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Préface

En 1964, la Conférence générale de l'Unesco, dans le cadre des efforts déployés
par l'Organisation pour favoriser la compréhension mutuelle des peuples
et des nations, a autorisé le Directeur général à prendre les mesures nécessaires
en vue de l'élaboration et de la publication d'une Histoire générale de l'Afrique.
Des colloques et des rencontres scientifiques, consacrés à des sujets
connexes, ont été organisés au titre des travaux préparatoires. Les communi¬

cations présentées et les échanges de vues qui ont eu lieu sur toute une série
de sujets lors de ces réunions constituent les éléments d'une documentation

scientifique de grande valeur à laquelle l'Unesco se propose d'assurer la plus
large diffusion possible en la publiant dans le cadre d'une collection intitulée

« Histoire générale de l'Afrique

Études et documents ».

Le présent ouvrage, qui constitue le onzième volume de cette collection,

contient les communications présentées lors du colloque sur « Libya antiqua :
une étude du Fezzan et des relations entre la Méditerranée, le bassin du Tchad

et la vallée du Nil du Ier au vne siècle », qui s'est tenu à Paris, au siège de

l'Unesco, du 16 au 18 janvier 1984. On y trouvera également le compte rendu
des débats auxquels elles ont donné lieu.

Les auteurs sont responsables du choix et de la présentation des faits
figurant dans cet ouvrage ainsi que des opinions qui y sont exprimées, lesquelles
ne sont pas nécessairement celles de l'Unesco et n'engagent pas l'Organisation.
Les appellations employées dans cette publication et les données qui y

figurent n'impliquent de la part de l'Unesco aucune prise de position quant
au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités,
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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Introduction

L'Unesco a entrepris la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique dont

les premiers volumes publiés ont déjà commencé à faire changer les démarches
méthodologiques appliquées depuis longtemps à l'étude de l'histoire du conti¬
nent africain. Par sa nature même comme par son envergure et son caractère
scientifique, cet ouvrage aidera sans nul doute les peuples africains à pro¬
gresser dans la recherche de la définition et de l'affirmation de leur identité
culturelle. Décrivant de l'intérieur la vision africaine du monde, il mettra en

évidence l'originalité des valeurs et des cultures des peuples de l'ensemble
du continent.

Ce projet a été lancé en 1965. Le travail des cinq premières années,

consacré à l'établissement d'un inventaire critique des sources documentaires,
a abouti à la création de la collection intitulée « Guide des sources de l'histoire

de l'Afrique », qui comprend à ce jour onze volumes. Les huit premiers volumes
ont été publiés par Inter Documentation Company AG, de Zug (Suisse),
le volume IX par Verlag Documentation Saur KG de Munich, et le volume X

par l'African Studies Association de Waltham (Massachusetts).
Les travaux sont supervisés par un comité scientifique international
composé de trente-neuf membres représentant toutes les grandes aires géo¬
culturelles. Celui-ci a décidé de diviser l'Histoire générale de l'Afrique en huit
volumes de trente chapitres chacun, allant de l'époque préhistorique à nos

jours. L'ouvrage peut être considéré notamment comme un exposé des connais¬
sances actuelles et des grands courants de la recherche. De plus, il met en relief
les divergences de doctrines et d'opinions qui peuvent exister. Chaque volume
traite d'une période particulière et décrit l'évolution des idées et des civilisations,
ainsi que des sociétés et des institutions, qui s'est produite pendant cette
période.

Tout en visant la plus haute tenue scientifique, l'Histoire générale de
l'Afrique ne prétend pas à l'exhaustivité et veut plutôt être une

de syn¬

thèse dénuée de tout dogmatisme. Elle applique à l'histoire de l'Afrique les
méthodes et les techniques de toute une série de disciplines

linguistique,

anthropologie, archéologie, étude des traditions orales, histoire des religions,
art, musicologie, sociologie, droit et sciences exactes et naturelles.

10

Introduction

Cinq volumes ont été publiés à ce jour : le volume I (Méthodologie et
préhistoire africaine) en 1980 (version française),

1981

(version anglaise),

1982 (versions espagnole et portugaise), 1985 (version chinoise) et 1987 (version

italienne); le volume II (Afrique ancienne) en 1980 (version française), 1981
(version

anglaise),

1983

(versions

espagnole et portugaise),

1985 (version

chinoise) et 1986 (version coréenne) ; le volume III (L'Afrique du VIIe au
XIe siècle) en 1988 (versions anglaise et italienne) ; le volume IV (L'Afrique
du XIIe au XVIe siècle) en 1984 (version anglaise) et 1985 (versions française

et espagnole); le volume VII (L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935)

en 1985 (version anglaise) et 1987 (versions française et espagnole); la version
portugaise du volume IV est sous presse ; la traduction du volume VII dans
cette langue est en cours. La version arabe du volume I a été publiée en 1983
et celle du volume II en 1985; celle des volumes IV et VII est en cours de

préparation. Les autres volumes

doivent paraître entre 1988 et 1989 ; ils

s'intituleront L'Afrique du XVIe au XVIIIe siècle (volume V), Le XIXe siècle
jusque

vers les

années

1880 (volume VI), L'Afrique de 1935 à nos jours

(volume VIII). Les volumes sont numérotés dans l'ordre chronologique, mais
ils sont publiés à mesure que la rédaction en est achevée.

Dans un premier temps, l'ouvrage sera publié intégralement en anglais,

en français et en arabe. Des versions dans d'autres langues, européennes ou
asiatiques, sont aussi prévues, l'un des objectifs primordiaux du projet d'histoire
générale de l'Afrique étant de faire connaître les cultures et les civilisations des

peuples africains à un public aussi large que possible. Cet objectif s'inscrit dans
la mission de l'Unesco qui est d'encourager et de renforcer la communication

entre les peuples du monde en favorisant une meilleure compréhension mutuelle
des cultures.

Des versions abrégées de l'Histoire générale de l'Afrique sont actuelle¬
ment préparées en vue de leur publication en swahili, en hawsa et dans d'autres
langues africaines. Sont également prévues une édition en bandes dessinées,
tirée des versions abrégées, et différentes versions en langues africaines enre¬
gistrées sur cassettes.

Des colloques et des rencontres scientifiques ont été organisés pour
mettre le maximum de matériaux à la disposition des auteurs et pour faire le

point des recherches les plus récentes sur les questions traitées dans chaque
volume. Les documents rédigés pour ces réunions sont publiés dans la collection

intitulée « Histoire générale de l'Afrique
Études et documents ». Les volumes
suivants ont déjà paru : 1. Le peuplement de l'Egypte ancienne et le déchiffrement
de l'écriture méroïtique; 2. La traite négrière du XVe au XIXe siècle; 3. Relations

historiques à travers l'océan Indien; 4. L'historiographie de l'Afrique australe;
5. La décolonisation de l'Afrique : Afrique australe et Corne de l'Afrique;
6. Ethnonymes et toponymes africains; 1. Relations historiques et socioculturelles

entre l'Afrique noire et le monde arabe de 1935 à nos jours; 8. La méthodologie
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de l'histoire de l'Afrique contemporaine ; 9. Le processus d'éducation et l'histo¬
riographie en Afrique ; 10. L'Afrique et ¡a seconde guerre mondiale.

Le colloque qui fait l'objet de la présente publication a été organisé
par l'Unesco pour « ajouter quelques informations scientifiques en vue de
corriger et pallier les insuffisances du volume II (Afrique ancienne), et fournir
des éléments pour le volume III (L'Afrique du VIIe au XIe siècle) ». (Voir la

Note d'orientation en annexe.) Les communications présentées au cours de

cette réunion ont porté sur les sujets suivants : stabilité ou changements envi¬
ronnementaux avant l'arrivée des Arabes; les systèmes d'irrigation et la pro¬

duction économique; le peuplement; les axes de relations; l'art préhistorique,
de la Méditerranée au Tchad; hypothèses de contacts entre la vallée moyenne

du Nil et la région du fleuve Niger; situation sociale à la fin de l'époque
byzantine jusqu'à la veille de la conquête arabe.

Dans la présentation des dates, l'ère chrétienne a servi de référence internationale.
Les mentions « avant Jésus-Christ » et « après Jésus-Christ » ont été remplacées par
« avant l'ère chrétienne » et « de l'ère chrétienne ». Les millénaires, les siècles et les

années antérieurs à cette ère sont précédés (quand ils sont en chiffres arabes) du

signe

ou suivis de la mention : « avant l'ère chrétienne ». Ex. : a 2900 av. J.-C. )>

a été rendu par «

2900 » ou par « 2900 avant l'ère chrétienne » ; IIe millénaire

avant l'ère chrétienne ; « 1800 » (ou « 1800 de l'ère chrétienne » chaque fois que la
clarté l'exige) ; « ve siècle de l'ère chrétienne ».

Le développement de l'agriculture
romaine en Libye et son impact sur

l'économie libyenne pendant la période
romaine, avant l'arrivée des Arabes
A. Laronde

Introduction

Du Ier au viie siècle de l'ère chrétienne, pendant la période romaine et byzantine,

la Libye a connu une vie agricole originale et intense. Ce fait de civilisation
n'attire l'attention des savants que depuis peu d'années. Bien que l'importance
des

vestiges

archéologiques

n'ait pas

échappé

aux

voyageurs

européens

(J. R. Pacho, 1828, p. 236) et arabes (M. ElHachaichi, 1912, p. 60), les jugements
émis sur la valeur agricole de la Libye relevaient d'opinions préconçues, soit

pour vanter l'intérêt du pays, soit au contraire pour le minimiser dans le
contexte de l'époque coloniale (G. de Martino, 1912, p. 145). De plus, toute
l'attention était orientée vers la façade côtière, et l'on ne s'intéressait guère à
l'immense zone intérieure.

Une mise au point s'avère donc nécessaire en partant des données

physiques et humaines observables et en cherchant à retrouver des formes
d'aménagement des types d'exploitation, afin de déterminer les grandes lignes
de l'évolution historique.

Données physiques et humaines
Différenciation zonale

11 convient de rappeler d'abord que la Libye s'étend sur 1 760 000 km2 environ

et que sa façade méditerranéenne mesure 1 900 km de longueur. Comme les
plaines, les plateaux et les vallées prédominent, les communications sont
généralement aisées en dépit des distances.

La zone côtière s'oppose à la zone intérieure moins par son relief que par
sa pluviométrie. Il faut une moyenne de 200 mm d'eau par an pour pouvoir
pratiquer la culture des céréales et de l'olivier selon la méthode du dry farming
(culture sèche), sans recourir à l'irrigation. En Tripolitaine, l'isohyète des
200 mm englobe la Gefara et le rebord du Djabal, à l'exception d'un secteur

plus sec situé au pied du Djabal et à l'ouest d'Azizia. A l'est du pays, l'isohyète
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des 200 mm englobe une zone située au nord-ouest d'une ligne allant de Ghemines au ras et-Tin. Au sud de cette ligne, la dégradation est extrêmement

rapide : en 80 km, on atteint l'isohyète des 25 mm, c'est-à-dire la zone pro¬
prement désertique (A. Fantoli, 1952).
La zone côtière, ou zone méditerranéenne à nuance subtropicale, com¬

porte à la fois des terrains cultivables et des espaces impropres à la culture.

Ici, ce sont l'épaisseur et la continuité de la couche de terre arable qui sont en
cause, qu'il s'agisse des sols légers de la Tripolitaine ou de la terra rossa Djabal
Akhdar (Soil and water resources survey map, 1972). Là où le sol proprement
dit est trop mince ou trop discontinu, on trouve la garrigue méditerranéenne,
qui peut servir de zone pastorale et qui garde donc son utilité pour les hommes.

La zone intérieure, steppique et subdésertique, comporte à la fois des

fonds de vallées présentant un certain degré d'humidité et des plateaux desséchés.
Les fonds de vallées collectent encore une certaine quantité d'eau et sont le lieu
d'une circulation souterraine, se situant parfois à plusieurs dizaines de mètres
de profondeur. Seuls des travaux hydrauliques permettent de profiter de ces

potentialités. Sur les plateaux, il existe des formes de végétation herbacée
saisonnière

qui

permettent

d'alimenter

les

troupeaux

durant

de

brèves

périodes.

La zone désertique offre un contraste encore plus saisissant entre les oasis
et la hammâda ou l'edeyen environnants.

L'occupation humaine préislamique
Nos connaissances sont fondées sur les sources littéraires : Hérodote, Livre IV

(F. Chamoux, 1953), mais aussi l'historien grec moins connu Diodore de

Sicile, Livre III (F. Chamoux, 1981), qui apporte de précieuses informations
sur les kablla et sur les modes de vie des Libyens, et Pline l'Ancien (Histoire

naturelle, Livre V). Pour l'époque byzantine, la source essentielle est Synésios
(D. Roques, 1982). Les données archéologiques n'ont commencé à faire l'objet
de relevés systématiques que dans le sud de la Tripolitaine grâce au projet
Unesco Libyan Valleys Survey (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1981;

R. Rebuffat, 1982). Pour la Cyrénaïque, on dispose de nombreuses observations
éparses, de dates et de valeur variables, à partir desquelles j'ai donné quelques
indications d'ensemble (A. Laronde, 1983a). Une place à part doit être faite

aux représentations figurées, nombreuses surtout entre le ne et le ive siècle,

qu'il s'agisse des mosaïques des grands établissements côtiers ou encore des
reliefs de l'intérieur, particulièrement ceux de Ghirza (P. Romanelli, 1930, en
attendant l'étude de Lady Brogan sur ce dernier site).

Les installations rurales préislamiques sont souvent difficiles à dater parce

qu'elles échappent aux normes de l'architecture classique, ce qui pose le pro¬
blème de l'identité culturelle des habitants. On distinguera naturellement
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l'habitat groupé (villages ou hameaux) et l'habitat dispersé. Cet habitat a pu
aussi être fortifié, à certaines époques du moins.
La densité des installations correspond d'abord aux possibilités d'exploi¬
tation du terroir environnant; elle est naturellement forte dans l'ensemble de

la zone méditerranéenne cultivable, pour devenir beaucoup plus faible dans
la zone steppique et subdésertique, à plusieurs kilomètres d'intervalle dans des

vallées comme celle du Wädi Kebir (R. Rebuffat, 1982); dans le cas d'affluents
du Wädi Sofeggin comme le Wädi Gobbeen, le Wädi Mimoun et le Wädi
Lamout, Barker a pu établir des relations entre la quantité d'eau disponible
et les besoins des hommes et des animaux, afin d'aboutir à une évaluation de

la population et du cheptel (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1982).
La densité des installations dépend aussi de la présence de voies de
communication; il s'agit non seulement des voies de communication terrestres

de la Libye intérieure, mais aussi de la Méditerranée, dont l'importance pour
la Libye est alors valorisée du fait de l'appartenance du pays à l'Empire romain,
puis à l'Empire byzantin, exception faite, pour la Tripolitaine, de l'intermède
vandale. C'est ainsi que la zone côtière du Djabal Akhdar, pourtant moins

bien dotée en eau que le haut plateau, connaît une forte densité d'installations,
notamment près des ports (F. Chamoux, 1980).
Il faut enfin se garder d'assimiler l'activité agricole à la sédentarité. Des
habitats et des installations de traitement

des pressoirs par exemple

pouvaient faire l'objet d'une utilisation saisonnière; inversement, des zones
apparemment dépourvues de vestiges autres que des puits ou des citernes ont

pu voir leur développement associé à celui d'autres secteurs plus ou moins
éloignés, selon des modalités qui existaient encore il y a quelques années, avant
la modernisation accélérée que connaît la Jamahiriya arabe libyenne d'aujour¬
d'hui (D. L. Johnson, 1973, p. 51). Ce qui n'est pas sans influer sur la place à
reconnaître aux nomades et aux sédentaires.

Formes d'aménagement
La collecte et la conservation de l'eau et de l'humidité représentent le premier

et le plus répandu des types d'aménagement du domaine rural de la Libye,
étant donné la perméabilité des terrains dans la zone méditerranéenne et la
faiblesse des ressources à la surface dans la zone intérieure.

Dès l'époque romano-byzantine, la Libye connut un exceptionnel effort
de mise en valeur des sources et de toutes les ressources en eau, avec l'aména¬

gement de puits et de citernes. Particulièrement digne d'intérêt est la carte de
ces travaux en Cyrénaïque (H. W. Ahlmann, 1928). Elle démontre la stabilité
des conditions climatiques depuis le début de l'ère chrétienne. Cette stabilité est
encore confirmée par la profondeur des puits antiques observables dans les
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grands wädi du sud de la Tripolitaine, qui ont généralement de 15 à 40 m

de profondeur : c'est la preuve que les couches aquifères n'étaient pas plus
hautes qu'aujourd'hui. Il convient d'ajouter à ces équipements tous les aména¬
gements destinés à collecter les eaux de ruissellement : surfaces de pierre bien

nettoyées, bras sur les flancs de vallée dans la zone steppique et subdéser¬
tique, etc.

On trouve également des barrages sur les wädi, à proximité de Leptis
Magna (B. Crova, 1967), mais aussi dans le sud de la Tripolitaine, où des
systèmes très élaborés d'utilisation des eaux apparaissent, comme dans le

Wädi Lamout (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1982, p. 16).
Il faut mettre à part les murs de terrassement qui barrent transversalement

les wädis à intervalles à peu près réguliers (de 70 à 100 m). Ces murs, bâtis en
gros blocs irréguliers et dont la hauteur n'excède pas 2 m en règle générale,
ont pour but de retenir la terre arable et de conserver à celle-ci un certain degré
d'humidité. De bons exemples s'offrent à nous dans le Wädi Mimoun, dans le

sud de la Tripolitaine (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1982, p. 15) et,
en Cyrénaïque, dans le Wädi Senab, une des hautes vallées du système du
Wädi al-Küf (B. Attiyah et S. Stucchi, 1974, p. 256). J'ai moi-même relevé des
systèmes comparables sur la côte à proximité de l'embouchure du Wädi

Giargiarummah (A. Laronde, Kainopolis, 1983).
Parmi les installations destinées au traitement et à la conservation des

produits de la terre, ce sont les pressoirs qui présentent les vestiges les plus
caractérisés, comme cela a été reconnu depuis longtemps (O. Manetti, 1918).
En Cyrénaïque, à Al-Beida, une installation a fait l'objet d'une étude modèle
(E. Catani, 1976). Il n'est pas toujours facile de savoir s'il s'agit de pressoirs
à olives ou à raisins, et la même installation a peut-être servi aux deux usages.

La diffusion de ces installations constitue en tout cas un élément précieux pour
reconnaître les cultures pratiquées dans l'Antiquité. Il est plus difficile d'attri¬
buer une spécificité aux autres bâtiments, mais on notera que les tours, ou
pyrgoi, peuvent aussi bien avoir servi au stockage des récoltes qu'avoir répondu
à des préoccupations défensives.

L'habitat, enfin, se présente sous la forme groupée ou dispersée. L'habitat
groupé comporte, d'une part, de gros villages, ou gasr, nombreux surtout dans

la zone méditerranéenne, où l'étude des kômés de la Cyrénaïque reste à faire
(A. Laronde, Kainopolis, 1983); de telles agglomérations existent aussi dans
l'intérieur, en des points importants pour la circulation, comme à Geriat

al-Gharbia (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1981, p. 17). D'autre part,
l'habitat groupé peut se réduire à une dizaine d'installations, souvent séparées
par des espaces déjà notables, dont le regroupement spontané est dû seulement
à la présence d'un point d'alimentation en eau. C'est le type de regroupement

le plus fréquent, en particulier dans la zone steppique et subdésertique. Les
préoccupations défensives ne sont pas évidentes, en particulier du fait de la
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localisation sur les premières pentes des flancs des vallées (G. W. W. Barker
et G. D. B. Jones, 1981, p. 35).

L'habitat dispersé est essentiellement représenté par la ferme à cour,

celle-ci étant délimitée par un mur d'enceinte contre lequel prennent appui
les divers bâtiments. Parmi ces bâtiments, on distingue en Cyrénaïque une
tour construite en pierres bien appareillées qui constitue le cdur de l'instal¬
lation, soit résidence du maître du domaine

avec un souci défensif ?

, soit

lieu de stockage des récoltes, l'une de ces fonctions n'excluant nullement

l'autre. Dans de tels ensembles, on peut présumer que les corps de bâtiments
isolés devaient servir de bergeries ou de hangars pour le matériel.
Là où la nature de la roche s'y prête, il existe aussi des formes d'habitat

troglodytique, originel ou de remploi (réutilisation de tombes), déjà noté par
les Anciens, Ptolémée, par exemple, à propos de la kabila des Lasaniki en
Cyrénaïque (A. Laronde, 1977).

Formes d'exploitation rurale
La zone côtière présente une originalité certaine, dans le voisinage de tous les
ports en particulier : la présence de l'eau permet des cultures irriguées délicates,
du type des cultures maraîchères, dans le voisinage immédiat des aggloméra¬
tions, que ce soit en Tripolitaine, alentour de Leptis Magna (P. Romanelli,

1929, p. 540) ou d'Oea, l'actuelle Tripoli, mais aussi en Cyrénaïque, autour

d'Apollonia, et surtout à l'ouest du port, comme en témoigne dès l'époque
hellénistique le Rudens (Le câble), de Plaute, pièce inspirée d'une comédie
attique dont l'histoire se passe justement dans cette région, et comme en témoi¬

gnent aussi quelques sites bien irrigués, entre

Haniya et Maaten al-Ukla

(A. Laronde, Kainopolis, 1983). La pêche constitue une ressource complé¬
mentaire, ainsi que l'élevage, essentiellement ovin et caprin, sur les terres en

friche. Les traces de cadastration nettes observées sur la côte cyrénéenne per¬
mettent de délimiter assez exactement les zones concernées par ce type d'exploi¬
tation.

L'ensemble de la zone méditerranéenne voit l'association classique des
céréales, essentiellement le blé dur et l'orge, des cultures arbustives de l'olivier
et de la vigne, et de l'élevage, y compris le gros élevage bovin et chevalin. Ces
considérations valent pour l'ensemble de la Gefara et pour l'extrémité orien¬
tale (R. G. Goodchild, 1951) du Djabal tripolitain, dans la région de Tarhuna
et de Msellata (P. Romanelli, 1929, p. 544). Elles se vérifient également en

Cyrénaïque dans le croissant fertile qui se développe de Benghazi à Derna.
La Tripolitaine septentrionale apparaît essentiellement comme la terre
d'élection de l'olivier, qui faisait la richesse du territoire de Leptis Magna dès

l'époque de César (S. Gsell, 1924).

18

A. Laronde

La Cyrénaïque voit s'opposer deux types de paysage, dès le ive siècle
avant l'ère chrétienne, selon Aristote (Histoire des animaux, V, 30), confirmé

par Strabon (XVII, 3, 23) et Pline l'Ancien (Histoire naturelle, V, 5) : d'une

part, des champs ouverts sur le haut plateau, domaine de la céréaliculture et
de l'élevage ; d'autre part, des champs complantés d'arbres, avant tout des
oliviers, sur le gradin intermédiaire. Cette opposition s'explique par la position
d'abri du gradin intermédiaire, préservé des vents desséchants du sud et mieux

irrigué au pied de la falaise du gradin supérieur, ce qui autorise des cultures
plus délicates, comme celle des arbres fruitiers, de la vigne ou des fleurs : les
roses de Cyrène étaient célèbres et servaient à fabriquer des parfums appréciés,
selon Pline l'Ancien (Histoire naturelle, XXI, 10, 19). Au contraire, le haut

plateau, plus sec et plus exposé au vent du sud, le ghibli, est le domaine de la
culture extensive des céréales et de l'élevage.

Les

traces de centuriation,

observables sur la photographie aérienne et encore repérables au sol en raison

de la présence de bornes ou de traces de chemins anciens, aident à reconstituer

le paysage et à retrouver les grands domaines hérités de l'époque hellénistique,
au premier rang desquels figurent les agri Apionis, anciens domaines royaux
des Ptolémées sur lesquels l'État romain eut à défendre ses droits, notamment

sous Néron et Vespasien, contre les empiétements des particuliers (H. G. Pflaum,
1962). Il existe une complémentarité entre les champs ouverts du haut plateau
et la zone arbustive en contrebas : ce sont par exemple les mêmes exploitants

qui travaillent les terrasses de vignes et d'oliviers du Wädi Senab et le haut
plateau avoisinant. L'absence ou la rareté des vestiges sur les bonnes terres
situées au sud-ouest de Cyrène laisse aussi présumer une association entre

l'exploitation de ces champs et des activités pastorales transhumantes telles
que la Libye traditionnelle les connaissait il y a encore peu d'années. Tout ce
domaine n'était donc pas forcément celui des sédentaires.

La zone intérieure comporte des formes de vie sédentaire dans les wädi

de la zone steppique et subdésertique. Le fond même des vallées, avec ses amé¬
nagements, autorisait la culture des céréales et, dans le meilleur des cas, celle
de l'olivier ou même de la vigne (mais plus rarement). L'élevage, essentiellement
caprin et ovin, pouvait être pratiqué soit sur les fonds de vallées après la
moisson, soit sur les plateaux environnants aussi longtemps qu'ils portaient une

végétation herbacée; cette forme d'activité pastorale devait être complétée par
la transhumance, qui avait lieu vers le sud de novembre à mars, et vers le nord
de mai à octobre (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1981, p. 35).

La vie nomade proprement dite caractérise avant tout la zone désertique,
selon un mode d'existence qui n'a pas varié depuis qu'Hérodote (IV, 172) a
décrit les mouvements des Nasamons entre l'oasis d'Awjïlah et le rivage de la

Grande Syrte. Ce nomadisme pastoral, associé à des activités agricoles dans
les oasis et dans les zones du Nord proches de la Méditerranée, était sans doute

complété par des activités de cueillette, comme celle du silphion, ou silphium
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(voir la communication du Dr Rajab El-Athram incluse dans cet ouvrage), par
des activités commerciales nettes dans le cas des Garamantes (C. Daniels, 1970,

p. 19), et aussi par des formes plus brutales comme la razzia, de la fin de
l'époque hellénistique, selon Diodore de Sicile, Livre III (F. Chamoux, 1981),
à l'époque impériale, selon Tacite (Histoires, IV, 50).

Évolution économique
Au début du Haut Empire romain, c'est-à-dire au début du Ier siècle de l'ère
chrétienne, on assiste à la coexistence de deux formes principales de vie rurale,

qui présentent un profond contraste : d'une part, une économie fondée sur le
nomadisme et qui est le domaine des kabïla libyennes, aussi bien en Tripolitaine
qu'en Cyrénaïque ; d'autre part, une économie rurale fondée sur l'exploitation
de grands domaines dans la zone méditerranéenne. Ces grands domaines sont

remis à l'administration de publicains qui représentent les intérêts de l'État
romain, notamment en ce qui concerne les anciens domaines royaux de la

Cyrénaïque. Ou bien ces domaines, civiques ou privés, sont soumis à un tribut
perçu pour le compte de Rome, comme à Leptis Magna (S. Gsell, 1924).
L'installation encore récente de la puissance romaine entraîne des conflits avec
les nomades durant tout le Ier siècle de l'ère chrétienne, depuis les guerres

marmariques de l'époque d'Auguste (début du Ier siècle de l'ère chrétienne)
jusqu'aux campagnes des Flaviens contre les Maques et les Nasamons dans le
dernier quart du siècle. Dans l'ensemble, les bénéfices provenant de la vie
agricole profitent aux villes, dont le développement, en Tripolitaine, est très
remarquable, grâce aussi au grand commerce.

La vie agricole de la zone méditerranéenne évolue peu jusqu'au milieu
du IIIe siècle de l'ère chrétienne. On peut cependant noter la solidité de cette

économie rurale, qui n'est pas affectée, en Cyrénaïque, par un événement aussi
grave que la révolte juive de 115-117. L'évolution des méthodes d'adminis¬
tration romaines, le progrès de la romanisation et les avantages financiers liés
pour les personnes à l'accès au droit de cité romain, la mise en valeur de nou¬
velles terres sans que la charge fiscale s'alourdisse en proportion, tous ces faits
ont contribué à rendre la vie rurale plus facile au cours de la période considérée.
On doit cependant noter l'augmentation de la propriété impériale à l'époque de
Septime Sévère, notamment en Cyrénaïque où apparaît alors un procurateur
équestre (J. M. Reynolds, 1971).
De la fin du Ier siècle à la fin du me, la zone intérieure voit se produire

un phénomène de grande envergure : le développement de la sédentarisation
accompagné d'un effort très remarquable de mise en valeur des fonds de
vallées. La zone concernée englobe les wädi Sofeggin, Zem-Zem et Kébir

avec leurs ramifications, jusqu'à la hammäda Al-Hamra' à l'ouest, jusqu'aux
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abords de Sciueref et au-delà de Bu Njem au sud (R. Rebuffat, 1982). Cette
zone de sédentarisation s'étend aussi au littoral alentour de Tmed Hassan et

de Syrte. Elle reprend de l'ampleur dans le sud de la Cyrénaïque ainsi que dans
l'arrière-pays du Djabal Akhdar, entre Al-Abiar et Mechili, et à l'intérieur de
la Marmarique, au sud de Tobrouk. Il est à souhaiter qu'une exploration

comparable à celle du Sud tripolitain puisse être développée en Cyrénaïque.

Les implantations réalisées sont toujours modestes, et le nombre de personnes
que peut entretenir chaque unité de production demeure restreint : les 50 ha
qui constituent le terroir du principal site du Wädi Mimoun ont pu produire
des céréales pour une quarantaine de personnes et de l'huile pour une centaine,
selon Barker (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1982, p. 20). Si l'armée
romaine, qui s'installe pour un demi-siècle au temps des Sévères, constitue un

important demandeur de produits agricoles, il ne s'ensuit pas que les ressources
locales puissent lui suffire, et l'essentiel du ravitaillement continue à venir de
la côte (R. Rebuffat, 1977, p. 409). De fait, la sédentarisation et la prospérité

agricole qui l'accompagne ne sont pas les conséquences mais les causes de
l'arrivée de l'armée romaine, et elles lui survivront longtemps, ce qui dénote
le caractère libyen de cette entreprise et le caractère largement autarcique de

la vie rurale. Le fait est que la prospérité de Ghirza se perpétue en plein
ive siècle : les reliefs des tombes présentent des scènes de chasse, mais aussi
de culture,

où l'olivier,

la vigne et le grenadier s'ajoutent aux céréales,

tandis que le dromadaire paraît désormais commun. Seul signe d'une évolution
à mettre en rapport avec le repli de l'armée romaine : l'apparition des fermes
fortifiées (G. W. W. Barker et G. D. B. Jones, 1982, p. 3).

Du ive au vne siècle, l'époque byzantine voit une altération de l'équilibre
économique due essentiellement au ralentissement des échanges. La complé¬
mentarité entre la zone méditerranéenne et l'intérieur perd de son importance.

Sur le littoral, en Tripolitaine, le fait important est l'invasion des Vandales

qui, sans occuper toute la région, contribuent au ralentissement de la vie
urbaine et au repli de la région sur elle-même, en dépit du retour éphémère
des Byzantins. Les attaques des nomades n'ont pas entraîné de bouleversement

notable de la vie rurale, si l'on en juge par le cas de la Cyrénaïque, où Synésios
déplore ces attaques (D. Roques, 1982) et où cependant la densité des instal¬
lations rurales atteint alors son maximum. Il est possible que le développement

de la puissance de l'Église ait contribué à orienter à son profit une large partie
des ressources de l'agriculture, à en juger d'après le nombre des églises tant
dans les villes, grandes ou petites, que dans la campagne. Ces tendances à
l'autarcie et au repli de la région sur elle-même sont illustrées par le fait que,
selon Synésios, les paysans des villages du haut plateau ne voient jamais de
poisson et prennent des anguilles pour des serpents.
La zone intérieure voit se maintenir des formes de vie sédentaire en

certains points jusqu'en pleine

époque islamique

(G.

W.

W.

Barker et
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G. D. B. Jones, 1981, p. 38). Ce mouvement de mise en valeur est toutefois
stoppé depuis le ive siècle, surtout en raison de la surexploitation développée
depuis le Ier siècle. Celle-ci aboutit à une dégradation irrémédiable du tapis
végétal au profit de la mise en culture, d'où il résulte une érosion accélérée

des sols; en même temps, l'épuisement de certaines nappes aquifères super¬
ficielles a accentué le phénomène de désertisation. Les nomades sont donc les

héritiers du désert, et non ses créateurs (H. N. Le Houérou, 1959, p. 118).

Conclusion

L'examen des données disponibles met en lumière la stabilité d'ensemble du

milieu environnant. Les changements intervenus de l'Antiquité à nos jours
se situent au niveau local; ils sont dus à la transformation de microclimats,

à la disparition de formes végétatives déjà résiduelles dans l'Antiquité et à la
destruction de sols. Ces conclusions s'appliquent tout particulièrement à la

zone steppique et subdésertique, plus fragile.

En dépit de l'éclatement de la Libye entre les deux provinces d'Afrique
proconsulaire (puis de Tripolitaine) et de Cyrénaïque, et le royaume des
Garamantes dans l'intérieur, la vie rurale du pays offre une certaine unité à

l'intérieur de chacune des zones géographiques définies. La qualité de la mise
en valeur retient également l'attention.

La remise en cause de la situation prévalant du temps de l'Empire romain
est déjà largement un fait acquis à l'époque byzantine, avant l'arrivée des
Arabes.
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La culture du silphium en Cyrénaïque

R. El-Athram

Le silphium (en grec silphion) était en Cyrénaïque, à l'époque de la colonie
grecque et des Ptolémées, un des produits les plus importants du point de vue

économique, mais ni les archéologues ni les botanistes, en dépit d'efforts

opiniâtres, n'ont pu démontrer son existence dans la région aux époques
suivantes. J'essaierai d'apporter ici quelque lumière sur cette plante considérée
aujourd'hui comme disparue.

Le silphium est mentionné sous ce nom dans divers écrits de l'Antiquité
et il figure comme emblème sur un grand nombre de monnaies cyrénéennes1.
Hérodote2 en parle comme d'une plante très connue et d'usage courant;

Théophraste3 en traite longuement; Strabon4 indique avec précision les zones
où elle croissait et Pline le Jeune5 signale ses vertus les plus précieuses.

Scylax6 nous apprend que la région du golfe de Bomba fut la première
à produire du silphium. D'après Théophraste7, la plante serait apparue à la

suite de grosses pluies, sept ans avant la fondation de la colonie grecque.
Pline le Jeune8 reprend à son compte cette version. Elle est assez naturelle

puisque c'est dans le golfe de Bomba que débarquèrent, précisément à cette
époque-là, les premiers Grecs. Ils découvrirent alors cette plante, fixée là

depuis longtemps peut-être, mais sans aucune utilité reconnue jusqu'alors.
Elle avait pour habitat le plateau situé entre la riche bande côtière et

le désert, la zone qui s'étend d'est en ouest depuis le golfe de Bomba jusqu'aux
alentours de Syrte9 et, en particulier, la région d'Evhespérides (aujourd'hui
Benghazi), l'ensemble couvrant plus de 800 km10. On la trouvait donc dans

la région que dominaient les Libyens. Eux seuls savaient quelle était la meilleure
époque pour en faire la récolte, qu'ils acheminaient vers les villes d'où elle était

exportée à destination de la Grèce. Les Grecs ne réussirent pas à acclimater

et à cultiver chez eux le silphium : c'était une plante du désert, sauvage11.
Strabon décrit la région où elle prospérait : de longues bandes de terrain aride,

larges de quelque 300 stades12. Le silphium ne figure pas dans les comptes
des demiourgoi, car, directement exporté, il n'était pas vendu sur les marchés

des villes grecques de Cyrénaïque. Ses racines, longues et épaisses, pénétraient

profondément dans la terre. Les pousses apparaissaient au printemps13 et
donnaient des tiges d'une hauteur égale à celles de la férule14, portant des feuilles
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alternes, parfois opposées15, appelées en grec maspeton1* et très semblables à
celles du persil ou du céleri17. La tige était toujours terminée par un corymbe

de petites fleurs rondes qui se fanaient à la fin de la saison. Le vent du sud en
éparpillait alors les graines sur de vastes étendues18, de sorte que la récolte de
l'année suivante se trouvait plantée sans que l'homme ait eu à intervenir.
En examinant les représentations de cette plante sur les monnaies, nous

constatons qu'elles correspondent bien aux descriptions écrites qu'en ont
laissées les Grecs de l'Antiquité. Ces monnaies se divisent en deux types prin¬
cipaux : celles qui ne montrent que le fruit et celles qui montrent toute la
plante. Se fondant sur leurs caractéristiques physiques respectives, E. Robinson19
croit pouvoir affirmer que les premières sont les plus anciennes et remontent
à la période antérieure à

480.

Très connu alors, le silphium possédait maintes propriétés utiles. Il était
considéré comme un excellent fourrage

: Théophraste20 et Pline le Jeune21

assurent qu'il faisait engraisser le bétail et rendait sa chair savoureuse. Il passait
aussi pour un légume de choix22 et sa tige, hachée menu, était conservée dans
du vinaigre23. Athénée24 signale aussi qu'il servait d'ingrédient dans la prépa¬
ration du poisson appelé « bodbon ».

Mais le silphium était surtout prisé pour son suc, extrait de la racine et

de la tige, la racine donnant le meilleur produit. On le mélangeait à de la farine
pour en faire une potion et l'on pouvait ainsi le conserver longtemps. Sinon,

dit Théophraste25, il se serait gâté. D'après Pline le Jeune28, les feuilles servaient,
en médecine, à dilater l'utérus pour l'expulsion du f mort et les racines

étaient très efficaces contre les inflammations des voies respiratoires; on les
utilisait aussi, sous forme d'onguent à base d'huile, comme vulnéraire et, sous

forme d'onguent à base de cire, contre les écrouelles. Le suc, absorbé par voie
buccale, calmait les névralgies et agissait comme antidote contre les blessures

d'armes empoisonnées et les morsures de serpent et de chien. Les personnes
âgées l'utilisaient comme digestif, contre la toux, les maux de dents et d'autres
affections.

Il ressort clairement des textes que le roi exerçait une surveillance directe

et un véritable monopole sur le commerce du silphium. Les Battiades se le
faisaient livrer par les kabila libyennes à titre d'impôt. Mais ces kabila, après
qu'elles furent devenues indépendantes sur le territoire après la chute de la
dynastie, le vendirent aux Grecs27.

Il se peut que les Ptolémées aient rétabli ultérieurement le monopole

du silphium. L'existence d'un monopole royal est amplement démontrée,
notamment par une coupe montrant Arcésilas II en train de surveiller la pesée
du silphium28 et son emballage dans des sacs29. Strabon30 signale l'existence
d'un commerce illicite du silphium entre marchands cyrénéens (peut-être

libyens) et marchands carthaginois, qui, en échange, livraient de l'alcool.

F. Chamoux31 relève, en outre, qu'Aristophane (

450/

385.) parle
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dans ses écrits du « silphium de Battos »; de fait, il existe un chapiteau de
colonne représentant, à côté de Battos Ier, un pied entier de cette plante, ce qui

confirmerait la thèse du monopole royal dont elle faisait l'objet32. Elle se vendait
au prix de son poids d'argent et, quand elle était expédiée à Rome, elle y prenait
place dans le trésor public à côté des réserves d'or et d'argent33, ce qui prouve
sa grande valeur.

Il est étrange qu'une plante si importante, et dont la production était

placée sous le contrôle du roi, ait pu disparaître entièrement. Dès l'époque
romaine, en effet, la récolte du silphium diminua rapidement. Pline34 nous fait

savoir que lorsque César, à la fin de la République, prit le pouvoir, il trouva dans
le trésor public, outre de l'or et de l'argent, 1 500 livres de silphium; mais, sous

le règne de Néron, c'était devenu une telle rareté qu'une seule branche, donnée

à cet empereur, était considérée comme une offrande de haut prix.
De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer sa disparition.
Strabon35 l'attribue à l'hostilité des Libyens qui voulaient priver les Grecs de
cette source considérable de revenus en endommageant les racines de la plante

ou en les arrachant. Pline36, quant à lui, incrimine les publicains (fermiers de

l'impôt)37 qui, ayant pris à bail les herbages de la région, y faisaient paître des
moutons, sachant que cela leur rapporterait davantage. Or, c'est un fait reconnu

que les moutons étaient très friands de silphium.
D'autres auteurs encore pensent que la cause de cette extinction doit être
recherchée dans une mutation climatique ou dans la mise en culture des terres

en question ; mais ces hypothèses ne sont pas recevables, car nous n'avons

aucune preuve qu'une telle mutation climatique se soit produite depuis le temps
des Grecs, et, d'autre part, nous savons que les terres où poussait le silphium
n'ont pas été régulièrement cultivées depuis lors.
La disparition du silphium peut fort bien avoir été causée par la voracité

des moutons, mais il faut alors que celle-ci ait été extrême, au point d'empêcher

la plante de se reproduire sur les herbages pourtant vastes où elle croissait.
Autre cause plausible : l'usage de plus en plus grand que l'on aurait fait du suc
de ses racines, l'arrachage de ces dernières se soldant par l'extinction de l'espèce.

Et nous ne pouvons pas écarter non plus la raison alléguée par Strabon :
l'hostilité des Libyens envers les envahisseurs, sentiment dont ne saurait douter

quiconque a étudié l'histoire de cette région jusqu'à la conquête arabe.
Notons enfin que le silphium, bien qu'il ait été l'objet d'un monopole

royal, n'est mentionné dans aucune inscription grecque, ce qui ne peut s'expli¬

quer autrement que par le fait que c'étaient les kabila libyennes qui en contrô¬
laient la production, le récoltant et le livrant au roi qui, à son tour, l'exportait.

Après la chute de la monarchie, les Libyens se mirent à le vendre aux Grecs
qui les gouvernaient.

Nous

répéterons, pour conclure, que

nous

ne connaissons qu'une

représentation entière de cette plante qui figure sur un monument : celle qui,
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à côté de la tête de Battos, orne le chapiteau d'une colonne trouvée sur l'Agora38.
D'un côté de la plante se trouve un masque représentant la tragédie et, de l'autre,
un masque représentant la comédie, avec, en dessous, des feuilles d'acanthe.

Ces masques pourraient symboliser le côté triste et le côté joyeux de la vie
en Cyrénaïque. La colonne qui porte le chapiteau se dresse dans la partie ouest
de l'Agora.
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Langues et migrations

des premiers pasteurs du Sahara :
la formation de la branche berbère

P. Behrens

Deux types de sources nous renseignent sur les débuts de l'histoire de la Libye :
les écrits des auteurs classiques et les documents égyptiens. Tandis que les
auteurs classiques, comme Hérodote, nous donnent au moins quelques rensei¬
gnements précis sur la vie des premiers habitants de la Libye, les documents
égyptiens, qui se rapportent à la période précédente, sont assez monotones

puisqu'ils ne mentionnent presque rien d'autre que les ethnonymes, les guerres,

les expéditions punitives, le nombre des prisonniers et la quantité de bétail
capturé. Même la représentation des Libyens dans l'iconographie égyptienne
ne nous apporte en général, malgré son intérêt intrinsèque, qu'un petit nombre

d'informations inédites (J. Osing, 1980, p. 1015 et suiv.). En employant des

approches nouvelles, nous tenterons ici de décrire quelques traits de l'histoire
de la Libye ancienne.

Problèmes méthodologiques
Les considérations qui suivent s'appuient sur des documents égyptiens, sur
l'étude de la Préhistoire et sur des données linguistiques. Une partie de notre

argumentation, celle qui relève de la linguistique, présuppose que les langues
sémitiques, l'égyptien, les langues omo-couchitiques, les langues tchadiennes
et les langues berbères sont unis par une relation « génétique » et forment une
seule famille. Aujourd'hui, on la nomme généralement famille afro-asiatique,

mais l'appellation ancienne de famille chamito-sémitique demeure en usage.
Le modèle génétique de la famille linguistique suppose l'existence, en un lieu
unique, d'une protolangue dont les différentes langues se seraient détachées
en même temps ou l'une après l'autre, isolément ou par rameaux entiers. Une

séparation de ce genre peut avoir eu pour cause la migration d'une partie de
la population qui parlait la protolangue. On pense pouvoir affirmer l'existence
d'une famille de langues lorsque les divers éléments structuraux de langues
différentes présentent entre eux une ressemblance telle qu'on ne peut l'expliquer

de façon plausible que par un système de base commun, la protolangue
(H. J. Sasse, 1980, p. 146).
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La mise en évidence du système formé par les langues indo-européennes
a prouvé dans ce cas la validité du modèle génétique. Quant à l'afro-asiatique,

bien qu'il n'ait pas encore fait l'objet de recherches suffisantes, l'hypothèse
génétique est à son sujet extrêmement probable, mais on n'a cependant pas

encore apporté de preuve définitive en faveur de sa véracité (les spécialistes des
langues sémitiques, en particulier, montrent une certaine réticence).
Il faudra donc tenir compte de la réserve qui vient d'être faite en lisant
les pages suivantes.

