
Ngoro 
nouveau site archeologique du Cameroun 

par E. Mveng S. J. 

Ngoro est la capitale des groupes ethniques Sanaga, a une quaran-
taine de kilometres au nord de Bafia. C'est la que reside M. Ndengue 
Kathou, grand chef des Sanaga. 

Ngoro est la premiere etape importante, en direction du Nord, par-
dela le Nkam, sur ces pistes perdues au se sont rencontrees, depuis des 
siecles, les principales tribus du Centre du Cameroun, et meme de l'Afri-
que centrale. A 1'est de Ngoro, le pays Yangafuk ; a 1'Ouest, les Balom, 
entoures des Bafia au sud, et des Nyanzom, puis des Bamoun au nord. 
Au nord de Ngoro, des dots de groupes ethniques, isoles souvent dans 
leur unique village, jalonnent les etapes de ces sentiers leurs descen-
dants se sont eloignes pour ne plus revenir : voici les Banda, les Midjanti, 
les Lunda, les Nyanzom, les Baboute, avec de nouveaux ilots de Sanaga 
et de Midjanti autour de Ngila ; puis voici les Bafeuk dans leur unique 
village de Yasem, et plus loin, sur la montagne, les Tikar de Nditam. 

La region, dans l'ensemble, est tits peu peuplee. Si 1'on prend le 
departement du Mbam dans son ensemble, en regroupant les centres de 
Bafia, Ndikinemeki et Yoko, on compte, sur une superficie de 32 500 
km2, une population de pies de 110 000 habitants seulement. Ce qui 
donne une moyenne de moins de 4 habitants au km2. Mais si 1'on ne 
regarde que la region entre le Nkam et Nditam, cette moyenne descend 
a 2, voire a 1 habitant au km2. 

Dans son Inventaire ethnique du Sud-Cameroun, 1. Dugast donne 
des chiffres qui confirment ce caractere dissemine de la population de 
la region. Il donne a l'enclave de Lena, en pays Baboute, 260 habitants ; 
Yassem en compte 360, et l'ensemble des villages Yangafuk n'en comp-
terait que 2 418 1. Il faut sans doute tenir compte de la date de publication 
de l'ouvrage et des progres realises depuis dans le domain de la recher-
che. Ces donnees n'en fournissent pas moins un ordre de grandeur. 

La region, dans l'ensemble, n'a pas ete lies bien etudiee. La biblio-
graphie que donne l'Inventaire ethnique que nous venons de titer est 
mince. L'ouvrage en collaboration publie en 1954 par l'International 
Africain Institute de Londres sur les peuples du Cameroun central 
(Peoples of the Central Cameroons) effleure a peine la region qui nous 
interesse, et consacre son dernier chapitre aux Balom. La region, a la 
verite, semble fournir, par sa pauvrete demographique, une matiere 

143 



ABB IA 

plutot decevante aux recherches en sciences humaines. Cependant la 
iealite demontre que nous avons ici un. carrefour sans lequel le puzzle 
de notre Cameroun et meme de l'Afrique centrale demeure a jamais 
indechiffrable. 

Le Background historique 
Dans son Invention ethnique du Surf-Cameroun, I. Dugast prend le 

nom de Ngoro pour celui d'une entite ethnique (pp. 62-65). Lors de 
notre recent passage a Ngoro, les habitants semblaient distinguer entre 
Ngoro, nom de la localite, et Sanaga, nom de I'ethnie. Ces groupes se 
disent apparentes aux Beti et descendants des Manguissa. Plusieurs remar-
ques s'imposent cependant. Il existe des elements. de vocabulaire, et 
des noms die personnes communs aux Beti et aux Sanaga. Le nom de 
Ndengue se retrouve couramment a Yaounde, dans les families les 
plus anciennes des tribus de la capitale. Le mot Ngoro se retrouve dans 
le vocabulaire courant de l'Ewondo. Il signifie : voisinage. La parente 
des Ewondo et des Bafeuk semble desormais etablie (cf. Inventaire ethni-
que, p. 63...). Or les Bafeuk vivent au voisinage des Sanaga. Ngoro 
aurait ete pour les aricetres des Beti, la loealite voisine• 

