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Questionnaire type
Exemple de questions à poser aux anciens de Beni Foughal
Pour les Beni Foughal de la région de Jijel

Pour les Beni Foughal de Guelma

Mechta d’origine

Mechta d’origine

Noms des familles de la mechta

Noms des familles de la mechta

Noms des familles alliées (noms de famille des mères,
grand-mères, tantes, etc)

Noms des familles alliées (noms de famille des mères,
grand-mères, tantes, etc)

Quel est le récit familial relatif aux origines de la tribu

Quel est le récit familial relatif aux origines de la tribu

Contes racontés dans la famille

Contes racontés dans la famille

Chansons chantées dans la famille

Chansons chantées dans la famille

Informations au sujet de Djeddi Braham

Récit familial concernant la migration vers Guelma

Marabouts situés près de la Mechta

Jusqu’à quelle date les liens avec les foughalis de Jijel
ont-ils été conservés – la personne se souvient-elle de
cousins de Jijel ou de visites à Jijel pendant sa
jeunesse

Jusqu’à quelle date les liens avec les foughalis de
Guelma ont-ils été conservés – la personne se
souvient-elle de cousins de Guelma ou de visites à
Guelma pendant sa jeunesse ? Les femmes de la
famille allaient elles parfois à Hammam Meskoutin ‘en
cure’ ?
Récits liés aux zerdas foughalies. Votre famille
participait-elle à la zerda annuelle ?
Récits liés aux batailles de la colonisation années 1850
+ l’insurrection de 1871
Récits concernant l’exploitation du bois (pour les
familles concernées)

Informations / récits au sujet de Mrabta Meryem
Récits liés aux zerdas foughalies
Existence de liens entre les Beni foughal de la Taya et
les Beni Foughal ouled Ali et les Beni Foughal el
Fedjoudj : mariage entre les 3 fractions ? Même
familles réparties sur les trois fractions ? ou bien liens
distendus et peu de mélange entre zones ?
Expressions /vocabulaire foughali spécifique
Possédez-vous des documents concernant Seguia el
Hamra ?

Expressions /vocabulaire foughali spécifique
Possédez-vous encore des terres/des biens à Biskra/ à
Foughala ?

Récits relatifs aux évènements du 8 Mai 1945

Possédez-vous des documents concernant Seguia el
Hamra ?

Quelle zaouia fréquentait votre famille ?

Récits relatifs aux évènements du 8 Mai 1945

Quelle tariqa suivait votre famille ?
Quel marabout vénérait votre famille ?
Possédez vous des documents anciens au sujet de la
tribu, des cartes, des photos ? accepteriez-vous d’en
envoyer une copie pour publication dans le site ?

Quelle tariqa suivait votre famille ?
Quelle zaouia fréquentait votre famille ?
Quel marabout vénérait votre famille ?
Possédez vous des documents anciens au sujet de la
tribu, des cartes, des photos ? accepteriez-vous d’en
envoyer une copie pour publication dans le site ?
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Pour les Beni Foughal d’autres régions

Pour les Ouled Attia
Mechta d’origine

Lieu géographique d’origine

Noms des familles de la mechta

Mechta d’origine

Noms des familles alliées (noms de famille des mères,
grand-mères, tantes, etc)

Noms des familles de la mechta
Noms des familles alliées (noms de famille des mères,
grand-mères, tantes, etc)
Quel est le récit familial relatif aux origines de la
tribu ? Quel est le récit familial relatif au déplacement
de la famille vers votre zone d’origine ?
Contes racontés dans la famille

Quel est le récit familial relatif aux origines de la
tribu ? Le lien avec les beni-foughal est-il un élément
de la transmission orale de la famille ?
Contes racontés dans la famille
Chansons chantées dans la famille
Récits liés aux batailles de la colonisation années 1850
+ l’insurrection de 1871

Chansons chantées dans la famille
Marabouts situés près de la Mechta
Jusqu’à quelle date les liens avec les foughalis vivant
sur d’autres zones ont-ils été maintenus ?
Récits liés aux batailles de la colonisation années 1850
+ l’insurrection de 1871

Possédez-vous des documents concernant Seguia el
Hamra ?
Possédez vous des documents anciens au sujet de la
tribu, des cartes, des photos ? accepteriez-vous d’en
envoyer une copie pour publication dans le site ?

Expressions /vocabulaire foughali spécifique
Possédez-vous encore des terres/des biens à Biskra/ à
Foughala ?
Possédez-vous des documents concernant Seguia el
Hamra ?
Possédez vous des documents anciens au sujet de la
tribu, des cartes, des photos ? accepteriez-vous d’en
envoyer une copie pour publication dans le site ?
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