Les sources égyptiennes
Envoyé en émissaire, le marchand Herchuef (vers

2230) remonte trois

fois le cours du Nil et atteint Kerma, en Haute-Nubie. Il rapporte que le

souverain de Kerma se bat contre des kabila habitant la région située à l'ouest

de la quatrième cataracte du Nil. Ces kabila sont appelées Temehu (tmhw).
Peu après le séjour de Herchuef à Kerma, certaines de ces kabila émigrent dans
la vallée du Nil, entre la deuxième et la troisième cataracte. Il a été montré que
ces nouveaux venus, auxquels les archéologues ont donné le nom de Groupe C,

pratiquaient l'élevage du gros et du petit bétail (M. Bietak, 1966, p. 38) et que
leur langue

et par conséquent celle des Temehu

s'apparentait au berbère

actuel. En effet, cinq siècles environ après l'arrivée des Temehu (peuples du
Groupe C) dans la vallée du Nil, un autre groupe ethnique s'établit sur le même

territoire et s'y mêla au Groupe C. Les nouveaux venus parlaient le nobiin
(rameau du nubien nilotique appelé nahasi dans les ouvrages plus anciens).
Le nobiin, qui est toujours parlé dans la région, comprend, de même que les

autres langues nubiennes nilotiques, un certain nombre de mots qui corres¬
pondent à des lexemes des langues berbères d'aujourd'hui. Pour expliquer ce
substrat, on ne peut guère que supposer que les prédécesseurs des peuples
parlant le nobiin, c'est-à-dire les peuples du Groupe C

les anciens Temehu

,

appartenaient du point de vue linguistique au rameau berbère (W. Vycichl,
1961, p. 289 ; P. Behrens, 1981, p. 24 et suiv., 36 et suiv. ;

M. Bechhaus-

Gerst, 1983, p. 125 et suiv.). Le document I offre des exemples de ce substrat
berbère du nubien nilotique.

Sur la stèle funéraire du nomarque Antef II (vers

2218/

2069),

à sa biographie qui fournit des détails sur la réunification de la Haute-Egypte
s'ajoute la représentation des cinq chiens du nomarque, accompagnée de leur
nom. L'un d'eux, qui ressemble à un chien de chasse ou à un sloughi, porte un
nom qui n'est pas égyptien, 3b3qr. Comme Basset l'a montré il y a longtemps

(1897, p. 89), ce nom correspond exactement au mot berbère (touareg-ahaggar)
abaikur, qui signifie « chien de chasse, sloughi ». Le chien d'Antef ne provenait

certainement pas de l'Ahaggar (Hoggar); d'autre part, Antef II n'a pu entrer

Langues et migrations

33

des premiers pasteurs du Sahara :
la formation de la branche berbère

en contact avec les Temehu qui vivaient à la frontière nord-ouest du Delta,

puisqu'il s'est battu toute sa vie contre les rois d'Héracléopolis, qui dominaient

la Basse-Egypte (sur les Temehu septentrionaux, voir ci-dessus). On peut donc
supposer que le chien, avec son nom, lui fut donné en cadeau ou en tribut par

un peuple du Sud qui parlait le berbère
du Groupe C

par les Temehu ou par un peuple

, ce qui s'accorderait avec la conclusion du paragraphe

précédent.
Il semble qu'au moins jusqu'à l'époque de Ramsès II ( 1290/

1224)

des Temehu aient occupé les savanes sèches qui s'étendaient à l'ouest du
Haut-Nil (de la deuxième à la quatrième cataracte). Une stèle découverte dans

le Wädi al-Sebu'a, en Nubie, et portant une dédicace au fonctionnaire égyptien
Ramose nous apprend que celui-ci fut envoyé chez les Temehu pour recruter

la main-d'nuvre nécessaire à la construction du temple local (J. Yoyotte,
1951, p. 9).

A l'époque de l'assassinat d'Amenemhet Ier ( 1991 /

1962), celui

qui allait lui succéder sous le nom de Sésostris Ier menait une campagne contre

les Temehu qui vivaient à la frontière nord-ouest de l'Egypte, à l'ouest du
Delta (A. Spalinger, 1979, p. 137; H. Goedicke, 1957, p. 85). Le prince héritier
aurait alors capturé tout le bétail des Temehu.
Sous le Nouvel Empire, les sources égyptiennes font preuve d'une meil¬
leure connaissance des Temehu qui vivaient dans le Nord, près du Delta.
Outre l'appellation générale de Temehu, elles donnent les noms de kabila parti¬

culières ou de confédérations de kabila, par exemple les Libu (rbw) et les
Meshwesh (msws) (W. Hölscher, 1955, p. 47 et suiv.). En mentionnant les

titres des chefs de ces kabila, les inscriptions égyptiennes nous renseignent
sur les langues qu'elles parlaient. Ces chefs sont appelés soit wr, soit ms des
Libu ou des Meshwesh (J. Yoyotte, 1961, p. 123). Le premier titre, wr, veut
dire en égyptien « le grand ». Ms, qui n'est pas un mot égyptien, semble être
un titre que les Libu ou les Meshwesh donnaient à leurs chefs. Ce titre cor¬

respond exactement au mot berbère (touareg-ahaggar) mess,

qui signifie

« maître, seigneur ».

Certaines représentations des Temehu septentrionaux, comme celles
qu'on a trouvées dans la tombe de Séthi Ier (O. Bates, 1914, 1970, pi. III),

montrent que les Libu et les Meshwesh portaient le plus souvent une barbiche,

ornement inconnu des Égyptiens qui avaient le visage entièrement glabre ou
portaient une fine moustache (la barbe artificielle des pharaons constitue une

exception). C'est peut-être pourquoi le mot berbère ta-mar-t, qui désigne cou¬
ramment la barbe, le menton (ta-mer-t = « barbe » en siwa, d'après Stanley;
ta-mar-t = « barbiche » en touareg-ahaggar; ta-mar-t = « barbe, menton »

en kabyle; ta-mar-t = « petite barbe » en baamrani; za-mar-z = « barbe »
en senhaye), fut emprunté par l'égyptien sous la forme t3 mrt = « menton,

barbe » (S. Sauneron, 1952, p. 12-13; cependant, la première attestation de
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ce mot est bien postérieure à la première manifestation de la présence des
Temehu septentrionaux).

L'emploi de l'écriture syllabique suffirait à nous

faire penser que t3 mrt est un mot d'emprunt, mais la preuve nous en est donnée
par un autre fait : leur propre langue ayant depuis longtemps remplacé, pour

marquer le féminin, le suffixe -t par l'article t3, les Égyptiens ont cru à tort
que le vieux suffixe -t qui marque le féminin en berbère faisait partie du radical

du mot ta-mar-t, et pris le préfixe /-, marqueur secondaire du féminin en ber¬

bère, pour l'article féminin t3 de l'égyptien. La graphie hiéroglyphique ainsi

que le mot copte u.opT = [mort] = « barbe » (W. Westendorf, 1965, 1977,
p. 100) témoignent de cette erreur d'interprétation.

Commentaire sur les sources égyptiennes
Les égyptologues ont longtemps cru que les Temehu méridionaux mentionnés

dans les rapports de Herchuef et les Temehu septentrionaux du début du

Fig. 1. Reconstitution des régions désertiques recevant des précipitations annuelles

inférieures à 50 mm à l'apogée du nomadisme des pasteurs du Sahara,
vers

3500/ 2500.

Source. D'après Hobler et Hester, 1969, fig. 155.
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Moyen Empire formaient un seul et même peuple, soit qu'une partie des Temehu
méridionaux ait émigré au nord (W. Hôlscher, 1955, p. 50; A. Spalinger, 1979,

p. 143; J. Osing, 1980, p. 1020; P. Behrens, 1981, p. 36), soit qu'une partie
des Temehu septentrionaux ait émigré au sud (O. Bates, 1914, 1970, p. 49;

W. Schenkel, 1975, p. 69). Cette hypothèse est toutefois mise en doute par
les faits suivants :

1.

Comme le montrent les cartes des figures 1 et 2, la région qui s'étend

à l'ouest du Nil et où la migration des Temehu aurait eu lieu entre

et

2000

n'a

à 50 mm depuis

pas

reçu

de

précipitations

annuelles

3500. Or les pâturages ont

2200

supérieures

besoin de précipi¬

tations annuelles d'au moins 400 à 625 mm (McHugh, d'après F. Wendorf,
1980, p. 271), et la distance entre deux points d'eau ne peut dépasser

20 à 36 km (deux fois la distance maximale entre pâturage et point
d'eau, selon B. Gabriel, 1978, p. 32). Il est donc impossible, vu les condi¬
tions climatiques, que les Temehu aient émigré avec leurs troupeaux.

Fig. 2. Reconstitution des régions désertiques recevant

des précipitations annuelles inférieures à 50 mm durant l'occupation romaine,
de l'an 1 à l'an 400.

Source. D'après Hobler et Hester, 1969, fig. 156.
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L'hypothèse d'après laquelle ils se seraient déplacés du sud au
nord sans leurs troupeaux n'est pas plus défendable. En effet, notre
document du Moyen Empire se rapporte à l'époque qui aurait suivi,
immédiatement ou presque, la prétendue migration. Or, non seulement
il laisse entendre que les Temehu septentrionaux étaient relativement
nombreux

personne

sinon le prince héritier ne les aurait pas combattus en

mais il souligne le fait que les Temehu possédaient du bétail :

le prince héritier, lit-on, rapporta « des troupeaux innombrables et de
toutes espèces » (mnmn.t nb.t nn dr.w = s). Même en tenant compte de
l'exagération propre aux inscriptions pharaoniques, le nombre des bêtes
capturées doit avoir été considérable.
L'hypothèse selon laquelle les Temehu se seraient déplacés du
nord au sud sans leurs troupeaux est d'abord contredite par le fait que
l'existence des Temehu septentrionaux est attestée deux siècles après
celle des Temehu méridionaux. De plus, ces derniers étaient nombreux
(le souverain de Kerma fit campagne contre eux en personne) et possé¬

daient bel et bien du bétail, comme le montre l'étude archéologique des
sites du Groupe C (M. Bietak, 1966, p. 38).

2.

Les Temehu du Nord et ceux du Sud n'avaient pas exactement la même
civilisation. Les peuples du Groupe C (c'est-à-dire les Temehu de la

vallée du Nil), appelés Nehesi (nhsj) par les Égyptiens, étaient souvent
recrutés comme mercenaires. L'iconographie nous les montre portant

de façon caractéristique une seule bandoulière attachée à une haute

ceinture [H. G. Fisher, 1961, p. 66; il ne faut pas confondre cette bandou¬
lière unique avec les bandoulières croisées des Tehenu (îhnw)], alors

que les Temehu septentrionaux portaient de grandes capes, des étuis
péniens, etc. (J. Osing, 1980, p. 1018 et suiv.). En revanche, la plume

d'autruche, symbole du rang militaire ou de la dignité de chef de kabila,
était un ornement commun à tous les Temehu [W. Helck, 1967, p. 140

et 148 (les Nehesi qui portent la plume); W. Hölscher, 1955, p. 36 (un
chef libyen, vaincu, jette sa plume à terre)].

11 semble qu'on puisse tirer de l'analyse des sources égyptiennes les conclusions
suivantes : pendant les derniers siècles du troisième millénaire, des peuples

appelés Temehu par les Égyptiens vivaient aussi bien à l'ouest du Haut-Nil
qu'à l'ouest du Delta. Ces deux groupes avaient en commun certaines caracté¬

ristiques culturelles, mais n'étaient pas identiques.

Il ressort des données

linguistiques que le groupe méridional parlait une langue apparentée au berbère
actuel et qu'il en allait très probablement de même pour le groupe septen¬

trional. Puisque la répartition géographique des deux groupes n'a pu résulter
d'une migration directe à travers les territoires qui s'étendaient à l'ouest du Nil,

il faut, pour expliquer cette répartition, imaginer d'autres formes de migration.

Langues et migrations

37

des premiers pasteurs du Sahara :

la formation de la branche berbère

Les sources berbères

Source 1. W. VycichI (1952, p. 198 et suiv.) a montré que les langues ber¬

bères du Maghreb ont conservé un certain nombre de mots qui, comme l'indique
la structure de leurs racines, ont été empruntés au punique. Le punique est la
langue que l'on parlait dans la colonie phénicienne de Carthage et son voisi¬

nage immédiat. La présence de ces formes puniques en berbère pourrait avoir
pour cause soit un contact direct entre la colonie phénicienne et des popula¬

tions berbérophones, soit un contact indirect par l'intermédiaire des locuteurs
d'une troisième langue qui auraient entretenu des relations d'abord avec les
Carthaginois, puis avec des kabila de langue berbère. Mais l'aspect phonolo¬

gique des emprunts, qui n'a changé que conformément à l'évolution générale
des différentes langues berbères, ainsi que les correspondances phonologiques
entre les formes berbères et leurs équivalents dans les langues sémitiques du
groupe nord-ouest militent en faveur d'un contact direct et excluent la possi¬
bilité d'un contact indirect. (Sans compter qu'il faudrait savoir quelle langue
non apparentée au berbère aurait pu servir d'intermédiaire.)
Essayons de dater ce contact avec le punique et les langues berbères. On
a parlé le punique à Carthage et dans ses environs approximativement de

à

200 (S. Moscati et al,

1980, p.

800

10), mais saint Augustin rapporte

que cette langue était encore en usage au début du Ve siècle parmi les paysans
des environs d'Hippone (W. VycichI, 1952, p. 198)). On peut fixer une date
plus précise à l'intérieur d'une aussi longue durée parce que les mots berbères
dont il est certain qu'ils ont été empruntés au punique appartiennent tous au
champ sémantique de l'agriculture. Si, comme on le dit, l'agriculture fut

introduite en Numidie par le roi Massinissa (

238/

148), on peut raison¬

nablement affirmer que le contact des langues ne s'est pas produit avant son

règne. Il est cependant probable qu'on doive le situer à une date antérieure.
En effet, Hérodote parle de la culture des olives (Livre IV, 195), et le mot qui
signifie « olive, olivier » est bien d'origine punique (voir le document IV). Le
contact a donc pu avoir lieu vers

450, ce qui voudrait dire que des

populations de langue berbère vivaient à cette époque aux environs de Carthage.
Source 2. Les inscriptions libyques provenant des royaumes de Numidie
(lesquels recouvraient en partie l'actuelle Tunisie) contiennent un certain
nombre de mots qui correspondent à des lexemes des langues berbères actuelles.

On peut citer par exemple des racines libyques comme gld = agellid = « roi »;
w = u = « fils (de) »; wlt = ult = « fille (de) »; mt = m(m)a(t) = « mère »
(J. Bynon, 1970, p. 68). Ces inscriptions remontent aux deux premiers siècles
avant l'ère chrétienne.
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Commentaire sur les sources berbères

Les éléments linguistiques qui constituent la source 1 désignent comme zone

de contact la région de Carthage. Les inscriptions qui constituent la source 2

proviennent pour la plupart de la même région. Chacune de ces sources nous
amène à conclure que des populations qui parlaient une langue apparentée au
berbère actuel ont habité cette région aux environs de

400 à

200. On peut

raisonnablement accepter cette conclusion comme un fait historique puisque
les deux sources sont indépendantes l'une de l'autre.

Les données climatiques
Avant

7000, le Sahara connut pendant quelques millénaires un climat

aussi aride qu'aujourd'hui. La période humide qui commença ensuite vit
s'étendre une végétation de type savane (W. Taute, 1978, p. 58). En conséquence,

Fig. 3. Reconstitution des régions désertiques recevant des précipitations annuelles
inférieures à 50 mm pendant le subpluvial saharien, vers
Source. D'après Hester et Hobler, 1969, fig. 154.

6000/

5000.
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la population du Sahara augmenta considérablement vers

5000 (A. Smith,

1978, p. 220; R. Kuper, 1978, p. 67, estime pour sa part que cette crois¬
sance

démographique

remonte

à

7000).

Mais,

comme

le

montrent

les cartes des figures 1 à 3, cette période humide ne fut qu'un bref intervalle
entre

deux

périodes

de

sécheresse.

Celle

qui

commença

vers

4500

eut pour effet une nouvelle désertification, qui dure encore aujourd'hui.

Analyse du processus de désertification
Bien que la désertification, représentée de façon assez schématique sur les
cartes des figures 1, 2 et 3, ait pu varier dans une certaine mesure selon les

régions, un fait important mérite d'être remarqué : deux vastes zones, situées
l'une dans la partie orientale et l'autre dans la partie occidentale du Sahara,
n'ont jamais reçu de précipitations annuelles supérieures à 50 mm, même à

l'apogée de la période humide. Étant donné les conditions climatiques néces-

Fig. 4. Régions désertiques recevant aujourd'hui des précipitations annuelles
inférieures à 50 mm (d'après Hobler et Hester, 1969, fig. 157) et répartition actuelle
des groupes de langue berbère.
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saires à l'élevage du gros et du petit bétail

le premier a besoin chaque année

de 400 à 625 mm de pluie, le second de 200 à 400 mm (McHugh, d'après
F. Wendorf, 1980, p. 271)

, ces deux zones n'ont jamais constitué pour des

pasteurs un territoire habitable. Seules les régions nord et sud, que reliait un
passage situé entre les deux zones désertiques, offraient, dans le Sahara, les

conditions climatiques nécessaires à l'élevage. Au cours de la désertification,
l'extension des zones arides a peu à peu rétréci ce passage, qui a finalement
disparu quelques siècles après le début du deuxième millénaire. Dès lors, les
grandes migrations nord-sud d'éleveurs de gros ou de petit bétail devenaient

pratiquement impossibles.

La répartition de la population
La répartition géographique actuelle des populations berbérophones résulte
évidemment de cette désertification du Sahara. En effet, elles vivent au nord et

au sud du désert, ainsi que dans les régions montagneuses peu arrosées.
Cette répartition reflète exactement celle des anciennes communautés
berbérophones

: pendant les derniers siècles du troisième millénaire, des

Temehu de langue berbère vivaient au sud de la zone désertique orientale,
d'autres

populations

de la Tunisie

berbérophones

actuelle et vers

occidentale du Delta

occupaient vers

450 le

territoire

2000 les régions voisines de la limite

ce qui tend à prouver que des dialectes berbères se

sont maintenus sans interruption dans le Nord.

Le scénario des migrations
Notre scénario tient compte des faits suivants : 1) des communautés de langue
berbère vivaient aussi bien au nord qu'au sud de la zone désertique orientale

à la fin du troisième millénaire avant l'ère chrétienne; 2) après le début du
deuxième millénaire, les conditions climatiques ont interdit aux éleveurs de

gros ou de petit bétail toute migration massive entre les pâturages situés au
nord et au sud de la zone désertique; 3) on n'a pas trouvé dans la région du
Sahara de traces linguistiques d'autres populations parlant des langues afroasiatiques.

Voici notre scénario : au cours du septième ou du sixième millénaire
avant l'ère chrétienne, les ancêtres des berbérophones, se séparant des autres
communautés de langue afro-asiatique, ont émigré au Sahara. Ils étaient des

éleveurs de gros et de petit bétail, comme le prouvent les documents II et III

(les mots qui signifient « taureau », « vache », « lait » et « arc »

le pasteur

laisse toujours des traces de son passage et doit défendre son « bien »
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Fig. 5. Migration vers l'est et prétendue migration vers le nord des Temehu-Berbères
vers

2300, et répartition actuelle des groupes de langue berbère.

étaient des mots courants dans les langues afro-asiatiques). La désertification
divisa ce peuple en deux groupes, un groupe septentrional et un groupe méri¬
dional, ce qui explique la répartition géographique actuelle des différentes
langues berbères.

Étant donné le prestige dont l'élevage jouit encore aujourd'hui, on pour¬
rait supposer aussi que les pasteurs berbérophones ont absorbé certains des
chasseurs-cueilleurs ou des premiers agriculteurs qui vivaient à cette époque
dans le Sahara. Cette supposition semble confirmée par les peintures rupestres
de la période pastorale qui représentent des éleveurs métissés.

Document I. Mots empruntés au berbère
par les langues nubiennes nilotiques

1. Nubien nilotique

Berbère

2. Nubien nilotique

Berbère

3. Nubien nilotique

Berbère

4. Nubien nilotique
Berbère

5. Nubien nilotique

Berbère

« oignon »

« oignon »

« nombril »

« nombril »

« bâton »

« bâton »

« rein »
« rein »

« loup »

« loup »

fille

nobiin

feile

fadidja

bille

dongola, kenuz

efë l ëli

touareg-ahaggar

afi lu

siwa (Quibbel)

afi l- an (pi.)

siwa (Stanley)

aflil

ghadamès

ifalil

sokna

fut

nobiin

fûd

fadidja

t-ebout-out

touareg-ahaggar

ab ud

baamrani

z-im i t-t

senhaye

t-im i -t

kabyle

galle

nobiin

gallaé

fadidja

agou l a

touareg-ahaggar

jigilti

dongola

t-ag z el-t

touareg-ahaggar

t-a dj el-t

siwa (Quibbel)

t-aj el-t

siwa (Stanley)

t-ig z el-t

baamrani

t-igezz al-t

senhaye

t-igezz el-t

kabyle

je II ek, jelek

nobiin, dongola, kenuz

jellek

fadidja

agou l eh

touareg-ahaggar
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6.

Nubien nilotique

« souris »

= jigi r
jigi rr

7.

8.

fadidja

Berbère

« rat »

= egîge r

touareg-ahaggar

Nubien nilotique

« ficelle »

= sër

dongola, kenuz

Berbère

<( ruban mince »

= àsîra

touareg-ahaggar

« petite ceinture »

=

kabyle

« mouton »

= eged

Nubien nilotique

asaru

eged
Berbère

« mouton »

= yayid

yayid
« chèvre »

= eyeid
a'pgad

9.

nobiin

Nubien nilotique

Berbère

« eau, Nil »

«

eau

»

=

nobiin, dongola, kenuz
fadidja
siwa (Quibbel)

siwa (Stanley)
touareg-ahaggar
zenaga

t- ayat-t

baamrani

z- aya -t

senhaye

iyid

kabyle

aman

nobiin

aman

fadidja

= aman

touareg-ahaggar

âmân

siwa (Quibbel)

aman

siwa (Stanley)

aman

kabyle

aman

baamrani

aman

senhaye

aman

zenaga

Commentaire sur le document I

Remarques générales

Le nubien nilotique et le berbère ne sont pas considérés comme apparentés. Tandis
que le berbère appartient sans conteste à la famille afro-asiatique, on a rattaché
le nubien aux langues soudanaises orientales (J. H. Greenberg, 1966) ou, plus récem¬

ment, aux langues nord-soudanaises (C. Ehret, 1983, p. 378).
Si le nubien nilotique et le berbère ont en commun des mots qui possèdent

la même signification et dont les racines ont des structures comparables, il y a lieu

de supposer que ces mots, dont la ressemblance ne peut s'expliquer par des raisons
génétiques, ont été empruntés à la suite de relations étroites entre des populations
berbérophones et des populations qui parlaient des dialectes nubiens. S'il est prouvé
qu'il y a eu emprunt, il reste à déterminer laquelle des deux langues a emprunté à
l'autre.
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Remarques sur la liste de mots

§ 1. Contrairement aux autres langues berbères, le siwa a déjà réduit la racine à deux
consonnes comme en nubien nilotique.
§ 2. Les mots berbères sont du genre masculin ou féminin. Le féminin se
marque par le préfixe ou le suffixe /.

§ 4. A première vue, il ne semble pas y avoir de correspondance entre le radical

nubien jigil et le radical berbère gizal. On peut cependant expliquer ces deux formes
en les supposant dérivées de gijal par des processus phonologiques très simples :

on obtient gizal par palatalisation et jigal par une assimilation de la deuxième
consonne suivie d'une palatalisation de la première. On peut en outre avancer les
trois arguments suivants pour étayer l'hypothèse selon laquelle jigilti est un mot
emprunté au berbère par le nubien nilotique : a) ce mot a exactement la même

signification que les mots berbères correspondants; b) la dernière consonne du mot
nubien, /, est le suffixe ancien du féminin en berbère, que l'on trouve dans tous les
exemples berbères; c) les mots de trois syllabes, extrêmement rares en nubien, sont

en principe considérés comme des emprunts (M. Bechhaus-Gerst, 1983, p. 127).
§ 5. Les consonnes finales ne sont pas les mêmes : ¡kl en nubien nilotique et

¡h¡ en touareg-ahaggar. Mais il est démontré que le touareg-ahaggar peut remplacer
par /h/ les occlusives vélaires ¡+g/ et ¡+k/ des autres langues berbères ou des autres
langues afro-asiatiques :
touareg

« âne sauvage » = ahou lil

magi

« âne »

= kulul

kaffa

« âne »

= kurö

oromo

« âne »

= harre

saho

« âne »

= ok al i

amharique

« âne »

= ahiyya

banana

« âne »

cibak

« âne »

= kwa r a

touareg

« aigle »

= ehe der

kabyle

« aigle »

= ig i der

baamrani

« aigle »

= ig i der

zenaga

« aigle »

= g ü aorh

ko r ora

§ 8. Le lexeme, qui signifiait certainement à l'origine « petit bétail », a pris

plus tard le sens de « mouton » ou de « chèvre ». Le zenaga a conservé la plus grande
partie de la structure « originelle » du lexeme. Dans les autres langues berbères,

on constate une « érosion » périphérique ainsi qu'un affaiblissement du ¡g/ en /y/.
Conclusion

Nos exemples de mots empruntés au berbère par le nubien nilotique font ressortir
la plus ou moins grande fréquence des phénomènes suivants :
a) ¡gl ou ¡gl en berbère correspond normalement, en nubien nilotique, à ¡gj ou
à un Ijl initial suivi d'une voyelle palatale. La seule exception (§ 4) sur sept
exemples est explicable par des processus morphophonologiques (voir plus haut).
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b) ¡III en position médiane dans les mots nubiens correspond normalement à /// en
berbère (§ 1, 3 et 5).

c) Les formes nubiennes des § 1 à 7 sont réduites au lexeme, alors que les formes

berbères correspondantes comprennent soit une voyelle représentant un ancien

article, soit le préfixe t-, marqueur secondaire du féminin. En revanche, les
lexemes nubiens des § 8 et 9 commencent par une voyelle. C'est que dans ces

deux derniers cas les lexemes empruntés ont subi une « érosion » partielle.
Le siwa et surtout le zenaga du § 8 présentent les structures lexémiques les

plus complètes. Dans le cas d'aman (§ 9) (-an est le suffixe du pluriel en berbère),
d'autres langues afro-asiatiques ont conservé la structure originelle du mot :

yamma = « la mer

» (syriaque), jm (= jVm) = «

la mer »

(égyptien),

yam = « eau » (bedja).

d) Dans deux cas, la présence en nubien nilotique de morphèmes grammaticaux

(le suffixe berbère du féminin -r au § 4 et le marqueur berbère du pluriel -an
au § 9) montre que c'est le nubien nilotique qui a emprunté au berbère.
Les concordances que nous avons constatées et la façon dont s'expliquent les excep¬
tions nous amènent à conclure qu'il y a entre les lexemes nubiens et berbères que

nous avons comparés une correspondance beaucoup trop systématique pour qu'on
puisse l'attribuer à une identité fortuite des significations ou des structures. On ne

peut donc guère contester l'existence d'un substrat berbère en nubien nilotique.

Document IL Mots couramment employés

en afro-asiatique pour signifier « bélier »,
« taureau/vache » et « lait/traire »

A. « Bélier

Berbère

Tchadien

»

êkrer

touareg-ahaggar

ak rar

nefus

i kerr i

kabyle

i karr i

senhaye

ik ru

chleuh ( = « jeune bélier châtré »)

o grorh

zenaga

kir

angass (= « bélier qu'on garde dans la

karo

seya

maison pour l'engraisser »)

Couchitique

Sémitique

kola

burdji (= « bélier châtré »)

i "alé

ma

7

ougaritique

a

"aiil

hébreu

älu

akkadien

B. « Taureau/vache »

Berbère

Tchadien

Couchitique

es ou

touareg-ahaggar (=« taureau »)

t-o SSi

zenaga (= « vache »)

sa

hawsa (= « taureau »)

la

cibak (= « vache »)

taxa

gabvda (= « vache »)

ta -ta

gabin (= « vache »)

sah

rendirle (= « vache »)

sa0

boni (= « vache »)

sa"

somali (= « vache »)

s d'à

oromo (= « vache »)

sáa

burdji (= « vache »)
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Omotique

Sémitique

zó -ku

magi (= « taureau »)

ésa

shimasha (= « chèvre »)

s

ougaritique (= « mouton »)

sä?

arabe (= « moutons »)

C. « Lait/traire »
Tchadien

Couchitique

Sémitique

anem

musgu (= « lait »)

num

buduma (= « traire »)

num

logone (= « traire »)

elm

oromo-sept. (= « traire »)

aim

oromo-waata (= « traire »)

alb

oromo-munyo (= « traire »)

elem-tu

oromo-sept. (= « récipient à traire »)

i lib a

burunge (= « lait »)

i lib a

alagwa (= « lait »)

liba

asa (= « lait »)

aläba

gurage-zway (= « traire »)

aläba

gurage-maskan (= « traire »)

anäba

gurage-caha (= « traire »)

halib

tigré (= « lait »)

halib

guèze (= « lait »)

halabu

akkadien (= « traire »)

halab

arabe (= « lait »)

hlb

ougaritique (= « lait »)

Commentaire sur le document II

« Bélier »

Le remplacement de l'occlusive vélaire ¡k/ par l'occlusive glottale f\ est un phéno¬
mène phonologique fréquent en afro-asiatique. Ainsi cj3 = ¡°-y-(r ou /)/ en égyptien
correspond à kulul en magi, à okali en saho, à kurô en kaffa, tous ces mots signifiant
« âne »; ou encore sc.t = ¡s-'-tj en égyptien correspond à suko en burdji, à siko en
dobase, à sikö en djandjero, à sikko en moca, tous ces mots signifiant « couteau »,
sauf le mot en djandjero qui signifie « dague » (le marqueur du féminin -t est évidem¬
ment le produit d'une innovation propre à l'égyptien).
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« Taureau/vache »
Cette racine signifiait probablement à l'origine « animal domestique ». Le glissement

sémantique vers « taureau/vache » et vers « chèvre » ou « mouton » reflète peut-être
un changement de la situation économique et/ou écologique des différents locuteurs.

En tchadien, tl = ¡l\ représente * \s\ (voir P. Newman; R. Ma, 1966, p. 226).

« Lait/traire »

La différenciation sémantique entre « lait » et « traire » montre clairement que le

lexeme désigne le lait des animaux domestiques et non celui que tètent les nourrissons.

Document III. Lexeme couramment employé
en afro-asiatique pour signifier « arc »

Berbère

Tchadien

Couchitique

Sémitique

hé

t-a g ah
ki

se

touareg-ahaggar

musgu

qän

so

somalí

°ä

s

boni

qi

s-t

bilin

gi

s-t

agaw

qa

¡-tu

akkadien

q

î-t

ougaritique

qa

S -ta

araméen

arabe

qaw s
qe

s-t

guèze

qe

îe-t

hébreu

Commentaire sur le document III

Dans certaines conditions phonologiques

après une consonne nasale par exemple

le /z/ de la plupart des langues berbères devient \h\ en touareg-ahaggar, comme le
montrent les lexemes kabyles/touareg-ahaggar suivants

jfunzerlfunher = « saignement de nez »;

: enz/enh = « vendre »;

tinzert/tenhert = «

nez,

narine »;

izi\

ehi = « mouche »; agelzim/agelhim = « houe ».
Comme en touareg-ahaggar, la plupart des lexemes des langues couchitiques
et sémitiques ont conservé le genre féminin, mais toutes les autres langues, à l'excep¬
tion du somali, ont perdu le deuxième radical /n/.

Document IV. Mots empruntés
par le berbère au sémitique du Nord-Ouest (punique)

1.

Berbère

« roseau

»

= ayan

=: im

kabyle (Dallet)

« roseau

»

= ayan

= im

chleuh

=

= im

« tube »
(( roseau

»

yan

= t-agum =

am-t

nefus

baamrani

Sémitique du
Nord-Ouest

(punique)

« tube »
« roseau

»

« tube, roseau »

= qn

ougaritique

= qäne (h)

hébreu

= qanû

akkadien
arabe

« roseau, lance » = qana-t

2. Berbère

« concombre »

= t-ayess =

ce concombre »

= xiaaov

punique

<( concombre »

= qissu0

hébreu

« concombre »

= qßi û

akkadien

« olive »

= t-azz it = un-t

baamrani

« olive »

= z-a z iz = un-t

senhaye

« huile »

= ahât

touareg-ahaggar

« olivier »

= zt

« olivier »

= zêta

araméen

« huile, olive »

= zayit

hébreu

im-t

touareg-ahaggar

Sémitique du
Nord-Ouest

(punique)

3.

Berbère

= im

Sémitique du
Nord-Ouest

(punique)

4.

Berbère

ougaritique

(( olivier »

= zayt

arabe

« olivier »

= zayt

guèze

« oignon »

= azal

= im

« oignon »

= ez l

= im

kabyle (Newman)

« oignon »

= azal

= im

chleuh

baamrani
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Sémitique du
Nord-Ouest

(punique)

« oignon »

= basai

« oignon »

= basai

arabe

« oignon »

= basai

guèze

« oignon »

= basai

tigré

hébreu

Commentaire sur le document IV

Remarques générales

Aux exemples tirés des langues sémitiques du Nord-Ouest, nous avons ajouté des
mots provenant d'autres langues sémitiques. Comme les lexemes puniques ne nous
sont pas parvenus en grand nombre, un seul est mentionné ici (au § 2). Tous les

mots berbères sont des emprunts, comme le montre le suffixe externe du pluriel, la

terminaison -im, qu'on trouve uniquement dans le sémitique du Nord-Ouest (Mos¬
cati et al., 1980, p. 87). Le punique, qui appartient à ce groupe, est la seule langue à
laquelle le berbère ait pu vraisemblablement emprunter ces mots (la formation du
pluriel est tout à fait différente en arabe).

Remarques sur la liste de mots

On voit aux § 1 et 2 que le ¡g/ et le ¡y/ berbères correspondent à l'occlusive glottale ¡k/ et à l'explosive vélaire ¡q/ des langues sémitiques du groupe nord-ouest.
Au § 3, deux des trois lexemes du sémitique du Nord-Ouest présentent déjà la même

structure réduite à deux consonnes que les emprunts berbères. La racine proto¬
sémitique comportait certainement trois consonnes, comme le donnent à penser les
formes arabe, guèze et hébraïque. On trouve en touareg-ahaggar ¡h\ au lieu de ¡z/,

mais nous avons vu, à propos du document III, qu'il s'agit d'une correspondance
normale. Au § 4, les formes berbères ont perdu le ¡b/ initial du sémitique du Nord-

Ouest. En revanche, il y a des cas où le mot emprunté au punique a par la suite été

remplacé par un mot emprunté à l'arabe : le-bsel (kabyle; Dallet), el-basel (zenaga),
bsal (nefus), z-ibsel-z (senhaye). Les formes kabyle et zenaga comportent l'article

arabe, alors que ie senhaye a « berbérisé » l'emprunt.
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Les relations des Libyco-Berbères

avec l'ancienne Egypte :
le rôle des Tehenu

dans l'histoire de l'Egypte
A. H. S. El-Mosallamy

Pour les Égyptiens, la Libye faisait partie de la vague entité qu'ils appelaient
1' « Ouest ». La reine Hatshepsut, de la XVIIIe dynastie, considérait encore

que les confins occidentaux de l'Egypte s'étendaient jusqu'aux montagnes de
Manou, c'est-à-dire le « couchant m1.

Des termes tels

que « Barbares »

servaient à désigner les peuples des oasis, kabila étrangères d'origine peut-être

européenne2 qui étaient entrées en Egypte par ses frontières de l'ouest3. La
région du Tibesti et de l'Ennedi est considérée par certains auteurs comme un
foyer d'émigration vers la vallée du Nil4.
Le terme ethnique de « Tehenu » était en quelque sorte utilisé par les

Égyptiens en opposition à ceux qui désignaient les autres nations étrangères,
les Asiatiques par exemple6. Il signifiait également « les habitants des contrées

de Tehenu », ou « ceux qui ont la peau blanche », ou encore ceux qui vivent
à l'ouest de la vallée du Nil et au nord de l'Afrique noire6.

Les sources prédynastiques (comme l'Arki Knif) portent des

signes

identiques à ceux qui désignent les Libyens dans les documents historiques
égyptiens'. Les hiéroglyphes tracés sur la statue du roi Scorpion (environ
3500)

découverte

à Abydos

contiennent

le

premier

nom

libyen

qui

ait été connu des Égyptiens : « Tehenu ». On en conclut que Scorpion dut
combattre les Tehenu au cours de son entreprise d'unification de l'Egypte.
Les Égyptiens appelaient les Tehenu les « Occidentaux », car géographiquement ils vivaient à proximité immédiate de la vallée du Nil8. Il semble

que les Tehenu aient été les premiers Libyens à adopter une vie sédentaire

et la pratique de l'élevage. La plus ancienne preuve de l'existence du bétail
libyen nous est fournie par un bas-relief de la Ve dynastie qui montre les
Tehenu implorant Sahourê9. Les autres mentions concernent les animaux
faisant partie du butin de Meneptah10 et ceux que l'on peut voir offerts en

tribut par les Libyens sur une peinture funéraire de la XIIe dynastie à Béni
Hasan11. La réputation du bétail libyen s'étendait fort loin, comme on en

trouve l'écho dans Homère12. Des recherches précises montreraient que le

cheptel le plus ancien et le meilleur provenait sans doute des régions où vivaient
les Tehenu.

Bien que le terme qui les désignait ait eu également une acception plus
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générale, les Tehenu occupaient depuis les temps historiques les plus anciens
les oasis et la région du Fayyüm. Les scènes représentées dans le temple de
Sahourê montrent que, dès la Ve dynastie, les Libyens avaient atteint le sud

de Memphis13. Les oasis ne furent soumises par les Égyptiens que sous le
Nouvel Empire. On a de bonnes raisons de penser qu'elles étaient aux mains

de chefs étrangers, qui versaient un tribut à l'Egypte à l'époque de la
XIIe dynastie14. Pour quelque raison que ce fût, les fonctionnaires égyptiens
se rendaient fréquemment « au pays des oasiens »16. II est fort probable que
ces oasiens mentionnés dans les matériaux historiques égyptiens étaient les
Tehenu. Le tribut qui fut exigé d'eux pour être remis à Hatshepsut fut cer¬

tainement versé par les Tehenu16 . On en déduit que le gouvernement égyptien

de la XVIIIe dynastie chercha à centraliser la perception de l'impôt acquitté
par ce peuple. Les documents égyptiens portent mention d'un chef de « tout

le pays des oasis », terme que l'on suppose être un titre honorifique créé à

l'occasion de la collecte du tribut dû à Hatshepsut17. Les Égyptiens colo¬
nisèrent définitivement les oasis sous le règne de Ramsès III et ils y plantèrent
des vignes. La plupart de ces oasis devinrent par la suite renommées pour
certains types de cultures ou de plantations d'arbres, selon les activités de leurs

habitants aux diverses époques18.
Comme on le verra plus loin, la composition de la population des
diverses régions de l'Afrique du Nord ne cessa de se modifier. Les Tehenu ne
furent pas toujours les seuls occupants des oasis et du nord du désert. On a dit
que l'oasis de Kharga servait peut-être de lieu d'exil, pour les Libyens comme

pour les Égyptiens19. Pour des raisons inconnues, les habitants de l'oasis
de Dakhlah étaient libyco-égyptiens20 et ils le restèrent jusqu'à des époques
récentes.

Les migrations continuelles de Libyens vers le Delta, ouvert à leurs

incursions, à partir d'un foyer permanent situé à l'ouest de celui-ci, ont conféré
à la partie occidentale de cette région un caractère libyen, encore attesté du
temps d'Hérodote. Les Tehenu s'établirent à une époque assez ancienne dans
une zone bien définie s'étendant de part et d'autre de la frontière égyptienne;

aussi présentaient-ils des traits et des habitudes vestimentaires identiques à

ceux des Égyptiens. Cette similitude a conduit les historiens à penser qu'il
s'agissait d'un seul et même groupe !
Pour bien comprendre cette fusion des deux groupes, il serait indispen¬

sable d'en connaître l'évolution, ainsi que les héros, les conquérants, les guerres
et les victoires qui la jalonnent, mais nul écho, nulle indication s'y rapportant

ne sont parvenus jusqu'à nous21. Dès la fondation du Royaume du Nord
dans le Delta, les pharaons combattirent les envahisseurs libyens. Ce royaume
présentait sans aucun doute des traits libyens, ou avait des origines libyennes22.

Depuis les temps préhistoriques, les bergers avaient fréquenté les pâturages
situés à l'ouest du Delta et dans les oasis. On trouve aux époques historiques
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des Libyens du même rameau vivant dans la partie nord-ouest du Delta
jusque dans la branche canopique23. Il est assurément précieux de pouvoir

identifier les régions propres à l'agriculture afin de localiser les endroits où
s'établirent des communautés agricoles. Les régions les plus fertiles de la

Libye se trouvaient autour de la vallée de la rivière Kinyps, là où la richesse
du sol permettait la culture des céréales. Celle-ci trouvait également un ter¬

rain propice aux alentours d'Euhespéridès24. La Cyrénaïque produisait plus
d'une récolte par an26. Les habitants d'Ammonium et des oasis avaient de
tout temps été des cultivateurs. Ce que l'on sait des méthodes employées par

les Garamantes pour préparer le sol à la culture donne à penser qu'ils habi¬
taient des oasis26. Cette hypothèse peut amener à s'interroger sur la possi¬
bilité d'une similitude entre les méthodes de culture des Garamantes et celles

des occupants des oasis27, c'est-à-dire les Tehenu.
Les éléments dont nous disposons attestent que la région occidentale

du Delta a subi l'influence profonde des envahisseurs libyens. Dans l'Ancien
Empire, le culte du dieu libyen Horus (le dieu-faucon), et celui de sa mère
Seht-Horus, protectrice du bétail, s'implantèrent dans le troisième district
du Delta, puis se répandirent aux époques ultérieures de la région ouest du
Delta jusqu'à Barca28. « Dans la partie occidentale du Delta, un tel culte était
naturel puisque, comme le montrent les documents égyptiens, c'était l'habitat
d'animaux que l'on pouvait laisser se nourrir en pâturage, et que les régions

occidentales sont demeurées des zones de pâture jusqu'à une époque récente29.
Al-Bakri, qui écrivait au IXe siècle de l'ère chrétienne, fait mention du culte
du taureau Gorzil en Libye30. »

Le temple de Saïs, principal foyer de l'influence libyenne en Egypte
situé dans la partie occidentale du Delta, portait le nom de « Maison du roi

de la Basse-Egypte »31. La principale déesse de ce temple était Neith (« la
terrible avec ses arcs et ses flèches »), qui « vivait à l'ouest ». Les Libyens du

nord-ouest de l'Egypte, en particulier ceux de Saïs, portaient l'emblème de
Neith tatouée sur leur bras. Il semble que Saïs ait, à une certaine époque,
servi de résidence à un roi libyen du Delta. L'origine de Yuraeus, le serpent
royal des pharaons, remonterait à un ancien roi libyen du Delta, comme le
montrent les bas-reliefs découverts

dans

le temple-pyramide

de

Sahourê

à Abousir, où figurent quatre chefs libyens, le front orné de cet emblème
royal. Il est intéressant de noter que les Tehenu ont été la principale kabila

libyenne s'infiltrant en territoire égyptien, avant les invasions libyennes dont
il sera question ultérieurement.
Les victoires remportées par Narmer sur les Libyens ont trouvé un

écho dans le folklore égyptien. Il serait cet homme qui quitta sa famille et
retourna dans son pays natal, la Libye, pour échapper aux intrigues de sa

belle-s Cette histoire a un fondement historique et le fugitif a été identifié
comme étant Narbata (Narmer)32. Narmer fut contraint de punir les nomes
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(provinces) libyens rebelles de la partie ouest du Delta et fit de très nombreux
prisonniers. On y a vu une sorte de déportation générale de tout le district33.

Il convient de noter qu'à l'époque de Narmer la fusion des gens d'origine
libyenne et d'origine égyptienne était à ce point avancée que J. H. Breasted
a suggéré l'existence de nomes libyens dans la partie occidentale du Delta34.
Un cylindre d'ivoire porte une inscription commémorant une victoire rem¬

portée par Narmer sur les Libyens à l'ouest35, événement qui serait lié à
l'établissement de nomes libyens dans cette région. En ce qui concerne les
oasis, certains auteurs estiment qu'elles se trouvaient placées dans la sphère
administrative égyptienne dès l'Ancien Empire36. Il n'existe toutefois aucun

document prouvant que les oasis aient été rattachées à l'Egypte avant le règne
de Ramsès III de la XXe dynastie.
Certains historiens estiment que les victoires de Narmer comme celles

de Scorpion ont été remportées sur des Égyptiens et non sur des Libyens37.
On pourrait considérer les deux points de vue comme également corrects,

dans la mesure où les Égyptiens se sont inévitablement trouvés mêlés à des
Libyens depuis les temps préhistoriques. D'une part, les oasis étaient aux
mains de chefs étrangers qui payaient tribut aux pharaons38. D'autre part,
les changements climatiques et l'aridité du désert libyen contraignirent les
Libyens à émigrer vers la vallée du Nil par vagues successives. D'après les
documents égyptiens, les Tehenu s'établirent dans le Delta, le Fayyüm, le
Wädi al-Natron et le long du versant

ouest

kabila occupèrent ces positions jusqu'aux

de la vallée du Nil39. Les

alentours de

1200, les seuls

changements intervenant dans la situation géographique relative des dif¬
férentes peuplades libyennes. Le seul élément externe affectant ces mouvements

fut l'apparition des peuples de la mer sur les côtes de l'Afrique septentrionale40.
Ce brassage prolongé des kabila eut pour aboutissement naturel leur

fusion progressive, au point qu'il devint, dans certains cas, difficile de dis¬

tinguer les Libyens des Égyptiens. C'est ainsi que G. Maspero donne comme
légende d'une planche de son ouvrage : « Troupe de chasseurs libyens »".

