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Résumé	: Les Noumou sont un sous-groupe ethno-culturel des Mandé du nord. 
Ils sont spécialisés dans le travail de la forge. Pour des raisons sécuritaires ils ont 
émigré à partir du XIe siècle de la boucle du Niger pour s'installer dans les savanes 
ivoiriennes. Leur installation dans les localités du nord a permis d'établir des 
rapports d’interdépendance entre différentes communautés. Techniciens de la 
société, les Noumou sont des pourvoyeurs d’outils aratoires aux paysans et des 
médiateurs de conflits. À partir du XVIIIe siècle, ils adoptent l'islam et 
abandonnent progressivement la forge pour se recycler dans l’agriculture, le 
colportage et le tissage. Comment comprendre et expliquer le rôle des Noumou 
dans l'équilibre des sociétés du nord ivoirien ? Le présent article vise à montrer la 
place de ces artisans noumou dans le fonctionnement des sociétés du nord 
ivoirien. Cette étude permet de mieux cerner l'origine de ce groupe ethnique et 
son implication dans l'équilibre des sociétés du nord ivoirien au moyen d'une 
approche historique. L'étude s'appuie sur la confrontation des sources écrites, les 
sources orales et audiovisuelles et les articles scientifiques.  
 
Mots-clés	: Nord ivoirien-Islam- Migration- Noumou- reconversion 
 
THE NOUMOU, A MANDÉ CASTE IN PRECOLONIAL SOCIETY FROM 
NORTHERN CÔTE D’IVOIRE, XI-XVIII CENTURIES 
 
Abstract: The Noumou are an ethnic-cultural sub-group of the northern Mande. 
They are specialized in the work of the forge. For security reasons they emigrated 
from the 11th century from the loop of the Niger to settle in the Ivorian savannas. 
Their installation in the localities of the north made it possible to establish 
relations of interdependence between different communities. Technicians of 
society, the Noumou are suppliers of agricultural tools to the peasants and 
mediators of conflicts. From the 18th century, they adopted Islam and gradually 
abandoned the forge to recycle themselves in agriculture, peddling and weaving. 
How to understand and explain the role of the Noumou in the balance of societies 
in northern Côte d'Ivoire? This article aims to show the place of these Noumou 
craftsmen in the functioning of societies in northern Côte d'Ivoire. This makes it 
possible to better understand the origin of this ethnic group and its involvement 
in the balance of societies in northern Côte d'Ivoire by means of a historical 
approach. The study is based on the comparison of written sources, oral and 
audiovisual sources and scientific articles. 
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Introduction 
L’un des faits les plus marquants en Afrique de l’Ouest est la diversité ethnique. 

Les différents groupes ethniques de cette sous-région africaine ont entretenu au cours 
de leur histoire, des rapports séculaires solides. Située dans cette partie de l’Afrique, la 
Côte d’Ivoire n’est pas à l’écart de cette réalité historique. L’histoire de ce pays est 
marquée par un processus migratoire qui aboutit au peuplement et à la formation des 
aires culturelles. C’est dans cette dynamique migratoire que les Mandé-dioula 
émigrent de la boucle du Niger pour s’installer dans les savanes ivoiriennes. Parmi eux, 
on retrouve les Noumou, un sous-groupe ethnique classé parmi les castes selon la 
nomenclature du système imposé par la société mandingue. Ce sont des techniciens et 
spécialistes de la forge dans les sociétés anciennes. Dès lors, comment comprendre et 
expliquer le rôle des Noumou dans les sociétés du nord ivoirien à l’époque 
précoloniale ? Entre les XIe et XVIIIe siècles, les Noumou auraient été des acteurs 
indispensables dans le fonctionnement de la société traditionnelle dans le septentrion 
de l'actuelle Côte d'Ivoire. 

Le XIe siècle marque en effet, la migration des Noumou dans le nord ivoirien (L. 
Fofana, 2007	: 17). Le XVIIIe siècle constitue une phase de conversion active des 
populations du nord à l’islam et de reconversion professionnelle des Noumou (Y. 
Person 1975	: 131-132).  Cette étude vise à montrer la place des Noumou dans les sociétés 
du nord ivoirien. Il s’agit également d’indiquer que les populations de cette caste ne 
vivent pas en autarcie mais bien au contraire, qu’ils entretiennent des relations solides 
avec les autres communautés. C’est autour d’eux que gravitent les paysans, les 
pêcheurs et les guerriers. L’étude s’appuie sur les sources orales recueillies dans la 
région du nord, les sources imprimées et audiovisuelles, des ouvrages et articles 
scientifiques au moyen d’une approche historique et sociologique. Ce faisant, il 
convient de situer d’abord leur origine dans le temps en insistant sur les raisons de leur 
déferlement dans les régions du nord. Ensuite, nous examinerons leur rôle dans les 
sociétés du nord ivoirien. Enfin nous analyserons l’impact de l’islam sur les Noumou. 

