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LA VALLÉE DU BELI (MARKOYE, BURKINA FASO) :
un important district sidérurgique
au temps des grands empires
Jean-Marc FABRE

Résumé
Les prospections effectuées dans la vallée du Beli, dans le nord du Burkina Faso, ont permis de recenser de
nombreux sites métallurgiques. L’originalité et la spécialisation du territoire ainsi que l’intensité et la
standardisation de la production nous semblent caractériser un district sidérurgique de la fin du ier millénaire
et du début du iie. À l’exception des fouilles menées sur les sites voisins de Kissi et d’Oursi, les contextes
chronoculturels régionaux sont peu connus et ne permettent pas encore d’identifier les acteurs ou les
commanditaires de l’activité métallurgique. Nous recensons ici les quelques pistes fournies par la confrontation
des différentes sources, écrites et orales.
Mots clés
Burkina Faso, Markoye (Burkina Faso), archéologie, métallurgie (bas fourneaux), Protohistoire, Moyen Âge
(xe-xiiie siècle).

1 - Introduction
L’Afrique a enfin une histoire ! Le ministère de l’Éducation a mis au programme son enseignement
dans le secondaire, et c’est une des raisons pour lesquelles le Centre de recherche et de documentation pédagogique de Marseille a édité un ouvrage destiné à aider les enseignants, peu formés
sur le sujet (Simonis, 2010). L’exercice de synthèse effectué par F. Simonis était particulièrement
difficile et périlleux, mais l’auteur, qui confronte largement les sources écrites et les sources orales,
propose, notamment, un commentaire et une mise en contexte intéressants des récits traditionnels.
Cependant, un aspect semble avoir été délaissé : l’archéologie. Quelle frustration pour l’archéologue de lire les quelques lignes consacrées à sa discipline (Simonis, 2010 : 20) ! Et si la bibliographie
mentionnée n’est pas tout à fait complète, ce n’est pas la raison pour laquelle, de manière générale,
la contribution de l’archéologie à la construction historique reste encore marginale. Dans le présent
article, dont le titre reprend en partie celui de l’ouvrage de F. Simonis, nous examinerons, à partir
de l’exemple de la région de Markoye (figure 1), certaines des raisons pour lesquelles l’archéologie
est presque ignorée. Dans un article récent (Fabre, 2012), plusieurs aspects de la question concernant
la méthodologie de la recherche et la technologie métallurgique ont été partiellement développés ;
dans une publication antérieure (Fabre, 2009), la cartographie des ateliers et l’importance de
la production métallique avaient également été présentées. Par conséquent, ces points ne seront
ici que brièvement repris pour laisser place à une vision plus large, à l’échelle régionale, de la
production sidérurgique et de son contexte historique.
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Figure 1 - Carte de localisation des principaux lieux mentionnés dans le texte
(DAO : J.-M. Fabre).

