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Plusieurs travaux ont dejh port6 sur la 
metallurgie de fer au Cameroun. La Gobl~mati~ue 
tourne autour de la chronologie, de l'archeologie 
et des fonctions sociales du fer dans le pass6 des 
societes camerounaises anciennes (Essomba 1991). 
L'objet de ce travail est de montrer la pratique de 
la technologie de fer dans le Sud-Cameroun d'une 
part, et d'autre part, de relever sa fonction dans le 
cycle du developpement rural d'une paysannerie 
en crise aujourd'hui. I1 convient pour cela de 
montrer que la metallurgie de fer est une activite 
ancienne d'aprks les donnees historiques et 
archeologiques puis A partir des enquCtes 
ethnoarchblogiques, presenter la m6tallurgie de fer 
dans la Province du Sud, region frontalikre du 
Congo, Gabon et Guinee Equatoriale. 

LaTechnologie de Fer au Sud 
Cameroun: une activith ancienne 

La technologie de fer pratiquee par les 
populations paysannes de la province du sud 
cameroun est une activite ancienne comme 
l'attestent les sources historiques et arch&logiques. 

Les sources historiques du XMe et XXe 
siecle. Zenker vers 1895 dans son ouvrage du 
Pangwe donne la description des fourneaux et les 
objets fabriques. Tessmann en 1903 donne des in- 
formations sur les aspects 6conomiques et sociales 
chez les populations de la dgion. D'ap1.e~ les etudes 
de Essomba, Tessmann note une pedologie 
favorable h la metallurgie de fer et la presence des 
essences utilisables dans la technologie de fer. Dans 
la region il s'agissant du travail du fer que "quant A 
ce qui est de la technique, les gens la maitrisent. 
Mais tres peu s' y adonnent" (Essomba 1991: 1%). 
I1 donne la description d'une fonderie en ces terrnes 

"La fonderie est un simple abris de 3 h 4m de haut 
dont lc toit est soutenu par 2 poteaux. Au centre de 
cette hutte se trouve une fosse sur laquelle est montd 
le fourneau. Au fond de la fosse p6mbtre encore un 
trou d'environ 60 cm de profondeur dam lequel est 
depod le pot de fktiches." (Essomba 1991 : 138). .Le 
fer etait commercialid ap&s la production; "tous 
ces morceaux constituaient le resultat final de la 
fonte de fer et un vrai article de commerce lh ou le 
troc europ6en n'est pas encore dCvelopp6 (Essomba 
1991:138). 

Vers 1895 Zenker donne des informations sur 
la technologie de fer chez les Ewondo. I1 donne la 
localisation des ateliers et la description des 
fonderies. S'agissant des fonderies, il Ccrit: "Les 
fonderies dam lesquelles le fer est Cgalement forge 
se font remarquer par leur toit haut et pointu et leur 
revCtement de bois ainsi que par le mineral de fer et 
les scories qui sont amoncelees devant. Le haut 
fourneau, avec quatre grandes selettes en-bois 
occupe le milieu de ces grandes cases. Le fourneau 
est rectangulaire et on le consuuit entikrement A 
l'occasion de chaque coulee. Ses murs exterieurs 
sont faits en troncs de bananiers. I1 a h peu prks 1 m 
de hauteur et eviron 1,50 m2 de surface de base. Au 
milieu du sol se trouve une excavation enduite de 
terre glaise dans laquelle se rassemble le fer liquefie 
pendant la forte (Essomba 1991: 132). Zenker 
indique que ce fut une industrie perfectionnee 
fabriquant les objets necessaires en grande quantite 
tels que lances, couteaux, houes, Eches h fouir sans 
manche, haches et l'argent du pays en petites tiges 
de fer qui sont aplaties aux deux bouts (Essomba 
1991:131). Cette technologie de fer observee 
pratiquement chez les Pahonins en 1895 par Zenker 
et en 1903 par Tessmann. Cette activite semble avoir 
exist6 pendant longtemps chez les Pahonins suppose 
Tessmann. Cette hypothkse a conduit aux recherches 
archeologiques sur la technologie de fer dans la prov- 
ince du sud cameroun, afin de rep6rer les sites et 
vestiges metallurgiques antieurs au XIXe siecle. 

Les sources archdologiques. Les 
prospections archeologiques menees dans cette re- 
gion depuis 1989 ont permis de localism et de reperer 
les sites de metallurgie de fer d'une part et d'autre 
part d'identifier les types de vestiges et leur 
repartition dans la province du Sud. A partir de la 
methode basee sur les enquCtes orales, les 
toponymes, la lecture des cartes, la recherche des 
anciens villages quelques sites furent decouverts 
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dam chaque departement de la province. Nous 
distinguons les departements du Q a  et Lobo, Mvilla 
et VallBe du Ntem. 