 
1. Origine et migration des Noumou vers le nord ivoirien 

La question de l’origine des Noumou constitue un sujet de controverse. C’est 
pourquoi, il est impérieux de situer globalement leur origine et les raisons de leur 
migration. 

 
1.1 Les hypothèses relatives à l’origine des Noumou 

Dans la conscience collective des sociétés anciennes de l’Ouest-africain, 
l’artisan noumou est le héros civilisateur à l’origine du feu et de sa maîtrise. Selon 
certaines traditions en Afrique, le premier être humain créé fut le forgeron. Cependant, 
les travaux sur l’histoire situent l’origine des forgerons en Egypte ancienne. Car c’est 
en Egypte qu’est attesté la plus ancienne fabrication volontaire de l’acier dans le 
monde (C. A. Diop, 1981	: 363). Cette pratique s’étend ainsi aux autres parties du monde 
notamment l’Ouest africain. Dans la présente étude, nous nous intéressons aux 
forgerons du Soudan occidental qui se sont déployés dans les régions du nord de 
l’actuelle Côte d’Ivoire. Trois hypothèses rattachent les Noumou à leur ancêtre 
lointain. La première indique que c’est Soumahoro Kanté roi du Sosso, qui est le 
précurseur du métier de forgeron au Mandé (M. Kourouma	; 2020). Les forgerons du 
Mandé seraient les descendants de Soumahoro Kanté au XIIIe siècle. Tal Tamari 
s’inscrit également dans cette chronologie. Il signale que leur présence est attestée dans 
l’histoire du Mandé vers 1300 (T. Tal, 1997	: 463). Une deuxième thèse soutenue par 
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Youssouf T. Cissé et Wa Kamissoko (2009, p.101-115) indique que les Noumou seraient 
descendus de Noun Fayiri, qui a percé les secrets des forges et les a transmis à ses 
descendants. Ce dernier serait à l’origine des savoirs ésotériques et pouvoirs des 
Noumou. C’est pourquoi les Noumou travaillent avec les génies dans leurs activités 
professionnelles (M. Kourouma, 2020). Une troisième hypothèse issue des travaux de 
Sidibé Mamby sur les gens de castes affirme que	«	Les forgerons du Soudan sont les 
descendants de Nou Mansa Dian, petit frère de Foula Mansa Dian, né dans le Yémen, 
fils d’un sémite, ancêtre des peuls dispersés en Afrique	» (M. Sidibé 1959	: 13)1. En effet, 
cette assertion montre une origine sémite des forgerons du Soudan. Ce qui est 
invraisemblable même si nous savons que les peuls sont un résidu des noirs de l’Égypte 
ancienne qui se sont métissés au contact des éléments blancs venus de l’étranger. Quoi 
qu’il en soit, la position de Wa Kamissoko nous semble plausible. La présence des 
forgerons au Mandé est antérieure à 1300. Déjà au XIe siècle, la présence des Noumou 
est attestée dans le nord ivoirien (L. Fofana, 2007	: 16). Ces Noumou et les Ligbi 
constituent la première vague de la migration Mandé dioula en direction de l’actuelle 
Côte d’Ivoire. Leur aire primitive est la boucle du Niger. Ces populations ont occupé 
d’abord la région de Kong puis se sont déplacés pour des raisons commerciales ou par 
la sollicitation des populations du nord ivoirien. En fait, la généalogie historique établit 
par la plupart des traditionnalistes permet de situer le berceau originel des Noumou 
du nord ivoirien dans le Soudan (actuel Mali). Dans l’état actuel des connaissances 
nous rattachons les Noumou à leur ancêtre connu du Mandé Noun Fayiri qui lui-
même a ses ancêtres lointains en Egypte. Ils constituent une catégorie 
socioprofessionnelle du grand ensemble Mandé. Les raisons de leur présence dans les 
savanes ivoiriennes sont protéiformes.   
 
