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Les prospections geophysiques ont kt6 
conduites en septembre-octobre 1989, B la suite 
de la reconnaissance de terrain effectuee par E. 
Vignati-Pagis (1987, 1988). Celle-ci reposait 
essentiellement sur des enquetes orales auprks des 
paysans, afin de deceler l'eventuelle presence, dans 
les champs et les bananeries, de scories de fer ou 
de parois de fourneaux pouvant reveler l'existence 
d'ateliers de reduction du minerai ou de forges. 
Plusiers regions potentiellement favorables avaient 
ete reconnues mais, pour des raisons d'efficcacite, 
la mission de 1989 s'est concentrke sur les sites de 
la region de Gitega-Mubuga, au centre du pays 
(Carte 1). Ces prospections geophysiques avaient 
pour but de localiser et de delimiter plus 
precisement que ne peut le faire la reconnaissance 
B vue, les concentrations de scories et autres 
residues metallurgiques affleurants ou enfouis ainsi 
que d'eventuels fours de production ancienne de 
fer. 

Materiel et methodes 
Tenant compte des experiences similaires 

realides en Europe au cours des dernikres annees 
(Dabas et al. 1989, 1993; Hesse et al. 1986), 
1'Cquipement geophysique consistait en deux 
appareils (Scollar et al. 1990). (1) Un detecteur 
Clectro-magnetique EM15 Geonics: la reponse en 
phase obtenue donne une mesure de la 
susceptibilite apparente du teriain entre la surface 
et une profondeur de l'ordre de 40 B 50 cm. Cette 

susceptibilite, trks ClevBe pour la plus grande partie 
des residus metallurgiques et les terres associees 
(Dabas 1989) sert de marquer t&s caractkristique 
dans l'environnement le plus courant des sols 
europ6ens. Le fait d'avoir une mesure t&s rapide 
d'une propriCt6 intrindque du sol presente en outre 
l'avantage de permettre rapidement des prospections 
&endues, B maille large (2 B 10 m d'intervalle), 
servent de premikre reconnaissance. (2) Un 
magnBtomktre B protons G 816 Geometrics: le 
champ magnktique mesure est alter6 par la presence 
dam le sol de structures aimantees sous forme induite 
(depcjtoires, amas de scories, etc.) ou sous forme 
thermoremanente (fours) et les anomalies observees 
servent d'indicateur de la presence de vestiges sous- 
jacents. La prospection magnetique est 
particulikrement adaptee B la reconnaissance, B 
maille relativement fine (1 B 2 m) des structures de 
combustion isolees, B parois plut6t franches et 
verticales (Hesse 1978). En gkn&al, on revient donc 
en detail, avec cette methode, sur les zones 
favorables identifiees, avec des contours vagues, B 
l'aude de la premikre mkthode decrite. Le case des 
fourneaux de metallurgie est cependent assez 
particulier en raison des difficults de leur individu- 
alisation precise au sein du materiau, dejB trks 
magnetique, que constituent les scories. 

Les memes difficult&, mais concernant les 
deux methodes cette fois, peuvent surgir si les 
matkriaux (amas de scories) et les structures 
recherchees (fourneaux) gisent en milieu 
naturellement t&s magnktique. Ce fut le cas pour 
plusiers sites visit& dam la region de Gltega. Les 
premiers essais, en effet, consistent, pour le 
prospecteur, B deplacer trks librement l'EM15 sur 
la surface des champs qui ont livre des scories, B la 
recherche des responses les plus magnetiques et en 
prealable B une cartographie plus precise. 

Pour les trois sites des collines de 
Nyarukoyoyo, Kibande et Kabisonge (Carte I), on 
a observe sur presque toutes les surfaces explorees 
des reponses trks fortes avoisinant souvent la satu- 
ration, pour un reglage de zero de l'appareil au mini- 
mum lisible. Ceci correspond h des susceptibilites 
de l'ordre de 500 B plus de 750 lo-' U.S.I. 