Dja et Lobo. Le premier site de fer dkouvert 
fut pendant une mission collective en 1990. 
(Asombang et.al. 1991), avec les sites de Z&telC 
et ses environs. 

Zdt616 Brousse (2 B1 - Cocus A). Le site 
est sit& B 12 km de la ville de Zdtkl6. I1 se p rhn te  
sous forme d'une butte antropique de 52 crn de hau- 
teur sur43 cm de diam&m. En surface, nous avions 
observe du charbon de bois et de la terre brCllte. 
Les vestiges de surface ont impose un test de 
verification du site. Le sondage fut effectue sur 1 
m2 avec une profondeur de 90 cm. Ce sondage un 
peu pauvre a livre la presence regulikre du charbon 
de bois concentres surtout B l'ouest. Nous attendons 
encore les datations de ces charbons. A 90 cm de 
profondeur au secteur ouest, fut trouve un morceau 
de tuyere. Ce vestige permis de classer ce site B 
l'ige de fer, et d'emettre l'hypothese d'un atelier 
de forge ou de reduction du fer. 

Zdt616 Village (ZV1). Ce site se trouve sur 
la route Z&tele - Meba, B 1 km de la ville. En 
surface vGnt dpartis des scories en grande quantite. 

Z&tklC Brousse (ZB1). Ce site se caracterise 
par la dispersion de scories sur 4 m de long, et 1,50 
m de large, soit 6 m2. Ces scories se presentent 
comme de petite modules de petites tailles. Compte 
tenu de sa localisation au bord des habitats et de la 
route, le site aurait peutQtre subi des perturbations. 
La presence de nombreux scories indique la 
fonction du site comme zone de forge. Les 
prospections au sud de ZoCtelC ont aussi livre de 
nouveaux sites metallurgiques. 

Oteteck (OT1). Sur la route de Nkoumadzal, 
aux coordonnees 3O14'06" de latitude nord et 
1 1•‹54'05" de longitude est. Dans la cour de la mis- 
sion se repartissent les vestiges sur plus de 100 m2. 

. 11s se composent des scories, du charbon de bois, 
des tuybres des ckramiques. Les scories sont de 
tres petites tailles. 

Kumu (KM1). Le site metallurgique fut 
remanie par un bulldozer. Les vestiges sont 
constitukes de briques brQlees, des scories, des 
morceaux de tuy2re et des ceramiques. Les 
prospections et sondages furent men& aussi au sud 
du departement dans les arrondissements de Qoum 

et Mintom. Les deux arrondissements sont 
frontaliers du nord du Congo et du Gabon, et 
appartiennent B la rherve du Dja. 

Ekom (EK1). Le site est actuellement 
colonid par les arbres. Le materiel recueilli sur 
une sondage d'un metre carre se compose de 
quelques morceaux de ceramique, des scories, et 
d'une enclume en place. L'enclume et les scories 
attestent la pratique de la metallurgic ancienne de 
fen L'enclume qui mesure 36 cm de large et 25 cm 
d'epaisseur prdsente des traces d'usure. 

Alat Makay (AMI). Le site se situe dans la 
reserve du Dja apres le fleuve Dja. I1 fut re@re dans 
le village de meme nom sur la piste reliant Bi B 
Lomie, B la cour de 1'Eglise E.P.C. Les pluies ont 
provoque une erosion de 50 cm de profondeur en 
lessivant la couche d'argile mis en surface de 
nombreux vestiges metallurgiques. Le site a une 
structure spatiale circulaire avec un diametre de 4 
m. En surface sont repartis des scories, du charbon 
de h i s ,  une lame en silex (Ossah Mvondo 1993a). 

Valle du Ntem. Les recherches dans ce 
departement frontalier du Gabon ont livrk deux sites 
de l'iige du fer. I1 s'agit de Biyan et Mekomo. 

Biyan. Site d' occupation continue, il a livre 
dam le secteur de 200 km en surface des scories de 
forme arrondies. 

