
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 

Faculté des Lettres et des langues 

Département de langue et culture amazighe 

Spécialité : Langue et Culture Arnazighes 

Option : Civilisation Amazighe 

* r 

Mémoire de magister 

Sujet 

approche socio-anthropologique du travail de la forge en Kabylie : le cas d'Ihitoucssenz, 
village situé dans la tribu d'Ath Yedjar 

Présenté par : 	 Sous la direction de: 

M. SAIDANI Massinissa 	 Mohand Akli HADIBI,MCA, UMMTO 

devant le jury: 

Président-SALHI Med Brahim, Professeur, UMMTO 

Rapporteur- HADIBI Mohand Akli, MCA,UMMTO 

Examinateur-Ouatmani Settar, Professeur, Université de Bejaia 

Année universitaire : 2015-2016 



Remerciements 

Je remercie mon encadreur, M HADIBI Mohend Akli, MCA à UMMTO, 
pour toute l'attention qu'il a porté à la réalisation de ce travail, pour les 
nombreuses et systématiques corrections, lectures et relectures, remarques et 
suggestions qui ont contribués à l'améliorer et à l'enrichir. 

Tous ceux qu'ont contribué et participé de loin ou de prés, à la 
réalisation de ce mémoire. 

Les membres du jury qui me font l'honneur d'évaluer ce travail, trouvent 
également ici l'expression de mes sincères remerciements et de ma profonde 
gratitude. 

Abuddu 

Ad t-buddey i twacult-iw, i Nawnus Dahmani, 
I Mass Azzedine K1NZI, Mass Kamel 
CHACHOUA, Mass Aru LUKAD, Mass Lounas 
Tayeb, Mass MECHAOUR Mohand, i yimeyaren d 
yimezday n yiiusen iyi-Eawenen akken ad ssaliy 
tazrawt- a. 



Table des matières 

TABLEDES MATIERES ....................................................................................................... 4 

INTRODUCTIONGENERALE ............................................................................................6 

CHAPITRE I: Le CADRE METHODOLOGIQUE ..........................................................10 

1.1. Présentation du sujet..........................................................................................................11 
1.2. Le choix du sujet 	..............................................................................................................16 

I.2.a. Les raisons objectives . ...............................................................................................17 
I.2.b. Les raisons subjectives . ..............................................................................................17 

1.3. Le terrain d'enquête . .........................................................................................................18 
1.4. Problématique . ..................................................................................................................18 
1.5. Hypothèses . .......................................................................................................................26 
1.6. Techniques de la recherche . ..............................................................................................26 

1.6. Les techniques de collecte des données . ........................................................................ 26 
I.6.a. L'observation directe . ................................................................................................27 
I.6.b. L'observation participante . ........................................................................................28 
I.6.d. La description: ........................................................................................................... 29 

1.7. Approche du changement social . ......................................................................................29 
1.8. Approche historiographique...............................................................................................30 
1.9. Anthropologie du développement et les métiers du terroir . .............................................. 31 
1.9. La définition des concepts .. ............................................................................................... 32 

CHAPITRE II: APERÇU GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE .................................37 

11.1 : Situation géographique du village Iiiuen. ................................................................... 38 
11.2 : Les groupes sociaux (Iderina) du village Ihituen: ........................................................ 48 
11.3 La répartition des groupes sociaux au village Ifliuen ...................................................... 48 
11.4. Histoire contemporaine du village Ii4uen ...................................................................... 54 
11.5. L'espace géographique des familles dans le village par rapport à la forge centrale . ......57 
11.6. L'espace de la forge principale ......................................................................................... 57 
II.6.A. L'espace de la forge centrale........................................................................................61 

CHAPITRE Ill: FONDATION DU VILLAGE ................................................................. 65 

111.1. Les récits de fondation du village Ii4uen  ...................................................................... 66 
111. Là. Récit 01 . ..................................................................................................................66 
111.1 .b. Récit 02 . ..................................................................................................................67 
111.1 .d. Récit 03 . ..................................................................................................................67 

111.2. Analyse des récits :..........................................................................................................67 

CHAPITRE IV: OUTILS ET PRODUITS DE LA FORGE .............................................76 

IV. 1. Matière première.............................................................................................................77 
IV.2. Les composantes de l'atelier...........................................................................................81 

IV.2.a. Tahanut ..................................................................................................................... 81 
IV.2.b. L'enclume «Zzebra ».............................................................................................. 88 
IV.2.c. Le marteau « Afdis, tafdist »..................................................................................... 90 
IV.2.d. La tenaille «tagheindet, tighemdin »....................................................................... 92 
IV.2.e. Le tisonnier «Aseffiid n uzzal ou asegru » .............................................................. 93 
IV.2.f. Le charbon du bois .................................................................................................... 94 



IV.2.g. Le soufflet «ikir, Tarabuzt » 	 . 95 
IV.2.h. Le récipient d'eau de la trempe : (tabettit n useway) . ............................................. 96 
IV.2.i. La lime (AmJreq) ...................................................................................................... 97 
IV.2j. La lime d'Agharef « Lembred uyaraf ou ayaref n usemsed» ................................... 97 
IV.2.k. La pointe à piquer « Tamenyact, amen yac» ........................................................... 98 
IV.2.l.Zzenad ....................................................................................................................... 98 
IV.2.m. Lqawa......................................................................................................................98 

IV.3. Les différents processus de forgeage:............................................................................. 99 
IV.3.a. Les opérations de limage:  . ...................................................................................... 99 
IV.3.b. Alanguissement « aserreh »..................................................................................... 99 

IV.4. Des exemples sur le processus de fabrication des outils agraires................................. 100 
IV.4.a. Le soc de labour: ................................................................................................... 100 
IV.4.b. Grande faucille « Zzebra n ufras»..........................................................................101 
IV.4.d. La pioche Ageizim, tagelzimt ................................................................................ 102 
JV.4.e. La hache « Tacaqurt ».  ............................................................................................ 103 
IV.4.f. La piochètte, Taqabact .......................................................................................... 103 
IV.4.g. Amenqar. ............................................................................................................... 104 
IV.4.h. Les armes à feux.....................................................................................................104 
IV.4.j. Le soc de la charrue (tagersa) . ............................................................................... 106 
IV.4.k. La faucille «amger» ............................................................................................107 

CHAPITRE V: LES FONCTIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA FORGE......... 108 

V. 1. Fonction économique de la forge................................................................................... 109 
V. 1. a.  Le forgeron et le paysan; un destin commun: ........................................................ 110 

Conclusion:........................................................................................................................... 119 
V.2. Les fonctions sociales de la forge . ................................................................................. 120 

V.2.a. La place du forgeron dans la société Kabyle 	......................................................... 120 
V.2.b. Fonctions sociales et valeurs symboliques de la forge : le forgeron et le feu ......... 121 
V.2.d. La forge, le forgeron et les rites de passage ............................................................ 123 
V.2.e. Les fonctions culturelles du forgeron et de la forge................................................ 125 
V.21 Les fonctions magiques du forgeron et de ses outils ............................................... 127 

V.3. 	Les fonctions symboliques ............................................................................................. 142 
V.3.a. 	Tacaqurt : la grande hache...................................................................................... 142 
V .3.b. 	La faucile « Amger» ................................................................................................ 144 
V.3.c. Tagersa, Age izim aqabac et leur symbolique.......................................................... 144 

CONCLUSION GENERALE .............................................................................................148 
BIBLIOGRAPHIE 

AGZUL ..................................................................................................................................160 

ANNEXES .........................................................................................................................16062 

5 



INTRODUCTION GENERALE 



Introduction générale 

Dans son article «La société berbère », paru dans la revue Aguada n°5 et n°6 

éditée à Rabat en 1938 et repris dans Culture savante, culture vécue en 1989, Mouloud 

Mammeri, précise à propos de la corporation de métier chez les Kabyles: « Ils ne 

connaissent pas la spécialisation du travail, n'ont pas de corporations de métiers et 

n'en peuvent avoir, leur stade économique étant encore arriéré ». 

Dans notre village nous avons toujours côtoyé des forgerons spécialisés dans la 

forge de précision qu'on appelle communément: i/ieddaden n lfetta. La mémoire 

collective véhiculée par les quelques septuagénaires que nous avons interrogés, 

témoigne aussi de l'existence au sein du village d'une frange de spécialistes dans la 

réparation et la maintenance d'outils destinés à l'agriculture. Ce sont ijieddaden n 

ifellajien, qui descendent de la famille, Ath Yidir. Ces derniers seraient originaires de 

Sidi Aïch, descendant de la famille de Cheikh A/'ieddad. Ils auraient émigré après 

l'insurrection kabyle de 1871, sous la pression coloniale, vers le village Tabouda d'en 

bas pour s'y installer définitivement. 

Actuellement, ils ont installé leur forge dans le marché hebdomadaire qui 

s'appelle Suq n Buhemmu. Situé en bas de la commune D 'Iloula Oumalou vers le sud, 

Daira de Bouzguenne, wilaya deTizi-Ouzou. 

Et notre enquête de terrain nous a montré l'existence d'un groupe social de 

forgerons, agrégé dans la fabrication d'outils agraires. Ce groupe, est représenté par le 

village Iuiitiien  de la tribu des Ath Yedjar sur lequel nous avons limité notre étude. 

La découverte du fer et du bronze a permis la prolifération de l'industrie 

métallurgique de par le monde. En Kabylie, l'artisanat du fer a pris aussi une place 

nodale et décisive dans une société où l'agriculture joue un rôle prépondérant dans la 

vie quotidienne des paysans. 

Dans la société Kabyle, le forgeron occupe une place singulière, un rôle 

important dans la vie économique notamment dans la paysannerie; esthétique à travers 

l'aménagement des foyers, militaire en dotant les gens en armes blanches et des armes à 

feu et de la santé. Il occupe une place déterminante au sein de la société kabyle qui a en 

quelque sorte divinisé son métier et ses instruments en l'occurrence le fer et le feu. «En 

1 Mouloud Manuiieri, Culture savante, culture vécue, Tala, Alger, 1989, p.  07 
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Kabylie des Ifiissen le groupe qui manipule le fer forme une caste dans la communauté 

globale »2 

Nous allons axer notre travail de recherche sur le forgeron dit «aheddad n 

yifellaien », le forgeron de la paysannerie. Ce dernier travaille en étroite collaboration 

avec les paysans, en leur fournissant les outils nécessaires à leur travail. En contrepartie, 

les paysans payent en nature avec du blé ou un autre produit agricole. 

Cependant, la fonction du forgeron de la paysannerie ne se limite pas au 

forgeage; il joue un rôle symbolique dans la société kabyle d'autrefois, révélée par des 

anecdotes qui ont alimenté au fil des années une littérature orale qui nous est parvenue. 

Nous espérons que cette modeste étude nous aidera à comprendre le statut, le 

rôle et la place du forgeron dans la société Kabyle. Dans notre enquête, nous avons 

accordé de prime abord une importance au discours produit par les forgerons eux-

mêmes sur leur métier, leur statut, leurs rites, leurs croyances. Quelle signification et 

quelle symbolique donnent-ils aux outils et comment fonctionnent les dits rites? 

Pour alimenter le substrat littéraire sur le sujet, nous nous sommes intéressés aux 

proverbes et poèmes relatifs au forgeron, à la forge, le fer et le feu. La littérature orale 

reflète l'imaginaire et explique l'inconscient collectif des Kabyles en rapport au 

forgeron et à ses outils. Dans notre étude nous avons recueilli des données sur les 

techniques de fabrication des instruments, sur la matière première utilisée et sur 

l'origine de cette matière première. 

La description du savoir-faire relatif à la forge et au forgeron a pris une grande 

part dans notre travail de recherche, où nous avons décrit certains espaces d'activité de 

la forge. Notre intérêt en observation s'est élargi même au-delà, il consiste notamment 

à décrire le village, ses ruelles, ses places publiques et ses monuments, bien souvent 

abandonnés comme les ateliers, les ruelles et les huileries, la répartition spatiale des 

Iderma, etc. 

La participation du forgeron à la pratique de certains rituels, ses croyances, son 

alliance avec les saints, Badjou et Sidi Moussa, lui donne une place magico-religieuse 

dans une société où il occupe une place particulière. Sa particularité est issue de son 

2 Jean Servier, « Un Exemple d'organisation politique traditionnelle : une tribu kabyle Iflissen Lebher», Revue de l'occident 

musulman N°2, 25C, 1966. 
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savoir-faire de la forge et sa relation permanente avec les esprits saints et sacrés qui ne 

peuvent jamais avoir un statut égal aux hommes ordinaires. 

Nous n'avons pas pu rester indifférents à la question de la sainteté qui occupe 

une place prépondérante dans l'imaginaire collectif des forgerons d'Iiiiien. Nous y 

avons consacré un sous-chapitre afin de mieux comprendre le rôle des saints dans la 

définition de leur identité. Comment le se saint représente à la fois un protecteur de la 

fondation d'I,iiti.yen, une source de légitimation de ce groupe qui tente de se débarrasser 

des préjugés et stéréotypes de la société qui accorde souvent une origine étrangère aux 

artisans 3 ? 

Depuis la période coloniale, les forgerons et la forge commencent à se décliner. 

L'économie paysanne dépendante du forgeron a été l'objet des visées destructives de la 

France coloniale. L'introduction de la vie salariale a enclenché le long processus de 

dépaysanisation et «les populations rompues aux métiers de l'échange et de 

déplacement saisissent les opportunités que propose le contexte colonial. » 4 ; les savoir-

faire se retrouvent alors disqualifiés devant le salariat, la monnaie et l'esprit d'ouvrier 

qualifié. En conséquence l'activité artisanale, la paysannerie et les savoir-faire 

autochtones en général ont été dévalorisés et leur production s'amenuise par défaut de 

revenu direct en argent, en monnaie et en salaire 5 . Ceci dit, la naissance de nouvelles 

structures économiques privées et libérales ont encouragé la dislocation des structures 

économiques traditionnelles et collectives. De ce fait, l'importance économique et le 

rôle de l'aheddad n yfellahen est réduit aujourd'hui à une activité de survivance 

insignifiante. 

3 Voir Catherine Hmcher, « identité et métier des Inaden. La valeur sociale des techniques chez les Touaregs de L'ouest L'Homme, 

200411,N°169, 151p 

4 Oularbi Houria. Comunication, sociabilité et catégories alimentaires dans les communautés villageoises (1950-2008. Thèse de 

Doctorat, université de Tizi-Ouzou, 2013/ 2014, p.  146 

5 Voir Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, « Les regroupement de populations et la logique du colonialisme », Le Déracinement, 

Minuit, Paris, 1964, pp. 15-26 
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Chapitre I 	 Le cadre Méthodologique 

I.!. Présentation du sujet 

Notre thème de mémoire de magister traite du domaine d'anthropologie du 

patrimoine matériel et immatériel 6 . Nous porterons un regard sur l'héritage culturel 

légué par les générations passées qui concerne les savoir-faire, les rites et les rituels qui 

accompagnent le travail de la forge, ainsi que les mythes qui y sont associés. Toutefois, 

notre intérêt s'est focalisé sur les outils et les lieux du travail de la forge pour étudier à 

la fois leur symbolique et leurs représentations. Il s'agit ici, d'une « approche socio-

anthropologique du travail de la forge en Kabylie : cas d'I.iifzien,  village situé dans la 

tribu d'Ath Yedjar.» 

Nous allons nous intéresser, d'un point de vu diachronique, à ce métier 

traditionnel dans sa corporation et ses mythes principalement ainsi qu'à son évolution et 

sa transmission à travers le temps. L'étude de ce groupe social structuré dans la 

communauté villageoise des Iii[uen  dans la région des Ath Yedjar en Kabylie va nous 

permettre d'élargir notre champ d'investigation empirique vers d'autres aspects de la 

vie villageoise comme l'histoire du village et les récits de fondation, du moins ce qu'il 

en reste encore dans la mémoire collective. 

Il s'agit de porter un regard anthropologique sur les outils utilisés dans le travail 

de la forge, l'atelier et le processus de fabrication en tant que savoir-faire. Toutefois, 

avant d'étudier les outils de fabrication, nous allons d'abord décrire l'atelier de la forge 

ancestral qui représente à la fois le patrimoine matériel et immatériel d'Iii[uyen, du fait 

qu'il est censé témoigner de la première pierre fondée par Ahi[us. 

La matérialité de ce patrimoine réside dans les ateliers et leurs espaces, qui 

rappelle le passé à chaque instant; un passé qui se prolonge dans le présent à partir de 

ce matériel, ces vestiges et objets en tant que témoin vivant, objet d'une transmission 

dans la mémoire à travers les objets et les vestiges préservés par la socialisation 

familiale. 

Pierre Nora dit à propos de tous ces savoirs : corps, vestiges, monuments que 

« c'est d'abord une mémoire, à la différence  de l'autre, 

archivistique. Elle s 'appuie tout entière sur le plus précis de la 

6 Voir Chiara Bortolotto et Annich Arnaud Sylvie Grenet, Le patrimoine culturel immatériel: enjeu d une nouvelle catégorie, La 

Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2011, p. li; J-P Babelon André Chaste!. La notion du patrimoine, Liana Levi, Paris, 1994. 
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trace, le plus matériel du vestige, le plus concret de 

l'enregistrement, le plus visible de l'image. » 

Cette mémoire ou ces mémoires vécues de l'intérieur par le groupe d'Iziuen 

ont besoin de repère tangible comme l'atelier ancestral par exemple. Ce dernier est le 

centre de la manifestation des de plusieurs rituels. 

Cet atelier du groupe, jusqu'aux années 1950, abrite sept enclumes et sept 

maitres-forgerons. Les outils de fabrication ont un sens social et une symbolique d'une 

valeur sacrée au point où il est de coutume au village et aux environs qu'on jure «aieq 

sebra Zebari» témoignant ainsi de l'importance sacrée accordée socialement aux 

techniques de labour. Dans ce sens Catherine Hincher explique: 

« Dans un monde sans artisans ou sans techniques, les membres de la 

société sont dans l'inconfort, voire à l'état sauvage. Les techniques de fabrication 

permettent de passer d'un univers à un autre. Elles permettent d'établir une 

transition entre l'univers matériel d'avant et l'univers matériel actuel. »8 

C'est-à-dire, les sociétés évoluent graduellement grâce aux découvertes qu'elles 

faisaient, à ce propos Claude Lévi-Strauss confirme dans son livre Race et histoire que 

la société «suit un changement graduel et naturel comme les différentes  phases que 

connait la biologie de l'homme » . Autrement dit, cette sacralité du thème « sept 

enclumes» représente en même temps la sacralité de la mémoire collective à qui le 

groupe se réfère pour en faire un repère ou pour se valoriser. 

Nous allons décrire les étapes que poursuive le forgeron dans la réparation et la 

fabrication des outils. Le matériel qui n'est pas trop usé passe par tout un processus de 

meulage, martelage et trempage dans l'eau. Lorsque le matériel est cassé ou rouillé, il 

suit un autre processus dit « aselqem.» qui consiste d'abord en un greffage de matière. 

La dernière étape que nous allons décrire est la fabrication de quelques outils seulement 

parce que nous ne pouvons couvrir toute la gamme de tout ce qui est produit de par la 

complexité et l'éventail des tâches. 

L'atelier du groupe que nous étudions s'appelle Tahanut. Il est le centre de 

fabrication des instruments de la paysannerie. Il est aussi un espace autour duquel 

7 Pierre Nora, Latin  de l'histoire mémoire: les lieux de mémoire, Gallimard, Paris, 1997, P.  30 

8 Catherine Hincher, «Identité et métier des inaden. La valeur sociale des techniques chez les touarêgues de l'Ouest ». L'Homme, 

n°69, 2004, p.  147 

9 Voir Claude Lévi-Strauss, «culture archaïque et culture primitive », Race et histoire, Gonthier, Paris, 1961, pp. 27-33 
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s'effectue tout un système de croyances et de rites. L'atelier du village, tahanut n 

tejmaEtt, est un espace de rites de passage, notre informateur explique que 

« les villageois ramènent tous à une époque donnée leurs enfants pour les circonscrire 

sur les lieux, le nouveau marié vient demander au forgeron le rituel de la trempe du soc de la 

charrue pour accomplir son passage de l'adolescence à l'âge adulte » 10 

Nous allons revenir dans les chapitres qui suivent à la description de ces rites 

d'institution. Ils s'accomplissent à l'intérieur de la forge par le biais du forgeron et les 

outils qu'il confectionne. 

Tahanut abrite un esprit qui s'appelle, Akli n thanut, un esprit vigilant qui veille 

sur l'atelier, aessas n t1fianut. Cet esprit est l'incarnation du saint Sidi Mhand Ou Lhadj 

dit Bajdou dans l'imaginaire social des Iifii[uyen.  Notre informateur dit à ce propos que 

«Akli n thanut est un vigile qui s'appelle Sidi Mhand N Lhadji» il 

Le profond attachement des Iifii[iien  aux saints nous a amené à étudier la 

relation qui lie ce groupe avec eux tels que « Sidi Mhand n lhadj appelle Badjou par les 

Iifiituyen » et Sidi Moussa. Ce dernier est considéré comme le Marabout de la lignée des 

forgerons. Un saint que vénèrent Iifii(uyens  collectivement. Ils organisent des fêtes en 

son honneur à chaque fin d'année après les campagnes de semence et de moisson, où 

certains rites sont célébrés. 

Ces éléments nous incitent à réfléchir sur ce lien entre l'histoire de la fondation 

du village Iifiiftiyen  et la sainteté, et ce, malgré l'éloignement géographique relatif des 

sanctuaires des saints en question par rapport au village des forgerons. Sidi Moussa se 

trouve dans le Djurdjura à huit-cents mètres vers le sud du village du groupe en question 

et Bajdou dans la tribu des At Waghlis dans la région de la Soummam. 

Bajdou, en réalité s'appelle Sidi Mhand n Lhadj, Badjou dans la langue Kabyle 

est un toponyme champêtre dédié aux jardins en Kabylie 12  Dans la langue Mozabite, 

10 Entretien avec Hammoum El Hadi, âgé de 72 ans, cet entretien est réalisé dans la langue Kabyle, Ihitusen, Aout 2015 

11 Entretien avec Belkassem Cherrif âgé de 84 ans, l'entretien est réalisé en langue Kabyle. Ihitusen, Janvier 2015. 

12 Dans la tribu des Jilulen n Umalu il y'a au minimum deux toponymes; espaces nommés «Badjou» mais qui se situent dans des 

lieux différents sous forme de jardins le premier dans le village de Mezeggen et l'autre dans le village d'Agussim. 
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Badjou est un espace où on préserve les dattes' 3  C'est-à-dire qu'il a le sens de 

Makhzen ; espace de stockage. 

Certaines croyances sont l'objet du culte des forgerons, à l'exemple de zebra qui 

est au centre du culte que nous allons présenter dans les chapitres ultérieurs. Zébra 

enclume où se travaille le fer à l'aide d'un marteau, assisté d'un apprenti avec une 

masse (afdis). L'enclume du groupe que nous étudions est de grand calibre; son poids 

pouvant atteindre cent kilos. 

De prime abord, on peut s'étonner qu'une enclume fasse l'objet d'une adoration 

dans une société traditionnelle. Cette croyance reflète le système de représentation des 

humains qui accorde une importance majeure à la vie, car l'enclume assure la continuité 

de la vie par les outils qu'elle produit, assure en effet, la reproduction du groupe et 

l'abondance de la production agricole. L'enclume symbolise la terre féconde dans le 

phénomène de reproduction, à ce propos un informateur a dit « l'enclume est un bien du 

Dieu, zebra Cayl lleh» 14  c'est-à-dire qu'il porte en elle la Baraka. 

Le battage de l'enclume à l'aide du marteau ou d'une masse produit un bruit 

sonore. Ce dernier est censé guérir les malades hantés par l'esprit, le «Djin ». Parfois, 

ce mouvement et ce bruit sont soutenus par le dikr, notamment lors de la fabrication de 

l'enclume. C'est comme si on était dans une Zaouia, c'est une manière de dire que le 

lieu et les éléments qui occupent l'espace de la forge sont sacrés et source de baraka. 

Car l'origine de l'outil est le feu allumé par un saint appelé tantôt Badjoit, Sidi Moussa, 

Sidna Daoud ou Aliitus;  présent à tout moment et accompagnant tous les gestes du 

forgeron. 

Dans la réalité le saint est absent, il manifeste sa présence sous forme d'esprit, 

akli n thanut. Ce dernier existe seulement dans les représentations des forgerons. Akli n 

tahanut qui incarne les esprits des saints et loin justement de porter la magie noire. Bien 

au contraire, le forgeron est craint par la sorcellerie et la magie ténébreuse. Le forgeron 

monopolise beaucoup de festivités de l'ouverture et le rapport sexuel du nouveau marié 

ainsi que « le forgeron et le maitre de toute fécondité il ne peut cultiver lui-même, 

c'est son interdit, mais lui seule a le pouvoir de permettre aux autres de cultiver. 

13 Entretien avec Nouh Abdellah, universitaire et enseignant Mouzabite dans le département de langue et culture Amazighes de Tizi 

Ouzou, le 10/05/2015. 

14 Entretien avec H EL hadi, âgé de 72 ans, Azazga, 2015 
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Nous avons vu souvent, en inaugurant parfois les labours «en défrichant la 

première jachère »• 15 Il a le statut d' inaugurateur de ces éléments précédemment cités. 

De nombreuses sociétés y compris celles dites modernes aujourd'hui, à une époque 

donnée, divinisent le forgeron 16  pour ces pouvoirs supranaturels parce qu'il est source 

du feu qu'il manipule. 

Cela montre bien combien les sociétés traditionnelles sont superstitieuses. Elles 

associent à chaque objet une signification et une symbolique métaphysique et souvent 

magique porteuse de bien hautement bénéfique comme la naissance des enfants, 

l'abondance de la production agricole, la baraka ou du mal extrêmement maléfique 

comme, la mort, la sécheresse, la malédiction : daewessu. 

Notre travail est scindé en plusieurs chapitres 

Un chapitre méthodologique et théorique consacré à la définition et à la 

construction de notre objet d'étude, en l'occurrence la problématique, les hypothèses et 

les concepts-clés, la rédaction et la transcription des données du terrain et leurs 

analyses. 

La délimitation historique de notre sujet de recherche s'étale sur la période de la 

fabrication de la dernière enclume, dans les années 1937. La mémoire collective des 

villageois garde à nos jours le rituel qui accompagne la fabrication de l'enclume, 

comment les forgerons et toutes les tribus périphériques participent à ce rituel. 

Autrement dit, la monographie sur les techniques de fabrication est délimitée dans notre 

recherche depuis 1937, date de la fabrication de la dernière enclume par les forgerons 

du village Iii(zien à nos jours. 

Au moins cette date (1937) fait consensus chez les villageois et fait mention de 

la dernière enclume fabriquée. Nos informateurs nous ont signifié que cette période a 

connu le déplacement de la majeure partie des forgerons du village vers d'autres 

localités qui les ont sollicités pour leur métier. Toutefois, avant d'aborder plus 

largement ce sujet, nous brosserons une image du statut historique de / 'aheddad dans la 

société Kabyle ancienne. 

Notre objectif à travers ce travail de recherche est l'étude du métier de la forge 

dans sa dimension pratique. Autrement dit, nous allons élaborer une monographie dans 

15 Jean Servier, Tradition et civilisation berbère : les portes de / innée, Du Recher, Paris, 1985, p. 332 

16 Voir Edmonde Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du nord, Jourdan, Alger, 1909, pp. 4 1-42 
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laquelle nous axerons sur une description des différentes techniques de fabrication, les 

matériaux utilisés, notamment ceux liés à l'agriculture. 

Avec une approche dynamique, nous allons étudier l'évolution du métier de la 

forge dans le temps et dans l'espace. Ce point va nous permettre d'examiner le mode de 

transmission de ce métier et d'avoir un aperçu historique sur la fondation de ce village 

et de savoir par ailleurs pourquoi le village est rattaché directement aux deux saints que 

nous avons cités plus haut. Il est important de savoir comment un village séculier 

associe-t-il sa fondation avec des présuppositions puisées de la religion islamique 

particulièrement au phénomène de la sainteté. 

Le rapport qu'entretiennent iheddaden, en tant que groupe social avec le Saint 

«Badjou », suscite beaucoup de questionnements que nous souhaitons mettre comme 

une hypothèse centrale de notre recherche. Car ces relations persistent jusqu'à nos jours 

et se renouvèlent périodiquement par un rituel. 

1.2. Le choix du sujet: 

Ce travail ayant pour objet, comme nous l'avons déjà dit, la corporation de 

métier et sa transmission d'une génération en génération chez le groupe social 

d'Iiiittien. Avec une perspective diachronique, et une approche anthropologique qui 

porte un regard sur le patrimoine: 

«Le patrimoine, au sens où on l'entend aujourd'hui dans le langage officiel 

et dans l'usage commun, est une notion toute récente, qui couvre de façon 

nécessairement vague tous les biens, tous « les trésors » du passé » 17 

Et ces objets parfois deviennent des objets sacrés. Ils se sacralisent par les 

nouvelles générations qui se représentent par l'objet ou le trésor légué par les 

prédécesseurs, l'objet témoignant du passé de leur ancêtre. 

Notre intention de travailler sur la corporation de la forge et sa relation avec 

l'histoire de la fondation du groupe qui s'en occupe, est de satisfaire notre curiosité 

scientifique face à ce métier traditionnel qui est en train de se métamorphoser et de 

s'investir dans les moyens et les techniques modernes de la technologie de pointe. Nous 

porterons également notre regard sur les relations qui existent entre ce groupe et 

plusieurs institutions villageoises. 

17 Babelon J-B., André Chastel, op cit, p'  11 
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Cela est possible par l'exploration de la mémoire collective villageoise. Notre 

choix du sujet est déterminé par deux types de motivations : des motivations 

subjectives et des motivations objectives. 

I.2.a. Les raisons objectives: 

Dans notre recherche, nous étudierons la corporation de la forge, son savoir et sa 

transmission, ses mythes et croyances. Nous nous focaliserons sur la relation de ce 

groupe à travers son métier avec le saint Badjou. Nous avons choisi de travailler sur ce 

sujet du fait que la recherche portant sur le corporatisme en général est quasi inexistante 

mis à part quelques travaux portant, en particulier sur la corporation de la forge qui 

intéresse tout le village kabyle qui gravite depuis des années et même des siècles autour 

de ce métier qui se revendique d'un même ancêtre forgeron ; Aii[zi. 

