
Ce que les paysans disent de leurs ruines.
Aurès, les années soixante-dix.

Fanny COLONNA

"Ne soyez-pas comme les Coptes, qui s'apparentent à leurs
bourgades' '.

"Mais lorsque j'enquêtais dans mon peuple, je trouvais qu'il
n'en était pas du tout ainsi. On y connaît les généalogies, et il y
a des généalogistes qui distinguent les rameaux et les ensembles,
à peu près comme font les Arabes' '.

El Yousi, El Muhâdarât

Il Ya très probablement un lien étroit entre le dédain apparent dans lequel les
paysans de la vallée de montagne dont je vais parler tiennent "leurs ruines"
-celles qui jonchent leur territoire - et l'emphase exclusive mise par l'Etat sur les
temps islamiques dans l'histoire de la nation algérienne.

Mais à la réflexion, ce lien m'apparaît d'une nature compliquée, et peut-être
manifeste une causalité inverse de celle qu'on serait d'entrée de jeu tenté de pos
tuler : plutôt que l'expression d'une renaissance (nahda) islamique tardive;
plutôt que la volonté de placer' 'le commencement" autrement que ne le placent
la chronologie et la conscience occidentale (les Français s~ sont immédiatement
identifiés à Rome à leur arrivée au XIX" siècle), je me demande s'il ne faut pas
voir dans la difficulté du discours historique dominant à assumer les lourds héri
tages anté-islamiques dont le sol porte les stigmates, quelque chose du refus ou
du malaise des montagnards envers l'autochtonie. Ce qui expliquerait le rôle de
la religion dans le traitement de celle-ci(1).

1) Ce texte a fait l'objet d'une première présentation dans le séminaire organisé par Alfred Gell,
dans le département d'Anthropologie de la London School of Economies à Londres, sur le thème
"Culture matérielle et construction du passé". Durant ce même semestre, Penny Harry de
l'Université de Liverpool, a fait un exposé sur un thème tout à fait similaire: "Reading ruins and
building the past in the Southern Peruvian Andes".

Ce papier s'adresse aussi sans les discuter explicitement ici à l'article de Michel Izard,
- Michel Izard "L'étendue, la durée" L'Homme n° spécial L'Anthropologie: état des lieux,
n° 97-98, janvier-juin 1986, pp. 225-238, qui lui-même renvoie à son livre; et aux trois articles
suivants:
- ].D.Y. Peel, "Making history : the past in the ijesha present", Man, vol. 12, n° 2, August
1977, pp. 278-292.
- A. Appadurai, "The past as a scarce resource" , Man (NS) 16,1981, pp. 205.219.

Jean Bazin, "The past in the present, notes on oral archaeology" Mriean Historiographies: what
history for whieh Afriea ?, Ed. par BogumilJewsiewicki, London, Sage, 1985, pp. 59-74.
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C'est à débrouiller - ou à commencer de débrouiller - cette relation que ce
papier voudrait s'employer. Si mon hypothèse était juste, elle donnerait un éclai
rage nouveau à la problématique de la berbérité (comme on sait, une épine dans
l'image-de-soi maghrébine), et surtout elle permettrait peut-être de comprendre
pourquoi les différentes régions berbérophones posent différemment cette ques
tion. Pour dire vite, il me semble que ce sont les groupes qui comme les Kabyles,
ne sont pas empêtrés par leurs vestiges dans le rappel de l'autochtonie, parce
qu'ils ont peuplé tard des régions désertes - les chaînes côtières méditerranéennes
- qui se sentent les plus libres de revendiquer leur berbérité. Et inversement.

I. L'Aurès est justement une de ces régions empêtrées dans leurs vestiges et s'est
sinon vite, du moins profondément islamisée à partir du Xe siècle, puis arabisée
au XIXe siècle sans perdre pourtant son /ses dialectes berbères jusqu'à
aujourd'hui. Sous le rapport de ce qui intéresse ici, il y a trois choses très rudi
mentaires à dire, de sa situation géographique et de son histoire:

1. C'est une partie de la formation montagneuse méridionale qui prend le
Maghreb en écharpe d'Est en Ouest et inclut l'Atlas saharien. Or, il y a une unité,
non seulement morphologique et climatique, mais culturelle de cette chaîne
montagneuse(2). De l'Atlas marocain au Jebel Nfoussa en Libye, on y trouve les
même cultures en terrasses, les mêmes systèmes d'irrigation par petites retenues et
canaux; les mêmes types d'habitat défensif, la même manière d'utiliser la mon
tagne, ses pentes, son potentiel orographique, ses sites défensifs. On y trouve
évidemment des dialectes et des organisations sociales voisins. Mais c'est surtout
l'ancienneté et le caractère ininterrompu du peuplement (thèse Roubet. L'habitat
néololithique)(3) qui font penser qu'on a là l'épine dorsale, l'axe central, d'une
civilisation agraire ancienne, dont les Berbères actuels seraient les héritiers directs
(cf. article R. Lawless)(4). Ce n'est pas du tout le cas de l'Atlas côtier dont on sait
que trop boisé, il n'a été peuplé que tard, vers le XIe siècle, sous la poussée de la
seconde invasion arabe.

