
410 

 

ZAOULI, n°02 Spécial,  Décembre  2021, pp. 410-419                                          ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 

LE METALLURGISTE, AGENT DE COHESION SOCIALE DANS LA 
COMMUNAUTE SELAKAN 

 
 

GOMUN Koya Emmanuel 
Doctorant en Archéologie 

Institut des Sciences Anthropologiques et Développement (ISAD) 
Université Félix Houphouët Boigny 

(Abidjan-Côte d’Ivoire) 
gomunkoyaemmanuel@gmail.com 

& 
YOBOUE Aya Mireille Epse GOMUN 

Doctorante en Archéologie 
Institut des Sciences Anthropologiques et Développement (ISAD) 

Université Félix Houphouët Boigny 
(Abidjan-Côte d’Ivoire) 

yobouemireille2016@gmail.com 
 
Résumé 

Le métallurgiste Sélakan, doté d’une connaissance parfaite de la nature, en tire des éléments 
qu’il transforme pour les mettre au service de sa société. En effet, il nous revient des traditions 
Sélakan recueillies, que la transformation des minerais a servi à la fabrication d’outils agricoles, 
d’instruments de cuisine, d’armes de chasse, de guerre, des parures, etc. Cette connaissance 
pratique était qualifiée dans les temps anciens de magico-religieuse parce qu’elle mobilise des 
rituels. Au-delà de son génie créateur, le métallurgiste intervient dans d’autres domaines tels 
que la fécondité, l’enterrement des morts tout en remplissant la fonction de conseiller au sein de 
sa société. Ce qui lui confère le rôle potentiel d’agent de gestion des conflits ou des crises. La 
concentration de tous ces pouvoirs du métallurgiste fait de lui le représentant des « dieux » au 
sein de la communauté Sélakan. 
De ce fait, nous nous sommes faits fort de porter au pinacle le rôle social que peut jouer le 
métallurgiste pour contribuer efficacement à la cohésion sociale. 
La présente étude vise à montrer les différents mécanismes mises en place par les métallurgistes 
pour favoriser la cohésion sociale dans la communauté Sélakan. Ainsi, nous avons adopté deux 
approches méthodologiques, à savoir la tradition orale et la prospection archéologique auprès 
des Sélakan de Gbèna et de Bêna. 
Mots-clés : Métallurgiste, Sélakan, cohésion sociale, communauté, archéologie.  
 
 
Abstract 

The metallurgist Selakan, endowed with a perfect knowledge of nature, draws elements from it 
which he transforms to put them at the service of his society. Indeed, it comes back to us from 
the Selakan traditions collected, that the transformation of ores was used in the manufacture of 
agricultural tools, kitchen tools, hunting and war weapons, ornaments, etc.  
This practical knowledge was qualified in ancient times as magico-religious because it involves 
rituals. Beyond his creative genius, the metallurgist is involved in other areas such as fertility, 
the burial of the dead while fulfilling the function of advisor within his company. This gives it 
the potential role of conflict or crisis management agent. The concentration of all these powers 
of the metallurgist makes him the representative of the "gods" within the Selakan community. 
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 As a result, we have made every effort to bring to the pinnacle the social role that the 
metallurgist can play to effectively contribute to societal cohesion. 
This study aims to show the different mechanisms put in place by metallurgists to promote 
social cohesion in the Selakan community. Thus, we adopted two methodological approaches, 
namely oral tradition and archaeological prospecting with the Selakan of Gbèna and Bêna. 
Keywords: Metallurgist, Selakan, social cohesion, community, archeology. 
 
 
 

Introduction 
 

Situé dans la région du Worodougou, Séguéla notre cadre d’étude est le 
chef-lieu de ladite région et du département de Séguéla. Il est situé à 592 km 
d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Sa population est estimée 
à 198 445 habitants selon le Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH) en 20141. Le département de Séguéla compte sept (07) sous-
préfectures fonctionnelles, à savoir Séguéla, Worofla, Mansala, Sifié, Kamalo, 
Diarabana et Dualla (Cf. carte n°1). La population autochtone de ce 
département est le groupe Sélakan. Et, les villages choisis pour l’étude 
appartiennent à la sous-préfecture de Séguéla. Ceux de la sous-préfecture de 
Séguéla, précisément ceux des villages de Bêna et Gbèna sont définis 
respectivement en plusieurs grandes divisions sociales2 : Dans le premier 
village (Bêna), ce sont les Coulibaly qui sont les propriétaires terriens et le 
travail du fer est l’apanage de la famille Fofana. Dans le second village (Gbèna), 
la gestion de la terre est détenue par la famille Diomandé et la technique de la 
production du fer est détenue par la famille Bakayoko. 