Mekomo(MK1). Dans l'arrondissement 
d'olamze, le site se marque par la repartition des 
lessons en surface. Deux fouilles furent effectukes 
de 4 m2, en carre A, B. C, D, d'un m2 chacun. La 
profondeur de la couche archeologique fut de 14 
cm, sur une profondeur totale de 30 cm. Un sondage 
fut effectue aussi h l'est de la fouille. Le materiel 
recolte est abondant et varie. I1 se compose de 
ceramique, des objets en metal, des noix de palme, 
du charbon de bois, des coquilles d'escargots. Au 
total Mekomo livra 144 pieces reparties en 4 
morceaux de verre, 4 objets en metal dont une bague, 
un couteau et deux objets indktermines, une coquille 
d'escargot, 27 noix de palme, et 108 tessons. Deux 
pierres B aiguiser pl ies furent aussi trouvees en 
surface. Le site est l'un des plus riches de l'2ge du 
fer de la province du Sud (Ossah Mvondo 1993b). 

Ddpartement de Mvilla. Le departement 
comprend le site de Bitom, situe B 50 km d'Ebolowa 
sur la route Ebolowa-Kribi. Ces prospections ont 
permis de reperer les vestiges importants en surface 
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au lieu dit Oton Melen. Les vestiges importants en 
quantite se composent de nombreuses tuybres, des 
charbons de bois, des ceramiques, une enclurne et 
une meule en place. Le ramassage de surface a aussi 
livre un pot en ceramique li moitie casd. D'autres 
structures se composent de fosse, de palmier. Au 
terme de cette prksentation, il apparait que la mani- 
festation de la metallurgie de fer dans le passe de 
la province du Sud se traduit dans l'etat actuel des 
recherches par 7 sites dam le Dja et Lobo, deux 
dam la vallee du Ntem et un dans la Mvilla. Les 
differents vestiges obtenus sont: des scories, des 
tuykres, enclurne, une bague et un couteau. 

I1 est difficile d'etablir la chronologie de ces 
sites. Les prklevements de charbon effectues 
permettront de les placer dans une sequence 
chronologique precise . Les travaux sur 1' ige du 
fer au Cameroun permettent d'avancer quatre 
phases: Ve et IVe siecle B.C. dans la zone forestihe, 
du VIe au VIIe ans A.D. dans les Hauts Plateaux, 
du IV au VIIe sikcle A.D. dans la BBnou6 et la plaine 
du Diamare en enfin du IVe au ler siecle A.D. dans 
la Plaine du Tchad. L'hge du fer va donc du Ve 
sikcle B.C. au VIIe sikc1eA.D. (Lanfranchie et Clist 
1991:196). A wavers les documents dcrits et 
archeologiques, la province du sud appardt comme 
une zone de transformation du fer de la @ride 
ancienne B 1903, @ride de l'occupation coloniale 
allemande. La metallurgie de fer dans la province 
du sud va connaitre une forte regression B cause de 
la concurrence des produits europeens d'une part 
et d'autre part, l'interdiction par le pouvoir colo- 
nial de fabriquer les armes, dont de reduire le metal. 
La deportation et les travaux forces sont aussi B 
considerer dans la chute de la mCtallurgie de fer. 
Enfin la disparition des vieux d6tenteurs des se- 
crets de la fonte et 1' absence de transmission de ce 
savoir aux jeunes sont B souligner. A tel point 
qu'aujourd'hui dans toute une province, seul le 
forgeron continue la technologie de fer. 

La technologie du fer dans la vie 
rurale 

Les societes paysannes du sud cameroun 
connaissent aujourd'hui des problemes importants 
lies B la crise economique. Elle se traduit chez ces 
populations par l'enclavement, les problkmes 
logistiques, la chute des prix des produits de ca- 
cao, et le sous equipment agricole. La metallurgie 

de fer travers la production des biens materiels 
propres B la vie  ale apparait comme un moyen de 
survie et d'bquipement des paysans. L'observation 
de cette technologie indigene li kt15 faire li Biton vil- 
lage de Biwoe, sur la route Ebolowa-Akom 11. Le 
village se situe 50 km sur route en allant li Akom. 
I1 de mrdonnees (10•‹50'; 2O40'). La forge est tenue 
par Ebale Nlom 78 ans qui l'h6rita de son @re mort 
en 1964 a l'hge de 104 ens, nomme Nlom Abossolo 
Joseph. La forge de Ebale Nlom nous permet de 
suivre un aspect du developpement rural dans le sud 
cameroun modeme, B travers les &apes de transfor- 
mation de la matiere premiere, les produits et les 
objets obtenus et enfin leur vente. 

