Bibracte

date de la fin de

ce qu’on appelle l’âge du fer.

C’est

le moment de notre histoire
où le fer devient d’un usage

quotidien et est produit à très
grande échelle, par des techniques
qui ne diffèrent guère de celles
utilisées en

Afrique

subsaharienne

jusqu’au début du

L’archéologie

XXe

siècle.

nous montre que ce

continent aussi a connu un âge du
fer très développé et déterminant
dans l’évolution de ses sociétés.

de

Il était donc naturel que le musée
Bibracte se penche sur le dossier.
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Paysage de brousse pendant la saison sèche
sur le site de Korsimoro (centre-nord
du Burkina Faso). Sur le sol couvert de débris
de scories, se dresse un majestueux baobab.
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ieu de rencontre pour les archéologues spécialistes de
l’Europe celtique depuis sa création, l’établissement
public de Bibracte cultive aussi son implication dans
des réseaux au rayonnement international qui lui offrent
l’opportunité de s’ouvrir sur d’autres horizons.
Son adhésion au Réseau des Grands Sites de France lui permet
par exemple de développer, au sein du Pôle international
francophone de formation et d’échanges des gestionnaires des
sites patrimoniaux, des sessions de partages d’expérience
réunissant des professionnels des cinq continents. Des liens qui se
tissent pendant ces moments privilégiés naissent des actions de
coopération qui nourrissent en retour les propositions que
Bibracte construit pour ses visiteurs.
Ainsi, l’accueil de responsables du patrimoine du Burkina
Faso lors de ces sessions s’est prolongé par la participation de
Bibracte à la réflexion sur la mise en valeur et la préservation des
sites archéologiques de ce pays. Ces échanges ont conduit
l’équipe de Bibracte et ses partenaires de l’université de
Ouagadougou et du ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme du Burkina Faso à s’associer au musée national de
Ouagadougou et aux archéologues africanistes du laboratoire
TRACES (université de Toulouse) et de l’université de Fribourg
pour concevoir ensemble une exposition temporaire destinée à
mettre en lumière l’un des pans les plus remarquables du
patrimoine d’Afrique de l’Ouest : les sites de métallurgie
ancienne qui conservent les vestiges emblématiques d’une
histoire méconnue des cultures africaines.
Les recherches archéologiques menées depuis 40 ans révèlent en
effet l’ancienneté et l’importance du travail du fer au sud du
Sahara : des milliers de fourneaux de réduction attestent une
production massive de fer entre le VIe et le XVIe siècle, incitant à
consacrer un véritable « âge du fer africain ». C’est sous ce titre
évocateur que l’équipe de Bibracte et ses partenaires ont placé
l’exposition temporaire qui résulte de leur collaboration. Proposée
aux visiteurs de Bibracte d’avril à novembre 2016, année du
congrès de la Society of Africanist Archaeologists à l’université
de Toulouse, l’exposition « Un âge du fer africain » rejoindra dès
2017 le Burkina Faso, puis les pays voisins.
Bibracte espère ainsi contribuer à la préservation et à la mise en
valeur du riche patrimoine archéologique du Burkina Faso et
plus largement de l’Afrique de l’Ouest.

l

Wanda Diebolt,
présidente de Bibracte EPCC
Vincent Guichard,
directeur général de Bibracte EPCC
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Deux fourneaux des XVe - XVIIe siècles
conservés près du village de Tiwêga
(centre-nord du Burkina Faso).

2016

© Lassina Simporé

itué au cœur de l’Afrique occidentale, le
Burkina Faso est habité par les « gens
d’avant » et les « peuples actuels ». Les
archéologues n’ont pas encore observé de
vestiges humains des « gens d’avant », seulement
des vestiges matériels (outillage lithique) datés
entre 400 000 et 1 million d’années. Les « peuples
actuels » se subdivisent quant à eux en trois sousgroupes : ceux qui se réclament de l’autochtonie,
les bâtisseurs d’Etats (royaumes, émirats, chefferies, etc.) et les sociétés dites « acéphales ». Tous
ces groupes ont livré un patrimoine culturel matériel et immatériel riche et varié dont les célèbres
ruines de Loropéni, inscrites au patrimoine mondial de l’humanité en 2009. Depuis lors, le Burkina
Faso s’efforce de gérer ce patrimoine conformément aux normes préconisées par les différentes
conventions internationales de l’Unesco.
Au regard de la modicité de ses moyens, le Burkina
Faso s’attache à développer les partenariats pour
mieux faire face à certains défis de conservation,
de protection et de mise en valeur de ses sites et
biens culturels. C’est ainsi que les formations et
rencontres organisées par le Réseau des Grands
Sites de France ont permis de tisser des liens forts
avec Bibracte et de mener une réflexion commune
sur l’avenir des sites liés à la métallurgie du fer.
Dans ce domaine, le Burkina Faso est une
référence à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, à
travers le nombre élevé de sites connus et de
chercheurs mobilisés par leur étude ; à Bibracte, le
travail du métal est une composante essentielle de
l’essor de l’oppidum, dont la compréhension n’est
pas sans effet sur la connaissance de son territoire
et plus largement, de l’Europe celtique.
L’exposition « Un âge du fer africain » se veut l’un
des résultats de cette convergence d’intérêt et
d’échanges fructueux entre Bibracte, les
chercheurs, la direction de Sites classés et le musée
national du Burkina Faso… Conçue pour être
montrée en différents lieux du continent africain,
notamment au Burkina Faso, nous espérons qu’elle
provoquera une prise de conscience plus aigüe de
l’importance du patrimoine lié au travail du fer,
témoin d’une technologie ancestrale mais
aujourd’hui méconnue et sérieusement menacée
par l’homme, les animaux et le temps.