1.2 Les raisons de la migration des Noumou vers le nord ivoirien 

Plusieurs raisons expliquent la migration de ces artisans castés de la boucle du 
Niger vers les régions septentrionales de la Côte d’Ivoire. D’une part, elles sont d’ordre 
économique par le besoin du métal jaune recherché par le souverain du Mandé. 
D’autre part, elles sont d’ordre sociopolitique liées en particulier à l’insécurité qui 
régnait dans le Haut Niger. La présence des Noumou dans l’actuelle Côte d’Ivoire se 
justifie par le besoin en or de l’empire du Mali à son apogée. À la demande d’une 
grande quantité en or, les Noumou se transforment en véritable orpailleurs. C’est dans 
ces conditions qu’ils ont migré vers l’actuelle Côte d’Ivoire. Ils se sont ainsi installés 
dans les régions de Kong avant de se ruer vers d’autres régions du nord. Cependant 
une fraction de ces populations venues du mandé est passé par les régions de Sikasso 
pour s’installer dans les régions de Tengréla2. 

Du point de vue politique, la migration des Noumou s’explique par un facteur 
d’insécurité chronique dans la boucle du Niger notamment dans la région du Manden. 
Les XIe et XIIe siècles constituent une période d’instabilité permanente dues à 
l’ampleur des razzias dans cette zone sahélienne (L. Fofana, 2007	: 17). Les paysans et 
commerçants mandé, craignant des incursions décident alors, de quitter leur berceau 

 
1 L’auteur donne l’explication suivante au sujet de l’origine des forgerons «	Un sémite s’était lié avec un autre qui se 
livrait au travail des métaux. Il conduisait les bœufs de son hôte qui lui abandonnait tout le lait des vaches. Cet 
homme avait une fille qu’il donna en mariage à l’ancêtre des peuls en ces termes	: cette union d’un peul et d’une 
fille forgeron devra être la première et la dernière, car désormais entre ces deux familles il y’aura un dyo (sorte de 
pacte du sang et de fidélité réciproque), avec interdiction absolue de contracter mariage par la suite. Deux fils 
naquirent de ce mariage et vers l’âge de 7 à 9 ans, leur père confia le plus jeune Noun Mansa Dian au forgeron, pour 
l’initier au travail des métaux tandis que l’ainé Foula Mansa Dian conduisait le troupeau du bœuf du forgeron	». 
2 Broulaye DIARRA, entretien réalisé en Août 2021 à Tengréla 
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originel pour se diriger vers les régions sécurisées. À cela s’ajoute des raisons sociales. 
Le service des Noumou est indispensable pour la survie des populations. C’est 
pourquoi le forgeron est de plus en plus sollicité à chaque fois qu’un nouveau village 
ou centre est créé. En effet, lorsqu’un village est créé, le fondateur fait appel à un 
forgeron pour fabriquer des outils aratoires, des ustensiles, des armes de guerres et de 
chasses etc. C’est dans ces conditions que les Noumou se sont installés par petits 
groupes dans tous les établissements humains de Tengrela. Broulaye Diarra exprime 
les conditions de la migration des Noumou à Tengréla en ces termes	: 

 
Après la fondation de Tengréla,	nos grands-parents ont eu besoin du service des 
Noumou. Ils ont trouvé qu’il était inconcevable de ne pas avoir de Noumou dans 
le village pour fabriquer les outils nécessaires à la vie. C’est pourquoi très tôt, ils 
ont sollicité les Noumou à s’installer Tengréla. Ces Noumou sont venus des 
régions de Débété. 

Broulaye Diarra, entretien d’Août 2019 à Tengréla 
 

Ces témoignages édifiants montrent clairement que la venue des Noumou à 
Tengréla est particulièrement commandée par la sollicitation des habitants. Ainsi, une 
fraction des Noumou venues du mandé est passée par les régions de Sikasso et s’est 
installée à San. Dès la fondation de ce village vers le XIIe siècle par un groupe sénoufo 
de patronyme Traoré (L. Roussel, 1965	: 7). D’autres groupes de Noumou se sont 
installés vers le village de Dèbèté avant de regagner Tengréla à la demande des 
populations de ce centre. Cette constante sollicitude des forgerons fait d'eux des 
acteurs incontournables dans la régulation des rapports sociaux. 
 