Dans cette étude, nous nous intéresserons aux métallurgistes de ces deux 
villages. Car ceux-ci, ont exercé autrefois le travail de fondeurs et de forgerons. 
Aujourd’hui, le pan forge du métier est exercé. En les approchant, nous avons 
l’intention de comprendre comment  procèdent-ils pour promouvoir la 
cohésion sociale dans la communauté Sélakan ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 www.ins.ci, document : rgph (INS) 

2
 Entretien avec FOFANA Massé, 90 ans, chef des forgerons de Bêna, Bêna, le 13 Août 2016. 

  Entretien avec FOFANA Sègbè, 60 ans, sous-chef des forgerons de Bêna, Bêna, le 13 Août 2016  

  Entretien avec BAKAYOKO Mahoula, 63 ans, Planteur et petit-fils de potière, Gbêna, le 17 Août 2016. 

http://www.ins.ci/
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Carte n°1 : Region du worodougou 
 

 
Source : INS, juin 2015) 
 

Cette carte donne un aperçu général de notre zone d’étude. Pour répondre 
à notre préoccupation énoncée plus haut, notre étude s’articule autour de trois 
axes. D’abord la première section a consisté à la présentation de la 
méthodologie adoptée. Ensuite nous avons procédé à l’exposition et à l’analyse 
des différents résultats obtenus de nos enquêtes orales. Enfin nous avons 
terminé par la discussion des résultats. 
 

1. Methodologie 
Nous avons adopté deux approches méthodologiques, à savoir la tradition 

orale et la prospection archéologique, qui nous ont permis de recueillir des 
données. Ces données sont présentées et analysées dans la partie résultat de ce 
présent travail. 

En effet, la tradition orale, a consisté à interroger les chefs, les gardiens des 
us et coutumes et surtout les métallurgistes des villages de Bêna (Biennan) et 
Gbèna (Gbihina). Notre échantillonnage est constitué d’une palette de 20 (vingt) 
personnes dont 10 (dix) par village. Rappelons que les chefs de ces villages sont 
les propriétaires terriens. Ainsi nous avons questionnés 05 (cinq) propriétaires 
terriens et 05 (cinq) métallurgistes par village. Ces derniers ont des 
prédispositions pour avoir des informations du fait qu’ils aient participé à des 
missions dévolues aux métallurgistes. 

Le matériel utilisé pour notre tradition orale se compose de guide 
d’entretien semi-directif, de bloc-notes, de magnétophone, d’appareil photo et 
d’échelles pour la prise des photos des artefacts. Nous avons réalisé des 
entretiens individuels et collectifs.  

La seconde étape de notre travail a consisté à faire une prospection 
archéologie pédestre. Cette étape nous a permis d’identifier la présence de 
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vestiges archéologiques tout en collectant quelques données. Ainsi, nous avons 
été en contact directe avec les traces laissées par les métallurgistes de la région. 
Il est important de souligner que les sites identifiés ont été documentés à l’aide 
des relevés de coordonnées GPS1 et des prises de vues. 

La conjugaison des deux méthodes évoquées plus haut, nous ont permis 
de collecter nos données sur le terrain et de présenter les résultats suivants. 
 

