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Resume

L’une des innovations culturelles marquantes
de l’histoire du continent africain a été la découverte,
l’invention des techniques d’élaboration et de trans-
formation des métaux. Les mutations sociales et
économiques, ainsi que les changements éco
systémiques induits, restent au cœur des
préoccupations des scientifiques qui cherchent à en
apprécier l’ampleur et la portée. Les anthropologues,
dans leur ensemble, combinant les approches
théoriques et empiriques, s’attèlent à assurer
l’intelligibilité de cette activité millénaire qui a
révolutionné les comportements et contribué à
l’apparition de rapports sociaux d’un type nouveau,
peu ou pas connus au paléolithique et au néolithique.
L’inscription de la métallurgie du fer dans le social et
son impact écologique ont été démontrés. On
comprend aisément que l’analyse des réseaux de
producteurs – fondeurs et forgerons – d’une part,
des consommateurs – clients – de l’autre, le
décryptage des rapports de production et de la place
de la métallurgie du fer dans les systèmes de
représentations et de croyances des sociétés
africaines ne puissent se réaliser suivant la seule
approche archéologique. Elle n’est pas suffisante,
malgré sa pertinence, pour comprendre et expliquer
les dynamiques sociales, économiques,
environnementales dont la métallurgie du fer a été le
moteur de l’âge des métaux à nos jours en Afrique.
L’implication des sciences sociales, physiques et de
la nature dans l’élucidation des logiques en œuvre
autour de l’élaboration, la transformation et la
consommation du fer nous semble conséquente.

Introduction

La question de la métallurgie du fer abordée ici
nous situe implicitement dans le contexte des adap-
tations humaines au milieu écologique. L’enjeu des
modèles mis en place étant de s’insérer dans un
territoire, l’interpréter, afin d’y prélever les ressources
nécessaires à la subsistance du groupe et à la repro-
duction sociale. L’exploitation du milieu, c’est une
évidence, s’appuie depuis toujours sur des systèmes
techniques plus ou moins élaborés. D’une séquence
historique à une autre, les moyens d’action de
l’homme sur la matière, fondement de tout arsenal
technologique, ont remarquablement été transformés,
même si toutes les époques, des plus anciennes aux
plus récentes, partagent un certain nombre de
régularités, du point de vue des procédés et des outils
de travail.

La matière même sur laquelle l’homme est
supposé agir, dans son abondance et son infinie
diversité, demeure un univers assez opaque, pas
suffisamment connu; d’où le combat acharné et
soutenu pour la découvrir et la dompter, qu’elle soit
inerte ou vivante. C’est dans cette quête permanente
et vitale des savoirs sur le milieu naturel que la pierre,
le bois, l’os, la paille, la terre, entre autres ressources
de la nature, ont été découverts et sélectionnés par
les sociétés humaines comme matériaux de base pour
la production artisanale et artistique.

L’avènement du cuivre, du bronze et surtout
du fer, a relativisé l’importance des premiers matériaux
connus, et consacré la prépondérance des métaux
comme supports de prédilection pour la fabrication
d’objets utilitaires ou de valeur exclusivement
esthétique. La métallurgie du fer, processus assez
complexe d’élaboration et de transformation du métal
qui induit la mise en œuvre de procédés techniques
appropriés, connaît ses premiers développements en
Afrique au 2ème millénaire avant Jésus-Christ.
L’abondante littérature archéologique et
anthropologique sur le phénomène, atteste qu’elle a
été déterminante dans la vie des Africains depuis
lors. Les dynamiques sociales, culturelles,
économiques, politiques, religieuses,
environnementales, dont cette métallurgie a été le
moteur sont multiples, et certains n’ont pas encore
été documentés. Il faut pourtant les scruter, les
comprendre et les expliquer.