2. Les Noumou, principaux régulateurs des relations sociales      

Les artisans Noumou assurent un rôle spécial dans les structures sociales 
traditionnelles africaines et constituent une base sociale importante dans le 
cheminement des activités. Ils sont en même temps des techniciens de la forge et des 
médiateurs de conflits. 
 
2.1 Les Noumou, techniciens et artisans de la société  

Les Noumou jouent un rôle fondamental dans la société. Ils sont détenteurs de 
la science des techniques de la forge3. Ce qui leur confère le statut privilégié dans la 
société. Sur le plan politique, les souverains soudanais ont souvent sollicité les 
connaissances techniques et occultes des forgerons. Dans les sociétés animistes, les 
plus âgés des forgerons étaient souvent des prêtes ou des sacrificateurs. A Kong, les 
Noumou ont joué un rôle décisif au XVe siècle dans la mise en place des chefferies 
Traoré en fabriquant des armes pour leurs guerriers (G. N. Kodjo, 1993	: 4). C’est 
pourquoi, le Noumou jouit en général d’une haute considération mêlée de crainte à 
cause de sa science, sa fonction prométhéenne (C. A. Diop	: 90). En effet, la maîtrise de 
leur science et des pouvoirs surnaturels suscitent de la méfiance chez les autres 
couches sociales. Ils avaient le contrôle du komo qui est leur société d’initiation. En fait, 
les hommes ont peur des Noumou qui vont chercher le fer dans les entrailles de la terre 
considérés comme domaine réservés aux dieux, et le transforment en outils 
indispensable à la vie ou en armes de destruction (G. N. Kodjo, 1993	: 5). En effet, les 
Noumou sont capables d’opérer l’extraction du minerai et de procéder à sa 

 
3 Le forgeron opère assis de manière à pouvoir, sans se déplacer, manipuler la pièce de métal dans le feu et la 
marteler sur l’enclume. Il travaille avec le marteau, les pinces, limes, ciseau, burins qui sont fabriqués par lui-même. 
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transformation. Les objets qui résultent de cette transformation sont variés. C’étaient 
des armes de guerres telles que les lances, des poignards, des flèches, des sabres, et des 
outils agricoles notamment les dabas, les haches etc. C’est pourquoi les paysans, les 
chasseurs et les pécheurs gravitent autour d’eux à tout moment. Ce savoir-faire est un 
héritage ancestral transmis dans un langage codé de génération en génération. 

Sur le plan économique et social, les Noumou ont contribué à la révolution 
agricole dans les sociétés ivoiriennes par la fabrication des outils indispensables à la 
culture. La houe fabriquée par les forgerons est un objet symbolique, au-delà de son 
usage dans le champ. Dans ces travaux, Yves Person montre le rôle des Noumou dans 
la région de Tengréla. Ils étaient au service de la population. Ils étaient pourvoyeurs de 
forgerons pour réguler la vie sociale. Ainsi à Tengréla, ce sont les Noumou, sous-
groupe manding qui fournissaient les forgerons aux senoufo (Y. Person, p.617). De plus, 
ils détenaient le secret des plantes dont ils gardaient jalousement sans le divulguer. 
C’est d’ailleurs ce qui explique l’origine des barrières séculaires entre les Noumou et 
les autres communautés notamment avec la pratique de l’endogamie. Ils craignaient la 
divulgation des secrets de leur profession. En fait, le travail du fer est un acte de 
création qui implique un savoir-faire initiatique et une signification cosmogonique. 
Dans les sociétés mandingues, on nait Noumou. On ne peut, en aucun cas, devenir 
Noumou ni par alliance, ni par adoption. Si les Noumou évitaient de préférence les 
mariages avec les éléments n’appartenant pas à leur caste (N. G. Kodjo, 1976	: 796), c’est 
parce qu’ils craignaient la divulgation de leur secret et la dénaturation de leur 
savoir.	 Le cas de Soumahoro Kanté, roi forgeron est un exemple éloquent. Il avait 
épousé Sogolon Kolonkan la sœur de Soundiata, empereur du Mandingue. Cette 
dernière a usé des stratagèmes pour lui arracher le secret de son invincibilité4. C’est 
cette exogamie qui a ipso facto précipité sa chute. C’est pour toutes ces raisons que les 
forgerons privilégient l’endogamie pour garder le secret de leur puissance. Ce faisant, 
ils demeurent incontournables dans toutes les sociétés du septentrion ivoirien. De 
même, les Noumou assurent la fonction de chirurgien dans la société traditionnelle. 
Dans chaque société, la circoncision est une tâche essentiellement dévolue au hommes 
noumou. Quant aux femmes noumou, elles assurent l’excision des jeunes filles dans 
les villages.  Ces interventions chirurgicales sont appliquées aux enfants avant l’âge de 
la puberté. De façon générale, les gens de castes sont les opérateurs de la circoncision 
et de l’excision dans les sociétés traditionnelles (M. Sidibé, 1959	: 13-17). Tout comme les 
hommes, les femmes de ces Noumou occupent également une place importante. Elles 
se sont investies dans la poterie. En fait, ces dernières se rendent dans les périphéries 
des villages pour se servir d’un type de sable qu’elles mélangent de sorte à obtenir des 
pots pour vendre aux autres communautés de la société. Ils interviennent également 
dans la résolution de nombreux conflits. 
 