Mais les elements du vocabulaire Sanaga posent d'autres problemes. 
La ressemblance est evidente avec les langues du Bassin du Congo (Lin-
gala, Kikongo...). Dans une phrase comme Wenda no Bcdia taus les 
elements se retrouvent integralement dans le Lin.gala et le Kikongo. Le 
verbe aller (wenda), la particule prepositive (na) qui, ici marque la 
direction, mais qui, en general, sert de lien grammatical a toute 
sortes d'articulations de la phrase. Wendct no Bafia, a Ngoro comme au 
Congo, signifie : aller a Bafia. 

Cet exemple est mince. Nous aurions pu aligner une longue liste 
de mots et proceder a des comparaisons. Tel n'est pas l'object de cette 
etude. Il faut seulement signaler que nous avons affaire, non pas a une 
simple ressemblance de mots, mais a une ressemblance de structure de 
la phrase, avec une identite de particule d'articulation. Les linguistes 
mesurent ]'importance d'une telle constatation. D'autres elements vien-
nent d'ailleurs confirmer que nous avons ici un carrefour de l'Afrique 
centrale. Les noms des groupes ethniques sont identiques a tel groupe 
du Congo central (Lunda), a tel autre du Centre Afrique (Banda), 
et les langues parlees accusent des parentes obscures qu'il faudrait, 
des a present, tenter d'eclaircir.. 

Quelles que soient nos connaissances actuelles, Ngoro nous appa-
rait comme un site extremement interessant, un carnefour de races et 
de peuples, et de surcroit, une site archeologique. Avant d'evoquer la 
decouverte — fortuite — des gisements de poteries et de pierres prehis-
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toriques, faite au mois de decembre dernier, it faut d'abord situer Ngoro 
historiquement. Nous disposons de deux sources complementaires : 
une page de l'Inventaire ethnique du Sud-Cameroun (p. 62-63), et les 
recits oraux de la population locale, recueillis au tours de notre sejour 
en decembre 1965. 

Que sait-on aujourd'hui de l'histoire de Ngoro ? — I. Dugast, se 
basant sur les traditions orales, leur donne un ancetre commun avec 
les Betsinga, les Kombe, les Bundju, bref avec des groupes apparentes 
aux Beti (op. cit. p. 62). Au siècle dernier, eclate la guerre avec les 
Baboute. Les ethnies habitant Ngoro se scindent en trois groupes : 
les uns se replient sur Bafia, avec un groupe, les Yasakunu, qui ira 
jusque chez les Yambassa. Enfin, ceux demeures a Ngoro furent reduits 
en esclavage et deportes partie a Linte et Tibati vers le Nord, partie 
Goura vers le Sud. Ndengue, de Ore Sanaga (Ngoro) et de mere Djanti, 
ne a Gouro, engage dans les troupes allemandes, fut plus tard designe 
comme chef et chargé du regroupement de son ethnie. II reconstitua 
le village actuel avec des refugies venus de Bafia et du pays Yambassa. 
La s'arrete le licit rapporte par I. Dugast. 

Les recits des habitants actuels de Ngoro, tout en confirmant ces 
donnees, les completent et les depassent de loin. Nous savons, grace 
a eux, que c'est sous Atayi-Ma qu'eclata la guerre contre les Baboute, 
et que le chef petit les armes a la main. Nous savons que Atayi-Ma 
lui maim descend d'un certain Ambassa-Nda dont le frere eut pour fils 
Mateke, Ole de Ndenguc, grand-pere de Jean Kathou le chef actuel. 