Les efforts soutenus des anthropologues,
parmi lesquels les archéologues, occasionnellement
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appuyés par les archéo-botanistes, archéozoologues,
physiciens, chimistes, sont remarquables, mais
manifestement insuffisants, au regard des questions
qui se posent encore sur cette activité. Le contexte
social, économique et écologique du premier contact
de l’homme avec le métal ; les représentations sociales
de la métallurgie, les techniques d’élaboration et de
transformation du fer en produits finis, la distribu-
tion et la consommation des objets, la symbolique de
l’activité dans sa structuration sociale, économique
et spatiale, sont autant de sujets autour desquels la
recherche devrait se structurer. La diversité, voire la
complexité des questions relatives à la métallurgie
traduisent le caractère incommensurable du champ
que cette activité humaine millénaire ouvre aux
scientifiques. Nous doutons qu’il soit encore indiqué
de laisser son exploration aux seuls archéologues
dont les méthodes et techniques d’investigation bien
qu’éprouvées, ont montré leurs limites face à l’étendue
du champ d’observation et des enjeux qu’il présente.
Face à la diversité des questions, il semble impératif
de sortir de la tour d’ivoire archéologique ou
anthropologique, pour expérimenter une nouvelle
posture épistémologique dont les approches et les
paradigmes théoriques et méthodologiques
contribueraient à une documentation pertinente de
la métallurgie africaine ancienne en Afrique.

1.  Du Phenomene a la Reconstitution de
la Dynamique des Societes.  Questions
de Recherche sur la Metallurgie du Fer

La métallurgie, telle que définie à l’introduction
est une activité économique millénaire. Son explora-
tion par les scientifiques, notamment les
archéologues, anthropologues, physiciens,
chimistes, bien qu’avancée à ce jour, se poursuit en-
core, tous les problèmes cruciaux qu’elle pose n’ayant
pas trouvé de réponses satisfaisantes. Une brève
caractérisation des cycles d’élaboration et de trans-
formation du fer situe mieux le lecteur par rapport aux
préoccupations scientifiques de l’heure.

a)  Phenomenologie de la metallurgie ancienne en
Afrique

L’activité métallurgique, très ancienne en
Afrique (Bocoum 1995, 2002 ; Echard 1983; Mauny
1952 b,1961,1971; Tylecote 1975), n’a pas bénéficié
de la même sollicitude des sciences sociales et de la

nature bien qu’elle soit apparue comme un champ
fertile pour ces disciplines. La phénoménologie de
l’élaboration et de la transformation du fer dont nous
esquissons les grandes lignes ici, apporte un éclairage
sur les processus techniques et les étapes qui les
ponctuent de la mine au métal, ou du métal à l’objet.
Elle permet aussi, de préciser les sphères
d’intervention respectives des diverses disciplines
dont l’implication s’avère nécessaire aujourd’hui pour
assurer l’intelligibilité de l’activité métallurgique, de
mieux cerner les dynamiques sociales, culturelles,
économiques, religieuses pour lesquelles la
métallurgie a servi de ferment.

La métallurgie du fer doit être perçue comme
l’une des premières formes de production industrielle
endogène véritablement structurée du point de vue
spatial, des moyens de production – infrastructures,
matières premières, ressources humaines – et des
mécanismes de distribution et de consommation.
C’est aussi avec la sidérurgie ancienne que la
spécialisation économique, à peine perceptible au
Néolithique, du fait de la confusion des rôles joués
par les paysans, a pris corps, laissant se constituer et
émerger la classe des fondeurs et la classe des
forgerons, maîtres des secrets de l’élaboration et de
la transformation du fer. Les nouvelles catégories
sociales ainsi structurées se sont érigées en castes
dans certaines régions du continent africain. La
métallurgie du fer a résisté, par ses produits, dont
beaucoup sont d’une grande valeur symbolique,
rituelle ou religieuse, à la sidérurgie moderne, et
apparaît aujourd’hui comme une des survivances des
systèmes de production africains autochtones à
travers laquelle se lisent des identités ethniques.