La contribution des residus metallurgiques, 
dont la presence est attestke sur ces sites, existe 
certainement dans ces rkponses, mais rien ne permet 
de les differencier et ceci voue B l'kchec toute 
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tentative de prospection pour localiser les femers. 
Plusiers contr6les sur le terrain vierge dans des cou- 
pes naturelles ou artificielles, ainsi que l'absence 
de reelles concentrations visibles de scories en sur- 
face labouree pour expliquer ces fortes valeurs, 
montrent clairement cependent qu'elles sont 
principalement dues su terrain lui-mCme. Ceci est 
confirm6 par trois Cchantillons rappods de ces site 
qui ne contiennent aucune scorie (Tableau 1): les 
valeurs obtenues sont comprises entre 1190 et 1570 
lo-' U.S.I. Plus recemment (l993), des echantillons 
en provenance d'un autre site, du nord-est du 
Burundi (colline de Nyarunhinda, province de 
Karuzi), ont donne des valeurs s'etageant entre 1900 
et 3210 10 -5 U.S.I. (Tableau 1): on note cependent 
que, curieusement, la plus faible valeur a kt6 obtenue 
A proximite de materiaux metallurgiques (briques 
de cheminee de fours scorifiees), laissant A penser 
que celles-ci pouraient Ctre moins magnetiques sque 
les materiaux naturels, situation tout h fait 
paradoxale! Par ailleurs, ces sols semblent s'Ctre 
developpees sur une roche tres peu magnetique 
(quartz ou grks alteres en arene et elements 
grossiers); ceci rappelle certaines observations de 
Le Borgne (1955) sur les sols armoricains. 

Qui qu'il en soit, il est sib que la clarification 
de ces observations, necessaire pour la prospection , 

archCologique passe par la realisation de nouveaux 
essais systkmatiques coordonnes A partir de la carte 
geologique. On pourrait croire en effet la situation 
des ateliers metallurgiques africains desesperee en 
consideration de telles valeurs de la susceptibilite 
magnetique; certains sites malgaches des environs 
de Tananarive ont pu laisser la mCme impression 
(Hesse, observations personnelles). I1 n'en est 
hereusement rien (des sols du nord-Cameroun et du 
Mali se sont au contraire signales par leur faible 
susceptibilite) car, l'une des colllines visitees dans 
la region centre du Burundi, Nyaruyaga, s'est 
rCvelee absolument propice A la prospection avec 
de relativement faibles lectures n'excedent 
ordinairement pas 50 A 100. lo-' U.S.1; un echantillon 
de sol developpe sur des schistes, caracteristiques 
de cette situation en quelques autres lieux 
autour de Gitega, nous a donne une susceptibilite 
de 182.105 U.S.I. 

Nyaruyaga: Un site pilote 
Sous-colline de Makera, Nyaruyaga s'Clbve h 

1.560 m d'altitude sur le temtoire de la commune 
de Mubuga en province de Gitega. Surplombant la 
Ruvubu ii sa jonction avec la riviere Mutwenzi, elle 
fait face au mont Gisaraga (1978 m) et son orientaton 
est plein nord. La dklivitk des pentes de ses versants 
est faible, comme la majoritk des collines 
avoisiantes, et le sommet de la colline n'est separe 
de la rivibre Ruvubu que par quelque 160 m distant 
pouvant Ctre rapidement parcourue. Cette localisa- 
tion privilegiee et l'accbs facile, pourraient justifier 
d'une occupation humaine actuelle importante. Or, 
celle-ci est diversement representee selon les 
versants; au nord, seul un petit nombre de familles 
habitent la colline tandis qu'au sommet et sur les 
autres versants le nombre &habitations augmente 
senseiblement. Cette difference &occupation de la 
colline tient probablement A 17&osion plus accentuee 
du versant nord, ne pennettant plus actuellement la 
mise en culture des parcelles; erosion qui ne peut 
s'expliquer par le seul regime des pluies, ce versant 
restant tres protege. Une autre interpretation vers 
laquelle on peut se tourner est celle d'une occupa- 
tion ancienne de la colline, et plus particulibrement 
de ce versant, et d'une mise en culture intensive 
aboutissant fatalement sur la longue duree h 
l'epuisement des sols. 