Ainsi nos observations participantes, directes ou indirectes, accumulées depuis 

maintenant trois ans, ont valorisé objectivement l'intérêt et la pertinence de la recherche 

sur cette corporation et son groupe social qui la maintient. C'est un métier qui continue 

d'exister malgré les changements qu'a subis toute la société traditionnelle. Cette 

dernière avait un attachement et une dépendance non négligée envers la forge agraire. 

Du prime regard, on peut se précipiter à dire, la forge traditionnelle a disparu, 

car elle n'est pas visible au premier regard dans les espaces de ferronnerie. Ce n'est 

qu'après une longue investigation que nous avons déduit que la base même de la 

ferronnerie dans ce groupe est fondée sur le savoir-faire de la forge traditionnelle qu'ils 

ont appris chez leurs familles ou parents. 

I.2.b. Les raisons subjectives: 

Aussitôt, notre socialisation dans un milieu social, économique, et culturel nous 

a amené à intérioriser un comportement, un imaginaire social et une connaissance du 

terrain qui a guidé notre choix actuel. Socialisé dans un village et une tribu perchés sur 

les montagnes de Djurdjura, depuis notre enfance, nous connaissons au moins une 

corporation de métier dans notre village où il y a tout un groupe social qui est spécialisé 

dans la forge de précision qu'on appelle I/ieddaden n lfett. Ces derniers sont parfois 

stigmatisés. 

Nos informateurs témoignent aussi de l'existence dans notre village de forgerons 

spécialisés dans la fabrication et la maintenance d'instruments agraires - i/'ieddaden n 

fella/ien - qui a échu à une famille, les Ait Idir. Ces derniers, rapporte la mémoire 
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collective, seraient originaires de Sidi Aïch, de la famille de Cheikh A/ieddad et auraient 

émigré après l'insurrection kabyle de 1871, sous la pression coloniale. Ces forgerons 

sont descendus vers le village du bas qui s'appelle Tabouda pour s'installer 

définitivement. Au fil du temps, ils ont abandonné entièrement leur métier au profit 

d'autres plus rentables. Actuellement, les traces de leurs forges se trouvent dans le 

marché hebdomadaire qui s'appelle Ssuq n Buhemmu dans la tribu des Iloulen n Umalu. 

Toutes ces connaissances et souvenirs, nous ont amené d'une manière très 

modeste à faire de la forge une thématique de recherche, que nous avons inscrite dans le 

domaine d'anthropologie en général et de l'anthropologie du patrimoine en particulier. 

Ce patrimoine matériel et immatériel de la forge, nous semble être relégué à une place 

qu'il ne mérite pas. Il est marginalisé, voire oublié par les siens et par les pouvoirs 

publics. C'est pour cette raison que l'inscription d'une étude dans ce sens, peut 

participer indirectement à sa revalorisation. 

1.3. Le terrain d'enquête: 

Il est très difficile de délimiter l'espace d'enquête des forgerons d'i,fii[zi.yen,  car 

ce groupe social a connu une importante déplacement sur tout le territoire du pays. Les 

forgerons d'Iuii[ii.en ont investi jusqu'à ce jour au moins dix-neuf wilayas. Pour des 

raisons de faisabilité, nous allons limiter nos observations et notre enquête sur deux 

tribus: Ath yedjar et Ath Waghlis. Car dans la région des Ath Waghlis, en l'occurrence 

le village de Badjou, il y a un saint vénéré par les forgerons d'J'ztuen jusqu'à nos jours. 

1.4. Problématique: 

Iii(ziyen est un village de forgerons, situé à proximité de deux tribus ; la tribu des 

Ath Waghlis et la tribu Ath Yedjar. Selon la mémoire collective et les témoignages 

recueillis, le métier de forgeron s'exerçait depuis au moins cinq siècles chez ce groupe. 

Le groupe délimite son territoire dans l'espace qu'il occupe aujourd'hui suite à l'arrivée 

des saints Badjou et Sidi Moussa qui l'ont autorisé et soutenu. Aiitus est un groupe 

social qui s'est spécialisé dans la forge, s'organise en une communauté villageoise. Un 

ensemble social dont les membres partagent des valeurs communes et se reconnaissent 

les uns dans les autres à travers des liens forts d'appartenance à un ancêtre commun, 

Ahitus, qui a fondé leur communauté. Le mariage endogamique est prégnant dans ce 

groupe à une époque donnée. 
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Nos informateurs, dont la plupart dépasse soixante-ans, expliquent qu'ils sont 

mariés dans leur groupe dans le but de maintenir les liens de solidarité et la continuité 

de leur groupe qui a une origine mythique, à ce propos. KA (universitaire âgé de 50 

ans, il dit en substance: 

« Ils veulent que je me marie avec n 'importe qu 'elle femme du groupe, combien 

même elle n 'a aucun savoir ou diplôme universitaire; moi je suis instruit etj 'ai choisi 

de me marier avec une femme que je connais et qui serait instruite en dehors du notre 

groupe social. ils m 'ont boudé pendant quelque temps mais plus tard ça s 'est estompé, 

car ils ont compris que le temps a changé. » 
18 

Cette idée est soutenue par Jean Sevier qui dit à ce propos 

«Les forgerons forment une caste, c'est-à-dire qit 'ils ont leur généalogie 

propre et, de ce fait, leur village particulier issu d 'ancêtres fondateurs qui 

tenaient de naissance l'art de la forge et les techniques du feu. » 19 

Par contre, aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. Le mariage n'est plus la 

préoccupation du père ou de la mère dans le sens des «stratégies matrimoniales »20. 

Autrement dit, on est plus dans le communautarisme où tout le groupe pense d'une 

manière consciente ou inconsciente au maintien de la cohésion et la pureté du groupe 

descendant d'un ancêtre commun. Avec la naissance de 1'Etat et la mondialisation, la 

notion de définition de soi commence à s'étaler vers l'appartenance à un groupe plus 

large que la lignée dont les valeurs sont communes. 

Ihi(ziyen est un segment spécialisé dans le travail du métal. Cette spécialisation 

artisanale est très répandue en Afrique du Nord chez les Amazighs. C'est le cas chez les 

Touaregs qui sont connus pour «la fabrication de nattes de lit et de nattes paravents, 

objets d'importance, mais peu fréquemment renouvelés, et la fabrication de céramique 

relevant d'une spécialisation tribale. Comme la fabrication des nattes, la production de 

céramiques est un travail féminin. Mais, il se trouve être professionnalisé. 

Les besoins en céramique sont limités à deux types d'objets : les marmites 

destinées à cuire les aliments, une seule pouvant suffire par foyer et les tuyères 

(embouts) des soufflets de forge. Ce sont les Ekanawen (ou Ikanawan, l'orthographe 

18 Durant notre enquête nous avons rencontré un membre de ce groupe en question (A. K chirurgien) qui nous a raconté cette 

anecdote, il nous a expliqué que ce West qu'à une époque très récente qu'ils ont commencé à abandonner le mariage endogainique. 

19 Jean Servier, Tradition et civilisation berbère : les portes de l'année. Op. Cit., p.  332 

20 Voir Pierre Bourdieu, Op. Cit. 
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variant selon les auteurs), associés aux Touaregs Kel Gress actuellement sédentarisés à 

Ader, qui en sont producteurs »21. 

La tradition historiographique de la mémoire orale transmise de génération en 

génération témoigne que même les femmes de ce village que nous étudions se sont 

spécialisées dans le métier du tissage comme «axellal, couvertures, burnous ». Toute 

production textile était présente dans ce groupe communautaire connu, forgeron, qui 

connaissait le filage et le tissage. Cette répartition ou division des professions chez les 

Kabyles comme chez les Amazighes a cédé à la logique sexuelle et communautaire. Par 

exemple, le forgeron constitue son groupe social propre, vit au sein de la société. 

Cette communauté répartie à l'intérieur le métier selon le sexe et la 

spécialisation, signifiant que les femmes et les hommes ne font pas un même travail. Et 

dans chaque lignage on trouve une lignée plus perfectionnée dans un sous domaine. 

Exemple, les armes à feu, à un groupe plus spécialisé que l'autre qui fabrique les sabres, 

dans le même groupe déjà, cela, nous l'avons déduit dans l'enquête de terrain relatif à la 

spécialisation dans certains métiers comme les armes à feu qui se fabriquent par les 

forgerons de la famille d'Ath Belqaseein dans le groupe d'Ihituen. 

Chez I1ii[ziyen,  la corporation est divisée en plusieurs sous -métier; c'est-à-dire il 

y a des forgerons qui sont plus spécialisés dans la fabrication de socs de charrues, ceux 

qui sont agrégés dans la fabrication des fusils. Par exemple pour la fabrication d'un fusil 

de chasse, n'importe quel forgeron connait l'opération de fabrication des canons, mais 

la fabrication des unités précises de l'arme nécessite l'intervention de la virtuosité du 

forgeron du détail. Le produit de détail est la spécialisation d'un autre forgeron d'une 

autre lignée qui monopolise le savoir-faire. 

Toutes les corporations traditionnelles d'artisanat coopèrent avec le métier de la 

forge, dans ce cas par coopération nous ne voulons pas dire « cette forme de travail où 

beaucoup d'ouvriers travaillent côte à côte et ensemble »22  Mais que plusieurs groupes 

sociaux possédant une habilitation dans un métier, et, chaque métier est connecté avec 

la forge qui lui fournit les outils de travail. 

Par exemple, le tissage, ses outils de fabrication proviennent de la forge qui lui 

manufacture les moyens de production à l'instar de (tijebbadin, iyuzzal, imceçl .etc). 

21 Edmonde B., Nicole Écharde, «La région d'in Gall-Tegidda-n-Tsernt »; V les populations actuelles, institut de recherche en 

sciences humaines Niamey, étude nigérienne n° 52, 1992, p.  9 

22 Karl Marx, Le Capital, PUF, Paris, 1935, p. 62 
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Pour ainsi dire, le savoir-faire est une chaîne dans la société traditionnelle. Il y a une 

coopération entre les différents groupes sociaux, où, chaque groupe se spécialise dans 

un métier et chaque spécialisation est interconnectée à une autre. 

Durant le début du XIX siècle, le métier commençait à connaître un recul 

considérable à cause de la destruction des structures sociales de la société paysanne 

provoquée par la brutalité de la colonisation française. Puis, la colonisation l'avait 

remplacé par un nouvel ordre économique capitaliste. Forgeron, armurier, menuiserie, 

agriculteur paysan étaient obligés d'intégrer le mode de production basé sur le capital et 

le salariat. 

A travers l'enquête de terrain nous avons observé les lieux, les symboles et 

quelques bribes de l'histoire du métier de la forge, ainsi que les outils utilisés par les 

forgerons. La reconfiguration du village témoigne du changement important et de 

l'évolution de travail de la forge que nous avons remarqué à travers l'impact de 

l'industrie moderne sur ce métier. 

De l'intérieur, avec une observation participante, nous avons essayé de 

comprendre le fonctionnement de ce groupe social, et de porter un regard sur l'histoire 

de la fondation du village d 'Ihitiien et sa relation historique avec ses saints fondateurs. 

L'intérêt est de pouvoir comprendre de l'intérieur le fonctionnement de ce groupe social 

Ihi[iien, ainsi que l'organisation, la transmission de leur savoir-faire et son histoire de 

fondation. 

A première vue, il faut d'abord essayer de donner un sens à la dénomination 

d 'Iiiziyen et de trouver par la suite, le lien qui existe entre le toponyme, Iliitusen et le 

métier de la forge. Auprès de certains informateurs, qui sont forgerons de métier, nous 

avons recueilli les mythes et les légendes à l'instar du conte populaire de «Aheddad 

Lqalus », qui se transmet grâce à l'oralité. Cette littérature orale produite par le groupe 

reflète l'image de la société kabyle accordée dans son inconscience aux Jintusen. 

Nous chercherons la signification de cette appellation, a-t-elle une relation avec 

le métier d11ii[uen  ? D'où vient-il ce métier et comment ce fait-il son apprentissage? 

Chercher aussi les mythes et les légendes qu'ils racontaient eux-mêmes de leur 

savoir-faire, pour comprendre comment ils représentent leur position sociale dans la 

société qui a horreur du feu maitrisé par «Aheddad ». Le feu donne, en effet, aux « 

forgerons» un statut particulier, au point où il devient une légende à l'instar de 

21 



Chapitre I 	 Le cadre Méthodologique 

«aheddad n leqalus ». Cette dernière est un conte populaire Kabyle transmis de 

génération en génération par l'intermédiaire de l'oralité qui reflète l'image de cette 

société envers «aheddad ». Elle montre aussi la place que réserve traditionnellement la 

société Kabyle aux hommes qui détiennent le savoir-faire de la forge. Quelle image 

symbolique elle dégage de ces hommes, appelés à cet effet «Ath uzzal » ; les détenteurs 

du fer. 

Le mythe relève de la croyance que construit la communauté autour de son 

monde et de ses objets ou tout simplement représenté comme « le garde-fou de la 

conscience populaire» 23  Toutefois, les forgerons alimentent des croyances qu'ils 

expriment dans leur discours autour de «zebra» ; masse de fer sur laquelle le forgeron 

frappe des métaux et sur laquelle s'effectuent diverses opérations de coups au marteau. 

L'expression culturelle (?ebra)-donne un pouvoir surnaturel au point où les 

habitants de la région prêtent le serment en « sebra ;ebari i1fiifuen » (sept enclumes des 

I)ii(u.en). Cela peut expliquer la position magique qu'occupe le forgeron dans la société 

kabyle qui a le droit de toucher aux interdits sans qu'il soit touché par le mal. Car il 

possède le pouvoir de nuire à la magie noire. Dans un nombre important de tribus 

kabyles, les hommes ne touchent pas au frêne «aslen », car il possède des risques 

magiques, De ce fait, il n'y a que deux hommes qui peuvent abattre le frêne. Le premier 

est le forgeron pour faire de la base du tronc d'arbre le support de son enclume; le frêne 

alors représente l'eau, car battre l'enclume, c'est arroser la terre. 24 

Aussi, nous avons trouvé que l'atelier où se met l'enclume, est occupé par un 

esprit qui s'appelle «Akli n thanut ». C'est une sorte d'esprit qui relève de la croyance 

des forgerons. Cet esprit est décrit mythiquement par le groupe observé, et qui s'occupe 

de l'allumage du feu et garde l'atelier (aressas). Celui-ci représente un endroit occupé 

par un géni gardien, qui veut dire un lieu qui impose le respect et la droiture. De plus, 

cet espace est surveillé par trois géni-gardiens. 

Le feu allumé par le géni gardien, s'explique par le rapport causal entre le feu et 

l'oxygène. Le matin lorsque le forgeron se réveille pour travailler, il n'a pas besoin 

d'allumer le feu, puisque la cendre du charbon du four est encore en activité. Donc, il 

suffit de souffler dans le four pour que le feu se régénère de nouveau. Par contre dans 

les représentations des forgerons qui croient que ce feu est allumé par cet esprit, cela 

23 Nadir Marouf, Les fondements anthropologiques de la norme Maghrébine. L' Harmattan, Paris, 2005, p. 86 

24 Jean Servier, Traditions et civilisation berbères les portes de l'année. Op. Cit., pp. 337-338 
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signifie qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour déduire ce phénomène physique 

qui se fait entre le contact d'oxygène et la flemme. 

C'est pour cette raison que nous avons expliqué et analysé ces relations 

complexes existantes entre l'atelier qui abrite l'enclume et le feu allumé par un esprit à 

la fois du saint et de l'esclave, noir de visage, esclave du nom, akli. Et les outils qu'ils 

fabriquent notamment, le soc de labour «tagersa », qui est le symbole de la fécondité 

sexuelle et agraire. tagersa participe aux rites de mariage et de puberté chez les garçons. 

Pour que le jeune garçon rentre chez sa nouvelle mariée, il doit passer d'abord par un 

maitre-forgeron qui lui trempe «tagersa» ou aqabac entre ces pieds. Tegersa et 

aqabac, symbolisent à la fois la fertilité et l'abondance agraire et la fécondité sexuelle. 

La forme de Tegersa ressemble à la forme du sexe masculin. Ce rite explique 

que l'homme doit labourer sa femme comme on laboure la terre. L'acte sexuel ne 

devient plus interdit et autorisé ; il est solennellement revendiqué à la communauté que 

le mystère vient d'être accompli. Il n'est plus une honte, car le sexe cette fois n'est pas 

destiné à la vie sexuelle, mais il est destiné à la fertilisation. Comme le dit notre 

informateur (Hammoum Lhadi A, âgé de 72) «tagersa laboure la terre, et lorsque le 

nouveau marié rentre chez sa femme, la nuit de noce, il doit la labourer (ad tt-yekrez) ». 

Cette façon de représenter le sexe et le rapport sexuel nie et cache le sexe et la 

vie sexuelle pour l'amalgamer avec l'abondance et la reproduction telle que le fait la 

terre. Il est évident dans une société qui sacralise la femme et stigmatise le sexe, le rite 

de la puissance et la fécondité sexuelle sont en relation avec la terre productive qui est 

source de la vie économique et de la continuité du groupe. En quelque sorte l'homme 

essaye uniquement d'imiter la nature. 

Durant les premiers contacts, nous avons remarqué que la forge traditionnelle 

commence à disparaître ou à s'orienter vers la forge moderne. En d'autres termes, ce 

métier a pris une autre forme. A titre d'exemple, hier les gens ont besoin de haches, 

aujourd'hui d'une porte blindée. 

Cela nous a guidé vers la thématique de la rupture et/ou de la continuité du 

métier. Nous avons aussi cherché à comprendre comment et quand le métier se 

transmet? Comment ce savoir répond-il parfois aux exigences de la demande 

commerciale d'aujourd'hui ? 
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Comment se fait la rupture ou la continuité du métier, et comment on assure sa 

transmission? 

Par ailleurs, nous avons abordé dans l'histoire de la fondation de ce village des 

forgerons, leur lien avec le saint «Badjou ». Comment racontent-ils leur histoire avec le 

saint, et comment ils associaient leur fondation à un saint religieux? Mais aussi 

comment et quand ils font le rituel autour du saint? Est-il vrai que leur métier 

commença avec l'arrivée d'un saint ? Pourquoi associent-ils la fondation de leur village 

à un saint? 

A un moment donné dans l'histoire de la Kabylie, presque toute son économie 

était liée au travail de la terre ou de la paysannerie. Le paysan ne peut labourer sa terre 

que par l'intervention du forgeron par ses moyens matériels qu'il fabrique et façonne à 

base du fer. Le forgeron a participé largement pour faire fonctionner cette chaine 

économique, dite paysanne, basée sur le troc. En revanche, cette dernière était mise dans 

une machine de destruction par la colonisation française, qui commençait sans arrêt 

depuis la loi de Sénatus Consulte en 1863 et celle de Warnier de 1873 ; lois foncières 

qui ont visé la dépossession des Algériens de leurs terres. 

Par conséquent, cette politique avait facilité la pacification des tribus et de la 

société acquises au contrôle et essentiellement «l'abondant de nombre de tradition 

agraires »25  auxquelles les forgerons et leur métier étaient dépendants. En d'autres 

termes, la destruction brutale du tissu économique paysan et son remplacement par un 

autre plus moderne, utilisant des techniques et des moyens technologiques, étaient à 

l'origine de la dévalorisation et de la diminution de l'importance économique des 

corporations des métiers en général et celui de la forge en particulier. Ce qui fait que les 

familles des forgerons fussent contraintes de délaisser leur métier au détriment de 

l'autre plus rassurant. Exemple : travailler journalier dans une mine 26 , pour subvenir aux 

besoins de sa famille ou s'immigrer rien que pour travailler 27  en abandonnant son 

métier traditionnel. 

Dans ce sens, nous avons remarqué que les forgerons du village Iiiituen,  ont 

connu une considérable vie de déplacement bien avant la colonisation et qui s'est 

25 Pierre Bourdieu et Abdelrnalek Sayad, Op.cit, 1964, p.  17 

26 Voir Catherine Gautier, D'ici et de là-bas, Timezrit/Saint-Etienne, mémoires de mineurs, imprimerie, presses Reboul, Saint-

Etienne, 2013. 

27 Pierre Bourdieu et Abdelrnalek Sayad, Op.cit, 1964, p.  17. 
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accélérée depuis l'arrivée de cette dernière, pour planter ailleurs leurs ateliers de la 

forge. 

Nos informateurs nous ont expliqué que la forge dans le village commençait à 

s'arrêter depuis 1934. En premier lieu, à cause de ces déplacements que nous avions 

cités auparavant. En seconde lieu, le métier a cessé de subvenir à leur besoin, car les 

paysans ne cultivent plus la terre. Dans ce cas de figure, nous avons essayé de recueillir 

ce qui reste dans la mémoire collective en ce qui concerne la vie économique paysanne 

et sa relation avec le forgeron et comment s'effectue-t-elle cette pratique économique? 

Et cet échange du produit alimentaire contre les matériaux ? Nous avons cherché 

également si la transmission de ce métier était conditionnée par la culture économique 

paysanne. 

Plusieurs spécialistes expliquent que les forgerons occupent une place très 

particulière chez les berbères pour des raisons multiples. Ils les présentent dans la 

plupart du temps comme une caste en dehors de la société. Autrement dit, les forgerons 

«sont souvent redoutés et parfois méprisés ». Ceci dit, ils se forment comme un groupe 

social autonome qui vit en communautarisme dans une société encore communautaire. 

Chez les touarègues, les métiers connaissent la spécialisation et la pratique artisanale 

métallurgique est associée à une professionnalisation traduite par « l'appartenance des 

artisans à une classe spécifique, celle des inadan. Ainsi, le type de division du travail 

est sexuelle et, secondairement, « tribal» (1), sur lequel elle repose; enfin, son 

inaptitude à couvrir la totalité des besoins de la société touarègue »28 

Les berbères en général réservent une place particulière et distinguée aux 

forgerons. C'est ce qui nous pousse à poser la question sur la singularité de leur statut: 

est-ce que cela est en relation avec la civilisation des amazighes qui répartissent les 

tâches et les fonctions -(aheddad, adebbal, afellah, amrabed, agezzar)- pour que chaque 

groupe se spécialise dans un métier ou cela dépendant-il des croyances religieuses et 

mythiques du fer et du feu propre aux amazighs. 

Certainement la crainte du pouvoir d'aheddad est irréfutable à une époque 

donnée en Kabylie. Il suffit de porter un petit regard dans la littérature populaire, pour 

trouver un conte dans l'oralité, intitulé «aheddad n iqalus» (le forgeron d'alkalus). 

Dans ce conte nous avons trouvé comment tout un village s'y est comploté contre 

28 Catherine Hincher, Op. Cit., p.  148 
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«aheddad n uzzal» pour lui enlever sa femme et ses richesses. Ainsi, la revanche de 

(aheddad) fut tragique en exterminant et détruisant tout le village par sa haute maitrise 

des secrets et des techniques de la forge et du feu ainsi qu'avec l'aide du village voisin 

ennemi29 . 

La question centrale, compte tenu de l'état de la recherche, peut s'énoncer en ces 

termes: 

En quoi consiste le savoir-faire de la forge. Comment s'organise-t-il et se 

réalise-t-il, Comment se transmet-il. Comment il a évolué dans le temps.? 

Cette problématique nous conduit à formuler quatre hypothèses que nous 

tenterons de vérifier. 

1.5. Hypothèses: 

Le savoir-faire de la forge est un capital social et culturel préservé et transmis de 

génération en génération. Il connaît toutefois des évolutions endogènes et exogènes. 

Iiifziyen est un groupe social de forgerons qui ont associé à leur fondation deux 

saints religieux afin d'équilibrer leur statut vis-à-vis d'autres groupes sociaux. Ils en 

construisent des récits, souvent mythiques et légendaires, qu'ils présentent comme 

l'histoire du groupe et qu'ils incarnent par des pratiques rituelles. 

Lfzi(u.yen se définissent de manière particulière avec le métier de la forge auquel 

ils associent leur présent, passé et leur devenir jusqu'à la fondation, la circulation et 

l'évolution de celui-ci d'où leurs rapports avec d'autres groupes situés dans d'autres 

tribus. 

1.6. Techniques de la recherche: 

1.6. Les techniques de collecte de données. 

Pour réaliser notre étude sur la corporation de métier de la forge, nous avons 

travaillé sur des matériaux bruts (documents, archives, archives historiques, mémoire 

collective). A cet effet, nous avons interrogé des forgerons directement impliqués dans 

le métier, mais aussi des «vieux» de cette communauté de forgerons du village 

Iiiituen et ceux qui vivent en dehors du village, à Azru n chemini, Akbou ainsi que dans 

d'autres régions d'Algérie comme Msila et Sétif. 

29 Voir Mouloud Mainrneri, Poèmes Kabyles anciens, Mehdi, Algérie, 2009, p.  169 
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Nous avons eu recours à la technique de l'entretien 3°  semi-directif qui est la plus 

pertinente et la plus adéquat à notre terrain. Cette technique nous a permis aussi de 

recueillir des données objectives afin de contrôler les données subjectives, l'entretien 

est un moyen d'objectivation. Il peut nous permettre de recueillir des informations et 

des renseignements importants pour appréhender au mieux notre objet d'étude. 

Nous avons donc rencontré plusieurs citoyens forgerons du village I'iiii.en, 

notamment les vieux qui exercent dans le métier à nos jours et qui ont une mémoire 

encore vivante en ce qui concerne l'histoire de la fondation du village. Nous avons 

également interrogé des forgerons qui ont pu nous renseigner sur la transmission du 

métier. Aussi, nous avons pu rencontrer les militants associatifs de ce village qui 

s'associent au sigle de la forge. Cette association est constituée d'« universitaires, 

journalistes, Maçons », et nous les avons observés en tant qu'acteur. Et nous nous 

sommes entretenus avec eux. Nous avons pu recueillir des informations sur leur rôle 

dans cette association au sujet de la forge. 

Compte tenu du fait que ce métier est communautaire, considéré comme le 

patrimoine de la famille qui ne doit pas changer de main, les conditions de réalisation de 

notre enquête peuvent être particulièrement difficiles, surtout en ce qui concerne le 

savoir-faire et les techniques de la trempe. Parce que cette dernière constitue le secret 

qui détermine la solidité du fer. Toutefois (la trempe) peut s'expliquer par les 

phénomènes physiques et chimiques qui se réalisent durant le processus de la trempe 

le forgeron combine les couleurs avec le feu, l'eau et les frappes de marteau sur 

l'enclume. 

Nous étions obligés aussi d'intégrer d'autres moyens technologiques comme : la 

caméra pour mieux observer les techniques de fabrication. La caméra nous facilite la 

tâche de description ethnographique des matériels. 

I.6.a. L'observation directe: 

Cette approche nous a permis d'établir un contact direct avec notre groupe 

d'étude. C'est ainsi que B. Malinowski a réalisé son étude sur les Argonautes du 

pacifique occidentale. Les anthropologues disent «seule 1 'observation des situations 

concrètes permet de comprendre les principes implicites qui organisent / 'expérience 

30 Voir Stéphane Beaud, « L'usage de l'entretien en sciences sociales : plaidoyer pour I' « entretien ethnographique »,Politix. Vol 

9. N°35 ; troisième trimestre 1996 pp. 226-257. Voir également Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de / enquête de terrain, 

La Découverte, Paris, 2008 
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des indigènes » 31 .Cette méthode nous a permis d'observer et d'accumuler des données 

ethnographiques autour des situations concrètes et sur les différents aspects structurant 

le savoir-faire de la forges. Ce cadre empirique nous a donné les clefs de la porte de 

notre groupe social avec qui nous avons rentré en contact direct; qui sont les forgerons 

de la communauté d'Iii[zien, de différentes tranches d'âges. 

I.6.b. L'observation participante: 

L'intelligibilité du savoir-faire et les éléments culturels qui fonctionnent autour 

de lui implique une intégration directe et durable du chercheur dans le groupe observé. 

C'est dans ce sens que nous sommes imprégnés du milieu de la forge pour que nous 

puissions toucher du doigt la réalité de terrain en suivant les différentes chaînes 

opératrices et l'organisation sociale des forgerons. Notons que cette technique nous a 

permis surtout de gagner la confiance de nos enquêtés. 

Etant donné que le travail de la forge nécessite d'assister à tout le processus que 

fait le forgeron et de toucher par la main ses objets produits et de production, nous 

avons fait recours à l'observation participante. Nous avons impliqué profondément le 

groupe social pour tisser des relations humaines avec ses membres. Pour ce faire, nous 

avons participé au pèlerinage des forgerons chez leur saint Badjou, comme nous avons 

assisté parfois aux enterrements afin de gagner la confiance des uns et des autres et de 

devenir, à force du temps, un élément du groupe en question. 

Nous nous comportons de telle manière pour que les observés nous regardent 

comme l'un des leurs venu les valoriser à travers l'écrit. Parfois nous informateurs 

lettrés essayent de nous recommander de quoi écrire, Ils nous disent par exemple «il 

faut écrire que notre origine est Grec ». Ils se focalisent beaucoup plus sur le côté 

histoire. Chacun a sa façon de se valoriser. 

De notre côté on répond aux uns dans l'absence des autres. Nous avons souvent 

l'habitude de leur dire : «oui tout à fait vous avez raison », c'est une manière de ne pas 

rentrer en conflit avec nous informateurs. Donc, pour avoir un regard intérieur sur le 

vécu du groupe nous l'avons intégré directement en faisant un va-et-vient entre le 

terrain d'enquête et la théorie. Et notre pré-enquête date depuis février de l'année 2014. 

Depuis, nous nous revenons à nos informateurs pour réactualiser les données pour notre 

thématique et trouver de nouvelles pistes que nous exige l'esprit théorique. Nous nous 

31 Malinowski  I3ronislaw, Les argonautes du pacifique  occidental, Gallimard, Paris, 1963, p58 
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sommes déplacés vers les lieux de mémoire de la forge et par là nous sommes arrivés à 

décrire le plan du village des forgerons. 

Toutefois, notre objet d'étude nécessite une approche à la fois descriptive et 

analytique, dont nous nous consacrons à la description des objets de la forge et de 

forgeage, une importance capitale; car c'est dans l'analyse de ses croyances et de ses 

mythes que nous pouvons comprendre son action empirique récente. 