2. Resultats de l’etude 
Dans la société Sélakan, la plupart des objets utilisés par les métallurgistes 

sont dotés d’un pouvoir surnaturel. C’est pourquoi, lorsque l’un de ses objets 
est jeté entre les parties en conflits, automatiquement une soumission 
involontaire impose l’arrêt de la situation conflictuelle. Ainsi, les métallurgistes 
usent des pouvoirs pour mettre fin à la situation belliqueuse. En dehors de ce 
pouvoir de source invisible ils renforcent la fin de cette situation belliqueuse 
par la médiation qu’ils seront chargés de mener entre les belligérants. Une fois 
que la situation prend fin, une amende à la hauteur d’un animal ou une volaille 
est a loué au deux parties en conflits. Cette amende exigée des protagonistes, 
remplit deux fonctions socio-culturelles. D’une part, elle vise à récompenser les 
métallurgistes. En outre, elle sert de sacrifice aux outils de leur travail qu’ils ont 
mobilisé pour apaiser les esprits des ancêtres. Ce rôle des métallurgistes est 
souligné par BAGAYOKO (N) et KONE (F), en pays senoufo : « … quand il y a 
un conflit, même si on a tué quelqu’un, quand le forgeron prend les éléments de 
la forge et qu’il les jette entre les parties en conflit, c’est régler ! Sa forge 
symbolise la vie. Donc, quand il y a un conflit et qu’il jette la vie entre vous, 
votre conflit pour vous tuer là, c’est fini !.... » (2017, p38). Ainsi la gestion de 
conflit faite par les métallurgistes nécessite l’implication d’un pouvoir 
surnaturel qui est en rapport avec leur activité. Ils jouent le rôle de médiateurs 
dans les crises. Ce qui sous-entend qu’en cas de crises, l’on fait appel aux 
métallurgistes. Ceux-ci par le truchement de leur gbingbaga arrivent à 
rabibocher les deux clans en conflits. Dans certains cas de figure, l’un des clans 
en conflit peut s’exprimer pour obtempérer. Cela peut valoir au clan qui 
exprime le refus d’obtempérer des sanctions de la part du métallurgiste 
sollicité. Cette sanction qui consiste à leur refuser d’avoir des objets qui sont 
nécessaires pour des travaux champêtres, parce que l’économie des habitants de 
la région est basée sur l’agriculture. Donc, une famille privée de ces objets 
aratoires sera surement gagnée par la famine. Il faut noter aussi que les 
forgerons sont des médiateurs dans des fiançailles. Ce sont eux, qui 
transmettent la kola amené par le fiancé à la famille de la future mariée. Cette 
kola est de couleur blanche.  

Les métallurgistes sont Dépositaire de pouvoir (à travers les bagues de 
sécurité, les ceintures de sécurité) magico religieux. Sa position d’intermédiaire 
entre les esprits et les humains lui donne le pouvoir de maitriser des éléments 
de la nature comme la foudre. Ce qui fait de lui le seul être habilité à soigner 
des personnes atteintes de tout mal issu de la foudre.  

                                                 
1
 GPS : système de positionnement global (Global Positioning System)  
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Photo 1 : Le fétiche gbingbaga      Photo 2: l’une des forges de Bêna 
 

     
 
Source : Donnée d’enquête Avril 2019     Source : Donnée d’enquête Avril 2019 

 
 
Photo 3: Le fétiche gbingbaga                     Photo  4 la forge de Gbèna 

        
Source : Donnée d’enquête Mars 2020 Source : Donnée d’enquête Mars 2020 
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Photos  5 & 6 : Des amas de scories dans le village de Bêna 

      
 
Source : Donnée d’enquête Avril 2019 

 
3. Discussion 

Cette étude d’ethnoarchéologique, dans la communauté Sélakan, nous a 
permis de révéler les fonctions sociales des métallurgistes. Cela fut possible 
grâce à la méthode basée sur l’enquête orale et la prospection montrant 
l’organisation spatiale des deux villages ainsi que la mission première des 
métallurgistes. Alors, ces travaux nous montrent en prélude que dans les deux 
villages choisis pour l’enquête, les métallurgistes mènent la même fonction et 
l’amulette qui protège le travail du fer a le même nom. La différence s’observe 
donc au niveau de l’appellation des métallurgistes. Dans le village de Bêna, les 
métallurgistes le désignent par nougou. Par contre, dans le village de Gbèna, ils 
lui ont attribué le nom gbao. Au niveau de l’occupation spatiale du village, l’on 
observe une différence entre les deux villages. Le village de Bêna est composé 
uniquement de deux grandes familles c’est-à-dire les Coulibaly et Fofana. La 
première famille (Coulibaly) se situe à l’ouest précisément à l’entrée du village 
et la seconde famille (Fofana) qui s’adonne au travail du fer occupe la partie Est 
à proximité de leur forge (deux forges). Or dans le village de Gbêna, le travail 
du fer est l’affaire des Bakayoko dont un grand groupe est à l’entrée du village 
du côté ouest et un petit nombre au centre du village, et c’est là se trouve la 
seule forge de ce village. Ce qui revient à dire que les métallurgistes sont 
proches de leur lieu de travail dans chacun des deux villages. Cette question du 
rôle dévoué à chaque grande famille est souligné par les auteurs Daniel (A) et 
SORO (T) mais ils ne sont pas appesanties sur leur occupation spatiale. 