Or, il est prouvé que les personnages représentés sont des Égyptiens : ils
portent un pagne, ont les cheveux bouclés et utilisent un type d'arc semblable

à celui que l'on peut voir sur l'un des vases d'Héracléopolis42. En réalité, des
poussées s'exerçant continuellement d'ouest en est à la recherche de terres

fertiles

ont provoqué

des

déplacements

incessants

de

kabila.

Ainsi,

les

Méchouech ont chassé les Rebu, lesquels ont à leur tour chassé les Tehenu.
Deux au moins de ces vagues nous sont bien connues. Les Rebu ont envahi

le territoire des Tehenu sous le règne de Meneptah, et les Méchouech en ont

fait de même avec les Rebu et les Tehenu sous le règne de Ramsès III43, au
cours d'attaques répétées par lesquelles ils tentèrent de s'établir en Egypte.
On observe que les Tehenu exercèrent une poussée constante vers les terri¬

toires égyptiens et qu'ils furent la kabila qui eut le plus de contacts avec les
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Égyptiens du Delta. Les documents égyptiens indiquent par exemple que « les
pays des Temeh, des Sepd et des Méchouech étaient habités par des voleurs

pillant l'Egypte jour après jour »44. C'est en raison de ce brassage que les
Égyptiens éprouvaient souvent des difficultés à distinguer les Tehenu des
Temehu. Si c'est bien des Temehu qu'il s'agit, il faudrait sans doute en conclure

que les Égyptiens ne plaçaient pas les Tehenu sur le même plan que les
Méchouech et autres kabila16.

En ce qui concerne les traits et le costume, les historiens étaient fondés
à douter que Narmer ait combattu des Libyens et à penser qu'il s'agissait

plutôt d'Égyptiens du Delta. Il n'en va pas de même de son successeur Aha.
Celui-ci fit ériger à Sais un temple à la déesse Neith et prit pour épouse une

femme, peut-être originaire de cette même ville, appelée Neith-Hotep, dont
le nom a été découvert sur des sceaux et des objets scellés. Certains de ces
sceaux portent le nom de « Salsa », qui désigne la ville et signifie « fils d'Isa ».
Le nom de ce souverain se rencontre parfois sous la forme Hur-Aha, qui
s'écrit avec le signe du faucon et se rattache au désert de l'Ouest46. Il n'existe
aucune preuve que ce roi ait fait la guerre aux Libyens, ce qui concorde avec

les bons sentiments qu'on lui prête envers le peuple de Saïs, autrement dit les
Tehenu. Des documents égyptiens attestent que ces derniers connurent la
puissance et la prospérité, comme le montrent les butins pris aux Libyens

par Khasékhem de la IIe dynastie, Néferkarê de la IIP dynastie et Snéfrou,
le fondateur de la IVe dynastie47. De plus amples recherches ont toutefois
montré que les Libyens avaient progressivement élargi leur territoire, même

si les sources égyptiennes font toujours état de victoires des pharaons et de
captifs libyens. Les Tehenu occupèrent l'ouest du Delta et le Fayyüm, et par¬

vinrent jusqu'au sud de Memphis sous la Ve dynastie, comme le suggèrent
les scènes représentées dans le temple de Sahourê48.
Le roi Sahourê, vainqueur des Tehenu, appelait leur chef« Hati Tehenu »,

c'est-à-dire leur prince. Cela indique que le pharaon ne considérait pas les
Tehenu

comme

totalement

étrangers49.

Le

danger

que

représentaient

les

attaques lancées à l'est par les Asiatiques, telles qu'elles sont évoquées par
les scènes figurant dans le tombeau de Deshasheh60, incita, semble-t-il, Sahourê
à établir avec les Tehenu une certaine forme de relations diplomatiques.
Cette offensive à l'est fut si sérieuse qu'elle fraya la voie à la révolte d'Ounas,

dernier pharaon de la Ve dynastie. Ounas ne serait autre qu'Ouni, personnage
qui apparaît avec le chef libyen soumis par Sahourê51. Si cette hypothèse
est exacte, le rapprochement entre les trois derniers pharaons de la Ve dynastie,
Menkaouhor,

Jedkarê et

Ounas,

prend

une

signification nouvelle

:

Rê

n'occupe pas une place importante dans leur nom et aucun d'eux ne lui a
bâti de temple à Abousir62. Ounas se fait ainsi appeler « fils de Tefnout et

Hathor », dieux qui étaient adorés dans les régions occidentales de l'Egypte
et dans une partie de la Libye. Ounas déclare également qu'il a conquis la
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couronne blanche dans la vaste contrée qui s'étend au sud de la Libye et qu'il
est le grand Sobk de Shreet (l'actuel Fayyüm) et le fils de Her-Shef, déité

d'Ihnasia; enfin, il proclame ses liens avec Hor aux yeux rouges63.
Il est intéressant de noter que ces inscriptions de la pyramide d'Ounas
non seulement suggèrent une origine libyenne de ce roi, mais renvoient aux

régions que l'on dit avoir été occupées par les Tehenu. Les titres et épithètes

donnés à Ounas indiquent qu'il avait des liens avec la partie occidentale du
Delta, les régions situées à l'ouest du Delta, le Fayyüm, Ihnasia et Saïs,

tous

lieux

qui

demeurèrent

des

territoires

tehenu

jusqu'à

1200

au

moins, comme il a déjà été mentionné. On pense donc qu'Ounas était le fils
de la « femme blanche à la chevelure rouge » qui apparaît dans une peinture
de la IVe dynastie et qui, croit-on, était une princesse libyenne d'une kabila

vivant à proximité du Fayyüm. Bien que certains historiens mettent en doute

l'extraction libyenne de cette femme et estiment qu'aucune preuve solide ne
permet d'attribuer une quelconque origine libyenne à la IVe dynastie64, les

personnages épuisés que l'on peut voir sur les murailles de la voie menant
à la pyramide d'Ounas pourraient être des Libyens qui, poursuivant leur

tentative de s'établir, auraient réussi à occuper le territoire compris entre

Qôs et Abydos66. Jusqu'à quel point ces Libyens auraient pu soutenir la
révolte d'Ounas, il est très difficile d'en décider.

La faiblesse du pouvoir et la corruption qui caractérisèrent la VIe dynastie
sont dépeintes de manière saisissante par le sage Ipou-Our dans le papyrus

de Leyde n° 34466. La liste des rois donnée dans le papyrus de Turin n" IV.7,

préservé par Ératosthène, fournit les noms de certains rois ou reines ayant
présenté une importance particulière, comme Neith-Eker, connue par Héro¬

dote et Manéthon sous le nom de Nitocris67. La liste d'Abydos montre que
les souverains de ce que Manéthon appelle la VIIe dynastie considéraient
les pharaons de la VIe dynastie comme leurs ancêtres, mais aucune preuve
ne vient étayer cette allégation68. L'affaiblissement et la désorganisation du

pouvoir, qui se prolongèrent durant toute une génération, eurent pour consé¬
quence naturelle une infiltration continuelle des Libyens dans la vallée du
Nil. La ville d'Héracléopolis, siège du temple et du culte d'Horus, qui se
trouvait immédiatement au sud du Fayyüm, restaura l'ordre après avoir

triomphé de la faible VIIIe dynastie memphite. La maison royale d'Héracléo¬
polis entretint de bonnes relations avec Siout, au point que celui-ci forma un

État tampon au sud. L'un des nobles de Siout devint commandant militaire
de la Moyenne-Egypte sous le règne de la maison royale d'Héracléopolis59,
qui conserva toute sa puissance jusqu'au moment où la suprématie de Thèbes
provoqua sa chute et où le pouvoir passa du nord au sud. Des noms tels que
celui de Nitocris indiquent peut-être une nette inclination pour Neith, la
déesse de Saïs, le centre libyen. Cette sympathie pourrait signifier une expan¬

sion de l'influence libyenne due à l'infiltration croissante des Libyens en
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Egypte, de plus en plus capables de s'emparer du pouvoir. De la sorte, la
suprématie d'Héracléopolis entre la VIIe et la IXe dynastie correspondrait

en réalité à une occupation libyenne de la Moyenne-Egypte60.
De Thèbes, le roi Antef Ier, premier pharaon de la XIe dynastie, harcela

durement les Héracléopolitains et il força les Libyens à s'incliner devant le

prestige de l'Egypte, les contraignant à lui payer tribut61. La soumission des
Rebu et des Tehenu est attribuée par certains à Mentouhotep Ier 62, par d'autres
à Mentouhotep II63, sur la base d'une même inscription64. Il semble qu'il y

ait parfois dans les informations dont nous disposons sur la XIe dynastie
quelque confusion entre les rois Antef et les rois Mentouhotep. De plus, les
luttes qui ont opposé ces rois aux Libyens, notamment, et qui sont commé¬
morées parmi d'autres sur les bas-reliefs de Gebelen ont revêtu la forme

d'incursions, de raids punitifs et d'émeutes sporadiques de la part des Libyens
qui prenaient pied le long du Nil, comme le relatent les annalistes égyptiens65.

Aussi peut-on considérer que Mentouhotep Ier repoussa les attaques libyennes,

tandis que Mentouhotep II dut vaincre par les armes les Égyptiens, du Nord
comme du Sud, ainsi que les tribus libyennes66. Les rois d'Egypte avaient
coutume de reprendre les paroles de leurs ancêtres lorsqu'ils commémoraient
leurs victoires.

Amenemhat Ier, premier souverain de la XIIe dynastie, envoya son fils
Sénousret Ier (Sésostris) châtier les Libyens sur les frontières occidentales
vers

1970. Diodore de Sicile rapporte que Sésostris soumit une grande

partie de la Libye67. Il est dit que Sésostris Ier fut envoyé en expédition sur les
terres des Rebu et que, comme le relate Sinouhê68, il s'en revint avec d'innom¬

brables captifs et têtes de bétail libyens69. Hérodote évoque les Libyens vivant

entre l'Egypte et le Triton. Il nous dit qu'ils se nourrissaient de lait et de
viande70. Il ajoute qu'il leur était interdit de manger la chair de la vache et

d'élever des porcs, et que leurs femmes vénéraient Isis, la déesse égyptienne71.

Cela montre que ces Libyens subissaient l'influence de l'Egypte.
Les officiers de Sésostris Ier faisaient de fréquentes incursions dans « le

pays des oasiens »,2, c'est-à-dire, on l'a vu, des Libyens et en particulier des
Tehenu. Accompagnés d'une troupe de soldats, les officiers se rendaient

dans les oasis à des fins précises, pour y lever tribut par exemple, ou pour
punir des rebelles ou répondre à un raid libyen. Il semble toutefois que le
but principal de ces incursions ait été la collecte du tribut. J. H. Breasted

note ainsi qu'un officier de Sésostris III ramena « pour celui-ci les produits
excellents des Tehenu en hommage à la prestigieuse renommée de Sa Majesté »".

Il est probable que les officiers de Sésostris III levaient tribut dans la partie
occidentale du Delta ou dans les oasis, comme l'avaient fait ceux de Sésos¬

tris Ier. Les oasiens étaient certainement les Tehenu qui, comme d'autres
peuplades, avaient été assujettis au pouvoir égyptien et payaient tribut74.
La position des populations libyennes est peut-être demeurée telle qu'on
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peut la déduire des documents égyptiens : les Tehenu dans la partie nord-est
des territoires jouxtant la vallée du Nil, les Temehu plus au sud, les autres
tribus plus à l'ouest76. La faiblesse et la désorganisation qui marquèrent la
domination des Hyksos permirent toutefois aux Libyens de pénétrer dans le
Delta et d'y occuper des terres fertiles. Cela pourrait fournir la meilleure
explication de la guerre qui opposa Aménophis Ier aux Libyens. Ce pharaon
repoussa les Libyens et envahit leur pays76, comme le laissent entendre les

déclarations de son officier Ahmes Pen-Nekhbet, selon lesquelles il tua trois

ennemis et emporta trois de leurs mains coupées77. Ces Libyens étaient des
Imukehek, qui vivaient au nord. Maspero situe leur territoire entre le lac

Maréotis et l'oasis de Siwa : ils constituaient donc un sous-groupe des Tehenu.

Les rois de la XVIIIe dynastie imposèrent le prestige de l'Egypte dans
l'ensemble de leur vaste empire. Thoutmosis III recevait un tribut des diffé¬
rents pays d'Afrique et d'Asie qui lui étaient assujettis, depuis les places fortes
d'Asie mineure et de Mésopotamie jusqu'aux lointains rivages libyens et aux
oasis du Sahara78. Les chefs des kabila libyennes apportaient à ce pharaon
« le tribut des oasis du Sud et du Nord »79, c'est-à-dire, à tout le moins, des

Tehenu et des Temehu. Dans l'hymne triomphal mis dans la bouche d'Amon-Rê

par ses prêtres, le dieu, énumérant ses actions d'éclat, proclame : « Je suis venu
pour te permettre d'écraser les Tehenu. »80 II est possible que Thoutmosis III

ait soumis la plupart, voire la totalité, des kabila libyennes, au-delà même des
oasis. Des Tehenu de différentes régions étaient non seulement tenus de faire
acte d'obédience envers ce roi, mais devaient apporter leur tribut au pharaon
sur leurs propres épaules s'ils voulaient rester en vie81.
Tout au long de l'histoire égyptienne, les Tehenu apparaissent comme

l'un des maillons les plus essentiels des relations libyco-égyptiennes dans

l'Antiquité.

Celles-ci semblent s'être profondément modifiées pendant la

période qui s'ouvrit vers le début de la XVIIIe dynastie. La plupart des docu¬
ments mentionnent à maintes reprises que le pharaon soumit les Tehenu ou
telle autre kabila. La reine Hatshepsut, épouse de Thoutmosis II, reçut du

dieu l'ordre de frapper les Tehenu82, mais il est hautement probable que cet
ordre divin fut consigné postérieurement à son exécution83. Cette reine pro¬
clame que son empire s'étend depuis la troisième cataracte du Nil jusqu'à
PEuphrate. Elle en enumere les limites en ces termes : « Ma frontière occi¬

dentale va jusqu'aux montagnes de Manou (le couchant)... et ma renommée
s'étend jusque chez les habitants des sables... J'ai reçu le tribut de Tehenu

[la Libye] : 700 défenses d'ivoire qui étaient là et de nombreuses peaux de
panthère...

»84

Les

frontières

dont parle

Hatshepsut

semblent

toutefois

avoir eu un tracé imprécis, ainsi la montagne de Manou à l'ouest. Selon toute
probabilité, les armées de Thoutmosis III comme celles d'Hatshepsut s'avan¬

cèrent aussi loin dans chaque direction, et tous les peuples durent rendre
hommage et payer tribut au pharaon et à la reine aussi longtemps qu'ils
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étaient à portée de leurs coups, « afin que puisse leur être accordé le souffle

de la vie », comme le dit Nehi, vice-roi de Kush, en parlant des Tehenu86.
Il convient de rappeler que les oasis étaient tombées dans la sphère

administrative de l'Egypte dès l'Ancien Empire. Pendant son règne, Kames
avait envoyé un détachement dans l'oasis du Nord au cours de sa campagne

contre Auser Apophis. Il est probable que dans les premières années de la
XVIIIe dynastie le pouvoir central fut réaffirmé dans toutes les oasis. Sous le
règne d'Aménophis Ier, il existait déjà un haut fonctionnaire désigné comme

le « maire des oasis »86. L'intérêt que l'Egypte portait au désert libyen s'accrut
certainement jusqu'à revêtir un caractère plus économique sous le Nouvel
Empire avec le commerce des caravanes dont les différentes oasis, Siwa,
Bahriyeh, Farafrah, Al-Kharga, Al-Dàkhla, et probablement Karkur, Dungul,
Nakhlai et Selima, constituaient autant de débouchés ou d'étapes87.
Le roi Aménophis III eut à combattre les Libyens. Il soumit les Tehenu
et fit des prisonniers qu'il employa à construire une forteresse égyptienne. Il

est normal que les pharaons du Nouvel Empire aient dû réduire les Libyens
à un certain degré d'assujettissement, comme on l'a fait remarquer88.

A l'époque d'Akhénaton ou de son successeur, les chefs des neuf Arcs
se rendaient auprès d'Horemheb pour faire acte d'obédience devant lui, comme
ils le faisaient avec le pharaon89. Cela pourrait indiquer que les diverses tribus

libyennes étaient encore sous la domination de l'Egypte. Les escarmouches
n'avaient pas cessé pour autant. Les tensions ethniques et l'infiltration des

Libyens continuaient de se faire sentir dans le Delta égyptien, et les rois de
la XIXe dynastie y virent une menace90. Dans la seconde année de son règne,
vers

1312, Séthi Ier dut envoyer son armée faire face au grave danger

qui se précisait à l'ouest. Le pharaon devait tenir compte de cette menace,

qui avait déjà coûté une année de guerre à ses prédécesseurs au début de
la XVIIIe dynastie91, avant de pouvoir poursuivre ses opérations en Asie92.

Les Libyens qui vivaient à l'ouest des bouches du Nil ne manquèrent jamais

de mettre à profit le relâchement du pouvoir en Egypte pour s'avancer dans le
Delta et s'emparer d'autant de territoire qu'ils le pouvaient; aussi le tracé de
la frontière occidentale du Delta fut-il toujours plus ou moins incertain dans

les régions jouxtant leurs terres. Séthi Ier affronta les Libyens lors d'une bataille
qui eut lieu en un point inconnu de la partie occidentale du Delta93. Il semble
avoir passé la seconde année de son règne dans le Delta et avoir livré au moins

deux batailles rangées contre les Libyens94. Finalement, le peuple du « pays

des Tehenu à genoux »95 se rendit au pharaon, qui les consacra à Amon,
avec de nombreux autres captifs96. Séthi obtint de l'ennemi le tribut habituel97.
Il apparaît clairement qu'à l'époque de Séthi Ier les Libyens en général, et
les Tehenu en particulier, vivaient non seulement à l'ouest du Delta, mais

dans le Delta lui-même. Cela indique nettement qu'ils occupaient aussi la
partie du désert située à l'ouest du Delta.
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Les campagnes de Séthi Ier contre les Libyens ne mirent pas un terme
aux attaques de ces derniers. Selon les historiens, les troubles à l'ouest étaient

permanents98. Ramsès II dut lancer contre les Libyens une expédition punitive
d'une telle ampleur que l'on a pu dire qu'il avait « causé la ruine des Tehenu »"
et provoqué la chute de la Libye « devant son épée »10°. Des scènes figurant

à

Beyt el-Wali et Abou-Simbel

représentent

ce pharaon massacrant des

Libyens, et dans la première il est qualifié de « Seigneur de l'épée, embrassant
les terres des Tehenu »101, tandis que dans la seconde il est « le dieu bon massa¬

crant les neuf Arcs... »102. Une des offensives libyennes les plus redoutables
fut celle qui vit les pirates chardanes prendre part, en tant qu'alliés des Tehenu,
à des agressions sur la frontière occidentale du Delta. La stèle de Tanis103

mentionne que Ramsès II « a conquis les pays de l'Ouest [...] et reçu leur
tribut [...]. Les Chardanes au caur rebelle [...] les navires de guerre sont en
mer[...]104». Les événements qui se déroulaient à cette époque en Libye même
sont mal connus. On suppose que les Chardanes s'étaient rendus dans ce pays

et avaient conclu une alliance avec les Libyens en vue d'envahir l'Egypte. Il
est fait mention de navires de guerre engagés en mer, ce qui suggère une bataille
navale105. Les Chardanes et leurs alliés libyens représentèrent un danger accru.
Selon toute vraisemblance, la stèle de Tanis évoque un raid lancé par des
bandes de Libyens et de Chardanes responsables de fréquentes razzias dans la

partie occidentale du Delta106. Cette incursion semble s'être produite tout au
début du règne de Ramsès II; celui-ci captura ces bandes de pillards, comme
l'indique le récit dit « Poème de Kadesh »107. Dans la deuxième année de son

règne, Ramsès II dut enrayer les incursions continuelles des Libyens et de
leurs alliés de la mer, les Chardanes. La stèle d'Assouan relative à ce roi

rapporte qu'il dépouilla les pirates pendant leur sommeil108. Il y eut d'autres

attaques libyennes pendant le règne de Ramsès II109, qui remporta des victoires
sur eux et sur leurs alliés, et fit des prisonniers dans leurs rangs110. Ce roi
enrôla dans son armée des Chardanes et des Libyens. Il posta les Tehenu sur
les hauteurs et dans les forteresses. On estime que le gros de son armée était
constitué de soldats appartenant à ces deux peuples étrangers111.
Les incursions du début du règne de Ramsès II furent le prélude des

grandes invasions qui suivirent. Alors que Ramsès II prenait de l'âge et mon¬
trait moins de fermeté, les Libyens et les peuples de la mer furent libres de
ravager la partie occidentale du Delta et ils poussèrent jusqu'à Memphis et

Héliopolis. De même, les Tehenu pénétrèrent en Egypte par l'ouest et par¬
vinrent jusqu'au canal d'Héliopolis112. Ainsi s'amorcèrent les grandes invasions

que connut l'Egypte sous la XIXe et la XXe dynastie. A la mort de Ramsès II,
les Libyens et leurs alliés se frayèrent en toute impunité un chemin d'ouest
en est à travers tout le Delta.

Méneptah succéda à son père Ramsès II alors que les pillards poussaient

jusqu'aux portes de Memphis et franchissaient la pointe sud du Delta, tout
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près d'Héliopolis. Méneptah était d'un âge avancé ; aussi rien ne fut fait dans
l'immédiat pour contrecarrer les attaques libyennes sur la frontière occidentale.
Or, l'offensive des Libyens et de leurs alliés qui fut la plus dangereuse pour

l'Egypte eut lieu dans la cinquième année du règne de Méneptah113. La situation
pendant cette période d'invasions est décrite dans les différentes inscriptions

officielles concernant ce pharaon114. Les terres étaient depuis longtemps en friche
du fait des envahisseurs qui avaient pénétré à de nombreuses reprises dans les

champs de l'Egypte jusqu'au grand fleuve, passant de nombreux jours à la
recherche de nourriture. L'oasis du Nord et Farafrah s'étaient trouvées pendant

un temps coupées du reste de l'Egypte. De son côté, Méneptah se préparait
à défendre Héliopolis et à protéger son peuple115.

Ces envahisseurs ne furent pas les seuls à sillonner l'Egypte : les autres
kabila libyennes avaient également pénétré dans le pays. Les Tehenu, dont le

territoire jouxtait la frontière occidentale de l'Egypte, furent suivis à l'ouest
par les Libu ou Ribu, puis par les Méchouech. Ces peuplades étaient les
ancêtres des kabila berbères de l'Afrique du Nord116. Il est prouvé que ces

kabila libyennes étaient civilisées et capables de lancer des offensives. Elles

formaient un État dont l'une des frontières était à dix jours de marche environ
de la résidence du pharaon, dans l'est du Delta. Les Tehenu, en particulier,
pénétraient fréquemment dans le Delta, s'avançant aussi loin que l'embouchure
canopique du Nil117. Certains d'entre eux s'établirent dans les oasis du Nord,

au sud du Fayyüm. On peut dire que le Delta, notamment sa partie occidentale,
était imprégné du sang libyen et peuplé de nombreuses familles libyennes. Ainsi,
les documents historiques rapportent que des terres égyptiennes en friche
servaient de pâturages au bétail par suite des attaques des neuf Arcs118, et

relatent comment les rois de la Haute-Egypte demeuraient dans leurs villes
faute de troupes119, tandis que les envahisseurs sillonnaient jour après jour

l'Egypte à la recherche de nourriture120. Telle était la situation à la veille des
grandes invasions lancées par les Libyens et leurs alliés sous le règne de
Méneptah.

Le roi des Lebu ou Rebu, Meryey, fils de Did, força les Tehenu à se

joindre à son attaque contre l'Egypte. Meryey bénéficiait du soutien des Ekwesh,
des Teresh, des Luka, des Chardanes, des Chekelech et des « peuples du Nord
venus de tous les pays »iai. Les Libyens et leurs alliés étaient accompagnés

de leurs femmes et de leurs enfants. Ainsi, les tentatives sporadiques d'éta¬
blissement de jadis prirent cette fois la forme d'un courant d'immigration
autant que d'une invasion122,, La bataille entre les deux camps eut lieu en

territoire tehenu. Les Égyptiens rencontrèrent les Libyens et leurs alliés à
proximité d'un endroit appelé Per-ir, dans l'ouest du Delta123. Meryey, ses

alliés et les Tehenu furent vaincus par Méneptah. Dans le chant de victoire
de Méneptah, il est dit : « Les rois sont tombés en criant "Salâm". Parmi les
neuf nations de l'Arc, pas une ne tient la tête haute. Tehenu est dévastée
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[...] »124. Il est dit aussi que Méneptah « pénétra dans le pays de Temeh125,

obtint un tribut de ses ennemis126 et transforma les campements libyens en
désert de terre rouge [...] de sorte que plus un champ ne pouvait être cultivé
et que les familles de Libye se dispersèrent comme des souris sur les digues »127.

Certains auteurs laissent donc entendre que Méneptah se lança à la poursuite
des Libyens lors d'expéditions punitives. Aucun document ne prouve toutefois
que ce pharaon envoya plus que de petits détachements pour repousser l'ennemi
au-delà des frontières occidentales128.

La victoire de Méneptah fut accueillie par les Égyptiens avec un profond
soulagement129. Si l'affaiblissement de l'Egypte n'avait pas livré le pays à
l'anarchie après la mort de Méneptah, cette victoire aurait pu donner un coup
d'arrêt durable aux attaques libyennes. Mais il se produisit une sorte de déca¬

dence de l'esprit militaire, tandis que les scribes acquéraient un prestige nou¬
veau130. Cette situation enhardit les Libyens, qui envahirent à nouveau la
vallée du Nil. Ils vinrent par bandes de pillards, parcourant le Delta de Mem¬
phis jusqu'à la Méditerranée, s'emparant de champs et s'établissant dans la
branche canopique du Nil131. Ces troubles se poursuivirent depuis la mort de

Méneptah, en
1215, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'énergique Setnakht
(vers
1200), qui soumit les envahisseurs et rétablit l'ordre. Ce roi mourut
bientôt et son fils, Ramsès III, lui succéda.

Il convient de noter que les mercenaires chardanes formèrent une part
considérable de l'armée de Ramsès III, qui comprenait également un contin¬

gent de Kehek. De plus, les Libyens et les Méchouech vivant en Egypte à cette
époque avaient pillé les villes des côtes occidentales132. Des événements sur¬
venus en Asie et en Europe incitèrent cependant les Libyens à tenter une

nouvelle fois d'envahir et de dévaster l'Egypte133. D'autres peuples de la mer,
les Thekel et les Pelest, ne purent résister aux poussées qu'ils subissaient sur
leurs arrières. Il en fut de même des Libyens134.
Les peuples de la mer, qui avaient fait leur apparition sur les côtes du

Delta égyptien où ils effectuaient des razzias136, se rallièrent aux projets libyens

d'invasion du Delta. Cette première invasion, dirigée par Themer, qui pénétra

en Egypte par la frontière libyenne136, se produisit pendant le règne de
Ramsès III; elle est connue sous le nom de « première guerre libyenne ». On
admet que les Libyens attaquèrent à l'ouest, tandis que les peuples de la mer
qui étaient leurs alliés s'avançaient dans la partie occidentale du Delta. Il est

significatif que les peuples de la mer aient accepté de laisser le commandement
suprême au chef libyen. Celui-ci était certainement plus familiarisé avec le
désert. On ignore toutefois si c'est lui qui dirigea également les invasions
européennes en Asie. En outre, le sens de cette suprématie libyenne, pour
autant qu'elle ait été réelle, demeure assez vague. Il est également difficile de

préciser jusqu'à quel point les kabila libyennes étaient plus puissantes, mieux
organisées ou plus civilisées que ces peuples de la mer. Seules de nouvelles
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Ramsès III soumit les envahisseurs et fut appelé « celui qui châtia les
Libyens ))137.
Du point de vue qui est le nôtre, un changement important est intervenu
concernant les Tehenu dès la fin de la XVIIIe dynastie. Les documents relatifs
à Ramsès II contiennent de nombreuses allusions aux Tehenu : il y est question
de « causer la ruine des Tehenu »138, « embrasser les terres des Tehenu »139, etc.

Jusqu'au règne de ce pharaon, les Tehenu avaient été les principaux ou les
plus puissants fauteurs de troubles menaçant le pouvoir égyptien à l'ouest,
comme en témoignent les inscriptions égyptiennes. Us sont le premier groupe
libyen nommé sur la stèle de Tanis parmi les alliés des Chardanes, peuple

étranger figurant pour la première fois dans les documents égyptiens à l'occa¬
sion d'une attaque contre Ramsès II140. Ils furent peut-être également les

alliés des Chardanes lors d'une invasion à propos de laquelle il est fait mention
de navires de guerre, ce qui suggère qu'une bataille navale a été livrée au cours
de ce conflit141. Le récit dit « Poème de Kadesh » évoque lui aussi l'alliance
entre Chardanes et Tehenu, que Ramsès II « a soumis par sa puissance »142.
La stèle d'Assouan relative à Ramsès II et d'autres inscriptions concernant le

règne de ce souverain montrent que les Tehenu furent toujours ses principaux
ennemis libyens143. Il est également mentionné qu'au terme de cette guerre sur
terre et sur mer Ramsès II enrôla les Chardanes dans son armée

et

établit

les Tehenu sur les hauteurs144. On suppose que d'autres kabila libyennes partici¬
pèrent à ces combats, mais peut-être fut-ce sous le commandement des Tehenu.

Les Tehenu commencèrent à perdre leur suprématie au profit d'autres
kabila libyennes à l'avènement de Meryey, roi des Libyens, qui s'allia aux
aventuriers de la mer et contraignit les Tehenu à participer à ses côtés à l'inva¬

sion de l'Egypte sous le règne de Méneptah145. Même si le chant de victoire
de ce pharaon fait état de victoires remportées sur les Tehenu146, il est clair
que les Ribu devinrent alors le groupe dominant. C'est probablement la raison
pour laquelle, dans les documents égyptiens, le terme « Tehenu » désigne aussi

bien la kabila que son territoire, ou encore la Libye. Lorsque les Rebu (ou Ribu)
ou Lebu (ou Libu) eurent imposé leur suprématie, leur nom commença peut-

être à signifier pour les Égyptiens l'ensemble de la Libye.
La position des Tehenu fut de nouveau remise en question lorsque les

Méchouech commencèrent à jouer un rôle actif, à partir de la XXe dynastie.
Pendant la première guerre libyenne livrée par Ramsès III, les Méchouech
apparaissent pour la première fois dans les rangs des envahisseurs libyens en

tant qu'alliés des Rebu. Les Méchouech tirèrent parti de l'affaiblissement de
leurs voisins de l'Est, les Rebu et les Tehenu, après que ceux-ci eurent été
défaits par Ramsès III. C'est ainsi que le chef des Méchouech, Mechécher, fils

de Kepper, « [...] envahit les Tehenu, qui furent réduits en cendres, leurs villes

furent pillées et dévastées, mais point leur semence »147. Bates suggère avec
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raison que les Rebu durent subir le même sort, car ils étaient les voisins immé¬

diats des Méchouech148. Le fait que le document égyptien ne mentionne à
propos de cet épisode que les seuls Tehenu vient étayer l'hypothèse selon

laquelle leur nom était le terme le plus familier aux Égyptiens pour désigner les
kabila libyennes. S'ils ne furent pas totalement anéantis, les Tehenu souffrirent
beaucoup des attaques successives des Rebu et des Méchouech. Vaincus, les

Tehenu et les Rebu conseillèrent aux Méchouech d'envahir l'Egypte et, lorsqu'ils
furent soumis par l'Egypte, ces derniers déclarèrent : « La Libye nous a
trompés... »149 Ce conseil n'était pas loin d'être une ruse délibérée des Rebu,
qui cherchaient à se débarrasser de leurs nouveaux maîtres. Une fois les

Méchouech soumis, les Rebu devinrent l'élément le plus puissant de l'alliance,

ce qui leur valut de donner leur nom à l'ensemble du pays : la Libye.
La seconde guerre libyenne que livra Ramsès III se déroula dans la

onzième année de son règne. Les Temehu se regroupèrent en Libye et s'asso¬
cièrent aux Rebu, aux Méchouech et aux Seped150. Ces différentes kabila et leurs
alliés de la mer s'unirent aux Libyens déjà établis dans le Delta et commencèrent
à effectuer des razzias par terre et par mer151. Une partie des envahisseurs
restèrent sur leurs navires et tentèrent de remonter la branche canopique du

Nil, pillant les villes de l'ouest du Delta à partir de Kerben, au sud de Mem¬
phis152. Les envahisseurs semblent avoir estimé qu'ils avaient atteint leurs

objectifs et ils commencèrent de s'établir en Egypte comme des colons. Tou¬
tefois, ils furent finalement défaits par Ramsès III, qui, selon les documents,
s'est vanté de sa victoire en ces termes : « J'ai renversé ceux qui avaient envahi

mes frontières, je les ai cloués sur place. J'ai jeté à bas le pays de Temeh [...].
Les Méchouech, quant à eux, rampent à mes pieds, tant ils me craignent. »153

Il semble que Ramsès III n'ait même pas permis aux survivants de demeurer
en paix sur leurs terres.

Les envahisseurs ont dû théoriquement traverser le territoire des Tehenu

avant d'empiéter sur les frontières de l'Egypte. Toutefois, les documents
relatant les guerres que Ramsès III livra aux Méchouech et à leurs alliés ne

font pas mention des Tehenu. Selon ces sources, une confédération regroupa

cinq kabila, les Esbet, les Shai, les Beken, les Keykeshet les Hes, mentionnées au
titre d'alliées, mais rien n'est dit des Rebu et des Tehenu, qui, pourtant, prirent
part sans aucun doute à la guerre. Seuls des Méchouech apparaissent sur la

liste égyptienne des captifs, ce qui s'explique peut-être davantage par le fait que

les scribes d'Egypte ne retinrent que le nom du groupe dominant au sein de
l'alliance que par une défection des autres groupes lors de la bataille de

Hatsho164, qui mit un terme aux migrations armées en direction de l'Egypte.
Peut-être doit-on chercher la preuve de la participation des Tehenu à ces
invasions dans le fait que la reine Hatshepsut levait tribut auprès d'eux165.
A la suite de la victoire de Ramsès III sur les Méchouech conduits par

Kepper, les documents égyptiens cessèrent complètement de mentionner les
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peuples de la mer. Au moment où il commémora sa victoire, ce souverain

institua une fête annuelle appelée « le massacre des Méchouech »156. Les

Libyens, convaincus de leur incapacité d'affronter l'armée égyptienne, entre¬
prirent une sorte de conquête pacifique du pays en s' infiltrant continuellement
dans le Delta. Ils s'enrôlèrent dans l'armée, obtinrent le commandement de

forteresses et de garnisons du Delta, et accédèrent à des positions qui leur
conféraient pouvoir et influence. Il semble que les Tehenu furent la kabila qui

réussit le mieux à essaimer vers l'est et à s'établir en grand nombre dans le

Delta et la Moyenne- Egypte. Témoin le fait que l'une de ces familles tehenulibyennes acquit des pouvoirs sacerdotaux et militaires à Heracleopolis. Plus
tard, un membre de cette famille, alors complètement égyptianisée, devint le

fondateur de la XXIIe dynastie (d'origine libyenne) de l'Egypte157. A la fin

du premier millénaire avant l'ère chrétienne, les migrations de peuples éclatés
en petits groupes et leur établissement dans l'est de la Méditerranée et le nord

de l'Afrique, ainsi que la poussée massive de populations chassées de l'Europe

méridionale en direction de l'Afrique du Nord, amenant des pillards en Egypte,
cessèrent définitivement168.

Une question méritant de plus amples recherches est celle du lien qui
a pu exister avec les Adyrmachides, qui, selon Hérodote169, s'établirent, ainsi

qu'une partie des Giligames, sur les territoires mêmes autrefois occupés par les
Tehenu. Hérodote dit que les coutumes des Adyrmachides étaient les mêmes

que celles des Égyptiens, mais que leur costume ressemblait à celui des autres
Libyens. Cette description correspond presque exactement à celle des Tehenu.

A quel moment les Adyrmachides prirent-ils la place de ces derniers? Les

Tehenu s'installèrent-ils en Egypte, devenant égyptiens, tandis que les Adyrma¬
chides faisaient leur apparition au terme de migrations successives ? Ces ques¬
tions appellent en fait un réexamen de la répartition géographique des anciennes
kabila et de leur provenance, notamment après les mesures prises par Ramsès III
et ses successeurs160.
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La formation du rameau berbère

Cheikh Anta Diop

L'époque préhistorique
Les Berbères vivant aujourd'hui en Afrique du Nord et au Sahara sont en

grande partie les descendants des peuplades qui tentèrent d'envahir l'Egypte
aux alentours de

1200 et que les textes égyptiens désignent du terme géné¬

rique de « peuples de la mer ».
Ils ne descendent pas en ligne directe d'une souche paléo-africaine ibéromaurusienne, comme on l'a cru pendant longtemps. En effet, la culture ibéro-

maurusienne appartient au Paléolithique final et à l'Épipaléolithique. Dans le
meilleur des cas, cette

culture se serait étendue de

16000 à

10000.

Un hiatus de cinq mille ans resterait donc à combler entre sa phase finale et
l'arrivée en Afrique des « peuples de la mer ». En fait, l'homme de Mechta

el-Arbi, le représentant de cette culture, non seulement présentait des phy¬
siques très variés, mais a disparu sans laisser de descendance, il y a dix mille
ans. Aucun rapport démontrable n'existe entre lui et les Gouanches des îles
Canaries dont on le rapproche parfois. Ces derniers, exterminés par les Espa¬

gnols au xvie siècle, pratiquaient la momification et étaient des peuplades
protohistoriques, plus ou moins imprégnées d'influence punique. Certaines
recherches actuelles tendraient même à faire venir l'Ibéro-Maurusien du sud,

de la région du Soudan ou du Kenya.

L'époque historique
La chronologie de référence est ici celle de l'Egypte, car, jusqu'au ve siècle
avant l'ère chrétienne, le peuple étudié se trouvait encore à l'âge que l'on
pourrait appeler ethnographique, ainsi qu'en font foi les témoignages d'Héro¬

dote dans le Livre II, « Euterpe », de ses Histoires.
Déjà, sous l'Ancien Empire, des éléments protolibyens correspondant
à une première infiltration nomadisaient dans le désert Libyque, mais le grand

contact historique eut lieu sous la XIXe dynastie

(

1300).

Nous ren-

78

Cheikh Anta Diop

voyons ici aux représentations du tombeau de Horemheb, de Louxor, de
Medinet Abou, etc.

Les pharaons contemporains de l'invasion et qui durent la contenir furent
Mineptah, le quatrième fils de Ramsès H, et Ramsès III.
La fin du règne de Ramsès II et le début de celui de Mineptah virent les
premières grandes invasions des peuples du « Nord », qui allaient changer

complètement la physionomie ethnique de toute l'Asie occidentale. L'Egypte
ne dut son salut qu'à sa supériorité technique. Ces mêmes peuplades étaient
délogées de leurs pays respectifs (l'Europe méridionale et l'Asie Mineure) par
la soudaine poussée des Doriens. Ainsi, vers

1230, sous la conduite du

chef libyen Meryey, une coalition d'Achéens, de Sicules (Sicile), de Shar¬

danes (Sardaigne), de Lyciens et d'Étrusques s'apprêta à attaquer l'Égypt;
à l'ouest du delta. Elle fut défaite par Mineptah après une bataille qui dure

six heures. Meryey s'enfuit, abandonnant ses armes, son trésor et son harema
sur le champ de bataille on dénombra parmi les morts 6 359 Libyens, 222 Sicules,

742 Étrusques, et des milliers de Shardanes et d'Achéens. Plus de 9 000 épées
et armures ainsi qu'un grand butin furent saisis. Mineptah fit graver dans son
temple funéraire, à Thèbes, un hymne de victoire où il décrit la consternation
de ses ennemis.

Sethnakht fonda la XXe dynastie (

1200) et dut laisser le pouvoir,

après deux années de règne, à son fils Ramsès III. Celui-ci eut aussitôt à faire

face à une deuxième coalition des peuples de la mer, qui, cette fois, attaquèrent
par mer et par terre : parmi les nouveaux coalisés il y avait des Philistins, de
nouveau des Sicules, des Shagalasha, des Danaéens et des Washasha. Ce fut

la plus importante coalition de peuples dans l'Antiquité. Elle établit son camp
dans le pays d'Amurru, au nord de la Syrie. En fait, la nation hittite disparut
au cours de cette deuxième invasion. La ville d'Ougarit, dans le nord de la

Syrie, fut détruite. Chypre, Karkhemish et Arvad furent occupées et trans¬

formées en bases d'invasion maritime et terrestre contre l'Egypte.
Cependant, l'armée égyptienne, grâce à la supériorité de son organisa¬
tion, remporta une double victoire, maritime et terrestre, sur la coalition. La

flotte des coalisés fut complètement détruite dans les bouches du Nil et la route
terrestre d'invasion du delta fut coupée.
Au même moment, une troisième coalition se formait, de nouveau en

Libye, contre l'Egypte. Ramsès III l'anéantit aussitôt. Il avait essayé auparavant
de placer comme chef à la tête de la communauté libyenne un des jeunes princes

de celle-ci, élevé à la cour d'Egypte comme otage, selon le principe, appliqué
depuis la XVIIIe dynastie, qui consistait à assimiler les futurs chefs des États
vassaux.

A la suite de cette troisième victoire, Ramsès III fit une quantité excep¬

tionnelle de prisonniers.

Ramsès III porta la défense en Phénicie, qui faisait alors partie inté-
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grante de l'Empire égyptien. Il commandait lui-même la flotte égyptienne et
anéantit en mer la quatrième coalition des peuples de la mer. Il coula toute
la flotte des Philistins, qui, de ce fait, ne purent reprendre la mer. Tout un
peuple, celui des Philistins, fut ainsi fait prisonnier et installé par Ramsès III

sur la terre de Palestine ou des Palestiw, comme l'appellent les textes égyp¬

tiens, à laquelle il donna son nom. Les peuples de la mer furent définitive¬
ment disloqués après cette défaite.
Cependant, les Libyens de la région occidentale du delta fomentèrent

la troisième coalition libyenne qui allait être la cinquième coalition contre
Ramsès III. Us furent défaits en

1188 par ce dernier devant Memphis.

A partir de cette date, les Libyens ne se soulevèrent plus jamais contre l'Egypte,
mais s'infiltrèrent pacifiquement en Egypte et servirent même dans l'armée
comme corps auxiliaire.

Les

Berbères sont les descendants directs de ces Libyens antiques

ou peuples de la mer qui arrivèrent en Afrique vers

1200. Ils mirent

sept cent cinquante ans pour se disperser de l'ouest du delta du Nil jusqu'à

l'océan Atlantique. En effet, quand Hérodote visita l'Egypte sous domination
perse, en

450, les Libyens étaient encore organisés en tribus nomades à

l'âge ethnographique.
Voici, selon Hérodote, comment ils étaient éparpillés autour du lac
Triton en Cyrénaïque et jusqu'à la banlieue de Carthage. En partant de

l'Egypte et en allant vers l'océan Atlantique, on les rencontrait dans l'ordre
suivant : les Adyrmachides étaient les premiers. Leurs maurs et leurs coutumes

étaient influencées par un contact prolongé avec l'Egypte. Venaient ensuite les
Giligames, qui occupaient un territoire allant jusqu'à 1' « île Aphrodite ».
Puis il y avait les Asbystes, qui habitaient au-dessus de Cyrène; ils vivaient

à l'intérieur des terres et étaient séparés de la mer par les Cyrénéens. Ils se
déplaçaient dans des chars à quatre chevaux. Suivaient les Auschises, qui
habitaient au-dessus de Barka. Ils possédaient une fraction du littoral au
voisinage des Hespérides. Les Bacales se rencontraient vers le milieu de leur
territoire. On trouvait ensuite les Nasamons : la coutume voulait que chaque
Nasamon eût plusieurs épouses, mais ils usaient des femmes en commun à
peu près comme les Massagètes (Hérodote, Histoires, Livre IV, p. 168 et suiv.).

Selon Hérodote, un groupe de jeunes Nasamons aurait réussi à traverser le
Sahara en echarpe, vers la boucle du Niger peut-être. En tout cas, les membres

de l'expédition seraient arrivés en Afrique au sud du Sahara, sur les bords

d'un fleuve où vivaient des crocodiles, la population du pays étant pygmoïde
ou pygmée.

Après les Nasamons, on rencontrait les Psylles, qui, d'après Hérodote,
auraient été anéantis dans des circonstances mystérieuses, peut-être par un

phénomène naturel comme une tempête de sable. En allant vers le sud, il y
avait les Gamphasantes ou Garamantes « [...] qui fuient tous les hommes et
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toute société, ne possèdent aucune arme de guerre et ne savent pas se défendre ».
Soit dit en passant, ce témoignage cadre mal avec l'image d'un peuple guerrier

et propagateur des éléments de la civilisation méditerranéenne vers le sud.
Venaient ensuite les Maces, installés le long du littoral, et, après eux,
les Gindanes, qui vivaient auprès des Lotophages. A ceux-ci faisaient suite les

Machlyes, qui s'étendaient jusqu'au fleuve Triton qui se jetait dans le lac Triton.
Hérodote mentionne encore les Auses, qui, ignorant le mariage, mettaient les
femmes en commun*.