2. Au moment de l'occupation romaine (ler siècle avant - Ve siècle après J.C.),
l'Aurès se trouvait au contact direct du limes (ou plutôt des différents limes), i.e.
de la ligne-frontière construite qui séparait les zones soumises à Rome du reste du
pays. D'importantes villes romaines et byzantines comme Timgad, Lambèse au
Nord, Tobna à l'Ouest, Téveste à l'Est, en jalonnent les piémonts. Mais les vallées
intérieures comptent aussi, on s'en apercevra progressivement, beaucoup plus de
marques d'étroits rapports directs ou indirects avec la culture romaine (tessons,
monnaies, huileries, bassins, etc.) que les archéologues français ne l'avaient cru
d'abord(5).

2) figure 1· . l" 1 Algérie orientale : le Néolithique de tradition
3) Colette Roubet, Economie pastora e preagrico e en

. emple l'Aurès. Paris, Ed. du CNRS, 1979. .
4) :~;:n~~;;ess, "L'évolution ~u .p~uplem:nt, de l'~abitat et 4~~~4~::sages agratces au

M h b" Annales de Géographie, JUll. -Aout 1972, N 446, pp. , .
ag r~ , R Recherches d'hydraulique romaine dans l'Est algenen. Alger,

5) Jean Btcebent, Aquae omanae,. =
Service des Antiquités de l'Algéne, 1962. Et
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3. C'est aux abords de l'Aurès que les Byzantins d'abord, les Arabes ensuite,
rencontrent pour la première fois des armées berbères organisées, expression de
sociétés tribales capables de conclure des alliances - momentanées au moins
-contre l'envahisseur. On en trouve le reflet dans Procope, Corripus et dans les
sources arabes d'Ibn Khaldoun. On sait que c'est au pied de l'Aurès que mourut
Uqba Ibn-Nafeh, tué par les armées de Kusayla, un prince aurasien, mais que
cette défaite apparente marque en fait le début de la première et imparfaite
islamisation du Maghreb.(6).

4. Enfin, c'est dans l'Aurès qu'en 1954 est déclenchée la lutte armée contre les
Français et en fait c'est là que depuis 1950 s'étaient mis progressivement en place
les premières maquis et les camps d'entraînement clandestins de l'Organisation
Spéciale (O.S.).
Cette période a aussi ses vestiges, dont je parlerai tout à l'heure, en particulier un
réseau très dense de forts et de tours de gué français qui servaient à la protection
des troupes et à la surveillance de la population. Ces vestiges sont toujours là, au
milieu du décor, et chacun fait strictement comme s'ils n'existaient pas. La
période des maquis est un sujet absolument tabou, mais on sait pourtant que ce
fut une période d'intense inculcation des villageois par les cadres politiques de
l'ALN qui a laissé dans le discours des gens des montages tout faits, c'est-à-dire
des séquences de discours reconnaissables, y compris par le "niveau de langue"
qu'ils utilisent. Comme on voit, cela fait beaucoup d'histoire pour laquelle on
sait à la fois beaucoup et trop peu de choses. Et une prolifération de vestiges assez
encombrante. Bien que l'archéologie de l'Aurès soit extrêmement sous-étudiée,
un récent mémoire recensait environ 200 titres d'articles ou de notules(7). Beau
coup plus qu'il n'en existe sur l'économie et la vie sociale de la région.

Les matériaux sur lequels s'appuie ce papier ont été recueillis principalement en
1976 et 1977 dans une seule vallée, celle de l'ued Lahmar au nord-ouest du massif.
A ce moment le peuplement est d'environ douze mille habitants. Les paysans y sont
des sédentaires, arboriculteurs et irrigueurs. Des vergers et des cultures maraîchères
occupent le fond de la vallée. Les céréales aqciennement cultivées sur les terrains bur
à mi-pente, ont tendances à régresser et maintenant à être cultivées plus bas. Il ya
un peu d'élevage et donc des transhumances vers des pâturages de montagne, entre
1400 et 2000 mètres. On compte deux gros villages anciens, Bouzina et Tagoust, le
premier à mi-course de la vallée, le deuxième en aval, plus un village plus ou moins
troglodyte et relativement récent, Morkha, et diverses zones d'habitat dispersé au
Nord, à Nirdi. Ce qui e~t à retenir, c'est l'emphase mise dans la vie du groupe sur la
sédentarité et l'irrigation - un système assez sophistiqué de canaux, un réglement

= . Pierre Morizot, "Vues nouvelles sur l'Aurès antique", Comptes rendus des Séances de l'Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, Octobre 1979, pp. 309·337.