La reconnaissance de terrain ii vue faite en 
1987 avait d'ailleurs permis de noter la dispersion 
en surface de materiel archeologique notamment de 
petites scories fragmentees emprisonnees dans la 
piste et des tessons de ckramiques dont le decor 
permetrait de classer cette colline parmi les sites de 
l'ige du fer du pays, mais rien n'autorisait la locali- 
sation avec precision d'un atelier ou d'un four de 
reduction. En 1988, A. Yengayenge de 1'Universite 
de Burundi entreprit de fouiller la zone (denommee 
Nyaruyaga I) presentant en surface le plus grand 
nombre d'indice de cCramiques. Aussi lors de la 
prospection geophysique de 1989, un rapide contr6le 
dam les alentours immediats de ce site & Nyaruyaga 
I n'ayant fourni aucune indication superficielle 
d'activite metallurgique ni aucune reponse positive 
de l'EM15, nous avons etendu l'exploration hd'autres 



NYAME AKUMA No. 48 December 1997 

Tableau 1: Susceptibilities magnttiques 

Sites region de Gitega X en 1WS U.S.I. 

Mirama (terre de surface - beige) 182 * 
Nyarukoyoyo (terre rouge 1 m de profondeur) 1 190 

Kibande 1 (terre de surface - brun-rouge) 1 280 

Kabisonge (terre de surface - brun) 1 570 

Nyaruyaga I1 - Sondages B la tariere: 

Carrotage A (quelques scories, brun) 

Carrotage B (brun-rouge) 

Carrotage C (terre de surface, beige) 

I Sites de ~ ~ a r u b i n d a  (pmvincede Karuzi) X en lW5 U.S.I. 
--- 

Groupe 1 (zone de fouilles), surface 2 300 

Groupe 1,50 cm de profondeur 2 170 

Groupe 2 (champ B B c6ramiques),surface 1 2 470 

Groupe 2, surface 2 (sediment fin) 2 910 

Groupe 2, surface 2 (artme et elements quartz et gres rose) 70 

Groupe 2, surface 3 2 840 

Groupe 2, surface 4 3 210 

Groupe 3 (champ A B ceramiques), surface 2 565 

Groupe 3,50 cm de profondeur 2 470 

Groupe 4 (zone B scories), surface 2 380 

Groupe 4,50 cm de profondeur 1 900 

Groupe 4, arhe  et elements grossiers B quartz 2 1 

* L a  tchantillons rnarquks d'un astkrisque ont fait l'objet de plusieurs mesures, en raison, pour certains, 
de leur hktkrogtntitt. 
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secteurs de la colline pour finalement trouver 
quelques dizaines de mbtres plus bas une concen- 
tration de scories, des morceaux & parois d6codes 
de four et un culot B proximit.6 imm&iiate de la 
piste. Ce site distinct du precedent et designe 
Nyaruyaga 11, nous a ubs rapidement donne des 
susceptibilit.6~ magnetiques significativement eleves 
pour justifier une exploration plus pous&. 