L’élaboration et la transformation du fer,
activités apparemment masculines, sont des proces-
sus opératoires rigoureusement structurés, qui
mobilisent, selon les fondeurs et les forgerons, des
ressources naturelles, humaines et des forces
surnaturelles. La disponibilité des matériaux de con-
struction – terre, bois, paille, raphia, lianes – du
minerai de fer, du combustible, du comburant – le
vent ou l’air – conditionne l’aménagement des atel-
iers de réduction du minerai et de forge du fer, leurs
équipements en fourneaux et accessoires – soufflets
et tuyères – ainsi que les opérations d’élaboration
ou de transformation proprement dites (Figures 1, 2
et 3). La main d’œuvre essentiellement masculine,
recrutée parmi les couches sociales les plus jeunes et
encore vigoureuses, appartenant, dans certaines
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Figure 1a,b: Les outils de la métallurgie du fer: 1a fabrication d’un soufflet par Sadjo (forgeron voute); 1b
Soufflet emboité dans une tuyère disposé sur un foyer de forge à Nguila.



NYAME AKUMA No. 73 June 2010

27

Figure 2a,b: Atelier de réduction du mineraide fer (reconstitution- METAF, Yaoundé 1997)
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Figure 3a,b: Ateliers de forge du fer chez les Voute: 3a Atelier de forge à Nyem; 3b Atelier de forge à Nguila
Baboute.
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ethnies, à des castes de fondeurs ou de forgerons, et
soumises à des interdits stricts, a la responsabilité de
l’acquisition et de la fourniture des matériaux requis
pour une opération de fonte, ainsi que leur transfor-
mation en produits semi-finis – métal brut – et finis –
objets utilisables (Essomba 1992; Monino 1983;
Warnier et Fowler1979.

Le symbolisme enveloppe toutes les étapes de
la chaîne opératoire qui s’enchainent, de manière
logique, de la mine au métal. Les espaces d’activités,
ainsi que les objets qui en sortent, qu’ils soient pro-
fanes ou sacrés, sont toujours empreints de
significations. L’on comprend pourquoi les maîtres
fondeurs ou les forgerons, par divers rites, invoquent
toujours les ancêtres ou les esprits, implorent leur
bénédiction avant tout cycle de réduction du minerai
ou de transformation du métal. L’intersession
bienfaisante de ces ancêtres, résultat d’une mobili-
sation pieuse des forces surnaturelles que
matérialisent des actions sacrificielles, garantit le
succès des opérations d’élaboration du métal et de
production d’objets utilitaires ou des œuvres d’art.
Les produits de la métallurgie de transformation
alimentent, certes, les circuits économiques
traditionnels, mais remplissent aussi des fonctions
religieuses, culturelles, médicales ou d’autres encore,
que la recherche doit mettre en évidence et
documenter.

Ce bref aperçu sur l’activité métallurgique
africaine dévoile l’ancrage social, culturel,
économique, politique et naturel de la production et
de la transformation du fer dans les sociétés qui en
détenaient les secrets. La prégnance manifeste de
cette métallurgie sur le social, ses enjeux
économiques, politiques et son impact sur
l’environnement écologique justifient l’actualité des
questions qu’elle pose et qui interpellent bien de
scientifiques.

b) Metallurgie Africaine un champ insuffisamment
defriche

Il est erroné de penser que les connaissances
actuelles sur la métallurgie du fer en Afrique sont
entièrement satisfaisantes, et par conséquent
définitives, la littérature disponible sur la question
ne reflétant qu’un état des connaissances sur
quelques faciès de l’activité, et parfois emprunte
d’idéologie (Echard, 1983; Essomba 1992; Rowland
et Warnier 1996; Warnier et Fowler 1979; Vogel 2000).
On se rend compte des efforts à déployer pour

compléter ces connaissances et/ou les corriger, le
cas échéant. Les problèmes répertoriés ci-dessous,
complexes et variés, traduisent mieux ce besoin de
recherche. De la constellation des questions, nous
dégageons quelques unes, éminemment
préoccupantes, sur lesquelles la recherche dans ses
multiples composantes, doit se développer. L’enjeu,
en suscitant l’intérêt des spécialistes des sciences
sociales, de la nature et physiques, étant d’assurer
l’intelligibilité de ce phénomène millénaire.