6) Charles.André)ulien, Histoire de l'Mrique du Nord, TI et 2, deuxième édition (1952). Paris,
Payot, 1966. Et
. Abdallah Laroui, Histoire du Maghreb, un essai de ·synthèse, Paris, F. Maspéro, 1970.

7) Ali Guerbabi, Recherche sur les origines du peuplement de l'Aurès, Mémoire de maîtrise, Uni·
, versité de Provence, 1979.
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compliqué de répartition pendant la saison sèche-, l'absence de greniers collectifs,
l'appropriation privative de la terre, avec peu de terres collectives (les pâturages),
qui sont désormais marginales dan~ l'économie villageoise. Compte tenu de
l'importance objective de la sédentarité dans cette vallée, je me demande toutefois
si l'enquête aurait produit les mêmes résultats sur le versant sud du massif par
exemple, mettons dans Lakhmar Khaddu, où les gens bougeaient quatre fois par
an, irriguaient peu, avaient trois types différents d'habitat mais préféraient la tente
jusqu'au moment des maquis en 1954. Et pour qui l'expression architecturale du
groupe n'était pas le village, mais le grenier fortifié (taqlit)(8).

Il faut dire enfin un mot sur la période de l'enquête, c'est-à-dire les années 70
en Algérie. Si la région est objectivement saturée de vestiges, l'époque était, si
l'on peut dire, saturée d'histoire. Durant cette décennie, l'Etat est très préoccupé

d'une "ré-écriture" de celle-ci, dont il se fait un monopole explicite. C'est en
même temps l'époque de la Révolution Agraire, dont l'un des objectifs pro
clamés, outre la redistribution de la "terre à ceux qui la travaillent", est l'inté
gration sociale et culturelle à la nation de la paysannerie qui est formalisée un peu
comme un état sauvage, en tous cas un état d' arriération(9).

II. On aura déjà compris que les paysans ne parlent pas des ruines, ou difficile
ment. En fait leur attitude· est plus ambiguë:

A. J.'avais remarqué, dès le début de mon séjour sur le terrain en 1974, qu'on
utilisait souvent des repères spatiaux comme "marqueurs" d'événements; que
cet usage était attesté par la toponymie : "enzanshlih" (l'endroit où on a tué un
berger à propos de telle affaire· l'endroit où telle tribu nous a tendu une embus
cade, etc ... ). Ph. Joutard, dans sa thèse sur la mémoire populaire, à propos des
Camisards dans les Cévennes(10), signale cet usage en quelque sorte mnémotech·
nique des repères spatiaux: l'espace comme pense-bête. Le phénomène a été
aussi observé en Anatolie(lI). Plus tard, quand au cours d'une enquête topony
mique, j'interrogeais systématiquement les gens dans une autre région, un peu
plus loin au nord entre Khenchela et la Meskiana sur un type de tumulus, les
récits qui venaient étaient non pas des légendes, mais la version légendaire de
faits qui avaient une consistance événementielle: à cet endroit précis, tel envoyé
du Bey avait fait tuer dix hommes, etc.(12).

8) Thérèse Rivière, "L'habitation chez les Ouled Abdherrehman, Chaouia de l'Aurès", Africa, T.
Il, 1938, pp. 294-331. Et
. Aurès1Algérie, 1935-36, Photographies de Th. Rivière, éditées par F. Colonna, Paris, Ed. de la
Maison des Sciences de l'Homme, sous presse.

9) Fanny Colonna, Savants paysans, éléments d'histoi!e rurale algérienne, Alger, Office des publio
cation~ universitaires, sous presse.

10) Philippe Joutard, La Légende des Camisards: une sensibilité au passé. Paris, Gallimard, 1977.
11) Les résultats de cette enquête toponymique, qui n'ont pas été encore publiés, ont cependant fait

l'objet 'd'un exposé au Groupe de Linguistique Chamito-Sémitique (GLECS) à Paris, le 5 mai
1979 à l'invitation de Mme Paulette Galland, dont les encouragements et les conseils m'ont été
extrêmement précieux. Qu'elle en soit remerciée. ("Bazina/Bouzina, d'un toponyme heureux au
champ morpho-sémantique du désastre").

12) Figure 3 et 4.
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Lors de mon troisième séjour sur ce terrain, en 1975, un homme de Morkha, le
village le plus récent, attira mon attention sur des sites désertés situés à peu près
au milieu de la vallée, évoquant des récits que lui faisait son grand-père durant les
heures chaudes de l'été, quand ils étaient à l'estivage avec les troupeaux. Il s'agit
de trois groupes étagés de ruines d'habitations et de terrasses "fossilisées", joux
tant une grande nécropole au moins, et en surface desquels on peut relever des
tessons de céramiques non indigènes d'époque romaine tardive. Le site porte le
n~m de ichern(13).