Telles sont les différents groupes qui, dans l'Antiquité, s'organisèrent peu

à peu dans toute l'Afrique du Nord pour former : le royaume de Maurétanie,
à l'extrême ouest marocain, après la conquête des Gétules; le royaume de

Numidie, dont le règne le plus éclatant fut celui de Massinissa et qui s'arrêtait

à Tripoli; la Libye orientale, qui avait comme enclave la colonie grecque de
Cyrène fondée, au vne siècle avant l'ère chrétienne ( 630), par les habi¬
tants de l'île de Théra, dans les Cyclades, à la suite d'une grande sécheresse

qui avait engendré une disette. Quatre autres colonies vinrent s'ajouter à ce

noyau pour former ce qu'on appelait « Pentapolis » : les cinq villes.
Sur la côte ouest, les colonies phéniciennes de l'époque de Tyr auraient
été fondées, au xne siècle avant l'ère chrétienne, à la suite des invasions doriennes

qui bouleversèrent tout le bassin oriental de la Méditerranée.
Le tout premier fonds de la population libyenne était une population
noire du sud du Sahara, comme l'archéologie est en train de le confirmer.
Cette population portait le nom de Tehenu ou Libu dans les textes pharao¬

niques. Ces deux racines sont présentes dans des langues sénégalaises actuelles
comme le walaf.

La population du Cap-Vert, c'est-à-dire de la région de Dakar, forme
encore l'ethnie lébou, qui comprend le sous-groupe libu; l'expression Libu
xonx bop (ou Libu tête blanche) renvoie à l'époque antérieure à la migration
libou.

Note

* La promiscuité relatée par Hérodote chez les Nasamons, les Massagètes et les
Auses a grandement servi à étayer la thèse d'Engels sur le communisme primitif
(F. Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, p. 43,

Paris, Éditions sociales, 1954). Mais Engels, qui cite aussi les Tikours au nord
du Gange, en Inde, oubliait que de tels phénomènes sont trop récents (par
rapport à l'origine de l'humanité) et trop parcellaires pour être démonstratifs.
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Les migrations berbères

en Afrique du Nord

Mohammed El Fasi

Les Berbères, qui peuplaient toute l'Afrique du Nord depuis la région ouest

du Nil en Egypte jusqu'à l'océan Atlantique, sont un peuple sémitique dont
les origines restent controversées. Les généalogistes arabes et berbères s'accor¬
dent sur le fait que les Berbères sont venus de la péninsule Arabique, mais non
sur le lieu d'où ceux-ci sont partis pour s'installer dans les régions du Maghreb.
Certains les font venir de Palestine, d'autres du Yémen. D'autres historiens

encore pensent que les kabila sanhâdja sont des Himiarites du Yémen, comme

les Kutâma. Ces deux grands groupes de l'Afrique du Nord constituent la
majorité des Berbères. Les tenants de cette théorie, à savoir Tabarï, dont la

grande uuvre historique est en cours de publication en français à Paris,

Al-Mas'üdi, As-Suhaylï et tous les généalogistes arabes, soutiennent que les

autres kabila sont venues de Syrie et que c'est le roi David qui les a expulsées
de Palestine.

Aucune de ces théories ne s'appuie sur des preuves scientifiques irréfu¬
tables, mais le fait que les études linguistiques récentes aient prouvé que la

langue berbère était sûrement une langue sémitique accrédite la thèse de l'ori¬

gine arabique du peuple que les Arabes ont appelé bar-bar ("L,- ! Ce terme
n'a aucun rapport avec l'idée de sauvagerie, car « Barbares » est le nom que

les anciens Grecs donnaient aux peuplades européennes qui ne parlaient pas
la langue grecque. Par la suite, ce mot a pris le sens de sauvage qu'il n'avait
pas en grec. De même, les Arabes, en arrivant au Maghreb, ont trouvé des

populations qui, selon eux, s'exprimaient dans une langue incompréhensible.

Ils ont dit que ces populations « barbaraient », si je peux employer ce néolo¬
gisme pour traduire un mot qui signifie en arabe classique « émettre des sons
qui n'ont pas de sens ». Us sont même allés jusqu'à appeler bavardage leur

façon de parler, ce qui fait que l'arabe parlé marocain emploie le mot « bavarder »
pour dire « parler ».

Les Berbères eux-mêmes s'appellent Imazighen, pluriel d'Amazigh, qui

veut dire libre. Cela procède d'une tendance générale chez beaucoup de peuples
qui se considéraient eux-mêmes comme libres et tenaient les autres pour esclaves

(les Francs par rapport aux Slaves, par exemple), ou se jugeaient éloquents,
tandis que les autres étaient muets. Ainsi, les Arabes, ceux dont la langue était
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claire, qualifiaient les autres d' 'ajam, c'est-à-dire « qui sont comme des ani¬
maux qui ne parlent pas » ('ajmâwàt). Exactement de la même façon, les Grecs
considéraient tous ceux qui ne parlaient pas la langue grecque comme des

barbares, c'est-à-dire des gens qui baragouinaient et dont la parole n'était que
du « blablabla » (bar-bar).

Les exemples de cette attitude égocentrique de tous les peuples sont
nombreux.

Pour en revenir aux migrations des Berbères à partir de la péninsule

Arabique, une dernière hypothèse est soutenue par le grand traditionniste
andalou Ibn 'Abd al-Barr dans son fameux Tamhid. Se fondant sur la classi¬

fication classique des Berbères en deux grandes confédérations, les Barâni et
les Botr, Ibn 'Abd al-Barr affirme que les Botr ne sont pas des Berbères, mais
des Arabes descendant de Barr' ibn Qays ibn 'Aylan ibn Modar.
Il ressort de toutes ces théories que, même si aucune d'elles n'est abso¬

lument vraie, les populations qui ont envahi l'Afrique du Nord et que nous
connaissons sous le nom de Berbères ont émigré de la péninsule Arabique dans

des temps très anciens, et une étude approfondie de leur langue démontre que

c'est une langue sémitique et même l'une des plus anciennes langues sémitiques
puisqu'elle s'apparente à l'akkadien. On peut donc dire, pour conclure, que

ces populations ont émigré de la Mésopotamie, avec de longs arrêts des unes

en Palestine et des autres au Yémen, avant d'arriver en Egypte puis en Afrique
du Nord. La trace de ce long périple se trouve encore à Siwa, oasis berbère

de l'est de l'Egypte.

Les pratiques funéraires
des Garamantes et leurs relations

avec celles d'autres peuples
d'Afrique du Nord*
F. El-Rashdy

Les Garamantes peuplaient jadis le Fezzän, région située dans le sud de

l'actuelle Libye (voir les cartes des fig. 1 et 2). Leur existence est attestée par les
classiques, depuis Hérodote jusqu'à des auteurs de la fin de l'histoire romaine.
Les travaux récents du Ministère libyen des antiquités (M. S. Ayoub, 1961,

1967) et de l'expédition britannique conduite par C. M. Daniels ont permis

de mettre au jour une masse de matériaux archéologiques nouveaux qui
complètent les rapports publiés par l'expédition italienne de 1933 (G. Caputo
et al, 1951) et par l'expédition française de 1949 (D. Pauphilet, 1953).
Je me propose d'analyser ici les pratiques funéraires des Garamantes

un des aspects importants de la culture de ce peuple

en les comparant à

celles des Berbères et des autres peuples de l'Afrique du Nord en général. Les
sépultures les plus anciennes du Wädi al-Ajal ressemblent à celles qui étaient
en usage chez les Berbères du nord-ouest de l'Afrique; ce sont de simples

tumulus (fig. 3). On les trouve disséminées par milliers sur les pentes escarpées
de la hammada, chacune se dressant indépendamment des autres. A l'examen,

ces premiers tumulus se révèlent parfaitement représentatifs du type de sépulture
le plus simple qui se rencontre dans toute la région berbère de l'Afrique du
Nord.

Les tumulus cylindriques (chouchet)
Les plus élaborées de ces tombes primitives sont les tumulus de forme cylin¬
drique appelés chouchet. Il s'agit de constructions circulaires en pierres nues
et à toit plat. On en trouve notamment sur les sites de Fgeg et de la région du

Gasr al-Watwat (Uatuat). Beaucoup de ces tombes du Wädi, comme celles de

* L'auteur souhaite exprimer sa reconnaissance à C. M. Daniels, de l'Université de
Newcastle (Royaume-Uni), qui lui a gracieusement donné accès à sa collection

de photographies et de plans et l'a autorisé à analyser les matériaux s'y rappor¬
tant avant la publication définitive du résultat des fouilles effectuées dans le
Wädi al-Ajal.
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Fig. 1. Garama (Germa), les forteresses du limes et les cités côtières. Les oasis

sont celles de Hofra (Zuila), du Wädi al-Ajal (Garama) et du Sciatti (Edri).
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Fig. 2. Le Wädi al-Ajal, terre des Garamantes.
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Fig. 3. Simple tumulus caractéristique du Wädi al-Ajal.

Fig. 4. Tombe cylindrique à degrés
de Zinchecra.
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Fig. 5. Reconstitution

de la tombe cylindrique
à degrés du Wädi al-Ajal
(d'après G. Camps).

r>
4 feet

Ligne de coupe

Fig. 6. Tombe cylindrique
n° 12 de Saniat Ben Howedy.

Coupe AB

Fig. 7. Tombe cylindrique
du Djabal Mistiri, Algérie
6 m

(d'après G. Camps).
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Zinchecra (fig. 4 et 5), semblent avoir été des tombes à degrés. Les plus sai¬
sissantes sont toutefois celles de la nécropole de Saniat Ben Howedy, qui datent
du me siècle de l'ère chrétienne (fig. 6) : entièrement faites de briques d'argile

habilement agencées, la diversité des techniques de construction qu'elles met¬
tent en Tuvre témoigne du pouvoir créateur des artisans garamantes.

La tombe cylindrique ou chouchet est en fait caractéristique de toute

l'Afrique du Nord. Sa forme semble avoir été familière à tous les peuples qui
habitaient autrefois la plus grande partie de cette région, depuis les pasteurs

dits « du groupe C » et les habitants de l'île de Sai, à l'est, jusqu'aux Berbères
du Maghreb et du Sahara, au sud du Maroc, à l'ouest (fig. 7). Le Medracen et
le Tombeau de la chrétienne (Gabr ar-Romya), situés l'un et l'autre en Algérie,

en offrent sans nul doute les exemples les plus achevés. Ils constituent en effet,

à une échelle supérieure, des formes élaborées de la simple tombe cylindrique.
Celles que l'on rencontre dans le Wàdï al-Ajal se rattachent à cette même tra¬
dition berbère. Si l'on admet que les tombes à degrés sont une forme évoluée
des tombes cylindriques, force est d'appliquer ce raisonnement aux sépultures
des Garamantes. Le tumulus à quatre degrés de Zinchecra constitue une très
belle illustration de cette évolution.

Les tumulus quadrangulaires (bazina)
Les tumulus de plan carré ou rectangulaire doivent également être considérés
comme des formes évoluées des tombes berbères.

Comme dans le cas des

chouchet, nombre d'entre eux étaient construits en gradins, d'où leur nom de

bazina. Ces sépultures se rencontrent à profusion dans le Wädi al-Ajal. Celles
de la nécropole monumentale ou nécropole royale (à 5 km du sud de l'ancienne
Germa) sont de plan carré ou oblong, à deux ou trois degrés (fig. 8 et 9).
Elles étaient recouvertes extérieurement d'une couche de plâtre. II en existe

à Saniat Ben Howedy (à 3 km à l'est de Germa) un spécimen particulièrement

achevé (fig. 10). Construit en briques d'argile, comme toutes les tombes de
ce site, cet édifice, dont seule une partie émerge du sol, est de forme quadrangulaire. Sur son côté gauche, la tombe est flanquée de deux murs bas entourant
les restes d'une stèle et d'une mensa.

Ce type de tombe carrée se rencontre dans d'autres parties de l'Afrique
du Nord (fig. 11). Certaines tombes de Mauritanie présentent des similitudes
avec les tumulus carrés de Saniat Ben Howedy, mais s'en différencient notam¬

ment par une taille légèrement supérieure. D'autre part, les djedar d'Algérie
constituent de loin les exemples les plus achevés de sépultures quadrangulaires
de tout le Nord-Ouest africain. Plus élaborés que toutes celles que nous venons

d'évoquer, ils sont aussi plus imposants. Leur origine plus ancienne (ive-me siècle
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Fig. 8. Tombe n° 9

d'Al-Charaig (d'après G. Caputo).

Nf>

V
Fig. 9. Reconstitution

de la tombe quadrangulaire
à degrés du Wädi al-Ajal

(d'après G. Camps).

5 Feet

Fig. 10. Tombe de Saniat

Ben Howedy (d'après CM. Daniels).

20 m

Fig. 11. Profils comparés
des grands tombeaux berbères

(d'après G. Camps).
A : le Tombeau de la chrétienne (Algérie) ;
B : le Medracen (Algérie) ;
C : le Djedar (Algérie) ;
D : El-Gour (Maroc).
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avant l'ère chrétienne) incite à penser que les tombes à degrés du Wädi alAjal pourraient n'être que des copies simplifiées et à échelle réduite de ces
monuments plus raffinés.

Les tombes pyramidales
Nous connaissons dans le Wädi al-Ajal trois nécropoles contenant des tombes
en forme de pyramide. L'une s'étend au pied de la hauteur d'Al-Charaig

(fig. 12) et les deux autres ont été découvertes en 1959 à proximité d'Al-Hatia,
au centre du Wädi. Dans cette dernière région, on note en outre la présence, çà
et là, de tombes isolées du même type (C. M. Daniels, 1970, p. 35).
Les pyramides sont habituellement orientées de manière que leur accès

s'ouvre face à l'est. La dépouille était placée dans une fosse carrée aménagée
au-dessous du niveau du sol et recouverte d'un amoncellement de pierres
(fig. 13).

L'origine de ces tombes pose un problème intéressant : nous voici
confrontés dans le Wädi al-Ajal à une forme de monument totalement diffé¬

rente, en apparence, des autres types de sépulture, et sans équivalent dans le
reste de l'Afrique du Nord-Ouest. L'hypothèse la plus probable est donc celle

d'une influence venant de l'est ou du sud-est, c'est-à-dire de l'Egypte ou du
Soudan, pays où la construction de pyramides remonte à la plus haute antiquité.
Le foyer en serait, selon l'hypothèse le plus généralement avancée, le royaume
méroïtique, dont la capitale, Méroé, a prospéré pendant près de 900 ans (du
vie siècle avant l'ère chrétienne à l'an 350 de l'ère chrétienne). Tout au long
de cette période, la plupart des rois méroïtiques et des membres de leurs

familles ont été ensevelis dans des pyramides (P. Shinnie, 1967, p. 52). Certes,
la culture méroïtique dans son ensemble et ses monuments funéraires en
particulier ont eux-mêmes subi l'influence égyptienne, sous le Nouvel Empire

(

1500/

1100) en particulier. Il est peu probable toutefois que la culture

égyptienne ait pu se transmettre directement de la vallée du Nil au Wädi

al-Ajal à une époque aussi reculée que celle des grandes dynasties; c'est dire
toute l'importance qu'il convient d'accorder à la situation géographique et
temporelle du royaume méroïtique.

La datation avancée pour les pyramides d' Al-Ajal correspond au déclin

du royaume de Méroé, qui pourrait bien avoir inspiré leur construction. Les
pyramides méroïtiques les mieux conservées sont celles du Djabal Barkal.
Construites au Ier siècle de l'ère chrétienne, donc plus anciennes, elles remontent
à l'époque où la culture méroïtique était à son apogée (D. Dunham, 1957,
vol. IV, p. 91). Les tombes de la nécropole nord de Bagariyah (fig. 14) ne datent
par contre que du IVe siècle de l'ère chrétienne (ibid., 1957, vol. IV, p. 191 ;

P. Shinnie, 1967, p. 152).
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Fig. 12. Tombe pyramidale n° 1
d'Al-Charaig (d'après G. Caputo).

Fig. 13. Coupe
d'une tombe pyramidale
(d'après C. M. Daniels).
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Ce n'est malheureusement que quant à la forme et à l'orientation que
nous pouvons tenter de comparer les pyramides méroïtiques et celles du Wädi

al-Ajal. Les premières sont généralement tournées vers l'ouest ou le sud-est,
tandis que les secondes sont pour la plupart orientées à l'est. On trouve bien
dans le Wädi al-Ajal les stèles et tables d'offrandes traditionnelles, mais il
n'existe aucune trace de chapelle enclose.

A Al-Charaig, dans le Wädi al-Ajal, la dépouille des morts était appa¬

remment ensevelie au-dessous de la pyramide elle-même, au fond d'une fosse

verticale recouverte d'un amas de pierres. Personne n'est toutefois en mesure,
à ce jour, d'avancer la moindre hypothèse quant à la taille de la tombe pro¬
prement dite ou à son orientation. On peut seulement supposer que les corps
étaient inhumés en position f

Sur le plan anthropologique, la construction de ces pyramides pourrait,
selon certains, avoir été consécutive à l'arrivée d'une race étrangère

peut-

être des Égyptiens ou des Nubiens. L'examen de deux crânes découverts à
Al-Charaig, auquel s'est livré S. Sergi, montre en effet que ceux-ci apparte¬

naient à une race eurafricaine (G. Caputo et al, 1951, p. 371-373). Toutefois,
les recherches limitées effectuées par l'expédition italienne ont permis de mettre

au jour un matériel trop succinct pour que l'on puisse en tirer des conclusions
probantes.

De plus,

les travaux n'ont porté que sur la seule nécropole

d'Al-Charaig. La découverte de la nécropole d'Al-Hatia et d'autres pyramides

isolées donne à penser que ce type de monument était bien plus répandu chez
les Garamantes qu'on ne l'avait supposé jusqu'alors. Ces tombes doivent être
étudiées de façon beaucoup plus poussée.
L'adoption des sépultures de forme pyramidale dans le Wädi al-Ajal ne

correspond peut-être qu'à une mode. Néanmoins, l'existence de ce type de
tombe tendrait à prouver que des contacts ont eu lieu entre les habitants du
Wädi et ceux de Méroé. De fait, certains auteurs suggèrent que le premier

royaume indépendant de Kush a été fondé par des ancêtres libyens de Piankhy
(G. A. Risner, 1923, p. 34). Selon d'autres, les Garamantes descendraient de

la kabila soudanaise Al-Kauran (L. P. Kirwan, 1934, p. 201-202). Avant de
pouvoir établir une telle filiation, toutefois, il faudrait déterminer les caractères
anthropologiques de ce peuple.

Le mausolée de Germa

Le dernier type de monument funéraire rencontré au pays des Garamantes est
le tombeau dit « mausolée de Germa » ou Gasr al-Watwat (fig. 15). Il est

aujourd'hui établi que ce tombeau, longtemps considéré comme un témoignage

isolé de la pénétration romaine au Sahara, est le seul vestige qui subsiste d'un

groupe d'au moins cinq mausolées du même type, tous situés dans la région
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de Germa. Cependant, avant d'examiner les caractéristiques de ce fameux
monument, et pour mieux les apprécier, nous allons décrire quelques autres
mausolées nord-africains.

Les plus anciens de ces monuments s'inscrivent dans la lignée des simples
tombes berbères (fig. 11). Les plus imposants sont les tombeaux bâtis pour les
dynasties royales indigènes et qui constituent sans doute des formes évoluées
de tombes plus anciennes et plus simples. Ils sont au nombre de trois : le
Medracen dans la région de Batna, le Tombeau de la chrétienne près de Tipasa
et le djedar du Djabal Lakdar dans les environs de Tiaret. Tous trois se trouvent
en Algérie.
D'autres mausolées nord-africains ont la forme de tours.

Ce sont de

hauts ouvrages de maçonnerie, de plan carré ou rectangulaire, reposant souvent
sur une assise à degrés. Ce type de tombeau est largement répandu dans toute

l'Afrique du Nord et les pays du pourtour méditerranéen

France, Italie,

Sicile et Dalmatie. On le trouve également en Syrie et en Mésopotamie. Il serait,
pense-t-on, d'origine syrienne (A. Boethius et J. B. Ward-Perkins, 1970, p. 301).
Le mausolée B de Sabratha (A. di Vita, p. 16-44) et celui de Béni Rhénane,

dans la région d'Oran en Algérie, appartiennent à ce type, que l'on pourrait
qualifier de punico-hellénistique par opposition au type libyco-punique repré¬
senté par le Medracen.
Il convient de rattacher à ces monuments un ensemble de mausolées

disséminés dans les régions prédésertiques de l'Algérie et de la Libye. Les plus

anciens remontent à la période punique ou hellénistique, les autres datant de
l'époque romaine. Les plus importants sont ceux de Girza. Au nombre de
quatorze, ils sont répartis entre les nécropoles nord et sud d'un vaste établis¬
sement fortifié datant du me et du ive siècle (O. Brogan, 1955, p. 173). Ces
tombeaux sont de deux sortes : les uns en forme de sanctuaire, les autres en

forme d'obélisque.

A mon sens, toutefois, le mausolée de Germa se distingue à la fois des
monuments du littoral du type Sabratha B et des tombeaux de la zone présaha¬

rienne par sa taille inférieure et sa conception plus rudimentaire. Après sa
dernière restauration, il apparaît formé d'une celia massive couronnée d'un
fronton et reposant sur une base en saillie, tous éléments fort peu courants

que ce soit sur le littoral ou aux lisières du désert. Son caractère insolite est
dû à l'absence de chambre funéraire souterraine. On peut donc se demander

s'il est légitime de classer ce monument parmi les mausolées. Toutefois, à
moins d'un mètre de sa face ouest, l'expédition italienne de 1933 a découvert
deux tombes ensevelies sous un amas de sable et de pierres. Chacune contenait
une amphore romaine caractéristique du Ier ou du IIe siècle de l'ère chrétienne,
emplie d'ossements incinérés. Certains auteurs établissent un lien entre ces deux

sépultures et le monument (G. Caputo et al, 1951, p. 268-270). La crémation
étant une pratique extrêmement rare dans le Wädi al-Ajal, cette hypothèse paraît
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Fig. 15. Le mausolée de Germa :
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Fig. 16. Tombeau ptolémaïque
de la nécropole de Sciatbi

(d'après E. Breccia).

tout à fait vraisemblable. Le mausolée se trouvait au centre d'un cimetière

composé de simples tumulus datant de la fin du Ier siècle et du début du
IIe siècle.

Il n'est pas inutile de mentionner à ce stade un type de monument

présentant les mêmes caractéristiques que le mausolée du Wädi al-Ajal. Il
s'agit des tombes découvertes dans la nécropole de Sciatbi, dans l'Alexandrie
des Ptolémées. Chacune consiste en une celia massive reposant sur une assise
à degrés et couronnée d'une corniche, elle-même surmontée d'un sommet en

gradins (fig. 16). Deux urnes cinéraires, séparées par une dalle, étaient enfouies
sous le monument, sans qu'il y ait par ailleurs de chambre funéraire. Ces
sépultures remontent au me siècle avant l'ère chrétienne (E. Breccia, 1912,
vol. 1, p. xv), c'est-à-dire à une époque relativement ancienne. Il n'est pas sans

intérêt, toutefois, que ce type de monument se rencontre dans cette région à
une date vraisemblablement antérieure à celle où il apparaît plus à l'ouest.

Il semble bien que le monument de Germa doive être considéré, étant donné sa
facture et sa décoration strictement classiques, comme un ouvrage d'inspiration
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romaine, dont il a les caractéristiques, plutôt que comme une construction
d'origine indigène, voire punique. Si, par sa taille et sa forme, il rappelle cer¬
tains monuments de la nécropole ouest de Tipasa (Algérie) où se mêlent les
influences romaines et puniques, certains détails, comme l'emploi d'un toit à
fronton au lieu d'une pyramide, l'apparentent aux beaux édifices de pierre que

l'on trouve à Germa : bien que construit sans doute comme ces derniers par
des artisans étrangers, il a très vraisemblablement été érigé pour quelque per¬
sonnage important de la cité

Les

stèles des

peut-être l'un des chefs des Garamantes.

Garamantes

Contrairement aux stèles des autres cultures occupant le pourtour de la
Méditerranée à la même époque, seules de rares pierres funéraires du Wädi

al-Ajal portent une inscription; les quelques exceptions connues se sont révélées
être de date relativement récente. De ce fait, nous ignorons presque tout des
coutumes et des croyances des Garamantes, et cela explique sans doute aussi
que l'on n'ait jamais tenté d'étudier systématiquement les pierres funéraires
qu'ils ont dressées.
Il semble que les simples tumulus du type le plus ancien n'aient comporté

aucune pierre funéraire de quelque type que ce soit, et que les stèles verticales
soient apparues, à une date inconnue, lorsque les tombes ont pris des formes
plus achevées. Certains tumulus comportent plus d'une pierre funéraire : il
n'est pas rare de rencontrer un assemblage de deux ou trois dalles.

Dans les nécropoles plus récentes du Wädi al-Ajal, nous voyons se
poursuivre l'évolution stylistique des sépultures et apparaître des stèles nette¬

ment plus élaborées et plus recherchées, qui semblent avoir fait l'objet d'un

engouement soudain. De formes variées, on les classe en plusieurs groupes selon
qu'il s'agit de stèles géométriques, de stèles en forme de corne ou de stèles en
forme de main. On note leur présence dans des nécropoles contenant de belles

poteries rouges de type romain, ce qui permet de situer leur apparition aux
environs du Ier siècle de l'ère chrétienne, voire un peu plus tôt.
Quelles sont la signification et l'origine de ces stèles? Faut-il y voir des
créations indigènes, un apport étranger, ou encore le fruit de la rencontre de
deux cultures?

Stèles géométriques

Les tombes les plus anciennes du Wädi al-Ajal s'ornent de deux grandes dalles,
vaguement terminées en pointe et dressées côte à côte comme des stèles de

manière à former une sorte de pignon très grossier (fig. 17 et 18). Peut-être

faut-il y voir plus qu'une coïncidence. Ces stèles ont été rapprochées des cippes
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Fig. 17. Stèle n° 18 en forme de pignon, Watwat (13) (d'après C. M. Daniels).

Fig. 18. Stèle en pointe, tombe n° 2 de la nécropole orientale (d'après G. Caputo).
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Fig. 19. Stèle carthaginoise

Fig. 20. Représentations de la corne

en forme de pignon.

dans l'art rupestre libyen

(d'après Winorath-Scott).

du viie et du vie siècle avant l'ère chrétienne. L'un de ces cippes, découvert

à Carthage, portait sur sa face antérieure une inscription et des décorations

puniques, où figuraient un disque solaire et un croissant de lune dirigé vers
le bas, motifs bien connus des spécialistes (fig. 19). L'adoption de ce nouveau

type de stèle correspondrait, selon certains, à la consécration de Tanit comme
divinité principale du panthéon carthaginois (A. M. Bisi, 1969, p. 121). S'agissant des sépultures des Garamantes, rien ne permet d'affirmer que les stèles à
sommet triangulaire aient eu la même signification. Tout ce que l'on peut dire
est qu'il existe une ressemblance entre les stèles du Fezzan et celles des tombes
puniques les plus récentes. Il est donc permis de supposer que les Garamantes

se sont inspirés des stèles carthaginoises. On n'est guère surpris, dans ces condi¬
tions, de constater que la plupart des dalles à pointe triangulaire, comme celles
qui ont été découvertes dans les environs du Gasr al-Watwat et de Fgeg, sont
parmi les plus anciennes du Wädi al-Ajal.

F. El-Rashdy

100

Vi

>

Fig. 21. Stèles en forme de corne de Saniat Ben Howedy (d'après C. M. Daniels).

Fig. 22. Stèle en forme de main et table d'offrande provenant d'une tombe

d'époque romaine de la nécropole de Zinchecra (d'après C. M. Daniels).
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Stèles en forme de corne
La corne est utilisée comme symbole dès le Néolithique (fig. 20), et l'on en

trouve d'assez nombreux exemples jusqu'à l'époque romaine. En outre, ce motif
se retrouve dans une vaste région qui s'étend des sites néolithiques du Sahara
aux grands centres méditerranéens.
Au Fezzan, des stèles en forme de corne ornaient les tombes anciennes de

la nécropole méridionale et de la nécropole monumentale (fig. 21). Certaines
des pierres découvertes à proximité des tombes étaient sommairement taillées
et de forme grossière; d'autres au contraire étaient soigneusement polies et
arrondies, et de forme régulière.

Bien des tentatives ont été faites pour établir un lien entre les représenta¬
tions symboliques de la corne dans l'art rupestre du Fezzän et l'emploi de ce
même symbole à des périodes ultérieures et par d'autres cultures. Les cornes
emblématiques découvertes en Libye sont souvent interprétées comme représen¬
tant une constellation où figurent la lune et le soleil, ou l'idée de lumière en général.

Le plus souvent, la corne est rendue dans un style abstrait ou peu réaliste
(A. Winorath-Scott et M. Fabri, 1966-1967, p. 233-239). On peut donc supposer
que les Garamantes n'ont fait que prolonger une tradition remontant au
Néolithique et l'ont transmise à leurs descendants du Moyen Age, perpétuant
ainsi jusqu'à nos jours le symbolisme de la corne.

Stèles en forme de main

Ce type de stèle est facilement reconnaissable : il consiste en une dalle de

pierre, dressée généralement contre la paroi de la tombe et toujours placée
derrière la « table d'offrande » (fig. 22). Taillée habituellement dans le grès,
ses dimensions moyennes sont d'un mètre de haut et de 60 cm de large. Les
stèles de ce genre doivent leur dénomination arbitraire à leur forme particulière
qui évoque une main humaine. La surface de la dalle est divisée par des sillons
verticaux en trois ou quatre parties ressemblant à des doigts.

Si l'on a parlé de main à propos de ces stèles, c'est, semble-t-il, en pensant
aux mains que l'on trouve gravées sur les stèles carthaginoises; d'où l'idée que
les « mains » des Garamantes pourraient trahir une influence punique. L'art
punique a utilisé ce motif longtemps avant que les Garamantes n'érigent leurs
stèles : les premiers exemples de pierres funéraires ornées de mains datent

du me siècle avant l'ère chrétienne. Il convient également de noter que le motif
punique est en règle générale la représentation fidèle d'une main réelle, gravée
ou moulée sur la stèle.

Les plus anciennes des stèles puniques du ive siècle avant l'ère chrétienne
portent, gravé dans une niche rectangulaire, le dessin d'une figure masculine

ou féminine levant la main droite. Ce motif, toujours identique, représenterait

Fig. 23. Stèle punique ornée

Fig. 24. Stèle phénicienne

de divers motifs, dont le signe

ornée de trois bétyles (d'après S. Moscati).

de Tanit (d'après S. Moscati).

un prêtre ou une prêtresse en prière. Sur les vestiges plus récents, seule subsiste
la main, parfois gravée sur le pignon de la stèle (fig. 23), parfois occupant une
portion de sa face antérieure, où elle voisine avec d'autres symboles, dont le
signe dit « de Tanit ». Les « mains » des Garamantes semblent d'un tout autre
type. La plupart n'ont que quatre « doigts », et certaines seulement trois :

aucune n'est complète. Il est très improbable, étant donné cette diversité des

dimensions et des formes, que les stèles des Garamantes aient jamais cherché,
en fait, à représenter des mains humaines.

Toutefois, certaines pierres funéraires puniques rappellent, d'une cer¬

taine manière, les stèles des Garamantes. Il s'agit des cippes carthaginois, dont
les bétyles constituent, selon certains auteurs, une représentation symbolique
de certaines divinités (fig. 24). De fait, le symbole du dieu était vénéré à l'instar
du dieu lui-même (A. M. Bisi, 1968, p. 1 19). Les bétyles des stèles carthaginoises

présentent des aspects multiples. Certains ont la forme de piliers, parfois parallélépipédiques ou légèrement effilés vers le sommet. Le nombre de bétyles taillés

dans la pierre varie également; il n'est pas rare d'en trouver de un à trois. Il
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existe en Tunisie une stèle qui ne porte pas moins de six bétyles, disposition

que l'on retrouve sur un naos cippius punique.
L'étude de ces cippes puniques est indispensable pour qui cherche à percer

le mystère des stèles en forme de main dressées par les Garamantes. Mais
l'absence de toute inscription rend la tâche malaisée, et l'on en est réduit aux

hypothèses et aux conjectures. Il n'est donc pas exclu que les « mains » des
Garamantes aient été, à l'instar de certains motifs phéniciens et carthaginois,

des bétyles ou des symboles non figuratifs représentant des divinités inconnues.

Les tables d'offrande

Devant ces stèles se trouvent souvent disposées des tables d'offrande, blocs de

pierre taillée de dimensions variables généralement orientés à l'est ou à l'ouest,
destinées à recevoir les offrandes votives déposées par les parents du défunt à
l'intention de celui-ci ou, peut-être, de la divinité représentée par la stèle.
Chez les Garamantes, les tables d'offrande sont pour la plupart des

parallélépipèdes dont la face supérieure est divisée en deux parties : la première
est occupée par une grande cavité rectangulaire (toujours placée du côté de
la stèle), la seconde comporte une série de creux plus petits. On a découvert à
Zinchecra une table d'offrande datant de l'époque romaine dont les cavités sont

parfaitement régulières (fig. 22). La plus grande occupe la moitié de la surface
de la table, dont l'autre moitié comporte trois alvéoles plus petites.
Un rapide examen des tables exposées au Musée de Sebha révèle une
grande diversité quant aux formes, aux dimensions et au nombre des cavités

(fig. 25). Ces tables mesurent en moyenne 20 à 25 cm de haut, 70 à 100 cm de
long et 40 à 50 cm de large. En règle générale, la grande cavité rectangulaire

est beaucoup plus profonde que les autres, souvent superficielles. En raison de
la variété de leur ornementation, il convient de décrire séparément les diffé¬

rentes sortes de tables découvertes en Afrique. On peut en distinguer au moins
quatre types.

Appartiennent au premier type les tables les plus élaborées, sur lesquelles
diverses offrandes se trouvent représentées. Habituellement de plan rectangu¬

laire, elles sont taillées dans des pierres de différents types. Des vases destinés
aux libations, des miches de pain et même des morceaux de viande sont sculptés
en bas-relief sur leur face supérieure. Des tables de ce type ont été découvertes
à Al-Ghariat, Tabunia et dans l'oued Um al-Agaerem (D. Smith, travaux non
publiés).

Le second type est de forme analogue. Il s'agit de blocs de pierre compor¬

tant sur leur face supérieure des cavités grossièrement creusées. Les plus petites
sont destinées à recevoir des offrandes, mais la principale sert à loger une stèle
verticale. Le Musée de Tripoli en renferme des spécimens qui ont été découverts,
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Fig. 26. Table d'offrande avec

fragments de stèle dans la principale

cavité (Tripoli Castle, pièce 2456).
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Fig. 27. a) : Table d'offrande de

l'Ancien Empire ;b),c) et d) : Tables
d'offrande de type plus évolué

de l'Ancien Empire (d'après J. Vandier).
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23029

23099

23012

Fig. 28. Tables d'offrande caractéristiques du Moyen Empire (Le Caire, pièces 23025,
23029). Tables d'offrande caractéristiques du Nouvel Empire (Le Caire, pièces 23034,
23099, Z et 23012). Z : Table d'offrande du Nouvel Empire, provenant de Deir
el-Medinah.

Fig. 29. Table d'offrande du roi

de Méroé Arefesbekh (seconde moitié
du 1er siècle avant l'ère chrétienne).
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toujours en Libye, en zone présaharienne, dans le Wädi al-Amud ainsi qu'à
Tabunia, Syrte, etc. Dans certains cas, il est difficile de déterminer si la princi¬
pale cavité était destinée ou non à accueillir une stèle. Celle de la pièce 2456 à
Tripoli contient encore des fragments de dalle (fig. 26).
Le troisième type est peu fréquent; on ne le rencontre qu'à Chirza,
dans les régions prédésertiques de la Libye. Il s'agit de tables formées d'un

bloc de pierre étroit et tout en longueur comportant deux, trois ou quatre
dépressions circulaires ou rectangulaires. L'une de ces tables est creusée de

sept cavités circulaires, la cavité centrale étant relativement plus grande que les
autres (O. Brogan, 1957, p. 184).
Il serait téméraire, en l'état actuel de nos connaissances, de prétendre

établir de manière péremptoire l'origine de l'un quelconque de ces types de
tables. Cela étant, on peut supposer que les tables du second groupe, qui sont

largement répandues dans la plus grande partie de l'Afrique du Nord-Ouest,
présentent des traits indigènes. Certaines influences extérieures peuvent éga¬
lement être décelées. Elles ne sont ni grecques ni, vraisemblablement, puniques;
peut-être romaines, encore que l'on ne puisse écarter une autre hypothèse :

l'Egypte, la terre des pharaons...
Dans ce pays, les pratiques et traditions liées au culte des morts se sont
perpétuées pendant plus de trois millénaires. Peut-être ne faut-il donc pas

s'étonner de trouver en Egypte des vestiges offrant des analogies avec plusieurs
types de tables d'offrande découverts au Fezzän, dans les régions prédésertiques
et sur le littoral.

La pratique consistant à aménager une table d'offrande est une très

vieille tradition en Egypte ancienne. Elle remonte à l'époque de l'Ancien
Empire (
Empire (

2778 /
1570/

2300) et s'est maintenue pendant toute la durée du Nouvel
1075)

soit une période remarquablement longue. Au

cours de ces siècles, les pratiques funéraires, notamment l'emploi des tables

d'offrande, ont peu à peu évolué. Au départ, la table était d'une concep¬
tion très simple et comportait essentiellement un bassin rectangulaire. Cette

particularité tient peut-être à l'importance des libations dans l'Ancien Empire.
Certaines de ces tables présentent une, deux ou trois cavités, voire davantage.
Elles portent inscrites ou gravées sur leur surface des scènes diverses et des
représentations d'offrandes imaginaires (J. Vandier,

1954, vol. II, p. 522).

L'une d'elles (fig. 27) est creusée de quatre cavités rectangulaires et de huit
autres circulaires, plus petites, et différentes scènes sont gravées en son centre.
Le pourtour est également orné d'animaux, de divers types de vases et de hiéro¬

glyphes. Ce sont, en fait, ces tables caractéristiques des époques les plus reculées

de l'Ancien Empire qui se rapprochent le plus de certaines de celles que l'on
trouve en Libye.

Un type de table égyptienne plus élaboré, mais appartenant toujours à

l'Ancien Empire, se caractérise par l'introduction de nouveaux motifs décoratifs,
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y compris des figures humaines, sculptées en bas-relief. Fait plus important,
elles s'ornent pour la première fois du signe hetep nù=i, qui symbolise un pain
posé sur une natte de roseau. Ce signe occupe en général la moitié de la surface
de la table sur toute sa longueur et s'accompagne d'une ou de plusieurs dépres¬
sions (J. Vandier, 1954, vol. II, p. 528), ainsi que des traditionnelles représen¬
tations de vases, de pains, de gâteaux et autres objets. Sous le Nouvel Empire

(

1570/

1075), les tables d'offrande sont, semble-t-il, tombées en désuétude

et se font rares. Elles ont désormais la forme d'une sorte de plateau rectangulaire

ou plus rarement carré. Le signe hetep n'est plus gravé sur la table, qui, par sa
forme, en offre elle-même une représentation (fig. 28).
La ressemblance entre ces tables égyptiennes et celles, déjà mentionnées,

qui ont été découvertes à Ghariat et Tabunia, dans les régions présahariennes
de la Libye, est frappante. Toutefois, beaucoup plus de mille ans séparent ces
deux séries de vestiges. Est-il possible qu'un lien existe réellement entre eux?
La culture méroïtique du Soudan constitue en revanche une source

d'inspiration beaucoup plus vraisemblable. Le royaume de Méroé a existé
du vie siècle avant l'ère chrétienne au ive siècle de l'ère chrétienne; sa culture

est considérée, pour l'essentiel, comme égyptienne.

Les tables d'offrande

semblent avoir été familières aux habitants du royaume, car on en a découvert

de grandes quantités dans les nécropoles situées à proximité des sites méroï¬
tiques. Elles sont généralement placées à l'entrée des tombes.

Ces tables portent habituellement des inscriptions, sans que cela soit une
règle absolue. Les exemples les plus anciens datent du vne siècle avant l'ère
chrétienne (D. Dunham, 1955, p. 23). Elles sont en granit gris et les offrandes
y sont représentées en bas-relief. Au ive siècle, les représentations d'aliments
se font plus nombreuses (ibid., 1955, p. 226). Sur certaines des tables les plus
récentes (ier siècle avant l'ère chrétienne ou Ier siècle de l'ère chrétienne), ces

offrandes sont remplacées par une scène où une étrange figure, mi-homme michacal

le dieu Anubis de la religion égyptienne

, représente l'âme du défunt

(fig. 29). La déesse Nephthys lui fait face (ibid., p. 137).

Les tables d'offrande du Wädi al-Ajal ne ressemblent en rien aux vestiges

méroïtiques. Plus épaisses, elles portent rarement des inscriptions. Elles s'en
différencient également par la présence des cavités. De plus, les stèles qui,
dans cette région, vont habituellement de pair avec les tables d'offrande ne sont

en rien comparables à celles de Méroé. Tous les types recensés en Egypte,
en Nubie et en Afrique du Nord-Ouest semblent en revanche représentés
dans la région présaharienne. En l'état actuel de nos connaissances, il est
difficile de se prononcer sur l'origine des tables des Garamantes, même si l'on
estime pouvoir déceler des influences méroïtiques dans les tombes de forme
pyramidale.
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Les rites d'inhumation

Les Garamantes semblent n'avoir pratiqué qu'une forme d'inhumation : en

position recroquevillée. Le défunt était couché en chien de fusil, les genoux
ramenés plus ou moins près du corps, parfois en position fptale, contracté à

l'extrême (fig. 30). Cette pratique était largement répandue dans le nord-ouest

de l'Afrique et dans la partie sud du Sahara depuis les temps préhistoriques.
On a ainsi découvert dans la région d'Oran (Algérie), lors de la fouille d'une
grotte du Wädi al-Guettara, une sépulture du néolithique (fig. 31) [G. Camps,
1974, p. 254] dans laquelle le squelette avait une position et un degré de
contraction identiques à ceux des morts inhumés par les Garamantes.

La signification de cette pratique nous échappe, car aucun document
écrit qui puisse nous éclairer n'est parvenu jusqu'à nous. On peut seulement
supposer que, si les Garamantes croyaient en une autre vie et partageaient les
convictions religieuses d'autres cultures anciennes, le fait d'inhumer leurs

morts en position f revenait peut-être à signifier que ceux-ci attendaient
de naître à une vie nouvelle.

La tête de certains squelettes reposait sur un appuie-tête en bois (fig. 32),
usage qui semble correspondre à une longue tradition du monde antique.
Toutefois, les seuls appuie-tête qui rappellent ceux qui ont été découverts dans
le Wädi al-Ajal sont ceux qu'utilisaient habituellement les Égyptiens. Les
appuie-tête des pharaons avaient une valeur symbolique et esthétique pro¬
noncée, comme en témoignent les différents spécimens connus. Généralement

en bois, l'appuie-tête égyptien se présente comme un support incurvé, posé

sur un socle cylindrique ou massif. On le trouve fréquemment dans les sarco¬
phages, placé sous la nuque du mort.

Le trésor de Toutankhamon en renfermait plusieurs, dont un en verre
bleu turquoise rehaussé d'or. La forme de cet objet renverrait à des signifi¬

cations mythiques qu'illustre clairement un autre appuie-tête en ivoire. On y
voit le dieu de la terre et la déesse du ciel séparés par leur père, Shou, le dieu

de l'atmosphère. Shou, représenté sous forme de cariatide, s'interpose entre
la terre et le ciel, cependant qu'il élève à bout de bras le firmament et toutes
les divinités connues qu'il contient. Le lever et le coucher de Râ, le dieu du

soleil, sont symbolisés par deux lions (fig. 33). Le défunt peut désormais
s'abandonner au repos céleste.

Faut-il en conclure que les Garamantes avaient adopté les croyances des
Egyptiens, ou la présence d'appuie-tête dans le Wädi al-Ajal n'est-elle qu'une
simple coïncidence? Si l'on songe que d'autres éléments des sépultures du
Wädi présentent d'évidentes analogies avec certains vestiges égyptiens, on voit
que l'appuie-tête est loin de constituer un exemple isolé de l'influence de

l'Egypte dans la région des Garamantes.
Le défunt était censé connaître une vie nouvelle dans sa tombe, consi-
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dérée comme le vestibule de l'éternité; tout était donc fait pour lui rendre ce

séjour agréable. Des objets de la vie quotidienne, des vases par exemple,
étaient disposés autour du corps, selon une pratique commune à la plupart
des cultures de l'époque. Le mobilier funéraire donne habituellement une indi¬
cation de la position et de la richesse du défunt. Les tombes contiennent en

général de nombreux objets de toilette, placés là sans doute à des fins rituelles,
et des amulettes destinées peut-être à protéger le mort et à chasser les mauvais

esprits. Ces objets proviennent de nombreuses régions du bassin méditer¬

ranéen : Carthage, sud de la Gaule, Italie ou Egypte.
Géographiquement, le Fezzän

pays des Garamantes

occupait une

situation tout à fait privilégiée. Ses habitants contrôlaient tout le commerce

caravanier qui pouvait transiter par le Sahara en direction du pays des troglo¬
dytes éthiopiens. Avant l'arrivée des Romains, les régions situées à l'ouest des
Syrtes étaient sous l'entière domination de Carthage, et il ne fait aucun doute
que les Carthaginois ont cherché à établir des contacts avec les peuples de

l'intérieur. L'histoire des autels des Philènes, érigés vers le milieu du ive siècle
avant l'ère chrétienne pour marquer les limites occidentales de l'Empire grec,
montre avec quelle fermeté les Carthaginois refusèrent aux Grecs l'accès aux
routes des Garamantes menant au Fezzän.