 La lancinante question des circonstances
historiques des premiers contacts de l’homme avec
le métal, autrement dit, des conditions sociales,
économiques, culturelles, écologiques ayant
déterminé la connaissance du métal et favorisé
l’éclosion de la  métallurgie ancienne, n’a pas été
suffisamment documentée. Il faudrait pourtant clari-
fier ce problème génétique, sans cependant céder
aux travers idéologiques qui, au lieu de dissiper les
nuages qui enveloppent certains phénomènes sociaux
ou naturels, les épaississent plutôt.

Les origines des systèmes techniques,
véritable clé de voûte de la production métallurgique,
et champ par excellence de confrontation des thèses
ou théories développées par les anthropologues
africains et africanistes, alimentent toujours la
controverse  sur les foyers d’invention des procédés
d’élaboration et de transformation du fer. Les modèles
qui s’opposent dans la recherche des origines de la
métallurgie du fer sont l’évolutionnisme qui consacre
la thèse polygénique de l’invention des techniques
métallurgiques, et le diffusionnisme qui privilégie la
thèse monogénique, niant ainsi à certains peuples, la
capacité à s’adapter de manière autonome à de
contraintes écologiques nouvelles (Arkell
1963; Connah 1967; David et Robertson, 1996 ;
Davidson 1964 ; Huard 1966 ; LeBeuf 1969 ; Mauny
1972; Shinnie 1971). On pourrait mettre un terme à
cette recherche des origines, au regard de sa colora-
tion idéologique, et se contenter de répertorier et
caractériser les structures de production et de trans-
formation.

Les transactions dont les ateliers d’élaboration
ou de transformation du fer sont le cadre, et l’objet
en fer l’enjeu, véritables interfaces sociales,
interpellent les sociologues, les anthropologues, les
géographes et les économistes. Ils ont l’impérieux
devoir d’en dresser le répertoire, de les caractériser
et d’en analyser les conséquences et les impacts
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économiques, sociaux, politiques, religieux. Aux
frontières du social ou aux interfaces
interindividuelles et intergroupes, des négociations
ou des transactions ont dû se développer pour le
recrutement de la force de travail, l’organisation des
rites, l’écoulement des produits en fer, et pour divers
échanges sociaux. Les connaissances sur toutes ces
questions restent lacunaires, et incitent à une inten-
sification des observations de terrain.

L’un des effets sociaux marquant de la produc-
tion métallurgique, a été, une fois de plus, l’apparition
des classes sociales castées ou non, et la formation
des etats. L’activité a donc été, sur l’ensemble du
continent, une force centripète, un facteur important
de cristallisation ou de reliance sociale. Il faut aussi
rappeler qu’à certains moments, la production du fer
a plus divisé que rassemblé, et la percevoir, dans
cette hypothèse, comme un facteur de conflits et de
déstructuration sociale. La recherche peut aussi ex-
plorer cette piste pour comprendre et expliquer
l’implosion ou l’atomisation de petite ou de grande
ampleur vécue par les sociétés de métallurgistes.

L’exclusion apparente des femmes de la pro-
duction métallurgique est souvent analysée du point
de vue des hommes. Une posture alternative,
privilégiant le point de vue des femmes, contribuerait
à corriger les biais dus au choix exclusif de répondants
masculins lors de la collecte de données de terrain
sur la question. Même si la femme est physiquement
absente des ateliers d’élaboration ou de transforma-
tion du fer, elle s’y impose symboliquement. Il suffit,
en effet, d’interroger le stock représentations sociales
en la matière, pour se rendre compte de
l’omniprésence de la femme dans la production
métallurgique (Echard 1983; Grebenart 1988; Haaland
and Shinnie 1985; Herbert 1993; Monino 1983; Okoro,
1990 ; Shaw et al. 1993; Schmidt 1996; Warnier 1992).
Dans ces sociétés africaines, l’élaboration du fer se
singularise par son caractère obstétrical. Le cycle de
production du fer est assimilé au cycle de reproduc-
tion humaine, le fourneau et la femme en étant les
éléments centraux. Le fourneau accouche du fer au
bout du cycle (Figures 4a,b) tout comme la femme
donne naissance à un bébé au terme de sa grossesse.
Dans l’activité métallurgique  africaine, la femme est
à la fois source de contradictions et surtout de para-
doxes que les spécialistes des sciences sociales –
sociologues et anthropologues - doivent étayer ou
dissiper, et redéfinir clairement sa position et ses rôles
sur la base de données empiriques pertinentes.