Il Yavait d'autres vestiges de nature très différente dans la vallée qui m'inté
ressaient et j'observais qu'ils étaient totalement euphémisés et absorbés par le
paysage: d'une part des restes monumentaux de bordj, i.e. d'édifice de com
mandement, qui avaient abrité au XIXe siècle, et jusqu'à la fin de la période
française, des caïds, i.e. les représentant locaux du pouvoir central. C'étaient trois
grandes maisons, des sortes de "palais", contrastant point par point avec les
habitations paysannes et souvent faites de remplois de matériaux romains.(13). Ce
qui était remarquable, c'était l'indifférence des villageois ; le fait que personne
ne tentait de s'approprier ces vastes espaces très habitables, mieux éclairés que les
maisons paysannes, plus proches des points d'eau. Parfois elles étaient très par
tiellement et temporairement squattées.' Ces lieux n'étaient pas associés à des
récits d'exactions des caïds, souvent issus des villages mêmes. li me semblait
qu'on les poussait à devenir ruines, et à être oubliées.

Deuxième type de vestiges présents sur le site, mais extrêmement peu visibles,
des sépultures circulaires étagées(14), en pierres appareillées, qu'on rencontre soit
isolées, soit en nécropoles importantes, dans tout le massif, mais qui ont aussi une
certaine extension au Maghreb et en Afrique au Sud du Sahara, et que les archéo
logues européens ont classées comme protohistoriques. Deux grands monuments
en Algérie, le Medracen à l'Est, le "tombeau de la Chrétienne" non loin d'Alger,
semblent être des versions royales de ces types de tombes(15). Un historien fran
çais, Emile Masqueray, décrit en 1876 une nécropole de 300 de ces tombes jus
tement dans la vallée dont je parle. Or, bien qu'ayant lu le texte de Masqueray de
nombreuses fois, j'ai mis plusieurs années à penser à les localiser précisément,
tant elles étaient devenues invisibles dans la vie des gens et dans le paysage
labouré, traversé de pistes mais non construit à cet endroit(16).

B. Bien qu'à mon avis le véritable objet d'une investigation comme celle-ci soit
la nature des relations qui s'établissent entre des éléments de discours disparates,
concernant des vestiges apparemment sans rapport entre eux, pour)a commodité
de l'exposé, je prendrai comme exemple une partie de l'enquête plus systéma
tique, et concentrée dans le temps, mais dont les résultats n'auraient eu pour moi
aucun sens si je n'avais pu les rapprocher de fragments d'informations recueillis
auparavant dans des contextes divers, et qui n'avaient, en eux-mêmes, aucun sens
non plus.

13) Figure 3 et 5.
14) Figure 6

15) Figure?

16) Emile Masqueray, "Voyage dans l'Aourâs", Bulletin de la Société de Géographie, Paris, juil.
1876, pp. 29-59 et oct. 1876, pp, 449-473.
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Fig.3 - Etablissements antiques près de Ben Abbès



Fig.4 - Ichern. Vue vers le sud

Fig.5 - Bordj de commandement.
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1. Ce monument d'Ain el-Hama
ra est un bon exemple de bazina
à base cylindrique: le Medracen
(cf. Pl. Xl) appartient au même
type de monument (Photo Roflo).

2. Bazina de Tiddis : ce modeste
monument renfermait dans ses
deux caveaux un ensemble excep
tionnellement riche de poteries
peintes (Photo Berthier).

3. Grande bazina de Souk el
Gour : le monument a 45 m de
diamètre et la première enceinte
mesu re actuellement 3 m de
hauteur. Un autel rectangulaire
au Nord-Est du monument prin
cipal complète l'ensemble funé
raire (cf. Pl. XX IV) (Photo
Luquet).



A l'automne 1977, je revins dans la vallée pour un mois, avec un archéologue
spécialiste de la région dont la thèse avait porté sur les thermes de Lambèse, au
piémont nord(17). Notre projet étaiç d'entreprendre un inventaire archéologique
exhaustif de la vallée(18), sans fouiller, principalement à partir des photos
aériennes et de l'enquête orale, pour tester la possibilité d'une histoire du peu
plement (travaux analogues dans les Andes)(19). Mon objectif plus circonscrit était
une enquête toponymique: visiter systématiquement tous les lieux-dits qui por
taient un nom formé sur la structure consonantique BZN(21). Une telle enquête
n'était possible que durant une courte période, quelque chose qui apparaîtrait
aux gens plus comme des vacances que comme un travail sérieux. Jamais je
n'aurais pu poser systématiquement, de manière réitérative, de telles questions
dans le contexte d'une enquête sur l'irrigation ou sur la structure du terrain sans
perdre l'essentiel de mon crédit moral aux yeux des villageois, plus encore qu'aux
yeux du maire ou du responsable du Parti.