s

Lassina Simporé,
maître de conférences au laboratoire d’Archéologie
et d’Histoire de l’Art et des Techniques de
l’université de Ouagadougou, directeur des sites
classés Patrimoine mondial au ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso
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lors que l’Afrique de l’Ouest renferme un prodigieux patrimoine
archéométallurgique, les recherches
sur la sidérurgie ancienne restent
encore relativement limitées. C’est pour contribuer à l’essor des connaissances et à leur diffusion que le projet « Origine et développement de
la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte
d’Ivoire » a été mis en place avec deux axes principaux. D’une part, le projet vise à étudier scientifiquement des sites de production du fer significatifs. Ces travaux de terrain permettent de
caractériser des techniques, d’établir des
séquences chronologiques et d’estimer quantitativement la production. D’autre part, il s’agit de stimuler la recherche à long terme en donnant la
possibilité aux étudiants et aux chercheurs africains de se former aux méthodes et aux problématiques de la sidérurgie ancienne.
Le projet a débuté en 2010, grâce au généreux
soutien financier de la Fondation Suisse
Liechtenstein pour l’Archéologie (FLSA) et du
Fond national suisse de la recherche scientifique
(FNS). Le projet réunit des équipes originaires de
trois pays : Suisse, Côte d’Ivoire et Burkina Faso.
En Suisse, il s’appuie sur les infrastructures du
département de Géosciences de l’université de
Fribourg. Au Burkina Faso comme en Côte
d’Ivoire, les universités partenaires (Département
d’histoire et d’archéologie de l’université de
Ouagadougou, avec les docteurs L. Simporé,
L. Koté et E. Thiombiano Ilboudo ; département
d’Archéologie, Institut des Sciences
anthropologiques du développement de
l’université Félix Houphouët Boigny, Abidjan,
avec les docteurs H.T. Kienon Kaboré et G.K.
Kouassi) fournissent un important soutien
logistique et un relais précieux auprès des
autorités administratives et traditionnelles.
Partout, l’accueil par les populations locales a
toujours été excellent. Le projet d’exposition « Un
âge du fer africain » au musée de Bibracte est
venu à point nommé pour mettre en valeur les
résultats de ces recherches. C’est donc avec
enthousiasme que les partenaires ont répondu à la
demande de collaboration.

a

Vincent Serneels,
professeur au département
de Géosciences de l’université
de Fribourg (Suisse)
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Quelques anciennes bases de fourneau
au milieu d’amas de scories, comme
on en a recensé des centaines sur
le site de Korsimoro (centre-nord
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Paysage de brousse, en saison sèche,
dans la région de Kaya, au nord de Ouagadougou
(centre-nord du Burkina Faso)
© RGSF/MAO

EXPOSITION

À la découverte
du fer du Sahel
Tirant son nom de l’arabe, le Sahel forme le « rivage », au sol teinté de rouge
par les oxydes de fer, de l’immense Sahara. Une transition entre le grand
désert et la savane arborée qui, plus au sud, devient forêt tropicale.
ilieu naturel difficile, couvert
d’une steppe aride ponctuée
d’acacias et d’immenses
baobabs, le Sahel n’en est
pas moins peuplé et exploité depuis la
Préhistoire : l’élevage extensif et la
culture du mil fournissent leur
subsistance à des ethnies diverses et
mouvantes qui maîtrisent depuis des
millénaires ses fortes contraintes, mais
aussi ses richesses minérales.

m

Oxydes de fer
et savoir-faire
Les activités sont largement rythmées par
le climat intertropical chaud qui comporte
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deux saisons très marquées : une saison
sèche très longue (6 à 9 mois selon les
régions) qui grille la végétation et
éprouve les cultures, suivi d’une saison
humide, ramassée dans le temps, capable
en quelques semaines de transformer la
steppe en une savane arborée.
Sous son apparente aridité, le sol
comporte d’importantes richesses, dont
le fer, présent sous forme d’oxydes
dans les latérites rouges qui composent
les cuirasses rocheuses et les étendues
minérales. Si les sources historiques
anciennes ont ignoré l’importance du
fer africain, les groupes qui peuplent le
Sahel l’exploitent et connaissent,
depuis 3 000 ans, les gestes et les

Vue satellite de l’Afrique :
entre les étendues sableuses du Sahara
et les vertes forêts tropicales,
la bande du Sahel.
Vue satellite : © ESRI, Natural Earth
Graphisme : Studio Indélebil

techniques nécessaires à l’obtention du
précieux métal.

Le silence de l’Histoire
À la recherche de l’or et des esclaves du
Bilad as-Sudan, le « pays noir », les
voyageurs arabes du début du Moyen
Âge n’ont accordé que peu d’attention au
fer des terres situées aux débouchés des
caravanes. Il faut attendre Al Bakri,
géographe de Cordoue de la seconde
moitié du XIe siècle, pour la première
mention d’une « montagne de fer » dans
l’Ouest africain, sur la route de Dra à
Ghana, probablement dans l’actuelle
Mauritanie. Au siècle suivant, c’est le

...
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géographe Al Idrissi, attaché à la cour de
Sicile, qui cite la « mine de fer excellent
de Tentano » (non localisée).
Deux siècles plus tard, lorsque les
Portugais Cadra Mosto et Pedro de
Sintra, premiers des navigateurs
européens à accoster en Afrique
subsaharienne, s’enfoncent dans les terres
de la « Côte de l’Or » (actuel Bénin), ils
observent les armes en fer des guerriers
qu’ils rencontrent, mais ne disent rien de
l’origine du métal. Pourtant, au même
moment, se développent les premiers
« empires » de la boucle du Niger, fondés

Au cœur
du Sahel,
le Burkina Faso
Dépourvu d’ouverture maritime, le Burkina Faso
déploie sur 275 000 km2 ses vastes étendues de
brousse aux reliefs peu marqués. Aujourd’hui
parmi les pays les plus pauvres du monde, le
« pays des hommes intègres » n’en est pas
moins riche de son sous-sol (or, fer, etc.), de sa
nature préservée (réserves et forêts classées), de
ses cultures plusieurs fois millénaires et d’un
patrimoine insoupçonné. Dans la brousse, des
centaines de fourneaux encore conservés
témoignent d’une tradition sidérurgique
ancestrale et les ruines de Loropéni (XIIeXIVe siècles) font partie des sites inscrits au
Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
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sur une démographie florissante et des
armées puissantes qui utilisaient le fer en
grande quantité : sous forme d’outils pour
défricher et cultiver la terre produisant les
denrées nécessaires à nourrir une
population en expansion, mais aussi sous
la forme d’armes pour équiper les
guerriers et distinguer les chefs.