I.6.d. La description: 

C'est une approche importante sur laquelle s'appuiera notre travail de recherche. 

Nous allons décrire ce qui reste aujourd'hui de la forge son atelier, appelé Tahanut qui 

veut dire le lieu de fabrication et de vente des produits. Nous allons décrire également 

les secrets de la forge et quelle place que les forgerons accordent-ils à leur métier en 

matière de croyance, de mythe et de rite. 

1.7. Approche du changement social: 

«Il y a du développement du seul fait qu'il y a des acteurs et des institutions qui 

se donnent le développement comme objet ou comme but et consacrent du temps, de 

l'argent et de la compétence professionnelle » 32 La forge a connu de multiples 

changements. Elle évolue corrélativement au développement industriel et professionnel. 

L'utilisation de la forge et de ses techniques était importante pendant une longue 

période de l'histoire de la Kabylie. L'attachement de la société traditionnelle à la terre et 

la paysannerie a maintenu la forge. Ce dernier a joué un rôle considérable dans la 

dynamique et le changement social de cette société plutôt dans le maintien de la vie 

économique de subsistance et son économie jusqu'à l'arrivée de la colonisation. 

Quelle que soit son origine, venue du « dehors » ou soit le produit du «dedans », 

c'est-à-dire parvenu de l'intérieur, le fer forgé était le socle de l'économie paysanne en 

Kabylie. En ce sens qu'il a connu un développement tant sur plan de la technique, de 

traitement que de production des outils en Kabylie. C'est ce qui a permis, en 

conséquence, l'amélioration de la vie économique de substance dans cette région. Dans 

ce sens Emile Carette écrit à propos du forgeron Kabyle. 

« L'arrivée d'un forgeron est un bienfait pour le pays où il vient se fixer. 

Avant la venue de cet artisan, il fallait traverser un espace de six à huit lieux pour 

32 Jean Pierre Olivier de Saran, Anthropologie et développement, essai en socio-anthropologie du changement social, Karthala, 

Pans, 1995, p. 07 
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réparer une faucille, une pioche ou un soc de charrue (..) on cite les ouvriers 

étrangers qui, étant venus s 'établir dans une contrée, y ont formé d'autres artisans, 

et ont doté le pays d'une industrie nouvelle. » 

Ceci explique la satisfaction des habitants de l'intérêt que peut porter l'industrie 

en termes de développement et de changement économique et social. 

Georges Balandier défend la pensée qui dit «dans toute société, le procès de 

développement économique et social s 'associe à l'émergence de nouvelles structures 

économiques et sociales 

L'histoire de l'humanité nous enseigne que le changement s'opère au niveau 

intérieur ou extérieur. La colonisation française a perturbé le système économique 

traditionnel et toute sa chaîne. La destruction des structures sociales de la communauté 

conquise a réduit l'importance de la forge 

«La Kabylie contient plusieurs armuriers, le fer leur venait régulièrement 

d'Alger; mais les Français ayant apporté des entraves, les Beni Abbes se virent 

réduit à l'emploi du fer Kabyle, bien inférieur à ceux d'Europe 

Ce passage nous montre comment ce changement négatif s'est accompli à cause 

des différentes entraves que nous avions citées. Cette phase George Balandier l'appelle 

«la dépendance» 36  dont le matériel, l'économie, les organisations politiques 

traditionnelles sont soumises au contrôle et à l'emprise multidimensionnelle. 

On peut dire que la société traditionnelle colonisée a vécu deux bouleversements 

liés à la colonisation. Le premier, c'est l'aliénation et la destruction du tissu 

économique. Le second, c'est l'émergence des structures économiques placées par 

l'impérialisme. Désormais, tous ceux qui possèdent les compétences dans les métiers 

traditionnels parmi les indigènes intègrent la vie salariale. En quelques mots, les 

entreprises salariales ont capté et transféré les compétences traditionnelles. 

1.8. L'approche historiographique 

Cette approche, nous aidera pour mieux comprendre l'évolution et la continuité 

de la corporation et ces nouvelles techniques imposées par le capitalisme. Cette 

33Einile Carette, Exploration scientifique de lA Igérie. pendant les années 1840. 1841. 1842, imprimerie nationale, Paris, 1847, p. 

264 

34 George Balandier, Sens et puissance, PUF, Paris, 1986, p.  173 

35 Emile Carette, Op. cit., p.  265 

36 Voir George Balandier, Op. cit, pp. 15 1-152 
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approche, constitue un support pour traduire et interpréter comment et pourquoi la forge 

évolue et prend des initiatives pour introduire au métier traditionnel des moyens plus 

sophistiqués, à l'exemple du remplacement du soufflet fabriqué par la peau des bêtes 

avec un soufflé industrielle électrique. En fait, c'est dans l'historicité qu'on peut 

comprendre le changement qu'a subis le forgeron a été effectué dans son métier. Franz 

Boas, dès le début des enquêtes sur les sociétés traditionnelles, inclut les «contacts» 

comme facteur historique qui impose aux sociétés appartenant aux mêmes aires 

culturelles de passer d'un type de société à l'autre. 

L'observation, est l'une des techniques utilisées dans la phase exploratoire et 

expérimentale de la recherche. Elle permet à l'enquêteur de recueillir les informations 

par la vision des faits selon les objectifs fixés. Il existe en fait plusieurs types 

d'observations parmi lesquelles nous avons choisi l'observation directe et l'observation 

participante. La période de novembre 2014 qui est singularisée par la récolte des olives 

et le désherbage, les forgerons reçoivent beaucoup de paysans pour leur réparer ou 

aiguiser (aseleqem akked uderreq) leurs outils. 

De nombreuses familles partent, avec enthousiasme, pour passer leurs vacances 

ou leurs journées libres dans leurs champs. En cette période de la cueillette des olives, 

les champs se transforment en deuxième foyer pour de nombreuses familles, notamment 

si le temps le permet. Ceci confère à la Kabylie un rôle et une vie socio-économique 

spécifique. 

Nous avons observé les déférents ateliers du village Iiifzien  qui sont éparpillés 

un peu partout dans la région. Grâce à leur statut particulier dans la région vue 

l'appellation du village, taddart iiieddaden,  ces forgerons ont une grande expérience 

dans le domaine de la forge. L'observation nous a permis l'intégration raisonnée dans le 

milieu étudié. 

La première méthode de travail consistait à tenir un cahier de terrain, où l'on 

notait à chaque fois les informations que nous trouvons nécessaires, de répertorier, 

durant l'enquête de terrain : tels que les entretiens réalisés, objets photographiés, les 

comportements observés. Par cette manière nous avons fait du journal de terrain une 

archive et une mémoire qui retrace notre expérience de terrain. 

1.9. L'anthropologie du développement et les métiers du terroir: 
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Au post- indépendance, les sociétés qui se sont libérées du colonialisme 

accèdent aux nouveaux conflits liés essentiellement aux problèmes économiques. Donc, 

l'anthropologie du développement est née à cet effet, pour étudier et mettre en valeur 

scientifique les changements sociaux subis par les sociétés postindépendance. 

Ces changements actifs ont attiré l'attention des anthropologues pour proposer 

une étude diachronique des systèmes de productions nationaux, internationaux et 

locaux. En quelque sorte, la socio-anthropologique du développement propose l'étude 

du présent et le passé des entreprises économiques, publiques ou privées, des acteurs 

politiques ou économiques, des ONG 

En rapport avec la contribution aux nouveaux défis que rencontrent ces sociétés, 

l'intervention des techniques rationnelles dans l'investissement et la production 

économique a participé au changement parfois radical des entreprises économiques 

traditionnelles. Par exemple, les forgerons que nous étudions ont investi depuis 

l'indépendance d'autres domaines du fer et de forgeage. En premier lieu, il y a 

l'intégration de la rationalité des formations professionnelles; en seconde lieu, le 

développement des autres secteurs : industrie, bâtiment... qui ont poussé le métier 

traditionnel vers la modernisation pour s'adapter aux nouvelles exigences du marché 

économique. 

Et le secteur du travail de fer des (forgerons d'Ihifiisen) et sa corporation a 

connu une continuité. En revanche, aujourd'hui, le forgeron ne travaille pas pour son 

segment, ni pour ses consanguins. Il est devenu propriétaire agréé par l'Etat et qui paye 

l'impôt. Mais quelle sorte de forge? Il y a deux sortes d'ateliers; les ateliers des 

anciens forgerons qui perpétuent la forge traditionnelle en fabriquant les outils pour les 

paysans, quant aux seconds ateliers, menés essentiellement par les jeunes, ils fabriquent 

les portes, portes balcons, les chaises, les citernes. Ces derniers ont hérité des grand-

pères et des pères le savoir-faire qu'ils ont transformé. Ce genre d'ateliers investis par la 

jeune génération affiche le besoin social sur le marché, d'où la nécessite d'un gain -pain 

pour cette dernière. 

1.9. La définition des concepts: 

Les concepts-clés dans un travail de recherche sont très indispensables et 

fondamentaux à l'orientation de notre étude. En effet, la méthode du vocabulaire 

scientifique exige au chercheur de traduire par la théorie les faits et la réalité empirique. 
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De plus, ils les (concepts) rendent explicite; autrement dit, c'est une manière de 

théoriser les données du terrain. Les concepts clés aident la compréhension, la recherche 

et la mise en place d'un cadre opérationnel d'étude et participent à sa destinée et à son 

cheminement logique au fil de l'étude. Ainsi, dans notre thème de recherche, nous 

avons sélectionné des concepts qui peuvent traduire le terrain de notre étude. Exemple 

Mutation, Fonction, Corporation, Savoir, Forge, Transmission. 

Le mythe: 

Du latin «mythos» «fable, récit fableaux », emprunté au grec muthos « suite de 

paroles qui ont un sens. 

En tant que récit fondateur, le mythe énonce dans un langage imagé, mi-

ésotérique, mi-populaire, les bases du credo d'un peuple quant à ses dieux, quant à des 

phénomènes jugés extraordinaires et quant aux rapports de l'homme avec le sacré. 

Qu'il soit cosmogonique, expliquant la création et la structure du monde (genèse 

biblique, mise à l'épreuve de l'homme) ou bien étiologique et de fondation, justifiant un 

ordre de choses en le projetant dans le passé (origine du mal et de la mort, installation 

d'une dynastie, inégalité des castes, nécessité de l'excision chez les Dogon), le mythe 

revoie aux sources héroïques et primordiales d'une culture dont-il justifie les 

traditions 

Dans notre étude, nous ne pouvons pas surpasser l'analyse des histoires de 

fondation du groupe qui décrit son origine par plusieurs récits où chacun contredit ou 

complète l'autre. Les récits se rapportaient à l'histoire parcourue par le lignage, 

Iiiituen, ou à celle des saints qui ont marqué le groupe et leur métier de la forge, 

fonction. 

Mutation: 

Selon le dictionnaire de sociologie générale, le mot mutation tire sa racine du 

verbe, muter, qui étymologiquement vient du latin « mutatio » qui signifie 

« changement, altération ». En sociologie, le changement social relativement rapide et 

étendu. Le mot mutation, qui a le sens classique du «changement, transformation» a 

d'abord pris une acceptation administrative, il désigne pour un emploi, un changement 

37 André Akoun et Pierre Ansart, Dictionnaire de sociologie, Seuil, Paris, 1999, p. 358 
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de personnes ou de lieu (...) dans les sciences humaines, on entend par mutation un 

changement social en profondeur relativement rapide 38 . 

Dans notre terrain d'enquête, nous avons décrit comment les techniques de 

fabrication chez les forgerons sont bouleversées par des techniques modernisées. Le 

forgeron aujourd'hui n'utilise pas le soufflet traditionnel fabriqué à base de la peau du 

boeuf, il utilise à sa place un soufflet électrique qui brule rapidement le charbon à l'aide 

de l'oxygène qu'il aspire dans le four. 

Toutefois, le surinvestissement des pouvoirs publics et de la société civile dans 

le bâtiment a poussé le forgeron de changer son métier en profondeur en le transformant 

vers une forge de ferronnerie. Cette dernière, s'est spécialisée dans la fabrication des 

portes, des fenêtres et des balcons. Malgré cette mutation d'un métier vers un autre, et 

du passage de la corporation de la forge agraire vers la ferronnerie, le savoir-faire reste 

toujours puisé de la forge traditionnelle, c'est-à-dire il y a un changement dans la 

continuité. 

Nos informateurs nous ont dis qu'ils achètent les socs de charrues des tracteurs 

fabriqués en chine à bas prix, parce qu'ils ne sont pas solidifiés. Et avec leur savoir-

faire, ils les trempent autrement dans leurs ateliers afin de leur donner une solidité qui 

résiste 10 fois plus que ceux trempés en chine et les revendre comme produit local fini 

et avec garantie. Voilà un autre exemple qui démontre que la mutation de la forge se fait 

dans la continuité et la préservation du savoir-faire. 

Fonction: 

Emprunté au latin functio «accomplissement, exécution» contribution d'un 

élément «personne, groupe ou institution» à l'existence d'un ensemble social. 

La fonction désigne «le mode d'action des appareils », c'est-à-dire l'acte 

particulier que chacun d'entre eux exécute et qui contribue, pour sa part, au maintien de 

l'organisme ; les diverses fonctions constituent en effet un ensemble coordonné 

d'opérations qui assurent conjointement la préservation de la vie 39 . Et à propos de la 

fonction, B. Malinowski expose un exemple que l'on reprend pour mieux illustrer: 

«Le feu, on peut le rapporter à son utilisation primaire, cuisine et chauffage, 

et à l'usage qu'on en fait dans certaines opérations techniques. Beaucoup 

38 André Akoun et Pierre Ansart, Op. ci., p. 356 

39 Ibid , p. 227 
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d'attitudes religieuses et profanes, techniques ou juridiques, qui tournent autour du 

feu, du foyer, de la flamme sacrée, peuvent être rapportées à ses grandes fonctions 

biologiques » 40 

Toutefois, la forge, le fer, le feu, le profane et le sacré, rentrent dans ce rapport 

relationnel. Ainsi que le groupe social, que nous étudions «les forgerons », agissent 

autour du feu, le fer, le sacré et le profane. 

La Corporation: 

L'association socialement reconnue de membres d'une même profession, 

comportant des règlements et des privilèges particuliers. 

1- Dans l'ancien régime, association des maitres et compagnons d'une 

même profession, sous une forme renouvelée, les corporations ont été reconstituées en 

Italie pendant la période fasciste, au Portugal, en France par le gouvernement de Vichy, 

dans le but de résister aux pressions libérales et de contrôler politiquement les 

professions. Le terme de corporatisme reste utilisé, soit pour désigner la doctrine 

favorable à l'organisation des professions en organisme permanent, soit pour désigner la 

tendance des syndicats professionnels à défendre leurs intérêts sans considérations de 

l'intérêt général. 

2- Hors de ces nuances critiques, le terme corporation, ou néo-corporation, 

est usité pour désigner des entreprises ou groupes industriels à visées congestionnaires 

et constituant des médiations constitutionnelles entre les Etats et les forces de 

travail. » 41 

En contraste de ce terme corporation, nous ne voulons pas désigner un syndicat, 

ou un savoir-faire revalorisé par les institutions à l'instar de celle de l'Europe, donc, de 

ce terme nous voulons désigner un groupe social spécialisé depuis des siècles dans le 

métier de la forge. Ils ont maintenu leur corporation par leur propre volonté et par le fait 

de transmissions de la corporation de génération en génération. Ces corporatistes sont 

des fabricants des outils agraires. 

Les kabyles les nomment Iheddaden n yfellahen  ou n uzzal; les forgerons des 

paysans ou du fer. Ils se désignent eux-mêmes par Iiiiien, qui veut dire à la fois un 

40 Bronislaw Malinowski 

'

Une théorie scientifique de la culture, 1968, p. 132 

41 André Akoun, Pierre Ansart, Op. Cit, p. 227 
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habitant d'un espace ou s'est installé le groupe des corporatistes et au même temps pour 

désigner les gens du fer « at uzzal », c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés dans la 

corporation d'Lfii[zien.  Donc il désigne à la fois un territoire et fait référence à une 

profession. 

Actuellement, cette corporation s'est évoluée d'une manière globale vers la 

ferronnerie telle que: la soudure dont ils fabriquent les portes, les balcons et les 

fenêtres. La corporation des forgerons agraires a intégré dans sa fabrication les outils 

des technologies lourdes par exemple ils fabriquent les socs de la charrue des tracteurs 

ou ils achètent des outils fabriqués en Chine qui ne sont pas bien trempés pour leur faire 

une nouvelle trempe, solidifiée et leur changer ainsi le prix. 
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Chapitre II: 	Aperçu géographique et historique d1i4uen 

11.1 : Situation géographique du village Ihilusen: 

Actuellement, le village Ihifuen relève de la commune et de la Daïra de 

Bouzeguene, wilaya de Tizi-Ouzou. A l'époque des tribus, Ih4usen  appartenait à la 

tribu des Ath Yedjar environnante de celle des Illoulen Umalou. Elles sont séparées de 

la rivière « Assf N Ssahel» du Oued Sébaou. Ainsi, Ath Yedjar est avoisinée par deux 

tribus: Ath Ghebri au nord et d'Ath Waghlis au sud-est. 

Autrefois, lorsque le conflit se déclencha entre Illulen et Ath Yedjar les forgerons 

d 'Inu$en, font le réconciliateur. Ces forgerons fonçaient des clous sur les arbres qui 

servent de repère aux frontières des champs des villages rivaux. 

Vue d'ensemble du village Ihitusen et des villages qui l'entourent 
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Sahel, constitue une frontière entre les terres des Ath Yedjar, et celles des 

Illulen. Pour cela, ce village (Sahel) construit sur la longueur de l'Oued Sibaou en aval 

des deux tribus, fait objet d' «appropriation» de la part des deux tribus rivales. Sahel, 

est le seul groupe social après les Ihitusen  qui contribue avec L&'cur en huile d'olive et 

uniquement en huile d'olive au saint Badjou. Cette contribution des Ath Sahels par 

LeEcur au saint Badjou; saint des forgerons, s'explique par le fait qu'historiquement les 

Ihitusen ont régulé à plusieurs reprises les rapports conflictuels entre Les Ath Sahel et la 

tribu des Illoulen n Umalu. Dans le village Sahel le saint possède une jarre, tacbaylit, à 

laquelle les villageois versent la part du saint en huile d'olive. Une fois qu'elle est 

remplie, les Ihitusen, viennent la récupérer pour la ramener au saint Badjou. 

Ce groupe social, comme le raconte la mémoire collective, joue le réconciliateur 

entre les groupes en rivalité. Dans les moments de rivalité, les rivaux sollicitent Aliitus 

et les religieux dotés d'autorité morale pour servir d'intermédiaire dans les conflits. 

Dans ce sens on peut réfuter l'idée défendue par les ethnologues qui placent le forgeron 

dans le rang d'exclu42  de la vie des groupes. A ce propos notre informateur a dit .• 

« Nos ancêtres, ont participé à la pacification de plusieurs conflits entre 

les tribus et les citoyens en conflit dans cette région, les groupes rivaux, 

donnent rendez-vous au lieu dit "Agni n Tfrat  "qui se situe dans le village 

Mhaga au nord d'Ihi[usen ». 

En d'autres termes, Ath Yedjar est aussi limitrophe du côté Sud par la tribu des 

Ath Weghlis. Ces deux tribus sont séparées par la montagne de Cheréa, couverte par une 

forêt très dense, qui s'appelle «tigi n Zzan ». Une forêt entourant le village I1ii[i,en  du 

côté Est, elle sert d'une source première en matière du bois et du charbon du bois aux 

forgerons, utilisés comme support pour les enclumes, les manches pour outils, etc. C'est 

dans cette partie Sud-est chez les Ath Weghlis que le saint Badjou fonda sa Zaouïa, 

occupée par ses descendants jusqu'à ce jour. 

A un kilomètre vers le Sud-est se trouve le saint Sidi Moussa qui incarne un 

statut non négligeable au sein de la communauté d'Iii[uen. Ce saint représente dans la 

mémoire de ces derniers une source de légitimation de leur fondation en tant que groupe 

lignager et villageois. 

42 Voir, Edmond Bemus, Place et rôle du forgeron dans la société Touarègue, métallurgies africaines. Nouvelles contributions. 

Mémoire de la société des africanistes, 1983, pp 237- 251. Dans cette contribution le chercheur explique comment les forgerons ont 

un statut et un rôle particulier dans la société Touarègue 

43 Entretien avec Hamoum EL Hadi, âgé de 72ans, forgeron d'IiJu.yen, septembre 2015 
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En revanche, à trois kilomètres vers le nord d'Iiiuen à Wizgane, se trouve la 

famille, Akli, dont les membres sont aussi des forgerons. Ces derniers, ont appris le 

métier de la forge chez Aiiitu.  Leurs ancêtres, Akli, étaient venus en accompagnant 

Aii[u. Akli fut employé comme assistant forgeron par Aii[zi. Mais plus tard Aiiii 

quitta Wizgan pour s'installer ailleurs et laissa Akli, son compagnon, pour perpétuer le 

métier dans cette localité. Actuellement, ces derniers ont abandonné le métier de la 

forge. 

Un de nos informateurs appartenant au groupe des Ath wakli, nous raconte 

comment ils ont renoncé au métier de la forge, en accordant ce délaissement à une 

légende mythique qui se répond même chez les Iliitusen.  Cette histoire est même 

confirmée par différents habitants d'Iiitiien,  qui témoignent communément sur ce 

destin: 

« Un être spirituel « lxelq » était venu à l'aube avant la Salat d'El Fadjre, chez 

un forgeron des Ait Wakli, le réveille, puis, demande de lui réparer ses outils « ad 

as yeselqem dduzan ». Le forgeron a répondu à cet esprit « lxeleq » « aru » 

patiente-toi, Lxelq, insista trois fois vainement, en répétant au forgeron des Ath 

wakli la même demande; réveille-toi pour me réparer mes outils, mais il déclina 

toujours la demande de l'esprit (n lxelq) en lui demandant de patienter. Ensuite, 

l'esprit (lxelq) lui a dit « ttes ihi; dort encore », « Depuis ce jour notre forge n'a 

plus fonctionnée ». 

Dans ce témoignage, le forgeron des Ath Wakii n'a pas obéi à la parole et à 

l'appel de l'esprit. Depuis ce jour, la malédiction s'est abattue sur ce groupe et sur le 

métier de la forge. Selon une source différente, une histoire similaire est vécue par un 

autre forgeron de la lignée d'Iii.tii'en. 

« Lorsque l'esprit; lxelq, avait pris congé du forgeron des Ath Wakli, il s'est 

dirigé directement vers le forgeron d'Iifuyen.  Aux environs de leJjer; à l'aube 

Lxelq se rend chez le forgeron et lui dit. « réveille-toi pour me réparer mes 

outils, kker ad iyi-d tesleqmeçl dduzan-iw ». Le forgeron se lève rapidement et 

s'est dirigé directement vers l'atelier pour lui réparer ses outils. En arrivant à 

l'atelier il n'a trouvé aucune personne. C'est là que le forgeron a compris que 

l'individu était le saint » 

44 Infornrntion recueillie auprès d'Ali Imurhumen. Cette même histoire est retrouvée dans la mémoire du groupe diflijiien. 

45 Entretien Harnoum El Hadi, Janvier 2015 
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Dans les deux histoires racontées par les forgerons relatives à l'abandon du 

métier par les Ath Wakli et son maintient par les Iii[tien, il y a une sorte de 

transposition de l'appel à la Salat, voire même à sacrifier le sommeil profond et se 

réveiller pour faire son devoir religieux. Avec l'appel du saint au forgeron d'abandonner 

son lit et le rejoindre dans l'atelier pour lui réparer ses outils. Toutefois, le forgeron des 

Ath Wakli a été blâmé par l'esprit; parce qu'il n'a pas montré une bonne volonté et une 

bonne foi afin de tenir à son métier et à obier à Lxalq. Par conséquent, le saint a frappé 

le groupe des Ath Wakli dans leur métier par un anathème et une malédiction. 

En revanche, le forgeron d11iitus'en  qui a montré un amour à son métier et donne 

un grand respect au saint, a été récompensé. Autrement dit, le saint a béni le métier de la 

forge d'Iiitusen, ils ont reçu une bénédiction singulière dans l'exercice de leur métier. 

Dans cette information, nous pouvons déduire aussi que l'informateur n'a pas 

cité la nature d'outil ramené par le saint. Lxaleq qui était invisible et ses objets ne 

peuvent qu'être invisibles. En seconde lieu, lxaleq était venu au moment de l'appel à la 

prière de la Salai' elfadjer; un précepte et un principe très important pour un croyant 

dans la religion islamique. Car ce dernier doit faire un grand effort et éprouver une 

grande fois envers le Dieu pour qu'il puisse se lever à l'aube. Ainsi, celui qui va 

afficher du respect à l'appel d' lxaleq sera récompensé par la fertilité de son métier, 

donc la Baraka ou «pouvoir bienfaisant »46. 

Dans ce cas, la Baraka veut dire l'abondance, la fertilité et l'épanouissement du 

métier qui est le socle de l'abondance agraire, dans ce sens la Baraka est conçue comme 

«force génératrice de vie Par contre, le second «Akli» qui n'a pas une bonne fois, 

et qui n'a pas donné une grande considération à l'appel du Ixaleq, sa forge a vue son 

extinction. 

En outre, on peut déduire une autre idée dans cette histoire. Lxaleq assimilé aux 

saints est venu sous réserve de supputer les forgerons en leur demandant de lui réparer 

ses outils; il est assimilé aux paysans qui demandent aux forgerons de leur réparer leurs 

instruments. 

Cela affirme que même les saints participent aux labours et à la moisson comme 

tout le monde et contribuent comme les autres du fait qu'ils sont dans le monde des 

46 Mohand Akli Hadibi, Wedris une totale plénitude, Zyriad, Alger, 2002, p. 243 

47 Ibid. p.  240. 
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invisibles, des miracles et du pouvoir surnaturel. Autrement dit, les saints prennent la 

première place dans l'investissement agraire. 

En revanche, aux environs d'une dizaine de kilomètres vers l'Est en traversant la 

montagne, nous découvrons, la Quba de Badjou, qui domine la vallée de la Soummam. 

Ce saint est vénéré uniquement par les forgerons d'Iii[uen.  Il a marqué toutes les 

représentations de ce groupe. Chaque année à la fin des moissons, c'est-à-dire une fois 

que les paysans ramassent leurs récoltes, les descendants d'Aiiitus  saisissent l'occasion 

pour lui ramener sa part de la récolte tout en accomplissant un rituel de vénération. En 

effet, le mausolée du saint Sidi M'hand El hadj possède deux maisons. 

Actuellement, le groupe est réparti à travers le territoire algérien plus 

particulièrement en Kabylie, en l'occurrence la ville de Bougie (Iheddaden), Sidi Aich, 

Aqbou, Tazinait, Adekkar, Azazga, Fréha, Ai' ghebri, at yedjer. . . etc. Ce groupe trouve 

l'occasion de se rassembler chaque premier dimanche du mois de septembre dans le 

mausolée de Sidi Badjou. 

Belkacem Ath Lhadj, l'un des derniers descendants de la lignée du saint, Sidi 

Mhand Lhadj, et gardien de ce mausolée, a dit .• « tezga tettaxiaf s yiwen» c'est-à- dire 

ses parents ainsi que ses arrières grands-parents n'enfantent qu'un garçon, comme le 

confirme le représentant du mausolée «Sidi Mhand lhadj d iwali ssalih, d lfikr, inaci d 

timeremmart i yexdem » 

Nous constatons que le saint n'a pas fondé une zaouïa. Cependant, il a fondé 

une raison et une sagesse avec laquelle il régule les conflits entre les groupes sociaux. 

Cet esprit est approuvé par un informateur qui en témoigne: 

« Le saint a pu implanter le forgeron là où il a été chassé, bien sûr, avec la 

bénédiction de Sidi Moussa, parce que Sidi Mhand oulhadj avait de très bonnes 

relations avec le saint Sidi Moussa 

Lors du conflit ou de guerre entre les groupes sociaux, le saint Sidi Mhand 

Oulhadj, intervient pour pacifier les rivalités avec l'intervention de sa Baraka. Notre 

informateur ajoute dans le même contexte, que dans ce moment de rare violence, le 

saint Sidi Mhand Oulhadj branle un étendard en guise d'emblème, voire même un 

«Rreda », un morceau de tissu, et s'en va avec sa Qafila afi de mettre en ouvre sa 

48 Entretien avec Belqasem Ath Lhadj, âgé de 71 ans, village Badjou, septembre 2015 

49 Ibidem 
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mission de pacification « Teddun yer tfrat ». Ce rôle de pacificateur lui a procuré un 

statut de saint vénéré. 

Le village de Tfrit Ath Oumalek est l'un des lieux qui symbolise de part son 

toponyme la paix et le lieu de médiation. Ce village contient trois lignages importants 

« Ath Umalek, Ath remer et Ath Lhadj, ces groupes partent vers "Agni n tfrat",  le lieu 

du débat et de la solution avec la présence de Sidi Mhand Oulhadj et sa Qafila » 50 

Autrement dit, le saint Badjou est respecté et doté d'une autorité morale, avec 

une notoriété relative, la dénomination et la toponymie de l'espace de sa Quba explicite 

le rôle pacificateur qu'il a joué pendant son parcours. L'entrée de son mausolée 

s'appelle « Asqif n tmana» : espace de protection. Aucune personne n'a le droit 

d'insulter ou de rendre vengeance dans ces lieux. Au bas du mausolée, il se trouve 

« tagnit n femana ». espace de la protection et d'assurance. Une fois qu'une personne 

franchit cet espace pour se rendre à l'intérieur du mausolée, aussitôt il s'est mis sous la 

protection du saint 51  

Une journée de pèlerinage, et surtout de rencontre entre les membres du même 

groupe, s'organise chaque année. Notre informateur, membre de l'assemblée villageoise 

M. A nous a dit: 

«On a beau essayé de reporter la journée du pèlerinage, dimanche, vers la 

journée de vendredi ou de samedi, c'est-à-dire les jours qui arrangent tout le 

monde, mais vainement. Car les gens ne viennent pas, ils préfèrent toujours 

maintenir la journée traditionnelle, le premier dimanche du mois de septembre, 

que de la changer. Les gens préfèrent de rater une journée de travail que de 

modifier la tradition qui porte pour eux une grande importance religieuse pleine 

de la Baraka »52 

Tôt le matin, sur les lieux du pèlerinage, les hommes sont les premiers à fouler la 

terre sainte du mausolée et marquèrent leurs présences, étant les premiers arrivés au 

mausolée en échangeant des accolades et des petites phrases du genre de retrouvaille et 

de courtoisie. Par contre les femmes font rares dans cet espace. Elles ne passent ni à 

gauche ni à droite, elles se dirigent directement vers la Qquba pour qu'elles soient 

accueillies par les femmes de ce groupe religieux 

50 Ibidem 

51 Ibidem 

52 Infonnation recueillis auprès de A. M. membre de Tajmadt d'Ihituen, septembre 2014 
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Autrefois, les forgerons ramènent au saint Badjou ce qui lui revient en droit en 

récolte et de la viande qu'ils achetèrent au marché hebdomadaire de «Suq ufelia  ou 

ssuq n lhed; le marché de dimanche, dans la tribu des Ath Waghlis. Ce dernier est situé 

juste à quelques kilomètres en bas du mausolée. Par contre, actuellement à la place des 

récoltes, ils se présentent avec des sommes d'argent qui dépassent une vingtaine de 

million en centime et achètent une quantité nécessaire d'alimentation : la viande, les 

légumes, la semoule. Et les descendants de la famille du saint leur préparent iwarda; 

un repas que le groupe doit partager. Cette dernière se prépare en collaboration entre les 

femmes de la Zaouïa et celle d'Jhitusen. 