Ma collecte donnait à peu près les résultats suivants :
1) Dans la vallée, il se vérifiait que ces sépultures n'avaient pas de nom spéci
fique. On les appelait vaguement mzara. Le terme employé par Masqueray et par
nombre des archéologues du XIxème siècle dans leurs publications, resté en usage
par exemple dans la thèse de Camps(22), bazina, est inconnu dans cette accep
tion ; pour les locuteurs, il ne sonne ni arabe, ni berbère. Il désigne bien un mets
berbère (soit un couscous à très gros grain, soit une préparation de galette brisée
arrosée de sauce), mais ce mets porte un autre nom (Chukhchkh) dans cette vallée
- point intéressant, ce plat a des connotations particulières, funéraires et/ou sau
vages, en tous cas rustiques.

2) S'il n'y a pas de nom, il y a pourtant des légendes; celle qu'on me racontait
était à peu près exactement la même qu'une version du XIXe siècle, rapportée par
le Commandant Payen, en 1863(23) :
, 'D'après la tradition, ces débris appartiennent à des maisons dont la forme était
circulaire et qui étaient construites moitié au-dessous et moitié au-dessus du sol,'
leur toit en pignon était soutenu par un seul poteau. Les habitants de ces singu
lières demeures étaient de haute taille, d'une férocité et d'une sauvagerie révol
tantes. Si leurs maisons étaient isolées les unes des autres, c'est qu'ils étaient doués
d'un trop mauvais caractère pour s'astreindre à la mitoyenneté. C'est du moins

17) Figure 8.

18) Il s'agit de MichelJanon, ingénieur CNRS, du Centre CamilIeJulian, à Aix-en-Provence, auteur
de nombreux travaux sur l'archéologie de l'Aurès.

19) Figure 2.

20) L. Nunez, "L'évolution millénaire d'une vallée: peuplement et ressources à Tarafaca", Annales
ESC, sept.-déc. 1978.

21) Voir note 11

22) Gabriel Camps, Monuments et rites funéraires proto-historiques, Paris, Ans et Métiers graphi
ques, 1961.

23) Commandant Payen, "Lettre sur les tombeaux circulaires de la province de Constantine",
Recueil des notes et mémoires de la Société archéologique de Constantine, t. VIII, 1863, pp.
159-169.
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l'explication qui en est donnée. D'ailleurs, ily avait bien une autre raison pour que
ces constructions fussent ainsi faites: un de ces sauvages tombait-il malade, il
n'avait aucun secours ,à espérer de ses voisins. Quant à sa famille, elle était partie
dès qu'elle avait pu se suffire, et chacun de ses membres vivait pour son compte. Il
fallait donc que le moribond se guérît par lui-même ou se résignât à la mort.
Le jour où elle lui paraissait inévitable, il sciait le bas du poteau sur lequel s'étayait
son toit et se couchait en attendant que le moment fOt venu. Lorsqu'il sentait ses
forces l'abandonner, il les retenait un instant par un suprême effort, puis d'un
coup de pied renversait le poteau et se faisait ainsi un tombeau de la maison dans
laquelle il avait passé sa vie. "N'y a-t-il pas plus d'une analogie entre ces hommes
que l'on désigne sous le nom de Djouhala et les cyclopes de la fable ?"

En fait, les structures de ce récit se retrouvent largement au Maghreb et pas
nécessairement à propos des bazina. Paul Pascon en donne une version recueillie
dans le Rif, dans les années 80(24). Les versions récentes dont certaines recueillies
par moi en 1977, donnent une fin édifiante, où un homme (ou une fillette) pro
videntiel survient et enseigne aux gens à s'entr'aider. Le commentaire le plus
général est en effet que ces gens ne croyaient pas en la Providence divine - ils
mettent fin eux-mêmes à leurs jours et ne connaissent pas l'entr'aide.

3) Revenant au site, je demandai l'origine du nom du gros village voisin de la
nécropole, Bouzina. L'étymologie populaire est entièrement de dénégation:
Bouzina, c'est "celui de la belle", "le bel endroit". Peut-être un nom romain.
Et on attirait mon attention sur la beauté du site -réelle-, l'importance du débit
de la rivière, l'ancienneté des jardins.