L’apport de l’archéologie
Si l’on a longtemps cru que l’utilisation du
fer au sud du Sahara s’expliquait par le

rayonnement des prospères ateliers de la
vallée du Nil et du bassin méditerranéen,
les fouilles archéologiques dans l’Afrique
sub-saharienne révèlent depuis 40 ans
des vestiges de fourneaux par milliers :
les plus anciens remontent au moins au
I er m i l l é n a i r e a v a n t n o t r e è r e .
Longtemps, le fer reste rare, mais dès
le VIe siècle de notre ère, des
multitudes de fours produisent à partir
des minerais locaux des milliers de
tonnes de métal par an : c’est donc
véritablement d’un « âge du fer
n
africain » qu’il faut parler… 

Un Burkinabé
chez les Gaulois
Membre du laboratoire d’Archéologie, d’Histoire de l’art et des techniques
(LAHAT) à l’université de Ouagadougou, Lassina Simporé est une des chevilles
ouvrière de l’exposition « Un âge du fer africain ». Son expérience illustre à
merveille les échanges mutuels mis en place entre Bibracte et le Burkina Faso,
pour voyager d’un continent (et d’une époque) à l’autre. Interview.
des individus qui ont compris que « seul
on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin », puis entre des structures de
recherche, de formation, de valorisation
du patrimoine culturel… Aujourd’hui,
nous sommes très fiers de cette exposition, mais nous disons bienvenue à la
suite : « Quand on a mangé salé, on ne
peut plus manger sans sel », comme on
dit au Burkina Faso. L’objectif principal
de cette collaboration est de montrer aux
jeunes générations que « c’est au bout de
la vieille corde qu’on tisse la nouvelle ».

Prospection archéologique à la recherche de vestiges sidérurgiques sur les collines de latérite
près du village de Korsimoro (centre-nord du Burkina Faso). © Lassina Simporé

Pointe de flèche en fer découverte
lors des fouilles de l’enceinte fortifiée
de Loropéni (XIIe-XVIe siècles)
au sud-ouest du Burkina Faso.
© Bibracte/A. Maillier

2016

Lassina Simporé, archéologue, maître de conférences
à l’université Ouaga 1 Jospeh Ki-Zerbo, et défenseur
du patrimoine archéologique du Burkina Faso,
devant l’un des fourneaux de Yamané
(centre-nord du Burkina Faso).

omment est née votre relation
avec le musée de Bibracte ?
En 2011, j’ai été sélectionné
pour prendre part à Cluny,
avec une quinzaine de personnes venant
des quatre coins du monde, à une « formation intensive à l’intention des gestionnaires francophones de sites patrimoniaux ». Ce faisant, j’ai été envoyé en
immersion au musée de Bibracte. De là,
une coopération est née, d’abord entre

c

Pour en revenir au travail du fer, la
forge traditionnelle fait-elle encore
partie du quotidien au Burkina Faso ?
Oui, on trouve encore des forgerons un
peu partout, surtout dans les villages, où
ils approvisionnent les populations en
outils pour l’agriculture : houe, couteau,
faucille… Mais ils les fabriquent à partir
de fer récupéré, généralement sur des
vieilles voitures ou motos. La production
artisanale est aussi d’actualité grâce aux
professionnels du patrimoine qui font des
reconstitutions pour comprendre les
techniques du passé et montrer aux
jeunes générations comment nos ancêtres
produisaient du fer avant la colonisation.
Quels liens les Burkinabés entretiennent-ils avec ces ancêtres forgerons ?
Même s’il ne produit plus son fer, le for-

geron continue de jouer un rôle important
dans la société traditionnelle. Il peut par
exemple intervenir dans l’investiture d’un
nouveau roi en lui confectionnant des
chaises, des statuettes ou même son premier sabre. Le forgeron est encore considéré comme un détenteur de secrets
capable d’intercéder auprès des ancêtres
et des forces surnaturelles. Il est d’ailleurs reconnu pour son rôle de médiateur
dans les conflits, et joue un rôle très
important dans la santé, le traitement des
hémorroïdes ou de l’infertilité en particulier. Lorsqu’un couple n’arrive pas à
avoir d’enfants, ou plutôt les perd en bas
âge, c’est au forgeron qu’il se confie…
Que vous a apporté la collaboration avec
Bibracte sur cet âge du fer africain ?
Au-delà des échanges d’idées sur la
métallurgie ancienne du fer, Bibracte
nous a beaucoup aidé pour l’organisation
d’ateliers sur la gestion de ce patrimoine
burkinabé. La plus belle collaboration
reste cette grande exposition qui va permettre de faire connaitre ce pan du passé
de l’Afrique, et de sensibiliser les gens
sur les questions de conservation du
patrimoine correspondant. Des inventaires ont commencé sur tout le Burkina
Faso, en parallèle avec la formation de
ressources humaines, et l’élaboration
d’un projet d’inscription de ces vestiges
n
sur la liste du patrimoine mondial. 
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Fabrication d’une bêche en fer
dans une forge contemporaine
à Kindibo, Burkina Faso.
© Lassina Simporé

Herminette en fer et en bois. Collections du Musée
national du Burkina Faso. © Bibracte / A. Maillier

Bracelet d’homme et bracelet de femme en fer
du pays des Moosé, région de Ouagadougou (Burkina
Faso). Collections du Musée national du Burkina Faso.
© Bibracte / A. Maillier

Le fer en Afrique
dans tous ses états

Derrière la figure bien connue du forgeron qui travaille le fer pour fabriquer
les objets indispensables au paysan, à l’artisan ou au guerrier, se cache le
sidérurgiste, maître des fourneaux qui transforme le minerai en métal.
ar son abondance, par les multiples formes qu’il sait
prendre, par ses propriétés physiques inégalées surtout,
le fer s’impose pour répondre aux besoins des
hommes, plus efficacement que n’importe quel autre
matériau. Soumis au feu de la forge, il se fait houe pour le
paysan, arme pour le guerrier, outils pour l’artisan, lourde parure
ou clé protectrice… C’est au forgeron que revient la tâche de
chauffer et marteler le métal pour lui donner la forme voulue,
mais aussi pour réparer ou recycler le fer usé.