A environ de dix heures du matin, la famille du saint Badjou offre aux visiteurs, 

tanait; le goûter, du « tarkkact n yfelfel » et la galette préparée par les femmes de la 

Qquba; du poivron mélangé avec les tomates naturelles et l'huile d'olive. Les gens se 

regroupent autour d'un même plat; chaque cinq personnes se mettent à terre et 

partagent une même assiette en parlant de leurs familles et comment elles sont devenues 

et de leur bonheurs ou malheurs. Ce gouté est payé réellement par le groupe social de 

forgeron offert au mausolée en guise de donation. Celle-ci sera rendue par la Qquba en 

nourriture prête à manger. 

A une heure d'après midi, parmi les pèlerins les il-y a ceux qui accomplissent 

la prière dans la mosquée située devant la Qquba. Lorsqu'ils reviennent, ceux qui savent 

et désirent participer aux chants religieux (ttedkir », rentrent dans la Quba, s'assoient et 

s'engagent directement dans le rythme. Dans taqubbet (le mausolée) il y a ni femme, ni 

transe, ni bendir (abendayer). Avant de commencer les chants religieux en Kabyle, ils 

doivent d'abord réciter le Coran qui sera clôturé par « Surat alfatiha ». 

Une fois le repas composé de couscous avec de la viande sont préparés (seksu s 

uksum), les adorateurs de Badjou partagent communément la nourriture. Puis, ils se 

rassemblent tous pour que le Chiekh de la la Qquba donne «la Daewa Lxir ». Ce n'est 

qu'à ce moment qu'on voit les femmes rentrent discrètement toutes voilées pour donner 

«lweeda en argent. Les femmes ne demandent pas au Chiekh de prier dieu de leur 

accorder leurs voeux, mais c'est l'un des représentants d'IiiJzien qui y demande à leur 

place. Durant ce rituel, on n'entend guère la voix d'une femme. 

Et lorsqu'une femme du groupe de la Qquba avance vers le Chiekh, c'est le 

représentant de la Qquba qui en demande de prier Dieu de lui accorder ses souhaits et 

voeux. La majeure partie présente dans les lieux fait la même chose, y compris le 
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descendant de la Qquba. A chaque fois on voit et on entend des pères de familles se 

lèvent et disent « ad fekey lewtda-agi i yelli ad telilu... ». A tour de rôle, chaque 

personne demande au Chiekh de la Qquba la Datwa lxir. Et le Chiekh reprend 

exactement les mêmes mots du demandeur en disant rituellement à chaque fois « mit-d-

amin » ; dites amen. Et tout le monde reprend en choeur avec la formule «amen ». 

Une fois que la «darwa lxir» est terminée, les membres de la Qquba, 

distribuent les galettes dures aux visiteurs en guise d'une contre donation. Le dernier ne 

va pas avoir sa part. Tous les adorateurs vont se précipiter pour avoir leur part, ils disent 

«d lbaraka ». Ils doivent, tous, ramener un petit morceau à leurs familles et surtout aux 

enfants pour qu'ils soient eux aussi bénis par Badjou, Par cette galette détentrice de la 

Baraka de Marabout de Sidi Mhand Lhadj dit: «Badjou », c'est, en effet, un échange 

qui s'opère par les deux groupes religieux et non religieux; descendants de Badjou et 

Iiifuen. A cet effet, Marcel Mauss explique les échanges qui s'effectuent dans les 

sociétés traditionnelles en écrivant: 

« Dans les droits et dans les économies qui ont précédé les nôtres, on ne 

constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de 

produits au cours d'un marché passé entre les individus, d'abord ce ne sont pas 

des individus, ce sont des collectivités qui s'obligent mutuellement, échangent et 

contractent; les personnes présentes au contrat sont des personnes morales: 

clans, tribus, familles, qui s 'affrontent et s'opposent soit en groupes se faisait 

face sur le terrain même, soit par l'intermédiaire de leurs chefs, soit de ces deux 

façons à la fois » 

Ce sont des personnes du groupe social des forgerons et les Imrabdhen 

descendant de Badjou qui échangent les donations. Les deux groupes manifestent cette 

obligation morale d'échange, de donner une donation en blé aux Jmrabçlen et de la 

recevoir en galettes (ayrum aquran) par les I'zeddaden. L'échange est motivé par la 

Baraka. Pourquoi (ayrum) que échangent Imrabçlen comme contre don? Parce que 

Ayrum symbolise la vie, la prospérité économique. Il symbolise en effet, le partage, 

tagella d lemleii,  le respect mutuel, qui se manifeste dans la contre donation d'ayrum. 

Ainsi, le groupe social des forgerons doit le ramener en retour et le partager avec 

la famille. Ayrum symbolise aussi LeEmara que souhaitent les forgerons retrouver 

pendant toute l'année par le biais de la barka du saint. Autrement dit, ramener en rentré 

53 Marcel Mauss, Essai sur le don, ENAG, Alger, 1989, p. 06. 
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de la Ziara ayrum n ibaraka est une sorte de récupération d'assurance économique chez 

les saints. Et chaque année, ils doivent revenir pour que le saint leur redistribue de 

nouveau cette assurance avec le contrat d'une année. 

Par contre, les femmes des forgerons qui ont participé à la cérémonie reçoivent 

une donation de la part de celles de la Qquba de Badjou, qui leur échangent contre leur 

aide et Ziara une donation en argent, une somme symbolique signifiant en guise de 

lwesda et Lelfal une bonne chance. Les femmes du lignage religieux offrent une part 

d'argent comme cadeau à celle d'Ihi[usen. En quelque sorte, il y a un échange de 

cadeaux entre les femmes de ces deux groupes. Les femmes d'Iflituen  remettent leur 

«lewEadi » au Chiekh de la Qqiiba en exauçant leurs voeux. 

Quant aux femmes du mausolée, elles donnent de l'argent à celle du groupe non 

religieux, qui se déroule discrètement loin des regards. Voilà comment se fait l'échange. 

En ce sens qu'il ya un don qui vient de la part des villageois au profit de Badjou. C'est 

ainsi qu'il se faisait chaque année le don et le contre don entre les femmes de cette 

institution du saint et celles du groupe social des forgerons. 

On sait bien en effet que la valeur du contre-don n'est pas une grande somme, 

mais c'est une somme qui symbolise la fidélité et la prospérité (lefal), le respect et la 

générosité. Car dans la tradition kabyle, la visite d'un malade ou d'un proche, se fait par 

un don et ce dernier, nécessite toujours un contre don quel que soit son pris dont il peut 

être même un geste symbolique. A propos de l'échange, don et contre don, Bourdieu 

écrit 

«C'est le seul moyen d'instaurer des relations durables de 

réciprocité mais, aussi de domination, l'intervalle interposé représentant 

un commencement d'institutionnalisation de l'obligation 

A chaque petit geste qui se fait durant le rituel de Ziara de Bajou, les adorateurs 

prononcent « d lbaraka, ad tawiçi lbarka, d ibarek j warraw-nney, n yimawlan, n 

yimrabçien... etc ». La baraka est définit par Jean-Marie Dallet comme une bénédiction 

ou: 

« Puissance mystérieuse qui se manifeste par une longue vie, la santé 

la fécondité, la prospérité, l'abondance, un profil extraordinaire qui se 

54 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 192. 
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manifeste sur les biens de la terre (...) yewwi lbarka n yimawlan-is, il 

réussit dans la vie, il a reçu la bénédiction de ses parents » 

Yewwi lbarka n Badjou, il a reçu la bénédiction du saint Badjou, une sorte 

d'abondance qui se manifeste chez la personne et sa famille. 

Malgré ces changements effectués dans le monde, qui fragilise davantage les 

cultures locales, rien n'empêche fluitusen  de maintenir leur lien avec le saint Badjou et 

lui faire un pèlerinage annuel, en chaque premier dimanche de septembre. Bajdou 

observe tout un groupe qui se présente au rendez-vous pour échanger avec lui et ces 

descendants des biens phtisiques et moreaux qui se résume en nourriture, des politesses, 

des embrassades au niveau du front «ttanezen yefuqqaru », les tendres attouchements, 

signe de fraternité, la Baraka, lewradi et derawi n lexir. 

En observant le rituel qui n'est pas exclusivement matériel, mais c'est un 

échange moral que font les présents (les hommes) «en vue des dieux et de la nature »56 

qui incite les esprits des morts, des saints vénérés par I1ui[uen  à être généreux envers les 

leurs ; les forgerons et les présents parmi les Marabouts qui assurent la relève de leur 

Baraka. 

A trois kilomètres vers le sud du village Ihitusen, nous observons deux grands 

villages Ahriq et 1-Iura. Le village, Tawrirt, qui se situe à cinq Kilomètres vers l'Ouest, 

est archivé dans la mémoire collective d'Ihiiien. Elle garde jusqu'à ce jour « l'histoire 

des bombardements de l'armée coloniale française. Ces derniers, ont placé leurs 

canons dans ce Village pour tirer vers le haut et cibler directement le village des 

forgerons »'. 

Perché sur une altitude de 800 mètres vers le sud, le village Maraboutique de 

Timizar et le mausolée de Saint Sidi Moussa vénéré par les forgerons, jusqu'à ce jour. 

Les Ii'zi(uen,  lors d'une fête de mariage, ramenèrent aux saints ce que lui revient de 

droit. A cet effet, ils lui offrent sa part de couscous et de viande. 

Le groupe maraboutique d'Iuii'iien garde ses liens avec les deux villages cités 

précédemment. Ce groupe s'appelle Ath Chiekh. Les Iluifusen  disent que Timizar est leur 

55Jean-Mane Dallet, Dictionnaire Kbyle-Français. parler des Ait MANGELLA TAlgérie, SELAF, Paris., 1982, p. 46 

56 Marcel Mauss, op.cit., p.  23 

57 Dans plusieurs entretiens avec les villageois, les informateurs évoquent dans chaque discussion les martyrs tombés sur le champ 

d'honneur pendant l'insurrection d 'Icherridhen 
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village d'origine. Ils descendent du saint Sidi Moussa. Toutefois cette histoire se 

confirme par leur cimetière qui se trouve au village du saint Sidi Moussa à Timizar. 

11.2 : Les groupes sociaux (Iderma) du village Ià4uen: 

Chaque lignage possède une ramification de petites familles. Nous pouvons 

résumer cette formation comme suit: 

Le tableau: 

Iderman Les familles 

Ath Uend; 	c'est une 	lignée 	descendante 	de I3end 	fils 

Hend Ath IIend d'Ahitus, L'administration française les avait divisés en plusieurs 

familles qui suivent: Hammoum, Allam, Rabhi, Laribi, Hitachi, 

Bachi, Sadat. 

Eeli Ath Eeli Ath Feli, c'est un segment descendant d'Ahitus fragmenté 

par 	l'Etat 	civil 	Français 	en 	plusieurs 	familles 	qui 	suivent 

Beikacem, Kaci, Ahane, Saadi, Moussaoui, Hamroune. 

Emara Ath Emara Ath Emara c'est un autre, Adrum, divisé en trois familles 

après le Sénatus consulte : Bessai, Amara et Hammar. Par contre 

Imsaouden est une famille d'origine du village At Yekhlef qui a 

intégré (tesenned) le segment des At Amara. 

Ces lignages que nous avons énumérés revendiquent tous le même ancêtre 

fondateur. Ils signent tous leur filiation à Aii[ziy. Ils disent .-« Nous sommes tous des 

frères et soeurs.» 

11.3 La répartitions des groupes sociaux au village Iii!uen 

Aiiuy a eu trois enfants. L'un s'appelle IIend qui a formé la lignée des Ath 

«end; l'autre, Eeli quia fondé les Ath Feu, et Femara, le troisième enfant d'Ahitus, qui, 

lui aussi, a fondé sa filiation des Ath Femara. Ces trois lignées ont des subdivisions. 

L'histoire de fondation du groupe est marquée par les contradictions et les 

oppositions entre les récits et les légendes. Le récit de fondation explique que la forge 

du village était la première infrastructure qu'avait construite l'ancêtre A1ii[ii.  Par contre 
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les autres récits disent que la mosquée était la première construction réalisée par le 

groupe. La forge principale du village s'appelle « tahanut n tejmast ». Elle est située au 

sommet du village et entourée par plusieurs maisons entassées une derrière l'autre, 

comme l'entassement de ces familles. Autrement dit, les habitants du village se 

réclament d'un ancêtre commun et chacun croit qu'il est frère de l'autre et maintiennent 

certaines traditions jusqu'à ce jour à l'exemple: la bénédiction de Badjou et son 

adoration en tant que groupe. 

Au côté droit, en regardant vers l'Est, on trouve la lignée des Ath Chikh séparée 

par « lmexzen et Taewint n lainer ». Aujourd'hui, tarwint est bétonnée, car elle gène le 

passage dans la ruelle des «Ath srada ». Cette lignée située derrière les maisons des Ah 

Ghikh possède sa propre forge, mais abandonnée depuis plus d'une quarantaine 

d'années. 

Pour se diriger vers le nord du village, nous devons passer par plusieurs ruelles: 

A-Asqif n 1ame: 

C'est un passage dallé ; sur la dalle se trouve la mosquée des hommes. Par 

contre au-dessous d'Asqf(de  la dalle) se trouve la mosquée des femmes. Sur le côté 

gauche de la ruelle, il y a la maison des Ait Hend. Cette maison est située à quelques 

encablures devant la forge du village. Lorsque les paysans ramènent leurs outils pour les 

réparer, ils déposent leurs instruments dans la forge et cette maison de Qasi Aht kiend 

leur réserve un accueil des plus chaleureux, Cette maison occupe de l'accueil des 

paysans clients à qui on donne à manger et à se reposer jusqu'à ce que le matériel soit 

réparé ou fabriqué. 

B.Tazniqt Ath belqasem: 

Devant la mosquée et asqf n lamer, se trouve la maison des Ait Belkacem 

dominée par la forge du village. C'est pour cette raison qu'elle s'appelle tazniqt At 

Belqasem. Les informateurs disent que la maison des Ait Belqasem est la première 

maison construite par le groupe. À quelques mètres vers le nord de cette maison, dans la 

même ruelle,-est installée la famille des Ath Rabeli et leur forge. Notre informateur Dda 

Salem âgé de 65 ans nous dit: « autrefois chaque famille a sa propre forge ». Cette 

dernière est devenue aujourd'hui une ruine: elle n'est plus fonctionnelle, car leurs 

descendants ont abandonné le village pour s'installer ailleurs. En regardant vers le haut, 
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au sommet du village nous allons contempler une crête couverte d'arbres fruitiers, de la 

figue et de chaine liège. Cette crête est appelée par les villageois Cceffer. 

C. Asqif at Eemara: 

AsqfAt Eemara n'est pas trop loin de la forge centrale du village. Pour arriver à 

AqsfAt temmar, nous devons passer par les maisons suivantes: les Ath Rabeh et leur 

forge, Ath Eemruc, Ath Srada puis nous allons mettre les pieds dans la ruelle qui 

s'appelle « asqfat Femara ». À quelques mètres vers l'extrême nord-est de la ruelle des 

Femara nous trouvons la forge des Ath Uend et leurs maisons. A quelques pas de cette 

dernière se trouve la ruelle «abrid n talla»; le chemin qui mène directement vers la 

fontaine du village. 

D. Abrid n tala: 

C'est une ruelle qui descend vers le pied du village qui mène vers tala, la 

fontaine. Cette ruelle est bordée de maisons des Ath Eemara et les Ath Femer Uyaya. 

Cette fontaine située dans la partie basse du village, attirait, à une époque donnée, des 

«Zouars» qui viennent pour guérir les maladies articulatoires et celles des os comme le 

rhumatisme (azellum).Car l'eau de cette fontaine est chaude durant la saison d'hiver et 

fraiche en été. 

E. Abrid At Moussa: 

En parcourant la ruelle (abrid n tala) nous apercevons la venelle des Ath Moussa 

qui va vers l'Est du village. C'est une petite montée bordée de maisons d'Ath Femara, 

Ath Moussa et Ihemrunen. Vers le sud de cette montée se trouve la forge des Ath Hend. 

Devant l'entrée de cette ruelle, se trouve la forge de Ath Beikacem. C'est devant cette 

forge que commence la deuxième ruelle des Ath Belkcern. 

F. Azniq At belqasem: 

La ruelle appelée Azniq At belqasem témoigne des traces d'une grande forge de 

cette lignée. Cette dernière se considère comme experte dans la forge car la première 

maison que A1fiiuy  a construit est celle qu'occupe aujourd'hui les Ait Belqsem. Talianut 

At Belqasem qui est totalement démolie est terrassée pour reconstruire ultérieurement 

une maison. Cette forge a formé et a produit de maitres forgerons. Elle a cessé de 

fonctionner depuis plus d'une cinquantaine d'années. Parce que les forgerons 
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commencèrent les grands déplacements vers d'autres régions du pays depuis déjà les 

années 1934. 

Il suffit de lever la tête et de regarder vers le haut pour découvrir un paysage 

magnifique dessiné par des pierres posées les une sur les autres en formant des courbes 

attirantes aux regards. Cet espace est réservé pour le divertissement des fillettes. Les 

informateurs témoignent que ces pierres sont sacrées, naguère les femmes leur allument 

des bougies lors des fêtes (lfictat). 

Asqif At Belqasem: 

C'est un petit tunnel superposé par une chambre (tayerfet). Ce tunnel appelé 

localement asqf a pour usage de ruelle décorée en grandes pierres taillées d'une 

épaisseur de soixante-dix centimètres et d'un mètre de longueur. Ce passage est un peu 

sombre à cause de la lumière empêchée par les murs. Devant asqf, du côté gauche, il 

y a une autre forge de la lignée des At Belqasem qui a cessé de fonctionner depuis plus 

d'une soixantaine d'années. Son matériel était déplacé pour l'installer ailleurs où la 

demande est plus importante et l'agriculture es plus considérable qu'en Kabylie, c'est 

le csa entre autre de Sidi Aîssa à Msila et de Setf. 

Notre informateur nous dit: «Cette forge, avant la guerre de libération 

accueille chaque année « iexwan » pour faire « Leidra » ; jours de regroupement des 

Khewan pour faire des louanges à dieu et aux saints. Le village accorde à ces derniers 

un accueil chaleureux; durant toute la nuit les Khouanes chantent le Dikr jusqu'à cinq-

heure du matin. 

A quelques mètres de cet asq/ se trouvent deux ruelles; une qui mène vers le 

bas qui s'appelle abrid Ath Belqasem, et l'autre mène directement vers Tazniqt Ath 

Moussa. La majeure partie des maisons de ce village sont anciennes, construites par la 

pierre et crêpées par (tafza) la boue. 

Tazniqt at Moussa 

Lorsque on quitte asqf Ath Belqasem, nous apercevons de loin la petite ruelle 

qui mène vers le bas. En continuant directement notre chemin, nous piétinons sur 

Tazaniqt At Moussa; l'une conduit directement, sans passer ni à gauche ni à droite, vers 

Abrid n Unnar, l'autre conduit vers l'Est du village. Il s'agit d'une montée entourée de 

plusieurs maisons des familles suivantes: les Ahanes (Ath asli) les Moussaoui ( Ath 

Moussa). A l'intérieur se trouve un petit «asqf» qui s'appelle « Taxerrazt Ath 
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Moussa»; la cordonnerie des Ath Moussa. La ruelle appelée «Tazniqt Ath Moussa» 

est la plus grande ruelle dans le village. 

Abrid n Wennar: 

Cette ruelle nous conduit vers annar , l'air à battre du village. Ce dernier est une 

grande plate-forme où les paysans mettent leur blé pour le nettoyer et le dépoussiérer. 

L'espace d'annar est d'une hauteur ouverte et exposée au vent en direction du nord-

ouest d'Ihitusen. Le choix de cet espace n'est pas fortuit, il est aménagé dans un espace 

exposé au vent montant du nord. La mémoire collective dit que c'est dans cet espace 

d'annar que l'ancêtre Aiiiis est enterré. 

Du côté droit de cette ruelle est occupée par les maisons d'Ath remiruc, et les 

Hend, Ath Ijend. Et du côté gauche, se trouvent les maisons d'Ath A6mar les Aômara, 

séparées par une ruelle qui mène vers le bas du village et qui conduit vers la ruelle qui 

s'appelle A?ru  Femiruc. Cette dernière est habitée par les Ath Eeli Wesrada ou les Sâdi. 

A l'extrémité d'Abrid n Wennar, se dressent des âtres; tixxamin n inc. Avant 

de mettre les pieds dans A;ru n Wennar nous devons passer d'abord par l'ancien 

cimetière du village. En regardant à cinq-cents mètres vers le nord-est nous apercevons 

une plate-forme qui s'appelle Tayuzi n Leqern. Et vers l'est se trouve la fontaine qui 

possède deux toponymes Tala n Lqern ou Targa n Ugulmi. Et le deuxième cimetière 

s'appelle timeqbert n leqern. Tighilt Qida est une petite montée couverte d'arbres. Ces 

derniers constituent les frontières du village I1iitzien  du nord-est. Au niveau de ce 

quartier, vers le nord du village, se trouve annar ameqran ; c'est-à-dire le grand aire à 

abattre. 

Autrefois cet espace de paysan était fermé par Ajgu, une poutre faisant usage 

d'un barrage pour le passage des femmes, lorsqu'elles ramènent la nourriture aux 

paysans qui travaillent dans 1' annar elles doivent la déposer devant cette poutre sans la 

traverser et les paysans viennent la récupérer. Devant annar ameqran se trouve 

Tibirqict, un terrain accidenté dominant l'Oued Sébaou et Bouzguenne vers le nord. 

Abrid n tala n Sidi Besra: 

Cette ruelle est située au côté sud de la forge en regardant vers l'est. Elle est 

appelée abrid n tala n Sid besea en raison de la présence d'une fontaine à quelques 

mètres vers l'est. Ce même chemin est nommé Abrid n Ssuq, car à une époque donnée 

existait le marché hebdomadaire (ssuq n tlata) dans le village Ath Yekhelef située à l'est 
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d'I"hiu.en. Ce quartier est habité par plusieurs familles, Ath Eemer uyahia, Ath 

temiruc, Ath Ijend, et Ath Eemara. Ces derniers ont délaissé le travail de la forge dans 

le village. Il n'en reste que les traces de cet atelier dans ce quartier. 

Abrid n Irezia: 

C'est un chemin qui dévale vers la fontaine que nous avons précédemment citée. 

En descendant à cinq-cents mètres vers le nord-ouest, nous trouvons l'école primaire du 

village dans le quartier d'Ahemmam. Du côté de la fontaine, en regardant vers l'ouest, 

s'aperçoivent «tibhirin n tala », des petits jardins cultivés pour une agriculture 

villageoise d'auto consommation. 

Abrah at remiruc: 

Avant d'arriver à abrah Ath Eerniruc, nous devons d'abord traverser azniq 

Imsaouden. Ses derniers sont d'origine d'Ath Yekhelef. Ils ont intégré le village et ont 

appris le métier de la forge. En regardant vers l'est nous apercevons les traces de 

«Lmeeinsra at Uqassi », l'huilerie traditionnelle. A quelques mètres vers le sud, nous 

découvrons les ruines de l'huilerie traditionnelle des Femara. Autrefois, ce groupe 

possède deux huileries dans le village. Notre informateur a dit: « autrefois chaque 

lignée à sa propre huilerie ». Vers l'ouest d'Abrai Ath Eemiruc se trouve la Taianut n 

Rabeh Ath Femiruc; le moulin à eau traditionnel. 

Azniq at Ae1i: 

En avancent vers le sud du village, à quelques mètres d'Abrah Ath Aprnirouch, 

nous rentrons à azniq at Eeli. A une époque donnée, il y a dans ce coin une épicerie Ath 

Aeli et possédant jadis une forge et une huilerie traditionnelle dans ce quartier. 

Abrid n terwint n ujeggiçi 

C'est une venelle qui conduit vers le bas du village et vers la route nationale. A 

quelques mètres, en dévalant, nous découvrons l'huilerie traditionnelle d'Ath Femer 

Uyahia abandonnée depuis plus d'une cinquantaine d'années. C'est la seule huilerie 

dans le village qui garde au moins son ossature. Actuellement même les maisons et les 

espaces qui abritent les huileries, les moulins et les forges traditionnels sont démolis. Le 

patrimoine est relégué au stade d'une mémoire amnésique qui commence de tout 

oublier, car elle n'a plus en besoin. L'intérêt est dans tout ce qui est modernisé. 
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11.4. L'histoire contemporaine du village Iàii(uen 

Nous n'avons pas trouvé des archives écrites qui parlent justement de l'histoire 

de ce groupe. En revanche, la mémoire collective témoigne de beaucoup d'événements 

héroïques auxquels les forgerons d 'J1fiiiten ont pris part avec la fabrication de fusils de 

petites et de longues dimensions, des baïonnettes, des poignards. Sept combattants 

IiJiien tombèrent sur le champ d'honneur pendant la bataille d'Icherridhen. Durant 

cette bataille, Ihitzi.en  ont même aidé les armuriers par la matière première. 

Toutefois, cette matière première: acier, fer et cuivre, «parvenait de la tribu 

lointaine d11ii[uen  à quelque 25 Km au nord-est de Ain El-Hemmam, vers la montagne 

où se trouvaient de nombreuses forges et fonderies pourvus en métal brut depuis le port 

de Bejaia. Des convois de bêtes chargées de lourdes pièces prêtes à être transformées 

faisaient la navette sur les Beni-Yanni » 58 

Pendant cette bataille, Ii'zitzien  ont assuré l'approvisionnement en fer et en canon 

de fusils. À ce sujet, nous avons recueilli plusieurs témoignages auprès des vieux qui 

gardent jusqu'à nos jours les anecdotes au sujet de la bataille d'Icherriden. Nos 

informateurs disent que «les forgerons d 'Jii(uen se complètent avec les armuriers » 

qui détiennent une forge de précision. Les forgerons agraires leur fabriquent les canons 

et les armuriers fabriquent toutes les pièces de précision nécessaires au bon 

fonctionnement de leurs armes. La mémoire collective garde jusqu'à nos jours les noms 

et les places d'enterrement des martyrs, parmi eux: Mohand Ou Moussa, Amer Oit Said 

Larbi At Adli, Hamou At Bachirt, Belksem Ahitus. 

Au début de la guerre de Libération Nationale, selon nos informateurs, les 

militants du Front de Libération National (FLN) se sont présentés deux fois au village 

Iiifei.yen, afin de convaincre les villageois et les sages de participer massivement au côté 

du FLN dans la guerre de Libération Nationale. Mais, la réponse des liii!  uen, fut 

négative, alors ils décidèrent de revenir une autre fois dans le but d'arracher un accord 

de principe pour participer à cette guerre. Ils se sont réunis au niveau de la forge 

centrale du village (talianut  n tejmaet). D'ailleurs un forgeron leur a répondu avec un 

poème que nous reproduisons ici avec sa traduction en langue Française: 

Sidi Menytir kker ma iyeder-ikyiçles 

58 Boukhalfa Bitam, Les justes, ENAL, Alger, 1986,   p.  90 

59 Entretien avec H E! Hadi, âgé de 72ans, Azazga septembre 2015 
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Sidi Monsour lèves-toi, ne se laisses pas emporter par le sommeil 

Asidi Moniir a win yellan d imi'iennes 

Sidi Mensour le détenteur de la miséricorde 

Ma yeçlelen-ay ttjur ad d-eiwedent wngud xir-ines 

S'ils vont nous détruire les arbres, ils repousseront le meilleur germe. 

Ma yeçlelen-ay leijiir ad nebnu ar d as naZes 

S'ils vont nous détruire les maisons, nous reconstruirons des nouvelles. 

Ma d lercur areqqa n lelieb  ad t-yayes 

Ce que nous revient du droit en moisson on le patientera 

Ma d lermer Rebbi ferant-d s yur-s 

L'échéance de notre vie est fixée par le bon Dieu 

L'informateur a déclaré 

«Au début les militants du FLN ont douté de notre engagement, parce que le 

maire, l'adjoint-maire et son secrétaire général sont tous de notre villages. »60 

Le poème leur a donné une réponse qui confirme l'engagement de participation 

des forgerons i la guerre. Cette dernière selon les divinations du poète sera sanglante. 

Car le poème explique que la guerre détruira les maisons et ruinera la nature et 

l'économie paysanne (ma d lercur areqqa n leieb ad ten-ayes). 

60 Entretien avec H El Hadi, âgé de 72ans, Azazga septembre 2015 
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11.5. L'espace géographique des familles dans le village par rapport à la 

forge centrale: 

Dans l'ordre de la parenté confirmé nous ne trouvons que la structure sociale 

importante est le lignage: Adrum. Malgré l'appartenance des villageois à un même 

ancêtre commun, mais chaque groupe se revendique de sa propre lignée Adrum que 

nous souhaitons définir au préalable 

« Dans un village, Adrum est un regroupement de maisons occupées 

par des familles apparentées au nom, Adrum peut correspondre à 

« Taxxarubt»la grande famille patriarcale et aussi abriter des familles plus 

petites et sans lien de parenté entre elles » 61. 