2.2 Les Noumou, de véritables médiateurs dans les conflits 

Le conflit est étroitement lié aux rapports humains dans la société. En Afrique, 
lorsqu’un conflit dégénère et oppose deux communautés ou familles, il existe des 
mécanismes de résolution. Parmi ces mécanismes, le senankouya ou l’alliance est 
privilégié chez les populations du nord. Les Noumou qui sont alliés   à la plupart des 
communautés, sont de plus en plus sollicités pour résoudre les conflits qui naissent 

 
4 Soumahoro Kanté était devenu extrêmement puissant et paraissait invincible. Il fallait connaitre le secret de son 
invincibilité en envoyant la sœur de Soundiata en mission au Sosso. Sokolon Kolonkan a utilisé des stratégies de 
séduction et de diversion pour connaitre le secret de Soumahoro Kanté pour ensuite les mettre à la disposition de 
Soundiata Keita. Le secret de son invincibilité était une flèche formée d’un ergot de coq blanc fixé au bout d’une 
tige (sorte de graminée locale de haute taille). (Cf. Mamby Sidibé 1959). 
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dans les sociétés traditionnelles du nord. C’est ce que confirme H. Labouret (1934	: 106) 
dans ses travaux lorsqu’il affirme que	: «	Ces	forgerons ou numu, ouvriers en fer ou en 
bois, possesseurs de secrets techniques, très souvent magiciens et guérisseurs leurs 
femmes sont d'habitude potières. Ils jouissent d'une place privilégiée dans la société, 
car on a souvent besoin de leurs services	». En plus des armes et outils aratoires qu’ils 
fabriquent, les Noumou sont les alliés de presque tous les groupements sociaux. C’est 
cette raison qu’ils servent très souvent d’intermédiaires et de témoins lors des 
transactions et de règlement des conflits (H. Labouret, 1934	: 106). Cet aspect ne peut 
être perdu de vue. Le forgeron africain peut être le médiateur et le pacificateur entre le 
monde des vivants et le monde des morts et entre les membres de la communauté. Ils 
interviennent dans deux (2) domaines de conflits. Premièrement, les Noumou sont 
médiateurs, par excellence, des conflits intercommunautaires qui opposent les 
identités des différents groupes ethniques ou religieux coexistant dans un même 
village ou ville. Deuxièmement, les forgerons interviennent également dans la 
résolution des conflits fonciers. En effet, l’accès à la terre pour faire la culture est 
souvent source d’incompréhension entre les populations de l’Ouest africain. Dans ces 
conditions, les Noumou servent de plénipotentiaire en cas de graves conflits entre 
famille influentes ou entre deux clans (M. Sidibé, 1959	: 16). Le Noumou avait ainsi un 
rôle de pacificateur et de conciliateur. Son intervention dans les conflits permet de 
concilier les parties en discorde. Le refus de conciliation est considéré comme un 
manquement dû au respect des Noumou. Le forgeron intervient comme médiateur 
dans la vie sociale et on ne peut négliger ses avis (D. Jonkers, 1979	: 123). Il ressort de ce 
qui précède que les Noumou ont joué un rôle important dans le développement de 
l’agriculture et dans le maintien de l’ordre social. Ils fabriquent des outils de première 
nécessité pour les mettre à la disposition des souverains et leur population. D’une 
manière générale, les Noumou sont à l’origine du développement des arts et les 
techniques. Cependant, leur conversion à l’islam a entraîné un bouleversement 
culturel et sociologique. 
 