- - 

Nous avons donc dress5 de part de d'autre de 
la piste, B l'EM15, des cartes de susceptibilit6 
magnetique apparente qui ont Ct6 rassemblks en 
une seule figure (Carte 2). Les meilleurs reponses, 
sous la forme d'une large anomalie de 6 B 10 m de 
diambtre, ont et6 obtenues a l'est du chemin oil l'on 
n'avait aucune indicaion de surface (paillages de 
protection du sol d'une plantation de cafbiers). 
Cette anomalie Chit tout ii fait compatible avec 
l'hypothese d'un dC@t de scories metallurgiques 
assez massif, bien qu'un amas &par6 semble se 
distinguer dans sa partie sud et que quelques 
rCponses pCriphCriques plus faibles soient 

afin d'une part de valider la m6thode de prospection 
g6ophysique et d'autre part nous renseigner plus 
prkis5ment sur le type de site. Compte-tenu que 
nous etions proche de la piste, lieu de passage, il a 
Ct6 difficile de reimplanter un carroyage totalement 
identique B celui de 1989; une certaine quantitC du 
mat6riel @r& en surface avait soit disparue soit 
Ctk dbplack, non seulement du fait des habitants 
de la colline mais aussi de celui du ruissellement 
des eaux de pluies. N h i n s ,  nous avons bent6 
de le faire B partir des donnCes cartographi&es. 
Un premier quadrillage orthogonal de 20 m x 15 
m a donc Ct6 Ctabli sur le flan de la colline avec 
une orientaton de 37" N, dCterminCe par celle des 
structures B fouiller, B l'interieur duquel il a CtC 
implsntC deux carroyages, dCnornmCs 
respectivement NRG IUS1 et NRG IUS2, CloignCs 
seulement de quelques d t r e s  l'un de l'autre, et 
correspondant respectivement aux anomalies de 
susceptibilitCs magnCtiques les plus fortes, cornrne 
indiquks sur la carte 2. 

discernables. NRGWSl a Ctk quadrille sur 3 n-9 avec un 

Pour prCciser la structure d6taillee du dC@t, . 
on a tent6 de daliser une carte magnetique B maille 
plus fine (1 m*) limitbe B la zone de forte 
susceptibilitC (Carte 3). Malheureusement, comrne 
on pouvait s'y attendre ii ces latitudes proches de 
1'Cquateur magnetique, les mesures de champ 
etaient trbs agitees et la carte prCsente un certain 
nombre de dCfauts (effets de profil dam la diiec- 
tion SSO-WE). On peut malgr6 cela reconnaiue 
quelques anomalies bipolaires, avec maximum et 
minimum inverses par rapport ce que l'on ob- 
serve sur les cartes de prospection plus habituelles 
de l'hkmisphere nord. Pour s'assurer de la qualit6 
de la d&ection, on a pr&dC trois sondages la 
taribre. A et C bien centres sur l'anomalie EM15 
ont livre des scories et les echantillons prClevCs ont 
une susceptibilite t&s ClevCe, normale pour des 
terres d'origine mCtallurgique (Tableau 1). B, en 
revanche, n'en contient pas et presente une valueur 
nettement plus faible qui attenue sans doubte 
l'intC&t de l'anomalie magnktique qu' il repdsente. 

maillage de 60 cmde cat& correspondant aux d s  
A1 h E5. La fouille a permis de dkterminer quatre 
couches d'occupation (y compris l'actuel) jusqu'h 
une profondeur de 0,80 moil nous avons rencontrk 
la roche-&re, constituk de schistes. A l'int6rieur 
de ces couches des niveaux arbitraires de 0,20 m 
chacun ont CtC dCterminCs pour la collecte de 
matCrie1. Une tr&s forte concentration de celui-ci 
dans les couches 3 et 4 - constituC de scories, de 
fragments de tuybres et de briques de cheminCe de 
fourneau de rCduction -, sur l'ensemble du 
carroyage permettait de vkrifier que nous Ctions 
bien calts sur la plus large des anomalies dvC1Ces 
par les mesures de susceptibilitks magndtiques. Par 
ailleurs, quelques sondages dans le terrain, au 
dessus du carroyage, montraient une tene meule 
sur plusiers dizaines de cm de profondeur sans 
recontrer d'obstacle (terre sbche ou scories), 
signifiant que nous Ctions bien en dehors de la zone 
d'anornalies. L'Ctude typologique, la dispersion 
spatiale ainsi que les analyses de laboratoire enter- 
prises ult6rieurement sur le materiel sont venues 
confirmer ce qui avait kt6 rnis en Cvidence lors de 