Nous avons remarqué que dans ce groupe, ou Adruin, devait être occupé 

uniquement par des familles descendantes d'un seul ancêtre mythique, Ahizi.y . Mais 

nous avons trouvé dans chaque Adrum des familles qui se revendiquent d'appartenir à 

un tel segment; or dans la réalité ils s'avèrent venus d'ailleurs et ne descendent pas 

d 'Aii[ii. 

Le village I1ii(uen  se compose de trois lignages principaux non religieux. 

L'administration coloniale les avait divisés en plusieurs familles que nous allons 

énumérer ci-dessous. Par contre, il y a une autre lignée de Marabout appelée Ath Ccix. 

Et la dernière famille, «est la famille Osman, qui sont d'une origine germanique suite à 

la désertion de son fondateur l'armée coloniale en 1871 et qui s'etait installé dans le 

village .[Liitusen »62 

Ce déserteur était médecin dans l'armée coloniale. Ce dernier lui a exigé 

d'abord d'intégrer les valeurs du groupe à savoir de croire en la foi islamique; puis se 

marier avec une femme du groupe pour intégrer définitivement la vie communautaire 

villageoise. Toutefois le groupe était dans l'obligation de l'accueillir car il avait besoin 

d'un médecin comme il avait besoin d'un religieux. 

11.6. L'espace de la forge principale 

Le village est construit dans une position qui domine l'Oued Sébaou et la plaine 

de Boubhir. Devant l'emplacement de la forge, il y a eu le makhzen du village édifié 

61 Lacoste-Dujardin. C, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie, La Découverte, Paris, 2005, p. 222. 

62 Pendant nos enquêtes les informateurs ont dit que la famille Osmane est d'origine Allemande. 
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d'une manière horizontale tournant sa tête vers l'est. Entre les deux bâtisses 

horizontales, il y a la mosquée construite verticalement pour former un «U» avec la 

forge et le makhzen. Au passage vers la mosquée nous devons passer par « taEwint» où 

on trempe les enclumes et généralement les socs de charrues. 

Sur le côté droit de la mosquée et en regardant vers l'est, nous trouvons la lignée 

des Marabouts. Avant de s'introduire dans l'enceinte du village nous devons passer par 

les maisons du lignage religieux, Ath Ccix. L'emplacement de la lignée religieuse sur le 

côté droit doit répondre à une exigence symbolique qui peut être lanaya 63 . Ceci dit, 

avant de s'introduire au milieu du village, ce sont les habitations des Ath Ccix qui vont 

nous accueillir. Jl est dit dans l'un des récits de fondation que la terre qu'occupent les 

forgerons appartient aux Marabouts. Donc les habitations d'At Ccix qui sont construites 

à l'entrée du village est une construction qui signifie que les villageois vivent sous 

l'autorité des Marabouts. Et comme le dit la légende, Aliitiis  était ramené par le saint 

Sidi Moussa et lui a donné une parcelle de terre et l'installa sous son autorité. 

Les informateurs disent que ce lignage religieux est venu du village voisin 

«Timizar et At IIend Waeli »; groupe typiquement maraboutique descendant du saint 

Sidi Moussa. Ce village est à 800 mètres au sud-est du village Iiifiien.  Le cimetière des 

Ath Ccix est construit dans le village voisin maraboutique à Timizar du saint Sidi 

Moussa. En ce sens que ce groupe qui habite dans le village Lfiiusen,  enterrent ses 

morts dans leur village d'origine chez Sidi Moussa. 

Les Ath Ccix partagent le même cimetière avec les habitants de Timizar, car ils 

se revendiquent tous d'un même ancêtre fondateur Sidi Moussa. Mais cet espace est 

aussi séparé en deux cimetières, une partie pour les villageois de Timizar et l'autre 

appartient aux Ai' Ccix. Bien que le lignage Maraboutique enterre ses morts à coté de la 

Quba de Sidi Moussa vers l'Est dans leur village d'origine Timizar, mais ils participent 

à la vie économique et politique du village Ihi(uen. 

La construction de Lmekhzen et taEwint au côté droit de la mosquée n'est pas 

une action fortuite. C'est un geste qui répond en revanche à l'imaginaire collectif de la 

société. En effet, c'est un emplacement qui cède à la logique religieuse et superstitieuse 

des Kabyles, qui croit que la sainteté et la religion sont l'origine de l'abondance 

63 Nos infonTiateur explique que l'espace qu'ils occupent est une terre offerte par les Irnrabden et At Cix est l'une des familles des 

Imrabden qui les a protégés pendant leurs première installation, pendant qu'ils sont chassés dans la région par ses habitants ils disent 

nella ddaw leenaya n yimrabçlen n Sidi Moussa. 
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économique. Ainsi, les forgerons, jusqu'aux années cinquante avant le déclenchement 

de la guerre de libération ; conservent leur récolte agraire dans cet espace (lrnekhzen). 

En bas de ce dernier, se place (tawint) dont on trempe les enclumes et les socs de 

charrues. De nombreux informateurs, comme nous l'avons déjà expliqué, accordent une 

image magique à cette eau de Tawint. Souvent ils disent c'est l'eau de la Baraka; car 

l'eau est considérée comme une source de vie. 

Dans la trajectoire de la majeure partie des saints en Kabyle, la découverte de 

l'eau se présente comme un point considérable dans leur parcours. Parfois, les récits de 

fondations des groupes aussi s'accordent à la recherche d'un point d'eau 64 . Puis, à 

quelque pas vers le sud de ce Makhzen se dressent les habitations des Marabouts. 

Devant le Makhzen vers le nord se place la forge centrale ; la première forge construite 

par Aiizi. 

De l'autre côté, à gauche de la mosquée, nous trouvons le lignage d'Ath 

Beikasem, où le premier Aii.tuy a fondé sa première lignée et sa première maison. Nous 

avons conçu un schéma pour pouvoir expliciter la répartition des espaces du village qui 

nous aidera mieux à sa compréhension. Le schéma de gauche à droite donne la 

disposition qui suit: la maison d'Aii[u,  le forgeron enfin vient l'atelier de la forge. 

Ensuite, il y a la mosquée comme un trait- d'union entre la forge et le Makhzen. 

Au-dessous de Lmehkzen, se trouve taEwint. Puis l'intérieur de toutes ces bâtisses forme 

Tajmaât du village fermé avec une charpente. Tajmat des Iii[ziyen  est un espace fermé 

par la construction, c'est un espace interne. Il a la forme d'une maison avec un grand 

espace. En comparaison avec les autres assemblées du village on peut constater que cet 

espace est un peu singulier et distinct. 

Enfin, du côté droit, nous trouvons en premier la maison du lignage religieux Ai' 

Ccix ; lignage maraboutique. Devant ce dernier, se trouve Tawint qui sépare le 

Makhzen de l'habitation des Ai' ccix puis vient la mosquée en bas vers la gauche de 

lmekhzen. En contraste du côté droit de ce dernier vers le haut, l'assemblée du village 

(tajmaEt n taddart). Après, vient la forge centrale des Aiifu.y attachée à la mosquée du 

côté bas et en haut vers les espaces de tajrna't .en ce sens que la mosquée constitue un 

trait d'union entre le Makhzen et la forge centrale. Pour ainsi dire les espaces ne sont 

pas des constructions spontanées mais, elles reproduisent les représentations des 

64 Tassadit Yacine-Titouh, Les Voleurs defèu ; La Découverte/awal, Paris, 1992, pp. 114-127 
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villageois liées à l'économie agraire, à leur relation avec le saint Sidi Moussa et à leur 

croyance à la Baraka. 

Dans le schéma, taewint signifie l'espace de fécondation; le lieu de la trempe 

des enclumes et des socs de charmes, autrement dit la reproduction. L'atelier de la forge 

et le Makhzen sont positionnés vers l'Est qui répond au registre religieux, au soleil, à la 

lumière et au feu doux. L'atelier est un espace où s'effectue le forgeage des outils. 

A côté de la forge, se trouve la mosquée; espace sacré. La mosquée est un lieu 

de culte, un lieu de religion généralement occupé par les marabouts. Ces derniers, 

autrefois sont considérés comme des humains qui produisent et qui attirent la Baraka. 

De même les outils qui fabriqués dans ces espaces de la forge et de la mosquée passent 

par un processus de forgeage physique, il se fait par le martelage. Et dans l'imaginaire 

social, l'outil forgé a connu au même temps un forgeage moral et magique qui se réalise 

grâce à la Baraka des lieux. Un ancien forgeron explique à ce propos, que lors du 

forgeage des enclumes: 

« Les saints sidi Moussa et Badjou viennent assister au forgeage. Ils se 

présentent sous forme de deux pigeons (itbiren) afin de verser leur Baraka sur les 

enclumes « ad barken ghefzzebari. » 65 

Ainsi lorsque les forgerons fabriquent l'enclume, cette dernière se forge par le 

feu et les marteaux des forgerons, mais aussi par la baraka de la mosquée et des saints 

présentés sous forme de pigeons. Cela se passe dans l'imaginaire du groupe. Une fois 

que les enclumes sont finalisées, les forgerons les trempent dans l'eau de Taewint. Cette 

dernière est située devant la forge centrale du village et la mosquée. 

En effet, tremper les enclumes dans l'eau de Tarwint en présence des saints sous 

formes des oiseaux explique d'une manière très certaine la symbolique magique et 

surhumaine accordée par les hommes de la forge à leurs espaces. Ces espaces ont un 

sens très profond dans l'imaginaire collectif des forgerons. Nous pensons que ces 

constructions ne peuvent pas être la conséquence d'un simple geste hasardeux commis 

par les habitants et les constructeurs des espaces. En revanche, l'aménagement des 

espaces et le placement des monuments ne peuvent être qu'une réponse explicative des 

représentations des forgerons. 

65 Entretien avec H E! H, Ihitusen, Azazga, janvier 2015 
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II.6.A. Espace de la forge centrale 

Nous essayons ici de décrire l'atelier d'Aiiitus  avant et après sa réhabilitation. 

La forge principale est reléguée au patrimoine matériel qui occupe une attention très 

marginale aux yeux des villageois. Lorsque nous sommes rentrés sur les lieux pour 

visiter l'atelier du grand-père, ou l'ancêtre Aiizi, nous avons découvert des portes 

fermées. Donc, il fallait attendre quelqu'un qui doit récupérer les clefs chez les 

membres du comité de village pour explorer les lieux. Devant l'atelier, à une distance 

de trois mètres, se trouvent les toilettes et les douches de la mosquée. Ce lieu devait-être 

un lieu de mémoire du patrimoine du village et protégé en tant que bien commun des 

villageois sans que ces derniers ne se le représentent comme patrimoine. 

Autrement dit, depuis trois décennies, le territoire où Aiifus fonda sa première 

généalogie subit de plus en plus des transformations. Car, il est touché par le bitume et 

la construction moderne. Ce qui explique que les gens ne connaissent pas l'importance 

du patrimoine car ils étaient dans l'obligation de changer et de construire sur un poteau 

pour gagner plus d'espace. Il faut beaucoup de sensibilisation et de prise en charge à la 

fois institutionnelle et intellectuelle pour redonner au patrimoine matériel et immatériel 

sa valeur. 

A première vue nous avons remarqué que la forge d'Aiituy  est fermée par un 

portail fabriqué en fer. A cet effet, nous avons d'abord demandé au vieillard, âgé de 80 

ans, et aux deux jeunes qui nous ont accompagnés, pourquoi les portes de Taianiit du 

village sont différentes de celles des maisons anciennes du même groupe? 

Dès notre première observation nous avons compris que la forge ne fonctionne 

plus. Et ce portail est différent des portes des maisons anciennes des Iiifiiyen. Les 

portes traditionnelles sont fabriquées en bois dur, d'une hauteur de deux mètres et plus, 

et d'une épaisseur qui dépasse six centimètres avec une largeur de deux mètres. Elles 

sont clouées par des clous fabriqués par la forge traditionnelle, de diamètre de un 

centimètre carré et d'une largeur de dix centimètres. Elles sont Fermées par des cadenas 

traditionnels façonnés aussi par la forge traditionnelle. 

De l'intérieur, cet atelier est restauré ; le four est reconstruit de béton et de fer; 

deux soufflets français placés à gauche et à droite du four; deux enclumes installées au 

niveau des deux extrémités du four. C'est un décor artificiel qui est très peu semblable à 

la forge d'AIiiziy décrite par nos informateurs. En rentrant, les yeux sont accueillis par 
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sept enclumes récupérés un peu partout chez les forgerons qui ont abandonné leur 

métier. Ces enclumes rangées une derrière l'autre comme une caravane et qui sont le 

produit manuel des forgerons d 'Iiitien. 

Les murs sont séparés par une étagère où les membres de l'association, 

dénommée «sebea zzebari », ont déposé les objets traditionnels fabriqués par leur 

aïeux: lampes, clefs gigantesques, cadenas de déférents modèles, masses, ciseaux, 

tenailles, etc. 
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Schémas des espaces suivants: Axxam At Belqasem, Taqianut n tejmaet, 

Lamae, Lmexzen, Taewint, At Cci 
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En contraste, la forge authentique telle que décrite par nos informateurs qui ont 

sauvegardé son schéma dans leur mémoire jusqu'à ce jour, possèdent deux forges. La 

première est installée dans le côté est de la maison de quatorze mètres de longueur et de 

septe mètres de largeur. La deuxième est installée devant la porte d'entrée positionnée 

vers le sud. Chaque forge contient deux enclumes et quatre forgerons au maximum. Au 

total, elle peut contenir jusqu'à 08 forgerons. Mais, il est impossible d'abriter sept 

enclumes, car l'espace ne peut pas faire fonctionner trois fours, car trois fours égales 

trois forges. Sept enclumes. 

Réellement, Ihiiien possèdent plus de sept enclumes. Pour ainsi dire le chiffre 

sept vient des représentations religieuses, un chiffre sacré. Toutefois dans la religion 

islamique est prescrit que 1 'a6rche de la miséricorde du dieu est situé à sept cieux de la 

terre. Par contre, jusqu'à ce jour, la forge et la mosquée sont les lieux des rites de 

passage dans le village, notamment, Tehara, la circoncision et le mariage. 

A environ cinq-cents mètres à gauche de la première maison de fondation du 

groupe se trouve le cimetière. L'emplacement de ce dernier du côté d'Aiifu explique 

symboliquement l'interaction des vivants avec les ancêtres. Autrement dit, il y a eu la 

présence des morts parmi les vivants, une sorte d'Anza qui veut dire le gémissement ou 

les paroles des morts qu'on entend lorsqu'on passe devant une tombe. Il s'agit, en effet, 

d'une croyance chez les Kabyles, qui vénère les ancêtres. 
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Fondation du village 

III.!. Les récits de fondation du village I,i!uen 

III.1.à. Récit 01: 

D'abord, le fondateur s'appelle Aiii[u.  Notre informateur, Nacer. H, ancien 

forgeron du village, soutient que «A'zi[u.y  s'est installé pour la première fois à Wizgan 

auprès de Sidi Moussa à trois kilomètres du village en question vers le nord, où 

demeurent à ce jour les traces de sa forge. 

Par ailleurs, il remmena quelqu'un qui s'appelle «Akli » pour lui faire apprendre 

le métier. Toutefois, Ahitus décida de partir vers la Kabylie de la Soummam où il 

demeura pendant une longue durée. Car il était en conflit avec les segments voisins à 

Wizgan; village qui est à un kilomètre vers le nord du village d'Iiiuen. À cette 

époque, il n'y avait pas vraiment une connaissance de la religion islamique, il n'y avait 

ni mosquée ni ceux qui savent faire la prière. Par défaut de sanctuaire, où les habitants 

d'Iiiziyen et ceux de notre région pouvaient faire leurs prières quotidiennes, 

A l'exception de Sidi Moussa, seul notable qui maitrisait les versets coraniques, 

qui partait à Bejaia pour faire la prière de la fête musulmane du sacrifice « tazallit n 

lrid » et la prière de vendredi «ta?allit n leumuea ». Lorsque ce Saint remarqua qu'il 

n'y a pas de forgeron dans sa tribu, il décida de ramener Ahitlis pour lui offrir une 

parcelle de sa terre et l'installe définitivement. C'est de cette manière qu'il a fondé son 

groupe qui s'appelle aujourd'hui le village Iiiuyen. Depuis ce jour là, le groupe se 

dénomme, Iiiziyen, par rapport au nom du fondateur Aii(ziy qui appartenait au [arc des 

Ath Yedjar. 

Après le décès de Sidi Moussa qui avait donné trois enfants, l'un s'appelle Bera 

qui était parti à la Mecque où il avait fini ses jours. L'autre demeura dans son village 

natal où il termine sa vie, le troisième qui s'appelle, Hend Warli, laissa sa femme 

enceinte quand il mourra. C'est Badjou, Sidi M'hand Oulhadj, qui s'en occupait de ses 

biens et de sa Qquba par conseil et demande d'Aiiitu,  jusqu'à ce que son fils soit en 

mesure de prendre les reines, Hend Ouali, fils de Sidi Moussa, qui a été enfanté chez 

ses parents à Timizar de Sidi Mensour. Quand le fils Hend Ouali a atteint la maturité, 

regagne son village natal pour prendre la relève de son grand-père Sidi Moussa. Et 
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Badjou retourne à A;rou n Chemini. C'est de cette manière qu'il est resté l'ami éternel 

et saint vénéré par Ahitus et ses descendants. »66 

III.1.b. Récit 02: 

«Aiiuy est venu pour la première fois accompagné d'Akli, à son arrivée il a 

voulu s'installer à Wizagane ; centre de la commune actuelle de Bouzguenne. Les saints 

Sidi Moussa et Sidi Mhand Ou Lhajd, dit Badjou, dictaient à A,fii[us  de prendre une 

jument; taserdunt, et partir. Puis Ils ont demandé à Ahipis de construire son habitat là 

où l'animal se repose «allusion à la chamelle du prophète Mohammed ». Lorsque cette 

dernière s'est arrêtée pour se reposer, Aii[ii s'est installé dans ce lieu choisi 

instinctivement par l'animal 67»  Dans ce dernier récit, le destin de l'installation est 

dépendant de l'animal. Cette légende est racontée par plusieurs informateurs du groupe 

social Iiiusen.2  

III.1.d. Récit 03: 

Celui-ci dit J1iittien  «sont issus de « la Ssaqiya Alhamra ». Cette information 

West pas racontée sous forme de légende, les informateurs ne peuvent pas retracer la 

trajectoire de leur descendant. Ils disent seulement « nous sommes venus de la ssaqiya 

Alhamra ». Toutefois, dans la même perspectives légendaire les Iii[iien  disent « nous 

sommes venus de la ssaqiya A lha in ra parce que Aii[ii  c'est un saint » 

111.2. Analyse des récits: 

Dans cette partie, nous avons essayé de faire une rétrospection dans le temps 

afin de déterminer l'histoire de fondation du village selon les récits racontés par les 

villageois. A cet effet, nous nous sommes appuyés ici sur la mémoire collective pour 

retracer le parcours du groupe social spécialisé uniquement dans la forge, un métier de 

groupe légué du père en fils. 

Cette démarche nous permettra aussi de recueillir et d'analyser à partir de la 

mémoire collective et des récits de fondation, les types de relations existants entre ce 

groupe social et le métier d'une part, ainsi que les relations qu'ils entretiennent avec les 

66 Entretien avec H Nacer, ancien forgeron âgé de 74 ans, Ihitusen, janvier 2015 

67 Entretien avec CherrifAt Belqassem âgé de 74 ans,Ihitusen ,janvier 2015 
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autres groupes sociaux d'autre part. Car chaque groupe se dote d'une mémoire propre. 

En retour, c'est sa mémoire partagée qui définirait le groupe comme tel 68  En ce sens 

que la mémoire est une sorte de constitution qui définit le statut complexe du groupe, 

il définit son origine, son appartenance religieuse et sa position sociale dans le 

groupe. Ce qui manque dans la définition de l'identité du groupe en analysant la 

mémoire collective, c'est l'identité linguistique et culturelle qui ne figure en aucun cas 

dans des récits de fondation des groupes 69 . 

Toutefois, à travers les légendes produites par le groupe en question nous allons 

tenter de transcrire fidèlement les différentes histoires pour en suite les analyser. Dans 

cette étude nous ne devons pas confondre histoire orale et historiographie de la mémoire 

écrite. Maurice. Halbwachs, dans son ouvrage Les cadres sociaux de la mémoire 70 a 

défendu la thèse de la mémoire collective et individuelle dans la sociologie de la 

mémoire. Selon laquelle chaque groupe est porteur d'une mémoire collective par 

rapport à laquelle la mémoire individuelle s'identifie. 

L'auteur nous montre que la communauté sans écriture et son histoire archivée 

ne veut pas dire que ses communautés n'ont pas de mémoire et même d'histoire. Car 

elles inscrivaient tous dans la mémoire collective par le moyen de l'oralité et sa 

transmission est aussi assurée par cette dernière. A ce propos l'auteur écrit : «ces 

peuples sans écriture, leur savoir historique qui n'avait pu prendre corps dans l'écrit 

était nécessairement « reporté » sur la tradition orale .»71  C'est de cette manière que la 

«mémorisation collective» remet en cause la tradition historiographique de la mémoire 

basée sur l'écrit. Celle-ci était donc toute à la fois assimilée à une mémoire collective 

où les histoires et légendes des groupes racontées sont différentes l'une de l'autre. Ceci 

dit, l'individu définit son appartenance à son groupe agnatique, ainsi que ces derniers se 

référent à plusieurs histoires croisées et parfois contradictoires. 

Pour cette raison, l'individu se définit socialement par de multiples 

appartenances en formant une identité complexe et dynamique sans développer une 

constante. Car la constante peut être un obstacle pour son intégration. Ce groupe social 

se permet de se définir selon les situations, les besoins et les rapports de forces. 

68 Voir Jocelyne Dakhlia, L Oubli de la cité: la mémoire collective à l'épreuve du lignage dans le Jéride tunisien, La Découverte, 

Paris, 1990, p.  96 

69 Voir lucy Bauget. identité sociale, Dunod, Paris,! 998 , p. 11 5  

70 Voir Maurice Halbwachs, les cadres sociazcv de la mémoire, Albin Michel, SA., Paris, 1994, p.  177 

71 Joceline Dakhlia, Op., cit, pp. 6-7 
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Car dans la mémoire collective il n'y a ni passé qui nous impose de reproduire la 

trajectoire, ni futur auquel nous devons transmettre le passé. Il n'y a que le présent qui 

compte et qui demande des comptes à tout moment par les différents groupes de 

différents statuts sociaux. D'où la mémoire collective manoeuvre ses jeux de mémoire 

selon les exigences du présent que nous devons légitimer devant l'autre, qui va nous 

évaluer. Autrement dit, la définition du groupe se négocie selon sa position dans la 

société globale. 

En revanche, parfois la mémoire individuelle s'identifie à légende qui l'arrange 

et qui arrange la position de l'individu. Ainsi, ce dernier choisit une des légendes que 

ses ancêtres lui ont racontées. C'est pour cette raison que nous trouvons le groupe 

contient plusieurs légendes qui se contredisent ou qui se complètent. 

Par « les cadres sociaux » nous entendons le langage, l'espace et le temps. Ils ont 

les moyens dont le groupe se sert pour reconstruire «le passé en fonction des intérêts 

présents 72.  Autrement dit, l'enjeu de l'historiographie de la mémoire orale, vise la 

légitimation du présent. L'actualisation du passé selon les exigences du présent, que 

nous allons analyser dans ces suivants récits de fondation de village d'Lfziuen. 

Dans ce récit, il ya une idée que nous ne trouvons pas souvent dans les histoires 

de fondation qui se transmit oralement de génération en génération en expliquant 

l'identité de l'Afrique du nord. Ceci dit, dans les légendes qu'on a recueillies dans un 

village kabyle, concernant la fondation des groupes, il y a toujours l'association de la 

mémoire des groupes à une filiation religieuse venue d'ailleurs. Elle explique de ce fait 

l'arrivée du groupe social avec l'arrivée de l'islam. En revanche chez Iuii[zien  le fait est 

inversé; le groupe social, dans l'un des récits de fondation, explique que leur fondateur 

«jedd- nsen » arriva avant l'arrivée de l'islam. 

Dans ce même récit, Badjou, le saint vénéré aujourd'hui par I1fii[u.yen,  explique 

qu'il était Taleb ou disciple chez Sidi Moussa. Il était venu pour apprendre les préceptes 

islamiques chez ce dernier dans sa Qquba Puis, lorsque le conflit se déclenche entre le 

forgeron et les habitants autochtones, le forgeron avait plié ses outils pour s'installer 

aux environs de la Kabylie de la Soummam chez les Ath Weglis à Azru n Chemini. Sidi 

Moussa a décidé de ramener Aiizi pour le réinstaller sous son autorité et lui offrir une 

parcelle de terre. En contre partie, le forgeron travaille gratuitement pour son saint et ses 

72 André Akoun, Pierre Ansart, Op. Cit, p. 340 
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descendants. Ensuite, le saint Badjou a été récompensé par le forgeron Aii[iiy 

garantissant la sécurité des biens du saint Sidi Moussa pendant qu'il a disparu et 

pendant que son fils n'a pas atteint encore l'âge pour récupérer les biens de son grand-

père, Sidi Moussa. 

Dans le récit, Bajdou, alors Taleb chez Sidi Moussa, n'a assuré la relève et la 

sécurité des biens de Sidi Moussa que par ordre et demande d'Aiitu, parce que ce 

dernier lui a recommandé de les assurer. En quelque sorte, Sidi Badjou avait assuré la 

place de Sidi Moussa sur le plan moral et symbolique (autorité, sainteté...) parce que le 

forgeron avait besoin d'avoir un saint allié. Autrement dit, un groupe social a besoin 

d'un forgeron comme il a besoin d'un religieux, un paysan, un médecin et d'autres 

fonctions. 

Par ailleurs, l'autre légende est liée à l'histoire locale confondue avec l'Islam et 

le parcours du Prophète.Un informateur explique qu'Ahitus est venu pour la première 

fois accompagné d'Akli. Les saints Sidi Moussa et Sidi Badjou dictaient à Ahitits de 

prendre une jument (taserdunt) et partir. Ils ont demandé de construire son habitat dans 

un lieu où l'animal se repose « allusion faite à chamelle du Prophète Mohammed ». 

Lorsque cette dernière s'est arrêtée pour se reposer, Aifii[zi s'est installé dans ce lieu 

choisi instinctivement par l'animal Dans ce dernier récit, le destin de l'installation 

est dépendant de l'animal. Cette légende est racontée par plusieurs informateurs du 

groupe social Iiii[uen.2  

Dans ce récrit de fondation (premier récit), nos informateurs expliquent que les 

Saints Badjou et Sidi Moussa ont dicté à Aii[eiy  de prendre « Taserdunt » pour se laisser 

emporter par le choix de cet animal et la bénédiction du Dieu et des saints qui lui ont 

commandé de partir. Aiiuy marcha jusqu'au lieu appelé aujourd'hui «taianut n 

tejmart », c'est ainsi que Ahitus décida de s'y installer. Il construisit alors son atelier 

appelé tahanut n uhitus, ou ta,ianut n taddart et aussi tahanut n tejmaet ; à côté, il édifia 

sa première maison dite aujourd'hui « axxam Ath Belqasem). 

A propos du récit de fondation du Saint « Wedris », Mohand Akli Hadibi écrit: 

«Le récit comporte un épisode dans l'itinéraire du saint qui est une évidente 

transposition de l'une des phases de l'itinéraire du prophète » 74 Cette légende, 

premièrement est reprise par la majeure partie des récits de fondation des saints en 

73 Entretien avec CherrifAt Belqassem âgé de 74 ans, , Ihitusen, janvier 2015 

74 Mohand Akli Hadibi, op cit, p.  109 
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Kabylie, et vécue aussi par «le prophète dans la popularité est de premier ordre, soit 

celle de la Hidjra du prophète de la Mecque vers Médine »'. 

A travers le récit, Aii[u lui-même a vécu le même parcours que d'autres saints. 

Seulement la mémoire collective a fait une adaptation à l'histoire vécue par le Prophète 

dans la région de Kabylie. A la différence, c'est les saints qui ont demandé à Ahitus de 

prendre «taserdunt» et ce n'était pas plutôt le Dieu, ainsi à la place de Nnaqa nous 

trouvons «taserdunt. Le forgeron qui a fait le parcours du Prophète en Kabylie, 

explique que ce fondateur lui-même a un statut d'un saint de par cette légende : c'est-à-

dire Ahitus est un saint. 

Chacune contredit l'autre. Les forgerons définissent leur appartenance à Aiitii.. 

L'histoire de ce dernier se réfère à plusieurs histoires croisées et contradictoires. C'est 

pour cette raison qu'on peut dire que le groupe social Iiizien se définit socialement par 

de multiples appartenances. Son identité est complexe. C'est en effet une arme à double 

tranchants visant à reposter en cas d'accusation dévalorisante de la part de la société. Ils 

gèrent « le passé en fonction des intérêts présents » 76 

Toutes les légendes recueillies jusqu'à maintenant en Kabylie, aucun récit ne 

place la mémoire dans le fait ethnique ou identitaire. La mémoire que nous avons 

recueillie chez Iiipiyen est une mémoire qui inscrit le passé dans le sacré. Leurs 

légendes s'inscrivent toujours dans le sacré, s'alignent au profil des saints. Pierre Nora à 

ce propos dit : « la mémoire installe le souvenir dans le sacré » 77. C'est ce qui signifie 

que la mémoire collective n'est pas comme la mémoire archivistique, scientifique et non 

sacrée. Et la mémoire archivistique qui s'oppose à la mémoire collective est née avec la 

naissance de la nation, qui cherche en effet à créer des repères et des sentiments 

communs tirés du passé héroïque d'un groupe très large. Ceci dit que l'histoire 

historiographique appartient à tout le monde et non pas à des groupes éclipsés dans la 

mémoire d'un prophète, d'un saint plus saint. 