Les Garamantes étaient en position de jouer un rôle important comme
intermédiaires dans tous les échanges commerciaux dont les escarboucles, l'or
et probablement l'ivoire pouvaient faire l'objet. Ils habitaient de surcroît une

région d'oueds fertiles qui connut la prospérité et, à terme, la richesse.
Comme la plupart des tombes berbères, les sépultures cylindriques et

quadrangulaires du Wädi al-Ajal sont rudimentaires : sans doute faut-il y voir

des copies sommaires des monuments plus élaborés de l'Algérie et du Maroc.
Les tombes à degrés (cylindriques et quadrangulaires) sont, semble-t-il, des

imitations acceptables des sépultures égyptiennes. De fait, celles de Saniat
Ben Howedy et de Taglit sont des versions simplifiées des mastabas égyptiens.
En ce qui concerne les tombes pyramidales du Wädi al-Ajal, il n'existe

qu'une source d'inspiration possible : la culture méroïtique de Nubie. La
forme des monuments est identique et l'écart dans le temps est relativement
faible. L'existence de relations entre le peuple du Wädi et les Nubiens est
fréquemment attestée en temps de guerre comme en temps de paix. Le matériel
funéraire des tombes méroïtiques anciennes comprend des pierres gravées
représentant des captifs libyens (D. Dunham, 1955, p. 69). En fait, certains
auteurs suggèrent que les Garamantes ont pu s'aventurer jusqu'aux rives du
Nil. Dans le Sud-Est, la région située au nord du Därfüret du Wadaï (nordouest du Soudan) aurait fait partie de leur territoire. Ce n'est encore qu'une

hypothèse, mais l'essentiel est que les tombes de ces deux régions sont de
forme identique et datent de la même époque.
S'agissant des stèles et des tables d'offrande des Garamantes, l'incer-
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Fig. 30. Squelette en position fctale, nécropole de Ghat (d'après S. Sergi).

Fig. 31. Sépulture néolithique du Wädi al-Guettara (d'après G. Camps).
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Fig. 32. Appuie-tête provenant

de la tombe 209 de Zinchecra (d'après C. M. Daniels).

Fig. 33. Appuie-tête faisant partie du trésor de Toutankhamon.
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titude est plus grande face à la complexité des données. Il est certes possible
de trouver pour chaque type de stèle des vestiges analogues hors du pays des
Garamantes, mais le lien entre les uns et les autres est difficile à établir. Notre

examen des tables d'offrande libyennes nous a amenés à conclure à l'existence
de fortes influences égyptiennes et méroïtiques. Quant aux stèles, nous avons

été enclins à les rattacher aux foyers de culture puniques plutôt qu'à l'Egypte
ou à Méroé. Et, de fait, on ne rencontre jamais de stèles en forme de « main »

ou de corne dans les tombes de ces deux cultures. Comment expliquer alors
que ces « mains » (que nous avons supposé être des bétyles représentant

certaines divinités) soient associées aux tables qui, nous l'avons vu, sont d'ins¬
piration égyptienne ou méroïtique? La présence de stèles en forme de corne

à côté de ces mêmes tables soulève un problème analogue. A ce jour, de telles
combinaisons n'ont jamais été rencontrées ailleurs que dans le Wadï al-Ajal.
J'incline à penser que les Garamantes ont subi l'influence de cultures voisines

avec lesquelles ils étaient en contact. Il se peut également qu'ils aient vénéré
les mêmes dieux et pratiqué les mêmes rites que leurs voisins. En dépit de la

représentation de ces dieux sous forme de bétyles, la combinaison des stèles et

des tables d'offrande est propre aux Garamantes. On est porté à croire que,
malgré les contacts attestés entre les Garamantes et leurs voisins, c'est leur

situation éloignée et leur isolement qui expliquent ces différences.
A l'appui de cette hypothèse, le recours incontestable à des formes
d'inhumation originales, au moins par certains groupes de Garamantes, suggère
que les influences de l'extérieur n'ont pas toujours suffi à provoquer une évo¬
lution. La pratique consistant à inhumer les morts en position recroquevillée
est restée la seule en usage jusqu'au Moyen Age, peut-être même au-delà. En

dépit des nombreux éléments et des influences extérieures que révèlent entre
autres les « mains » ou les tables d'offrande, certains aspects de la culture des

Garamantes, comme la forme d'inhumation, témoignent d'une remarquable
permanence de pratiques indigènes originales.
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Données nouvelles sur le massif

de l'Aïr et ses abords (Niger)

Marianne Cornevin

A la suite de découvertes et de datations radiométriques publiées depuis 1976
et surtout après 1982, l'Air et ses abords doivent être considérés comme un des

hauts lieux de la Préhistoire et de la Protohistoire non seulement pour le
Sahara, mais pour l'Afrique en général.

Préhistoire : les débuts du Néolithique
Se fondant sur quatre dates obtenues depuis 1979 dans d'excellentes conditions

de sécurité (charbons de bois dans des couches archéologiques en stratigra¬
phie), J.-P. Roset, archéologue de l'Office de recherche scientifique et tech¬

nique outre-mer (orstom), a affirmé en 1983 que l'Aïr et ses abords orien¬
taux représentent un centre saharien d'invention de la céramique dans le
milieu du VIIIe millénaire avant l'ère chrétienne (

7500), centre antérieur au

plus ancien foyer proche-oriental, qui est daté d'environ

7000.

Protohistoire

L'arrivée des paléoberbères dans l'Aïr

A partir des deux dates (

730 et

210) obtenues en 1982 sur des charbons

prélevés dans différents sondages à Iwelen, le même J.-P. Roset affirme dans
sa communication au présent colloque (voir p. 121 et suivantes de cette publi¬
cation) que les caractères nouveaux de la céramique et de l'art rupestre, la
présence d'objets de métal et deux représentations de chars traduisent l'arrivée
dans le nord de l'Aïr de « la première des nombreuses vagues d'immigration
berbère », ancêtres des Touareg actuels. Cette toute première datation d'un site
rupestre dans l'Aïr constitue un progrès considérable dans l'histoire

mentée uniquement par les figures rupestres
dans les massifs du Sahara central.

docu¬

de l'implantation des Touareg
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L'âge des métaux au Sahara

En 1976, P. Gouletquer et S. Bernus, respectivement archéologue et ethnoar-

chéologue au Centre national de la recherche scientifique (cnrs) à Paris,
faisaient connaître deux dates jugées « surprenantes » :

1360 et

90,

pour des restes de fourneaux associés à des scories de cuivre découverts à

Sekiret et à Azelik dans la plaine du Talak, au sud-ouest de l'Aïr. De 1977
à 1981, D. Grebenart, préhistorien au cnrs, a prospecté de façon systéma¬

tique la région située au sud (falaise de Tigidit) et à l'ouest d'Agadez, et a mis
en évidence l'existence d'une métallurgie du cuivre développée au nord de la
falaise de Tigidit entre le ixe siècle avant l'ère chrétienne et le Ier siècle de l'ère

chrétienne, et celle d'une métallurgie du fer développée au sud de la falaise
de Tigidit entre le ve et le Ier siècle avant l'ère chrétienne. Dans la synthèse qu'il
a présentée en 1983 dans l'ouvrage collectif Metallurgies africaines, D. Gre¬
benart affirme que « la région d'Agadez paraît être à ce jour le centre le plus
ancien de l'utilisation des métaux dans l'Afrique sub-saharienne non nilotique ».

Voici donc trois résultats spectaculaires publiés après 1980. Quel chan¬
gement depuis l'époque où furent rédigés les volumes I et II de l'Histoire
générale de l'Afrique de l'Unesco ! Le nom « Aïr » n'apparaît pas dans l'index
des toponymes du volume II de cet ouvrage et, s'il est cité cinq fois dans le
volume I, c'est trois fois pour une référence de situation géographique (p. 298,
404, 641), une fois pour une référence ethnologique (Les Touareg de l'Aïr,
p. 651) et une fois seulement dans le domaine de la Préhistoire. Encore s'agit-il

d'une simple mention dans une longue liste de sites « mondialement connus »

de l'art rupestre (J. Ki-Zerbo, p. 694). Dans les prochaines éditions, l'Air
et ses abords devront figurer à toutes les étapes du Néolithique saharien. Le

début de ce Néolithique (fabrication des plus anciennes céramiques) ou de ce
qu'on appelle plus volontiers aujourd'hui le « processus de néolithisation » est

fixé au Xe millénaire avant l'ère chrétienne, alors qu'en 1974 on parlait du
VIIe millénaire. Les historiens du Postnéolithique ou âge des métaux seront
également obligés de faire référence à l'Aïr.

Aujourd'hui, l'Aïr et ses abords représentent une des régions de l'Afrique
qui ont fourni le plus de datations certaines (sur des charbons de bois trouvés
en stratigraphie) depuis 10 000 ans avant l'ère chrétienne. Même s'il est trop

tôt pour faire une synthèse des données recueillies, on peut présenter les grandes

lignes de l'évolution du peuplement en rapport avec les modifications clima¬
tiques définies de façon relativement précise dans le Sahara méridional grâce
aux variations fluvio-lacustres, qui y sont infiniment plus « parlantes » que dans

le Sahara septentrional (A. Durand et P. Mathieu, 1980; J. Maley, 1981;

A. Durand, 1982; A. Muzzolini, 1982).
Après

avoir

connu

une

période

d'hyperaridité

entre

20000 et

12000, tout le Sahara méridional actuel, entre 21° et 17° de latitude nord,
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s'est rapidement couvert de lacs qui ont atteint leur plus haut niveau entre
7050 et

avait vers

6050. Le paléo-Tchad a retrouvé vers

6550 la surface qu'il

28050, surface équivalant à celle de la mer Caspienne et qui était

de seize à quarante fois supérieure à celle de l'actuel lac Tchad, situé dans le

quadrant sud-ouest de l'ancien lac. On peut penser que la rapidité de la remise
en eau des zones basses a incité les nouveaux arrivants venus du sud à s'établir

d'abord dans les zones montagneuses plus salubres, ce qui expliquerait la
situation du site de Tagalagal dans les monts Bagzanes à 1 800 mètres d'altitude
(J.-P. Roset, 1982), site daté de

7380 ± 130 ans et

site Launey dans l'Ahaggar, daté de

7420 ± 130 ans; celle du

± 115 (J.-P. Maître, 1976), et

celle de Tintorha dans l'Acacus (B. Barich, 1982), daté de

7180 ± 70. Par

contre, les deux sites de Temet, gisement 1, et d'Adrar Bous, gisement 10

(J.-P. Roset, 1983), datés de

7600 ± 100 et

7080 ± 190, sont situés aux

bords d'anciens lacs marqués par la présence de diatomites au pied du mont
Greboun et au pied de l'Adrär Bous. Tous ces gisements sont caractérisés par
la coexistence de la céramique (ou d'un peigne de potier à Temet) et d'un

matériel de broyage de graines dures associé à une industrie lithique variée.
Plusieurs autres gisements, souvent de grande étendue, présentant les mêmes
caractéristiques, ont été découverts ou réexaminés par J.-P. Roset dans le
secteur de l'Adrär Bous.

Aux alentours de

5550, une période sèche provoque un abaissement

de niveau du paléo-Tchad et l'ensablement de certaines vallées. L'alimentation

du lac Tchad par le Tibesti cesse complètement à partir de

5050 et le régime

des cours d'eau devient plus irrégulier. Aucun gisement de l'Aïr ou de ses
abords n'a été daté de cette période.
Entre

4050 et

3050 (TVe millénaire avant l'ère chrétienne),

paléo-Tchad connaît une nouvelle transgression qui, vers
surface à 320 000 km2 (400 000 km2 vers

le

3550, porte sa

6550 et 15 000 km2 environ de nos

jours). C'est à cette époque que débute le « Néolithique moyen » ou « Néo¬
lithique pastoral ». Plus de quarante gisements le représentent dans le Ténéré
et dans le Talak (ou « Ténéré de l'Ouest »). Les populations, dans chaque
cas, sont des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs-éleveurs établis au bord de lacs dans

le Ténéré, au bord de rivières1 dans le Talak (H. Lhote, 1976). On trouve en
abondance des moules d'eau douce, des vertèbres et des arêtes de poissons,

des plaques osseuses de crocodiles, des restes d'hippopotames, d'éléphants,
de rhinocéros, de girafes, d'antilopes, de gazelles, de phacochères, et des
squelettes de b parfois en connexion anatomique. Les datations les plus

récentes du Ténéré se situent autour de

2250 (dernier quart du IIIe millénaire

avant l'ère chrétienne); pour les nombreux gisements autour d'Arlit dans le

Talak, H. Lhote a proposé des dates analogues, mais plus « ramassées » que
dans le Ténéré : entre

3450 et

2850. On n'a trouvé aucun site du Néo¬

lithique pastoral à l'intérieur de l'Air.
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Entre

1550 et

950 survient une troisième transgression,

modérée, du lac Tchad, les rives atteignant vers
vers

plus

1250 la cote 260 (cote 300

3500; cote 240 aujourd'hui). Cette période correspond au « Néoli¬

thique récent » représenté à Orub au sud de la falaise de Tigidit (D. Grebenart,
1979), daté de

1440, et à Chin Tafidet, à l'ouest de Tiggida-n-Tesemt

(D. Grebenart, 1983), daté de

1420. L'outillage lithique est rare et la céra¬

mique tout à fait originale par rapport à la céramique du Ténéréen.
De la fin du IIe millénaire sont également datés quelques sites qualifiés
de « Néolithique sahélien » par D. Grebenart, qui les a découverts. Quatre sites,
dont trois sont au sud de la falaise de Tigidit, datés entre

1210 et

945,

ont fourni une céramique très différente de celle du Néolithique saharien.

Cette distinction entre Néolithique saharien au nord de la falaise de Tigidit
et Néolithique sahélien au sud est, d'après D. Grebenart, en rapport avec
l'arrivée de populations différentes venant du nord (ou de l'ouest) ou du sud.

D. Grebenart poursuit cette distinction en affirmant que les premières seraient
responsables de l'introduction de la métallurgie du cuivre au début du IIe mil¬
lénaire, et les secondes de la métallurgie du fer au milieu du Ier millénaire.

Il paraît certain qu'au Ier millénaire, si le Ténéré est devenu un désert,
l'intérieur de l'Aïr et le Talak bénéficient d'une humidité très supérieure à
celle d'aujourd'hui. La coexistence du cheval, de la grande faune dite « éthio¬
pienne » (éléphants, rhinocéros, girafes, lions) et du « guerrier libyen » sur les
gravures rupestres en est une preuve. Au sud et à l'ouest du massif, l'exis¬
tence d'une métallurgie du cuivre et du fer nécessitant un couvert arboré pour
la fabrication du charbon de bois en est une autre preuve.

Au Ier millénaire, trois groupes de populations occupent l'Air et ses
abords.

On trouve à l'ouest et au sud d'Agadez, au nord de la falaise de Tigidit,
les « gens du cuivre » et les néolithiques sahariens. Depuis le début du IIe mil¬
lénaire et jusqu'au vme siècle avant l'ère chrétienne, ils ont traité uniquement
les nodules de cuivre natif. Entre le ixe siècle avant et le Ier siècle après l'ère

chrétienne, ils ont pratiqué une véritable métallurgie avec réduction du minerai.
Les fourneaux sont semblables à ceux d'Akdjoudjt en Mauritanie, où le minerai

de cuivre a été exploité sensiblement à la même époque, du vme au me siècle
avant l'ère chrétienne (N. Lambert, 1983). Au Niger comme en Mauritanie,
les lieux d'implantation des fours sont éloignés des habitats et font penser à

des artisans itinérants pratiquant une fabrication épisodique du cuivre, en très

petite quantité. Cependant, les objets ouvrés (épingles, spatules, pointes de
flèches, burins, etc.) ont des formes différentes et il ne semble pas que des
contacts aient existé entre ces deux « provinces du cuivre » distantes de
2 500 km.

Au sud de la falaise de Tigidit, on trouve les « gens du fer » et les « néo¬
lithiques sahéliens » de D. Grebenart, qui situe un âge du fer ancien entre
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le Ve et le Ier siècle avant l'ère chrétienne (quatre dates de

490± 100a

60±90).

Les échanges entre « gens du cuivre » et « gens du fer » sont prouvés par la

présence de petits objets en fer d'usage courant (épingles, tiges, plaquettes
perforées, lames) près des fourneaux de cuivre du Ier millénaire et par la

présence de bijoux en alliages cuivreux, bronze et laiton2 indiquée par la colo¬
ration en vert des ossements sur de nombreux squelettes néolithiques trouvés
au sud de la falaise.

Dans l'intérieur du massif et sur ses lisières orientale et occidentale,

l'apparition d'une nouvelle population est révélée par des milliers de gravures
au style remarquablement homogène (H. Lhote, 1972, 1979, 1982) qui repré¬
sentent d'une façon codifiée des personnages bitriangulaires coiffés de plumes,

brandissant la lance ou le bouclier, qui sont de proches parents du « guerrier
libyen » traditionnel. Les dates fournies par J.-P. Roset (

730 et

-210)

confirment la date proposée par H. Lhote : autour de la moitié du Ier millénaire.

On ignore tout, à l'heure actuelle, des rapports qu'entretenaient les
guerriers blancs arrivant par le nord et les métallurgistes noirs établis dans le

Sud. La tradition orale n'est d'aucun secours puisqu'elle fixe au vne siècle de
l'ère chrétienne l'arrivée des premières kabila touareg et le départ des Gobir
vers le Nigeria actuel.
Une autre question prêtant à discussion est l'origine de la métallurgie
du fer dans l'Afrique au sud du Sahara. Même s'il faut attendre de nouvelles

dates pour conclure, les dates les plus anciennes publiées (D. Calvocoressi et
N. David,

1979) pour le fer du Taruga au Nigeria (

fer d'Ekne Wan Ataram (D.
(

Grebenart,

1983),

591 ± 74), pour le

au sud-est de Marandet

490 ± 100), ont porté un rude coup aux théories diffusionnistes soutenues

par la majorité des spécialistes.

L'existence de foyers autonomes de métallurgie du fer au Ier millénaire
avant l'ère chrétienne dans la bande sahélo-soudanaise de l'Afrique (Nigeria
et Cameroun) et dans le Sahara nigérien paraît de plus en plus probable à
mesure que la recherche archéologique progresse.

Notes

1. Le trajet des rivières fossiles est aujourd'hui signalé par un ruban de végétation.
2. La cassitérite (minerai d'étain) est exploitée à El-Meki, à 100 km au nord d'Agadès.
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Iwelen, site archéologique

de l'époque des chars
dans l'Aïr septentrional (Niger)
J.-P. Roset

Le kori1 Iwelen fait partie du dense réseau de petites vallées qui drainent vers
le sud-ouest une partie des eaux tombées sur le massif du mont Gréboun,

point culminant de l'Aïr septentrional, pendant la saison des pluies (juilletseptembre). Il est surtout alimenté par le ruissellement qui se produit alors sur
les reliefs méridionaux du massif, principalement sur 1'Adrar Tessiguidil.
Mais, comme la plupart des kori, il ne coule, en fait, qu'exceptionnellement,

après une averse, et souvent quelques heures seulement par an, sous la forme
de crues violentes vite absorbées par le sable.

Avant de rejoindre à l'ouest le kori Tassos, plus important et qui, lui,
descend directement du Gréboun, son cours s'infléchit brusquement vers le
sud, sur deux kilomètres à peine : la station archéologique se situe dans ce
coude, par 19° 46' 35" nord et 08° 26' 00" est (voir fig. 1).
Le lit du

kori est alors resserré entre des collines de faible hauteur

constituées par la décomposition en boules des granites, boules qui sont empi¬
lées les unes sur les autres et mêlées de gros blocs anguleux d'aplite2, variété

de granite à grains fins. C'est dans ce chaos de rochers, tout à fait caractéris¬
tique de l'érosion des roches cristallines et des paysages de l'Aïr, que se trouve
un bel ensemble de gravures3 réparties sur plusieurs centaines de mètres sur

les deux versants du kori, avec une plus grande abondance en rive gauche.
Commençant en décembre 1979 les relevés systématiques et topogra¬

phiques de la station afin d'en retrouver l'organisation interne et de pouvoir
comparer ultérieurement les panneaux gravés, nous avons été amené à constater

que cette station comprenait en réalité quatre ensembles bien distincts, deux
d'un côté du kori et deux de l'autre, et qu'il y avait également de part et d'autre,
sur la basse terrasse et surplombée par les gravures, une aire d'habitat assez

étendue. Bien qu'elles fussent plus ou moins recouvertes d'un voile de sable,
on devinait aisément ces deux zones d'habitation grâce à la présence au sol
des vestiges présents habituellement sur les gisements de surface : matériel de
broyage des graines, tessons de poterie, alignements de blocs et de grosses

pierres (voir fig. 2).
Cette découverte revêtait d'emblée un grand intérêt, car la coexistence

sur un même site de gravures rupestres, quelle que soit la période à laquelle
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Fig. 1. Carte de situation du site archéologique d'Iwelen dans le nord-est de l'Aïr.

on pouvait les rattacher, et de vestiges matériels d'une quelconque occupation
humaine n'avait jamais encore été rencontrée jusqu'à présent dans l'Aïr.

En effet, plusieurs années de recherches attentives, notamment une prospec¬
tion systématiquement faite aux abords des stations de gravures que nous
avons eu l'occasion de relever, aussi bien sur la bordure ténéréenne de l'Air

que dans l'intérieur du massif, n'ont jamais apporté le moindre indice dans ce
domaine, les rupestres apparaissant régulièrement sans aucun contexte archéo¬

logique. C'est un peu comme si les populations qui ont fréquenté les vallées
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Fig. 2. Organisation topographique du site dans le coude du kori.

de l'Air pendant des siècles n'avaient laissé d'autre souvenir que des dessins
sur les rochers, un art abondant, codifié et complexe, mais que l'on ne peut
rattacher à rien, qui ne s'enracine nulle part.

Cette absence irritante de vestiges complémentaires, d'autant plus sur¬

prenante que c'est par milliers que l'on compte aujourd'hui les gravures dans
les stations répertoriées, n'est évidemment pas sans soulever de nombreuses

questions concernant le mode de vie de leurs auteurs et la destination de ces

nuvres de plein air qui, la plupart du temps, comme à Iwelen, s'étirent sur des

centaines de mètres le long des berges rocheuses des kori. En particulier, elle
prive la recherche des possibilités de datation qu'offrent généralement, pour

l'art rupestre, les fouilles effectuées, dans les couches archéologiques associables
aux parois ornées, soit par le truchement de l'art mobilier comme ce fut le

cas pour l'art franco-cantabrique, soit par tout autre moyen stratigraphique
localement utilisable.

Si bien que la chronologie des gravures de l'Air, qui forment certaine¬
ment un des ensembles les plus remarquables du Sahara, ne peut encore être

établie que de façon relative. Faute de disposer de ces points d'appui solides

dans le temps que sont les données radiométriques, la succession des diffé-
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rents étages que l'analyse distingue en se fondant sur des critères de style n'est
pas dégagée des conceptions théoriques, et il faut bien reconnaître que, sans
ces chevilles, la construction reste fragile, même si elle semble mieux adaptée
que la chronologie passe-partout de certains auteurs.

La présence d'un gisement véritable à Iwelen offrait peut-être la possi¬

bilité d'en finir avec cet état de choses. De plus, en procédant aux premiers
relevés, nous allions remarquer l'existence de très nombreuses sépultures
monumentales dans la zone gravée, édifiées à flanc de colline souvent à proxi¬

mité immédiate des rochers portant les gravures et, comme celles-ci, princi¬
palement implantées sur la rive gauche.
La station d'Iwelen prenait désormais l'aspect d'un ensemble archéo¬

logique complet avec son village, sa nécropole et ses figures rupestres. Restait à
établir la contemporanéité de tous ces éléments.

L'ancien village
C'est donc dans un coude que fait le kori à cet endroit et, semble-t-il, princi¬
palement sur la grève bien abritée de sa rive gauche convexe que des hommes
sont venus s'installer. L'emplacement de l'ancien village est nettement délimité

par la courbe du kori et les rochers contre lesquels il s'adosse au sud-est. Il
couvre une superficie de trois hectares environ. Un peu en amont et sur la

rive droite se trouve une seconde zone d'habitation, mais elle paraît moins
étendue, bien que l'ensablement actuel qui la recouvre en partie rende difficile
l'appréciation de ses limites réelles. La similitude des vestiges rencontrés sur

les sites autorise à penser qu'ils sont contemporains.
Ce qui permet de déceler l'existence de ces deux aires d'habitation,

c'est d'abord, comme on l'a dit, la présence de nombreuses meules dispersées
sur le sol à proximité d'alignements de petits blocs de pierre, qui sont parfois
aussi regroupés en tas (fig. 3 et 4). Ces blocs ne dessinent pas des contours

très lisibles, mais la plupart ont certainement été déplacés par le ravinement
de la basse terrasse et l'on peut supposer que beaucoup ont servi de pierres de
calage à des superstructures aujourd'hui disparues. Les meules dormantes sont
souvent larges et hautes, de forme ovale, et en granite comme les molettes qui

les accompagnent encore parfois. Comme pratiquement dans tous les lieux
autrefois habités du Sahara depuis la période néolithique, on les trouve soit
intactes et prêtes à l'emploi, soit brisées ou trouées par un long usage.
Ces macro-éléments qui attirent d'abord l' lors d'une prospection

sont associés à des vestiges plus modestes, mais tout aussi habituels sur les

gisements de la région : outillage lithique et tessons de poterie.
L'outillage lithique (fig. 5) est peu abondant et très dispersé; il est fait
presque exclusivement de quartz, roche qui se taille mal comme on le sait,

Iwelen, site archéologique

125

de l'époque des chars

Fig. 3. Aspect de l'ancien village adossé contre la colline où se trouvent les gravures,
sur la rive gauche du kori (on aperçoit celui-ci à l'arrière-plan).

Fig. 4. Des structures de ce type se rencontrent fréquemment à la surface du
gisement. On voit ici un groupement de blocs et une meule.
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Fig. 5. Outillage lithique le plus habituel sur le gisement ; toutes les pièces sont
en quartz, sauf le numéro 20 (jaspe vert) et le numéro 22 (grès). 1 à 7 : différents
types de grattoirs sur éclat ; 8 à 10 : éclats encoches simples ou doubles ; 11 : pièce

esquillée ; 12 et 13 : burins d'angle ; 14 et 15 : lamelles ; 16 : mèche de foret (?) ;
17 : microperçoir ; 18 et 19 : fragments de lames ; 20 : fragment d'un couteau ;
21 : percuteur ; 22 : calibreur de rondelles d'enfilage.
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ce qui ne permet pas toujours de distinguer aisément les outils des éclats.

Une catégorie d'outils échappe cependant à toute ambiguïté : ce sont les
grattoirs. Leur fréquence donne même une réelle spécialisation à cette industrie,
avec un type pratiquement unique, le grattoir simple sur éclat souvent court
et épais, parfois discoidal ou circulaire. Nous avons récolté également quelques

éclats munis d'une ou deux coches, des pièces esquillées, un tout petit nombre
de lamelles, de rares burins d'angle, très nets toutefois, des perçoirs plus rares
encore et peut-être quelques mèches de foret. Mais il est évident que les éclats
sans trace d'aménagement et les déchets informes dominent très largement

dans le petit lot des pièces façonnées. Les hommes d'Iwelen avaient pourtant
à leur disposition, pour confectionner leurs outils, toute la gamme des jaspes
dont les affleurements dans ce secteur de l'Aïr oriental ont servi de carrières

aux différentes périodes de la Préhistoire : on connaît notamment les chefs-

d' techniques que les atériens puis les néolithiques du Ténéré ont su

fabriquer en exploitant les remarquables possibilités qu'offre cette roche.
Curieusement, les hommes d'Iwelen l'ont peu utilisée. Le seul cas d'emploi

vraiment notable du jaspe est, jusqu'à présent, la confection de couteaux à
partir de minces plaquettes naturelles de la roche, sur lesquelles un bord
tranchant a été aménagé au moyen d'une retouche bifaciale rasante et continue.
Une dizaine d'exemplaires de ces couteaux ont été répertoriés, et c'est tout.

A signaler enfin un bon nombre de percuteurs, la plupart en quartz également,

et des objets de parure (fragments de bracelets et d'anneaux divers en cipolin) ;
des calibreurs attestent la confection de rondelles d'enfilage en coquille d'
d'autruche.

On a donc vite fait le tour de cet équipement lithique qui apparaît

d'autant plus pauvre qu'il est disséminé sur de vastes surfaces. II faut dire ici
que ce quasi-dénuement n'a rien d'exceptionnel sur un site de l'intérieur de
l'Aïr; il est même presque habituel pour un faciès néolithique tardif, réfugié
dans les vallées du massif, dont nous avions déjà l'expérience en reconnaissant
Iwelen et qui nous avait donné à plusieurs reprises des datations radiométriques
autour de

20004. Toutefois, l'assimilation à ce faciès devint bientôt impos¬

sible par suite de la découverte d'objets de métal que nous avons faite en
explorant méthodiquement le gisement au cours de plusieurs campagnes de
fouilles, de 1979 à 1983.

Ces pièces métalliques ont toutes été trouvées enterrées à quelques centi¬
mètres sous la surface. Les plus intéressantes sont incontestablement trois
pointes de lance foliacées en tôle de cuivre6 battu très mince, munies d'une soie

d'emmanchement (fig. 6). Elles sont à bords convergents, à pointes mousses
et crans arrondis ou à peine marqués; leur largeur maximale se situe dans le
premier tiers à partir de la soie. La jonction avec la soie et cette soie elle-même

ont une épaisseur renforcée pour pouvoir absorber le choc de la percussion
sans se briser. Les bords et la pointe ont été usés au polissoir pour leur donner
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Fig. 6. Les trois pointes de lance en cuivre découvertes sur le gisement. Leurs
dimensions, en millimètres, sont les suivantes :
A gauche
Longueur
Largeur maximale

Épaisseur maximale de la pointe
Épaisseur maximale de la soie

Au centre

A droite

243

170

120

44

26

22

1

1

1

2,5

1,5

1,5

I

I

Fig. 7. Deux autres objets de cuivre provenant du gisement. A gauche : talon
brisé d'une hache (?). A droite : extrémité distale d'une armature.
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du tranchant, ce qu'indiquent de petites stries d'affûtage bien visibles à la
binoculaire. Il s'agit donc d'armatures sans doute très vulnerantes, les pre¬
mières en métal qui ont été mises au jour dans l'Air.
Les fouilles ont aussi fourni deux autres objets de cuivre, malheureuse¬

ment fragmentaires : la partie distale de ce qui semble également avoir été
une armature, mais beaucoup plus petite que les précédentes, et peut-être le

talon brisé d'une hache, mais ce n'est pas certain (fig. 7).
Quoi qu'il en soit, la présence de métal sur le site, malgré sa rareté,

explique sans doute en partie la pauvreté de l'outillage lithique, qui ne devait

constituer qu'un appoint. On peut même supposer que les habitants ne recou¬
raient à la pierre que pour se donner les moyens d'effectuer certains travaux :

le choix constant du quartz pour confectionner les grattoirs, qui permet
d'obtenir rapidement des outils efficaces, pourrait s'expliquer de cette façon.
Il est en revanche une catégorie de vestiges que le site d'Iwelen livre

beaucoup moins chichement : les tessons de poterie. Leur abondance à cet
endroit semble même avoir donné son nom au kori, puisque le mot iwelen
est le pluriel d'ewil, qui signifie très exactement tesson, débris de poterie en
tamahak, d'après le Lexique français-touareg, du père J. M. Cortade (p. 140).
Un Targui qui nous accompagnait sur le terrain nous avait d'ailleurs déjà

indiqué cette traduction et il est de fait que la prospection du kori, que nous
avons effectuée en aval jusqu'au confluent avec le kori Tassos et en amont
jusqu'au pied de l'Adrär Tessiguidil, c'est-à-dire sur une quarantaine de

kilomètres, n'a pas permis de reconnaître d'autre site archéologique.
La céramique dont la toponymie locale conserve ainsi le souvenir a un

aspect qui, à lui seul, permettrait de penser que l'ancien village dont elle
provient n'est pas néolithique. Elle est même en rupture complète avec les
traditions de cette période dans ce domaine. Nous avons eu la chance de

récolter des vases pratiquement intacts et de pouvoir en réassembler d'autres
à partir de tessons trouvés groupés, et l'impression que cette petite série avait
probablement une origine postérieure au néolithique de la région, impression
que la mise au jour des objets de métal est venue ultérieurement confirmer,
a peu à peu pris corps à mesure que nous découvrions les dimensions, les

formes et la décoration de tous ces pots.
Les poteries d'Iwelen sont généralement de petite taille, voire de très

petite taille, si on les compare aux grands et gros récipients de terre cuite qu'ont
laissés les populations néolithiques qui étaient installées non loin de là, dans
le pré-Ténéré, sur toute la façade orientale de l'Aïr, notamment au nord de
l'Adrär Chiriet. La plupart sont des vases ouverts, c'est-à-dire que le diamètre
de leur ouverture égale ou dépasse leur diamètre maximal : on a ainsi de petits
bols à fond sphérique
ce sont les plus fréquents
, en calotte simple, à
bord faiblement rentrant ou droit (fig. 8 et 9). Ces bols sont nettement carénés
lorsque ce bord droit est rentrant (fig. 10), et l'on notera d'une façon générale
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Fig. 8. Bol en calotte simple ;
décor à deux cannelures et

feston (gisement et sépulture
n° 5 fouillés en compagnie
de F. Paris).

Fig. 9. Bol à bord droit ;

décor à quatre cannelures
et feston (gisement et sépul¬
ture n° 3 fouillés en compagnie

de F. Paris).

Fig. 10. Bol faiblement caréné ;
décor à trois cannelures

(gisement et sépulture
n° 3 fouillés en compagnie
de F. Paris).
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qu'ils ont des proportions harmonieuses, leur profondeur étant toujours plus
ou moins égale au demi-diamètre d'ouverture. Les formes carénées se retrouvent

sur des récipients beaucoup plus largement ouverts, quand une paroi concave
est raccordée à un fond en calotte, par exemple (fig. 11). Sont également très

caractéristiques de l'ensemble les formes ouvertes plus profondes à bord évasé
dont la silhouette est franchement campanulée (fig. 12).

Les récipients fermés (ayant un diamètre d'ouverture inférieur au dia¬
mètre maximal) sont moins nombreux; tous ceux que nous avons examinés

jusqu'à présent sont à courbe continue. Sont courantes les formes simples en

ellipsoïde aplati (fig. 13) et apparemment plus rares celles qui sont munies
d'un col, lequel est alors monté sur un corps qui garde ce profil ellipsoïde :
cela donne une cruche au col évasé dont la silhouette est resserrée au niveau

du raccord du col et du corps (fig. 14).
Les ouvertures de tous ces vases ont rarement un bord épaissi, sauf

quelques très grands vases, notamment, qui sont munis d'un bord en parement
important; les lèvres sont rondes ou plates.

Il ne saurait être question de décrire ici tous les décors que nous avons
rencontrés sur les vases; nous nous bornerons à signaler un style d'ornementa¬

tion qui apparaît pour la première fois dans l'Air à Iwelen et qui, tant par son

originalité que par sa fréquence, suffit à lui seul à caractériser l'ensemble de
cette production céramique; c'est, si l'on peut dire, sa marque de fabrique.
Ce décor nouveau est partiel, appliqué sur la partie haute des récipients,
au plus près de l'ouverture, et il allie des cannelures, des festons et des bandes
d'impression en combinaisons variées. Apparemment, les cannelures semblent
plutôt dévolues aux récipients ouverts. Elles sont le plus souvent externes et

superposées sur les bords, immédiatement sous la lèvre; on en compte parfois
jusqu'à quatre, séparées entre elles par des listels d'égale importance. Là
s'arrête souvent la décoration de nombreux bols (fig. 8 à 11). Les vases campa¬

nules présentent, quant à eux, une double cannelure toujours tracée sur la
face interne de leur bord évasé (fig. 12); c'est le seul cas de cannelures internes
que nous ayons répertorié.

Placé sous la dernière cannelure, on voit très souvent, sur les bols et les

grands plats creux, un ornement festonné qui se développe régulièrement sur

toute la périphérie. En bien des cas, le feston est dessiné dans la pâte d'un fin
sillon continu et il comporte alors un remplissage qui offre quelques variantes,
mais est toujours obtenu par impression directe de peigne, impression peu
serrée, inclinée tantôt à droite, tantôt à gauche, mais sans jamais changer de

sens sur un même vase (fig. 8 et 12), ou encore appliquée en suivant l'arrondi
du feston, en plusieurs lignes parallèles (fig. 9).
Une variante très heureuse du même motif, également réalisée au peigne,

mais cette fois sans aucun cerne, est obtenue par le simple jeu d'une impression

semi-pivotante : les empreintes successives en V très fermé que cette technique
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Fig. 1 1 . Grand plat creux caréné ; décor à deux cannelures et feston (gisement
et sépulture n° 29 fouillés en compagnie de F. Paris).

Fig. 12. Vase campanule à deux
cannelures internes, feston et bande
(gisement et sépulture n" 1 fouillés
en décembre 1979 lors de la découverte

du site).
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Fig. 13. Vase fermé, très proche des bols,

à décor rayonnant incliné ; le seul

exemplaire connu provient de la sépulture
n° 3, fouillée en compagnie de F. Paris.

Fig. 14. Cruche à col évasé ; décor
couvrant à une cannelure (gisement et

sépulture n° 52 fouillés en compagnie
de F. Paris).
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laisse dans la pâte sont opposées par la base en deux registres festonnés, de part
et d'autre d'une étroite bande réservée sur laquelle se concentre ainsi tout
l'effet recherché. Un sillon horizontal arrête le motif au niveau de la carène

du récipient (fig. 11). La légèreté d'un tel décor s'harmonise parfaitement avec
l'élégance de ces formes à peine carénées.

Ce souci d'appliquer un décor léger, aéré, pourrait-on dire, définit, selon

nous, l'esthétique des potiers d'Iwelen. La simplicité de l'ornementation des
vases campanules, qui est constante sur tous les exemplaires qu'il nous a été
donné d'examiner, en témoigne bien. Outre leur double cannelure intérieure,
la décoration extérieure de tous ces vases s'étage en trois registres horizontaux,
dont chacun est réalisé à l'aide de la même impression directe de peigne,

inclinée à droite : d'abord la lèvre, puis le classique motif festonné mis en
place au niveau où s'évase l'ouverture, enfin une bande étroite placée juste
au-dessous, et c'est tout (fig. 12). Lorsque le décor est couvrant, on note

ailleurs la volonté de rompre la monotonie inévitablement engendrée par la
répétition du même motif en recourant à différents artifices : les impressions

semi-pivotantes qui décorent une cruche, par exemple, sont disposées en
rangées horizontales sur le corps du vase et opposées par la pointe ou par la
base d'une rangée sur l'autre, avec d'étroites bandes épargnées entre ces ran¬

gées, alors que sur le col les mêmes rangées d'impressions seront verticales
(fig. 14). Il y a là une invention bien éloignée des conceptions néolithiques !

L'expression la plus achevée de ces idées qui viennent renouveler le décor
céramique dans la région se trouve dans un petit vase avec lequel nous termi¬
nerons ce rapide tour d'horizon et qui constitue à nos yeux une réussite complète
d'intégration d'une forme et d'un décor. C'est un vase fermé en ellipsoïde

aplati (fig. 13); il comporte sur son bord rentrant un décor rayonnant incliné
centré sur l'ouverture, obtenu au peigne et donnant en vue aérienne l'impres¬
sion d'un mouvement tournant, effet cinétique particulièrement bien venu et

encore sans équivalent, à notre connaissance, dans l'ornementation céra¬
mique du Sahara méridional. Ce décor est arrêté par un trait horizontal à la
hauteur du diamètre maximal et, sous la lèvre, par un sillon nettement plus
marqué.

Il semble que tous ces récipients aient été montés aux colombins, sur des
fonds moulés, en utilisant une tournette : la régularité des panses, des ouver¬
tures, du tracé des cannelures en est sans doute la preuve. Des analyses sont en
cours pour déterminer la composition des pâtes.

Tous les vestiges qui viennent d'être décrits et qui sont issus de la surface
du gisement de la rive gauche ou de son sous-sol ont pu être datés par le radiocarbone. Les datations ont été effectuées, par le Laboratoire d'hydrologie et

de géochimie isotopique de l'Université de Paris-Sud, sur des charbons prélevés
dans des foyers apparus au cours de différents sondages. Deux résultats ont
été obtenus successivement :

2160 ± 50 ans et

2680 ± 40 ans. L'écart
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d'environ 500 ans entre ces deux âges radiométriques n'a pas encore reçu
d'explication satisfaisante; une troisième tentative de datation est en cours
actuellement.

La nécropole
La contemporanéité de la nécropole et du gisement a été établie dès la fouille

de la première sépulture monumentale, que nous avons entreprise à titre
exploratoire lors de la découverte du site en décembre 1979. En effet, nous

avons eu la chance de mettre au jour dans cette tombe un vase campanule

absolument identique à ceux dont nous venions de recueillir des exemplaires
plus ou moins complets sur l'emplacement de l'ancien village. Le lien ainsi
établi entre les documents archéologiques était solide et l'association entre
le gisement et sa nécropole démontrée une fois pour toutes.
Nous avons dit en commençant que c'est dans la zone gravée immédia¬
tement derrière le gisement que se trouvent les monuments funéraires, du

m

^S^Y^
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Fig. 15. La sépulture n" 1, fouillée en décembre 1979. C'est le type même du
tumulus tronconique à cratère, édifié ici au pied de la colline gravée.
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Fig. 16. Plan et coupes orientées de la sépulture n° 1.

Fig. 17. Reconstitution de la position d'inhumation la plus probable. La parure
et le mobilier funéraire se trouvent dans la position où on les a découverts. Le
vase campanule est dessiné réassemblé.
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moins ceux que nous avions aperçus lors de notre premier passage à Iwelen.
Ce sont en majorité de gros tumulus à cratère, édifiés à flanc de colline sur les
replats de la pente ou au fond des petits vallons qui serpentent entre les croupes

granitiques. Ils sont isolés ou groupés par trois ou quatre, jamais plus. Celui
que nous avons démonté, que nous appellerons dorénavant la sépulture n° 1,
a été choisi en fonction de sa taille modeste et de la facilité d'accès, au pied

de la colline (fig. 15). C'est un tumulus tronconique à cratère tout à fait clas¬
sique, de plan à peu près circulaire puisque ses deux diamètres nord-sud et
est-ouest mesurent 4,90 m; sa hauteur est de 0,90 m. Le flanc ouest de la
construction, sous le vent, est très ensablé, de même que la dépression aménagée

au centre, qui est également circulaire (diamètre : 2,30 m environ), à fond plat

et peu profonde (0,15 m au maximum). (Voir le plan de la sépulture, fig. 16.)
Le démontage montre qu'il est constitué exclusivement de blocs informes
plus ou moins gros, ramassés dans la colline et empilés sans ordre apparent.
Comme dans tous les tumulus sahariens de cette latitude, les blocs sont pris

dans un sédiment pulvérulent que nous pensons être un mortier véritable. Il
n'y a pas de fosse et, la dernière pierre enlevée, on se trouve directement devant

le mort; celui-ci est déposé à même le sol sur lequel la construction a été édifiée.

Le squelette est en très mauvais état. Certains os ne sont plus que des
traces sur le sable, ce qui s'explique probablement par la situation de la sépul¬
ture en bas de pente du tumulus : dans cette position, il doit retenir les eaux de
ruissellement, qui ont causé les dommages observés. Pour autant qu'on puisse
en juger, l'individu a été inhumé en position fléchie (fig. 17), couché sur le
côté droit, les mains ramenées entre la tête et les genoux; les jambes sont cer¬

tainement repliées l'une sur l'autre. La tête est au sud et ce qui subsiste des
vertèbres et des os du bassin indique que la colonne vertébrale est dans un axe
nord-sud.

On voit que ces quelques restes, qui ne sont pas photographiables in
situ, n'ont pas de valeur anthropologique. L'intérêt de la tombe est plutôt

d'ordre ethnologique : il vient de la parure et du mobilier trouvés près du
squelette, qui apportent des informations intéressantes sur le rituel d'inhuma¬
tion pratiqué à Iwelen dans les quelques siècles précédant le début de notre ère.
La parure (fig. 18) est constituée de perles et de rondelles d'enfilage,
regroupées en deux zones très voisines. L'une d'elles se trouve dans la région
que devaient occuper la mandibule et les vertèbres cervicales; il s'agit sans

doute d'éléments d'un collier (une grosse perle en argilite, deux petites perles
en cornaline, sept rondelles d'enfilage sciées dans la coquille d'un petit mol¬
lusque). L'autre zone est au contact des mains; il y a neuf grosses perles cylin¬
driques prises dans une silice amorphe translucide et une perle en cornaline,

qui devaient composer un bracelet. Toutes les perles ont une perforation
biconique. Ces éléments très modestes laissent supposer que le mort a été
inhumé avec sa parure de tous les jours.