La forge au niveau de 1' habitat est une case 
en paille et en Ccorce. La longueur est de 2 m 40 et 
la largeur 2 m. La hauteur mesure 1 m 40. La forme 
est rectangulaire avec une porte de 60 cm de large. 
I1 est constitue de 14 poteaux li la longueur et 12 
poteaux li la largeur. Ces poteaux stabilisent les 
Ccorces et la paille tisde constituent les murs. La 
structure et la morphologie de la forge sont 
differentes de 1' habitat domestique plus irnposant 
fait en terre avec une toiture en tole. La matiere 
premiere est un ensemble de materiaux de 
r6cupt5ration. La fonte de fer n'existant plus dans la 
province du sud. On distingue une plaque d'acier 
cure de 62 cm de long sur 39 cm de large. Une bane 
de fer cure de 80 cm de long. Un tuyau en alliage de 
59 cm de diamktre puis un tuyau en aluminium de 
20 cm. Ces materiaux sont obtenus par achat, par 
rt5cu&ration, par leg ou par connation. 

Les etapes de la fabrication 
Le forgeron commence par la mise en place 

du dispositif qui comprend une fosse cylindrique, 
une tuyere et les soufflets. La fosse est nettoyee pour 
accueillir du carburant, le charbon de bois. Elle a 
un diamktre de 40 cm et une profondeur de 14 cm. 
Ensuite la tuykre est posee la partie la plus large 
s'incorporant au soufflet, alors que la partie la plus 
petite joint la fosse. La tuyere ici est le canal de 
ventilation, qui conduit l'air des soufflets a la fosse 
de combusion. L'air sert li activer le feu afin d'obtenir 
une bonne temperature de fusion des metaux. La 
partie du soufflet qui est au contact avec le feu 
mesure 5,5 cm de diamewe exterieur, 4 cm de 
diambtre interieur pow une epaisseur d'un cm. La 
partie au contact avec le soufflet et qui resoit l'ai de 
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ventilation mesure 9 cm de diametre interieur, 10 
cm de diametre exterieur pour un cm d'epaisseur. 
La longueur totale de la tuyere est de 20 cm. La 
tuybre est en argile et la partie au contact avec le 
feu est marron alors que le bout colle au soufflet est 
noir. Le soufflet s'abime progressivement avec la 
combusion et se reatkit. Les soufflets se composent 
de tambour en peau de biche et de biiton de ma- 
nipulation sur un support B deux trous separes par 
le conduit d'air. Les tambours ont 16 cm de diamktre 
avec des batons de 17 cm. 11s sont mobiles et n'ont 
pas de relais avec la ventilation. Les bouts sont 
attaches B la peau sur les bouts du baton avec goulot. 
Le support horizontal mesure 54 cm. Le trou de 
circulation d'air mesure 34 cm, et 2 cm de diametre. 
Le fixeur est deux morceaux de bois 
perpendiculaires serrant et stabilisant les soufflets 
au sol. 

Le support horizontal est incline vers la fosse. 
Cette inclinaison accelkre la circulation de l'air des 
soufflets vers la fosse. Le dispositif permet au 
forgeron de remplir la fosse. La fosse est remplie 
de charbon B 1' aide de la @le de 30 cm de long et 
2,5 cm de di i&tre .  Le manche est en bois et mesure 
11 cm; 4 pelee remplissant la petite fosse. Le feu 
est allume place a la fabrication d'une houe. Le 
forgeron prend comme matiere premiere une plaque 
de fer de 17 cm de long. I1 y dessine une houe It la 
craie sur une enclume traditionnelIe de 30 cm de 
diametre et 13 cm de haut. L'objet passe au feu puis 
le martble et decoupe en suivant le schema 
preliminaire dessine. I1 decoupe avec le burin en 
frappant It 1 'aide d'un marteau. Le fer rougit en 3 
mn. Puis il attrape le burin avec une tenaille. Le 
trou est obtenu B l'aide d'un persoir. I1 forme le 
manche en arrondissant progressivement les bouts. 
L'objet est fabriquC en 30 mn. Le materiel de ua- 
vail se compose de: les limes pour percer les trous 
des marches, les tenailles servent B tenir les objets; 
a massette cube rectangulaire sert B frapper; 
l'enclume est une surface stabilisant les objets B 
marteler; e marteau permet d'arracher les clous; les 
petites peles permettent de charger la fosse avec le 
charbon. 