L'histoire archivistique regroupe des groupes plus larges autour d'un fait 

commun, objectif et subjectif, qui ne peut pas être transporté par la mémoire obnubilée 

dans un espace trop limité. Or, la mémoire collective se nourrit des souvenirs ambigus, 

flous, multiples et multipliés, croisées. Autrement dit «la naissance d'un soucis 

75 Ibid, 

76 André Akoun, Pierre Ansart, op cit, p.  340 

77 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Gallirnard, Paris, 1997, p. 25 
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historiographique, c'est l'histoire qui se met en devoir de traquer en elle ce qui n'est pas 

elle, se découvrant victime de la mémoire et faisant effort pour s'en délivrer 78 ». En ce 

sens que toutes les sociétés ont une partie de mémoire des groupes. Toutes les sociétés 

ont vécue ce phénomène de mémoire qui se réfère au sacré qui explique que le groupe 

est venu d'ailleurs, d'un loin puisé du sacré, d'un prophète ou d'un saint, d'un espace de 

sainteté ou de prophétie. Justement l'histoire est née pour qu'il désacralise et délégitime 

la mémoire qui forme les groupes en groupuscule. 

Nous avons beau cherché de trouver la trajectoire de ce récit. Mais, tous les 

informateurs disent «je ne souviens pas bien de cette histoire « taqsit-a ». Cette partie 

de la chaine qui manque à ce récit, explique que le groupe ne donne pas beaucoup 

d'intérêt pour s'en souvenir. Puis, cette mémoire qui fait défaut, elle n'est pas expliquée 

uniquement par l'oubli puisque les rapports de force sont dynamiques, ce qui implique 

que la mémoire change aussi. Car la mémoire est « soumise à une perpétuelle 

reconstruction, à une réélaboration permanente» en expliquant bien évidement la 

passé mais, essentiellement, le présent en légitimant la position du groupe. 

Pour expliquer cette sorte de mémoire, on peut parler de la mémoire de 

légitimation; cherchant l'égalité en honneur et en statut. Parce que les kabyles ont un 

code d'honneur qui confirme cette hypothèse de l'égalité des statuts en honneur (« ddu 

d win yellan d lmetel-ik »). Une lignée ne peut participer au jeu d'honneur avec une 

autre lignée, si on ne lui a pas reconnu l'égalité en honneur (lit- ttenay d win tir nelli d 

imet-ik). P Bourdieu, explique à ce propos dans L 'Esquisse de la théorie de la pratique 

que le défi et le contre défi répond à une logique d'honneur; «tin individu qui juge que 

son concurrent n'est pas son égal en statut « maè'éi d lmetel-is » ne va pas répondre au 

deji car autrement il sera dévalorisé (nf et hurma). » 

C'est pour cette raison même qu 'Iiiu.yen sont en alliance avec les saints. C'est 

une façon de se débarrasser de la marginalité. En quelques mots, c'est une mémoire de 

légitimation qui vise l'égalité des statuts en honneur que nous voulons proposer pour 

cette sorte de mémoire. Celle-ci désignant la mémoire dynamique, vraie ou fausse soit-

elle, est issue d'un groupe social homogène cherchant à se définir devant l'autre par le 

principe d'égal en honneur des statuts. 

78 Pierre Nora, op cit. 'p.  26 

79 Voir Pierre Bourdieu, Esquisse dune théorie de la pratique. du Seuil, Paris, 2000, p. 45 
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En tant que ce comportement est concocté et voulu, en tant qu'une mémoire 

dynamique et légitimiste qui assimile le décédant à la lignée de l'autre pour encore 

mieux se mettre en valeur, et égale en honneur 80  avec l'autre statut qui délimite 

l'honneur. Par exemple un Aheddad nous raconte «Leur ancêtre est venu de la saqiya 

Alhmra» devant le Marabout. De cette manière, il va tisser en effet des liens de 

fraternité et d'intérêt avec le statut légitimant (le marabout) son groupe et son statut, 

Ahddad et son groupe.Cela signifie que les saints dans le mythe jouent le rôle de 

l'égalité des statuts en honneur au groupe des forgerons. Ce dernier assimile sa lignée 

au prophète, c'est-à-dire partageant une même descendance que le saint et le Marabout. 

ce fait se confirme pleinement dans le vigile « akli n tifianut » qui représente un esprit 

assimilé dans les représentations collectives aux saints Badjou et Sidi Moussa. En 

revanche, un autre récit que nous avons recueilli, selon lequel nous allons comprendre la 

constitution d'un autre mythe qui s'oppose radicalement au premier. Celui-ci rapporte 

qu'Iifiiftien «sont issus de « la Ssaqiya Alhamra ». Ce troisième récit est comme le 

deuxième récit dont l'absence du parcours d'Ihituyen est remarquable. Car les 

informateurs disent seulement « Ahitus est venu de Ssaqiya Alhmra ». Pour preuve, que 

cette dernière appartenance n'est qu'une histoire prématurée, inventée pour défendre 

une hypothèse qui intéresse le conteur et ceux qui veulent cette identité parmi son 

groupe : famille ou clan. Elle (appartenance) prétend par ailleurs à justifier un autre 

intérêt relevant de la négation de toute appartenance à un autre lignage non religieux ou 

à une quelconque religion ou ethnie blasphémée par l'islam. 

Ces légendes retracent en effet les souvenirs des contacts culturels des amazighs 

notamment avec les autres civilisations religieuses. Halbwachs défend que « l'histoire 

des peuples telle qu'elle vit dans leurs traditions, est tout entière pénétrée d'idées 

religieuses » 81 Celle-ci est une légende contradictoire qui a témoigné des conflits et des 

guerres survenues durant les contacts pacifiques ou violents des cultures en Afrique du 

Nord. 

Toutefois, nous avons remarqué que nos informateurs accordent plus 

d'importance à l'histoire assimilée à l'islam qui est représentée par Sidi Moussa et 

Badjou dont la Ssaqiya Alhamra est très bien mémorisée par les villageois. Par contre, 

les autres histoires semblent être floues et, donc, presque oubliées. C'est un moyen pour 

80 Pierre Bourdieu, op cit, p. 45 

81 Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, Op.cit., p.  178 
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légitimer le présent comme l'affirme Joceline Dakhlia: «la mémoire était en effet 

dynamiste. soumise à une perpétuelle reconstruction, à une réélaboration permanente, 

celle-ci exprimait une vérité du présent et non pas du seul passé. »82  En un mot, le 

groupe actualise sa mémoire selon les rapports de domination, de valorisation et 

d' intérêt. 

En outre, ces récits de fondation et croyances expliquent historiquement la 

constitution du groupe Ihitien caractérisé par une certaine «exclusion» de la société 

villageoise. Cela reflète même l'imaginaire et les représentations de la population 

kabyle qui manipulent le feu et le fer. Les histoires de fondations rappellent l'histoire 

d'avant l'islam. Ou tout simplement avant que la Kabylie connaisse l'Islame vulgarisé, 

entre autres, par Sidi Moussa. Dans le pays d'A.iifti, il n'y avait pas de mosquée, car les 

gens ne savaient pas faire la prière. On peut conclure par ailleurs que les deux saints ont 

puisé leurs savoirs religieux à Bejaia où ils se sont rendus. 

Par contre, la troisième histoire réfute la première et la deuxième toute en 

s'imprégnant de l'histoire islamique et s'inspire du parcours du Prophète dans son 

passage pour s'inscrire dans une histoire locale liée à l'histoire des saints en Kabylie. 

Cette dernière histoire essaye de mobiliser toutes les représentations des Kabyles pour 

dire mythiquement, je ne suis ni sacré ni profane, mais je suis dans l'un et dans l'autre, 

je veux seulement rendre mon statut égal à vous. Ces traditions confirment enfin de 

compte comment le groupe est angoissé par l'imaginaire de la société amazighe en 

général et kabyle en particulier du statut qu'elles confièrent aux forgerons. C'est pour 

cette raison que l'on trouve des histoires de fondation contradictoires l'une à l'autre, et 

comment Iheddaden cherchent à justifier leur statut et se mettre au niveau des autres 

groupes. 

Joceline Dakhlia a porté une lecture intéressante sur les récits de fondation 

qu'avait relatés les tunisiens aux ethnologues de l'administration Française, dont elle a 

remarqué le fait «d'étrangeté des groupes », comme nous l'avons déduit dans le groupe 

que nous étudions. L'auteur explique ce fait par le reniement des autochtones de leur 

passé « anté-islamique » : d'avant l'islam. Puisqu'il impose de raccorder sa propre 

histoire à celle d'avant le paganisme, comme l'affirme l'auteur: « la mémoire des 

temps antéislamiques ne pouvait donc s'inscrire que dans le double paradoxe d'un rejet 

82 Jocelyne Dakhlia, Op. cit, p. 187 
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de l'histoire autochtone et d'une substitution de l'histoire sacrée à l'histoire locale » 

qui se fait par la réinvention de l'histoire sacrée ou point où l'Afrique du nord est 

devenue une arène où se déroulent les événements et les faits prophétiques. En quelque 

sorte, «c 'est à une actualisation du texte sacré que procède donc la mémoire des temps 

originels. »83  La mémoire collective s'approprie l'histoire sacrée et la transpose dans 

son espace pour qu'elle devienne une histoire locale. 

83 Jocelyne Dakhlia, Op. Cit, p. 44 
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Chapitre IV: 	 Outils et produits de la forge 

La corporation de la forge traditionnelle dans la Kabylie, à l'instar du reste du 

pays et le groupe social corporatiste d'Iituyen,  est un secteur méconnu. 84  Il y a une 

absence criarde des données historiques et actuelles sur la corporation de métier et 

l'origine de sa matière. Les données récentes sont fiables sur la matière première qui ne 

sont que celles que nous avons recueillies est observées par nous-mêmes sur le terrain. 

Actuellement, les forgerons utilisent le fer de récupération qu'ils ne payent pas. Par 

contre, les forgerons trouvent une véritable difficulté pour acheter le charbon. 

Les forgerons affichent un sérieux mécontentement sur l'absence d'un 

organisme légale pour la vente du charbon neuf et à des prix raisonnables. Il n'y a que 

le marché informel qui garantit le minimum de vente du charbon. Ce dernier l'appelle 

les forgerons le Kouk, ikuk, parce que c'est un charbon brulé. Toutefois, le contrôle de 

la première matière pendant la colonisation avait joué aussi un rôle important dans le 

déclin des métiers d'artisanat et «tous les produits ayant trait à l'activité agricole et 

ceux portant sur les armes blanches (surtout iflissens) et à feu, ces derniers disparaitront 

dès que la Kabylie passe sous le contrôle français 1857 ».85 

IV.1. Matière première 

La mémoire collective relate que les forgerons puisent le fer dans les environs de 

la région proche d'Iiitziyen. Ils le ramenèrent à l'état brut et naturel dans une carrière 

situé à Cheber entre Ath Weghlis et Ath Yedjar. Les outils de la forge que nous avons 

observés, notamment ceux qui sont traditionnels, expliquent que les forgerons de 

l'époque n'ont pas besoin de grandes quantités de fer. L'espace des fours utilisés et la 

qualité très ancienne des soufflets montrent que les forgerons essayent uniquement de 

subvenir aux modestes demandes des gens et des paysans. Car si c'était contraire, ils 

auraient cherché à élargir les fours et augmenter la puissance des soufflets. 

Actuellement, les forgerons utilisent le fer de récupération qu'ils cherchaient 

dans les casses ou dans les poubelles. Lorsqu'un véhicule est endommagé les forgerons 

essayent de récupérer les plaques, les pièces et les lames de ressort qu'ils peuvent 

84 Centre National d'Etudes et d'Analyse pour la Planification, C.E.N.E.A.P, Berkhadem, Alger. 1994, p. 138, il explique que 

l'artisanat d'art traditionnel, dans la wilaya de Tizi-Ouzou est un secteur méconnu. 

85 C.E.N.E.A, Op. Cit, p. 08 
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transformer en haches ou en pioches, etc. Nous pouvons dire que le forgeron 

traditionnel a plus de savoir que le forgeron contemporain. Car ce dernier, est limité à la 

fabrication d'outils très légers, telles que les portes qui n'exigent pas la connaissance 

des vrais secrets de la forge. 

Actuellement, si le forgeron est obligé de fabriquer un outil, à l'exemple d'une 

hache, utilise les machines qui lui fabriquent des motifs. Mais le forgeron traditionnel 

les fabrique par ses propres mains. D'abord, il fabrique à l'aide d'une machine à souder, 

le cercle de la hache, ensuite, il fabrique les deux autres parties aiguisées à l'aide des 

meules. A la fin, il s'enchaine vers leur fusionnement avec la soudure. Or, dans le passé, 

le forgeron fabrique la hache avec un processus de forgeage continue. Cela se fait 

uniquement, avec le feu et le martelage, et sans utiliser les meules et les machines à 

souder. 

Aujourd'hui, le forgeron ne fait plus de masses, d'enclumes, de socs de charrue. 

D'une part, il se plaint du manque de fer et du charbon de qualité. Il se plaint aussi du 

travail de la terre abandonné par les gens. D'autre part, il regrette que leurs enfants 

délaissent le métier car c'est un métier très pénible, qui est remplacé par la main 

d'oeuvre salariale et professionnelle. 

D'ailleurs, la majeure partie des forgerons préfère voir leurs enfants occuper des 

postes dans l'administration ou d'autres activités libérales (médecin, avocat, 

entrepreneur...). Des métiers qu'ils jugent plus faciles et plus rentables. Ils sont 

conscients de l'importance d'un diplôme et de la formation professionnelle. Ils sont en 

effet conscients des enjeux de la mondialisation qui exige le diplôme et les compétences 

théorique et pratique requises dans un domaine choisi par l'individu. 

Cependant, la naissance de l'État moderne qui interdit aux forgerons de 

fabriquer des armes à feu, du Baroud, et autres, a réduit la rente et l'importance du rôle 

commercial de la forge, de son métier et de son savoir-faire. Depuis la colonisation les 

différentes conditions économiques (dépaysannesation), politiques (contrôle des ateliers 

de la forges par les militaires Français) et sociales (création d'un nouveau rapport avec 
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l'emploi et valorisation du salaire direct) ont joué à la défaveur du forgeron. Celui-ci a 

perdu son prestige et le droit de fabriquer librement ses outils. 

Quoique Iiii[uen  furent, à croire les appréciations des paysans, des forgerons 

parfaits. Aujourd'hui, leurs ateliers et l'atelier de l'assemblée du village sont devenus 

un patrimoine matériel négligé même par les siens. Les autres ateliers sont en ruine, ne 

laissant persister que quelques petites forges qui se trouvent généralement en dehors du 

village. Les forgerons affirment qu'ils sont concurrencés par les produits d'importation, 

surtout venus de la chine. Aujourd'hui, les outils qu'ils fabriquent en fer se font 

désormais à partir des matières de récupération ou de charbon local d'El Hedjar brulé, 

souvent d'une mauvaise qualité. 

Les rares ateliers des forgerons d'Iiiijuen  qui ont fait l'objet de notre 

observation ont connu un changement important par l'intégration des nouvelles 

technologies de fabrication, de soufflage, limage utilisé. La nouvelle qualité de charbon 

de mauvaise qualité est plein de gaz et ne chauffe pas bien. Toutefois, dans les ateliers, 

le soufflet est remplacé par un soufflet électrique. Et les premières opérations de limage 

qui se faisaient auparavant par la main à l'aide de lmeçlreq n ziyaref, aujourd'hui se 

réalisent par une machine, sauf la dernière opération de finition qui se fait toujours 

traditionnellement avec le marteau et le feu. 

L'assemblage qui se fait auparavant par une technique, qui demande une grande 

expérience, un savoir-faire et une chaleur très élevée, est remplacé aujourd'hui par une 

soudure. Tous ces nouveaux instruments qui interviennent dans la fabrication des outils 

diminuent la qualité du produit et participent à la dévalorisation du patrimoine de la 

forge et son savoir-faire. Car l'assemblage par la soudure ne peut pas tenir et résister tel 

que l'assemblage qui se fait par la forge et la trempe. 
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La matière première est le fer de récupération à la rentrée de la forge 

Atelier central de la forge Iiutusen dit: Talsanut n tejmeet, vers le bas sur terre sont 

posés les enclumes de la forge 
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IV.2. Les composantes de l'atelier 

IV.2.a. Taianut 

ihitusen dénomment leur atelier « tahanut ». Le mot Tahanut, selon Dallet veut 

dire une boutique, il a la même équivalence chez Iiiiien, au commerce. Car c'est un 

espace où le forgeron échange ses produits de forgeage par le blé, l'orge et d'autres 

produits agraires. Cette relation économique est basée sur le troc. Nos informateurs 

expliquent qu'ils ont maintenu cette relation d'échange de la main-d'oeuvre par les 

produits agraires jusqu'à 1954. Avec le déclenchement de la guerre de Libération 

Nationale, la tradition économique fondée sur le troc a disparu et à l'aube de 

l'indépendance on a abandonné cette tradition commerciale. 

Actuellement, chaque outil qui se fabrique par le forgeron a un prix que le client 

peut négocier. Taianut, devient l'espace favorable pour la fabrication et le commerce. 

Au début, le troc était le seul moyen d'échange entre le forgeron et ses clients. 

Mais avec l'introduction de la monnaie, elle devient le seul moyen d'échanges 

commerciaux entre les deux partenaires... Au même temps, le forgeron fabrique d'autres 

outils selon les différentes commandes. Actuellement, les gens viennent demander au 

forgeron une commande d'outils avec les mesures que désire le client. A cet effet, le 

forgeron et le client négocient au préalable le prix de la commande. Une fois que la 

commande et le prix sont marchandés, le forgeron demande un aerbun (une avance), 

une somme symbolique qui rassure le forgeron. En cas où le client abandonne sa 

commande, le forgeron ne lui rembourse pas son prépaiement. 

Jadis, les paysans viennent faire leurs commandes dans « taianut n 

taddart », l'atelier du village. Ils se présentent accompagnés d'un âne plein de charbon 

de bois pour commander des outils de labour, ou ils ramènent leurs outils usés pour les 

réparer (ad ten id-seleqmen). Et lorsque le paysan dépose le charbon du bois et ses 

outils à réparer, ou demande les outils à fabriquer, un responsable s'occupant des invités 

clients, les invite chez lui. Sa maison est située juste en bas de l'atelier elle est à une 

distance de cinq mètres. Le paysan prend son repas et attend quelques heures pour que 

les forgerons lui préparent ses outils. Le paysan n'assiste pas aux processus de forgeage 

E:" 



Chapitre IV: 	 Outils et produits de la forge 

et il ne doit pas assister à leur fabrication. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on le met 

loin de la forge. Le métier ne doit sans aucune mesure sortir des circuits d'Iii[iiyen. 

Dans les temps passés, la forge du village contient sept enclumes et sept 

forgerons. Cet atelier appartient à tajmaEt. Les forgerons travaillent dans cet atelier par 

groupes et à tour de rôle parce que le village contient plus de quarante forgerons. 

Tahanut du village est dénommée aussi taianzit n tejmaEt, parce que tajmaet du 

village se situe à l'intérieur de quatre bâtisses dont fait partie la forge. Il y a la mosquée 

placée d'une manière horizontale collée au mur extérieur de la forge, ensuite devant la 

forge, se trouve le Makhzen qui est remplacé aujourd'hui par des douches publiques et 

au fond de cet espace; se place une autre bâtisse très longue qui ferme cette espace de 

tahanut n tejmaPt. En effet, ces édifices sont construits de manière à former un large 

espace de l'intérieur. Cet intérieur est couvert par une toiture posée sur ses monuments 

pour désigner enfin cet espace commun comme lieu de l'assemblée du village. 

Quant à la plate-forme située entre ses bâtisses, elle représente pour les 

villageois d'Jhitusen un espace social de débat et de gestion des affaires du village. 

Tajmaet, elle est enfermée à l'intérieur par des constructions citées, possédant une seule 

porte qui mène vers les différents espaces intérieurs: forge, Makhzen, mosquée et 

tajmaât. En comparaison avec les autres types de construction des institutions du village 

décrites aussi par Azzedine Kinzi dans son étude sur les TUumae  des Ath Yemme1 86 , 

Tajmat, d'Iiiifziven  est présentée autrement. C'est un espace d'abord fermé de tous les 

côtés, possède une seule entrée qui s'ouvre sur les différentes bâtisses qui la forme. Les 

bâtisses forment un petit centre plein d'ombre. En sortant de cet espace nous serons 

confrontés à un asqf de la mosquée dit « AsqfN'Ath Belqassem ». 

Durant notre enquête, nous avons observé que chaque lignée possède sa propre 

forge, et parfois on trouve des lignées qui disposent de deux forges dans le village. 

Actuellement, les ateliers ne fonctionnent plus. Ils sont devenus des lieux de mémoire, 

des maisons en ruines, ou, des ateliers fermés. Leurs héritiers dans leur majorité 

86 Voir Azzedme Kinzi, Tajmart du village Leqelea des At Yemmel: études des structures et desfonctions, tomme 01, Mémoire de 

Magister, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 1998, p. 185 
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habitent ailleurs. Un ailleurs dispersé; car la plupart d'entre eux ont fuit le village 

depuis le déclenchement de la guerre de Libération Nationale. 

Par contre, la mosquée est la seule bâtisse à laquelle les yeux se confrontent au 

premier regard. La mosquée est construite à la longueur de la route qui chemine vers les 

ruelles du village. Ainsi, en rentrant au village, nous serons accueillis par une grande 

mosquée et un asqjf, ou toiture de cette mosquée elle-même. Un étranger qui ne connait 

pas le village ne peut pas savoir que l'assemblée du village et l'atelier central des 

forgerons sont construits à la rentrée du hameau, parce qu'ils sont cachées par cette 

mosquée comme un homme géant qui cache son petit enfant entre ses bras. 

La mémoire collective explique que « la mosquée était la première bâtisse 

construite par Aiizi', une fois que la mosquée a été édifiée il a procédé vers 

l'installation de son atelier devant cette mosquée. » 
87 Cette information démontre 

comment Iuiitiien  sont attachés à la sainteté et à l'islam confrérique. C'est un village 

entouré de plusieurs saints que nous avons déjà cité. La mosquée d'I1iifuen abrite deux 

espaces de prière. Le bas est un lieu de prière réservé pour les femmes et le deuxième 

étage est espace de prière réservé aux hommes. C'est une tradition ancienne chez les 

femmes d'Itzi[uen  de se présenter notamment les vendredis à la moquée pour faire leur 

prière. 

Les forgerons sont prédisposés à quitter le village. Ils sont en déplacement 

continuels. Leur métier de forgeron leur impose ce rythme de vie, ils se déplacent 

jusqu'à trouver un milieu favorable pour leur installation: un village, un -arc, une 

région autre que la Kabylie et parfois même un autre pays, comme la Tunisie et le 

Maroc. 

En revanche, parfois c'est une personne d'un parc ou d'un village se rendant au 

village Iii[uen pour demander et supplier aux habitants de ce dernier de venir 

87 Pendant nos enquêtes du terrain, nous étions informés que la mosquée était la première construction bâtie par Ahitus. Or, il y a 

d'autres infonnateurs qui contredisent cette information en disant que Tahanut était la première construction qu'a connue le village 

Iiituen. Toutefois, ils expliquent que lorsque Atu s'instala, il ne trouva point de musulmans, ni de mosquée. 

*1 
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s'installer chez eux. «On cite les ouvriers étrangers qui, étant venus s'établir dans une 

contrée, et ont formés d'autres artisans, et ont doté le pays d'une industrie nouvelle.» 88  

Les forgerons font référence au mythe de leur déplacement. Notre informateur a 

soutenu que leur saint Sid M'hand Oulhad dit Badjou à dit à leurs ancêtres: 

« Vous allez vous débarquer, vous déplacer et vous installer ailleurs. Si vous êtes seuls, 

moi je serai le deuxième, et si vous vous débarquez à deux, moi je serai le troisième parmi vous. 

Par contre si vous êtes à quatre. Installez-vous, vous êtes assez puissants, vous allez réussir et 

acquérir du respect. » 89 

Cette croyance est partagée par tous les forgerons d'I,?ii[zien.  D'ailleurs, 

aujourd'hui les Iiiituen  se sont installés dans les quarante-huit wilayas de l'Algérie et 

ils se rencontrent chaque année, lors de leur pèlerinage à Badjou, le saint des forgerons 

d 'ihitusen. 

Le mythe confirme une chose très importante, selon laquelle le forgeron vient 

toujours d'un ailleurs pour s'installer dans un village quelconque. Autrement dit, le 

forgeron est toujours un élément exogène au groupe d'accueil. Le saint leur à dit : « vas-

y déplacez-vous je serai parmi-vous »,. c'est une manière en effet d'expliquer que le 

forgeron sera marginalisé dans le groupe d'accueil, du fait qu'il est étranger. 

Cependant, l'espace de la forge de fabrication des outils de la forge est aussi un 

lieu hautement symbolique. Un lieu où les villageois se rencontrent pour discuter, 

parfois il prend la place de Tajmart,donc un prolongement de l'espace public de 

l'assemblée du village. D'ailleurs, Talianut, chez Lfzi[zien  s'ouvre directement sur la 

place de l'assemblée du village. Lorsque on se met à l'intérieur de cet espace, ta1fianiit  n 

tejmart, on dirait aucune n'est séparée de l'autre. 

Les forgerons se distinguent les un des autres par l'expérience et la connaissance 

des secrets du métier. Ainsi, à chaque fois qu'ils acquièrent plus de connaissances et 

découvrent plus de techniques, gagnent auprès des autres, plus de respects et 

considérations qu'ils fructifient. La maitrise parfaite du métier de la forge permet aux 

88 Ernile Carette, op cit., p. 264 

89 Entretien, avec Cherrif Ait Beikacem, forgeron âge de 84 ans, Ihitusen, janvier 2015 
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forgerons d'acquérir une reconnaissance, voire un statut particulier qu'on appelle 

communément « aheddad ». 

Toutefois, Aheddad peut installer un atelier propre à lui ailleurs, en dehors du 

groupe pour tenter sa chance dans un autre groupe social: tribu ou village. De cette 

manière, il devient un « amediem ». Lui aussi, travaille à son compte et forme à son 

tour des forgerons. Par contre, on reste toujours « aheffaçi, axeddarn ou agarun» , un 

apprenti, et ce, jusqu'à ce que aheddad lui accorde la reconnaissance de ce statut qu'il 

obtient après l'apprentissage parfaite du métier. 

Cette appellation « maFellem » est utilisée aussi chez les Touarègue. Le maitre-

forgeron s'appelle «maâlem »90.  Cette formule nous la trouvons aujourd'hui dans le 

langage populaire pour désigner un homme ou une femme (anwellem, tanieellenit), 

celui qui travaille à son compte et qui recrute d'autres ouvriers dans son entreprise. Etre 

un « ameellem », c'est de pouvoir accéder à un statut particulier dans la sphère de la 

bourgeoisie. Ainsi, un individu qui possède des moyens et un capital suffisant pour 

créer une usine, un atelier, une industrie recrute des ouvriers. 

Donc ameEellem, c'est un individu qui n'a pas un égal capital social que son 

ouvrier qui l'attend chaque fin du mois ou de la journée pour lui payer sa force de 

travail. Ceci dit, sur le plan social, un aheddad. amellem est un homme aisé par rapport 

aux autres. Cette appellation amEelleln n'est pas fortuite. Sans doute, elle répond à une 

forme d'un statut social et à un capital social qui n'ont pas d'égal dans le groupe. 

Jusqu'aux années de 1954, avant le déclenchement de la guerre de Libération 

Nationale, les paysans travaillaient toute la saison pour payer leur dette en orge ou en 

blé pour les forgerons qui leur avait fabriqués des outils de labour. Cependant, le 

forgeron prend la première place dans la chaine de production, parce que le paysan ne 

peut pas labourer sa terre en cas d'absence du forgeron. 

Le proverbe Kabyle efface le doute de cette question qui traite de la place du 

forgeron dans la chaine de production paysanne. Cet adage dit « d aheddad i d-yesEan 

90 Voir Héléne caudot-Hawad, Touaregs apprivoiser le désert, Gallimard, Paris, 2002 

Nb R 
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afella1fz », c'est le forgeron qui enfanté le paysan. Ceci dit, le forgeron est le père du 

paysan et ce dernier est l'enfant d'A1fieddad. 

En effet, la chaine de distribution de la force de travail place le forgeron sur la 

première chaine de production et le paysan vient en seconde lieu. C'est pour cette raison 

que Iiiiien appelle un maitre forgeron ameellem. 

Tant chez les Kabyles que dans toutes les sociétés traditionnelles, le statut 

marginal du forgeron ne veut pas dire, en effet, un homme marginalisé à ce point. Dire 

que la société a marginalisé le forgeron est une idée précipitée et superficielle. Certes, le 

forgeron dans la vue globale est en dehors de la société. En revanche, dans la réalité il 

est un homme distingué et singulier qui doit avoir une position neutre dans la société. 

De ce fait, s'il est dans les affaires de la magie, de production agraire et avec un 

capital social aisé et se mêlant ainsi de la politique villageoise, ne pourra t-il pas créer 

un segment dominant? Cette façon de négocier les statuts dans la société traditionnelle 

vise l'équilibre des statuts et non pas le dénigrement et la dévalorisation de l'autre. 

L'atelier du village contient sept enclumes (Sebea zebari) qui sont une propriété 

collective aux forgerons qui travaillent dans la forge Talianut  n tejmaet. Celle-ci est un 

atelier du village. Chaque famille de forgeron qui veut travailler ensemble occupe 

l'atelier du village pendant une semaine, ensuite, la semaine d'après vient une autre 

famille qui prend son tour. Le jour de la récolte, les forgerons qui ont travaillé dans 

l'atelier central (talianut n tejmaet), vont partir récolter la moisson et la stocker dans le 

Lmekhzen n Taddart. Ce dernier est une longue bâtisse qui se trouve devant l'atelier de 

la forge du village; c'est un espace réservé pour déposer la récolte chez les paysans par 

les forgerons. 

Plusieurs informateurs disent « les revenus en blé et en orge de l'atelier central 

se stockent dans Lmekhazen et se répartis uniquement entre les forgerons qui ont 

travaillé. Par contre, les villageois n'ont pas droit à leur part de la récolte; » En 

revanche, les autres disent que la récolte se répartie de manière égalitaire entre les 

91 Entretien, avec Alian âgé de 79 ans, Ihitusen janvier 2014 
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familles « ttawin am win yesean am win ur neri 92».  Chaque famille du groupe social 

dont les marabouts du village prennent leur part de la moisson ramassée par les 

forgerons. 