4) Enfin le récit de la fondation: Les habitants actuels ne revendiquent pas clai
rement de nom tribal bien que le village appartienne à une seule tribu. L'une des
caractéristiques de cette vallée, c'est qu'elle comporte sept villages qui appar
tiennent tous les sept à des tribus différentes, fait rare ; par exemple l'ued fabdi,
la vallée voisine, ne comporte qu'une seule tribu même si l'on sait qu'elle est de
fusion récente, (trois!quatre siècles).
Là, il n'y a pas eu d'uniformisation, chaque lignage prétend être venu seul, ce qui
est très important et rare; quand on demande « comment vous vous appelez ?»,
les gens disent: "on est les bnu-Banu", et l'étymologie spontanément donnée
c'est "les constructeurs". Ils s'opposent donc eux, les constructeurs, aux uled
tazziz qui occupaient la vallée avant eux, et qu'ils ont chassés à la faveur d'une
famine. Les uled azziz étaient des pasteurs, de petits nomades, dont l'empla
cement actuel de Bouzina constituait l'estivage, la terre à céréales. L'hiver, ils
descendaient à trente, cinquante kilomètres au sud, dans la vallée. Autrement
dit, c'était un très petit déplacement avec un hivernage dans une région qui était
nettement plus chaude et un estivage à cet endroit où il y a beaucoup d'eau et où

24) Paul Pascon et Herman Van der Wusten, Les Beni Bou Frah, essai d'écologie sociale d'une vallée
rifaine (Maroc), Rabat, 1983, p. 59. La similitude des récits avait fait l'objet d'un échange de cor
respondance entre P.P. et moi-même, plusieurs années avant la parution de'ce livre. Et
. David Seddon, Maroccan Peasants, London, Dawson 1981, pp. 84-85.
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Le Medracen (Photo Lassus) et le Tombeau de la Chrétienne (Photo BovtS). Les deux photographies sont

sensiblement à la même échelle. Le Medracen est resté plus proche du modèle autochtone de la bazina à

base cylindrique.
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Nerdi. vue du jebel Ichmoul vers le Jebel Malou

Nerdi. Bazina au pied du jebel Ichmoul
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on peut, sur le plateau, faire des céréales puisque ce sont des terres à très bon
rendement. Ils sont définis - toujours les uled azziz - comme vivant sous la tente,
n'irriguant pas, ce qui est important,. et suivant l'expression de l'informateur:

Ils éparpillaient quelques grains de blé, quand ils partaient à
l'automne, et puis ils revenaient à l'été, et ils moissonnaient' '.

La transition entre la légende qui précède et le discours de fondation se fait très
bien, du moins d'une 'manière très intéressante, par les matmora ; l'informateur
dit:

, 'Si tu lis sur le sol, tu ne vois pas seulement les tombes rondes, tu vois
aussi les matmora (c'est-à-dire les silos) et tu vois bien, les uns nous
ont laissé "ça" (les tombes), les autres les silos".

Il Ya donc une assimilation entre tous ces gens qui n'ont été capables que de
laisser des trous dans le sol ; des gens qui ne sont pas du toùt perçus comme des
ancêtres, ni même des précurseurs. On sait en effet que le groupe qui est là est
arrivé au XVIe siècle; il est clair que les constructeurs de bazina ou de silos ne sont
pas 1es ancêtres(25).

III. Lectures

Que peut-on entendre en mettant ensemble ces fragments de discours qui,
dans le mode d'énonciation habituel du groupe, ne sont pas associés mais qui en
fait concernent bien un même montage cohérent de représentations dont le
noyau est, comme je vais tenter de le montrer, la contradiction entre autochtonie,
çonquête et droit sur la terre(25)?

A un premier niveau de lecture, sans surprise, la juxtaposition de la légende et
du récit de la fondation livre une sorte d'anthropologie indigène des différents
modes de vie po~ibles dans la montagne et par contraste, une définition de soi du
groupe qui parle(26). En effet, si les géants qui ont laissé les sépultures circulaires
sont rejetés dans l'anté-islam, l'anté-temps, comme non-musulmans et non
civilisés, en fait d'un autre point de vue, les uled azziz bien que "musulmans"
et "parlant berbère" sont sur le même versant de l'histoire que les géants,
comme nomades et céréaliculteurs et non sédentaires et irrigueurs. Ce qui définit
au premier chef les habitants de la vallée à leurs propres yeux, c'est qu'ils sont
"bâtisseurs" et "irrigueurs". A la question "qu'est-ce qui définit la harfiqt (le
lignage), les gens répondent ici : "Comme si, toi, moi, on s'associe, on faIt un
ced (un.barrage) ou bien on perce un puits, on s'associe et après on va marier nos
enfants". C'est-à-dire que la parenté est postérieure à la décision de s'installer
ensemble autour de l'eau.

25) Fanny Colonna, "Discours sur le nom, identité, altérité". Peuples méditerranéens, 1983,
Numéro spécial sur la Communauté.