Nous savons done en gros les etapes de l'histoire du village, a 1'aide 
de 1'axe genealogique : nous avons deux generations avant l'exil 
(Ambassa-Nda et Atayi-Ma), et deux generations apres l'exil (Ndengue 
et Kathou). — II y a un certain hiatus entre les deux periodes. Le 
village s'est construit en sites superposes ou juxtaposes. Nous avons 
des elements qui permettent de degager cette juxtaposition pour la 
derniere periode. En effet, le village actuel — denomme sur la carte 
Ngoro village, est un regroupement recent tout le long de la piste, avec 
des quartiers peuples en partie d'ethnies non Sanaga. Les villageois con-
naissent les anciens sites et leurs habitants, tel que les avait fixes le 
regroupement du chef Ndengue sous les Allemands. Au site (a), em-
placement actuel de la mission catholique, habitait Somoro-Mbea. Le 
site (b) etait occupe par Mvoyo-Mongo ; c'est la que se trouve la 
residence des sceurs missionnaires. Le site (c), l'actuelle ecole de la 

1. I. Dugast : Inventaire ethnique du Sud-Cameroun (Mem. I. F. F. N. Centre 
du Cameroun, serie 1, 1949). 
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mission, etait occupe par Afata-Mongo. Derriere la maison des sceurs, 
serait enterre un certain Alima, frere de Mvoyo-Mongo. II reste a savoir 
si cette implantation due au retour d'exil recouvrait l'ancien emplace-
ment du village. 

Ce qui est capital, c'est que nos decouvertes se situent pour le 
moment dans les sites (a) et (b). Toutes nos poteries et nos pierres 
prehistoriques en proviennent. 

Qu'a-t-on trouve exactement a Ngoro ? — Les trouvailles de Ngoro 
comprennent deux grouper d'objets : 

a) Pres de deux cents fragments de poteries revetus de motifs deco-
ratifs. Nous avons denombre plus die quarante motifs decoratifs diffe-
rents. 

b) Six cailloux prehistoriques dont le plus interessant (cf. figure) 
vient du site (a). Nous l'avons retire a quelque cinq centimetres sous 
terre, associe a un tas de cailloux de nature si diverse que leur rassem-
blement a cet endroit ne semble pas du a un phenomeme fortuit et 
nature'. Le plus gros de ces cailloux a ete trouve a mi-chemin entre 
le site a et b, et les autres, autour d'un ancien foyer abandonne, ap-
partenant au site (b), entre la residence actuelle des Sceurs et la tombe 
decouverte dans le sous-bois et designee par les gens du village conunc 
etant celle de Alima. 

Archeologie de Ngoro 

L'archeologie de Ngoro n'est pas encore faite. Sans doute nous 
savions, par la localisation des sites paleolithiques et neolithiques du 
Cameroun, que la region de Bafia recelait plusieurs sites interessants. 
Le Musee de Douala possedait des specimens de neolithiques venus de 
Balom, de Ndikinemeki, de Bafia, de Betchenga. L'identification de 
ces sites et des materiaux qui en proviennent ciemeure, malgre tout, 
sommaire. Mais une conclusion se degage des premieres tentatives de 
prospection : cette region est riche en gisements prehistoriques. La 
decouverte du 4 decembre 1965 a 1'avantage de nous foumir deux 
types specifiques de documents : des fragments de poteries et de la 
pierre taillee. 