p
À gauche, soufflet de forge (région de Bobo Dioulasso, sud du Burkina Faso) ;
à droite, pince de forge dite « iiogo » dans le pays des Moosé, près
de Ouagadougou (centre du Burkina Faso).
Collections du Musée national du Burkina Faso.
© Bibracte, A. Maillier
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Dans l’ombre du forgeron
Bénéficiant d’un statut tout particulier au sein des sociétés
africaines, les forgerons offrent des visages multiples et

Fers d’outils produits par le forgeron, vendus au marché de Kadiogo, près de Ouagadougou. Cliché Léon Pales,
Mission anthropologique de l’AOF, 1948 © Musée du Quai Branly, distrib. RMN-Grand Palais / Image musée du Quai Branly

ambivalents, difficiles à saisir sans risquer la simplification. Craints et respectés, adulés
ou méprisés, contraints par les tenants du pouvoir ou eux-mêmes détenteurs de la
puissance politique, instruments de justice ou pivots de pratiques religieuses, les
forgerons forment en Afrique des groupes socialement structurants qui n’ont cessé
d’intriguer les ethnologues. Derrière son rôle polymorphe et la force des symboles, il
reste la spécificité du forgeron : l’exclusivité du travail du fer, cette matière bien
palpable et nécessaire à la vie économique mais dont les origines sont baignées de
mystères. Mais avant de plier sous le marteau, le fer doit être extrait du sein de la terre,
lors d’une transformation qui mobilise un autre savoir-faire, celui des maîtres
sidérurgistes. Qu’ils soient forgerons ou laboureurs, ces métallurgistes connaissent les
ressources du sol, bâtissent et actionnent les fourneaux qui font des roches rouges
d’Afrique le métal si précieux.

Qu’est-ce que le fer ?
Élément chimique très abondant, le fer prend différentes formes dans la nature. Sous
forme rocheuse, il constitue 7 % de la croûte terrestre ; il n’est présent sous forme
métallique native que dans les météorites. Les roches contiennent le plus souvent
l’élément fer sous forme oxydée et combinée à d’autres éléments : l’hématite (Fe2O3) et
son dérivé la goethite (FeO(OH)), la magnétite (Fe3O4), la sidérite (FeCO3)… Par leur
abondance, ces minéraux font du fer la 3e ressource minière de l’Afrique et colorent en
rouge les roches et les terres du Sahel.
Ramassés en surface ou extraits des mines, les oxydes se transforment en métal grâce à
la réduction par le feu. Sous forme métallique, le fer acquiert des propriétés physiques
inégalées : dur et résistant à froid, il est malléable à chaud, sous le marteau du forgeron.
Enrichi en carbone, le fer devient acier et gagne encore en dureté. Au delà de 1 538 °C,
il fond et peut être moulé : la « fonte » peut alors prendre des formes très diverses tout
en devenant plus cassante.
...

Echantillons des différents types de vestiges
laissés par un site de réduction de fer : scories
de formes diverses, fragments de tuyères
et de parois de fours, minerai.
© Bibracte / A. Maillier

Gisement de minerai
de fer anciennement
exploité à Douroula
(ouest du Burkina
Faso) portant des
traces d’outils.
© Lassina Simporé

Bloc de latérite chargé d’oxydes de fer.
© Bibracte, A. Maillier
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Lorsqu’elles maîtrisent l’extraction du fer et la forge, les sociétés humaines accèdent à
un matériau recyclable qui fournit des outils et des armes bien plus performants que la
pierre ou le bronze. Il est remarquable qu’en Afrique la maîtrise du fer ne succède pas à
un âge du bronze comme on l’observe en Europe ou au Proche-Orient.

Du minerai au métal : la réduction
Eponges de fer brut, provenant de Barkuitenga
(centre du Burkina Faso). Collections du Laboratoire
d’archéologie de l’université de Ouagadougou
(Burkina Faso). © Bibracte / A. Maillier

Transformer le fer oxydé et minéral en fer métallique consiste à séparer les atomes de
fer Fe des atomes d’oxygène O et des autres éléments constitutifs de la roche. Cette
réaction chimique appelée « réduction » exige l’action d’une très forte chaleur pour
casser les liaisons entre les atomes et l’apport d’un élément qui va capter facilement
l’oxygène : le carbone. C’est ce processus que les métallurgistes conduisent à l’intérieur
de leurs fourneaux.
Le fourneau constitue un milieu confiné et maîtrisable dans lequel le charbon fournit à
la fois le combustible nécessaire à la montée en température et le carbone qui va piéger
l’oxygène contenu dans le minerai ou apporté par la ventilation. Les autres éléments de
la roche (silice, carbonates etc.) fondent et s’écoulent pour former un déchet : la scorie.
Lentement, le fer métallique s’agglomère en une masse irrégulière : l’éponge.
La métallurgie traditionnelle utilise deux types de fourneaux pour produire le fer et
l’acier : les petits fourneaux à soufflets et les grandes cheminées à ventilation naturelle.
Ils sont qualifiés de « bas-fourneaux » car, contrairement aux « hauts-fourneaux » de la
sidérurgie moderne, ils ne permettent pas d’atteindre les 1 538 °C requis pour obtenir la
n
fusion du métal. 
Ci-dessus, petit fourneau à ventilation forcée par un soufflet.
Typique de la région du Sanmatenga (centre-nord du Burkina Faso),
il est appelé boaaga en référence au nom du peuple qui occupe
aujourd’hui la région (moaaga est un singulier de moosé
ou mossi avant la réforme de l’écriture des ethnonymes).
Musée des Fourneaux de Kaya (Burkina Faso).
© Bibracte / L. Ayache

Des débuts incertains

Lopins de fer prêts à être forgés (Côte d’Ivoire).
Collections du Département de Géosciences
de l’université de Fribourg (Suisse).
© Bibracte / A. Maillier

L’ancienneté de la sidérurgie en Afrique est l’objet d’un débat très vif qui soulève un enjeu symbolique
important. Certaines données pourraient indiquer que l’apparition de la sidérurgie en Afrique subsaharienne
est antérieure à son développement en Anatolie (royaume hittite). Dans ce cas, il s’agirait d’une invention
totalement indépendante. Néanmoins, pour beaucoup de spécialistes, ces datations – toutes issues du
dosage du carbone 14 – qui suggèrent un démarrage de la sidérurgie au IIe millénaire avant notre ère, sont
encore trop dispersées pour que l’on puisse considérer cela comme un fait acquis. Il faut surtout retenir que
la sidérurgie est apparue en Afrique dans des foyers indépendants et s’est ensuite indiscutablement déployée
sur une vaste étendue du continent africain, comme c’est d’ailleurs le cas à la même époque en Europe.