 
3. L’impact de l’islam sur les Noumou  

L’impact de l’islam se manifeste par l’abandon de la langue des Noumou et leur 
reconversion socioprofessionnelle. 

 
3.1 De l’abandon de la langue Noumou à l’adoption du Malinké 

La langue est le produit d’une culture et le signe par excellence de 
reconnaissance identitaire et sociale d’un peuple. L’introduction de l’islam par des 
commerçants et marabouts dans le nord ivoirien favorise la conversion de certaines 
populations. C’est ainsi que les Noumou adoptent l’islam au détriment des pratiques 
traditionnelles. La conversion à l'islam a influencé considérablement leur vie 
culturelle.  

D’une part, l’influence de l’islam entraîne l’abandon de la langue des Noumou. 
En effet, ces artisans Mandé abandonnent progressivement leur langue au profit du 
malinké véhiculé par les porteurs de l’islam. La langue des Noumou était différente du 
Senoufo et du Malinké. Ils étaient les seuls locuteurs de cette langue, le noumou-kan5. 
Le rejet de cette langue s’explique par la recherche d’une identité musulmane à travers 
la langue des porteurs de l’islam. Les Noumou adoptent le malinké pour mieux cerner 

 
5 Moulaye Traoré entretien réalisé en Août 2021 
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les prêches, les sermons et prédications. Cette langue s’est imposée aux nouveaux 
convertis comme une exigence sociologique. Sa maitrise facilitait leur intégration à la 
nouvelle communauté religieuse. Mieux, elle a gagné du terrain en raison de son statut 
de langue commerciale et de conversation entre musulmans. Ainsi, les nouveaux 
convertis considèrent désormais la langue noumou comme une langue païenne. Ce 
rejet culturel est aussi lié aux stéréotypes forgés par les agents musulmans, qui 
présentent leur langue comme la langue des hommes civilisés. Un procédé similaire 
s’est produit chez les Senoufo où certains ont abandonné leur langue, le «	senar	» qu’ils 
qualifiaient de kafri kan ou païenne au profit du malinké (N. Coulibaly. 2010	: 74). 

D’autre part, l’abandon de la langue a entraîné la disparition de certaines 
traditions et initiations. La conversion à l’islam implique le renoncement à la religion 
traditionnelle, car l’associationnisme est un péché majeur aux yeux des musulmans. 
Le rejet des traditions ancestrales s’est fait à partir de la langue. Les Noumou avaient le 
contrôle du Komo6, ce qui faisait d’eux des personnes redoutés et craints (Person Y. 
1975	: 57). En effet, la langue joue un rôle important dans la maîtrise du Komo. 
Puisqu’elle est la cristallisation de la vision du monde d’un peuple. Elle constitue ainsi 
le socle de la transmission du savoir et des secrets de la forge. Ce faisant, le Komo n’est 
plus maîtrisé en raison de l’abandon de la langue. L’islam a aussi modifié les habitudes 
alimentaires et vestimentaires des convertis. En effet, certains animaux et boissons 
sont interdits aux Noumou (porc, l’alcool, le tabac). De nouveaux styles vestimentaires 
apparaissent chez les convertis. L’impact de l’islam sur les Noumou a donc entraîné un 
processus d’acculturation, caractérisé par l’abandon de la langue. L’islam a aussi opéré 
une transformation socioprofessionnelle au sein de cette population.  
 