Dans le département de Séguéla, nous avons observés plusieurs témoins 
du travail ancien du fer qui est dévolu au métallurgiste. Ces témoins du travail 
ancien du fer se caractérisent par la présence des amas de scories de diverses 
tailles. L’importance de ces monticules de scories identifiées dans le village de 
Bêna prouve combien de fois de le travail de la réduction du fer était intense 
dans la région. Mais dans le village de Gbèna, le seul site observé est 
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aujourd’hui détruit par les chercheurs d’essences végétales avec les tracteurs. 
Néanmoins, nous avons fait des ramassages de surface des scories que nous 
avons catégorisées1. Comparer les scories des deux villages identifiées, nous 
observons une taille supérieure des scories du village Gbèna par rapport aux 
scories du village de Bêna. Lors de cette campagne, nous n’avons pas observé 
de structure architecturale dévouée à la réduction du fer dans ces deux villages.  

Selon Daniel (A) et SORO (T) le mot métallurgiste englobe à la fois les 
forgerons et les fondeurs. Ce qui revient à dire que les métallurgistes du 
département de Séguéla étaient dans tout le processus de la production du fer, 
donc forgeron. C’est pourquoi ils fabriquaient des outils pour la chasse, pour la 
pêche et celui de l’agriculture. Ces outils sont de plusieurs factures, la daba, les 
lances, les flèches et les pièges2. Dans la région de Korhogo et d’Odienné, l’on 
observe l’implication à part entière des métallurgistes dans l’économie de leur 
région comme le fond les métallurgistes de Séguéla3. 

Les métallurgistes, en plus de leur rôle technique (fabrication de l’outillage 
agricole, des armes de chasse et de guerre) au sein de la communauté Sélakan, 
ils jouent aussi le rôle de médecin. Il intervient sur des maux tels que la stérilité, 
l’hémorroïde. En plus de cela, il permet aux femmes d’accoucher par eutocie. 
En plus des maladies que soigne le forgeron, il y a le fétiche de la forge qui est 
le gbinbgaga qui apporte la chance et permet de réussir des missions une fois 
que la personne concernée se présente au fétiche et lui explique ses différents 
sujets. Une fois la mission du concerné réussi, il peut apporter un coq rouge ou 
un chien rouge pour remercier ou en signe de sacrifice au gbingbaga. Le 
gbingbaga est utilisé à conjurer les mauvais sorts qui frappent le village. Il soigne 
les brulures causées par le feu. Ce qui veut dire que le feu n’avait pas de secret 
pour les fondeurs. C’est cette maitrise du feu qu’il utilise pour trouver la 
température adéquate pour réduire les minerais qu’il extrait. 

Dans cette localité, les métallurgistes jouent le rôle de médiateurs dans les 
crises et coursiers et les dougoutigui c’est-à-dire les Coulibaly. Ce qui pourrait 
dire que lorsqu’il y a des crises, on fait appel aux métallurgistes par le 
truchement de gbingbaga il arrive rabibocher les deux clans en conflits. Dans 
certains cas de figure, l’un des clans en conflit peut exprimer le refus 
d’obtempérer. Cela peut valoir au clan qui exprime le refus d’obtempérer des 
sanctions de la part du métallurgiste qui consiste à leur refuser de leur 
permettre d’avoir des objets qui sont nécessaires pour des travaux champêtres. 
Parce que l’économie des habitants de la région est basée sur l’agriculture. 
Donc, une famille privée de ces objets aratoires serait surement gagnée par la 
famine. 