Les poteries 

D'apres les elements historiques que nous avons signal& plus haut, 
on serait tente d'associer l'histoire de ces poteries a l'histoire du village. 
Mais nous n'avons pas encore de donnees suffisantes pour tirer une 
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telle conclusion. Voici les elements objectifs qu'une premiere enquete 
nous a fournis. Le site (a) semble avoir ete un centre de fabrication et 
de cuisson deS poteries : le nombre tres eleve des fragments trouves, 
leur anciennete, le fait qu'ils se trouvaient sous quinze centimetres de 
terre meuble, plusieurs traces de foyers eteints, des fragments d'argile 
a demi cuits avant d'être entres dans la fabrication d'une poterie (sortes 
de batonnets d'argile enroules), tout semble demontre que nous avons 
affaire a un vieil atelier de poteries. Les fragments du site (b) pro-
viennent incontestablement du site (a). C'est le meme style de poteries, 
les memes motifs decoratifs, mais le site (b) semble plus recent et ses 
fragments se retrouvent a fleur de terre. Le point le plus interessant 
est constitue par la decoration de ces poteries : plus de quarante 
motifs decoratifs differents dans un seul atelier et des motifs qui ne 
repetent pas le style qu'on retrouve en pays Bamileke ou en pays 
Bamoun ; une telle richesse impose l'admiration. L'etude systematique 
de ces motifs decoratifs ouvrira, un jour, une page nouvelle sur le 
tresor de fart traditionnel africain. Une chose, des a present, saute aux 
yeux de l'observateur. Les motifs decoratifs de Ngoro sont tous geome-
triques ou, mieux, thematiques. Its ne comportent aucune representation 
animale. Its ont, au contraire, une gamine de variations sur des themes 
vegetaux. Ces motifs rejoingnent l'art decoratif du monde Banton. 
(Sud-Cameroun, Gabon, Congo). Leur classification une fois terminee, 
it sera possible de les comparer avec les motifs etudies, par exemple, 
par M.-L. Bastin dans l'art Tchokwe, ou bien a ceux etudies par Olga 
Boone sur les Tambours du Congo, du Ruanda et du Burundi. Ces 
motifs decoratifs permettent done de situer ces poteries dans une zone 
culturelle. L'etude des techniques de fabrication viendra completer ces 
premieres observations. Et l'analyse en laboratoire de ces fragments 
permettra de les situer avec exactitude dans la duree. C'est alors que, 
revenant sur la tradition orale, il nous sera possible d'associer a l'his-
toire connue du village la partie, peut-titre inconnue, que revelent ces 
fragments. 

Les pierres prehistoriques 

Les pierres du site (b) associees a un foyer, accusent des formes 
arrondies : deux sont presque spheriques, les deux autres, legerement 
aplaties, en forme de coin, ont ete polies par 1'usage et l'une des quatre 
a ete brisee a quelques centimetres de la pointe. Un coup d'ceil super-
ficiel en ferait des outils appartenant au mousterien. Il est vraisemblabl. 
que ces pierres ont ete reemployees a une date pas tres ancienne 
comme polissoires ou pierres a moudre. 
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Une autre piece, relevee a mi-chemin entre le site (a) et le site 
(b), accuse une forme triaugulaire mal ebauchee. Sa classification 
demanderait d'autres etudes. Car, s'il est demontre qu'elle est paleo-
lithique, elle ne pourrait se situer que dans les periodes les plus 
anciennes, comme le chelleen ou tout au moins l'acheuleen. 

L'identification du caillou provenant du site (a) est plus interess ante. 
C'est un biface, d'une taille reguliere mesurant 10 cm de long sur 
5,5 cm dans sa plus grande largeur. La forme en ovale est aussi regu-
Here et le rapprochement avec les specimens des autres sites paleoli-
thiques connus d'Afrique ou d'Europe est relativement facile. L'etude 
de la prehistoire africaine est chaque jour plus poussee. L'ouvrage de 
Sonia Cole, The Prehistory of East Africa, publie en 1964, a Londres 
(Edit. Weidenfield and Nicolson) est une mise au point d'une serie 
d'etudes et de publications remontant a 1954. Nous avons donc l'etat 
des recherches depuis quinze ans environ sur tine des regions d'Afrique 
ou se situent les decouvertes les plus importantes des temps modernes 
en prehistoire et en paleontologie. 

Notre pierre de Ngoro, site I, presente des ressemblances evidentes 
avec les specimens de 1'Olorgesailie (Sonia Cole op. cit., p. 151). 
L'etude du style dit Sangoan, nous revele une serie d'outils dont la 
taille est identique a celle de notre pierree de Ngoro. Or it existe, cou-
vrant l'Afrique centrale et occidentale, a la hauteur du Golfe de Gui-
née, des industries prehistoriques, connues par les specialistes sous le 
nom de Sangoan-Lupemban-Tshitolian. Et la carte dressee par Sonia 
Cole (p. 196), englobe une grande partie du Cameroun, avec la region 
de Bafia. 