2 - Homogénéité et spécialisation
Désignant un territoire, le terme « district » a, au cours des époques médiévale et moderne, pris
des acceptions d’ordre juridique puis administratif tout en gardant un sens dérivé de « subdivision
territoriale homogène » (dictionnaire Petit Robert). Dans le domaine minier, où le terme est couramment employé, c’est cette homogénéité qui est mise en avant, les aspects juridiques ou administratifs
étant définis par la concession. Ainsi, un district minier se caractérise bien souvent par l’uniformité de certaines données géologiques ou métallogéniques, telles qu’une association identique de
minéralisations. Pour la métallurgie, les paramètres sont quelque peu différents dans la mesure
où, comme plusieurs exemples l’ont clairement montré, l’approvisionnement en minerai à traiter
peut provenir de sources différentes (Martinelli, 2002). Si, comme pour le district minier, l’homogénéité physique de la région peut parfois être mise en avant, ce sont avant tout des paramètres
anthropiques, tels que le choix d’une technologie ou l’organisation de la production, qui vont être
retenus.
Dans la région de Markoye, nous ne connaissons pas, à l’heure actuelle, les sources d’approvisionnement en minerai de fer. Les gisements sont nombreux, mais n’ont pas encore fait l’objet
d’une recherche approfondie. Il n’est pas possible, par conséquent, de retenir ce paramètre.
En revanche, les trois autres ressources nécessaires au fonctionnement d’un atelier métallurgique
– le combustible, l’argile et l’eau – sont disponibles en quantité non négligeable, et c’est là un
des caractères originaux de cette région sahélienne. Si l’ensemble de la région se caractérise
par la présence de cordons dunaires est-ouest qui scandent la progression vers le nord, la zone de
production métallurgique se trouve un peu à l’écart de ce système. Pour accéder aux ateliers, de
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toutes parts, on traverse de vastes espaces stériles (flats argileux ou regs), brièvement mais régulièrement interrompus par de nombreux marigots tributaires du Beli, affluent du Niger, qui coule
à environ 50 km à l’est. C’est dans ces marigots que les anciens métallurgistes ont trouvé toutes les
ressources nécessaires au fonctionnement de leurs ateliers (figure 2). L’eau et l’argile s’y rencontrent
en abondance ; elles sont nécessaires en grande quantité pour la construction des bas fourneaux
dont on retrouve les vestiges par milliers à proximité immédiate. Aujourd’hui, certains cours
d’eau, s’ils ne sont pas pérennes, conservent des poches relativement importantes jusqu’à la fin de
la saison sèche. Durant les phases de production, l’ensemble de ce système orographique assura,
peut-être de façon saisonnière, mais à grande échelle, l’approvisionnement des ateliers. Pas moins
de 100 litres d’argile étaient nécessaires à l’aménagement de la fosse d’un bas fourneau, seule
partie aujourd’hui conservée (Fabre, 2009). L’élévation de la structure, difficile à restituer, était
très probablement plus massive encore que la fosse, et on comprend aisément la raison pour
laquelle les ateliers sont établis en bordure des marigots.

Figure 2 - Tin Sawas ouest [Burkina Faso], site métallurgique en bordure du marigot de Kuna (cliché : J.-M. Fabre).

L’économie de transport s’appliqua aussi au combustible, relativement abondant sur place.
Une belle forêt-galerie court le long des marigots, dans les dépressions régulièrement inondées à
la saison des pluies. Les acacias y sont nombreux, en particulier le bani (Acacia nilotica), l’arbre des
métallurgistes selon la tradition songhay locale (communication personnelle de Kouni, Markoye).
Ce n’est pas la masse du charbon de bois, combustible le plus courant pour la sidérurgie ancienne,
qui pose des problèmes de transport, mais plutôt son volume et sa fragilité. Dans le Sahel,
certaines traditions orales font mention de l’utilisation directe du bois, sans carbonisation
préalable (Kiethéga, 2009). C’est une possibilité ici, mais les vestiges étudiés ne permettent pas de
l’affirmer1. Charbon ou bois, il aurait, de toute façon, été peu raisonnable de le déplacer puisque
l’eau et l’argile se trouvaient au même endroit.
1. Pour B. Eichorn, anthracologue à l’université de Francfort, qui travaille sur ces questions, l’utilisation du bois en
sidérurgie n’a pas été clairement démontrée en Afrique de l’Ouest (communication personnelle).
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Loin de constituer un quelconque eldorado, comme on le verra plus bas, la région offrait
cependant, avec une relative homogénéité, les conditions nécessaires à l’établissement de nombreux ateliers. Sans nul doute, cette juxtaposition des ressources constitue une des originalités
du secteur, que les hommes semblent avoir mise à profit de façon quasi systématique (figure 3).

Figure 3 - Un important site sidérurgique au bord du Beli [Burkina Faso]. Au premier plan, on observe des fosses de bas fourneaux de
la deuxième phase de production ; elles ont un diamètre compris entre 0,9 et 1,1 m (cliché : J.-M. Fabre).