26) Jocelyne Dakhlia, "Le sens des origines: comment on raconte l'histoire dans une société magh
rébine, à paraître Annales ESC. Un discours analogue, dans le Jerid (Tunisie).
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Mais cette contradiction est à rapprocher du fait que le seul thème de récits his
toriques spontanés dans la vallée, comme d'ailleurs dans les autres points du
massif où j'ai enquêté, est celui de l'occupation du territoire, et de ses vicissi
tudes, en particulier les luttes sanglantes et sans cesse recommencées avec les
tribus voisines : ce qui revenait très souvent entrelaçant les réponses à mes ques
tions, étaient des plaintes sur les incursions de la tribu puissante qui occupe la
vallée voisine et lui a donné son nom (l'ued îabdi).

Mais à une seconde lecture, si on peut dire, il reste à entendre des choses moins
évidentes, en tout cas qui n'ont pas encore été systématisées me semble-t-il au
Maghreb: en récusant tout lien avec les hommes des tombes circulaires, et en se
.donnant une origine exogène relativement récente ("après les Turcs"), le groupe
qui parle se proclame comme non-autochtone, et donc conquérant. Mais d'un
autre côté, il prend bien soin de dire que la terre était vide, ou sous-occupée du
fait de catastrophes "naturelles" (épidémies, malédictions, famine). En fait, le
discours généalogique de son côté reconnaît que certains lignages sont issus de
rescapés des occupants antérieurs assimilés (mais on dit cela des autres, jamais de
soi). Enfin, dans la plupart des villages - mais pas celui où se_déroule précisément
cette séquence-là de l'enquête - le récit de fondation comprend un récit hagio
graphique, celui de la vie du saint fondateur, qui a amené l'irrigation, le palmier,
les ruches et laissé un lignage saint. Il est dit venir soit de l'extrême ouest -Sequiet
ellÎamra - soit de l'extrême est, ici le Hidjez. On laisse donc entendre qu'il est
d'origine arabe, et souvent qu'il descend du Prophète, même si ses descendants
actuels parlent berbère, et laissent leurs femmes aller à la source, ce qui est la
marque de la roture(27).

Le schéma est donc le suivant :

1) refus de l'autochtonie, malgré quelques évidences embarrassantes, dont la
principale est la berbérité ; le rapprochement entre les sépultures circulaires, les
tombes royales, l'existence de dynasties berbères est notoire, mais euphémisé.
2) "le commencement est ailleurs", d'où viennent les ancêtres, dont l'énumé
ration réelle ou supposée est le seul discours d'origine légitime.
3) la conquête n'est pas vraiment une spoliation. Elle est seulement l'application
anticipée du principe de la RA contemporaine : "la terre à ceux qui la
travaillent' ,.
4) en même temps, le véritable droit sur la terre vient de la prise de possession
par l'ancêtre saint qui apporte une nouvelle technologie agraire, indissociable de
l'islam.

Il me semble cependant qu'on peut aller un peu plus loin encore, en rappro
chant ce qui précède de fragments de récits sans lien évident avec celui-ci: en
principe, une tribu aurasienne prétend toujours qu'elle ne payait pas l'impôt.
C'est une question d'honneur. En fait, on sait de manières diverses, par des
sources externes et internes, que le lien tributaire variait, pour une même tribu,

27) Ce versant de l'histoire aurasienne fait l'obJet d'un ouvrage en voie d'achèvement sur le pouvoir
religieux et les lettrés locaux. Voir aussi F.C., "Saints furieux, Saints studieux... ", Annales ESC,
n· 3-4, mai-août 1980.
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suivant les époques, la puissance de l'Etat central et de ses représentants. Quand
les gens de Bouzina parlent de la période turque, ils racontent que "dénoncés
comme mauvais musulmans", ils ont été victimes d'une expédition punitive du
Bey, qui détruisit des maisons, et préleva la taxe. Dans la vallée voisine, un
lignage saint puissant - qui l'est resté jusqu'à la fin du XIXe s., cinquante ans
après l'occupation française -, les ben Abbès(28), assuraient une médiation per
manente avec l'Etat central: ils percevaient l'impôt, le remettaient aux Turcs en
échange de quoi ceux-ci traversaient la montagne par un itinéraire fixe sans
commettre d'exactions. Ce qui est clair dans ce cas, c'est que certains lignages
saints assumaient donc une sorte de proiection des tribus non seulement en arbi
trant les conflits entre elles selon le schéma décrit par E. Gellner pour l'Atlas
marocain, mais en réglant leurs rapports avec l'Etat central, d'une manière beau
coup moins coûteuse et hasardeuse que la dissidence.