138

J.-P. Roset

I
A
*

«

Fig. 18. La parure du mort. A droite : le petit bloc d'amazonite. A gauche : la petite
coupe en talcschiste.

Fig. 19. La petite coupe en talcschiste ; face et profil.
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Le mobilier qui accompagne le squelette est beaucoup plus intéressant,
nous dirons même peu fréquent, dans un monument funéraire saharien. Il y a

d'abord le vase campanule (fig. 12, 17) découvert brisé et dont les fragments
étaient regroupés au niveau du bassin, derrière la colonne vertébrale; la poterie
a donc été déposée dans le dos du mort lors de l'inhumation. Ce vase ayant
pu être reconstitué presque intégralement, à part quelques tessons qui ont sans
doute disparu du fait de la corrosion, on peut penser qu'il était intact lorsqu'il
fut placé dans la tombe. Également au contact du squelette et près du vase se
trouve une petite coupe de forme ovale en talcschiste, soigneusement polie et
décorée de quatre incisions verticales parallèles (fig. 17, 18 et 19). Un deuxième
groupe d'objets est en relation avec la partie supérieure du squelette : une meule
plate en gneiss, étroite et longue (0,38 m x 0,23 m ; épaisseur moyenne : 0,03 m),
a été posée retournée à cheval sur ce qui fut la tête et l'épaule gauche (fig. 17
et 20); des esquilles d'os du crâne et de la région scapulaire découvertes sous
la meule ne laissent pas de doute à ce sujet. Juste derrière l'emplacement
que devait donc occuper le crâne a été mise une molette en granite (fig. 17
et 21).

En outre, deux objets que nous hésitons à classer dans la parure ou dans
le mobilier sont associés au squelette. Ce sont, d'une part, un petit bloc

d'amazonite grossièrement équarri trouvé dans la région du rachis ou des
côtes (fig. 18) et, d'autre part, un curieux objet en silex taillé, dont on peut

rapprocher la forme de celle d'un pommeau de canne (fig. 22) et dont la
destination est totalement mystérieuse; il se trouve au niveau des genoux.
Les observations faites au cours du démontage du tumulus permettent

de se faire une idée assez précise du processus d'inhumation : le mort, dont
nous ignorons s'il était ou non enveloppé dans un linceul, a été très probable¬
ment déposé en position fléchie sur le côté droit sur un sol plat, avec une
orientation nord-sud, la tête au sud. On a dû lui laisser la parure qu'il portait
habituellement. Les différents objets que nous venons de décrire ont été déposés
près de lui et sur lui. Il a ensuite été recouvert de blocs, que l'on a entassés,
semble-t-il, directement sur le corps et qui sont liés entre eux par un mortier
argilo-sableux. On a donné à la construction funéraire l'aspect extérieur d'un
tronc de cône surbaissé et l'on a aménagé au sommet une dépression en forme
de cratère très évasé et peu profond; il faut bien voir que ce cratère, appellation
qui fait image, fait partie de l'architecture du monument et n'est pas dû à un
affaissement central du dispositif.

L'intérêt de cette fouille préliminaire devait nous conduire à mettre sur

pied un programme d'étude complet de la nécropole, en liaison avec l'Institut
de recherches en sciences humaines de Niamey. Ce programme a donné lieu

à plusieurs campagnes entre 1980 et 1983. Aujourd'hui, plus de cinquante
monuments funéraires ont été fouillés, en collaboration avec notre collègue

F. Paris, anthropologue de I'orstom. Les documents mis au jour confirment
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Fig. 20. La meule retournée

sur la tête du mort.

Fig. 21 . La molette placée
derrière la tête du mort.

Fig. 22. Objet énigmatique en silex

taillé dont la forme évoque celle
d'un pommeau de canne.
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pleinement la contemporanéité de l'ancien village et de sa nécropole; ils
apportent un ensemble important d'informations nouvelles sur les pratiques

funéraires, la culture matérielle et l'aspect physique des populations qui
vivaient dans le nord de l'Aïr vers l'an

500. La publication complète des

résultats de ces fouilles est en préparation.

L'environnement rupestre
Dès le départ, établir un second lien avec l'environnement rupestre était, nous
l'avons dit, le volet complémentaire de nos recherches. Les différentes cam¬

pagnes dont il vient d'être question devaient nous permettre de pénétrer dans
l'univers souvent étonnant des

qui sont rassemblées par centaines à

Iwelen, et, sur ce plan également, nous estimons avoir obtenu des résultats
positifs.

L'impression dominante que donnent à première vue les gravures lorsque,
escaladant blocs et rochers, on se lance à leur découverte est sans doute celle

d'une grande unité de style. Cette homogénéité des représentations se perçoit
à un double niveau : au niveau de la station tout entière d'abord, si l'on par¬
court sur l'une et l'autre rive ces zones à forte densité de figurations, séparées

par des vides qui ont permis la division commode en quatre sous-stations et

qui témoignent toutes à l'évidence d'une inspiration identique; ensuite à
l'intérieur de chacun de ces ensembles restreints, où les apports ultérieurs, que
l'on identifie aisément, sont vraiment très peu nombreux.
Une étude poussée ultérieure des relevés exhaustifs de la station n'est

pas venue modifier cette première impression; elle a permis au contraire de

la préciser et de la fonder sur l'analyse des

elles-mêmes, en allant des

figures isolées aux figures groupées (procédé et utilisation de la roche servant
de support, étude des formes, des compositions et des constructions) et en
recherchant les associations significatives débouchant sur la définition de

thèmes. Cette démarche, qui s'inspire directement de l'enseignement donné
par le professeur A. Leroi-Gourhan au Collège de France depuis 1969, a
produit des résultats qui seront exposés dans la publication complète sur le
site d'Iwelen actuellement en cours d'élaboration. Nous n'en donnerons ici

que les éléments qui permettent de situer Iwelen dans la chronologie des

figures rupestres de l'Aïr que nous proposons et de caractériser pour l'essen¬
tiel le contenu artistique de la station.
L'homme est au centre des représentations qui s'organisent autour de

lui . C'est un personnage de convention qui répond à un stéréotype particulière¬
ment puissant puisque l'immense majorité des représentations humaines que
nous avons recensées offre toujours de lui la même image. Il est figuré debout

dans un plan strictement frontal (fig. 23), avec une tête hypertrophiée en forme

Fig. 23. Représentation conventionnelle de l'homme, armé de sa lance à la pointe
foliacée.

Fig. 24. Personnage dépourvu de lance, beaucoup moins fréquent dans les
représentations humaines ; les mains sont dessinées avec soin, les avant-bras munis
d'une sorte de manchon, ce qui est également rare. On notera le remplissage ajouré
de la tête en tulipe, qui est en revanche fréquent. L'homme est relié ici à une
gazelle dama.
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de tulipe à trois pointes dont deux comportent le plus souvent un prolonge¬
ment, sorte d'antennes filiformes qui retombent de chaque côté, les bras décollés
du corps et plies, les jambes raides. Ses membres n'ont pas d'épaisseur, les

mains sont indiquées par quelques doigts écartés, les pieds sont en profil
opposé. Il est vêtu d'une courte tunique, serrée à la taille et créant une silhouette
qui aboutit fréquemment à une représentation bitriangulaire. Un axe vertical
de symétrie souligne le dédoublement parfait des deux moitiés de la figure,
dont le statisme est total. Cette description géométrique au dessin simplifié
à l'extrême, sans aucun modelé, est obtenue par un piquetage superficiel plus
ou moins dense et uniforme de la roche. Paradoxalement, ce sont les têtes,

dans l'abstraction desquelles s'exprime tout le mystère de la convention, qui
présentent les remplissages les plus divers : bouchardage homogène, réserve
partielle ou totale, ajourage, quadrillage, semis de points, un peu comme si

l'inspiration de l'artiste retrouvait là quelque liberté (fig. 24).
La plupart de ces personnages sont des guerriers portant parfois un petit
bouclier rond ou rectangulaire et toujours armés d'une lance unique (fig. 23).
La représentation constante de cette lance aux proportions souvent exagérées,
que l'on trouve même dessinée seule sur les rochers, semble avoir été une

préoccupation importante des graveurs d'Iwelen. Nous en avons reporté sur

calque un bon nombre, pour les comparer aux armatures de cuivre découvertes
sur le gisement et nous avons constaté que la forme foliacée assez particulière

de celles-ci se retrouvait souvent là tout à fait identique. Cette correspondance
constitue certainement un argument sérieux en faveur de la contemporanéité
du village et des gravures. Dans la chronologie de nos missions de recherches

successives à Iwelen, la découverte des pointes de cuivre, qui n'est venue que
tardivement, était même attendue depuis longtemps, car il semblait de moins
en moins probable, à mesure que nous progressions dans le relevé des figures
rupestres, que les lances gravées omniprésentes fussent des reproductions

d'armatures de pierre dont nous n'avions par ailleurs trouvé aucune trace sur
l'aire d'habitat. C'était même une quasi-certitude depuis que nous avions
remarqué certaines pointes de lance triangulaires à base élargie, tout aussi

fréquentes dans les représentations, dont le dessin comporte une nervure
centrale très nette (fig. 25).
Les guerriers sont associés à des chars dont il existe deux exemplaires

dans la station (fig. 25). Ces chars sont d'une facture analogue à la majorité de
ceux que nous connaissons dans l'est de l'Aïr, huit au total actuellement (le

premier, découvert en 1971 dans le kori Tagueï, a fait l'objet d'une publication),
c'est-à-dire qu'ils sont attelés ; mais, à Iwelen, le char le plus explicite des deux
(fig. 26) n'offre pas tous les détails que l'on souhaiterait trouver sur cet atte¬
lage, car les animaux qui le tirent sont trop petits et trop schématiques pour être
identifiés à coup sûr. Ce qui est certain, c'est que les animaux en question n'ont
pas de cornes et sont pourvus d'une queue assez longue. Nous pensons que ce
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Fig. 25. Chasse à la girafe et char. Nous utilisons le terme « chasse » dans notre

code d'analyse des gravures chaque fois que les lances sont dirigées contre des

animaux sauvages, comme ici. La nervure centrale de la pointe de lance indique très
probablement une armature métallique.

Fig. 26. Le char. Sa représentation correspond également à un dessin stéréotypé
dans l'Aïr oriental.
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Fig. 27. Cheval.

am

Fig. 28. L'homme et le bsuf ; ce dernier est en perspective tordue, les cornes étant
dessinées de face sur un corps de profil.
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sont des chevaux, surtout par référence à un autre char de la région d'Iférouane

(kori Emouroudou) qui est monté par un personnage dont la tête est carac¬

téristique et dont l'attelage est constitué de deux chevaux très reconnaissables.
La structure du char lui-même est bien visible : c'est un engin à deux roues

rayonnées, à moyeu et jante simple, réunies par un essieu. De cet essieu part
un timon unique. Entre les roues, à l'avant de l'essieu, est figurée une plate¬
forme étroite; à l'arrière, une structure double fait penser à deux garde-corps.

Il n'y a pas de conducteur, pas de guides et on ne voit pas comment les chevaux
sont attelés au timon : celui-ci vient simplement au contact de leurs têtes. La

composition à plat de l'ensemble est caractéristique de la série : chevaux et
roues sont dédoublés verticalement en miroir dans un espace sans profondeur.

Les chevaux figurés seuls sont pratiquement absents de la station, ce qui
confirme une observation que l'on trouve régulièrement, à propos de la période
des chars, dans la littérature consacrée à l'art rupestre du Sahara. Il n'en existe

que quelques-uns, mais on les reconnaît du premier coup tant, cette fois, tout
ce qui fait la silhouette d'un cheval vu de profil est bien noté (fig. 27). Il en va
de même pour la plupart des animaux représentés à Iwelen, le dessin des
contours permettant le plus souvent l'identification immédiate des espèces.

Les graveurs sont d'ailleurs allés bien au-delà de ces tracés minimaux et l'on
peut dire que l'étude du bestiaire qu'ils ont laissée fait clairement apparaître à

la fois leur souci de reproduire la réalité optique des formes animales et plus
encore peut-être celui d'en exprimer, par des simplifications brutales et souvent
outrancières, les caractères essentiels.

C'est en effet dans cet esprit que sont représentés de très nombreux
bovidés, le thème de l'homme et du b faisant l'objet d'inlassables répéti¬

tions (fig. 28), ainsi qu'une faune sauvage abondante et diverse : girafes
sériées en file sur les panneaux ou figurant dans des scènes où elles sont incontes¬

tablement chassées à la lance (fig. 25), éléphants et rhinocéros massifs (fig. 29
et 30), lions puissants aux griffes outrées (fig. 31), autruches qui ne sont plus
que deux pattes qui courent (fig. 32), antilopes au fin museau juchées sur des
pattes fragiles. L'une des représentations, où l'on reconnaît sans peine la tête et
le postérieur blancs de la gazelle dama, revient avec une insistance telle qu'elle

ne peut être dénuée de signification : gravée seule ou allaitant son petit (fig. 33),
ce qui est l'occasion d'un des tableaux les plus réussis que nous connaissions
dans l'Aïr, elle accompagne surtout fréquemment l'homme, auquel l'attache
un lien dont la boucle est passée autour de son cou (fig. 24).

La double préoccupation qui a guidé la main des artistes d'Iwelen ne
leur a pas toujours permis, on s'en rend compte, d'éviter les attitudes raides
dans leurs dessins, qui manquent souvent un peu d'aisance, mais surtout elle
ne les a pas écartés de la voie des stéréotypes dans la représentation du monde
animal, car ce réalisme modéré et expressif produit, en fait, des modèles d'ani¬
maux convenus et invariables, aussi immanquablement que le phénomène de
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Fig. 31. Lion.

géométrisation figeait la figure de l'homme dans la symétrie : il y a une façon

de « faire » une girafe, un éléphant, une gazelle dont on ne s'éloigne que rare¬
ment et que l'on reproduit à n'en plus finir de rocher en rocher. Si bien que les

collines entourant l'ancien village sont une immense galerie d'images que l'on
dirait le plus souvent décalquées les unes sur les autres.
Tels sont les grands traits qui autorisent, selon nous, une première

caractérisation des

rupestres d'Iwelen, auxquelles, on le notera éga¬

lement, ne sont encore jamais mêlées d'inscriptions alphabétiques.
Cette manière très codifiée d'exprimer les formes correspond à un système
de pensée original qui apparaît dans l'Air en même temps que les chars. On ne
relève en effet aucune filiation entre le style de gravure dont Iwelen peut désor¬

mais constituer la station de référence et un autre style, très différent, propre
à un très petit nombre d' gravées que nous n'avons rencontrées qu'en

un endroit en dix années de recherches et que, à notre avis, on peut ratta¬
cher à l'unique période de l'art qui soit à coup sûr antérieure dans l'Aïr.
Nous en avons signalé l'existence en 1971 dans un petit kori de la face orientale

du Takolokouzet, le kori Tamakon, qui est donc un peu plus au sud : il s'agit
d'un bel ensemble dont le style et le contenu, organisé autour de la figure d'un
pasteur au long manteau, sont attribuables à la phase pastorale. Cet ensemble,

qui n'a aucun équivalent ailleurs, n'est toujours pas daté, mais il existe; on
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Fig. 33. Gazelle dama allaitant son petit.
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constate donc là une évidente solution de continuité dans la chronologie, et

probablement aussi un intervalle assez long entre les deux périodes.
En revanche, il n'y aura plus de hiatus par la suite, car les conducteurs
de chars mettront en place, dès qu'ils se manifesteront, un système de repré¬

sentation qui régira désormais toute l'évolution de l'art rupestre du massif.
Cet art sera sans doute de plus en plus marqué par le schématisme et souffrira
de la disparition progressive de la faune, liée à la désertification, mais en
définitive les lignes de structure observables à Iwelen apparenteront les Buvres
entre elles jusqu'aux plus récentes et constitueront le fond permanent de son
inspiration. Les derniers dépositaires de cette tradition seront probablement

les Touareg, dans un passé qu'il est encore impossible de situer avec préci¬
sion, mais qui peut n'être pas très lointain.

Quoi que réserve l'avenir des recherches dans cette direction, il est clair
qu'à Iwelen, à l'origine de la trajectoire, on se trouve confronté en même temps

à deux phénomènes tout à fait identiques : la présence à la fois d'une céramique
entièrement nouvelle et celle d'un art entièrement nouveau que, jusqu'à preuve

du contraire, rien n'annonçait dans la région. Leur coexistence sur le même

site, le lien qu'établit entre eux la connaissance du métal et son utilisation
dans l'armement, établies sans contredit dans un cas et hautement probables

dans l'autre, incitent à n'y voir que deux aspects simultanés d'une seule

réalité archéologique : l'arrivée dans le massif de l'Aïr d'une population
nouvelle.

Nous avons étendu systématiquement nos prospections à un périmètre
assez vaste dont le site d'Iwelen était le centre, le long du kori, vers le nord,

en remontant les petites vallées qui conduisent au pied du Gréboun et en direc¬
tion du sud sur une distance équivalente, soit une vingtaine de kilomètres.

Ces reconnaissances se sont révélées négatives tant au point de vue des gisements
que des figures rupestres si l'on excepte quelques nouvelles gravures, de même
style d'ailleurs, qui existent en plusieurs endroits du kori Tassos. Cet isolement
archéologique du site constitue à nos yeux un autre argument en faveur de
la contemporanéité de l'ensemble. Un décalage dans le temps serait finalement

plus difficile à imaginer, car, si l'on suppose que l'endroit a été fréquenté à
deux périodes successives, il faut admettre qu'il le fut d'abord par une popu¬

lation de graveurs assidus, mais éloignés de leurs bases ou ne laissant d'autre

trace de leur passage que le témoignage de leur art, puis par une population
de non-graveurs, qui ont créé là un village important et qui allaient enterrer

leurs morts dans les rochers en se contentant d'admirer les

qu'y avaient

laissées leurs prédécesseurs. Cette hypothèse se heurte un peu à la vraisem¬

blance. Et l'ordre chronologique d'une double occupation ne pourrait être
inversé, dans la mesure où la fouille d'un monument funéraire effectuée en

compagnie de F. Paris a montré que des blocs gravés étaient inclus dans la
construction.
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Enfin, les deux premières datations radiométriques obtenues pour le
gisement,

2680 ± 40 et

2160 ± 50, sont tout à fait acceptables pour les

documents rupestres, qu'elles situent pour l'instant dans des limites que l'on
pouvait attendre. On remarquera qu'elles correspondent aux âges proposés
par P. J. et C. A. Munson (1969) pour les chars à bqufs des villages de Bled
Initi et Taidrart II en Mauritanie, respectivement datés de

2600 ± 110 et

2430 ± 105. Si par ailleurs on replace ces données dans le contexte de

l'évolution paléoclimatique du Sahara méridional, dont on peut fixer les princi¬
pales étapes dans le bassin du Tchad et le Niger oriental depuis les travaux de

M. Servant (1973) et J. Maley (1981) notamment, on constate en revanche que
l'occupation d'Iwelen a débuté de façon assez inattendue pendant l'épisode aride

que ces auteurs situent entre une transgression lacustre encore bien marquée dans
le Ténéré, qui aurait eu lieu entre

3500 et

et faible pulsation humide survenue vers

3000 environ, et une dernière

2500 dans le même secteur. Quel

était alors le climat de l'Aïr? On peut raisonnablement supposer que le massif

était moins touché par la sécheresse que les étendues vides du Ténéré et qu'une
grande faune de savane a pu subsister sans trop de difficulté dans ses vallées
entre les deux derniers optimums précédant l'ère chrétienne.

Ces faits nous conduisent à penser que le site d'Iwelen est un ensemble

archéologique complet et qu'il n'y a pas lieu d'en disjoindre les éléments.
Nous ne nous dissimulons pas que les arguments qui nous font associer les
gravures rupestres au village et à la nécropole n'ont pas toute la solidité des
documents qui établissent la contemporanéité de ces derniers, mais ce sont les
seuls dont nous disposons actuellement pour approcher la vérité et, tels qu'ils

sont, ils nous semblent suffisants pour asseoir notre conviction, fût-elle pro¬
visoire. Des arguments contraires, mieux fondés encore, seraient susceptibles
de nous faire changer d'avis, mais pour l'instant nous n'en voyons pas qui le
soient.

Estimer que les riverains du petit kori, que l'on trouve établis dès la fin
du vne siècle avant l'ère chrétienne, sont des paléoberbères n'est sans doute pas

formuler une hypothèse très hardie. Le matériel ostéologique recueilli dans
les tombes devrait cependant permettre à F. Paris de préciser leurs traits.
Considérer qu'ils constituent la première des nombreuses vagues d'immigra¬

tion berbère qui viendront par la suite peupler l'Aïr au cours des premiers

siècles de l'histoire et jusqu'à l'arrivée des Touareg semble également assez
bien démontré par les différents documents archéologiques que nous avons
réunis jusqu'à présent dans le massif et sur sa lisière ténéréenne. Que ces uti¬

lisateurs de chars, qui possédaient des armes en cuivre, aient employé le métal
pour la construction de ces engins nous semble enfin aller de soi; lorsqu'on
connaît la difficulté de pénétration des contreforts orientaux de l'Aïr, où l'on

quitte les plateaux rocailleux pour le sable mou des koris, on ne peut croire

154

J.-P. Roset

que des chars dépourvus de toute pièce métallique de renfort aient pu rouler
bien longtemps, quoi qu'on ait dit à ce sujet.

Mais l'intérêt majeur du site d'Iwelen, c'est surtout de pouvoir enfin
doter ces conducteurs de chars d'une culture matérielle que nous ignorions
totalement jusqu'au moment de ces découvertes. Et c'est aussi l'espoir de
retrouver, peut-être par le biais de leur céramique, le chemin de leurs origines.

Notes

1. Kori : vallée sèche, oued.

2. Selon C. Moreau, de l'Université de Yaounde (Cameroun), il s'agit d'une aplite à
biotite chloritisée.

3. La présence de ces gravures m'avait été signalée précédemment par F. Sauvage,
alors géologue à la Société des mines de l'Aïr, qui les avait lui-même aperçues
au cours d'une promenade.

4. L'étude de ces gisements et des données relevées est en cours de publication.
5. L'analyse métallographique montrera qu'il s'agit de cuivre ou de bronze.
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L'art rupestre préhistorique dans

le Sahara libyen comme aboutissement
d'un long processus bioculturel
F. Mori

Dans le Sahara libyen, les premières auvres d'art rupestre font, semble-t-il,

une apparition soudaine parmi les autres vestiges de l'activité culturelle

humaine. Quoique leur datation demeure sujette à controverse, il est sans doute

plus sage de rester réservé quant à leur origine « néolithique ». Il me paraît
plausible d'en situer au Pleistocene supérieur les exemplaires les plus anciens,
telles les gravures représentant la « grande faune sauvage » qui sont disséminées
dans toute l'Afrique du Nord. Ces luvres, d'une beauté extraordinaire, appa¬

raissent en grand nombre sur les parois rocheuses de cette vaste région sans

qu'il soit possible, aujourd'hui encore, de repérer un « corpus » qui aurait pu
les annoncer; la sûreté de leur conception et de leur exécution comme l'impres¬

sion d'harmonie générale qui s'en dégage suggèrent de manière éloquente que
leur apparition doit être considérée comme l'aboutissement d'un long processus

de maturation dont toute trace a disparu. L'hypothèse qui, chronologiquement,
les place en parallèle avec les grandes xuvres paléolithiques du continent
européen paraît plus vraisemblable si la datation obtenue à partir de deux

fragments de rocher ornés de peintures d'animaux, découverts sur le site de la
grotte Apollo 1 1 en Afrique du Sud, est correcte : l'analyse au carbone 14 situe

ces Ouvres entre

25500 et

23550. Si d'autres datations identiques à celles

qui ont déjà été obtenues par le radiocarbone au Tadrart Acacus (à la frontière
sud-ouest de la Libye) ou l'adoption de méthodes nouvelles venaient confirmer
ces conclusions, nous verrions se dessiner un tableau inattendu, qui permet¬

trait de mieux comprendre ce qu'on appelle la « naissance de l'art » : révélant
son caractère polycentrique, celle-ci apparaîtrait comme l'aboutissement d'une
série de transformations bioculturelles similaires dans les deux continents du

Vieux Monde qui en portent des traces. Bien des lacunes apparentes pourraient
alors être comblées. Aveuglés que nous sommes par de vieux schémas, nous
attribuons automatiquement une valeur négative à l'absence de preuves :
or je me demande s'il est raisonnable d'affirmer que les populations vivant
en Afrique centrale à la fin de l'âge de la pierre ont totalement ignoré la

peinture, alors qu'il est possible, tout simplement, que les supports utilisés,
trop fragiles, n'aient pas survécu. Et L. R. Binford (1970) accroît encore ma

perplexité lorsqu'il se demande si la découverte d'un témoignage artistique
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dans la « zone vide » qui s'étend entre le Sahara et l'Afrique du Sud n'invalide
pas totalement l'hypothèse d'une solution de continuité artistique entre ces
deux régions. La remarque de Binford frappe par sa clairvoyance à l'heure
où, comme je l'ai dit, la découverte et la datation des peintures de l'abri sous

roche d'Apollo 1 1 éclairent d'un jour nouveau les recherches menées sur l'art
rupestre préhistorique en Afrique.

Un raisonnement identique peut être tenu à propos de l'est du bassin
méditerranéen, où les exemples de production artistique datant de la Préhistoire
sont extrêmement rares. L'énorme masse des cuvres découvertes au Sahara

n'a pas pu constituer un ensemble isolé : dans la vallée du Nil, les gravures

de Kom Ombo suffiraient à prouver (P. E. L. Smith) que de telles pratiques
étaient beaucoup plus largement répandues que ne le donne à penser la concen¬

tration sur la carte des ruvres les plus anciennes. Je songe également à Catal
Huyuk, dont les peintures pariétales, datées de

7000, ont un style compa¬

rable à celui de certaines ruvres du Sahara. Pourquoi, dans ces conditions,
exclure la possibilité que de vastes régions du « croissant fertile » aient connu
elles aussi ce nouvel outil de communication dont le développement dans les

massifs du Sahara pourrait s'expliquer par la géographie locale, avec ses oueds
encaissés et ses vastes abris rocheux propices à l'établissement humain et à
un début d'activité rituelle?

Tout cela nous amène à des considérations d'ordre plus général : le

« phénomène artistique » pourrait bien avoir aussi une histoire dans les popu¬
lations qui n'en ont laissé aucune trace et il serait l'aboutissement plausible,
chez la plupart de nos ancêtres, d'une double évolution biologique et culturelle

assez proche, d'une certaine manière, de celle qui a présidé à la laborieuse
naissance de la parole, évolution dont les étapes restent à déchiffrer dans la
longue suite des transformations structurelles et fonctionnelles liées à l'histoire

des adaptations physiologiques et de la spécialisation du savoir qui ont été
nécessaires à la formation de l'homme moderne. N'oublions pas que le langage

lui-même, par sa différenciation et sa complexité progressives, a sans doute été

le véhicule des apprentissages techniques, dont le développement, caractérisé
par un progrès continu allié à de féconds échanges d'information, semble être
allé de pair avec celui de la capacité du système nerveux et du cerveau

(C. L. Ragghianti, 1981). Que cet effet théorique ait été commun à un grand
nombre, sinon à la totalité des groupes d'hominidés qui se répandaient alors
à la surface de la terre paraît également plausible. Il semblerait alors que tous
les peuples disposeraient d'un potentiel biologique identique en matière de
développement culturel et d'acquisition de la parole. « Nous devons donc
admettre, écrit E. H. Lenneberg (1971), que les évolutions qui ont favorisé
l'apparition de la culture et de la parole remontent à l'époque des ancêtres
communs à tous les groupes humains modernes. En d'autres termes, la parole
serait apparue il y a 30 000 ou 50 000 ans. » Cette hypothèse ne s'appuie pas
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sur la seule étude des découvertes des anthropologues; les formes de culture

associées aux fossiles de cette période témoignent, en fait, du développement

d'un moyen de communication symbolique autre que la parole : la représen¬

tation graphique. Les peintures rupestres de cette époque révèlent une habileté
remarquable et, qui plus est, présentent une stylisation poussée et même une
certaine abstraction. Aussi est-il vraisemblable que les processus cognitifs de
l'homme de Cro-Magnon ont pu avoir avec ceux de l'homme moderne un

certain nombre de caractéristiques communes. On ne peut pas non plus

exclure que la parole ait une origine beaucoup plus « reculée » qu'on ne le
pensait.

Cela étant, il reste très difficile de se prononcer sur les formes que la
communication orale a pu revêtir face à la communication gestuelle, comme

sur le lien qui a pu exister entre celles-ci et la multiplication des activités
sociales qui a caractérisé l'histoire de nos ancêtres à partir de l'Homo erectus.
En fait, les techniques que semble mettre enjeu le développement des activités
économiques les plus directes incitent à postuler l'existence d'un réseau serré
de communication au sein du groupe humain. La chasse a gagné en efficacité
avec l'utilisation du feu ; la diversification de l'alimentation qui en est résultée
a eu certainement, sur le plan biologique et social, une portée plus grande que
nous ne pouvons le concevoir aujourd'hui, et d'autres activités collectives,
comme la recherche d'établissements plus satisfaisants et l'occupation de niches
écologiques différentes, ont pris une ampleur telle qu'elles ont provoqué la
diffusion de l'espèce humaine sous des latitudes jusque-là inexplorées. D'autres
activités témoignaient, on l'a vu, d'une nette tendance à l'abstraction consis¬

tant dans l'application raisonnée de la géométrie des solides qui, fût-elle
essentiellement empirique, nécessite certaines bases théoriques. Si quelques
spécialistes, comme L. S. Vygotsky (1966), estiment probable que ce stade
s'insère dans la Phylogenese de la pensée avant l'apparition de la parole arti¬
culée, l'organisation cérébrale des hominidés qui ont précédé l'Homo sapiens
se révèle sans aucun doute suffisamment développée aux époques antérieures
aux premières réalisations artistiques pour rendre acceptable l'hypothèse d'une
lente acquisition du langage symbolique, au terme de laquelle des signes
auraient été tracés sur des rochers.

Les premiers tracés, aujourd'hui perdus parce que les supports
bois,
sur lesquels ils ont été exécutés étaient trop
fragiles, voire parce qu'il s'agissait de décorations corporelles, seraient donc
d'un intérêt capital en tant que point de départ de l'activité « artistique ».
Nous continuerons d'employer ce terme quelles que soient les équivoques
auxquelles il a pu donner lieu. Il suffit de se rappeler les premières interpré¬
tations qui furent proposées, au début du siècle, des peintures rupestres paléoli¬
thiques : au nom de la théorie de « l'art pour l'art », des Xuvres dont la fonc¬

peaux d'animaux ou argile

tion et la structure culturelles étaient hautement complexes ne se sont vu
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reconnaître qu'une valeur esthétique. Aussi devrions-nous a fortiori nous

garder d'appliquer une telle grille de lecture aux signes dont il vient d'être
question; et, faute de pouvoir nous pencher sur eux, nous devons analyser les
peintures qui ont subsisté pour tâcher d'imaginer ce qu'a dû signifier pour
l'homme la découverte de ce nouvel outil. L'apparition des premières

gravées ou peintes, doit être étudiée en tenant bien compte de l'importance
qu'elles ont dû avoir pour le ou les groupes qui furent témoins de leur naissance.
L'homme avait progressivement découvert le symbolisme, et c'est avec une

égale lenteur qu'il prenait conscience de la possibilité de le transmettre à

d'autres membres du groupe au moyen de signes qui, du seul fait qu'ils
« fixaient » et en même temps « communiquaient » un concept ou un ensemble

de concepts, acquéraient une valeur sans doute supérieure à celle de tous les
autres types d'activités visant plus directement la satisfaction des principaux
besoins biologiques. Avec l'apparition graduelle de besoins sans rapport avec

les nécessités de l'alimentation et de la reproduction, mais liés d'une certaine

manière à l'exigence de sécurité, tout aussi fondamentale selon les psychologues
et les biologistes, un immense réseau de relations sociales se mettait en place,

nécessitant un système de communication adéquat. Les vestiges les plus

anciens d'une activité symbolique, qui ont dû néanmoins remplir une fonction
fortement utilitaire, sont précisément ceux que nous qualifions de « productions
artistiques ». On mesure, assurément, ce que cette définition implique déjà de

fatuité quant à la compréhension que nous croyons avoir de ce qui est de
T « art » et de ce qui n'en est pas. Elle implique en outre que nous postulons
que ceux qui créèrent jadis ces signes graphiques avaient conscience de « faire
de l'art », alors qu'il est fortement probable, au contraire, qu'il n'en fut rien.
Le concept d' « art » s'est formé historiquement, dans une société donnée, à
partir d'un certain type de production culturelle. Tout ce que nous pouvons

affirmer, au-delà des définitions sémantiques rigoureuses, c'est que les objets
culturels que nous classons sous la rubrique « auvres d'art » sont étrangers à
toutes les activités matérielles directement liées aux aspects « pratiques » de la
vie et de la survie. Ils constituent donc un « corpus » distinct, même si celui-ci
doit être réexaminé et étudié dans le contexte plus vaste d'autres éléments
proposés par l'évolution biologique et culturelle comme instruments d'une
forme d'adaptation plus subtile et plus variée à l'environnement. Si ce « corpus »

a, en toute hypothèse, une place dans le système des valeurs et la taxinomie
que nous avons élaborés et qui nous sont aujourd'hui indispensables, nous
devons admettre avec P. Graziosi (1956) que « l'art humain a déjà, au moment

où nous pouvons en recueillir les premières manifestations, tous les droits à
être reconnu comme tel ». Toutefois, il doit être clair que, dans leur contexte

historique et culturel, ces muvres ont eu à coup sûr des fonctions et des vertus

extra-artistiques : leur impact sur le système de transmission des idées par des
moyens désormais autres qu'oraux ou gestuels ne peut, à mon sens, être comparé

L'art rupestre préhistorique

161

dans le Sahara libyen

qu'à d'autres grandes étapes de la progression de l'humanité, de l'apparition
des premiers outils à la maîtrise du feu et, de là, aux débuts de l'agriculture et
à la domestication des animaux. Les .uvres d'art rupestre constituent le pre¬
mier véhicule de l'expression et de la fixation graphiques des notions accu¬

mulées, à la faveur d'une série indéfinie d'observations, de perceptions et

d'expériences, par des groupes pleinement conscients de l'importance de leurs
rapports avec la nature. Elles participent du langage, qu'elles enrichissent par

la pluralité des « sens » susceptibles d'être donnés à chaque signe

signifi¬

cations certes arbitraires, mais d'une manière peut-être toute relative, dans la
mesure où la même forme, la même structure donnée à l'objet gravé, sculpté ou

peint, le « modèle », doit avoir limité le champ des choix possibles. Reflétés
dans divers éléments d'une même tuvre, ceux-ci ont peut-être influé, comme

autant de variables, sur les différents aspects de sa « fabrication » : l'incision

plus ou moins profonde des gravures, les couleurs des peintures, les dimensions
de la figure représentée, l'attitude et la situation de celle-ci par rapport aux
autres éléments, sa combinaison avec d'autres figures et différents signes.
Tel est du moins l'un de nos modes de lecture traditionnels, où l'élément

invariable, central, est constitué par la figure elle-même, mais on ne peut
certainement pas exclure la possibilité que ces mêmes composantes que nous

avons énumérées plus haut et qui nous semblent être des variables aient formé
un cadre « fixe » auquel un code inconnu de nous conférait des significations
profondes. La même prudence s'impose en ce qui concerne le lien apparent

entre technique et sujet; il suffit de le mentionner pour mettre en lumière la
valeur et la complexité que ces premières images ont dû présenter pour leurs
auteurs et pour ceux qui les ont vues et déchiffrées. Du point de vue de notre

culture, elles représentent une preuve tout à fait solide du niveau d'abstraction
atteint par certains groupes du Pleistocene supérieur; ce nouvel outil permettait
d'enregistrer, pour les générations à venir, des catégories d'objets repérables
dans l'environnement et des catégories d'expériences telles que des émotions
ou des espoirs. Cela témoigne, semble-t-il, de l'importance qu'avait l'irra¬
tionnel aux yeux de ces hommes : à cet égard, toutes les représentations pos¬

sibles ont été utilisées, depuis les contradictions d'une pensée « prélogique »
jusqu'à la signification mythique de l'image, en passant par les nombreuses
interprétations qu'ont analysées avec finesse d'autres auteurs (P. J. Ucko
et A. Rosenfeld, 1967). Une chose toutefois est plus que probable : ces groupes

étaient déjà suffisamment organisés pour produire des formes d'expression
inconcevables dans un contexte social sans ordre bien défini, et ils n'étaient

pas loin d'avoir atteint l'équilibre « biome-culture-habitat », dont J. G. D. Clark
(1955) souligne l'importance fondamentale pour une bonne adaptation socioéconomique. A son tour, le nouvel instrument révolutionnaire, en permettant
à ces groupes d'accumuler l'information autrement que par les moyens tra¬
ditionnels, a dû accélérer leur évolution culturelle. Et certes, si la noblesse de
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leurs « formes d'art », ces expressions concrètes de concepts qui nous resteront

à jamais indéchiffrables, donne un aperçu valable du monde « spirituel »
où elles puisaient leur inspiration, nous sommes fondés à admettre que les
populations du Sahara préhistorique avaient atteint des niveaux de culture
extrêmement élevés.

L'art préhistorique est à juste titre considéré comme une première
manifestation du langage graphique, et il semble à peu près certain qu'à travers
les différentes formes qu'il a prises au cours de son évolution il a donné nais¬
sance à l'écriture. Ainsi, un outil fondamental de notre développement histo¬

rique a pu bénéficier de certaines mutations génétiques, ce qui rendrait moins
surprenante l'explosion qui, au cours de la brève période comprise entre la
fin du Pleistocene et le début de l'Holocène, s'est traduite par le passage d'une

économie reposant sur la chasse, la pêche et la cueillette à une économie pro¬
ductive, avec toutes les conséquences décisives que cela implique.
Du point de vue de la génétique, les biologistes ne sauraient s'expliquer,
comme l'écrit J. Z. Young, « des changements aussi rapides dans un laps de

temps aussi court, à moins que l'homme n'ait élaboré quelque mécanisme
particulier de sélection et d'évolution. Il est permis de penser que, avec l'appa¬
rition d'une méthode de transmission de l'information telle que le langage, la

sélection des individus capables d'utiliser celle-ci est devenue exceptionnelle¬

ment rigide ». La vitesse et le volume des messages transmis se sont rapidement
accrus; ceux-ci, à leur tour, ont stimulé la formation de nouvelles idées, qui,

en s'organisant, ont permis sinon d'améliorer la qualité de la vie, du moins
de réduire de plus en plus sa dépendance envers la nature, car cette dernière
pouvait enfin être décrite; le nouvel outil donnait la possibilité de l'analyser

et de formuler les rapports nouveaux qui pouvaient être établis avec elle.
Il n'est pas impossible que la clé des mutations culturelles qui ont conduit
à la lente acquisition d'une « maîtrise » des animaux et des plantes se trouve
dans ces toutes premières manifestations de l'art rupestre.
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Le nationalisme libyen

et la domination étrangère

à l'époque gréco-romaine
M. K. Abdelalim

Employé dans le contexte de l'histoire de l'Antiquité, le terme de « nationa¬
lisme » risque d'induire en erreur. Dans le cas qui nous occupe, il désigne la
résistance opposée par les Libyens à l'occupation étrangère, qui a obligé les
kabila et autres groupes autochtones à se retirer des plaines fertiles du littoral.
On a prétendu que les Phéniciens débarqués en Tripolitaine au vme siècle
avant l'ère chrétienne pour y établir leurs marchés et les Grecs venus en Cyré¬

naïque au vne siècle pour fonder à Cyrène leur première colonie n'avaient
trouvé à leur arrivée que des plaines côtières désolées et vides d'habitants; or,
il n'en est rien.

Des sites préhistoriques ont été mis au jour un peu partout en Libye1.
Dès le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, si ce n'est plus tôt, les noms

de groupes libyens apparaissent dans les inscriptions pharaoniques, et il en
figure des représentations sur des reliefs égyptiens : c'est le cas, entre autres,
des Tehenu, des Temehu, des Libu et des Meshwesh. Ces deux derniers groupes,

rejetés contre les frontières occidentales de l'Egypte, tentèrent de trouver
refuge en terre égyptienne. Poursuivis par les peuples de la mer, ils semèrent
véritablement la terreur sur leur passage. Les pharaons de la XIXe et de la
XXe dynastie réussirent à les repousser jusque sur leur territoire d'origine dans

l'intérieur de la Libye2. L'expédition organisée par l'Université de Pennsylvanie
au printemps de 1963 a tenté de découvrir en Cyrénaïque des traces des Libyens
de l'âge de bronze, dont le souvenir est bien conservé dans les annales égyp¬
tiennes;

ils

servaient d'intermédiaires

dans

le

commerce entre

l'Afrique,

l'Egypte et la mer Egée3.
Nous devons une bonne partie de ce que nous savons des kabila libyennes
aux « Libykoi logoi » d'Hérodote qui font partie du

quatrième livre des

Histoires. Les critiques formulées à son endroit par certains de ses commenta¬

teurs sont, certes, entièrement fondées, mais la plupart des indications qu'il
fournit sur les kabila libyennes n'en sont pas moins précieuses et irrempla¬
çables. Il a consigné les noms des kabila, délimité leurs territoires et noté tous
les détails qui peuvent intéresser les anthropologues soucieux de connaître leur

religion, leurs coutumes et leur vie sociale. Dans le cadre de la présente étude,
il est très important de découvrir ce qu'étaient leurs relations avec les peuples
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étrangers qui occupèrent leurs terres et les empêchèrent d'accéder à la côte.
Hérodote nomme les kabila dans l'ordre suivant : Adyrmachides, Gili-

games, Asbystes, Auschises, Bacales, Nasamons, Psylles, Maces, Gindanes,
Lotophages, Machlyes et Auses4.
Lorsque les Doriens débarquent en Cyrénaïque, sous la conduite de
Battos, pour y fonder une colonie, les Libyens d' Aziris les aident en leur offrant

de les guider jusqu'au lieu où ils réussiront effectivement dans leur entreprise,
Cyrène (en l'an

632)5. Ces Libyens sont peut-être les Giligames6, et il se

peut que le lieu où ils sont établis ait appartenu aux Asbystes. Les colons
n'ayant pas amené avec eux suffisamment de femmes, certains d'entre eux vont,
comme le relate Hérodote, prendre pour épouses des femmes libyennes appar¬

tenant à une kabila du voisinage7
perioikoi. Démonax incorpore

peut-être celle des Asbystes, qui sont des

des perioikoi et des

colons

originaires

de

Théra à la première des trois kabila entre lesquelles se répartiront les citoyens
de Cyrène. Selon la constitution, il conçoit l'organisation de la cité de manière
à mettre fin aux luttes intestines du règne de Battos III, qui ont opposé les

premiers habitants de Cyrène aux nouveaux arrivants désireux de partager leurs
privilèges8.

11 règne manifestement une certaine entente et une certaine compréhension
mutuelle entre les éléments autochtones et étrangers composant la population
de Cyrène et de ses districts, jusqu'au moment où le roi Battos II (

583/

570)

confisque les terres des Libyens pour les donner aux nouveaux colons qu'il
encourage à venir renforcer l'élément grec de cette population; dès lors, la
situation change9. Les Libyens entrent en guerre avec les Grecs, mais ils sont

vaincus, malgré l'appui des troupes égyptiennes envoyées en renfort par le roi
Apris, et obligés de capituler10.
Le roi suivant, Arkesilaors II, entre en conflit avec ses frères, qui cher¬

chent un appui du côté de la kalbla des Auschises. La kabila libyenne saisit
aussitôt l'occasion de venger son ancienne défaite, de réparer l'humiliation
subie et de mettre fin à une situation devenue intolérable en reprenant la maîtrise

du commerce de silphium qu'elle a dû abandonner aux rois de Cyrène11. Les
Libyens l'emportent, mais Hérodote ne dit pas s'ils recouvrent leurs terres. Ces

guerres ne seront que le point de départ d'une série d'hostilités qui ne pren¬
dront fin qu'avec la conquête de la Cyrénaïque par les Arabes, en 642 de l'ère
chrétienne.

En l'an

514, les Maces se rangent aux côtés de Carthage et défont les

troupes du chef lacédémonien Dorieus, venu à Wädi Kinyps pour tenter d'y
fonder une colonie Spartiate. Nous aurions tendance à penser que, les Maces

étant établis dans cette région de la Libye, c'est pour leur propre compte qu'ils
se sont battus contre Dorieus12.

Cette coopération entre Carthage et les Maces traduit l'attitude amicale
des Carthaginois envers les Libyens, différente de celle des Grecs de Cyré-

Le nationalisme libyen

1 67

et la domination étrangère
à l'époque gréco-romaine

naïque. Carthage, jalouse de ses possessions syrtes, n'en est pas moins

satisfaite de voir le commerce africain aboutir à ses marchés, Leptis Magna,
Orea et Sabratha, par l'intermédiaire des Garamantes de Libye. Elle ne
tente pas de pénétrer à l'intérieur de leurs territoires, comme le feront les

Romains, ni de s'assurer la maîtrise des routes empruntées à travers le désert

par leurs caravanes qui aboutissent à ces marchés. C'est pourquoi Carthage
s'inquiète de voir le prince lacédémonien pousser jusqu'à Wädi Kinyps,
épisode qui rappelle également l"affaire bien connue des Autels des Philènes

(Arae Philaenorum), qui marqueront définitivement l'emplacement de la
frontière entre Carthage et Cyrène vers le milieu du IVe siècle avant l'ère
chrétienne13.