Ainsi le caillou prehistorique de Ngoro, site I, n'est qu'un specimen 
qui revele la presence de l'homme a l'aube des temps, couvrant deja 
l'Afrique centrale depuis les Grands Lacs jusqu'au Golfe de Guinee. 

La decouverte de Ngoro a ete faite le 4 decembre 1965, de facon 
fortuite, au cours d'une mission qui n'etait pas, au depart, une mission 
scientifique. Cette decouverte revele que les sites archeologiques et 
prehistoriques abondent dans notre pays, et qu'une recherche syste-
matique, avec des missions organisees, est sure d'obtenir des resultats 
immediats et dont l'importance n'echappe a aucun homme de sciences. 
Notre jeune universite compte sur le dynamisme intellectuel des gene-
rations qui montent pour dormer au Cameroun, dans la connaissance 
du passé de notre continent, une place que lui impose sa situation 
geographique au carrefour de l'Afrique, et les richesses d'un passé 
humain que nous commencons seulement a deviner. 
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Vgoro : Site 1 : Emplacement de la Mission : maison des Peres. Fragments. 
?t motifs decouverts le 4 decembre 1965. Echelle : grandeur naturelle 
l'apres dicalque. 

t i,4* 41,1114alkktzlt\

Echelle : grandeur naturelle 

Ngoro Site N° 1 

Pierre taillee appartenant au paleolithique decouverte le 4 decem-
bre 1965 au Site 1, pres de la piste, sous l'arbre. 

D'autres pierres, appartenant au monsterieur, furent decouvertes le 
meme jour, au site 2, derriere la station des Spurs, pres d'un foyer aban-
donne. 

oc
amcicicvc'c

icarnrsas

149 



N 

Ecoie 

Tombe  

Sceurs 

0 6
Mvoyo-Mongo 

C 

Afata-Mongo 

Somoro-Mtea 

Mission 

NGORO VILLAGE 

Vers Safia 

S 

150 



MO 

It 4 
AL& A, 

an" 

OBOOMIPOONOMilla,
iinionimomming 



• 
Maroua 

• 
Garoua 

• 
Ngaounclere 

Dschang • 

• 
Nkongsamba 

• Douala 

NGORO 

Gs 
Bafia 

Batouri • 

• 
• Abong-Mbang Yaounde 

Kribi 
• • 

Ebolowa 

....._ =1,.. ....." 

152 

— GUINEE Espagnole 



This art icle is  Copyright and 
Distributed under the following license 

 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

�CC BY-NC-SA 
This license lets others remix, tweak, and build 
upon your work non-commercially, as long as 
they credit you and license their new creations 
under the identical terms. 
View License Deed | View Legal Code 

Cet art icle est  protégé par le  droit  
d 'auteur et  distr ibué sous la l icence 

suivante 

 
Attribution -  Pas d’Util isation 

Commerciale -  Partage dans les Mêmes 
Conditions �CC BY-NC-SA 

Cette licence permet aux autres de remixer, 
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non 
commerciales tant qu’on vous crédite en citant 
votre nom et que les nouvelles œuvres sont 
diffusées selon les mêmes conditions. 
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code 
Juridique 
 
Copyright and Take Down notice 
The digitized version of Abbia seeks to honour 
the original intentions of the paper publication. 
We continue to publish under the patronage of 
the Ministry of Arts and Culture: permission for 
this was given by the minister of Arts and 
Culture on  9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved 
possible to track down the surviving authors so 
we are making the material available under a 
more restrictive noncommercial CC license. We 
have setup a takedown policy to accommodate 
this. More details are available from here. 
 
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les 
intentions originales de la publication sur 
papier. Nous continuons à publier sous le 
patronage du Ministère des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  Il n'a pas été 
possible de retrouver les auteurs survivants, 
c'est pourquoi nous rendons le matériel 
disponible sous une licence CC non 
commerciale plus restrictive. Nous avons mis 
en place une politique de démantèlement pour y 
faire face. Plus de détails sont disponibles ici. 
 