À gauche, grand fourneau à ventilation naturelle près du village
de Ronguin (centre-nord du Burkina Faso).
© CRAterre / D. Gandreau
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Ventilation
naturelle
Construction

et fonctionnement d’un

fourneau à ventilation naturelle typique
du pays

Moosé, Burkina Faso.

Le fourneau est construit progressivement avec de l’argile
parfois renforcée avec des fragments de terre cuite
provenant d’anciens fours.

Dessins © CRAterre / S. Moriset

L’enceinte monumentale de Loropéni (XIIe-XIVe s.)
au sud-ouest du Burkina Faso, un bien inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial de l’Unesco. © Lassina Simporé

Minerai
Charbon

Paille

Après séchage du four pendant plusieurs
semaines, la paroi est badigeonnée
d’un enduit de terre fine, souvent
de la terre de termitière.

Mise en place des tuyères en terre
paillée qui serviront à amener l’air
par la base pour alimenter le feu,
puis colmatage des interstices.

Après deux à trois jours de chauffe,
avec surveillance auditive et visuelle
par le trou (le « nombril ») situé
à mi-hauteur de la cheminée, le four
est ouvert à la base pour extraire
l’éponge de fer incandescente.

Remplissage du four par de la paille
à la base, puis des versements
successifs de charbon et de minerai
préalablement trié, lavé et concassé.

Chargement complet du four :
une couche de paille en bas,
puis des couches de charbon
et de minerai alternées.

Révélation d’un âge
du fer africain
Si les origines de la métallurgie du fer en Afrique de l’Ouest demeurent imprécises,
les observations combinées de l’historien et de l’archéologue montrent que son
développement coïncide avec l’essor des premiers « empires » de la boucle du Niger.
ujourd’hui, la brousse conserve les traces d’innombrables fourneaux qui
témoignent d’une tradition métallurgique ancestrale : si ses racines
plongent, comme les archéologues l’ont démontré grâce aux datations au
carbone 14, loin dans le Ier millénaire avant notre ère, ses derniers héritiers
sont observés par les ethnologues au siècle dernier.

a

De l’hématite au fer

des réductions en chaîne dans le fourneau

3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2

Maîtrise du fer et essor des sociétés africaines

Fe3O4 + CO 3 FeO + CO2
FeO + CO Fe + CO2
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Houe en fer découverte dans les ruines de Loropéni.
Collection du laboratoire d’Archéologie de l’université
de Ouagadougou. © Bibracte / A. Maillier

Malgré la faiblesse des sources historiques, le croisement des récits traditionnels et des
fouilles archéologiques permet de cerner l’apogée de cette technologie : entre 500 et
1500, des milliers de fourneaux sont actifs et produisent des quantités énormes de fer.
Cette production d’ampleur industrielle concorde avec l’essor des sociétés africaines :
l’herminette et la houe en fer facilitent les défrichements et l’accroissement des
rendements agricoles ; les armes de fer favorisent les exploits guerriers et le métal

...
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© Graphisme des cartes et frise : Studio Indélébil d’après les données de V. Serneels, C. Robion-Brunner, L. Simporé, A. Gallay, D. Gronenborn.

Histoire du fer et des « empires »
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Fourneaux Boussanga observés entre Garango et Tenkodogo, province
de Boulgou (sud du Burkina Faso). Cliché de Louis Desplagnes, 1907-1908.
© Musée du Quai Branly, distrib. RMN-Grand Palais / Image musée du Quai Branly

EXPOSITION

Fourneaux à soufflets du pays des Oulés, près de Diébougou (sud-ouest du Burkina Faso).
Cliché du commandant James Henri Narcisse Plé, 1904.
© Musée du Quai Branly, distrib.RMN-Grand Palais / image musée du Quai Branly

Fourneaux Mandingue observés à Narena, près de Bamako (Mali).
Cliché de Louis Desplagnes, 1907-1908.
© Musée du Quai Branly, distrib. RMN-Grand Palais / image musée du Quai Branly

...

participe à l’expansion du commerce caravanier, jusqu’à jouer le
rôle de monnaie. Les enjeux de la maîtrise du fer accompagnent
la stratification des sociétés et l’émergence d’aristocraties qui
livrent des tombes remarquables, des agglomérations fortifiées
et constituent des « empires » ou des « royaumes » – en fait de
vastes entités politiques peu structurées – qui se disputent
l’hégémonie sur le Sahel jusqu’à la colonisation : Ghana, Mali,
Songhaï, Moosé, etc.

Un « savoir-fer » foisonnant
pendant des siècles
L’élan dans la production du fer en Afrique de l’Ouest se brise à
partir du XVIIe siècle, sous les coups de la traite atlantique, ce
commerce triangulaire qui apportait des produits manufacturés
en Afrique d’où les bateaux repartaient chargés d’esclaves.
Quand, à la fin du XIXe siècle, les puissances européennes se

20
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Fourneaux observés sur le plateau de Karoua, pays Dogon (Mali).
Cliché de Louis Desplagnes, 1898-1906
© Musée du Quai Branly, distrib. RMN-Grand Palais / image musée du Quai Branly

partagent l’Afrique et installent leurs administrations coloniales,
les explorations se multiplient et captent les derniers témoins de
la métallurgie traditionnelle. Missions religieuses, recensements
des ressources à vocation économique, inventaires
ethnographiques, tous observent, et parfois, enregistrent les
dernières réductions réalisées dans des foyers isolés des circuits
du fer de récupération.
À partir de ces sources hétéroclites, le portrait d’une métallurgie
aux multiples visages se dessine : d’une région à l’autre, d’une
ethnie à l’autre, la forme des fourneaux et les technologies
varient, les écrins rituels et les structures sociales se distinguent
en de multiples nuances… Sous l’œil des explorateurs des XIXe
et XXe siècles, les fourneaux du Sahel se révèlent dans leur
diversité avant de s’éteindre, souvent définitivement, au profit
du fer d’importation récupéré et recyclé à l’infini. Les
réactivations ou les reconstitutions encouragées par les
générations suivantes d’ethnologues aident à comprendre la

L’une des centaines de bases de fourneaux en cours de fouille à Korsimoro (centre-nord du Burkina Faso). © Lassina Simporé

complexité de la métallurgie africaine, mais aussi à entretenir la
mémoire fragile d’un patrimoine menacé. Si les observations
ethnographiques confirment bien les survivances de la sidérurgie
en Afrique de l’Ouest, ce sont les études archéologiques qui en
révèlent l’ampleur à la fois technologique et chronologique, au
point de définir un véritable « âge du fer » africain.