C'est vers

440 que prend fin le règne de la dynastie des Battiades.

Les Libyens attaquent plusieurs villes grecques de Cyrénaïque. Les Nasamons

assiègent Euhesperides en

413. Le désordre s'installe alors à Cyrène, qui

devient le théâtre de conflits entre les diverses factions, dont certaines ont
l'appui des Libyens14.

Cyrène et les autres villes grecques de Cyrénaïque sont à la veille de

grands changements lorsque Alexandre le Grand, ayant conquis l'Egypte
en
331, atteint la ville de Praetonium sur la côte septentrionale de l'Egypte,
à l'ouest d'Alexandrie, et arrive à proximité de la Cyrénaïque. Cyrène, pensant
sans doute qu'il a l'intention de mettre le pays à feu et à sang, lui dépêche une
ambassade pour lui faire savoir qu'elle se soumet15.

Peu après, en

322, Ptolémée Ier, encore satrape d'Egypte à l'époque,

se rend maître de la ville16. Des inscriptions et certaines sources littéraires

renseignent sur les conditions d'existence des Libyens à l'époque ptolémaïque
en

de

Cyrénaïque.

D'après

Scylax

(qui

écrivit probablement

aux alentours

320), les kabila libyennes sont alors les Adyrmachides, les Marmarides,

les Nasamons, les Maces et les Lotophages17.

II semble que Scylax ne cite que les noms des principaux groupes et qu'il
omette les Giligames, les Asbystes, les Auschises et les Bacales, dont parle
Hérodote. A l'évidence, il désigne ces kabila sous un nom générique, celui
de Marmarides, qui vivent dans la région de Marmarique, laquelle leur doit
précisément son nom18.

Le premier article de la Charte ptolémaïque octroyée à Cyrène par
Ptolémée Ier19 dispose que tout individu né de mère libyenne et de père cyrénéen
est citoyen (polites) de la cité. Une inscription20 de Cyrène, datée du me siècle
avant l'ère chrétienne, mentionne que cinq de ses chefs militaires ont offert à

Apollon un dixième du butin pris aux Maces et aux Nasamons, qu'ils avaient
vaincus, et ont construit le strategium pour célébrer leur victoire.

Alors que Magas, roi de Cyrène, marche sur Alexandrie, Arsinoé II,
épouse de Ptolémée II Philadelphe, réussit à soulever les Marmarides contre

lui pour l'obliger à se retirer d'Egypte21.
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Des documents de l'Egypte ptolémaïque nous apprennent que les cava¬
liers libyens de l'armée de Ptolémée IV Philopator combattent à la bataille de

Raphia, en

217, et l'on sait par ailleurs que les armées des Ptolémées com¬

prenaient trois mille combattants libyens commandés par Aonios, chef mili¬
taire grec originaire de Cyrène22.

Ptolémée VI le Jeune, roi de Cyrène, se rendra à Rome en

163 pour

se plaindre au Sénat de son frère Ptolémée VII Évergète II, laissant alors à
Cyrène un vice-roi libyen du nom de Sympetesis, sous la conduite duquel les

Libyens s'allieront aux citoyens de Cyrène et des autres villes et s'insurgeront
contre Ptolémée le Jeune23. Les Ptolémées peuvent se permettre de laisser les
Libyens vivre à leur guise, pratiquement sans intervenir, sauf sans doute dans

la sphère des activités économiques sur laquelle il leur faut exercer un contrôle
très strict.

En

96, la Cyrénaïque sera, par le testament d'Apion24, léguée au

peuple romain. Leptis Magna, la ville phénicienne de Tripolitaine, et proba¬
blement les deux autres marchés, Oea et Sabratha, seront réduits au rang de
villes satellites ou payant tribut vers

47. Et c'est ainsi que Rome assurera son

emprise sur la Cyrénaïque et la Tripolitaine25.
Jusqu'au IIe siècle de l'ère chrétienne, nous devons nous en remettre,
pour l'histoire des kabila libyennes, à Strabon, Diodore de Sicile, Pline l'Ancien

et Ptolémée26. A côté des principales kabila citées par Hérodote et Scylax,
d'autres noms vont faire leur apparition, tels ceux des Gétules et des Phazans.
Quant à Cyrène, et à la Cyrénaïque dans son ensemble, Rome ne la considérera
pas comme une province avant

75/

74. De

96 à

75, Cyrène subit la

tyrannie d'un autocrate libyen du nom d'Anabo, qui règne en despote et

installe ses hommes dans la ville, jusqu'au jour où, certain de pouvoir l'occuper
à nouveau quand il le voudra, il décide de son propre gré de l'évacuer27.

En

27, Auguste procède à une répartition de l'autorité sur les pro¬

vinces entre lui-même et le Sénat. C'est à cette assemblée qu'échoit le gouverne¬
ment de la Cyrénaïque, réunie administrativement à la Crète au sein d'une seule

province, de même que celui de la Tripolitaine, qui est annexée à la province
d'Afrique28. Dès les premiers temps de l'administration romaine, il se révèle

impossible de ne pas tenir compte des mouvements des kabila, voire de les
contenir dans des limites strictes. Les Libyens sont coutumiers de ces déplace¬
ments en direction de la côte qu'il faut considérer comme la conséquence
naturelle des affrontements épisodiques qui opposent les populations des
territoires arides du désert à celles des plaines côtières fertiles dont les Grecs,
puis les Romains, essaieront toujours de leur fermer l'accès29. En outre, les
Romains peuvent difficilement obtenir la sédentarisation de certaines kabila
libyennes habituées à la vie nomade. Le fait est qu'ils tenteront d'amener les
Libyens à se fixer sur des fermes pour cultiver la terre aux environs des villes

du littoral, et aussi pour faciliter la tâche de leurs collecteurs d'impôt.
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On voit que l'administration de la Libye, tant en Cyrénaïque qu'en
Tripolitaine, représente une lourde tâche pour Rome, dont les gouverneurs se

heurtent aux kabila révolutionnaires de Marmarique et doivent riposter aux

incursions des puissants Nasamons venus de la Syrte. La seule solution est de
faire occuper la totalité de la Libye par des forces romaines bien entraînées.
Rome n'aura aucune difficulté à occuper les plaines du littoral; en revanche,

ce ne sera pas une mince affaire que de s'enfoncer loin au sud dans le Fezzän
pour soumettre les Garamantes, kabila guerrière difficile à mater. Contrairement

aux Phéniciens qui les ont précédés, les Romains ne se contentent pas d'attendre

que les Garamantes acheminent vers les grands marchés les produits africains,
et les Garamantes n'éprouvent quant à eux aucun plaisir à voir les Romains

imposer leur loi sur des territoires qu'ils ont l'habitude de traverser librement
pour se rendre à la côte. Dans ces conditions, la guerre est inévitable entre
Romains et Garamantes, car c'est le seul moyen de régler au fond le conflit
qui les oppose.
En l'an

20, le proconsul Lucius Cornelius Balbus fait promptement

mouvement contre les Garamantes, envahit le Fezzän et prend par surprise

quelques-unes des villes des Garamantes, dont la capitale, Garama. Le succès
de l'expédition de Balbus alarme les Garamantes et, leur faisant tâter de la
puissance de Rome, les incite à davantage de prudence dans leurs rapports
avec les Romains. Cette guerre contre les Garamantes est à rapprocher d'une

autre guerre contre une autre kabila libyenne (le « Bellum gaetulicum »), qui est
mentionnée dans une inscription de Leptis Magna. Le territoire des Gétules,
au nord-ouest de celui des Garamantes, s'étendait jusqu'à la Numidie30.

Une inscription de Cyrène31 fait état de la fin de la guerre de Marmarique
(polemos marmarikos), mais la date de cette guerre est controversée. En
admettant qu'elle se situe en l'an

20, il faut en déduire que la Cyrénaïque

fut attaquée par les Marmarides avec l'aide des Garamantes. On sait que

Quirinius, propréteur de la province de Crète et Cyrénaïque, combattit vic¬
torieusement ces kabila, ce qui signifie aussi que le pouvoir romain considérait
que la défense de la Libye lui incombait au premier chef. Il faut qu'il en ait été
ainsi pour que Balbus ait été engagé contre les Garamantes et Quirinius contre

les Marmarides, et ce, l'année même où Leptis Magna, en Tripolitaine, fut
sauvée de l'attaque des Gétules32.

Sous le règne de Tibère, la kabila gétule des Musulami se révoltera en
Numidie sous la conduite de Tacifarinas, déserteur numide des troupes auxi¬

liaires romaines. Dolabella, en l'an 20, sera envoyé à la tête de la IXe Légion
Hispania pour prêter main-forte à la IIIe Légion Augusta, le théâtre des opé¬

rations militaires s'étendant, semble-t-il, jusqu'aux régions occidentales de la
Libye. Les troupes romaines camperont aux abords de Leptis Magna pour
couper les communications entre les Musulami et les Garamantes. Ces derniers,

redoutant la colère de Rome, ne fourniront qu'un petit contingent de combat-
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tants à Tacifarinas et, lorsqu'en 24 le rebelle numide sera tué, une ambassade

de Garamantes accompagnera Dolabella à Rome pour solliciter son pardon.
Rome acceptera les excuses présentées, plutôt que de défier les Garamantes

qui risquent fort d'être prêts à toute éventualité. Toujours est-il que la ville
de Leptis Magna en Tripolitaine prendra acte avec gratitude de la fin du
k Bellum gaetulicum » qui l'a sauvée de Tacifarinas33.
En 69, de nouveau, les Garamantes affronteront la puissance de Rome

en intervenant dans une querelle entre Oea et Leptis Magna. Cette dernière

fait appel à Valerius Festus, le gouverneur de Numidie, qui se porte en hâte
à son secours et force les Garamantes à se retirer puis, avec une rapidité
étonnante, soumet les Garamantes en parvenant en plein ciur de leur territoire
par un raccourci découvert à travers le désert, qui est connu sous le nom

à'iter praetor caput saxi3i. A la suite de ce triomphe de Festus, les Gara¬
mantes jugent plus sage de faire la paix avec les Romains et ils leur donneront
des gages de bonne volonté en prenant part, sous le règne de Domitien, à
deux expéditions romaines, l'une au Soudan, l'autre au Tibesti35.

Chose

curieuse, au lendemain de cette victoire de Festus, les Romains n'éprouvent
pas plus qu'après celle de Balbus en l'an

20 le besoin de construire le moindre

fort ou de stationner des garnisons permanentes sur le territoire des Gara¬
mantes36, mais il est certain qu'ils ont obtenu d'eux ce qu'ils voulaient, essentiel¬
lement, si nous en croyons Pline, une pierre précieuse, l'escarboucle37, dont

Strabon nous dit qu'elle vient du Fezzan. Le résultat le plus notable des guerres
contre les Garamantes aura été d'assagir cette kabila, qui entretiendra désormais
avec Rome des relations pacifiques38.
Cette menace ayant disparu, Rome doit faire face à une autre kabila

libyenne, les Nasamons, qui, à leur tour, sous Domitien, vont se rebeller
contre

son

autorité

et

manifester

leur

mécontentement

à

l'endroit

de

ses

collecteurs d'impôt et de sa politique d'assignation à résidence sur leur terri¬
toire. Après leur victoire sur les troupes que Rome a envoyées contre eux,
ils commettront l'erreur fatale de s'enivrer, ce qui permettra aux Romains d'en
massacrer très facilement un grand nombre et de disperser les autres dans le

désert. Domitien, fier de la victoire de Rome, annonce alors au Sénat l'extinc¬
tion totale de la kabila, mais c'est une fausse nouvelle, car les sources romaines
continueront par la suite à faire mention du nom des Nasamons39.
Le IIe siècle de l'ère chrétienne est pour l'Empire romain comme pour la

Libye un siècle de paix et de prospérité. Toutefois, vers la fin de ce siècle, la
région côtière de la Tripolitaine va subir à nouveau des incursions des Gara¬
mantes et des Nasamons. L'empereur Septime Sévère (193-211) vole, dit-on,
au secours de Leptis Magna, sa ville natale. Rome, cette fois, adopte une

nouvelle politique : au lieu de chercher à remporter des victoires militaires sur

les Libyens et à les repousser vers leurs foyers dans le désert, Septime Sévère
et ses successeurs vont bâtir des forts permanents et mettre en place en Tri-
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politaine une série de lignes de défense qui constitueront le nouveau système
de sécurité et de protection des grands marchés et autres établissements de la

côte, ainsi que des oliveraies de la région. Les trois principales routes condui¬

sant en territoire garamante seront jalonnées de forts où seront stationnés des
détachements de la IIIe Légion Augusta40.

Derrière ces forts sera créée une zone réservée aux limitanei, « gardes

des frontières », anciens soldats libyens de Rome, qui se verront octroyer des
parcelles au moment de leur démobilisation41. En 238, l'empereur Gordien III

(238-244) ordonne la dissolution de la IIIe Légion Augusta. La défense des
forts est désormais confiée à des troupes levées sur place. Toutes ces mesures
n'empêchent pas les kabila libyennes de reprendre leurs incursions en Cyré¬
naïque. Les Marmarides attaquent Cyrène sous le règne de Claude le Gothique

(268-270). Tenagino Probus, préfet d'Egypte et expert de la guerre du désert,
réussit à sauver la ville et la rebaptise Claudiopolis42.
L'empereur Dioclétien (284-305) juge nécessaire de réorganiser la défense
de l'ensemble de l'Empire. Il sépare la Cyrénaïque de la Crète, divise la Libye
en Haute-Libye, ou Pentapole libyque, et Basse-Libye, et fait de la Tripolitaine
une province dénommée Provincia Tripolitana. En 298, l'empereur Maximien
conduit une campagne contre les Hilagues, ou llagues, kabila libyenne de la
Syrie43.

Sous Constantin, certains Libyens se convertissent au christianisme, mais

ils adhèrent au donatisme, exprimant ainsi leurs sentiments nationaux dans
la mesure où le donatisme est l'adversaire du catholicisme. Et, chose plus

grave pour les autorités romaines de la Tripolitaine, les donatistes extrémistes,
connus sous le nom de circumulliones, qui sont surtout une colonie pauvre et

misérable, pillent sans distinction fermes catholiques et fermes païennes44.
Suivent quelques années de paix puis, en 363, le territoire de

Leptis

Magna est dévasté par les exactions d'une nouvelle kabila libyenne, les Austuriens, mais la cité, protégée par l'épaisseur de ses murs, ne tombe pas. Les
Austuriens prétendent qu'ils veulent ainsi venger la mort d'un des leurs,

assassiné par les autorités de la Tripolitaine. Vengeance cruelle, si l'on en croit

Ammianus Marcellus (xxvin, vi), car ils massacrent les paysans et brûlent tout
ce qui ne peut être emporté comme butin. La population de Leptis Magna
appelle à son secours Romanus, cornes Africae entre 363 et 373 sous l'empereur

Valentin Ier (364-375). Romanus promet son aide à condition que la cité lui
fournisse quatre cents chameaux et de grandes quantités de provisions. La
ville se plaint à l'empereur, mais Romanus a raison, car il ne peut se battre
contre ces Libyens que s'il dispose comme eux de montures qui permettent
de lancer des attaques foudroyantes et de se retirer tout aussi vite. Les Austu¬

riens reviennent à l'assaut, dévastent la région de Leptis Magna et assiègent la
ville pendant huit jours, après quoi ils se retirent. Une fois de plus, ses solides
fortifications ont sauvé la ville. Selon certaines sources, les limitanei se seraient
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rangés aux côtés des Austuriens. En tout état de cause, ces attaques réitérées
seront à l'origine du déclin économique des villes de la côte de Tripolitaine.
Oea sera, elle aussi, attaquée par ces puissantes kabila guerrières, qui s'en
prendront peut-être également à Sabratha, bien qu'Ammianus ne fasse état

d'aucune opération contre cette ville45.

La zone cyrénaïque de la Pentapole essuiera à son tour les attaques des

Austuriens. Sur ce point, la meilleure source est Synesius, l'évêque de Ptole¬
mais46. Au début de l'année 404, les Austuriens attaquent de tous côtés. Il

semble que leur tactique préférée soit, comme en Tripolitaine, de dévaster les
campagnes et de maintenir les villes en état de siège chronique. Synesius se
trouve au plus fort de la crise, essayant de sauver son pays et « désireux de voir

par lui-même quelle sorte d'hommes sont ceux qui osent ainsi s'attaquer à des
citoyens romains », ainsi qu'il l'écrit à un correspondant. Dans une autre
lettre, il apparaît à la tête des défenseurs des remparts. Il invente et construit

une catapulte pour bombarder l'ennemi de pierres. Dans sa lettre 73, adressée
à son ami Troilus, Synesius déplore les malheurs de son pays, accablé par le

sort qui le plonge dans la guerre et la famine. Avec l'aide de riches propriétaires
des environs de la ville, il essaie de lever des troupes de volontaires autochtones

et convertit les maisons rurales en fortins, du toit desquels les sentinelles peuvent
donner l'alarme en communiquant par signaux lumineux. Synesius fait l'éloge
d'Anysius, le nouveau commandant des troupes romaines, qui réussit, à la
tête d'à peine quarante unigardae, à infliger une défaite à une troupe nom¬
breuse d'Austuriens.

La joie de Synesius sera de courte durée. En 412, Anysius est remplacé

par un autre chef, du nom dTnnocentius, qui n'est pas à la hauteur de sa
tâche, et la situation s'aggrave, ainsi qu'il ressort de sa seconde catástasis,
harangue qu'il prononce pour remonter le moral des siens.
Ce qui rend les incursions des Austuriens si désastreuses, c'est qu'ils
sont désormais renforcés par les Mazices, autre kabila libyenne, qui prend part
elle aussi à la destruction de la vie dans les plaines côtières47. En revanche,
les Cyrénaïcains nouent des liens amicaux avec certaines kabila libyennes,

en particulier avec les Maces, qui se voient ouvrir l'accès de la Pentapole moyen¬
nant une autorisation écrite préalable de leur préfet, lequel est, semble-t-il,
un officier romain

preuve manifeste que les Maces sont sous l'administration

militaire de Rome48.

Selon le Codex theodosianus (vu, xv, i), certains secteurs de la Tripo¬
litaine sont concédés à des « gentils » (« barbares ») pour qu'ils surveillent et
gardent les lignes de défense et le fossatum. Les gentils appartiennent à des
tribus libyennes. Augustin rapporte que certaines des kabila pacifiées aux abords
de la frontière ont cessé d'avoir leur propre roi; Rome leur envoie des préfets

et elles se convertiront en conséquence au christianisme. Tel est probablement
le cas des Arzuges, établis en Tripolitaine. C'est du serment qu'ils ont prêté
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aux autorités romaines que dépend la sécurité des voyageurs et des propriétaires
terriens de la région. Les Arzuges sont très vraisemblablement des LibycoPhéniciens, car leur langue dénote une forte influence punique. Ils sont païens,

mais beaucoup d'entre eux seront convertis au christianisme à la fin du ive siècle.
Ils servent comme limitanei dans la zone frontalière49.

Il est fort intéressant d'apprendre, par le Décret d'Atanase, que les

mouvements des Romains en territoire barbare (c'est-à-dire libyen) sont soumis

à un contrôle strict en Cyrénaïque50. Par mesure de sécurité militaire, le haut
plateau entourant Cyrène et plusieurs villes situées en contrebas, telles que

Darnis et Apollonia-Souza, seront protégés contre les incursions des Austuriens
et des Mazices par un réseau très complexe de forts, d'églises fortifiées et de

tours de guet (dont certaines portent le nom de gsur) pour compléter leurs
défenses naturelles. Une extension considérable sera donnée à ce système à
l'époque byzantine51.

La puissante kabila des Luwatah va prendre la relève des autres kabila
libyennes pour menacer tant la Tripolitaine que la Cyrénaïque. Elle établit des
relations amicales avec les Vandales, qui ont occupé la Tripolitaine en 439,

mais en 477, après la mort de leur roi Genséric, un conflit éclate entre les deux
parties. Cabaon, chef des Luwatah, prend la tête d'une révolte en Tripolitaine.

Procope donne une description très vivante de la bataille qui s'ensuit. Les
Vandales combattent à cheval, tandis que les Libyens sont montés sur des
chameaux. Les Vandales essuient une lourde défaite. La tribu des Luwatah

remportera sur eux une seconde victoire et mettra à sac Leptis Magna, mais
c'est probablement en 643 qu'aura lieu la chute de la ville, avant le départ

pour la Tripolitaine d'Amr ibn Asi, qui vient de conquérir la Cyrénaïque.
La kabila des Luwatah pille effectivement Leptis Magna, après la réoc¬
cupation de la Tripolitaine par les Byzantins, pour venger l'assassinat de huit
notables luwatah au palais du duc Serge, en 54352. Les Luwatah pénètrent en

Cyrénaïque et s'installent dans les plaines fertiles. Ils font de Barca leur capi¬
tale53. Les Luwatah sont alors la puissance dominante dans l'intérieur de la

Libye et ils conserveront leur suprématie jusqu'à l'arrivée des Arabes en 642.

'Amr ibn Asi aura la sagesse de reconnaître le fait et, s'il réussit à envahir la
Cyrénaïque en si peu de temps, c'est en s'assurant leur concours.
Telle est, en résumé, l'histoire de la résistance des Libyens aux puissances

étrangères qui occupèrent leur sol, restreignirent leur liberté de mouvement et
voulurent leur fermer l'accès des plaines du littoral.
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Les migrations sémitiques en Libye
et en Afrique du Nord

B. H. Warmington

L'établissement des Phéniciens sur une grande partie de la côte de la région
occupée aujourd'hui par la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc a constitué

le principal mouvement de populations d'origine sémite vers la Méditerranée
occidentale avant la conquête arabe. On connaît bien l'histoire et la civilisation

de la Phénicie à l'âge du bronze jusqu'en

1200, mais la situation n'est pas

aussi claire au début de l'âge du fer et l'on peut seulement faire des hypo¬

thèses sur les motivations de ce mouvement de colonisation dans lequel les

villes de Tyr et de Sidon jouèrent un rôle particulièrement important. Les
récits légendaires que contiennent les sources grecques et romaines ne four¬
nissent aucune indication d'intérêt historique; principalement centrés autour
de la figure de Didon, ils ont le côté poétique qui caractérise souvent les
conjectures des auteurs hellénistiques lorsqu'ils cherchent à déterminer l'origine
des communautés étrangères au monde grec. La migration phénicienne fut

probablement due en partie à l'accroissement démographique dans une région
où les ressources étaient limitées et aux tensions sociales qui en résultèrent,

mais il est significatif qu'elle se produisit en même temps ou, plus proba¬
blement, un peu plus tôt que l'établissement, mieux connu, de colonies grecques

sur d'autres côtes de la Méditerranée ou au bord de la mer Noire. La migration

des Phéniciens, comme celle des Grecs, avait probablement pour cause la
recherche des matières premières et en particulier des métaux nécessaires, au

début de l'âge du fer, au développement de ces communautés qui avaient
presque épuisé les ressources situées à proximité immédiate des territoires
qu'elles occupaient. La péninsule Ibérique contenait d'Importants gisements
d'argent, d'étain et de fer, et les premières expéditions des Phéniciens vers le
sud de l'Espagne précédèrent très probablement leur établissement en Afrique
du Nord.

D'après la tradition antique, Gadès fut fondée en
de Carthage, en

1 1 10 et Utique, près

1101; on disait même que la ville de Lixus, au Maroc,

était plus ancienne que Gadès. Aucune donnée archéologique incontestée ne

confirme des dates aussi reculées. En revanche, la date à laquelle on fait
remonter la fondation de Carthage (

814) n'est pas trop éloignée de celle

qu'indiquent les vestiges exhumés dans les cimetières, bien que la nature et la
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signification de la « couche de fondation » soient mal connues. Les objets
trouvés à Utique datent peut-être de la même époque, mais ailleurs on n'a
découvert jusqu'à maintenant que peu de vestiges antérieurs au vne siècle
avant l'ère chrétienne.

Au cours de leur migration vers la Méditerranée occidentale, les Phé¬
niciens s'établirent également en divers points de l'autre route qui menait en

Espagne

: en Sicile, en Sardaigne et aux Baléares; mais l'emplacement de

Carthage, qui était une position clé près de l'endroit où la Méditerranée
est la plus étroite, fut peut-être déterminé dès le début. Son nom en phénicien,
Kart-Hadasht, signifiait « ville nouvelle ». Il est probable que, jusqu'au vie siècle
avant l'ère chrétienne, les communautés phéniciennes de la Méditerranée occi¬

dentale sont restées politiquement et économiquement rattachées à leur métro¬

pole, contrairement aux colonies grecques, qui devinrent indépendantes peu
de temps après leur fondation. L'essor de Carthage, qui, après avoir imposé
son autorité aux autres colonies phéniciennes, devint une puissance indé¬
pendante à la tête d'un empire fondé sur sa suprématie maritime dans la

Méditerranée occidentale, eut en partie pour causes l'assujettissement de la
Phénicie à Babylone puis à la Perse, et, pour une autre part, la nécessité de

résister à la concurrence des colonies grecques, celles de Sicile en particulier.
L'histoire des relations extérieures de Carthage est essentiellement celle de ses
efforts pour maintenir, d'abord contre les Grecs de Sicile puis

contre les

Romains, un système commercial sur lequel elle exerçait une surveillance
rigoureuse dans une région limitée à l'est par la ligne qui relie le cap Bon à
la Sicile et au nord par celle qui reliait Panormos, Calaris et les Baléares. Sa

politique, qui était presque exclusivement défensive, fut dans l'ensemble cou¬
ronnée de succès entre le vie et le me siècle avant l'ère chrétienne. Une parti¬
cularité de Carthage était que, contrairement à ce qui se passait dans les

cités-États contemporaines de Grèce et d'Italie, son armée était composée de
mercenaires (mais pas sa marine). Cela s'explique tant par sa richesse que par
l'absence de menace permanente de la part de ses voisins du Maghreb.

Carthage et son empire fournissent dans l'Antiquité le principal exemple

d'une société qui tirait du commerce l'essentiel de sa richesse. Il est impossible
d'évaluer le volume de ce commerce, étant donné la nature périssable des
marchandises qui en faisaient l'objet : tissus, métaux bruts, esclaves et plus
tard denrées alimentaires. Cependant, Carthage produisait en grande quantité

de petits objets manufacturés, et ses plus grands profits provenaient de l'expor¬
tation de ces produits de peu de valeur qu'elle échangeait avec des populations
moins avancées contre des matières premières de prix. D'autre part, malgré
les conflits, elle entretenait d'importantes relations commerciales avec la Grèce
et

l'Italie.

L'absence

de vestiges

datant

incontestablement

d'une

époque

ancienne vient sans doute simplement de l'insuffisance des fouilles et de la

difficulté que présente l'identification des plus anciens vestiges phéniciens.
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Comme on avait coutume dans l'Antiquité de mettre les navires à l'ancre

pendant la nuit et que la navigation était lente, il y eut probablement dès le
début de la migration phénicienne des mouillages situés à des intervalles
d'environ 50 km tout le long de la côte du Maghreb, mouillages dont beaucoup

devinrent par la suite des colonies permanentes. Les navigateurs mouillaient

de préférence près des îlots ou près des plages de sable protégées par des
promontoires.
Il est bien connu que les colonies phéniciennes étaient pour la plupart
plus petites que les colonies grecques, mais il ne faut pas exagérer cette diffé¬
rence; plusieurs colonies grecques, du moins au bord de la mer Noire, étaient

à l'origine très petites et le demeurèrent. On peut tirer deux indications prin¬
cipales du fait que les colonies phéniciennes du Maghreb n'étaient pas très
grandes. La première est que les indigènes (que les sources appellent généra¬
lement Libyens, terme que j'emploierai dans cette communication) n'avaient
pas alors une grande puissance militaire puisque les colons n'avaient pas
besoin d'être très nombreux pour se défendre contre eux. La seconde est que

les colons devaient avoir des rapports relativement étroits avec les indigènes
puisque, à part le cas de Carthage dont je parlerai plus loin, il ne semble pas
qu'au début les Phéniciens aient dû consacrer à l'agriculture une part impor¬
tante de leurs ressources en main-d'luvre. Ces relations étroites entre les indi¬

gènes et les colons furent un des principaux fondements de la profonde influence
culturelle que les Phéniciens allaient exercer sur les habitants du Maghreb.
Bien qu'elles fussent dans l'ensemble peu nombreuses, les colonies fon¬
dées dans ce qui est aujourd'hui la Libye revêtirent une importance parti¬
culière pour l'histoire générale de cette région. La pénétration culturelle fut si
profonde que la localité, connue plus tard sous le nom d'Arae Philaenorum,

qui marquait la frontière entre la région dominée par les Phéniciens et la
région occupée par les Grecs de Cyrénaïque constitua ensuite pendant plusieurs
siècles la limite entre la province romaine d'Afrique et la Cyrénaïque. La
principale colonie, Leptis (Leptis Magna à l'époque romaine), formait avec
deux autres établissements, Sabratha et Oea, la Tripolis africaine. Les vestiges
les plus anciens que l'on a pu identifier datent du vie siècle avant l'ère chré¬
tienne. Leptis devint le centre administratif d'une vaste région au bord du

golfe de Syrte. Comme le désert, dans cette région, est relativement proche de
la mer et que les indigènes ne semblent pas y avoir été nombreux, on peut

penser que l'importance de Leptis et aussi celle de Sabratha et d'Oea venaient
de ce que ces villes étaient situées à l'extrémité de la route la plus courte qui,
à travers le Sahara, reliait la Méditerranée au Fezzän et aux cours moyen et

supérieur du Niger. Plus tard, c'est de Tripolitaine que les Romains partirent
pour aller jusqu'à Ghadamès et au-delà, et probablement aussi le Carthaginois

nommé Magon, qui fit trois fois le voyage. Malheureusement, ni les sources
littéraires ni les données archéologiques n'indiquent la nature du commerce,
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qui était probablement aux mains des Garamantes. Il est question de pierres

précieuses

calcédoines, émeraudes, escarboucles

, mais on échangeait

peut-être aussi de l'or. Au commencement de l'histoire du commerce, les pro¬
duits exotiques peu volumineux rapportaient, on le sait, des profits consi¬
dérables; cela est attesté dans le cas de la Tripolitaine par le fait que les habi¬
tants phéniciens de Leptis reconstruisirent à l'époque d'Auguste une grande
partie de leur ville dans le style romain. Ce cas est analogue à celui de Palmyre,
qui acquit dans une large mesure sa richesse en exportant dans le monde

méditerranéen des produits exotiques provenant de l'Orient lointain. L'exten¬
sion de ce commerce fut considérable malgré les obstacles politiques; dans le
cas de Leptis et des villes qui formaient avec elle une association, il n'y avait
pas d'obstacles politiques, mais certainement de formidables obstacles naturels.
Fait significatif, les Libyens s'allièrent en

514 aux Carthaginois afin de

repousser une tentative que firent les Grecs pour s'établir dans la région.
Hérodote mentionne deux tentatives de circumnavigation autour de
l'Afrique. La première fut celle de marins phéniciens, envoyés par le pharaon

Néchao II (de

610 à

594 environ), qui, partis de la mer Rouge, devaient

faire le voyage d'est en ouest. D'après Hérodote, qui tenait le fait pour vrai,

il leur fallut plus de deux ans pour faire le tour de l'Afrique. Si cette tentative
réussit, les Carthaginois durent en entendre parler, aussi bien que de l'échec

du prince perse qui, toujours selon Hérodote, essaya de faire le voyage en sens
inverse au Ve siècle avant l'ère chrétienne, avec un navire et un équipage
égyptiens; il passa le détroit de Gibraltar, longea la côte du Maroc vers le
sud et dépassa certainement de beaucoup la limite méridionale du Sahara
avant d'être obligé de rebrousser chemin. C'est dans ce contexte qu'il faut

placer le voyage bien connu qu'un certain Hannon, qui appartenait peut-être
à l'une des principales familles de Carthage, fit en suivant la côte occidentale
de l'Afrique. Compte tenu de toutes les critiques des historiens modernes, la
relation de ce voyage (qui fut mise en doute dès l'époque romaine) ne contient
pas d'invraisemblances dans ses grandes lignes, même s'il y en a beaucoup

dans le détail. On pense généralement que le but de l'expédition était de pro¬
curer aux Carthaginois un accès direct aux mines d'or de l'Afrique occidentale;
en effet, Hérodote décrit la manière dont se faisaient les échanges dans ce

commerce, manière qui est restée la même à l'époque arabe et au début de
l'époque moderne. Il est cependant difficile, semble-t-il, d'expliquer comment

un tel commerce a pu être inconnu à l'époque romaine. Du point de vue

archéologique, l'information récente la plus importante nous a été apportée
par la découverte de vestiges phéniciens dans l'île de Mogador, qui était une
escale essentielle pour tous les navigateurs se dirigeant vers le sud. Par ailleurs,
il est certain que Tingis et Lixus ont été fondées à une époque ancienne et que

la culture phénicienne a profondément marqué de son empreinte l'intérieur du
Maroc jusqu'à Fès.

Les migrations sémitiques en Libye

183

et en Afrique du Nord

Dans l'état actuel des connaissances, il est souvent difficile de savoir si

certains sites particuliers, dont on a reconnu le caractère phénicien grâce à des
découvertes isolées ou parce que la culture phénicienne y a duré jusqu'à

l'époque romaine, étaient des villes qui avaient été fondées lors de la première
migration phénicienne ou lorsque Carthage, ayant acquis la prépondérance,
fonda elle-même de nouvelles colonies, au vie et au ve siècle avant l'ère chré¬
tienne. On attribue aux Phéniciens la fondation d'Hadrumète, mais on ne

connaît pas du tout l'origine de villes voisines comme Gigthis, Tacapae,
Thaenae ou Thapsus. Par analogie avec l'époque romaine, on peut supposer

que quelques-unes de ces villes tiraient de la pêche une partie de leur richesse.

La prépondérance de Carthage n'était pas seulement politique et écono¬
mique, mais aussi démographique. D'après Strabon, la ville (à l'exclusion du
faubourg appelé Mégara) comptait 700 000 habitants, mais ce chiffre est

peut-être exagéré. D'après le nombre, tel qu'on a pu l'évaluer, des vaisseaux
que Carthage pouvait envoyer au combat au vie et au ve siècle avant l'ère

chrétienne, il semblerait qu'elle ait eu à peu près autant d'habitants qu'Athènes
à la même époque, c'est-à-dire entre 400 000 et 500 000. Seule la population
de Syracuse, en Sicile, approchait d'un tel chiffre. Carthage était donc plusieurs
fois plus peuplée que toute autre ville phénicienne, ancienne ou nouvelle. Il
est intéressant de remarquer qu'à l'époque romaine la même disproportion

existait entre la population de la « métropole » et celle des autres villes.
L'accroissement démographique, dont il est impossible aujourd'hui de déter¬
miner les phases, conduisit inévitablement Carthage à exploiter directement un

vaste territoire, à commencer certainement par le cap Bon. Plus tard, sans
doute au ve siècle avant l'ère chrétienne, l'administration directe fut étendue

à l'ouest et au sud jusqu'à une ligne qui allait en gros de Thabraca à Thaenae.
Au VIe siècle avant l'ère chrétienne, le Syracusain Agathocle s'étonnait de la

prospérité à laquelle Carthage était parvenue; plus tard, après la destruction
de la ville, un traité d'agriculture écrit par un Carthaginois nommé Magon fut
traduit en latin. Des extraits tirés plus tard par un compilateur byzantin de
cet ouvrage aujourd'hui disparu furent traduits en arabe, en Espagne, au
Moyen Age. Les principales activités agricoles étaient la culture des fruits et

des céréales, celle des oliviers et l'élevage du bétail. Une partie des fermes
créées par les Carthaginois étaient exploitées grâce au travail des esclaves,
mais un grand nombre de terres étaient probablement entre les mains des

indigènes et des Phéniciens eux-mêmes. Les techniques agricoles étaient dérivées
de celles qui avaient cours depuis longtemps dans les régions fertiles de la Syrie
et du Liban.

L'influence des Phéniciens sur la culture des populations indigènes du

Maghreb fut profonde et durable. Pendant plusieurs siècles, d'innombrables
indigènes servirent dans les armées de mercenaires sous les ordres des Cartha¬
ginois; ces soldats étaient soit des conscrits originaires des territoires qui
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étaient sous la domination de Carthage, soit des mercenaires. Les familles
dirigeantes de Carthage et celles des chefs de kabila libyens s'unirent par des

mariages, pour des raisons politiques, au me siècle avant l'ère chrétienne; les
mariages entre Carthaginois et indigènes étaient probablement déjà fréquents
dans le reste de la population. D'importants monuments du ive et du me siècle
avant l'ère chrétienne, comme le tumulus de Mzora et le Medracen, non

seulement témoignent

de

l'influence

phénicienne

sur

l'architecture,

mais

indiquent aussi que les populations indigènes connurent des changements

sociaux et économiques qui conduisirent à la formation de structures capables
de mobiliser les ressources nécessaires à des entreprises considérables. De

nouveaux États firent leur apparition après la deuxième guerre punique
(de

218 à

régna de

202) lorsque Carthage commença à décliner. Massinissa, qui

204 à

148 environ sur une grande partie de la région qui devint

plus tard la province romaine de Numidie, encouragea la tendance, déjà
présente chez ses sujets, à pratiquer l'agriculture sous une forme sédentaire,
en particulier la culture des céréales. A cette époque, la forme tardive du

phénicien appelée néo-punique devint la langue véhiculaire de tout le Maghreb ;

c'est dans cette langue que les inscriptions étaient rédigées sur les pièces de
monnaie indigènes et sur les monuments funéraires. Le Maghreb reçut profon¬

dément l'empreinte de la religion et de l'art phéniciens. La capitale de Massi¬
nissa, Cirta, prit l'aspect d'une véritable ville et l'on constate ailleurs une
ébauche d'urbanisation.
Carthage (

Immédiatement avant et après la destruction de

146), de nombreux habitants de cette ville s'enfuirent en Numidie

et, plus à l'ouest, en Mauritanie, ce qui accentua l'influence de la culture
phénicienne. II faut aussi rappeler que, malgré la destruction de Carthage, un

certain nombre de communautés phéniciennes survécurent, notamment celle

d'Utique. Étant donné qu'après la destruction de Carthage la seule partie du
Maghreb à laquelle les Romains s'intéressèrent directement fut le nord de la
Tunisie, les royaumes indigènes de Numidie et de Mauritanie conservèrent,

pendant un siècle encore, au moins une semi-indépendance sous la protection
de Rome. La vitalité du mélange des cultures phénicienne et libyenne est

attestée par la façon dont plusieurs centres de population commencèrent à

s'urbaniser indépendamment de l'arrivée d'un nombre considérable d'immi¬
grants venus d'Italie sous César et Auguste. Plus de trente communautés implan¬

tées dans une vaste région qui s'étendait de Volubilis à Leptis Magna conti¬
nuèrent jusque vers la fin du Ier siècle de l'ère chrétienne à donner à leurs
principaux magistrats le vieux titre phénicien de sufet, et les noms phéniciens

furent conservés jusqu'à cette époque. Bien que, d'une façon générale, la culture
latine soit alors devenue prépondérante, il n'est pas certain que le nombre

total des immigrants venus d'Italie ait dépassé celui des colons phéniciens de
la période initiale, du moins dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie.
Les auteurs grecs et romains ont condamné la violence de la religion
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carthaginoise à cause de la longue persistance des sacrifices humains attestée
par les nécropoles dites tophet découvertes à Carthage, à Hadrumète et à Cirta,
et où les cendres des victimes étaient enterrées dans des urnes sous des stèles

portant des inscriptions. Dans le système polythéiste des Carthaginois, la
divinité suprême était Baal Hammon, mais la déesse Tanit, qui était proba¬
blement d'origine libyenne, faisait également l'objet d'un culte très répandu.
Le culte de ces divinités et les tophet se diffusèrent à travers tout le Maghreb.

A l'époque romaine, Baal Hammon fut, en tant que divinité suprême, identifié
à Saturne (et non pas à Jupiter) dans toutes les communautés, romanisées ou
non, et Tanit garda sa popularité sous le nom de Caelestis. Les noms en

usage dans les colonies phéniciennes, qui étaient principalement dérivés des
noms des divinités, furent conservés, souvent sous une forme latine, jusqu'à

la fin de l'époque romaine. On a souvent noté que la ferveur des premiers
chrétiens et des premiers musulmans du Maghreb avait son origine ou du

moins avait eu son pendant à l'époque phénicienne.
Pendant la domination romaine sur le Maghreb, la population d'origine

sémite s'accrut légèrement grâce à des apports provenant de deux sources
différentes. Les plus nombreux immigrants d'origine sémite venaient de Syrie,
c'est-à-dire essentiellement de la province romaine de Syrie, mais aussi de la

province d'Arabie créée sous Trajan. La présence des Syriens n'est établie
que par des inscriptions; en fait, ils constituent le groupe d'immigrants le
plus nombreux dont la présence soit attestée dans le Maghreb à l'époque

romaine, si l'on excepte les immigrants venus d'Italie. Il semble que cette
prépondérance ait été réelle, même si elle était due en partie au fait que leurs
noms étaient identifiables par leurs caractères distinctifs.

On retrouve les

Syriens dans toutes les régions du Maghreb romain, y compris Volubilis et
d'autres villes

de la

Mauritanie tingitane.

Il

est normal

de

rattacher

la

présence d'une grande partie d'entre eux aux possibilités commerciales offertes
par le Maghreb, surtout à compter du IIe siècle de l'ère chrétienne. Rien ne
prouve qu'ils constituaient une fraction importante de la classe des proprié¬
taires terriens. Mais il faut ajouter à ces marchands et négociants les soldats
d'origine syrienne

cavaliers ou archers

que l'on trouve dans la province

au 111e siècle de l'ère chrétienne dans un certain nombre d'unités. Ces forma¬

tions, admirablement choisies en vue de la surveillance du limes africain,
étaient naturellement cantonnées surtout dans le sud de la Numidie, à Lámbese,
à Calceus Herculis et à Castellum Dimmidi, à la limite du territoire contrôlé

par les Romains.

La présence d'éléments juifs nous est plus connue par la littérature (et
par les conjectures des historiens) que par des inscriptions. Tacite rapporte
une légende d'origine inconnue selon laquelle des Juifs chassés de Crète se

seraient établis en Libye; cette légende fait partie d'un ensemble de récits du

même genre exprimant les hypothèses que les amateurs cultivés faisaient fré-
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quemment dans l'Antiquité au sujet des commencements de l'histoire des

Juifs; elle n'a aucun fondement historique. Les auteurs grecs et latins non

seulement n'avaient pas lu les Septante, mais ils ne connaissaient même pas
l'duvre de Flavius Josephe. On ne sait si des Juifs ont vécu dans la Carthage
phénicienne, bien que le fait soit évidemment possible. A l'époque romaine, le
Talmud parle de rabbins résidant à Carthage que l'on peut situer de façon
certaine au 11e et au me siècle de l'ère chrétienne, et Tertullien (me siècle de

l'ère chrétienne) laisse entendre dans plusieurs de ses ouvrages qu'à son époque
il y avait à Carthage une importante colonie juive; plus tard, des auteurs
comme Augustin et Jérôme signalent la présence de Juifs à Oea, Simitthus,

Uzalis et Hippone. Il y avait un cimetière juif à Gammarth, aux portes de
Carthage, et peut-être de petites synagogues à Hammam Lif et à Leptis Magna.

Les inscriptions, principalement celles de Gammarth, font apparaître une forte
prédominance de la langue latine et des noms latins, bien que l'on rencontre
aussi des noms bien connus comme Aaron, Joseph et lehouda. Les données
archéologiques montrent que les Juifs qui vivaient dans le Maghreb à l'époque

romaine étaient des Juifs de la Diaspora venus d'Italie (y compris Rome
même), et non pas de Judée. Ils étaient concentrés dans le nord de la Tunisie

et l'on peut raisonnablement penser qu'un grand nombre d'entre eux exer¬
çaient, comme les Syriens, des activités commerciales.
Il y a presque quarante ans, M. Simon, dans Le judaïsme berbère dans

l'Afrique ancienne, a fait état d'un passage bien connu d'Ibn Khaldûn relatif
à des Berbères vivant en particulier dans les Aurès et dans le Maroc actuel

qui auraient été convertis au judaïsme par des israélites de Syrie. Cette affir¬
mation d'Ibn Khaldûn est accompagnée d'une généalogie qui fait remonter les

Berbères à Canaan, à Cham et à Noé. Simon a émis l'hypothèse que cette
croyance serait née chez les Juifs rebelles qui, lors de la grande révolte juive
survenue en Cyrénaïque à l'époque d'Hadrien, s'étaient enfuis à l'intérieur du

Maghreb; ils auraient réussi à convertir les populations indigènes parce qu'elles
avaient été « punicisées ». Ces Berbères convertis au judaïsme auraient constitué

un lien entre la période phénicienne et la période islamique. L'hypothèse de
Simon n'a cependant pas été confirmée par la découverte de traces d'une
communauté juive ailleurs que sur la côte, et d'une façon générale on peut
dire que l'on ne connaît pas assez la religion berbère pour juger de l'exactitude
de l'affirmation d'Ibn Khaldûn. En fait, s'il existe un lien entre les périodes

phénicienne et islamique, il faudrait le chercher dans les populations cosmo¬
polites des villes, surtout en Tunisie, dans la mesure où ces villes ont duré
jusqu'au xie siècle de l'ère chrétienne.