Les impacts de la métallurgie d’élaboration sur
le milieu écologique sont évidents. La métallurgie du
fer, grande consommatrice de combustible – charbon
de bois notamment – a perturbé l’équilibre des
écosystèmes dans certaines régions d’Afrique
(Warnier et Fowler 1979) ou entraîné, dans des cas
extrêmes, la disparition d’espèces végétales
ligneuses. Un tel scénario semble s’être produit dans
les grassfield camerounais. Mais les observations
d’anthropologues sont limitées pour une bonne
compréhension du phénomène. La fouille des sites
de réduction livre souvent des macro restes fauniques
– ossements de mammifères, coquillages. Ces ves-
tiges pourraient être analysés dans une perspective
de détermination spécifique et de reconstitution des
paléo-milieux d’une part, mais aussi de la
connaissance des traditions alimentaires des
métallurgistes. Le champ de recherche sur la
métallurgie ancienne s’ouvre ainsi aux spécialistes
des sciences de la nature dont la responsabilité de la
reconstitution et de la connaissance des contextes
paléo environnementaux de production du fer est
établie et reconnue.

La métallurgie africaine, après de longs siècles
de développement, a subi une rupture brutale qui
s’est manifestée par le déclin, ou l’arrêt total des
activités de production et de transformation du fer
dans la plupart des régions du continent. Elle n’a
donc pas connu les évolutions observées ailleurs,
en Europe par exemple, où elle s’est progressivement
transformée pour donner naissance à une sidérurgie
moderne. Le déclin de la métallurgie en Afrique dès le
XIXème siècle, unanimement attribué à la violence
de l’administration coloniale, ne doit pas justifier
l’apparente indifférence des physiciens et chimistes
africains. Les vestiges de cette métallurgie ont été
mis au jour dans les savanes et forêts africaines. Il
n’est pas tard d’engager une recherche sur les
principes, les mécanismes physico-chimiques et
oxydo-théoriques et empiriques, aboutirait, si les
savoirs et savoirs faire locaux sont judicieusement
collectés et exploités, à l’émergence d’une sidérurgie
africaine endogène à la portée du petit artisan urbain
ou rural.

La métallurgie du fer en Afrique n’a pas encore
été analysée sous l’angle strictement économique.
Les initiatives prises convergent sur la mise en
évidence de la place du fer et des objets en fer dans
les échanges sociaux et à caractère économique
(Bocoum 1995; David and Kramer 2001). La recher-
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Figure 4:  Retrait de la loupe du fourneau « accouchement du bébé » (Atelier METAF, Yaoundé 1997); 4a début
de l’opération de retrait de la loupe; 4b obtention de la loupe de fer incandescente.
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che sur la question devrait pourtant être orientée vers
les trois fonctions classiques de l’économie: la pro-
duction, la distribution et la consommation. Au re-
gard de l’ampleur de l’activité métallurgique en
Afrique, il n’est pas exclu qu’elle ait été le moteur ou
un facteur déterminant du fonctionnement des
mécanismes de gestion du capital humain, social et
technique, qui concourraient à la satisfaction des
communautés consommatrices en produits divers.
La sphère spécifique de la distribution, soulève une
constellation d’interrogations relatives aux différentes
valeurs et représentations du fer – matière première,
bien de consommation courante, moyen de paiement,
ou de communication sociale etc. – aux réseaux ayant
pris corps du fait des liens ou interactions dynamiques
entre producteurs et clients, aux flux de personnes,
d’objets, et d’informations induites.