Cette dernière information témoigne du passé communautaire vécu par les 

Kabyles, où tout le monde travaille pour tout le monde. C'est dans ce sens qu'on peut 

parler d'une égalité dans la répartition de la récolte, Lmekhzen prend en charge tout le 

monde dont figure le groupe social des Ath Chiekh; un groupe religieux. C'est ce qui 

explique que des membres de la famille des Marabouts intègrent la profession des 

Liiiiyen. Les témoignages recueillis disent « il y a des membres de la famille des 

marabouts qui labourent et qui travaillent aux côtés des forgerons dans ce groupe 

d 'Iieddaden. » Autrement dit, le groupe social des forgerons ne peut pas prendre en 

charge toute la famille des Ath Chiekh. 

Jusqu'à 1954 les forgerons sont payés en contre partie avec la récolte des 

paysans, Autrement dit, ils troquent leur savoir-faire contre différents aliments agraires. 

La moisson, elle, aussi se répartie entre les forgerons selon l'ordre de mérite et des 

compétences. Par exemple, le maître forgeron est payé deux fois plus que l'apprenti. 

Ainsi, pour chaque trois guelbas et demi (vint kilogrammes multipliés par trois= 

soixante kilogrammes) prisent par Aieddad. Quant à l'apprenti, il prend une Guelba 

(vint kilogrammes) et demi. L'informateur explique à ce sujet que: 

« aheddad ameqqran, le maitre forgeron qui transforme le fer sur 

l'enclume prend Trois Guelbas et demi (soixante-dix kilogrammes), et le 

manoeuvre qui aide le forgeron par sa masse, récolte une guelba et demi (trente 

kilogrammes). » 

En somme, chaque ouvrier-apprenti touche la moitié du salaire du maitre 

forgeron en blé ou en orge. 

92 Entretien, avec Nna Fatima, âgé de 64 ans, femme d'un forgeron, Ihitusen, janvier 2015 

93 Journal du terrain, pendant notre enquête on prend des notes chaque retour du terrain d'enquête, septembre 2014 

94 Entretien, avec Nna Fatima, Ihitusen janvier 2015 
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IV.2.b. L'enclume «Zzebra» 

C'est le noyau de la forge, table sur laquelle se transforme le fer dans la forme 

que désire le forgeron. Le rôle de l'enclume est donc essentiellement celui d'un support. 

Toutefois, elle participe également à la taille par des contres-coups liés à la force de 

réaction qu'elle oppose à l'outil frappé. C'est pour cette raison que dans l'inconscient 

collectif de la société Kabyle, on trouve l'attribution d'une importance hautement sacrée 

à l'enclume. 

Les premières enclumes découvertes par l'homme et décrites par les 

archéologues sont très anciennes à cet effet: 

« On connaît un certain nombre de petites enclumes métalliques 

datant de l'âge de bronze. Certain ne présente qu'une table de travail alors 

que les autres sont dotés de deux ou même trois. » 

Par contre les enclumes du groupe que nous étudions sont de grande dimension 

et d'une seule table avec une pointe de trente centimètres environ. 

Iiiuen glorifient la Zébra et symbolisent leur métier en référence à cette 

dernière au point où elle est devenue un mythe. La forge d'Iii(zi.en contemporaine et 

ancienne utilisent une seule enclume. Il s'agit de l'enclume d'une grande dimension 

utilisée pour le martelage des objets très durs comme les haches, les masses ... etc. Leurs 

enclumes sont déterminées par la nature des outils agraires fabriqués et destinés de 

manière générale à l'agriculture. Il y a une différence entre la forme de l'enclume 

traditionnelle dite (zébra leqbayel) et l'enclume moderne (zébra n yirumyen). Cette 

dernière a deux enfonces. Par contre, celle des kabyles possède une seule enfonce (yiwet 

n ticet). 

Jusqu'à l'année 1954, au sein de la communauté villageoise d'Lfziu.yen,  l'atelier 

du village appelé tahanut n tejmcwt abrite sept enclumes qui occupent l'espace de 

TjamEt. Tahanut  était installée au centre du village dans l'espace de Tajamaet. Tajmaet, 

lgamae et Tahanut sont les trois bâtisses où une entasse l'autre, autrement dit, une n'est 

95André Leroi-Gourhan (dir.), Dictionnaire de la préhistoire , PUF, Paris, 1988, p. 367 
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indissociable de l'autre en formant à l'intérieur une cuvette ou un espace fermé par 

lesdites bâtisses. 

Toute construction de la forge commence par la fabrication et l'installation de 

l'enclume. Et les deux aménagements étaient considérés comme les moments les plus 

importants pendant l'installation de la forge. Car ils s'accompagnaient des rites 

sacrés. En effet, quelques jours avant la fabrication et l'implantation de l'enclume, les 

chefs du village d'Jii[ti.en invitent d'autres villageois de la tribu des Ath Yedjar et 

d'autres tribus voisines Illoulen n Umalu, les Ath Ghoiibri, Ath Ziki et Tizzra n Chmini) 

pour participer à la fête. Les pèlerins assistent à la fête et au rituel de la construction des 

enclumes. Les gens viennent ce jour de fabrication de l'enclume pour faire le pèlerinage 

au sein du village Iii[u.yen et dans le lieu qui abrite l'atelier de Tajinart. 

Pendant ce moment, les villageois et les visiteurs, ou les pèlerins, prient au 

pouvoir surnaturel des forgerons et des enclumes de leur accorder leurs voeux. En 

exemple, un malade mental ou un homme hanté par les mauvais esprits accompagné de 

sa famille, vient afin de faire son pèlerinage et dans le but d'obtenir sa guérison. Les 

témoignages recueillis auprès des forgerons laissent entendre qu'avant de fabriquer 

l'enclume ou de faire son installation dans un autre village donné, les habitants 

participent au rituel de sa fabrication ou de son emplacement. L'informateur S 

Moussaoui déclare à ce propos: 

« Je me souviens en 1935, à cette époque j'avais onze ans, les forgerons 

fabriquaient les enclumes en pleins aire en dehors de l'Atelier. Mais ils briilaient 

les plaques du fer dans l'atelier puis ils les ramènent rapidement devant Taswint, 

devant l'atelier pour les abattre une sur l'autre jusqu'à la formation d'une 

enclume. Ce jour-ci je me rappelle s'était une fête ils ont préparé du couscous, la 

viande, de la figue sèche et du lait. Ils tirent à la cible (Lyerd), C'est la fête du 

village je veux dire. Ils viennent de partout, ils viennent même d'Akbou et D 'Izra 

n Chmini parce que notre ancêtre est d'origine d'Izra n Chmini. » 96 

Ces pratiques rituelles autour de la fabrication et l'installation de l'enclume 

faisaient de la forge un lieu hautement symbolisé, magique, sacré, lieu de la Baraka et 

96 Entretien, avec Moussaoui Salem. âgé de 92 ans, Ihitusen juin 2015 
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de la guérison. Elle reflète clairement l'imaginaire de la société Kabyle et des sociétés 

traditionnelles en général sur la forge, le forgeron et le feu, à quoi on accorde un 

pouvoir prodigieux et surhumain. Cela explique même pourquoi le forgeron est à la fois 

redouté et respecté. Si le mythe cosmogonique vise à expliquer l'origine de la formation 

de l'univers, l'enclume c'est un outil auquel on accorde la formation de la forge, 

permettant la naissance de tout un groupe social. Quelque part les Ihifusen agrègent une 

cosmogonie du groupe à l'enclume, à laquelle ces forgerons et leur métier notamment 

sont rattachés. 

La fabrication de « Zebra » exige de grands efforts, des quantités de fer, du 

charbon ainsi que la participation de tous «iheddaden », les maitres de la forge et les 

apprentis. Autrement dit, ils mobilisent tous les forgerons du village pour sa fabrication. 

Ils y associaient des anecdotes mythiques et des pouvoirs magiques, ou tout simplement 

surnaturels à sa confection. Par exemple, après la fabrication de l'enclume ils disent, «le 

bon dieu, vous accorde toutes vos prières » 

Pour la fabriquer, les forgerons, préparent d'abord une fosse d'eau pour la 

trempe, mettent de grandes plaques du fer au four, puis lorsqu'ils les retirent du four ils 

passent à l'étape de martelage. Ensuite, afin de plaquer une autre plaque, ils couvrent 

carrément la plaque par la pierre sableuse « tqfeza ». Cette manière participe au 

fusionnement des plaques, au même temps, sept forgerons frappent les plaques à l'aide 

des masses jusqu'à ce que l'enclume prenne forme. 

IV.2.c. Le marteau « Afdis, tafdist» 

Dans la forge d'Ihituen, le marteau sert à marteler le fer avant et après son 

retrait du feu. Il existe trois sortes de marteaux. Il s'agit d'abord d'un marteau de grand 

calibre (afçlis ameqeran) utilisé lorsqu'on veut marteler une grande surface de l'outil, ou 

bien pour le martelage des fers de grandes dimensions et d'une grande épaisseur. Pour 

le deuxième, c'est un marteau de moyenne dimension (afçlis alemmas) qui sert à 

marteler le même fer ou les mêmes outils et ceux qui sont plats comme les faucilles, etc. 

97 Infoniiation recueillis à Ihitusen pendant nos enquêtes du terrain 

gel 
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Ce deuxième marteau est utilisé pour aiguiser un outil (asemsed, aderreq). Notons que 

ces deux marteaux sont emmanchés en bois solide. 

Le troisième marteau de petite dimension (tafçlist) est utilisé uniquement par le 

maître forgeron comme un moyen qui va guider le processus de fabrication d'un outil, 

« anialem ou aheddad tout cour ». Ce dernier ne parle pas avec son apprenti, mais il le 

guide par le petit marteau avec de multiples frappes sur l'enclume. Les deux fabricants 

créent un mouvement et une ambiance impressionnante par les marteaux, petit et grand, 

parfois le doyen de la forge, AmaUem frappe sur l'enclume, l'autre (l'associer) lui 

répond avec des frappes rapides et d'une rigoureuse précision pareille à une machine 

programmée en dégageant un bruit sonore. 

Durant la constitution de l'enclume, sept masses prises par sept forgerons 

frappent sur les plaques de l'enclume. Ainsi, durant le rituel de fabrication de 

l'enclume, les masses deviennent comme un bendir. Les assistants et les pèlerins 

répondent aux frappeurs par les masses sur enclume avec (le dikr). A cet effet, notre 

informateur soutient que « pendant la fête de fabrication de l'enclume qui se fait en 

mois d'août dont la dernière a été fabriquée en 1937, les forgerons lorsqu'ils frappent 

les plaques du fer les assistants les encouragent avec le dikr. » 98 

Dans ce cas, la masse et l'enclume remplacent le bendir et deviennent des 

instruments musicaux qui accompagnent le dikr: chant religieux. Et le sens inverse est 

juste, car le rituel se fait pour bénir l'enclume qui acquiert un rôle hautement 

symbolique. 

98 Entretien avec Moussow Salem âgé de 92 ans. Iii/uen juin 2015 

91 



Chapitre IV: 	 Outils et produits de la forge 

IV.2.d. Tenaille « taghemdet, tighemdin» 

Le forgeron et son assistant n'utilisent pas des gans pendant la fabrication des 

outils. Ils travaillent à mains nues. Ils utilisent des tenailles. Elles sont indispensables 

pour manipuler les pièces dans le four de la forge. 

Leur utilité est très importante, elles servent pour mettre ou retirer la pièce du 

four et la mettre sur l'enclume: aux moments de martelage, de la trempe « asewway» 

et son retrait du feu, de bourrage dans le charbon et le feu. C'est pour cette raison, 

d'ailleurs, qu'Aheddad ne protège pas ses mains par les gans, il a besoin de laisser ses 

mains libres afin de mieux manipuler les pièces par les différentes tenailles. Le forgeron 

fabrique lui-même ses tenailles. Elles sont plusieurs, chaque outil demande ses propres 

tenailles. Exemple, tenaille de la masse, tenaille de la charrue, tenaille de la petite 

hache, tenaille des armes à feu . . . etc. 

Cet outil est fabriqué par le fer à béton et par les déchets du fer. II sert à retirer et 

à remettre l'outil dans le feu avec les tenailles « tiymedin ». Pour le marteler sur 

l'enclume ou pendant sa remise dans le feu en état chaud, les mains de forgerons sont 

habituées avec le feu. Les marteaux ici observés dans l'atelier sont de fabrication 

française ou belge. Les forgerons témoignent qu'ils ne réussissent pas ces derniers 

temps à fabriquer des masses résistantes- 99  voire ils ne fabriquent plus les masses. C'est 

à cause de la pénurie du bon fer et du charbon neuf que le métier a perdu de son savoir. 

Pourtant les informateurs expliquent qu'autrefois ils fabriquaient tous les outils 

demandés par les paysans : masses, marteaux, enclumes. . . etc. 

99 Entretien avec Hainmoum EL hadi, agé de 72ans, Ihitusen,janvier 2015 
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IV.2.e. Le tisonnier « Aseffud n uzzal ou asegru» 

Chaque dix minutes le forgeron jette une dose de charbon au feu. Il apportait un 

très grand soin à dresser le charbon sur l'outil, Puis il le vibre avec le tisonnier, aseffud, 

avec un art et un savoir magnifique, dans le but de faciliter le passage de l'oxygène 

soufflé. Le forgeron pousse « aseffud » vers le profond puis il le bouge de manière 

verticale et horizontale avec un art soigné. Ainsi, pour aider l'allumage du feu, le maitre 

forgeron lance l'oxygène par le soufflet accordé au four. 

Aujourd'hui, les forgerons dans la région n'utilisent pas le soufflet traditionnel, 

mais ils utilisent le soufflet électrique, qui rend la tâche pratique. Nos informateurs 

expliquent que: 

« Le travail de la forge actuellement n'a pas beaucoup de difficultés que 

jadis. Autrefois il n 'y avait pas de soudure électrique. Dans les temps passés on 

soufflait avec le soufflet manuel et traditionnel or aujourd'hui nous utilisons des 

ventilateurs électriques qui brulent rapidement le charbon et le fer. Auparavant, 

on coupe les barres difficilement, par contre maintenant nous avons à notre 

déposition des découpeuses à fer électriques. Présentement, le forgeron déploie 

moins d'effort que les années antérieures. » 100 

Autrement dit, les moyens modernes les ont aidés à gagner en temps et en argent 

mieux que les temps traditionnels lorsqu'ils utilisent uniquement les outils traditionnels. 

De plus, le forgeron peut travailler individuellement à l'intérieur de son atelier. Le 

forgeron apprenti n'est plus indispensable. II est remplacé en revanche par la machine. 

100 Entretien avec Ahane C, Iiiu,wn,janvier 2015 
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IV.21. Charbon du bois 

Actuellement, les forgerons qui nous ont informés, utilisent le charbon du bois, 

fabriqué par les paysans de la région. La fabrication du charbon nécessite un savoir-

faire. Un processus de transformation et de carbonisation qui doit combiner et respecter 

une certaine chaleur pour éviter d'en résulter une cendre du bois ou un mauvais 

charbon. 

Toutefois, les fabricants du charbon utilisent les bulbes de bruyère, taqqerrurnt n 

uxellen. Pour l'obtenir, d'abord, on creuse une fouille puis on met à l'intérieur les 

bulbes entassés pour les chauffer. On met les bulbes dans une fouille ou dans une fosse 

afin de diminuer le degré d'oxygène et éviter que les bulbes s'enflamment. Une fois que 

le bois est chauffé et commence à devenir une braise, ttziyelent d tirgin, on couvre tout 

le bois avec une couche d'argile ou de terre pour l'étouffer et éviter que l'oxygène 

pénètre pour les laisser refroidir. 

De cette manière, les forgerons et les fellahs fabriquent traditionnellement le 

charbon d'une meilleure qualité. Notre informateur, nous a dit: « le charbon fabriqué 

par les bulbes ('taqerrumt) de bruyère peut transformer  le fer en un liquide. »' 0 ' Ceci 

dit, on ne peut pas utiliser ce charbon pour la cuisine ou dans les foyers, parce qu'il ne 

réchauffe pas seulement, mais il bruIe. II y a une grande différence entre le feu enfermé 

dans le foyer qui s'échappait sous plusieurs formes, des flammes jaunes, bleues et roses, 

qui fait cuire la viande enfichait la gastronomie. Et le feu du charbon destiné à la 

purification et la transformation du fer, est un feu dégageant une flamme rouge et 

puissante qui a le synonyme de danger et de la magie dans les représentations 

primitives. 

Lorsque nous avons demandé à notre informateur de nous expliquer le processus 

de fabrication de charbon, au début, il ne veut pas nous répondre, il a dit: «je ne sais 

pas il faut voir avec fellahen, mais je ne crois pas que vous allez trouver quelqu'un qui 

connait.» 102  Mais au fur et à mesure, une fois qu'il a compris que nous ne sommes pas 

101 Entretien, avec Mebruk Ahitus, forgeron qui a installé dans le chemin d'Itigha, dans la tribu des At Ghebri, octobre,2014 

102 Idem 
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venus pour lui voler la recette afin d'en fabriquer et le concurrencer, il nous a expliqué 

comment il fabrique le charbon. 

IV.2.g. Soufflet « Lkir, Tarabuzt » 

La technologie moderne à chaque fois prend la place de la technologie 

traditionnelle, et ce, même si parfois on trouve dans les forges le soufflet traditionnel, 

mais il est placé seulement comme un bijou qui sert pour la fonction de patrimoine. Il ne 

devient fonctionnel que s'il y a la coupure de l'électricité. Les forgerons utilisent le 

soufflet électrique branché par des tuyaux vers la base du four. 

Le soufflet ancien des forgerons d'J'nfus'en est particulier, il est rond comme un 

cercle horizontal possédant deux mains dans les deux côtés, pour souffler. II a la forme 

de, taylut, du latin, Tylatin 103 , sorte d'outre ou de sac en peau rend, fabriqué par la peau 

de beauf. Ce dernier a été remplacé par le soufflet appelé par nos informateurs « lekir n 

fransis », le soufflet français, puis par le soufflet électrique. 

Le soufflet ancien est fabriqué en peau de boeuf, placé sur deux cercles fabriqués 

en bois. Jean Servier dit à ce propos: «il n'est pas indifférent de signaler que le soufflet 

de forge le plus ancien de l'Algérie ait été celui conservé au village ihtussens dans 

l'Akfadou en Kabylie algérienne: un soufflet horizontal dit à la caucasienne dont la 

représentation figure sur certaines stèles romaines découvertes en France. » 104 

103 Voir, Abdellah Nouh, Amwal n teqbaylitd tumzabt, Haut Commissariat à 1'Amazighité, 2006/2007, p. 110 

104 Jean Servier, Les Berbères, (que-sais-je ?), PUF, Paris, 2007, p.  119 
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IV.2.h. Récipient d'eau de la trempe : tabettit n useway: 

Cet ustensile a différentes dimensions d'un atelier à l'autre. Il est rempli d'eau 

pour la trempe. La trempe n'est pas seulement un simple fait de refroidissement du fer 

retiré du feu. Mais elle nécessite une technique et un savoir-faire, car c'est dans la 

trempe que réside le degré et le secret de solidification du fer. 

Asewway ou la trempe, détermine le destin et la qualité du produit que le 

forgeron fabrique. Par ailleurs, la trempe elle-même se définit par plusieurs couleurs, 

blanche, bleu comme la gorge du pigeon, et rose. C'est-à-dire durant le processus de 

refroidissement le forgeron distingue plusieurs couleurs qu'il combine selon le degré de 

solidité qu'il souhaite obtenir pour l'outil. 

Toutefois, lorsque l'outil se trempe par la couleur blanche, tacebhant, le produit 

ne contient aucune solidité. Ensuite, la trempe par la couleur rose produit un outil 

moyennement solide. Par contre la couleur bleu, comme la gorge du pigeon dit les 

forgerons, wn urngard n yitbir, construit un objet pleinement solide et il le trempe dans 

les huiles. Ceci dit, lorsqu'on trempe un outil dans les huiles, le fer se transforme en 

acier dense et solide. Les forgerons lorsqu'ils décrivent la solidité de la trempe bleue, ils 

lui donnent un caractère fastidieux et hautement symbolique. Ils en parlent en premier 

parce que les forgerons d'Ihifiien  symbolisent l'esprit de Badjou et de Sidi Moussa par 

le pigeon. Autrement dit, les esprits des saints viennent assister au forgeage hantant les 

pigeons. 

En revanche, durant le rituel qui s'observe pour la constitution de Zzebra, la 

trempe et le refroidissement ne se font pas dans un récipient. Elle se trempe dans une 

retenu d'eau (taEwint) qui est à deux mètres au sud de la mosquée et de l'atelier 

commun au groupe. Nos informateurs expliquent que la trempe dans taEwint n legamaE 

remplace le récipient d'eau de la trempe de l'atelier. Taewint dans leur imaginaire 

remplie les outils par la vertu de ibaraka. Sûrement I/iitu.sen d'autrefois, dans leur 

inconscient collectif, accordèrent des préceptes supérieurs à cette eau. Autrement dit, 

elle est considérée comme l'eau de la ibaraka, de fertilité et de la guérison. 
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IV.2.i. La lime (Amdreq) 

C'est un outil qui sert à aiguiser les outils qui nécessite le limage, açlerreq. Il se 

fait régulièrement lorsque l'outil est presque fini. Le forgeron ou son apprenti doit limer 

la hache pour qu'elle soit algue, avant sa dernière trempe. 

Lorsque le forgeron lime la hache il la positionne sur l'enclume et essaye de la 

limer rapidement tant qu'elle est relativement chauffée puis il la lance dans l'eau pour la 

refroidir afin de solidifier la partie aigue « imi yettuçlerqqen). Parfois l'assistant de 

forgeron lime l'outil par la masse de moyenne dimension. Cette technique a besoin 

d'une grande précision parce que l'assistant de forgeron doit marteler uniquement « la 

bouche de l'outil, imi n uqabac », et ce, une fois que l'outil est limé et remis dans l'eau 

pour le refroidir et rendre la partie aigue dure et solide. 

IV.2j. la  lime d'Agharef « Lembred uyaraf ou ayaref n usemsed » 

C'est est une machine traditionnelle fabriquée par les forgerons. Elle est de 

forme horizontale et fabriquée par le bois dure ou par le fer. Elle possède deux supports 

sur lesquels se placent les disques de pierre comme une meule, iyuraf n ueru. Ces 

derniers se fixent sur une barre. 

La machine possède une manivelle, l'assistant du forgeron crée la force, puisque 

on tourne la manivelle à la main. Les disques de pierre ou les meules roulent sur place 

et le forgeron lime en parallèle ses outils. 

Aujourd'hui, cette machine est remplacée par une autre semblable à la machine 

ancienne, sauf la contemporaine est roulée par la force électrique. 
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IV.2.k. Pointe à piquer « Tamenyact, amen yac » 

C'est une petite pièce que fabrique le forgeron à base du fer de récupération ou 

les déchets de fer récupérés. II prend une chute de deux à trois centimètres qu'il coupe 

en une forme ovale. Et ce, dans le but de lui faire une partie dure et aigûe et une partie 

solide et plate qui doit recevoir les coups de la petite masse afin de piquer les 

instruments lorsqu'ils sont chauds. C'est une pièce qu'utilise le forgeron en vue de 

construire des pointes dans les outils comme la faucille ou les décors quelconques. Par 

contre, il fabrique d'autre timenyac; instrument utilisé pour tailler les objets tel que 

« tamenyact n tessirt ». 

IV.2.1. Zzenad 

II est dérivé du verbe, zzenned, qui veut dire frotter deux pierres pour dégager 

des étincelles ou des flemmes. zzenned, il est dit aussi pour, la pogne, instrument attaché 

à la base du four qui sert à créer des flemmes puis, à l'aide du soufflet le feu et le four 

se mettent en marche. 

IV.2.m. Lqawa 

C'est un produit chimique d'explosion du feu, se fabrique traditionnellement par 

les champignons (tire yla) que le forgeron cherche dans la forêt, il les trouve sur l'arbre 

qui s'appelle « aslen et ibirqec ». Lorsqu'il fait la récolte des champignons il les expose 

au soleil pour les sécher. Une fois qu'ils sont séchés, le forgeron, doit les moudre pour 

fabriquer une poudre ou une substance solide broyée, et homogène qu'il utilise pour 

allumer le feu. II s'agit d'une substance qui aide les étincelles produites par « azenned » 

à se transformer en feu. 
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Le forgeron appelle cette substance iqawa. Pour qu'il allume le feu, le forgeron 

verse d'bord iqawa sur le four puis il ajoute le charbon du bois. Ce n'est que maintenant 

qu'il va commencer à dégager des étincelles (ad izenned) à l'aide de « zzenad » le 

poigné attaché à la base du four. Une fois que les étincelles touchent, Lqawa « le 

produit chimique» le feu s'explose et le forgeron essaye de la maintenir et développer 

sa puissance par les soufflements du soufflet. 

IV.3. Les différents processus de forgeage: 

Les forgerons ne limitent pas leur travail uniquement à la fabrication, mais 

généralement le grand travail s'effectue dans la réparation et le limage. 

IV.3.a. Les opérations de limage: 

Avant le début de la saison de la récolte des olives, les paysans ramènent leurs 

outils aux forgerons pour les limer. Pendant cette saison, les Fellah utilisent souvent les 

haches. C'est pour cette raison que nous allons essayer de décrire les opérations et le 

processus de limage de cet outil «açlerreq ». 

IV.3.b. Alanguissement « aserrei » 

Le forgeron ne lime pas les deux parties de la hache en parallèle. Il répare par 

succession l'une après l'autre. D'abord, il prend la hache avec la main gauche pour la 

crocher avec la tenaille avec la main droite, il forme de cette manière un (T). La tête de 

la barre de (T) il l'enfonce dans la braise du four puis, il la couvre avec deux raclettes de 

charbon du bois, ensuite, il allume le soufflet électrique pendant environ deux minutes 

ou moins afin de bien chauffer la partie destinée à la réparation sur enclume. 

Le premier processus de l'élongation sur enclume débute par la partie (T), le 

forgeron place une des parties du T dans le four pendant deux à trois minutes une fois 

qu'elle est devenue rouge comme le feu puis, il la retire pour la positionner sur 

l'enclume fixée par la tenaille prise par la main gauche le (T) séré sur la partie dorsale 

afin de tenir l'outil immobile: la masse, le plus souvent posée sur enclume du côté droit 

du forgeron, frappant avec force, dans cette phase. C'est l'assistant forgeron qui doit 

marteler avec la masse pour bien écarter le fer. Lorsque le forgeron percute, on voit le 
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détachement de très petits éclats en étincelles, une preuve de l'élongation du fer 

suffisamment chauffé. Cette opération dure quelques minutes. 

Par ailleurs, il passe ver l'aiguisement (aseqçlee) qui s'opère par une meule 

électrique de moyenne dimension et qui pèse environ cinq cent grammes. Cette 

opération s'effectue sur un support qui rassemble à une pince ouverte positionnée de 

manière verticale; ses pieds sont fixés sur terre, d'une hauteur d'un mètre. 

De la main gauche, le forgeron tient la hache par la tenaille et place la même 

partie sur le support que nous avons cité précédemment afin d'aiguiser rapidement le 

rectaux et le verseau de la lame. Ce qui a pour conséquence de lisser la lame qui prend 

la forme d'un cercle. Cette opération est réalisée pendant une minute. Ensuite, il la 

remet directement dans le four pendant une minute. 

Par ailleurs, il la retire pour la placer sur l'enclume, et sortir le cercle aigu du 

bord de l'enclume pour le limer traditionnellement les deux verseaux avec une lime en 

fer jusqu'à ce que la lame devienne très fine. Et elle la remet une dernière fois dans le 

feu pendant une demi-minute et jette dans le récipient d'eau la lame pour la tremper et 

la solidifier définitivement. Le changement que nous avons déduit à partir de ces 

opérations se situe dans la déférence entre la méthode de limage traditionnelle et 

contemporaine. 

Aujourd'hui, le forgeron a introduit de nouveaux moyens technologiques 

comme : la meule et le soufflet électrique. Actuellement, le forgeron peut travailler seul 

sans l'assistance d'un assistant forgeron, parce que le limage par la machine électrique 

se faisait autrefois par le forgeron apprenti, appelé «agarun» par les villageois 

d 'Ihitusen. 

IV.4. Des exemples sur Les socs de labour: 

IV.4.a. Le soc de labour: 

Ils se distinguent selon la différence de la qualité de la terre. Ainsi, les terres 

rocailleuses accidentées ont leurs propres socs de labour et les terres sableuses, ou celles 

qui n'ont pas de roches, se façonnent un autre type de socs adaptés à la nature de cette 

terre. 
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IV.4.b. Grande faucille « Zzebra n ufras» 

C'est un outil qui est utilisé pour le désherbage. C'est une lame métallique ayant 

une forme de demi-cercle. Sa différence avec la faucille se situe au niveau de la 

dimension de la lame ayant une grande épaisseur. Cet instrument est fixé par un manche 

d'environ un mètre en bois dur ou en fer, car il est utilisé pour les travaux durs comme 

le désherbage des forêts. 

Pour le fabriquer, le forgeron récupère la lame de ressors des camions; plate 

d'une langueur de quatre-vingt centimètres et plus. Il la coupe selon la dimension qu'il 

souhaite fabriquer. Puis il met la plaque dans le four, lorsqu'il la retire, il la martèle 

pour l'étendre. Ensuite, il la courbe pour donner la forme d'un croissant. 

Par ailleurs, il la remet dans le four pour commencer l'aiguisement de la partie 

intérieure de la faucille avec un processus de martelage. Une fois aiguisée, il va préparer 

son meulage. Enfin, il va le remettre pour une dernière fois dans le feu, et ce, dans le but 

de la tremper définitivement dans l'eau, puis dans les huiles de vidange. 

Le support sur lequel se place le manche est fabriqué aussi par la forge. En ce 

sens que le forgeron le met dans le four puis il le retire afin de le courber en formant une 

bague. Cette dernière il doit la souder avec la soudure, et non pas avec la forge. Alors 

qu'auparavant dans la forge traditionnelle, le forgeron la fixe avec la boue (tafza) qui 

fusionne les deux pièces. Dans ce cas on doit mettre les deux plaques dans le four. Celle 

que nous allons plaquer on doit la couvrir avec « tafza » , la boue, avant de la jeter dans 

le four. Puis, en les retirant, le forgeron va les abattre afin de les fixer. Ensuite, il doit 

les remettre dans l'eau et les huiles de vidange. 