Les objets fabriques par le forgeron It 1' aide 
de cette technique metallurgique sont: les machettes, 
les houes, les lances, les crochets, les plantoirs et 
les grelots. Le materiel correspond aux besoins et 
aux activitks de la vie paysanne des populations de 
Bitom et ses environs. La machette est tres impor- 

tante pour les activites champCtres, les cultures 
vivrigres pour les f e m e s  et les plantations de cacao 
pour les homes.  La vie domestique aussi utilise 
beaucoup la machette. La houe materiel feminin sort 
aux activites cham@tres, B la culture des produits 
vivriers. Chaque femme doit avec plusieurs houes 
en fonction des Ctapes de travail. La lance est une 
arrne de chasse. Elle est utile pour 1' acquisition de 
l'alimentation animale. Le crochet est trks impor- 
tant pour la recolte des cabosses de cacao pendant la 
saison cacaoyere. La plantoir quant B lui sert 9 creuser 
des trous de poteaux dans la construction des cases 
ou des greniers pour le dchage des fives de cacao. 
Le grelot est un objet musical qu'on attache au cou 
du chien pendant'la chasse. I1 permet de rkp6rer les 
chiens et de faire sortir les animaux de leur cachette. 
Ces objets sont obtenus sur comande, les quantites 
varient en fonction du cycle des activitks de la vie 
male. Les prix varient en fonction des objets. Le 
grelot coQte 2000 B 2500 FCFA, selon les varietes, le 
plantoir vaut 1500 B 1000 FCFA, le crochet pour ca- 
cao, 600 B 500 FCFA, la lance de chasse, 500 FCFA, 
la houe 500 B 700 FCFA, et la machette 100 B 800 
FCFA. Ainsi la fabrication d'une drie complete de 
materiel permet au forgeron de percevoir plus de 
6 000 FCFA. 

Au terme de cette enquCte ethnoarcMologique, 
il apparalt que l'activite de la metallurgie est 
pratiquee dans la province du sud depuis les temps 
anciens selon des donntes archCologiques et B la 
periode coloniale selon les sources Ccrites 
allemandes. Malgre le dispositif repressif colonial, 
la technologie de fer a survecu au point de jouer 
aujourd'hui un file important dans le developpement 
rural de certains villages de la province du sud. Le 
r6le fondamental de la mktallurgie de fer et du for- 
geron s'accroit avec les problemes de la crise 
economique, la baisse des revenus du monde rural et 
l'enclavement. La technologie de fer, vestige du passe 
conserve par la famille Ebale Nlom, merite d'Ctre 
protege par les diffkrentes institutions du Ministere 
de I'Agriculture. I1 appardt comme l'unique sup- 
port materiel des paysans par consequent des sUuc- 
tures d'apprentissage doivent Ctre creees pour eviter 
la disparition de l'unique forge de la province du sud. 
Pour la survie du monde rural, l'encadrement des 
jeunes passe par l'apprentissage d'une technologie 
ancienne, traditionnelle, mais aujourd'hui tres utile 
pour le developpement du monde rural. Enfin le 
Ministere de la Culture doit classer ce patrimoine du 
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passe, unique dam cette partie du Cameroun, afin 
que le pasd serve concretement au present. 

Remerciements 
Cette enqugte fut realide en Septembre 1991 

et Juillet 1996. Nous remercions par condquent 
Mr. Ebale Nlom, Mbom Obam Leonard du village 
du Biton et Mr. Maoloudou Amadou, jeune 
chercheur, de nous avoir accompagne sur terrain 
pour ces uavaux. 

Bibliography 
Asombang, R. N., J.M. Essomba, and J.P. Ossah 

1991 Reconnaissance archeologique dans 
l'arrondissement de Z&tele (Province du 
Sud Cameroun meridional). Nyame 
Akuma 35: 17-20. 

Bindjeme, Zamedjo 

1995 La Mktallurgie ancienne de fer dans la 
Province du Sud (Cameroun). ~emoire ,  
ENS, Universite de Yaounde I. 

Ella, J.B 

1993 Etude ptdologique dans un site 
archeologique de la region forestiere 
d'Ambam, Vallee du Ntem (Sud Camer- 
oun). Nyame Akuma 40: 5-10. 

Essomba, J M. 

1991 Le fer duns le passe des societes du Sud 
Cameroun. These d'Etat, UniversitC de 
Paris I. 

Lanfranchi, R et B. Clist 

1991 Aux origines de 1'Afrique Centrale.  
Libreville: CCF. 

Ossah Mvondo, J.P. 

1993a Prospection des sites d'habitat dans les 
arrondissement: de Djoum et Mintom (Sud 
Cameroun). Nyame Akuma 39: 15-19 

1993b Recherches archeologiques dam la vallee 
du Ntem Province du Sud-Cameroun 
meridional: Premiers resultats du site de 
Mekom. Nyame Akuma 40: 10-12. 


