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PLANCHE DESCRIPTIVE DE L”HIMCHERREFTH 
RÉSUMÉ DESCRIPTIF DES ÉLÉMENTS DE L’HIMCHERREFT: 

- Géométrie : un gros anneau circulaire + triangles en « dents de scie » + points concentriques 
- Anneau : cercle / 2 demi-cercles → 2 moitiés de l’œuf originel ; partie supérieure vide + partie 

inférieure avec triangles. 
- La partie inférieure, réceptacle terrestre, évoque un serpent à deux têtes comme pour celui des 

anneaux de chevilles. 
- Triangles : de part et d'autre de la tige inférieure ; pointe vers le haut à l'intérieur de l'anneau 

+ pointe tournée vers le bas dans la partie externe. Parfois apparaissant en losange 
(assemblage de 2 triangles) 

- Points concentriques multiples, parfois assemblés par 3. 
- Insistance sur le principe de la dualité à partir du cercle cosmique : 2 arcs de cercle + 2 formes 

triangulaires + 2 anneaux pour chaque oreille. 
- Le chiffre 2 (principe de la dualité) apparaît donc sous la forme mathématique suivante : 

2+2+2 → 2 x 3. 
- Apparition du chiffre 3, base géométrique de base du triangle équilatéral. Accomplissement 

du 2 [1+1] auquel on ajoute un élément supplémentaire : [1 + 1 + 1] / [2 + 1] + les 3 éléments 
géométriques de la boucle d'oreille : cercle + triangle + point 

 
1. Description des éléments visuels de base. 

“La timecherreft est ornée de dents de scie. C’est le bijou le 
plus répandu dans les Aurès, dans tout le Constantinois et 
dans le Sud.” […] “Elle peut peser jusqu’à soixante-dix 
grammes. Elle est alors soutenue par un ruban ou une chaîne 
passant sur la tête”. Farida Benouniche 



 

 Page 2 of 2 

2. Distribution de ces éléments. 
3. Analyse symbolique : On peut envisager de faire l'analyse selon les principes symboliques 

universels : point → cercle / 1, 2, 3 et même 4 (si l'on considère que la femme-mère est la 
garante de la pérennité sous le toit de la maison dont la forme géométrique est celle du carré 
terrestre ; on peut aussi envisager que l'assemblage de 2 triangles en un losange contient le 
chiffre 4). Il manquerait alors le symbole de la croix pour obtenir les 4 signes universels : 
point → cercle → croix → carré. 

 
LES FIGURATIONS SYMBOLIQUES: 
 
                      Point 
 
 
                       Cercle 
 
                       Triangle droit 
 
 
                        Triangle inversé 
 
                        Barre verticale 
 
                        Barre horizontale 
 
                        Demi-cercle haut 
 
                        Demi-cercle bas 
 
 
 
                         Sorte de triangle composé de deux barres latérales, à l'intérieur du réceptacle de l'arc         
                         de cercle, qui en délimite la base. Il pourrait s'agir ici de la représentation de la             
montagne, cadre physique naturel. Toutefois, les trois points visibles au sommet du triangle laissent 
à penser qu'il s'agirait plutôt de la représentation de l'organe reproducteur mâle perpétuant une triple 
insémination. Cet ajout est une variante à la conformité générale de la boucle d'oreille. 