Les prospections menées dans la vallée du Beli et le long de ses affluents ont permis de localiser
de nombreux sites métallurgiques2, autour d’une centaine, mais les technologies utilisées, dont
témoignent l’architecture des bas fourneaux et la nature des déchets laissés sur place, sont d’une
surprenante uniformité. Dans les régions voisines (Kiethéga, 2009), bon nombre de traditions
métallurgiques différentes se sont côtoyées ou se sont succédé, et l’archéologue tentant de démêler
ce mikado technologique est contraint de multiplier les datations pour restituer l’histoire métallurgique de la région. Ce n’est pas du tout le cas dans la région de Markoye. À une exception près,
où trois structures de combustion d’un grand diamètre ont été observées, un seul type de bas
fourneau, à scorie piégée et utilisation unique, a été utilisé (figure 4). Bien qu’attestée dans les
régions voisines (Kiethéga, 2009), la technologie de la scorie écoulée, qui constitue un progrès dans
la mesure où elle permet la réutilisation du fourneau et évite donc sa reconstruction continuelle,

2. Tous les travaux de terrain ont été effectués en collaboration avec L. Koté (université de Ouagadougou) et quelques-uns
de ses étudiants, que je remercie vivement.
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n’a pas eu cours ici3. Seules deux variantes d’un modèle de bas fourneau à scorie piégée ont été
mises en œuvre (Fabre, 2009). Leur étude technologique a montré la volonté des métallurgistes
d’améliorer les capacités de la structure de traitement du minerai en modifiant légèrement son
architecture sans que cela entraîne de travail supplémentaire lors de la construction. Les quelques
datations radiocarbone obtenues sur les deux variantes attestent leur succession dans le temps et
confortent l’idée d’une recherche de gain de productivité. Par conséquent, on ne peut que constater
la remarquable homogénéité technologique de cette région de production sidérurgique.
Les raisons de cette homogénéité technologique sont difficiles à établir, car les contextes culturels
dans lesquels elle s’est développée sont pour le moins méconnus. Cependant, dans la mesure où
des technologies plus avancées existaient dans des régions voisines, on peut supposer que les
métallurgistes n’y avaient pas accès. Ce cloisonnement était-il simplement géographique, ou
plutôt ethnique ou politique ? Rien ne permet actuellement de le dire. Ce modèle de bas fourneau,
dont il existe des dizaines de milliers d’exemplaires dans la région, a cependant satisfait pleinement les métallurgistes, ou leurs commanditaires, qui l’ont reproduit pendant plusieurs siècles.
Même si, comme on l’a dit plus haut, le modèle a été amélioré au cours de sa longue histoire,
ce type de structure nécessite un important travail de construction, peu spécialisé, mais qui devait
occuper de nombreuses personnes. On peut y voir l’indice d’une faible valeur de la main-d’œuvre
ou d’un travail servile.

Figure 4 - N’Tongom [Burkina Faso], au bord du Beli.
Coupe dans la fosse d’un bas fourneau à scorie piégée et utilisation unique (cliché : J.-M. Fabre).

3. Dans la sous-région, il existe de nombreux modèles de bas fourneaux à scorie écoulée, avec leur dépotoir aux déchets
caractéristiques, mais peu d’exemplaires sont datés avec précision. Nous considérons cependant la coexistence
des deux types de structures comme très fortement probable.
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L’homogénéité technologique, qui sous-entend une certaine standardisation de la production,
peut aussi être considérée comme un témoin de la spécialisation des métallurgistes, spécialisation
qui ne laisse aucune place à l’originalité. Appliquant tous les mêmes recettes, ils appartiennent
vraisemblablement à une même société dont certains traits culturels, complexes, ont été définis
par l’étude des gravures rupestres menée par M. Barbaza (2005 et ce volume). Ces gravures,
nombreuses dans la région, expriment un lien étroit entre des populations issues de contextes
culturels différents dont les origines se situent de part et d’autre du Sahara. Par son activité
métallurgique, cette société, qu’on imagine volontiers sédentaire au moins une grande partie de
l’année, a contribué à la spécialisation d’un territoire.
Dans les années 1980-1990, des équipes de chercheurs allemands, rattachées à l’université de
Francfort, ont mené un vaste programme de prospections et sondages dans le nord du Burkina
Faso, à l’issue duquel ils ont pu proposer une carte archéologique de la province de l’Oudalan
(Vogelsang et al., 1999). Ces travaux constituent une véritable avancée pour cette région auparavant
considérée comme un désert archéologique. Le premier constat qui s’impose est celui de la relative densité des habitats, schématiquement représentés sur la carte (figure 5) par une céramique.
0°
15°