Les questions posées, et d’autres encore, qui
pourront l’être plus tard, indiquent clairement que le
champ de recherche sur la métallurgie du fer restera
insuffisamment défriché aussi longtemps que les dis-
ciplines scientifiques auxquelles il est ouvert ne s’y
impliqueront pas effectivement. Notre rôle n’est, en
aucun cas, d’inventorier ces disciplines, encore moins
de dénoncer celles qui, bien que compétentes et
suffisamment outillées pour des études
métallurgiques, ne se sont véritablement pas encore
engagées dans le jeu de la clarification d’un
phénomène social et économique dont beaucoup de
faciès demeurent inexplorés et par conséquent, peu
documentés.

2.  Incommensurabilité du Champ de
Recherche de la Métallurgie du Fer en
Afrique

Les questions qui se posent  encore,
indicatrices de l’incommensurabilité du champ
d’étude de la métallurgie du fer en Afrique,
traditionnellement réservé à l’archéologie, imposent
une rupture épistémologique qui se traduirait par
l’implication décisive des sciences sociales, phy-
siques et de la nature.

a)  Nécessité d’une implication volontariste des sci-
ences sociales

L’apport des sciences sociales dans l’étude de
la métallurgie du fer ancienne est indéniable. L’on
sait ce que l’archéologie, l’ethnoarchéologie,

l’ethnolinguistique, ont produit comme
connaissances sur le sujet, en termes de découverte
d’ateliers de production et de transformation du fer,
de reconstitution des procédés opératoires, de
caractérisation du phénomène, de reconstitution des
scénarios techniques, de mise en évidence des
régularités et des spécificités, ainsi que des identités
ethniques induites.

La rupture avec les paradigmes évolutionnistes
et diffusionnistes, dont la toile de fond est l’analyse
historique et géographique du phénomène, en faveur
du modèle holiste, s’appuyant sur une approche
transversale de l’élaboration  et de la transformation
du fer, a sensiblement fait avancer les connaissances
sur la métallurgie africaine. La communauté
scientifique est redevable des anthropologues en
général, du décryptage plus ou moins réussi de la
symbolique du fer, de son élaboration et de sa trans-
formation. Nous ne maîtrisons pas encore toutes les
représentations sociales au cœur desquelles se situe
le travail du fer, aussi bien dans les régions africaines
déjà explorées que celles qui attendent encore de
l’être; mais les résultats acquis sur le terrain,
traduisent le rôle remarquable joué par des
anthropologues et des ethnolinguistes, à côté des
sociologues, historiens, économistes, philosophes,
entre autres, dont les contributions sont restées
marginales.

L’étude de la métallurgie africaine est ouverte à
la philosophie. L’élaboration et la transformation du
fer sont apparues, dès leurs débuts, comme un champ
d’éclosion et d’expression de la pensée africaine.
C’est un univers complexe et  fécond en termes de
production de mythes, de légendes, de contes, de
proverbes et de cosmogonies, dont la formalisation,
l’affinage et l’intelligence, relèvent en grande partie
de la compétence des philosophes. Des initiatives
prises dans ce sens, en général éparses, sont restées
timides ou superficielles, et nécessitent plus de
vigueur, d’intensité et de profondeur.

La production métallurgique induit des trans-
actions et négociations  multiples qu’animent des
individus et des groupes; autrement dit, elle est
génératrice d’interfaces sociales dont la
compréhension et l’explication échappent souvent à
la communauté des scientifiques. Sur cette question,
la sociologie est interpellée; les interfaces sociales
génératrices de toutes formes de solidarités, ou alors
de conflits, et dont l’élaboration ou la transformation
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du métal, ainsi que les objets en fer, sont les principaux
enjeux, se prêtent bien à l’analyse sociologique dont
les paradigmes méthodologiques et théoriques sont
déjà exploités par l’archéologie sociale (Shanks et
Tilley 1992). L’implication effective des sociologues
dans l’arène scientifique des archéologues,
améliorerait l’intelligibilité du phénomène, pourvu que
des passerelles pertinentes soient créées entre les
disciplines appelées à travailler en synergie sur la
question comme l’histoire et la science économique.