Quand les archéologues
révèlent l’âge du fer africain
À partir de 1970, l’archéologie apporte un nouveau regard sur la
métallurgie africaine, à la suite des travaux menés par Andah
Bassey au Nigéria, Hamady Bocoum au Sénégal, Jean-Baptiste
Kiéthéga au Burkina Faso et leurs homologues européens et
américains... Depuis, l’archéologie africaine n’a de cesse de se
développer grâce aux programmes de coopération bi- ou
multilatéraux et à la constitution d’une véritable école
d’archéologie paléométallurgique dans les universités de
Ouagadougou, Abidjan, Dakar...
Grâce à des conditions de conservation exceptionnelles en raison
de l’aridité du climat et d’une agriculture extensive, grâce à la

...

Amas de scorie marquant le paysage du site archéologique de Korsimoro
(centre-nord du Burkina Faso).
© Lassina Simporé
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Dater avec
le carbone 14
Le 14C est un isotope radioactif du carbone, qui
est le principal constituant de toute matière
provenant d’un organisme vivant. A la mort de
l’organisme, la quantité de 14C qu’il contient
diminue selon un rythme exponentiel connu (il
diminue de moitié en 5 730 ans puis de moins en
moins vite) : mesurer le rapport entre le 14C et la
quantité totale de carbone permet ainsi de
connaître la date de mort de l’arbre qui a donné
le charbon. Un charbon de bois découvert dans
une couche scellée à l’intérieur du fourneau
permet donc de dater l’activité de ce fourneau.
Prélevé, il est analysé en laboratoire par un
spectromètre de masse qui mesure la quantité
de carbone et de 14C restant dans l’échantillon.

Vestiges de fourneaux affleurant
sur le site de Korsimoro,
au centre-nord du Burkina Faso.
© RGSF / MAO

Dans les pas
des archéologues
Emblématiques

du dynamisme qui anime l’archéologie du fer africain, trois sites

concentrent l’attention d’équipes à la fois pluridisciplinaires et internationales.
Aperçu de la diversité des fourneaux
recensés à travers l’Afrique de l’Ouest
par l’archéologie et l’ethnologie.
D’après B. Martinelli, in Bocoum 2002,
p. 173.

...

survivance d’une mémoire de la
métallurgie ancienne, grâce à la
convergence des disciplines qui permet
d’aborder les relations entre métallurgie
et mutations économiques, culturelles et
sociales, l’Afrique fournit aux
spécialistes du fer un objet d’étude d’un
intérêt inestimable.
Les prospections et les enquêtes auprès
des villageois mettent en évidence
l’importance numérique des sites
métallurgiques, inscrits dans le paysage
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sous la forme d’amas de scories souvent
gigantesques et de vestiges de fourneaux
plus ou moins bien conservés. Les
relevés topographiques, les sondages et
les fouilles permettent d’étudier finement
l’organisation spatiale des sites et les
vestiges eux-mêmes : les amas de scories
sont quantifiés pour évaluer l’ampleur
des productions, les bases de fourneaux
sont dégagées et leur forme analysée, des
fragments de tuyères, de parois, des
scories et des charbons sont prélevés.

Par sa forme et sa composition chimique,
chacun de ces débris est en effet
caractéristique d’une technique
particulière de réduction, liée à un type
de fourneau. En laboratoire, les
paléométallurgistes mobilisent
microscopes et analyses physicochimiques pour comprendre ces
matériaux et caractériser le fourneau qui
les a produits ; les charbons sont soumis
au dosage du carbone 14 (lire encadré)
n
pour obtenir des datations. 

Dans

des pays différents, tous trois attestent aussi l’ampleur technologique et

chronologique de l’ancienne production du fer en Afrique de l’Ouest.

d

ans la région Centre-Nord du Burkina Faso, la province du Sanmatenga, au
cœur du pays Moosé, est l’un des secteurs les plus riches en vestiges
métallurgiques du pays. Le site de Korsimoro, particulièrement
impressionnant, est l’objet de recherches depuis 2011.

Le site de production massive de Korsimoro

Le site de Korsimoro (Burkina Faso), le district de
Kaniasso (Côte d’Ivoire) et le pays Bassar (Togo) :
trois sites majeurs pour l’archéologie du fer africain.

À 70 km au nord-est de Ouagadougou, autour de la petite ville de Kaya, se concentrent
plusieurs sites importants pour la métallurgie ancienne du Burkina Faso. Non loin des
grands fourneaux de Tiwêga et Yamané (XVIe-XIXe siècles), près du village de
Korsimoro, une accumulation de vestiges marque le paysage.
Sur une bande de 10 km, des milliers de bases de fourneaux et d’amas de scories,
répartis en une dizaine de secteurs, témoignent d’une activité métallurgique intense : la
masse des scories est estimée entre 50 000 et 70 000 tonnes ! Les fouilles menées

...
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Bases de fourneaux en batterie, caractéristiques de la technologie KRS1,
tels que celui reconstitué ci-dessous.
© Bibracte / L. Ayache

EXPOSITION

Dégagement de la base d’un fourneau de type KRS 2 (dessin ci-dessous). La scorie, piégée
au fond et mêlée de tuyères recyclées, a été laissée en place après la dernière réduction.
© D. R.