                                                 
1
Les scories que nous avons identifiées pour notre travail sont les scories de réduction, elles sont de deux 

types : scories coulées externes et les scories coulées internes. 
2
DUC P., Forgerons de la région de Korhogo (Côte d’Ivoire) essai en anthropologie des techniques, 

Mémoire de master en ethnologie, Université Neutchâtel, mardi 18 décembre 2012, Pp50-58. 
3
KOBENAN Atta B.J., Les sites palé-métallurgiques du fer et peuplement au nord-ouest de la côte 

d’ivoire : le cas du canton de folo dans le département de minignan, thèse de Doctorat unique en 

anthropologie Université  Felix Houphouët-Boigny (Abidjan-Cocody), 2018, p388. 

DUC P., ibidem, p58. 
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En suivant les travaux menés sur la gestion traditionnelle des crises selon 
BAGAYOKO (N) et KONE (F)1 nous soulèvent l’importance des travailleurs 
traditionnelle du fer : « C’est le forgeron qui fait des sacrifices pour qu’on mette 
les gens au monde. C’est le forgeron qui donne des médicaments aux gens pour 
aller en guerre. Les dozos, c’est le forgeron qui les forme ! Une femme qui 
n’accouche pas, c’est le forgeron qui fait et puis, elle accouche ». 

Sa position d’intermédiaire entre les esprits et les humains lui donnait le 
pouvoir de maitriser des éléments de la nature comme la foudre. Ce qui fait de 
lui le seul être habilité à soigner des personnes atteintes par cet élément naturel. 
Il confectionne des bagues, des amulettes et les ceintures pour être invincible 
contre toutes les attaques venant de l’ennemi. 
 
 
Conclusion 
 

Le département de Séguéla est une localité qui détient une panoplie de 
valeurs qui ont participé à la cohésion sociale pendant les périodes précoloniale 
et dans certaines régions pendant la période coloniale. Ce sont tantôt des griots, 
la chefferie traditionnelle, les alliances à plaisanterie et la corporation des 
métallurgistes méritent au XXIe siècle d’être valorisées. Mais parmi toutes ces 
valeurs traditionnelles, la corporation des métallurgistes a marqué d’une pierre 
blanche de ses interventions. Parce qu’il intervenait dans tous les aspects de sa 
communauté Sélakan. En plus de rôles de fabriquer les objets et soigner la 
communauté, il était un instrument à la recherche perpétuelle de la paix. Il est 
impérieux de porter au pinacle ces valeurs traditionnelles qui ont permis à nos 
ancêtres de faire face aux différentes crises communautaires auxquelles ils 
étaient confrontés. 
 
Sources et bibliographie 
 
Sources orales 
 
Liste des personnes lors de l’enquête orale : village de Bêna 
 

Nom et prénoms Age Statut socioculturel 

COULIBALY Gaoussou 36 ans  Sergent-chef 

COULIBALY Metouba 1950 Chef du village 

COULIBALY Méwé 1938 Notable 

COULIBALY Megatou  1937 Chef de terre  

COULIBALY Messemba 75 ans Cultivateur 

FOFANA Mamadou 53 ans Forgeron agriculteur 

FOFANA Masse  90 ans Chef des forgerons 

                                                 
1
BAGAYOKO (N) et KONE (F), Op. cit, p 38.  
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FOFANA Sègbè  60 ans  Forgeron 

FOFANA Kosony 37 ans Forgeron 

 
 
Liste des personnes lors de l’enquête orale : village de Gbêna 

NOM ET PRENOMS AGE  FONCTION 

DIOMANDE Mamadou 47 ans President des jeunes 

DIOMANDE Yaya 60 ans  

DIOMANDE Lassina 63 ans Imam 

DIOMANDE Bédoman 55 ans Chef des chasseurs 

DIOMANDE Daouda 64  ans Cultivateur 

DIOMANDE MEMASSA 62 ans Notable 

DIOMANDE Media 70 ans  Cultivateur 

BAKAYOKO Mahoula 63 ans Forgeron 

BAKAYOKO Vakaba 58 ans Forgeron 
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