15°

Mali

Le Beli
Tin Akoff

figure 7

Oursi
Kissi

Markoye
Niger

Gorom Gorom
Falagountou
Saouga

Dori

14°

0

N

10

20

30 km
14°

0°
cordon dunaire
(sur le territoire Burkinabè)

site archéologique

Figure 5 - Carte archéologique de l’Oudalan [Burkina Faso]
(DAO : J.-M. Fabre, d’après Vogelsang et al. 1999 : 53).
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Pour la plupart, il s’agit de sites de hauteur, appelés « buttes anthropiques », qui sont datés du
début du IIe millénaire de notre ère (figure 6). Le second constat, tout aussi évident, concerne
l’organisation spatiale de ces sites d’habitat, étirés en chapelets d’est en ouest, en étroite corrélation avec le système dunaire. Deux raisons principales expliquent cette organisation. D’une part,
ces cordons dunaires ont empêché l’eau de circuler et celle-ci s’est concentrée dans certaines
dépressions, formant des mares pérennes. D’autre part, les accumulations de sable font partie

Figure 6 - Butte anthropique en bordure du Beli [Burkina Faso],
à proximité de sites métallurgiques (cliché : J.-M. Fabre).

des rares terrains de la région offrant des capacités suffisantes de rétention hydrique pour
développer des cultures sous pluie et favoriser la croissance de la végétation (Barral, 1977). Par
conséquent, la dune et la mare offraient à l’agriculteur, comme au pasteur, un terroir exploitable.
En dehors de ce mode d’organisation, il existait peu de possibilités, si l’on en juge par la rareté des
sites d’habitat répertoriés. C’est particulièrement remarquable dans l’angle nord-est de la carte
(figure 7), à la frontière du Mali et du Niger, où les dunes sont quasiment absentes. Or, dans les
années 2000, c’est dans ce secteur que la plupart des sites métallurgiques ont été repérés. Cette
implantation, étroitement liée à la présence des ressources nécessaires à la métallurgie, comme
on l’a vu plus haut, déroge aux règles d’installation de l’habitat que nous venons d’énoncer.
L’aspect le plus révélateur est l’absence, pour la plupart de ces ateliers, de toute possibilité de
culture à plusieurs kilomètres à la ronde. Bien sûr, les populations locales pouvaient compter
sur les quelques ressources offertes par la pêche, la chasse et probablement aussi l’élevage, pour
peu qu’il soit très extensif. Mais il semble très probable qu’un complément significatif de leur
alimentation provenait de l’extérieur de la zone de production sidérurgique.
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C’est là le signe d’un fort degré de spécialisation d’un territoire, dont l’activité était essentiellement, voire exclusivement, métallurgique. Par conséquent, la vallée du Beli constituait bien
un important district sidérurgique.
Mali

N

Le Beli

Niger

sites métallurgiques
10 km

habitats associés

Figure 7 - District sidérurgique du Beli [Burkina Faso] (DAO : J.-M Fabre).

3 - Problèmes de temps et d’espace
Comme on l’a vu, la caractérisation du district sidérurgique, bien que très partielle, livre bon
nombre d’informations. D’un point de vue chronologique, les quelques datations effectuées sur les
bas fourneaux indiquent deux phases de production – chacune correspondant à une variante
technologique –, la première à la fin du ier millénaire, la seconde autour du xiiie siècle. Le district
est aussi relativement bien circonscrit dans l’espace, sur une centaine de kilomètres carrés, même
si on peut aisément penser qu’il empiétait sur l’actuel territoire nigérien voisin, sur lequel les
conditions d’implantation des ateliers sont identiques à celles décrites ci-dessus4.
Aux confins septentrionaux de l’actuel Burkina Faso – et à un peu plus de 200 km au sud de Gao,
l’antique Kaw-Kaw des textes arabes (Cuoq, 1975) –, la vallée du Beli, épicentre industriel de la
région, a appartenu à l’empire songhay qui s’étendait, au xvie siècle, sous la dynastie des Askia,
sur une grande partie de la bande sahélienne. Pour la géographie historique, c’est bien la seule
affirmation que l’on puisse formuler et, de notre point de vue, elle est anachronique. En effet, dans
l’état actuel de la recherche, aucune production métallurgique n’est attestée après le xive siècle.
Et c’est bien là que commencent les problèmes ! Pour les périodes antérieures, y compris les plus
fameuses, la région qui nous intéresse est à l’écart des grandes entités territoriales identifiées,