Reconstitution schématique d’un fourneau de type KRS 1.
© Vincent Serneels

Reconstitution schématique d’un fourneau de type KRS 2.
© Vincent Serneels

...

conjointement depuis 2011 par les universités de Ouagadougou,
Abidjan et Fribourg permettent de cerner la topographie et la
chronologie des lieux. Du VII e au XVII e siècle, quatre
technologies de réduction différentes se sont succédé, dont deux
(types KRS 2 et 3) semblent correspondre à des pics d’activité
très marqués. Pendant ces deux phases (XIe-XVIe siècles), 40 à
250 tonnes de fer étaient produites chaque année par quelques
centaines de fourneaux ! Notons qu’à la même époque,
d’importants mouvements de population aboutissent à
l’installation des royaumes Moosé : royaume du Wogdogo
(Ouagadougou), royaume du Busma, dont la première capitale
serait localisée dans l’actuel village de Korsimoro.
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900 ans d’activités, 4 technologies
pour des milliers de tonnes de fer
L’activité métallurgique commence à Korsimoro au VIIe siècle,
avec des fourneaux composés d’une cuve creusée et d’une paroi
en terre cuite qui s’élève à peine du sol (diamètre de 70 à 90 cm).
La cheminée amovible est déplacée, au fil des opérations, sur les
fourneaux alignés en batterie et dotés chacun de 10 petites tuyères
coniques. Chaque four est à usage unique : il produit très peu de
scorie (10 à 200 kg), piégée au fond de la cuve. Le site compte plus
de 700 fours de ce type KRS 1, pour 100 tonnes de scories. À partir

Base de fourneau de type KRS 3 (dessin ci-dessous) en cours de fouille : la paroi est
faite d’argile et de fragments de tuyères recyclées. Chaque épaisseur correspond au
rechargement de la paroi préalable à une nouvelle opération de réduction. © L. Simporé

Reconstitution schématique d’un fourneau de type KRS 3.
© Vincent Serneels

du XIe siècle, les fourneaux deviennent plus grands (90 à 110 cm à
la base pour plus de 2 m de haut). Dispersés, ils comportent quatre
ouvertures à la base : une porte pour sortir le fer et 3 ouvertures pour
placer de grandes tuyères cylindriques. Des tuyères sont recyclées
au fond du four pour faciliter l’évacuation de la scorie. Chaque four
peut ainsi être réutilisé, après réparation de sa base. Avec près de
250 fourneaux recensés pour plus de 50 000 tonnes de scories,
KRS 2 correspond à une explosion du rendement et de la
production (500 opérations par an). La phase suivante, « KRS 3 »,
privilégie des fourneaux plus larges (100 à 150 cm à la base, pour
150 cm de hauteur ou plus), toujours munis d’une porte et trois à
quatre ouvertures pour des tuyères de diamètre réduit. Les parois

2016

Batterie de fourneaux de type KRS 4 (dessin ci-dessous) en cours de fouille.
Sous la terre, le fond du fourneau cache un amas de scories en forme
de bouchon de champagne. © L. Simporé

Reconstitution schématique d’un fourneau de type KRS 4.
© Vincent Serneels

remploient des fragments de tuyères et montrent de multiples
réparations. Les scories, fluides, coulent au fond du four et sont en
partie évacuées par les ouvertures : fragmentées, elles sont
accumulées autour du four au point de créer un imposant amas en
forme d’anneau. 100 amas pour 7500 tonnes de scories et 200
opérations par an indiquent une production encore très intense.
Au XVIIe siècle, l’activité de Korsimoro chute brutalement. Les
grands fourneaux sont abandonnés au profit de petits fours
(diamètre de 25 cm pour 50 cm de haut) disposés en batteries
formant des lignes ou des agrégats KRS 4. La petite cheminée
présente une ouverture unique pour le placement d’un soufflet,
qui n’est jamais conservé. Chaque opération produit 30 à 50 kg

...
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Parures en fer (bracelets, pendentifs
et perles) trouvées sur le site de Korsimoro.
Collections du laboratoire d’Archéologie de
l’université de Ouagadougou (Burkina Faso).
© Bibracte / A. Maillier

...

de scorie qui s’accumule dans le four, d’usage unique. Ainsi, plus
de 1 000 fourneaux ont produit à peine 100 tonnes de scories.
Aucun habitat ancien n’a encore été repéré aux abords des
zones de travail sidérurgique. Seules quelques parures en fer
ont été ramassées en surface à proximité d’un secteur riche en
fourneaux, indices de la présence d’un petit cimetière, non
fouillé. Le site métallurgique de Korsimoro est abandonné au
cours du XVII e siècle. Mais le secteur continue d’être
producteur de fer, comme le montrent les nombreux autres
fourneaux plus récents qui s’élèvent aujourd’hui encore dans la
brousse, à Tiwêga, Yamané, etc.

Le district ivoirien
de Kaniasso-Siola

L’un des fourneaux conservés près du village de Tiwêga,
près de Korsimoro (Burkina Faso). © RGSF / MAO
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Découverts à l’occasion de prospections récentes, les
concentrations de scories et de vestiges de fourneaux de la
région de Kaniasso mettent en évidence un nouveau foyer de
métallurgie, actif entre 1000 et 1900.
Autour du seul village de Siola, l’équipe des universités
d’Abidjan, de Ouagadougou et de Fribourg a repéré plus de
200 bases de fourneaux pour 20 000 tonnes de scories. Les
vestiges semblent relever de trois technologies distinctes. La
première (XI e-XIV e siècles) correspond à une production
relativement modeste, dans des fourneaux cylindriques à tirage
naturel et à usage répété, proches de ceux observés à
Korsimoro (KRS 3).
La production s’intensifie aux XVIe-XVIIe siècles avec un

deuxième type de four : en forme de coupole, la paroi en mottes d’argile est
renforcée de tuyères verticales remployées. À usage répété, ces fours ont
produit 2 000 tonnes de scories, extraites après chaque réduction et
dispersées au sol.
La technologie suivante, « KAN 3 », prolonge cette production massive aux
XVIIIe-XIXe siècles : les fours à coupoles sont plus grands et intégrés dans
un espace de travail structuré. Trois murets délimitent l’aire de travail à
l’ouest et des blocs de scories sont volontairement placés au sud, à l’envers.
Les autres déchets extraits du four sont fragmentés et accumulés en une
grande butte annulaire (2 à 3 m de haut).
On estime la production de Siola à 2 000 tonnes de fer et celle de tout le
district de Kaniasso à 10 000 tonnes, pour une période de neuf siècles.