L’histoire et l’économie ont, malheureusement,
fait très peu de cas des premières industries africaines
endogènes. Le lithique, la céramique, la métallurgie
en général, la sidérurgie en particulier, n’ont pas
bénéficié de la sollicitude des économistes et
historiens travaillant sur l’Afrique. Les efforts des
archéologues auraient dû pourtant être appuyés par
des analyses historiques et économiques de la
métallurgie africaine. Même si l’archéologie éclaire
l’évolution diachronique du phénomène, avec le
concours des historiens de l’art, qui collaborent
sporadiquement avec lui, nous pensons que ses
résultats n’étayent pas suffisamment la trame
historique tissée autour de la métallurgie du fer en
Afrique. Les avancées observées dans l’analyse des
mécanismes de production et des circuits de distri-
bution sont le fait des archéologues; elles ont besoin
du regard averti des économistes qui les enrichirait
davantage et leur donnerait plus de pertinence.

Par rapport à ce qui précède, la responsabilité
des sciences sociales dans l’étude de la métallurgie
ancienne en Afrique, semble lourde; responsabilité
plus ou moins assumée, mais insuffisante, au regard
des résultats, et du besoin constant de clarification
des questions que suscite l’objet d’étude. L’attention
portée sur  les sciences physiques et de la nature
dont l’implication effective contribuerait à combler
les lacunes dues à un recours exclusif aux sciences
sociales dans l’étude des industries métallurgiques
africaines.

b)  Sortir les sciences physiques et de la nature de la
logique d’interventions incidentes et ponctuelles

L’implication des sciences physiques et de la
nature dans l’étude de la métallurgie traditionnelle en
général, africaine en particulier, bien que ponctuelle
et incidente, a montré, par les résultats obtenus, que
la physique, la chimie, l’archéobotanique,
l’anthracologie, la pallinologie, entre autres, constitu-

ent des maillons importants de la chaîne des disci-
plines scientifiques qui cherchent à démêler
l’écheveau que représente la production
métallurgique africaine. Dans cette activité millénaire,
les défis à relever par les spécialistes de ces disci-
plines sont relativement bien connus. Les
déterminations spécifiques et les reconstitutions
paléo-environnementales induites, relèvent de la
compétence des archéobotanistes, archéozoologues,
anthracologues. Les physiciens et les chimistes dont
la longue expérience en analyses radiométriques et
isotopiques est avérée, n’ont pas encore
suffisamment rendu compte des mécanismes et
principes thermodynamiques, ou oxydo-réducteurs
qui sont à la base de la production des métaux en
Afrique. Une appropriation de ce champ d’étude par
les spécialistes des sciences physiques et de la na-
ture apparaît comme l’issue incontournable pour
répondre aux besoins d’information identifiés.
L’émergence d’une sidérurgie africaine moderne et
endogène, qui serait à la portée de tous les acteurs
sociaux, même les plus modestes, en dépend.

Conclusion

Le déficit de connaissances sur la métallurgie
africaine est réel, malgré l’abondante littérature
produite à ce jour sur la question. Celle-ci privilégie
les aspects phénoménologiques et symboliques de
l’activité, sans toutefois les épuiser. Les lacunes sont
dues au repli de certaines disciplines scientifiques,
pourtant compétentes pour une bonne documenta-
tion de ce phénomène social et économique millénaire.
Il est désormais nécessaire que les disciplines des
sciences sociales, physiques et de la nature qui ne
sont pas encore impliquées dans le champ, ou dont
les interventions sont restées incidentes et
ponctuelles, sortent de leur tour d’ivoire, pour
combler les lacunes, corriger et enrichir la littérature
sur la métallurgie du fer et ses effets sociaux,
économiques et écologiques dont l’ampleur a été
remarquable en Afrique.
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