Le droit sur la terre est différent au Maghreb de ce qu'il est dans la plupart du
reste du Dar-el-islam. Le calife n'y était pas, sauf cas de superficies très restreintes
autour des villes, propriétaire éminent de la terre. Suivant les régions, la terre
était €ars, c'est-à-dire bien collectivement approprié de la tribu, ou melk, c'est
à-dire bien privé des lignages, possédé en indivision. Ce qui me semble apparaître
assez clairement ici, est que l'existence du lignage saint est la solution logique
ment et pratiquement la plus économique 'pour surmonter cette contradiction
nécessaire de n'être pas autochtone sous peine de reconnaître des liens infâmants
avec le paganisme, les meurtriers de Uqba et d'une manière générale, l'âptitude à
à être dominé et taxé, tout en faisant valoir un droit sur la terre qui précède
logiquement, plutôt que chonologiquement, celui du souverain. De n'en point
posséder, comme c'est du moins, au moment de l'enquête, le cas du village aux
nécropoles, fut historiquement cause de toute une série de déboires. Au moins les
villageois sont-ils conséquents dans leurs refus de se reconnaître comme ancêtres
les géants des tombeaux circulaires.

Mais tout ce qui précède explique la curiosité sélective, l'intérêt pour les sites
sédentaires désertés manifestement antérieurs aux nomades uled Azziz, et si
évocateurs d'une culture semblable à celles des villages d'aujourd'hui. C'est à
l'énigme d'une civilisation matérielle et agraire de la montagne, très familière
pour eux, et de sa continuité que ces vestiges confrontent les villageois
aujourd'hui. La conscience claire que les nécropoles du site abritent des non
musulmans les place en face d'une ligne continue de temps tracée par la techno
logie, que l'islam coupe, au lieu d'être comme dans leurs représentations "nor
males", l'axe même des temps.

28) Il s'agit précisément de la famille évoquée p. 254, et fig. 2 et 4. Mais justement l'ued Lahmar
n'est pas leur fief d'origine - seulement une zone d'influence conquise, avec l'appui des Turcs et
des Français.
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CONCLUSION

Finalement, malgré les réticences des locuteurs, l'espace ici est bien un mar
queur du temps. C'est à écouter ce qui est dit, sur des registres qui sont incompa
rables entre eux pour les sujets sociaux, qu'on peut entendre sinon un discours sur
le passé, du moins ce que le passé doit être.

En systématisant les indices qui montrent comment le groupe produit des ves
tiges, les place dans son discours, ou les euphémise, ou encore les efface complè
tement, on pourrait faire ce que je n'ai pas fait ici, mettre en évidence les méca
nismes spécifiques de l'oubli, mécanismes qu'on retrouve dans d'autres segments
de la tradition, par exemple les rituels, ou les généalogies, et qui sont essentiels à
la production de la mémoire du groupe(29).

Mais il semble surtout qu'une investigation comme celle-là, tout entière menée
en fait à contre-courant de la production spontanée du groupe, en forçant des
silences, en rapprochant des morceaux, ne peut être tout à fait concluante que si
elle prend en compte le registre spontané de production à propos du passé que sont
les rituels, en particulier les rituels collectifs saisonniers itinérants qui prennent
toute la montagne en écharpe. Or, ceux-ci tracent un espace jalonné par les tom
beaux des saints fondateurs; un espace qui a évidemment à voir avec l'histoire du
peuplement et par exemple le flux et le reflux, au coeur des meilleures vallées, de
groupes effectivement pourvus d'une technologie agraire supérieure. En culminant
cependant une fois par an dans un sommet sans saint, les rituels s'occupent acti
vement de maîtriser le problème de l'autochtonie, par exemple par des prophéties
sur la fertilité des récoltes(30).

Considérant les choses sous cet angle, l'effacement des temps avant l'islam, et le
statut extrêmement ambigu de la reconnaissance inévitable de la berbérité, appa
raissent sous un jour tout à fait différent : non plus comme une longue usure, le
produit d'une action patiente de l'Etat et de la religion orthodoxe, éventuellement
un effet paradoxal commf dirait Max Weber de l'occupation coloniale; mais
comme une stratégie active de la mémoire paysanne, pressée de faire basculer
l'autochtonie, ou plutôt sa hantise, dans l'oubli.

Groupe de sociologie politique et morale (CNRS),
Paris.
Unité de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (URSC), Oran.

29) Fanny Colonna, "Oubli, reconstruction, censure", Enseigner l'histoire, éd. par Henri Moniot.
Berne, Peter Lang, 1982.

30) Fanny Colonna, "Rituels et histoire. A propos d'un ancien pélérinage aurasien", Islam et Poli
tique au Maghreb, éd. par E. Geliner etJ.Cl.Vatin, Aix-en-Provence, Ed. du CNRS, 1981. Voir
aussi par exemple In the footsteps of Taytacha, 1985, Film ethnographique réalisé par Peter Get
zels et H~rriet Gordon dans les Andes péruviennes.
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