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LA FORCE ET LE POUVOIR
DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD OU :
DU ROI-FORGERON AU FORGERON-FOSSOYEUR
Christian SEIGNOBOS
Géographe CNRS/ORSTOM

Forgeetpouvoirpolitiquesontenvisagéssur
un large
couloir
de
migration
qui
fonctionné
a
durant des siècles dans le sens N.-E./S.-O. depuis le
Bagirmi jusqu'à la butée des monts Mandara.
C'est
l'étude
d'un
lent
processus
de dégraà la fois dans le temps etdans
dation quiajoué
l'espace. Il
conduit
d'un état
idéal
- sans
doute
jamais effectivement
réalisé
- de roi-forgeron au
Bagirmi, à une
mise
en
caste
de
forgeronsfossoyeursdans
les monts Mandara centraux.
Quatre situations types ont été retenues :
- Le Bagirmi, où leroi seul est "forgeron", la
forge est ici transcendée partoute une symbolique
associée au pouvoir,
alors
qu'elle
constitue
un
interdit pour le peuple barma.Les
artisans du fer
sont des groupes étrangers, Haddad.
- Sur les rives du Logone, chez les Masa et les
Musgum, une véritablelutteidéologiqueconduisit
à la quasisuppressiondesforgerons.Lesirréductibles ont
été
repoussés
sur
les
marges
de
ces
ethnies en formation. Techniques du feretpouvoir
nepouvant
être dissociés,.les
deux furentrejetés
en même temps, si bien que les Masa et Musgum
se
trouvèrent
tributaires
de
l'extérieur
pour
leur
approvisionnement en fer.

- Une
situation

oh les forgerons
sont
de
ans garde-fou social a 6th
peuplaient
les
massifs-iles mofu des monts
dara au nord de
Maroua. Leur poids
socio-économique
entraîna
souventdes
dCséquilibres générateurs de tensions
avecles populations dans lesquelles ils vivaient.
Ur les monts
andara
centraux,
enfin,
le
rejet du pouvoir du forgeronet,paralliknentla
pr6servation de son art9 ontfait
que forgerons et
non-forgeronsévoluentdansdeux
sphères sociales
différentes. Chacun poss5de sa "chefferie", mais les
les ritualistes
obligés
de
la
forgerons
restent
"chefferiedes
hommes".
s'est trouvé
disqualifik
de la
Le
forgeron
compgtitisn pour le pouvoir sur les hommes par
l'introduction de lanotion
d'impuret6,
contractée
morts.
etentretenueparl'obligationd'enterrerles
Tous les
comportements
quotidiens,
avec,
en
particulier,lesrelationsd'évitement,
sont 18 pour
le rappeler. En castant les forgerons, la "chefferie
des hommes" a mis 5 son
service,
moyennant
certainsavantages6eonomiques,
le pouvoir de la
forge.
Ce furent donc quatre réponses elifErentes de
ces sociét6s face au problème de la place des gens
: tenir la forge
du fer.
Une
constante
demeure
CloignCe du "pouvoir surles
hommes". Chez les
Barma, le pouvoir de la forgea été sublimé alors
qu'ilfut extirp6 chez les Masa et les Musgum. Dans
éclaté
et
les massifs-îles, il s'est trouvé
marginalis6 alors qu'ilfutcasté
et
"domestiqué"
monts Mandara centraux.
dansles

