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 Intitulé du cours : Introduction à l’archéologie 

Nombre de crédit  3  

Volume horaire 30 

Descriptif du cours 

IL s’agit de l’archéologie, discipline auxiliaire à l’histoire. Cette unité de valeur  initie les étudiants 

inscrits en Histoire  à acquérir les notions fondamentales  de cette discipline émergeante, distincte 

des autres  et visant la reconstitution de l’histoire de l’humanité, des périodes préhistoriques aux 

périodes modernes.  

Objectif du cours  

Le cours vise à  donner aux étudiants les résultats de cette discipline au Cameroun. Il s’agit des 

évidences de l’archéologie  et de leur capacité à restituer l’histoire ancienne du Cameroun. 

Contenu 

Le contenu porte sur la définition du concept archéologie et introduit l’étudiant sur les méthodes 

fondamentales de la discipline telles que la prospection et  la fouille archéologique.  Il s’agit ensuite 

de l’historique de la discipline au Cameroun, des noms des archéologues ayant travaillé au 

Cameroun, leurs sites respectifs, leurs  trouvailles et les datations. Les  difficultés liées à la discipline. 

 

Plan du cours 

Chapitre I 

Problématique et importance de l’archéologie comme discipline auxiliaire à l’histoire 

I- Les limites des sources classiques de l’histoire 

1-les sources écrites 

2- la source orale 

II-importance de l’archéologie 

-Définition du concept archéologie 

-Importance de l’archéologie 

-les limites de l’archéologie 



III- Apport de l’archéologie à la connaissance du passé africain. 

 

Chapitre II Les techniques et les méthodes de l’archéologie 

I- La prospection archéologique 

-essai de définition 

II-Les méthodes de prospection en archéologie 

1- Les techniques modernes de prospection 

-la méthode scientifique 

-la méthode empirique 

2- Les techniques traditionnelles de prospection 

Chapitre III Les recherches archéologiques au Cameroun 

I- La prospection archéologique au Cameroun 

II- Quelques sites archéologiques au Cameroun 

-Dans la région du Nord- Cameroun 

-Dans les grassfields camerounais 

-Dans la région du grand –nord Cameroun 

III- Etude de quelques  sites archéologiques au Cameroun 

-site Sao 

-sites des pays Fali 

-sites de Yaoundé et ses environs  

Sites de la basse vallée  du LOGONE 

IV-Importance et problème de l’archéologie pour l’historiographie africaine 

1-Importance 

2- Les limites 
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Mode d’évaluation 

 Les travaux dirigés consistent en des comptes rendus d’ouvrages dûment 

sélectionnés dans la Bibliographie et des thèmes d’exposés qui sont notés sur 20. Le travail 

se fait en groupe. 

 Une  évaluation écrite est proposée aux étudiants à la fin du cours. Elle consiste en 

des  définitions des termes et expressionS  clés, puis de petites réflexions sur des questions 

posées sur 20. 

 

 

 