3.2 La reconversion professionnelle des Noumou 

La reconversion professionnelle des Noumou est liée à leur conversion à la 
religion musulmane. La pénétration de l’islam dans les régions septentrionales de la 
Côte d’Ivoire engendre le bouleversement des cultures traditionnelles des populations 
converties. Les populations des savanes ivoiriennes n’échappent pas à cette réalité 
historique et sociologique. L’islamisation des populations de cette zone a favorisé une 
transformation sociale. Les Noumou se sont convertis à l’islam tout en rejetant les 
pratiques occultes et ésotériques. De facto, ces derniers délaissent, de façon 
progressive, le travail de la forge pour devenir agriculteurs ou commerçants comme les 
autres mandé. En fait, dans le métier de la forge, les Noumou travaillaient avec des 
génies. Lorsqu’ils se convertissent, la religion musulmane leur interdit toute forme 
d’adoration en dehors d’Allah. À Tengréla et dans la région de Kouto, de nombreux 
forgerons convertis à l’islam ont déserté la forge pour se recycler dans l’agriculture ou 
dans le commerce (S. Koné	; 2018, p.73). Leur conversion à l’islam a entraîné l’abandon 
de leur langue au profit du dialecte dioula. Un autre élément de cette reconversion est 
l’extension des familles Noumou dans les centres. En effet, le forgeron se transforme 
en agriculteur ou colporteur lorsque sa famille s’élargit. Ce qui lui permet de s’occuper 
convenablement des membres de sa famille. Cette reconversion et l’évolution des 
sociétés ont permis l’initiation à la forge des personnes étrangères à la caste des 
artisans. Ces initiés sont devenus des fonnombèlè en pays senoufo et minianka de sorte 
qu’ils sont assimilés aux Noumou, hérités de la forge. Quoi qu’il en soit, la primauté du 
travail de fer est accordée aux Noumou et maints travaux scientifiques l’attestent. Par 
exemple les forgerons que l’on retrouve dans les sociétés Sénoufo sont apparus à une 

 
6 Komo est une société d’initiation qui permet aux initiés d'accéder à la connaissance et aux secrets liés au travail du 
fer.  
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époque récente. Raoul Koné confirme ce fait dans ses travaux sur le Niéné	dans la 
région de Kouto	:	 

Les forgerons sont des senoufos venus à une époque récente, depuis l’est et le 
nord-est de Niéné […]. Les potiers, en sénoufo	: les Soudjou étant des forgerons 
avant l’arrivée des fonnon, ceux que l’on nomme aujourd’hui les forgerons. Depuis 
quelques lustres, les Soudjou se sont convertis à l’islam et les hommes se sont fait 
tisserands ou colporteurs comme les autres Malinké. 

R. Koné (1984	: 22) 
 

Ce passage montre clairement la conversion des Noumou à l’islam et leur 
reconversion dans le tissage et le colportage. Il montre également que les fonnon grâce 
à une certaine maîtrise du fer ont remplacé les soudjou, (premiers forgerons) dans le 
travail de la forge. En fait, le terme «	potiers	» renvoient à la profession des femmes 
noumou. Chez eux, les hommes s’occupent du travail de la forge et les femmes de la 
poterie, mais aussi de l’excision des jeunes filles. Il en résulte que des rapports 
séculaires ont existé entre forgerons et agriculteurs dans le nord de la Côte d’Ivoire. 
Les forgerons assurent la fabrication des outils aratoires aux agriculteurs.  En retour, 
les agriculteurs approvisionnent les forgerons du fruit de leur labeur en guise de 
récompense. La conversion des Noumou à l’islam entraine un bouleversement. De 
nombreux forgerons se convertissent et désertent la forge pour se reconvertir en 
colporteurs, tisserands ou agriculteurs. Les précurseurs du métier de la forge et de ses 
secrets dans le nord ivoirien sont donc les forgerons du Mandé ou Noumou. 

 
 

Conclusion 
Au total, les Noumou sont les spécialistes et précurseurs de la forge en Afrique. 

Pour des raisons sécuritaires et économiques ces populations ont migré de la boucle 
du Niger vers les savanes ivoiriennes au XIe siècle. Ils constituent avec les Ligbi, la 
première vague de la migration des Mandé Dioula dans le nord ivoirien. Les forgerons 
du Soudan identifient Noun Faïri comme leur ancêtre. A partir de ce personnage 
historique de cette caste, les secrets de la forge et les savoirs ont été transmis de 
génération en génération. Ce faisant, les Noumou ont joué un rôle décisif dans la vie 
sociale, économique et politique. Ils ont contribué au développement économique des 
régions du nord de la Côte d’Ivoire. Ils sont à l’origine du développement de 
l’agriculture par la fabrication des outils aratoires, des ustensiles, des armes de guerres 
et matériels de pêches. Politiquement, ils ont contribué à la mise en place et à la 
consolidation du pouvoir de certains souverains dans le nord ivoirien. Ils assurent 
également un rôle de médiateurs de conflits. Ce qui favorise le maintien de l’ordre 
social. Une sorte de contrat lient les forgerons aux agriculteurs. Leur conversion à 
l’islam entraine une reconversion professionnelle. Ces forgerons Mandé sont à 
l’origine du développement des arts et des techniques en Afrique de l’Ouest. Les 
Noumou sont donc porteurs de civilisation. 
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