4. Une extension des prospections vers le Niger a été envisagée, en collaboration avec O. Idé (IRSH, Niamey), mais
la situation politique et sécuritaire de la zone interdit malheureusement tout projet.
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et il est par conséquent illusoire de vouloir rattacher ce phénomène économique à un pouvoir
politique. De plus, la cartographie historique de l’Afrique de l’Ouest repose en grande partie sur
des sources médiévales arabes qui n’avaient pas été consignées dans ce but et qui sont, de ce fait,
bien imprécises sur le sujet. Il est, par exemple, impossible à l’heure actuelle de proposer une cartographie sérieuse de la zone d’influence que pouvait avoir le royaume de Gao à la fin du ier millénaire.
On n’en connaît pas davantage les réalités socio-économiques ou politiques.
Face à tant d’incertitudes, frappé par l’importance de la production du district et conforté par
les études de M. Barbaza sur l’art rupestre, nous avons développé l’hypothèse d’un commerce
transsaharien du fer (Fabre, 2009). Cela ne doit toutefois pas évincer la possibilité de marchés
locaux importants, justifiant une telle production ; cette dernière possibilité avait d’ailleurs déjà
été évoquée pour l’approvisionnement de la ville de Gao (Insoll, 1996). Notre méconnaissance
des anciennes populations locales et de leurs pratiques quotidiennes empêche toute évaluation
des besoins en fer, en particulier pour l’agriculture. En revanche, les traditions orales et les
chroniques de Tombouctou décrivent un événementiel très riche, surtout sur le plan guerrier, qui
pourrait justifier une telle production sidérurgique. Mais les recherches récentes, en particulier
dans le domaine de l’épigraphie, montrent à quel point il est difficile d’exploiter ces sources qui
restent avant tout des constructions historiques, très orientées politiquement (Moraes Farias,
2003). De plus, la région étudiée se trouve à l’écart des grands foyers de tradition, au carrefour de
cultures diverses : culture mandé à l’ouest, songhay ou pré-songhay au nord et à l’est, mais aussi
tamacheq et, enfin, mossi au sud. Dans les études consacrées à ces grandes entités ethniques
ou culturelles, on a pu relever quelques éléments concernant directement notre région. Cette
collecte d’informations n’est pas encore terminée et devra être suivie d’un travail de mise en
perspective ; en attendant, nous en livrons ici quelques aspects.
La seule recherche qui prend en compte la région de l’Oudalan est celle de C. Pelzer qui, en
étudiant l’histoire des populations actuelles et leurs traditions orales, s’est intéressé à celles qui
les ont précédées (Pelzer, 2003). Il montre ainsi que les anciennes populations, installées sur les
buttes anthropiques, étaient sédentaires, la « nomadisation » étant un phénomène relativement
récent. D’après la tradition, il s’agissait de Gourmantché, excepté au voisinage de Pobé Mengao
et Aribinda, où vivaient des Kurumba5. Selon C. Pelzer, les deux ethnonymes auraient cependant
la même signification : « ceux du Gourma », à savoir la rive droite du Niger. Il n’y aurait donc pas
vraiment d’exception, juste une distinction dans la manière de désigner ces anciennes populations locales. Cependant, le fait nous semble digne d’intérêt, car ces deux localités présentent une
autre particularité, celle d’être les seuls sites de gravures rupestres, en dehors de Markoye, de tout
le nord du Burkina Faso6 (figure 8). Or, d’après la tradition orale locale, les Songhay sédentaires,
actuellement majoritaires à Markoye, n’ont pas de liens avec les populations qui ont réalisé ces
gravures ou exploité ces sites métallurgiques, l’un et l’autre étant attribués à « ceux d’avant ».
S’agissait-il de Kurumba qui, dans la tradition orale mossi, sont associés au travail du fer ? Ce n’est
pas impossible, car là ne s’arrête pas la piste des peuples soudanais de la savane. Spécialiste des Mossi,
M. Izard, s’appuyant sur les chroniques de Tombouctou, évoque des incursions de Mossi en territoire
songhay dès le xiiie siècle (Izard, 1997). Il y voit le témoignage d’une société militaire bien organisée
dont l’objectif est de contrôler le commerce ouest-africain, laissant ainsi entrevoir le rôle qu’ont
pu jouer ces populations dans la bande sahélienne dès la première moitié du IIe millénaire.
5. Depuis, C. Pelzer a mis en doute l’ancienneté de cette tradition orale (Pelzer et al., 2009). Pour Aribinda, le fait avait
déjà été relevé par J. Rouch (1954) lors de son enquête sur les anciennes populations du Niger ; il y associait les Kurumba
au travail du fer. Dans le Yatenga voisin, les Kurumba, ou Fulse, constituaient le peuplement antérieur aux Mossi
arrivés aux xve et xvie siècles (Izard, 1985).
6. Il s’agit, bien entendu, du même type de gravures, attribuables très vraisemblablement à la même population.
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Figure 8 - Aribinda [Burkina Faso], gravure représentant un cavalier armé d’une épée
(cliché : J.-M Fabre).