La v&if ication par la f0uiNe la fouille; nous nous trouvions bien sur un atelier 
d'activiC dtallurgique de rckluction de l'&e du 

Une campagne de fouille a donc CtC fer. La cheminde du foumeau ayant Cte demolie, 
programmCe sur la colline de Nyaruyaga en 19901, probablement lors de la demibre &duction afin d'en 
un an aprbs la mission de prospection geophysique retirer la loupe. 
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Cane 2: Susceptibilitks magnktiques EM15, Nyaruyaga II (traitement informatique). 
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Cane 3: Champ magnktique total (zero arbitraire d 33583 nT) Nyaruyaga II (traitement informatique). 
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NRGIUS2 correspond A la second anomalie, 
de moindre importance (Carte 2), eta Bd quadrill6 
sur 2 m x 2 m, avec un maillage de 0,50 m x 0,50 
m. La fouille a atteint la roche-mbre, toujours 
constituke de schistes. Mais contrairement A 
NRGIYS2, le madriel se compose essentiellement 
de morceau de minerai grille et de fragments de 
tuybres, avec une trbs petite proportion de parois 
ou de scories. Quant A la troisieme et derniere 
anomalie, representee sur la carte par une zone tr&s 
reduite, elle reprksentait un culot de four. 

mais aussi une extrEme vigilance A des situations 
atypiques (Vignati-Pagis 1989) dans 
l'environnement, notamment tout changement dam 
le degd &erosion des sols. 

Note au bas de la page 
1. Cette campagne de fouilles a permis de 

travailler en Ctroite collaboration avec le 
Wartement #Histoire de l'Universit6 de Burundi. 
Ont notamment particip6: Laurence Nyionkuru, 

Par ailleurs, l'examen attentif du reste de la Btudiante en  ist to ire qui s'est initiee aux tech- 

colline a permis de deceler certaines traces de niques d'emegistrement du matkriel et de fouilles, 

presence humaine (meules, scories, tessons sont prelude Zi ses compttences futures; Cyriaque 

visibles dam les champs cultivb), la quantite du Midende, gtometre-topographe et Pascal 

materiel rate cependant insuffisante et sa disper- Bapfumukero, cartographe; l't5quipe de fouilleurs 

sion trop aleatoire pour en tirer des hypotheses. sous la responsibilite de Matutin Manirakiza a 6te 

De plus, les prises de mesures electro-magnetiques recrutt! localement. 

n'ayant r6vel6s aucune autre anomalie dans le sous- 
sol que celles notkes sur les cartes, il est donc 
extremement hasardeux de supposer trouver des 
zones d'habitat ou d'aums atelier de reduction sur 
cette colline. 

Conclusions 
Plusiers conclusions peuvent etre de 

cette premiere experience de prospection 
gtophysique au Burundi. La premibre concerne la 
fiabilite de la mCthode; si comme nous l'avons 
souligne, il subsiste certaines contraintes de mise 
en oeuvre et difficult&, un atelier de reduction de 
l'iige du fer a cependent pu Ctre detect6 au Burundi 
dans un contexte peu perturb6 et parfois trbs 
magnetique, et ce gdce Zi ce type de prospection. 
Juq'Zi present, trop souvent la fouille ne reposait 
que sur le fruit du hasard et les decouvertes 
fourtuites oil d'importantes pertubations viennent 
compromettre l'analyse ulterieur du materiel et des 
sites. I1 faut donc, dans ce mCme ordre d'idee, 
souligner egalement l'aspect non destructeur de 
cette mkthode. 

La deuxibme concerne le plan 
mBthodologique de la reconnaissance de terrain et 
de la prospection. La situation que nous venons 
d'bvoquer vient confirmer la necessit6 d'une 
approache prealable Zi toute prospection 
geophysique; une bonne connaissance des forma- 
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