Ici nous avons présenté deux méthodes de fusionnement: l'une traditionnelle et 

l'autre moderne. Quelle est donc la meilleure technique de fusionnement? La méthode 

traditionnelle est plus solide, car les deux pièces fusionnées sont homogénéisées par 

tafza. Par contre, la méthode moderne qui ne demande pas beaucoup d'efforts, les deux 

pièces fusionnées ne sont pas totalement uniformisées, il suffit de les forcer dans les 

travaux durs, elles vont se fissionner. 
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Actuellement, le forgeron n'utilise pas la méthode traditionnelle dans le 

processus de fusionnement des objets, car selon les informations qu'ils nous ont livrées, 

cette méthode ancestrale nécessite le charbon de la bonne qualité qui est rarissime. Un 

forgeron a dit: «c'est depuis les années 70 qu'a commencé la pénurie du charbon de 

forge importé auparavant de la Belgique ». Ceci dit, le charbon utilisé actuellement ne 

dégage pas la chaleur adéquate au fusionnement de deux pièces par tafza. Parce que 

c'est un charbon de récupération déjà utilisé et brulé. 

IV.4.d. La pioche Ageizim, tageizimi 

Pour le fabriquer on utilise la lame de ressors. Sa forme plate facilite la tâche 

aux forgerons pour la modifier, elle est épatée et solide. Donc, c'est une matière 

première qui est déjà prête pour la transformer en un ageizim (Français), Le forgeron la 

jette dans le four. Lorsqu'elle la retire, il doit d'abord la marteler puis la piquer pour 

préparer le vide dont on met le manche. 

Ensuite, il aiguise les deux parties destinées aux contacts avec la terre et en 

finale, il trempe les deux parties aigues par l'eau puis dans les huiles de vidange. Une 

fois l'instrument est retiré dans l'eau, il le remet dans les huiles pour la solidifier au 

bout de quelques secondes. II le remet dans l'eau pendant une dizaine de minutes pour 

le refroidir sérieusement et le rendre près-à-utiliser. 

II se peut que cet instrument se fabrique autrement. Le forgeron prépare chaque 

partie d'aglzim puis il les assemble par la soudure. Mais cette deuxième méthode 

produit un outil moins solide que celui fabriqué par la première. La déférence elle est 

dans le forgeage, dans la première technique l'outil est entièrement forgé. Dans la 
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deuxième, l'outil est soudé. Par cette comparaison nous allons comprendre que les 

outils fabriqués par la forge sans les moyens de la technologie moderne, le produit 

fabriqué est plus solide. 

IV.4.e. Hache « Tacaqurt» 

C'est un instrument fabriqué à base des plaques de ressors, ticuqqar. Celles-ci 

sont de différentes dimensions, c'est-à-dire qu'elles peuvent être longues ou petites. Le 

forgeron coupe environ de quarante centimètres dans la lame de ressors puis il la met 

dans le four. Et il la souffle avec le soufflet électrique pendant une minute. En cas de 

coupure d'électricité on est obligé d'utiliser le soufflet manuel pendant cinq minutes et 

sans arrêt pour chauffer la plaque jusqu'à qu'elle devienne rose. Puis, il la prend par la 

tenaille la posant sur l'enclume pour l'abattre avec des coups rapides et sans arrêt en 

frappant régulièrement au niveau de la partie destinée au sectionnement. 

Cette dernière sera battue par le forgeron jusqu'à son aiguisement. Puis, il la 

remet au four pendant une minute, pour la retirer une seconde fois afin de la finaliser 

avec des coups de marteau. Ensuite, il va la meuler avec une meule électrique, puis il la 

trempe dans l'eau, en la jetant et retirant dans le récipient avec au seul coup et enfin il 

la remet dans les huiles de vidange. 

IV.4.f. Piochètte, Taqabact 

Il utilise le fer de récupération abandonné dans les chantiers. Le forgeron 

ramasse les chutes de soixante centimètres de fer de quatorze afin de les transformer en 

«itaqabact ». Il la met dans le four jusqu'à est-ce qu'elle devienne rose. En la retirant, la 

martèle rapidement et notamment au milieu pour bien aplater le fer, puis il la place sur 

le moule de l'enclume et il la pique avec «amen qqar» afin de former un «trou» 

qu'appelle les forgerons «tiçit n tqabact» : l'espace où se place le manche puis, il la 

coude en formant une forme carrée horizontale ou verticale qui s'appelle (timceçi.t n 

tqabact). Ensuite, il la remet dans le four pour préparer la deuxième opération, celle 

d'affûter la partie qui a la forme d'un pique droit qui se termine avec une tête aigtie. 

Cette dernière doit être martelée jusqu'à former une partie lisse et circulaire. 

Lorsque le forgeron frappe, il avance graduellement vers les parties à piquer dans le but 

103 



Chapitre IV: 	 Outils et produits de la forge 

d'éviter sa cassure. Lorsqu'elle sera destinée au travail, le forgeron informateur a dit: 

«le secret de la forge est dans la frappe et la trempe ». Puis, il la jette rapidement dans 

l'eau. Et il la remet dans le feu afin de la finaliser. Une fois qu'elle est chauffée, il la 

retire pour marteler la partie aigLie et la trempe dans l'eau rapidement pour la remettre 

dans les huiles de vidange. La seconde partie carrée va suivre le même processus. 

IV.4.g. Amen qar 

On utilise le fer de récupération pour le fabriquer. Le forgeron prend une chute 

de vingt à trente centimètres qu'il met dans le four. En la retirant il essaye d'affûter une 

partie de la chute par le marteau de moyenne dimension puis, il le martèle jusqu'à la 

formation de la forme ovale qui se termine par une tête très aigûe. Ensuite, il la trempe 

dans l'eau, et il la remet dans le feu pendant deux minutes dans le cas où le soufflet est 

manuel. Cette fois-ci lorsqu'il la retire il doit la meuler par la meule électrique. Alors 

qu'autrefois le processus de meulage se fait par la meule traditionnelle fabriquée par la 

pierre «lemeçlreq n uyereJ). Enfin, il jette et retire rapidement la tête destinée aux 

travaux durs dans l'eau, puis il la trempe en seconde fois dans les huiles de la vidange 

dans le but de la fortifier. 

IV.4.h. Les armes à feux 

Dda Lhadi, un vieux de soixante-quatorze ans, est un forgeron robuste comme le 

fer qu'il fabrique. En comparaison avec les travaux qu'il faisait quotidiennement dans 

sa forge on dirait que cet homme est un jeune de vint ans. C'est dans la forge qu'il 

trouve sa santé. 

A propos de la fabrication des armes à feux, il dit: «je fabrique uniquement les 

fusils de Baroude destinés à des manifestations pacifiques pour des gens que je 

connaissais intimement. Parce que c'est interdit par la loi à cause du terrorisme ». 

Mais il n'a pas hésité à nous raconter tout le processus de fabrication des fusils qu'il 

fabriquait. C'est le seul forgeron parmi ceux avec qui nous avons fait des entretiens et 

qui nous a livré quelques informations relatives à la fabrication des armes à feux. Cette 

confiance permettant de récolter les secrets du forgeron y compris ceux qui ont un lien 

direct avec les sujets tabous telles que : la magie, armes blanches, armes à feux. 
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Les fusils actuellement se fabriquent à base des tubes d'acier. Ce tube se 

renforce par la forge et la trempe. Le forgeron remplie le tube par le sable afin d'éviter 

sa cassure lorsqu'il le frappe par la masse, c'est-à-dire le sable qui est à l'intérieur du 

tube protège le fer des fissures qui peuvent être causées par le martelage. D'autres 

pièces sont difficiles à fabriquer parce qu'elles sont petites et nécessitent la fabrication 

de leur moule. C'est pour cette raison qu'il modifie leurs pièces en les fabriquant 

autrement. Autrement dit, il met juste une place là on peut remplir de la poudre de 

baroude pour le faire exploser. 

Par contre, la poudre du baroude est très facile à la fabrication. Car toute sa 

matière première est disponible. Il suffit de prendre le charbon du bois de la figue. Nous 

allons prendre la braise de cette dernière puis, on la mélange avec le sel et le soufre 

naturel. Puis on les met dans une cuvette dure pour les abattre, et ce, afin de fabriquer 

des grains qu'on doit mettre à sécher. La quantité d'un kilogramme du sel nécessite 

cinq-cents grammes de la braise et cinq-cents grammes de soufre naturel. 

IV.4.i. Sabres 

Les sabres que nous avons vus et photographiés dans l'atelier du forgeron (H L) 

étaient d'une qualité un peu rare et dont la forme est très simple que nous n'avons 

jamais vue ailleurs. Ces sabres ne sont ni bien droits ni longs tels que les épées. Ils sont 

d'environ d'un mètre au maximum qui se termine avec une grande courbe au niveau de 

l'extrémité. Cela démontre que cet instrument n'est pas très développé en Kabylie. 

D'ailleurs même les chercheurs qui ont étudiés ces outils en Afrique du nord expliquent 

qu'au «Moyen âge et durant les Temps modernes jusqu'à l'époque contemporaine, les 

Berbères du Nord ne montrèrent aucun intérêt pour l'épée, arme d'estoc, à laquelle ils 
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préféraient le sabre plus ou moins courbe à un seul bord tranchant comme celui des 

Flissa. » 105 

Le petit poignet se fabrique par le bois qui couvre le fer formé en crois 

chrétienne. Et ce dernier (le bois) est couvert une autre fois par le fer. Notre informateur 

au début il a refusé de nous parler des sabres, mais lorsque nous sommes rentrés dans la 

discussion, il a dégagé une plaque dans le mur de son atelier dont il a tiré deux sabres 

qui ne sont pas trop aiguisés. ils les fabriquent discrètement uniquement pour les décors 

des salons, ou pour des personnes avec qui il a une intime confiance. Et ce en raison de 

la loi qui interdit leur production depuis la décennie noire qu'avait traversée l'Algérie 

durant les années quatre- vingt-dix 

IV.4.j. Soc de charrue (tagersa) 

Selon nos informateurs forgerons d'Ihituen,  les socs de labour sont répartis en 

deux qualités qui se varient selon la variation de la qualité de la terre. La première 

s'appelle, tagersa muqamum, soc de charrue pointue, ou bien, tagersa n leqbayl, soc de 

charme kabyle. C'est un outil qui a une forme presque ronde, tubrint, elle est pointue et 

utilisée généralement dans des terres rocailleuses. Elle est appelée, tagersa n leqbayl, 

parce que dans la majeure partie des tribus de Djurdjura les paysans utilisent ce modèle 

adéquat à la nature de leur terre. 

105 Encyclopédie berbèreX VI1, EDISTJD, Aix-en-Provence, France, p. 2649 

106 



Chapitre IV: 	 Outils et produits de la forge 

La deuxième s'appelle «tagersa rnyicftir  ou tegersa n warraben»; elle est 

semi-plate et se termine par une pointe de cinq centimètres au maximum. Il a deux pôles 

en formant un livre demi ouvert. 

IV.4.k. La faucille « amger» 

Amger fabriqué à base de la ferraille dit calibre huit que récupèrent les forgerons 

dans les chantiers du bâtiment. Il met la pièce de cinquante centimètres de longueur 

dans le four afin de l'échauffer, puis il passe à son martelage sur l'enclume dans le but 

de l'aplater et faciliter son pliage et de ce fait il forme un croissant. Il doit la remettre au 

feu, une fois qu'elle est échauffée une seconde fois. Il doit la lisser (ad ttyesernsed. Le 

cercle intérieur qui forme le croissant sera piqué avec un instrument en fer pointu qui 

s'appelle tamenyact à l'aide de la petite masse. Cette face chargée de pointes aigûes sert 

pour la moisson de bétail, de l'herbe et du blé. 

Une fois que le forgeron a formé les pointes, tuccar, il peut le remettre dans le 

feu pour le solidifier en le trempant dans l'eau pour une dernière fois. La main de la 

faucille se fabrique aussi par le forgeron avec le bois de frêne, aslen. 111e fixe sur son 

support en fer puis, il le rive définitivement. 
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Chapitre V: 	 Les fonctions socio-économique et symbolique de la forge 

V.1. Fonction économique de la forge 

On ne peut dissocier la pratique du forgeage de la vie paysanne. L'histoire du 

déracinement et de la crise de la paysannerie 106  a déséquilibré tous les métiers 

traditionnels. C'est pour cette raison qu'il nous semble difficile de faire une analyse 

pertinente sur la relation des deux agents: paysan et forgeron. En revanche, on va se 

référer aux proverbes, à la mémoire collective et à tout ce qui reste de vivant de ces 

deux sources. 

« Il n 'y apas de paysans sans forgerons 107»  dit le proverbe kabyle. C'est-à-dire, 

le forgeron est à l'origine du paysan ; ceci dit, dans l'absence du forgeron il y a absence 

du paysan et dans l'absence de ce dernier, il y a absence de la paysannerie. Car on 

laboure la terre par les instruments fabriqués de la main du forgeron. Par ceci nous 

pouvons dire; il y a un rapport très étroit entre l'un et l'autre. C'est un couple 

indissociable. C'est comme la femme et l'homme, la terre et le soc de la charrue, le 

forgeron et le paysan. 

L'activité du forgeron est fortement codifiée, conciliée avec les mythes et les 

croyances qui sont souvent associés et essentiellement aux saints et à la terre. C'est pour 

cela que le paysan, lui aussi a codifié ses relations avec le forgeron ; car tout les deux 

groupes, forgerons et paysans, ont besoin de labourer la terre pour vivre. Ils sont tous 

les deux dépendants de la terre qui est le garant de la continuité de la vie. Si les labours 

s'ouvrent par l'homme le plus sage du village, le forgeron quant à lui ne peut être 

accueilli que par ce dernier, win ara iwegeben. Ceci montre l'importance du forgeron 

dans la vie agraire dans l'imaginaire social. 

Mais, réellement le sens inverse du proverbe est toujours juste. Car nos 

informateurs ne s'arrêtent pas de se plaindre, la fin de la paysannerie, et leur 

impossibilité de continuer à fabriquer les haches afin de les stocker dans leurs ateliers. 

D'ailleurs, l'histoire de la dépaysanisation par la colonisation 108  l'a prouvée depuis la 

destruction de la culture paysanne en Algérie par le colonialisme. Les corporations ont 

vécus en conséquence le même déclin. 

106 Voir Pierre Bourdieu et Abdelrnalek Sayad, Le Déracinement, Minuit, Paris, 1964 

107 Ulac afellah n bla aheddad >, c'est-à-dire c'est le forgeron qui est à l'origine du paysan. 

108 Voir Louis Malassis, L'épopée inachevée des paysans du monde, Librairie Arthème- Fayard, Montpelier, 2004, p.  51 
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V.1.a. Le forgeron et le paysan; un destin commun 

Les forgerons que nous étudions s'appellent les forgerons des 

paysans (i1fieddaden n yfella'zen). Ils ne sont pas spécialisés dans les armes oit 

poignards.. .etc. Ils se sont perfectionnés, en revanche, dans la forge destinée aux 

labours de la terre et quelques objets utilisés dans la vie quotidienne, comme les 

cadenas, les serrures, les lampes traditionnelles. Il est en relation permanente avec les 

paysans, car lui aussi (forgeron) est un paysan, il a des terres qu'il travaille et qu'il 

laboure lui-même avec son groupe. Tous les forgerons que nous avons interrogés 

racontent qu'ils ont pratiqué de père en fils deux métiers en même temps, l'agriculture 

et la corporation de la forge. 

Ainsi, le forgeron n'attend pas seulement la dette du paysan pour vivre. Mais lui 

aussi exploite ses terres, à la fin du travail. Dans ce village, ils ont un atelier qui 

s'appelle l'atelier du village qu'ils exploitent au tour de rôle ; une semaine pour chaque 

clans. Et lorsqu'il vient le rôle d'un autre groupe, les autres vont partir labourer leur 

terre. C'est-à-dire les forgerons ne limitent pas leur vie quotidienne au forgeage des 

métaux, mais en seconde partie ils labourent et font l'élevage. C'est pour cette raison 

que l'atelier s'appelle l'atelier du village ou de Tajmaet qui appartient à tous les 

villageois. Car le jour du paiement des moissons et de la récolte de Lacur, les forgerons 

doivent déposer cette moisson récoltées dans le Makhzen du village, pour la répartir (la 

moisson) en seconde lieu en égalité entre les familles du village. 

Dans la société traditionnelle kabyle, les biens sont la propriété de la famille ; les 

terres relèvent du domaine de l'indivision 109 . Mais avec la colonisation, les paysans ont 

été expropriés de leurs terres par la force des appareils répressifs. Cela est dans le but 

d'imposer l'autorité de l'Etat français à travers l'application des lois d'expropriation sur 

les communautés et les tribus. 

Par conséquent, les paysans sont confrontés à une nouvelle société déstructurée 

en quête de nouveaux repères économiques. Celui-ci marque le point sur la 

démobilisation de la société. Elle n'a pas le choix de choisir une destination 

économique autre que celle imposée par la colonisation. Son devoir se limite 

uniquement à s'accrocher aux nouvelles structures économiques qui peuvent faire 

109 Voire YoucefAllioui, la terre et les hommes, in les archs et les tribus berbères de Kabylie, L'Harmattan, Paris. 2006. pp 51-62 
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l'objet de recrutement et d'absorption du chômage causé par le colonialisme. II s'agit 

ici de: 

« la rupture avec la condition paysanne et le reniement de l'esprit 

paysan sont l'aboutissement d'un processus purement négatif qui entraine 

l'abandon de la terre et la fuite vers la ville ou la permanence résignée dans 

une condition dévaluée et dévalorisée plutôt que l'invention d'un nouveau type 

de relations avec la terre et avec le travail de la terre. » 
110 

En ce sens, toutes les corporations relatives à la terre sont engouffrés dans 

l'esprit de dépréciation généralisée depuis déjà le début de la colonisation. Aujourd'hui, 

la forge des paysans, iieddaden n yfellaien, commence à devenir une «survivance » à 

cause de l'abandon de la terre qui est entourée de plusieurs fonctions à l'instar de la 

forge traditionnelle. 

Dès l'introduction des lois du Sénatus-consulte et de la loi Warnier sur la terre, 

la propriété individuelle du sol commence à se développer. Donc, les structures sociales 

villageoises se dévorent par le processus de destruction concoctée par la France 

coloniale en vue de « transformer la propriété indivise en biens individuels.»' C'est 

par cette logique que la politique d'expropriation des terres agraires a été déployée. 

En outre, la colonisation avait fixé, à travers cette politique d'expropriation 

foncière, un objectif qui consiste en « désagrégation des unités traditionnelles (la tribu 

par exemple) qui avaient été l'âme de la résistance contre la colonisation.» 112  C'est ce 

qui a fait que des villageois organisés auparavant en paysans, artisans, forgerons, 

armuriers, désertent leur métier pour le travail salarial. Un informateur du groupe social 

que nous étudions du village Iii[tiyen a dit: 

«notre métier a presque éteint en 1937 dans le village, à cause de l'avènement 

de la main d'oeuvre salariale. » 113 

En quelques mots, la naissance de nouvelles structures économiques capitalistes 

qui ont absorbé la force ouvrière avait une grande importance dans l'accélération du 

processus de destruction de la paysannerie. 

110 Pierre Bourdieu, Abdelinalek Sayad, Le Déracinement... Op. Cit., p. 161 

111 Idem, p. 16 

112 Idem, 

113 Entretien, avec Moussaoui Salem, âgé de 92 ans, Ihijusen, juin 2015 
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Toute la logique économique basée sur le troc et les échanges complémentaires 

entre les groupes sociaux a subi pendant une longue période des transformations 

profondes. Ainsi, « entre 1847 et 1863, une série de mesures furent prises, ayant pour 

objet d'exproprier les terres du Bey et des fondations religieuses.» 114  Ces mesures de 

lois sont étalées pour désespérer les paysans autochtones désignés sous le statut de 

l'indigénat. 

Cette situation a poussé les ruraux paupérisés vers l'exode rural et l'émigration. 

Et toutes les activités artisanales constituées d'un support pour la paysannerie sont 

dévalorisées. Par contre, la forge qui se considérait comme la première chaine de 

production de l'économie paysanne, elle aussi a été directement touchée par ces 

bouleversements provoqués par le colonisateur. L'un de nos informateurs nous a 

expliqué que: 

« C'est dans les années 1937 que nous avons fait la dernière enclume; 

d'ailleurs, durant cette période qu'avait commencé la dévalorisation de notre 

métier. Car les gens ne travaillent plus la terre » 

En comparaison avec les années d'avant, la colonisation et l'avènement du 

travail salarial, tout le monde était occupé dans la paysannerie. Or, la communauté était 

déracinée de sa coutume paysanne en expropriant brutalement la terre du groupe pour la 

transformer en un bien de L'Etat colonial ou des colons. La paysannerie qui avait un 

peu résisté, était celle de l'autoconsommation qui ne nécessite pas une grande main 

d'oeuvre, tel que le travail de petit jardin et de la culture de l'olivier. 

Cette économie est destinée uniquement pour récolter les besoins de la famille 

en huile d'olive pendant l'année. La productivité de la terre n'est pas combinée, ni mise 

dans l'ordre de la priorité, elle ne se baisse pas, elle ne s'augmente pas. Et si elle est 

augmentée, il ressort simplement d'un fait du hasard et du climat de l'année adéquat à 

cet arbre et non pas au fait d'une rationalisation dans le travail. 

Par conséquent, l'activité du forgeron et son rôle ont beaucoup diminué, car leur 

travail se limite souvent à la fabrication ou à la réparation des haches (tigerzyam) durant 

cette période de la moisson des olives. Sinon ils travaillent parfois avec les chantiers qui 

leur commandent quelques outils. C'est pour cette raison que la majeure partie 

114 Louis Malassis, L épopée inachevée... Op. Cit., p. 215 

115 Entretien, avec Moussaoui Salem. âgé 92 ans, Ihitusen, juin 2015 
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d'anciens forgerons ont préféré de faire le forgeage des portes qui est plus rentables et 

plus demandées que de rester dans la forge traditionnelle. 

Malgré l'introduction de la monnaie, le groupe que nous avons étudié avait 

fonctionné relativement dans le troc jusqu'aux années 1954. Selon nos informateurs, ce 

système d'échange commercial est appelé en langue Kabyle: «lecur ou aktili ». 

Lercur est une notion empruntée au registre religieux qui signifie les cotisations 

religieuses annuelles, comme droit aux pauvres et aux orphelins. Par contre, le contexte 

dans lequel est utilisé par les forgerons, il n'est pas employé dans le sens religieux. Il 

exprime plutôt le paiement annuel des fellahs (paysans) en récolte. 

Les forgerons se déplacent durant ce moment précieux pour récupérer leur 

paiement par la récolte. Toutefois, ils utilisent un autre mot qui explique un peu la 

logique fonctionnelle de cette relation économique entre le paysan et le forgeron, aktili; 

qui veut dire, mesurer, ou : compter, calculer,.. .etc. Toutes ces notions expliquent que 

cette logique répond à un calcul. Certains informateurs disent que le Fellah paye sa 

dette, akken yenwa; selon la volonté de sa conscience en écartant tout esprit de calcul. 

En revanche, les autres informateurs nous disent chaque fellah paye par trois guelbas 

pour une paire de boeufs (tiata legelbat n temzin i tyuga) et 1,5 guelbas pour celui qui a 

un seul boeuf. A ce propos, notre informateur a dit: 

« Autrefois nous les forgerons nous étions payés par le blé, trois guelbas 

pour chaque soc de charrue, c'est-à-dire pour chaque paire de boeuf de labour 

(tayuga). Lorsque les paysans terminent le travail de la moisson, les forgerons se 

déplacent vers les villages pour mesurer (ad ketilen) le blé, et durant ce jour les 

villageois vont leur préparer un accueil chaleureux. Ils leur offrent un meilleur 

repas et à ce moment tous les croyants vont être heureux. »1'6 

Donc la logique du calcul était présente dans leurs relations d'échanges. Le 

fellah ne paye pas sur place ses outils fabriqués ou réparés chez le forgeron d'Iii(u.en. 

Cependant, il reste endetté jusqu'au jour de la moisson. C'est ce qui explique par 

ailleurs que l'échange entre le forgeron et le fellah est basé avant tout sur la confiance et 

la naïveté positive, nneya et lbaraka ; comme valeur sociale très ancrée dans la société 

paysanne de la vie villageoise en Kabylie 117
. 

116 Entretien, avec Ahane Said, âgé de 79ans, Itti'en janvier 2015 

117 Pierre Bourdieu Et Abdelmalek Sayad, « Thafellaht ou le paysan accompli », Le Déracinement, op cit., pp. 85-98 
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Si l'année et les saisons agraires sont d'une mauvaise récolte, à cause des 

intempéries et de la sècheresse, le paysan ne paye pas sa dette, Il est à cet effet exonéré, 

parce qu'il n'a pas de quoi à payer ses dettes annuelles. La relation commerciale entre 

forgeron-paysan est soumise aux règles de la nature. Le forgeron accepte de ne pas être 

payé, car la nature a empêché la production et l'abondance de la récolte. En revanche, si 

l'année est d'une bonne récolte, le forgeron exige d'être payé par le blé et/ou l'orge. 

Cette exigence ou obligation de payement se limite uniquement au blé et orge. Le 

Fellah paye par 3 guelbas pour une paire de boeufs, tayuga, et 1,5 de guelba pour un 

seul boeuf; afrid. 

Regardez combien ce mode de production économique répond à une logique 

économique d'éthique. Le forgeron exige une quantité de blé différente pour un même 

travail. En ce sens que le forgeron répare ou fabrique un soc de charrue à 1,5 guelbas 

pour un paysan qui détient un seul boeuf (afrid). Et celui qui détient deux boeufs 

(tayuga) paye par Trois guelbas pour la réparation ou la fabrication d'un seul soc de la 

charrue. Mais celui qui possède deux boeufs paye trois guelbas pour une seule (tagersa). 

Par contre, celui qui dispose d'un seul boeuf paye 1,5 guelbas. Nous saisissons 

par-là que le paysan ne paye pas la quantité du fer fabriqué ou utilisé, mais il en paye 

selon le nombre de boeufs. Il y a une logique inverse dans cette relation d'échange en 

comparaison avec les raisonnements économiques qui existent dans le monde, parce que 

le paiement se fait selon la richesse du paysan, au tant qu'il détient plus de paires de 

boeufs au tant qu'il paye plus par la récolte du blé. 

Par ailleurs, les fellahs offrent aux forgerons d'autres récoltes en tant que 

donation et non pas en terme de paiement: fromage, beure, raisins, légumes, viande. Ils 

rémunèrent le forgeron selon leur (nniya) ou la bonne foi. Le forgeron ne lui exige 

absolument rien, ni une mesure ni autre chose. Dans le seul cas où la relation est basée 

sur le calcul, elle se fait dans la mesure du blé et/ou orge. A propos de cette logique 

économique, P. Pourdieu écrit: 

« Elle est fondée sur un ensemble de mécanismes tendent à limiter et à dissimiler 

le jeu de l'intérêt et du calcul « économique » (au sens restreint), l'économie de la 

bonne foi appelle cet étrange incarnation de Z 'homo économicus qui est le bu niya (ou 

bab niya), l'homme de la bonne foi. »h18 

118 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Op. Cit., p. 193 
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Chapitre V: 	 Les fonctions socio-économique et symbolique de la forge 

Ceci explique que la relation d'échange est fondée sur la confiance totale entre le 

forgeron et le paysan. Le jour d'aktili, mesure du blé, les forgerons doivent-être 

accueillis par le clan qui inaugure le labour dans le village d'accueil. Dans ce cas nous 

allons comprendre que la terre est respectée comme un homme mûr, sacrée comme le 

forgeron. 

Le proverbe Kabyle dit dans ce contexte « lorsqu'on traite mal la nourriture, la 

terre va vous insulter, et frapper avec des cailloux; ad k-id yerjem wakal. » 
119 Dans ce 

sens, la terre est considérée comme le monde humain, elle possède une âme, observe, 

surveille, agit comme un homme. En se comportant mal avec les gens et la nature, la 

terre vous injure. 

A propos de l'ouverture des labours, P. Bourdieu écrit « le paysan accompli se 

« présente » à la terre avec l'attitude qui convient à un homme et devant un homme, 

c'est-à-dire face-à-face, dans la disposition de familiarité confiante qui convint envers 

un parent respecté.» 120  On peut entendre par ceci que le forgeron détient toutes les 

valeurs nécessaires pour qu'il soit accueilli par le paysan accompli, celui qui ouvre les 

labours et non pas par un autre qui n'a pas le sens d'un homme mûr, sage et accompli. 

C'est-à-dire les paysans réservent un accueil exceptionnel au forgeron qui les a 

approvisionnés avec ses outils pendant toute l'année. 

Le rituel de labour, tayrza, s'appelle, aweggeb, ou la sortie de tayerbalt; la 

passoire. Ainsi, si un groupe sort aux labours avant l'accomplissement du rituel, la terre 

ne produira pas. Pour réussir une bonne année de récolte, ils disent c'est la maison qui 

incarne abrue: «une bonne chance », à qui la responsabilité d'ouverture des labours est 

confiée. 

Le chef de famille met dans tayerbait de différentes variétés de légumes tels 

que : le blé, les fèves; les oeufs bouillis ainsi que les fruits, comme les grenades et les 

dattes. Le chef prend dans sa main la passoire remplie des légumes secs puis se dirige 

vers tayuga n yizgaren (la paire de boeufs), pour la faire sortir d'adaynin. Et quand il 

arrive à l'assemblée du village, tejmaet, il jette tayarbait et les enfants vont en profiter à 

ramasser tous les fruits sauf le blé et les fèves qui seront récupérés chez lui. 

119 Ad k-id yerjern wakal, (la terre vous insultera, et frappera avec ses cailloux) c'est un proverbe que disent les kabyles lorsqu'on 

souillait volontairement la nature ou se produit. 

120 Pierre Bourdieu, Le sens pratique... Op., cit, p. 198 

115 


























































































































	Document (2)
	Document (10)
	Document (11)