Avant la deuxième expansion mandé et la prise de Gao au xvie siècle, le district de Markoye
apparaît relativement éloigné des centres de pouvoir et isolé des foyers de tradition maliens. Tout
au plus peut-on mentionner, dans les récits mandé, deux constantes qui peuvent nous intéresser :
l’omniprésence du forgeron et le problème récurrent de l’esclavage, constantes qui seraient
d’ailleurs à l’origine de la constitution de l’empire. On retrouve d’ailleurs ces deux thèmes dans
certaines versions de la formidable histoire de Sumaworo Kanté ou dans celle de son neveu Fakoli
(Simonis, 2010). Difficile pour un non-spécialiste de faire la part des choses entre le « topos »,
repris dans des traditions différentes, et l’information ou l’interprétation historique qui peut en
découler. Il nous semble important de souligner que la bande sahélienne constituait le réservoir
d’esclaves qui alimenta pendant plusieurs siècles un commerce florissant. Les nombreuses razzias,
qu’on retrouve aussi dans les traditions songhay, faisaient donc probablement partie de l’événementiel local. Se pose alors la question des conditions du succès de l’activité métallurgique sur
un temps relativement long. Comment assurer une production permanente, sédentaire et destinée
à un marché dans un tel contexte d’insécurité ? L’autre élément récurrent dans les traditions,
le personnage du forgeron, symbolise le métal nécessaire, en qualité comme en quantité, pour
fabriquer les outils et / ou les armes qui permettent la prospérité d’une société et / ou la suprématie
d’un pouvoir. Sur le plan quantitatif, au moins, on peut être sûr que le district de Markoye a pu
jouer ce rôle, mais pour qui ?
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Dans la geste songhay, excepté l’origine mythique du royaume à Kukyia (actuellement Bentyia,
au Mali), l’essentiel des événements anciens se déroule à Gao. On a vu précédemment qu’il était
difficile d’y rattacher notre secteur, malgré sa relative proximité géographique. Beaucoup plus
proche du district, à moins de 100 km, se trouve la fameuse Kukyia (figure 1), mais la tradition et
les textes arabes sont peu loquaces, et, de toute façon, les faits rapportés sont antérieurs à l’activité de
notre district. Cependant, dans son étude épigraphique, P. F. de Moraes Farias (2003 ; Triaud, 2005)
a relevé une discordance chronologique sur le sujet, et ce n’est pas la seule, entre les traditions
orales et les inscriptions découvertes à Bentyia. Le corpus comprend 63 inscriptions datées de 1182
à 1489. L’absence d’épigraphie à certaines époques peut s’expliquer par des raisons doctrinales,
l’influence ibâdite ou sunnite, par exemple7. Cependant, P. F. de Moraes Farias relève un paradoxe :
la première dynastie songhay mentionnée par les chroniques, les Za, n’a laissé aucune trace à
Kukyia où elle est pourtant censée avoir régné, alors qu’elle est évoquée dans des inscriptions de
Gao. Mais l’élément de cette étude que nous retiendrons avant tout autre, c’est la mise en évidence
d’un centre économique important, avec une communauté musulmane dynamique et bien implantée dès le xiiie siècle. Kukyia, jusqu’alors présentée comme une vieille cité païenne mythique
pour le Songhay, aurait, en fait, été une place commerciale importante prenant une part active au
grand commerce. Sa situation éminemment stratégique, à un point de rupture de charge en raison
des rapides infranchissables de Labbezenga sur le fleuve Niger, 50 km à l’est de notre zone d’étude,
lui assura un succès durable. Ces nouvelles données, fournies par l’épigraphie, nous amènent à
relativiser l’isolement du district sidérurgique de Markoye, dont les productions ont pu être
destinées à la cité cosmopolite de Kukyia, où coexistaient les cultures songhay, touareg et mandé8.
Cette dernière est bien mentionnée dans les inscriptions qui confirment la présence à Kukyia
d’une forte communauté wangara évoquée dans les chroniques. Par conséquent, il est désormais
permis de reconsidérer le problème de la localisation de Kūgha – cité mentionnée dans de nombreux
textes, en particulier ceux d’al-Bakrî et d’al-Idrîsî aux xie et xiie siècles (Cuoq, 1975), et présentée
comme une place importante de commerce sous domination wangara, ce qui avait de quoi
surprendre étant donné sa localisation, très à l’est, éloignée des centres du pouvoir mandé, au
cœur du territoire songhay. En considérant la proximité et la contemporanéité avec notre district
métallurgique, c’est une autre piste qu’il nous appartiendra d’explorer.