Le pays Bassar au Togo
Le pays Bassar, dans le nord du Togo, est une autre région où l’activité
sidérurgique est intense entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. Si les racines
de la production plongent avant notre ère, les derniers fourneaux s’éteignent
vers 1950. Le pays Bassar présente un paysage métallurgique à la fois
original et emblématique, qui est étudié depuis le début du XXe siècle. En
1918, un militaire des troupes coloniales recense plus de 700 fours entre
Bandjeli et Bassar, pour une production annuelle de 40 000 lames de houes
(200 tonnes de fer).
Les études pluridisciplinaires menées depuis les années 1980 bénéficient
d’une mémoire métallurgique encore bien vivante au sein de la population et
révèlent une multitude de sites complémentaires, liés aux différentes étapes
du travail du fer : charbonnage (Dimuri), extraction minière et fourneaux
autour de Bandjeli et au nord de Bassar, épuration du fer et forge autour de

...

En haut : vestiges métallurgiques dans une savane arborée
du district de Kaniasso (Côte d’Ivoire).
© V. Serneels
Ci-dessus : fourneau du site de Kaniasso-Siola (Côte d’Ivoire),
technologie KAN 3, en cours de fouille.
© V. Serneels
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Paysage du pays Bassar (Togo).
© C. Robion-Brunner

Bitchabe. Cette complémentarité lisible
sur le terrain est aussi perceptible dans
les structures sociales : ici, la réduction,
effectuée pendant l’hivernage (saison
sèche), est le fait de paysans qui utilisent
de grands fourneaux coniques dotés
d’une dizaine d’ouvertures à tuyère
unique pour produire une éponge de fer
caractéristique, en forme de fer à cheval.
Ces éponges sont confiées aux forgerons
qui les épurent et les forgent pour fabriquer les houes rondes typiques de la
région. Réputé pour sa qualité, le fer
Bassar alimente le grand commerce caravanier jusqu’au début du XIXe siècle. n

2016

Rupture et
survivances
S i , dès le XVII e siècle , la métallurgie africaine
s’essouffle, pour finalement s’éteindre au début du
XXe siècle, elle devient aujourd’hui élément du
patrimoine : un héritage fragile, alimenté par une
mémoire encore vivante et désormais soutenu par
des travaux scientifiques.

Eponge en fer en forme de fer à cheval (24,2 kg),
typique des productions des fourneaux du pays
Bassar (Togo). © Bibracte / A. Maillier

c

Statue du dieu Gou (1,78 m), élaborée uniquement
à partir de morceaux de fer de récupération
par le sculpteur Akati Akplékendo, avant 1858
(Bénin, culture Fon). Ancienne collection du musée
de l’Homme, désormais conservée au musée
du Quai Branly (inv. 71.1894.32.1).
© Musée du Quai Branly, distrib. RMN-Grand Palais / image
musée du Quai Branly

COMPLÉMENTARITÉ DES SITES DU DISTRICT MÉTALLURGIQUE BASSAR

’est l’instauration du commerce triangulaire qui semble signer l’extinction
progressive des fourneaux : si dans certaines régions du Togo ou du Bénin la
production de fer est stimulée et les sidérurgistes épargnés, la traite
atlantique provoque une hémorragie humaine sans équivalent. L’esclavage
prive ainsi la métallurgie de ses forces vives, tandis que l’arrivée de fer européen dans
les navires concurrence le fer extrait des fourneaux, du moins dans les régions côtières.
Ce phénomène a pour conséquence le recours de plus en plus massif et systématique au
recyclage du fer, sous le marteau des forgerons africains. Le fer recyclé fournit depuis
lors et aujourd’hui encore l’essentiel des ustensiles du quotidien, mais aussi quelques
pièces exceptionnelles, comme cette statue du dieu Gou, divinité des travailleurs du fer,
façonnée avant 1858 au Bénin, exclusivement à partir d’éléments en fer de récupération.

Préserver les fourneaux comme les gestes

© C. Robion-Brunner
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Fourneau Bassar conservé près du village de Tatré (Togo).
© C. Robion-Brunner

Groupe d’élèves observant la réactivation
d’un fourneau par des forgerons burkinabé,
au musée des Fourneaux de Kaya, pendant
le festival Wed Bindé 2014.
© RGSF / MAO

Deux générations après leur extinction, la mémoire des fourneaux est encore bien vivante
dans beaucoup de villages du Sahel : parfois, certains anciens racontent avoir assisté ou
participé à une réduction ; souvent, les vestiges de fourneaux conservés aux abords des
villages sont encore associés au récit des origines du groupe ou du territoire.
Des initiatives locales visent à entretenir la transmission des gestes ancestraux du fer
africain : ainsi le musée des fourneaux de Kaya (Burkina Faso) qui s’anime tous les
deux ans d’un rassemblement de sidérurgistes qui reconstruisent et font fonctionner des
fourneaux le temps du festival Wed Bindé (association Passaté).
Des professionnels, scientifiques ou acteurs du développement, des administrations ou
du tourisme, se mobilisent autour de projets de protection et de valorisation des sites :
sensibilisation des populations à la conservation de leur patrimoine, actions vers la
jeunesse… Si l’Unesco n’a encore inscrit aucun site de métallurgie traditionnelle sur la
liste du Patrimoine mondial de l’humanité, plusieurs pays, comme le Burkina Faso, les
ont inclus à leur liste nationale indicative et se mobilisent pour faire connaître ces
n
témoins du passé et les transmettre aux générations futures. 
UN ÂGE DU FER AFRICAIN
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À NE PAS MANQUER

Wed Bindé, festival de l’Afrique
de l’Ouest à Bibracte
Chaque jour, du 13 au 16 juillet 2016, un concert, un atelier, une conférence et un film
pour continuer d’explorer les cultures d’Afrique de l’Ouest. Une manifestation
organisée en partenariat avec Zutique Production et l’association Passaté.
* Toute la programmation à venir sur www.bibracte.fr
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