4 - Conclusion
Dans un premier temps, nous avons tenté de caractériser le district métallurgique de Markoye
à partir d’un certain nombre de paramètres regroupés sous le thème de l’homogénéité et de
la spécialisation. S’est alors posée la question de l’identité des acteurs, problématique, comme on
l’a vu dans la deuxième partie, du fait de la méconnaissance de l’histoire ancienne des populations
de la région. Un élément supplémentaire mérite d’être pris en considération dans cette recherche.
Un tel degré de standardisation et de spécialisation de la production sur une si grande échelle
suppose très probablement l’intervention, en amont de la chaîne opératoire, d’une puissance,
extérieure ou locale, capable d’organiser ce district, d’en assurer la sécurité et probablement aussi
le débouché commercial. Il ne nous semble pas aujourd’hui possible d’identifier cette puissance ;
7. Cependant, les mêmes causes n’ont pas toujours eu les mêmes effets, ce que montre la comparaison du corpus de
Bentyia avec ceux de Tadmekka et de Gao.
8. D. Lange (1991) privilégie l’hypothèse d’un peuplement ancien wangara, dont seraient issus les rois de Gao. Cependant,
les nouvelles informations dont dispose P. F. de Moraes Farias (2003) attestent plutôt la cohabitation ancienne de
plusieurs cultures, mandé, songhay et tamacheq.
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tout au plus peut-on s’assurer, au moins pour la deuxième phase de production, dans le courant
du xiiie siècle, d’un marché régional important et des possibilités offertes par la proximité d’une
cité florissante et bien ancrée dans les grands circuits commerciaux. Pour ce faire, il faudra explorer
les multiples pistes évoquées ci-dessus, mais surtout développer la connaissance des contextes
chronoculturels régionaux. Les rares jalons stratigraphiques qui balisent cette région sahélienne
(Magnavita, 2009 ; Pelzer et al., 2009) sont encore insuffisants et seule une meilleure connaissance
archéologique des populations anciennes, à travers l’étude des productions céramiques en particulier
(von Czerniewicz, 2004), permettra de progresser avec quelque certitude9. Alors, l’archéologie, avec
son cortège de données inédites, trouvera naturellement sa place dans les synthèses historiques.
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