Quelques éclaircissements

sur la distinction entre Ammon de Libye
et Zeus de Cyrène
Ahmed H. Ghazal

Les sources littéraires grecques sur le culte d'Ammon et de Zeus en Libye sont

interprétées par les spécialistes modernes de différentes manières. Au début de
la IVe Pythique, Pindare rattache les origines de Cyrène à Théra, comme il
ressort clairement des paroles prononcées par Médée :

d>cxu.i. yàp tSctS' ic, àXrrcÀaxTou
710TS yâç 'Euacpooo xópav
àcrréwv p[Çav cpu-rsurjsaOai. u,£X7jrjiu.ßpoTOV
Aièç sv "Au,u.ct>voç OsfzsOXoiç1.
Ce qui, d'après la traduction de Sandys, signifie : « Car je proclame que, de
cette terre de Théra battue par les vagues, la fille d'Epaphos [la Libye]

trouvera plantée en elle dans les jours à venir une racine qui donnera naissance
à de nouvelles cités engendrées par des hommes, près des fondations de Zeus
Ammon »2.

H. W. Parke déduit de cette traduction que par « Zeus Ammon » Pindare
veut dire le Zeus du grand temple dorique situé à Cyrène3. En revanche, dans

son explication de cette expression, Fennel estime que Pindare parle du dieu
Ammon, auquel était consacré le temple de Siwa4. La même opinion est égale¬

ment exprimée par Conway, qui pense qu'il s'agit du dieu « Zeus Ammon »,
auquel un culte était rendu dans le temple situé à l'est de la Libye5.
Il est évident que ces différentes interprétations résultent de la traduction

du dernier membre de phrase du passage susmentionné (Aiôç ¿v "Au.¡xwvoc
0su.£0Xotç), qui est rendue par « près des fondations de Zeus Ammon ». Or il
existe un nombre indéfini de possibilités. Prise isolément, la formule devrait

signifier « de Zeus près des fondations d'Ammon ». En conséquence, la traduc¬
tion littérale de l'ensemble du passage devrait être la suivante : « Car je
proclame que, de cette terre de Théra battue par les vagues, la fille d'Epaphos
[la Libye] trouvera plantée en elle, dans les jours à venir, une racine qui
donnera naissance à de nouvelles cités et qui sera un témoignage de l'amour
que Zeus porte aux hommes près des fondations d'Ammon »6. Dans ce cas, il
est clair que le poète veut parler de Zeus, dont le temple s'élève à Cyrène près
des terres d'Ammon ou sur ces terres. Le mot « QsuiOXoiç » est un terme de
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caractère général qui signifie ici les terres sacrées d'Ammon en Afrique du
Nord7, contrée où celui-ci était déjà vénéré par les kabila libyennes. Ainsi est-il
évident que Pindare a établi une distinction entre les deux dieux8.
Cette distinction entre Ammon de Libye (à Siwa) et Zeus de Cyrène ne

fait pas de doute pour les auteurs classiques, et l'expression grecque « Zcuç
"Au.[xcùv » n'est pas utilisée par eux, mais elle est parfois attribuée à tort à
Pindare et à Hérodote par certains spécialistes modernes, et ce, en raison de la
traduction habituelle9. Pindare a également composé en l'honneur d'Ammon de

Libye un hymne qu'il a envoyé aux Ammoniens10. Cet hymne commence par
les mots : « "Au.u.wv 'OXúujiou SsaTtoxa », ce qui signifie « O Ammon, seigneur
de l'Olympe »n. Il était gravé sur une tablette triangulaire, située à côté de

l'autel dédié à ce dieu par Ptolémée12, dans le temple de Siwa13. On notera que
le poète avait envoyé cet hymne aux Ammoniens du temple de Siwa et non pas
au temple de Zeus à Cyrène14. Il est évident que Pindare vénérait Ammon et le
plaçait au même rang que Zeus de l'Olympe. En outre, il fit élever un temple à
la gloire d'Ammon dans sa ville natale de Thèbes, et il commanda une statue
au sculpteur Calamis à cette occasion15.

Au Ve siècle avant l'ère chrétienne, Ammon de Siwa jouissait d'un grand

prestige en raison de son importance dans les colonies grecques établies en
Libye. La formule de Théodore de Cyrène

Platon intitulé Le politique

qui figure dans le dialogue de

« v/¡ tov yjuiTepov 6sov tov "Au.u.Mva », qui

signifie « Notre dieu Ammon »16, atteste que le dieu était devenu la principale
divinité de la région17.
Lorsque les Cyrénéens voulurent envoyer une dédicace à Delphes, ils

firent exécuter une statue d'Ammon représenté sur un char18. Cette statue fut
dédiée par Arcésilas IV après que l'équipe cyrénéenne eut remporté la course de
chars aux Jeux pythiques de Delphes en l'an
autre, à Olympie, en

46219, victoire suivie d'une

46020.

L'oracle d'Ammon à Siwa était officiellement consulté par les Cyrénéens

qui l'interrogeaient également sur des questions concernant leur vie privée21.
Il avait prédit au coureur Eubotas de Cyrène sa victoire olympique, et celui-ci
avait fait faire, au préalable, sa statue, de telle sorte que, lorsqu'il fut proclamé
vainqueur, cette statue fut dédiée le même jour, à l'Olympie, en

40822.

Une des premières conséquences de la nouvelle politique suivie par les
colons grecs sous le règne de Battos IV fut l'adoption du culte d'Ammon, à la
suite de quoi le visage barbu du dieu surmonté de cornes de bélier fit son
apparition sur les pièces de monnaie de Cyrène puis d'autres colonies23. Ce
type de monnaie cyrénéen fut utilisé pour la première fois vers

50024, à une

époque principalement caractérisée par la stabilité des relations entre les Grecs
et les kobila libyennes, qui jouèrent un rôle essentiel dans le développement
économique des colonies grecques sous le règne de Battos IV.
Les Libyens, qui vénéraient Ammon, étaient regroupés en de puissantes
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kabila qui, pendant longtemps, occupèrent un important territoire, allant de
la Nubie jusqu'à la côte nord-africaine, dans le désert occidental25. Très tôt,
ils contrôlèrent un chemin caravanier qui reliait Därfür aux différentes oasis26.
Cela signifie qu'ils contribuèrent très largement au déplacement des activités
commerciales du sud vers le nord, à travers les oasis de l'ouest, après que la

conquête assyrienne eut considérablement réduit l'importance de l'Egypte en
tant que centre commercial.

Le rôle de ces chemins caravaniers qui traversaient les oasis situées
dans la région occidentale a conduit G. Milne à penser que ces activités commer¬
ciales avaient rendu nécessaire la création de colonies grecques dans la région
orientale de la Libye, près de la côte méridionale de la Méditerranée, où
Cyrène fut créée en

63 127.

Le prestige considérable d'Ammon est attesté par le fait que son influence
s'est étendue jusqu'en Grèce continentale. De toute évidence, cela est à porter

au crédit des deux derniers rois battiades, qui firent de grands efforts pour
resserrer les liens avec la Grèce continentale, essentiellement en favorisant les

activités commerciales et la participation aux fêtes grecques, où le dieu fut
connu par la suite sous le nom d' « Ammon de Libye ».

On sait que les Lacédémoniens consultaient l'oracle d'Ammon à Siwa

plus assidûment que tous les autres Grecs et que deux temples consacrés à ce
dieu existaient en Laconie : l'un à Sparte, l'autre à Gytheion28. D'autre part,

le peuple d'Aphytis vénérait Ammon non moins que les Ammoniens de Libye,
et l'on dit qu'Ammon apparut une nuit à Lysandre, le général Spartiate, pour
lui dire de cesser de lutter contre Aphytis29.

Les Eléens consultaient l'oracle en Libye et faisaient des libations non
seulement en l'honneur des dieux grecs, mais également en l'honneur d'Ammon.
Ils consacraient des autels dans le temple du dieu30. Leurs questions, les
réponses du dieu et le nom des hommes venus d'Elis qui s'étaient rendus au
temple étaient gravés sur ces autels qui se trouvaient dans le sanctuaire
d'Ammon31.

Selon Plutarque, Cimon serait le premier Athénien à avoir consulté
l'oracle d'Ammon; il l'aurait fait en

451 au cours de son expédition à

Chypre32, mais l'objet de cette consultation est demeuré secret et personne ne

sait pourquoi les hommes de Cimon furent envoyés auprès d'Ammon. Cimon
mourut alors que ses hommes accomplissaient cette mission sacrée. Sans doute
avait-il essayé d'obtenir d'Ammon une prédiction favorable33.
Nous disposons, à partir du ive siècle avant l'ère chrétienne, de nombreux

témoignages épigraphiques de l'intérêt croissant porté au culte d'Ammon à
Athènes34. Le Musée du Louvre possède une tête en bronze35 caractérisée par
les traditionnelles cornes de bélier qui permettent d'identifier Ammon. Elle
mesure 7,5 cm environ et se termine par un anneau, ce qui montre clairement
qu'elle devait être fixée à une pièce de plus grande taille, comme élément de
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décoration. On pense que cette tête provient de Dodone et qu'elle date, d'après
son style, du milieu du Ve siècle avant l'ère chrétienne36. Il faut toutefois

signaler que les traditionnelles cornes de bélier associées à une divinité à tête

humaine, qui permettent d'identifier Ammon, correspondent à une conception

cyrénéenne37. Il est donc clair que cette tête a été conçue sous l'influence cyrénéenne, et elle a probablement été dédiée au temple d'Ammon à Dodone.

Si nous passons de la Grèce continentale aux colonies grecques de Libye,
nous constatons que les colons ont continué à vouer un culte fervent à Ammon

au cours du ve et du ive siècle avant l'ère chrétienne. D'une manière générale,

les symboles figurant sur les pièces de monnaie étaient à cette époque bien
définis : d'un côté le silphium, de l'autre l'effigie d'Ammon portant une barbe

et des cornes de bélier38. C'est la conception hellénique d'Ammon qui a été
retenue pour la représentation du dieu sur les monnaies. Même lorsque le
dieu Zeus Lycéen fut représenté sur les pièces de monnaie utilisées à Cyrène,

après le milieu du ive siècle avant l'ère chrétienne, Ammon continua d'y
figurer en tant que principale divinité de la région39.

Le culte de Zeus fut introduit à Cyrène, et un grand temple d'ordre
dorique fut édifié et dédié à ce dieu sur la colline de Zeus Lycéen, au nord-est

de Cyrène40. Cependant, il semble que ce temple fut construit par Battos IV
pour des raisons politiques, lorsque celui-ci décida, après une longue période

de cruelles destructions, de rétablir les traditions de la société grecque pour
contenter l'ensemble des colons de la région et resserrer ainsi les liens avec la
Grèce continentale41.

Toutefois, Zeus ne fut choisi pour être représenté sur les monnaies
cyrénéennes qu'après le milieu du ive siècle avant l'ère chrétienne, et il fut

représenté dans sa conception hellénique, c'est-à-dire en tant que dieu grec et
non libyen.

Le plus grand événement de l'histoire d'Ammon et de son oracle à Siwa
fut sans aucun doute la visite d'Alexandre le Grand dans cette ville au début

de l'an 33 1 de l'ère chrétienne. On peut raisonnablement penser que, si Alexandre

décida de se rendre dans le célèbre temple d'Ammon, c'est parce qu'il avait été
profondément frappé de la grande influence historique de ce dieu et du prestige
constant de son oracle dans le monde méditerranéen.
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Hypothèses de contacts entre la vallée

moyenne du Nil et la région du fleuve
Niger dans la Libye ancienne
au cours des sept premiers siècles
de l'ère chrétienne
J. A. Ilevbare

La région d'Afrique visée dans cette communication est située entre le milieu

du bassin du Niger et la vallée moyenne du Nil, de part et d'autre de la latitude
de Khartoum (15° nord), depuis Sansanding à l'ouest jusqu'à Khartoum à

l'est, s'étend sur le territoire des États modernes du Mali, du Niger, du Tchad et
du Soudan, et touche également aux régions septentrionales de la Haute-Volta

[actuel Burkina Faso] et du Nigeria. C'est aujourd'hui une région où la pluvio¬
sité est faible. Elle empiète sur la zone de savane soudanienne située plus au sud,
mais s'étend pour l'essentiel sur la région sahélienne et le désert du Nord. Nous

savons toutefois, par certaines indications, qu'au début du premier millénaire de

l'ère chrétienne les pluies y étaient plus abondantes et que certains sites comme
ceux de Kumbi

la métropole de l'ancien royaume du Ghana

et de

Tombouctou, ainsi que la cuvette du Tchad, se trouvaient alors en pleine zone
de savane soudanienne. Dans le Nord, et jusqu'au Tibesti, la végétation était
assez luxuriante pour qu'on élève des chameaux et peut-être même d'autres

grands animaux comme des ânes, des chevaux et des bovins1. Ainsi, la partie
actuellement saharienne de cette région, jusqu'à la latitude du Tibesti, du

Ténéré et de l'Aïr, aurait été de type sahélien. L'étude qui suit porte sur l'en¬
semble de cette région, autrefois constituée d'espaces dégagés recouverts d'herbe
et d'arbustes qui rendaient les contacts plus faciles qu'ils ne sont aujourd'hui.
Dans ces espaces de prairie ont surgi les royaumes antiques du Ghana,

du Mali, du Songhay et du Känem. Le premier et le dernier se sont constitués,
semble-t-il, entre le 1er et le vne siècle de l'ère chrétienne. Le Ghana a établi des

contacts commerciaux jusqu'à la côte atlantique et a peut-être même exercé
une certaine influence politique jusqu'à ce littoral3. Le Känem, situé dans la

cuvette du Tchad, aurait envoyé des négociants jusqu'au Därfür, au Soudan.
Au Soudan même existait le royaume de Kush, dont Méroé (et parfois
Napata) était la métropole. Ce royaume de Kush a duré un millier d'années

environ (

650/350) et a connu une prospérité inégale. Pendant toute son

existence, il a entretenu des contacts commerciaux et culturels avec le Kordofän

et le Därfür à l'ouest, et à l'est avec le royaume d'Axum (la moderne Axum, en

Ethiopie), lequel finit par l'anéantir en l'an 350.
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Non seulement la savane soudanienne est facile à pénétrer, mais il

existe des voies de communication naturelles le long des cours d'eau permanents
et saisonniers, notamment dans le secteur oriental de la région, entre le Nil et
le lac Tchad. Le Wädi Malik prend sa source dans la région de Zankor, dans le

Kordofän, et se jette dans le Nil près de Debba, au bief de Dongola. Zankor est

facile à atteindre à partir d'El-Fasher, dans le Därfür. Le Wädi Howar prend sa
source à Tama (l'antique Temeh)3, dans le Därfür, traverse la voie de Darb

al-Arbain qui relie Assiout en Egypte à ' Ayn Farah dans le Därfür par l'oasis de
Kharga, se dirige vers le Wädi Gaab et se perd dans le désert. Le Wädi Gaab
se jette dans le Nil à Kerma, également au bief de Dongola. De même,
l'Ennedi, au nord-ouest du Därfür, est relié au Tibesti par des voies qui tra¬
versent les oasis de Selima et de Merga4. Il existait entre le Därfür et le lac

Tchad des voies de communication analogues qui étaient encore utilisées en
l'an 1240, époque où le roi Dunama du Känem affirmait être maître de toutes

les routes commerciales entre son royaume et Douwy (Adowa, située sur l'île
de Sai au milieu du Nil).
Comme on l'a vu, le cheval, l'âne et le chameau étaient utilisés au Känem,

au Tibesti et dans d'autres régions du Sahara dès le Ier siècle de l'ère chrétienne.

B. D. Shaw a montré que l'âne s'adapte aussi facilement que le chameau à la vie
dans le désert5, de sorte que, même si la région avait été désertique, les
contacts auraient encore été possibles.

Pour plus de clarté et de commodité, nous étudierons successivement les
trois zones

suivantes

: Adoulis - Axum - Kush,

Kush - Kordofän - Därfür -

Ennedi et Därfür - Tchad - Djenné-Djéno - Ghana. Vu la rareté des témoi¬
gnages dont nous disposons et leur nature même, il sera difficile de s'en tenir

strictement aux sept premiers siècles de l'ère chrétienne. Il faudra parfois
survoler la région dans le temps et dans l'espace pour déterminer l'existence de
contacts interrégionaux et intrarégionaux intéressant la période considérée.

Adoulis - Axum - Kush

La ville d'Axum, métropole de l'ancien royaume d'Ethiopie, était située dans la
partie septentrionale des hauteurs d'Abyssinie, dans ce qui est aujourd'hui la
province du Tigré, à un peu moins de 200 km du port d'Adoulis (aujourd'hui

Masawa), situé sur la mer Rouge. Bien qu'Axum ne soit pas mentionnée dans
les sources gréco-romaines avant le Ier siècle de l'ère chrétienne, des explora¬
teurs et des marchands gréco-égyptiens avaient commencé à pénétrer dans le
royaume par le nouveau port maritime d'Adoulis peu de temps après la mort
d'Alexandre le Grand (

323), plus exactement à l'époque de Ptolémée II et de

Ptolémée IIP. D'après l'auteur anonyme du Périple de la mer Ërythréenne
(mer Rouge), tout l'ivoire originaire des régions situées au-delà du Nil était
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à l'époque apporté de Sennàr à Adoulis, via Coloé (Kohayto) et Axum, pour
être exporté vers certains points de l'Empire romain7. Adoulis devint un centre

important du commerce des esclaves, de l'or, de l'ivoire, de l'écaillé, des peaux,

des cornes de rhinocéros et d'autres produits de l'Ethiopie, du pays de Kush et
de l'Afrique centrale. En retour, Axum et le pays de Kush se procuraient des

articles de luxe, c'est-à-dire, en provenance d'Egypte par exemple, des vête¬
ments, des robes de femme, des manteaux de couleur, des capes de lin à double
frange, des articles de verre et de murra, du laiton et du cuivre dont les artisans
locaux se servaient pour fabriquer des ornements, des ustensiles de cuisine, des

bracelets de femme, des lances, des haches, des épées, des coupes et des pièces
de monnaie. De l'Inde arrivaient le fer, les cotonnades fines, les teintures et
divers ornements8. La vaisselle d'or et d'argent, les manteaux militaires et les

vêtements de peau étaient tout spécialement destinés aux cours royales. On
peut penser qu'à la suite de ces échanges commerciaux Axum et Méroé ont
établi entre elles des relations diplomatiques.

Malheureusement, les relations entre Axum et le pays de Kush n'ont
pas toujours été amicales. A partir du 11e siècle, Axum a commencé à s'étendre

vers l'ouest aux dépens de Kush. Quatre inscriptions axumites racontent

l'histoire de cette expansion, qui a duré jusqu'au IVe siècle. L'une d'elles, qui
concerne le 111e siècle, rapporte qu'Axum a étendu sa domination sur des
territoires situés entre Axum et Méroé, y compris celui des Noba noirs, dans la
région de Sennàr, et sur les districts aurifères situés au sud-ouest d'Axum.

Cette expansion avait manifestement pour objectif de permettre à Axum
d'établir sa mainmise sur les mines d'or et les routes caravanières en direction

de Méroé et au-delà. La poussée d'Axum coïncide avec les révoltes et les

guerres civiles qui marquent la désagrégation de l'Empire romain pendant ce

siècle, aboutissant à la sécession du petit royaume de Palmyre. D'ailleurs, les

forces romaines, en l'an 274, capturèrent en Egypte quelques mercenaires à la
solde de Palmyre qui étaient originaires d'Axum. Les conquêtes d'Axum sui¬
virent le déclin de Kush, qui a dû céder 1' « île de Méroé » aux Noba9. Au

début du IVe siècle, le roi d'Axum lança contre ces derniers une expédition10
dont l'objectif final était l'annexion

de Kush. En l'an 350, le roi Ezana

réalisa cette ambition. 11 put alors proclamer sa souveraineté non seulement
sur T « île de Méroé », mais aussi sur la totalité du royaume de Kush11. Les

princes dépossédés furent contraints de s'enfuir vers l'ouest en direction du

Därfür. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Kush - Kordofän - Darfur - Ennedi

Des peintures rupestres identiques découvertes dans la vallée du Nil, dans
l'Ennedi, au Tibesti et au Fezzän indiquent qu'il y a eu très tôt (dès le Mésoli-

196

J. A. Ilevbare

thique) des contacts entre chasseurs dans la moitié orientale de ce qui est

aujourd'hui le désert du Sahara12. L'analyse pétrographique de tessons de
poterie originaires de sites très éloignés les uns des autres tels que Khashm alGirba, sur la frontière soudano-éthiopienne, Khartoum, Debba, le Wädi Haifa,
Ouanouanga au Tchad, Amekni et Meniet dans le Hoggar fait apparaître une
similitude qui permet de supposer que ces interactions se sont poursuivies

pendant la période néolithique13.
Les preuves documentaires les plus anciennes sur les échanges commer¬

ciaux entre le pays de Kush et le Därfür sont peut-être des inscriptions14
trouvées sur les tombes de rois égyptiens de la VIe dynastie (

2423/

2242). A

l'époque de ces rois, notamment sous Mernéré et Pépi II, les chefs de caravane

ont fait plusieurs voyages vers le sud-ouest jusqu'au royaume de Yam et la
terre de Temeh, qui, d'après A. J. Arkell15, seraient respectivement le Därfür
et Tama. L'un de ces chefs était Harkhouf; au cours de l'un de ses nombreux

voyages, celui-ci fut absent huit mois. Il empruntait, semble-t-il, la route des
caravanes, le Darb al-Arbain, depuis Asyut jusqu'à El-Fasher en passant par

l'oasis de Kharga. Mais c'est le voyage de retour qui nous intéresse surtout
ici. En effet, une fois, Harkhouf est rentré par Irtet, Mekher et Tererés ; une

autre fois, il a été reconduit par une escorte de Yam à travers les territoires
d'Irtet, de Setu et de Wawat. Il aurait donc été conduit le long du Wädi

Howar et de l'oued El-Gaab jusqu'à Kerma puis il aurait traversé le pays des
Nubiens, le Wawat, entre la deuxième et la troisième cataracte, pour arriver

à l'île Elephantine, où il pouvait prendre des bateaux pour faire ensuite le
reste du voyage en descendant le fleuve. Le fait qu'il a été escorté par des
habitants de Yam montre qu'il y avait des contacts réguliers entre Tama, le

Därfür et l'Ennedi, d'un côté, et le pays de Kush, de l'autre, grâce à ce qui était
peut-être l'une des nombreuses voies de communication naturelles qui ont dû
être utilisées jusqu'à l'ère des routes ouvertes aux automobiles et des voies

ferrées. Sept cents ans plus tard, un autre roi égyptien, Touthmôsis IV (

1425/

1405) s'attaqua aux territoires des Irm, Gwrss et Trk, noms qui sont nette¬

ment associés au Därfür16. Les rois égyptiens de la XXVe dynastie (

725/

660), qui étaient originaires de Kush, ont probablement consolidé les
échanges avec cette région, qu'ils ont peut-être annexée au pays de Kush.

Harkhouf ramenait avec lui des esclaves, ainsi que 300 ânes chargés
d'encens, d'ébène, de peaux de léopard, d'or et d'ivoire. Cette enumeration
ressemble de façon frappante à celle des articles qui constituaient, comme on
l'a vu plus haut, l'essentiel des échanges entre Kush et Axum entre l'an

300

et l'an + 350. Avec de telles indications, il est tentant d'affirmer que les
marchands de Kush et d'Axum ne faisaient que poursuivre une pratique

d'échanges déjà établie depuis plus de 2 000 ans avec l'Afrique centrale,
jusqu'au Därfür et à l'Ennedi. On ne sait pas ce que Harkhouf donnait en

échange. Cependant, d'après ce que les rois d'Axum, de Kush et, du reste,
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les princes africains du xve au xixe siècle recevaient généralement en pareil
cas, on peut penser qu'il apportait avec lui surtout des articles de luxe analogues
à ceux dont nous avons parlé plus haut.
Peut-être l'événement le plus marquant, en ce qui concerne cette zone,
a-t-il été la conquête du royaume de Kush par le roi Ezana d'Axum en
l'an 350. Comme nous l'avons vu, les princes de Kush ont alors dû fuir vers
l'ouest jusqu'au Kordofän et au Därfür. D'autre part, A. J. Arkell a montré que

le nom de Kush cesse alors d'être utilisé, sauf, précisément, dans ces deux
régions17. Certaines populations parlant nubien, les Kagiddi ou Chelkota du
sud du Djabal Meidob, les Kaj du nord du Kordofän et les Kajjar ou Birgid
du centre du Därfür, paraissent des immigrants venus du pays de Kush
et leur nom (Kash ou Kaj) semble dériver du mot « Kush ». Un graffiti en
caractères grecs et la vieille langue nubienne d'Aoudoum, dans le nord du
Kordofän, montrent que le nom « Kush » était encore utilisé dans cette

région à l'époque chrétienne, du Ve au vme siècle. La tradition veut que les
Kagiddi soient partis de l'est sous la conduite d'une reine qui est enterrée sous

un grand tumulus à proximité du Djabal Kaboija, dans l'angle sud-est du
Djabal Meidob18. Par ailleurs, selon C. K. Meek, A. J. Arkell, R. Oliver et
R. M. Fagan, dont l'opinion est toutefois contestée par M. Posnansky, les
Toumagera, qui ont fondé plusieurs royaumes au Tibesti et au Känem, dans le
territoire situé à l'ouest du Därfür, étaient les descendants de la famille royale

méroïtique, et c'est à eux que l'on doit aussi l'apparition de royaumes de droit
divin le long de la grande voie transversale est-ouest de l'Afrique19.

Darfur - Tchad - Djenné-Djéno - Ghana
Une tradition selon laquelle Bayadjidda, conquérant du Kanem vers l'an 700

puis des États hawsa, était venu de l'est semble confirmer l'existence des
contacts susmentionnés entre le Darfur et la cuvette du Tchad ainsi que la

zone située à l'ouest de celle-ci. Toujours selon la tradition, Bayadjidda aurait
été un réfugié venu de Bagdad. 11 s'établit pendant une certaine période au
Kànem, où il épousa la fille du chef, le mai. Pour échapper aux intrigues de son

beau-père, il dut s'enfuir vers l'ouest, à Gaya, où une communauté de forgerons
lui fabriqua une épée avec laquelle il tua le serpent Sarki, qui interdisait à la
population de puiser de l'eau, sauf le vendredi20. On sait que les Kanuri du lac
Tchad étaient un mélange de peuples, en l'occurrence les Zaghäwa et leurs

prédécesseurs, les Sô. D'après Y. Urvoy, J. S. Trimingham et N. Levtzion, les
Zaghäwa étaient des nomades qui étaient venus du désert21 (peut-être de la
région du Därfür et de l'Ennedi, où certains d'entre eux habitaient encore vers

l'an 1500) pour s'installer finalement au Kânem. Ils vainquirent les Sô, qui
avaient eux-mêmes soumis la population qu'ils avaient trouvée sur place. Le
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terme « Sô » semble provenir du nom « Shou » (le dieu solaire égyptien), qui
était quelquefois appelé le a seigneur sans limite » et auquel, précisément, le
roi de Kush était assimilé22. Un prince de Kush réfugié portant le titre de
Shou ou Sô serait-il venu du Därfür pour soumettre les habitants de la cuvette
du Tchad? L'hypothèse est très tentante, mais n'a pas encore été confirmée.
Quoi qu'il en soit, vers l'an 700, les Zaghäwa avaient imposé leur domination aux

Sô et leur État, comme celui de Kush, avait à sa tête un souverain d'origine
divine.

Quittant le domaine des conjectures qui est celui de la tradition orale,

nous reviendrons en arrière pour examiner les quelques indices que peut nous
livrer l'archéologie. Nous nous attacherons surtout au royaume du Ghana et à
la région inondée du delta du Niger, en amont de Tombouctou. C'est dans le

delta intérieur du Niger que se trouvait la zone de peuplement de Djenné-

Djéno. Les fouilles effectuées sur le site par Mcintosh ont montré que les
premiers habitants s'y étaient installés vers le 111e siècle avant l'ère chrétienne23.

Le fait qu'on ait découvert du fer à la base du site indique qu'entre le Ier siècle

avant l'ère chrétienne et le Ier siècle de l'ère chrétienne la métallurgie du fer était

parvenue jusqu'à cette ville, peut-être par une route occidentale, depuis le Dhär
Tichït en Mauritanie, région où peut-être, entre le vne et le ive siècle avant

l'ère chrétienne, étaient apparus les premiers utilisateurs du fer parmi les peu¬
plades libyco-berbères24. Si le gisement de minerai de fer le plus proche est

(comme l'a suggéré Mcintosh25) Bénédougou (Bonkoukou), le commerce du

fer entre les deux régions aurait commencé peu après la fondation de DjennéDjéno. Le cuivre qui a été découvert dans les dépôts les plus anciens de la
période III date du ve siècle de l'ère chrétienne. Les trois gisements de minerai
de cuivre les plus proches que l'on connaisse se trouvent dans le Sahara à

Akdjoudjt, en Mauritanie, à Nioro au Mali et dans l'Aïr26. Même si la fonte du

cuivre n'était pas encore pratiquée à Djenné-Djéno au ve siècle de l'ère chré¬
tienne, il semble prouvé qu'il existait, avant l'islamisation, une industrie du
cuivre à Maradat, dans l'Aïr27. On a retrouvé d'autres fourneaux de fusion

du cuivre datant du vie siècle dans le district de Sekkiret, près d'Azelig, dans
la République du Niger28. Tout ce qui précède atteste fortement l'existence
d'un commerce interrégional du fer et du cuivre dans toute la zone allant de

la Mauritanie, à l'ouest, à la République du Niger, à l'est. Le commerce du fer

semble également avoir existé entre le Tchad et Méroé, d'où la pratique de la

fonte du fer dans des fourneaux à coupole et à tuyère semble s'être répandue
dans certaines parties de l'Afrique occidentale et centrale29.

L'ancien royaume de Ghana a joué un rôle important dans le commerce

des métaux, et surtout dans celui de l'or. On situe l'essor du royaume du Ghana
au me siècle de l'ère chrétienne. Au vme siècle, sa métropole était devenue un

centre commercial prospère. Située sur la ligne de partage des eaux du Sénégal
et du Niger, elle était bien placée pour tirer profit des courants commerciaux
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nord-sud et est-ouest, ainsi que des nouvelles idées et des contacts culturels

émanant des grandes civilisations du Nord et de l'Est. L'importance de Kumbi
semble avoir été due, au début, au contrôle qu'elle exerçait sur le commerce de

l'or provenant des mines de Wangara

Guinée

sur le cours supérieur du Niger, en

et probablement de celles de l'Ashanti, dans l'État actuel du Ghana.

Kumbi aurait étendu ses activités commerciales jusqu'à l'Atlantique30, à l'ouest,
et au-delà de Tombouctou, à l'est.

Comme on l'a dit plus haut, la région de Kumbi n'était pas aussi sèche

à cette époque qu'elle l'est maintenant. Les précipitations lui permettaient
d'avoir des récoltes suffisantes pour nourrir sa population et les communautés

de marchands qui vivaient parmi celle-ci. En ce qui concerne Djenné-Djéno,
l'inondation annuelle et la fertilité qui en résultait peuvent se comparer à
celles des bassins du Tigre et de l'Euphrate et à celles de la vallée du Nil.
Comme ces deux régions, elle produisait sans aucun doute suffisamment de

produits alimentaires pour la consommation locale et pour l'exportation.
Cette région est reliée par des cours d'eau permanents à la grande boucle du

Niger

entre Tombouctou et Gao

, qui était (et est encore) le point de

rencontre des marchands venant du nord à travers le Sahara et des marchands

venant de l'est et de l'ouest par la grande route centrale.

L'essor des royaumes du Ghana, de Känem, de Kush et d'Axum, ainsi

que celui d'autres communautés guerrières plus restreintes, mais bien organisées
qui ont pu exister dans le Tibesti, l'Aïr, le Därfür et l'Ennedi, entraîna presque
certainement une grande demande de fer, de cuivre, d'étain et d'or. D'où la
diffusion de la technologie de la fusion des métaux dans toute la région. Il

n'y a pas lieu ici de remonter aux sources de ces techniques. Que la technique

de la fusion du fer se soit propagée à partir de l'est par l'Egypte ou Axum et
ensuite par le royaume de Kush jusqu'à la zone soudanienne, ou qu'elle ait
rayonné à partir du nord et du nord-ouest à travers le Sahara, ou même à partir
de l'ouest, où elle aurait été introduite par la voie maritime, un fait demeure :
la technologie du fer a créé une communauté d'intérêts dans l'ensemble de
la zone soudanienne et a stimulé les échanges.

Conclusion

En résumé, on a de fortes raisons de penser que des contacts commerciaux
existaient dans toute la région comprise entre le littoral atlantique et le port
d'Adoulis (Masawa) sur la mer Rouge. La route principale traversait surtout

la savane soudanienne. On ne sait pas si des individus ont eu l'audace d'effec¬
tuer la totalité du parcours d'est en ouest. En revanche, il est clair que le

commerce s'effectuait par l'intermédiaire de relais situés en divers points de

l'Afrique. Certains articles extrêmement recherchés, tels que l'ivoire, le fer,
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l'or et le cuivre, faisaient l'objet d'échanges tout le long de la route. Les princes
des royaumes d'Axum, de Kush, du

Kanem et du Ghana favorisaient le

commerce de ces produits de base.
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Hypothèses de contacts
entre la vallée moyenne du Nil

et la région du fleuve Niger
Boubé Gado

Mon propos n'est pas d'analyser de manière exhaustive les hypothèses relatives

aux contacts entre la moyenne vallée du Nil et la région du fleuve Niger, mais
plutôt d'essayer, à travers un examen approfondi des traditions concernant

les origines des mythes et des cosmogonies de certaines populations de la
région du fleuve Niger, de voir comment ces hypothèses éclairent d'un jour
nouveau l'histoire du peuplement de cette région. En effet, elles permettent de
faire des comparaisons, des rapprochements et des recoupements qui ouvrent
de nouvelles perspectives aux historiens, et d'entreprendre une relecture plus

enrichissante de beaucoup de sagas orientales,

qu'elles soient yéménites,

égyptiennes ou éthiopiennes.

J'examinerai d'abord les traditions historiques des Soninke de l'Empire
du Wagadu, plus connu sous le nom d'Empire du Ghana, l'histoire des Soninke

étant prise ici comme une

« histoire primordiale »

qui influença toute

« histoire qui se dit » à travers le Soudan occidental et central, tant par son
antériorité réelle ou supposée que par le langage qu'utilisèrent les griots
(gessere) pour « dire l'histoire ». Ces griots devinrent ainsi les détenteurs de la
parole et du verbe, et beaucoup de peuples de la région leur confièrent la
charge de « dire leur histoire », et même, paradoxalement, de la « dire » en

soninke et de la retraduire ensuite dans la langue de leurs auditeurs, comme
chez les Songhay et les Zarma de la vallée moyenne du fleuve Niger. Ce sont

justement les traditions des origines et les mythes cosmogoniques des Songhay
et des peuples qui, avec eux, occupent encore aujourd'hui la région de la
vallée moyenne du fleuve Niger qui retiendront notre attention dans ce chassécroisé de l'histoire et du mythe.
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Les traditions relatives aux origines
dans I' « histoire qui se dit »
Une tradition majeure : la geste de Dinga Kore,
ancêtre des Soninke

Le gessere Diara Sylla de Yerère1 nous apprend que Dinga Kore (Dinga
l'Ancien),

le patriarche

des

Soninke, naquit à Hindi (Inde?), grandit à

Yamani (Yémen?), vécut à Kiridio et à Seden (Arabie), à Dyagaba et à Luti

(dans le Misr, c'est-à-dire l'Egypte), où il épousa Fatun Ganessi, femme à peau
claire.

Dinga Kore était un Noir, il était chasseur et guerrier. Il partit d'Egypte
vers l'ouest avec ses esclaves, ses gessere, ses combattants armés d'arcs et de

lances, ses magiciens, parmi lesquels se trouvaient des hommes à peau noire

et des hommes à peau claire. Dinga Kore prenait les villages de force et
rendait enceintes les femmes, laissant ainsi des descendants sur son passage. 11

séjourna à Dalangumbe (à quinze kilomètres de Nioro, dans l'actuel Mali),
où il établit ses principaux autels, constitués de trois jarres, puis il alla au

Jafunu et ensuite à Yurugumbe (à quarante kilomètres de Nioro), où il
vainquit « une femme-génie » dont il épousa les trois filles. L'aînée de ces
filles enfanta Trikinye Skhuna, la deuxième enfanta Trimpilla Khala et la

troisième Jabe Sise. Puis Dinga Kore s'en retourna en Egypte et s'établit à
Sonna, où il mourut. C'est pourquoi ses descendants furent appelés « Sonna
nke », ou « ceux de Sonna », ou Soninke. Mais, avant de mourir, il fit un pacte

avec l'hyène et le vautour afin que ceux-ci indiquent à ses descendants le site
de Kumbi, où ils prospéreraient.

Cependant, avant la mort du patriarche, son fils cadet Jabe Sise ravit
à son aîné, Trikinye, les secrets paternels grâce à la complicité d'un serviteur,
Suduro, et aussi de Dinga Kore lui-même, qui appréciait les qualités de crur
de Jabe Sise. Avec l'aide de l'hyène puis du vautour, Jabe Sise parvint à la
terre promise et s'établit à Kumbi, où il trouva le Wagadu Bida, « enfant-

génie » de Dinga Kore, qui avait pris la forme d'un python et avec qui il scella
une alliance qui donna la prospérité à Kumbi en contrepartie de l'offrande
annuelle de la plus belle fille vierge du Wagadu au python Bida; toutefois,

cette vierge ne devait jamais être une descendante de Dinga Kore.

Le Wagadu Bida remit à Jabe Sise quatre tambours, respectivement en
or, en argent, en cuivre et en fer, au son desquels apparurent des quatre points
cardinaux quatre corps de cavalerie dont les chefs devinrent les quatre fado de
l'Empire, « chefs de province » et lieutenants de Jabe Sise. A chaque offrande
annuelle, il faisait pleuvoir une « pluie d'or » sur le Wagadu. Parmi les

quarante-quatre clans soninke du Wagadu, six : les Sise, les Xama, les Jaane,
les Berete, les Ture et les Suguna, constituaient à l'origine les « clans nobles »
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ou wage, mais c'étaient toujours des hommes du clan des Sise, descendants
de Jabe Sise, qui accédaient au trône du Wagadu.

Le roi du Wagadu était Kaya Maghan (parce que les gessere appelèrent
Jabe Sise kaya et son père maghan, c'est-à-dire « le chef de guerre courageux ») ;

il était aussi timka (c'est-à-dire le « chef ») et Sise Tunkara (parce que Sise
était le premier tunka, c'est-à-dire le premier chef ou le premier roi). Après

l'offrande annuelle et la pluie d'or qui s'ensuivait, les Kagoro, qui étaient
des Xusa, ramassaient l'or pour le Kaya Maghan. Ces Kagoro, dont sont
issus, entre autres, les Kamara, les Folona, les Sumare et les Jariso, habitaient

le Wagadu avant l'arrivée de Jabe Sise, qui les subjugua et les assimila aux
clans esclaves qu'il avait emmenés avec lui.
Trikinye, le grand frère malchanceux de Jabe Sise, s'établit à Tringa
près de Yelimane, et ce sont ses descendants qui sont devenus les garanke
ou garasa (cordonniers).

Mais une année, tandis que le Wagadu prospérait, ce fut le tour de Siya
Yatabare d'être donnée en offrande au Wagadu Bida (python du Wagadu).
Or elle était aimée de Mahamadu le Taciturne, wago par sa mère, qui trancha
la tête sept fois renouvelée du Bida le jour de la cérémonie. En s'envolant,
la tête s'écria :

Sept étoiles, sept étoiles lumineuses,

Sept famines, sept grandes famines,

Sept hivernages, sept hivernages entiers,
Il ne tombera plus de pluie dans le pays de Wagadu
Et encore moins de l'or.

Et la tête alla tomber dans le Buure (Bouré) qui devint depuis ce jour une zone
aurifère.

Grâce à la complicité de son oncle maternel Wakkane Saaxo, Mahamadu
le Taciturne échappa à la colère des wage du Wagadu. Quand la mort du

Wagadu Bida consacra la ruine du Wagadu, ses habitants émigrèrent dans
trois directions : certains se dirigèrent vers le lac Debo, Tombuktu et Jenne,
d'autres vers le Sahel et la région de Kiffa, d'autres encore vers le sud, où ils
fondèrent Kuri, vaste cité située à deux cents kilomètres de Kumbi, qu'ils
abandonnèrent ensuite sous la menace de la sécheresse.

Ainsi, la légende du Wagadu, récit des traditions concernant les origines
et la formation des communautés soninke et de l'Empire du Wagadu, si elle

reste muette sur la période de splendeur du Wagadu, enregistre ensuite avec
force détails la ruine brutale de Kumbi, de Wagadu, et la dispersion de leurs

habitants, insiste longuement sur les migrations de l'ancêtre primordial Dinga
Kore et les conditions socioéconomiques qui permirent l'établissement de
l'empire.
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Migrations sur le grand fleuve

Après cette « migration primordiale » de Dinga Kore l'Ancien à partir de
l'Arabie et de Misr, voici les traditions d'origine des populations de la vallée
moyenne du fleuve Niger.

La séquence songhay en amont du grand fleuve

L'origine des Sorko (les Jenke, les Korgoy et les Kurunkoy)
d'après le « Tarikh el-Fettach »2

Ouj, fils de Na'nâk, géant qui vivait du temps du prophète Noé, eut un jour
une effusion séminale. Cinq femmes de Noé, toutes filles de Siri, la prirent
pour une rivière : elles s'y baignèrent et tombèrent enceintes.
Massi enfanta un fils, Jenke, et une fille, Meybunun;

Sura enfanta un fils, Bobo, et une fille, Siri;
Katu enfanta un fils, Tombo, et une fille, Hübo;

Jara enfanta un fils, Kurunkoy, et une fille, Saàra;
Sabata enfanta un fils, Sorko, et une fille, Nära.
Cousins et cousines se marièrent et ainsi

Jenke et Siri devinrent les ancêtres des Jenke;

Bobo et Meybunun devinrent les ancêtres des Bobo;
Tombö et Nära devinrent les ancêtres des Korgoy ;

Kurunkoy et Hübo devinrent les ancêtres des Kurunkoy;
Sorko et Saàra devinrent les ancêtres des Sorko.

Mais, tandis que Bobo et Korgoy « gagnaient la brousse avec leurs enfants »,

Jenke, Kurunkoy et Sorko « pénétrèrent à l'intérieur de l'une des îles formées
par le fleuve » où, sous la menace d'un roi des Béni Israel, Jenke et Kurunkoy
rusèrent, poussant Sorko et presque toute sa descendance à se livrer à l'ennemi ;
eux-mêmes se cachèrent et s'éparpillèrent par la suite « de tous les côtés
jusqu'à arriver ici » avec « un petit nombre » des fils de Sorko qui purent
fuir avec eux.

D'après Houdas et Delafosse3, on lit ce qui suit dans le Lisân'el-Arat :
« Oûdy ben Ouq était un homme remarquable par sa haute stature et sa

laideur. On dit qu'il naquit au moment de la chute d'Adam, qu'il vécut
jusqu'à l'époque de Moïse et qu'il périt du vivant de Moïse. On rapporte

qu'Oûdy ben Ouq se trouvait avec les pharaons d'Egypte, et l'on assure que ce
fut lui qui voulut écraser sous un rocher l'armée de Moïse et qu'il fut tué
par Moïse. »
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L'origine des Songhay (les Wakore, les Wangara et les Meynga)
d'après le « Tarikh el-Fettach »4

Trois fils de Taras ben Harun, roi du Yémen, quittèrent leur pays et émigrèrent au Tekrür pour échapper aux exactions du successeur de leur père,
leur oncle Yasri ben Harun. L'aîné, Wakore ben Taras, marié à Amina bent
Bakht, devint l'ancêtre des Wakore ou Soninke; « Leur aîné Ouâkoré fut

leur roi et ils lui donnèrent le titre de kayamaga »; le deuxième fils, Songay

ben Taras, marié à Sara bent Wahb, devint l'ancêtre des Songhay; le cadet,

Wangara ben Taras, qui n'était pas marié, prit pour concubine Sukura, une
des deux femmes esclaves qui étaient avec les trois fils, et devint l'ancêtre des
Wangara ou Manden; leur esclave Meynga fut marié à Kusuwa, la seconde

femme esclave, et devint l'ancêtre des Meynga ou Maïga du Songhay.

L'origine des rois du Songhay d'après le « Tarikh el-Fettach »5

Une descendante de Djabir ben 'Abdallah al-Ansäri eut deux filles à Médine.

Un jour, les deux seurs quittèrent Médine pour se rendre dans leur jardin et
eurent soif. L'aînée envoya son fils quérir de l'eau; sur le chemin du retour,
celui-ci rencontra d'abord sa tante, mais refusa de lui donner de l'eau. Sa

mère, mécontente du geste de son fils, « le repoussa en même temps que l'eau
qu'il lui offrait ». L'enfant s'enfuit alors dans le désert et sa tante, se sentant

responsable de l'incident, partit à sa recherche. Capturée par des chrétiens,

elle demeura auprès de l'un d'entre eux, qui était forgeron, et lui donna une
fille naturelle. Alors, le forgeron l'épousa et un fils naquit. La fille naturelle
grandit et eut à son tour un fils. Informés des mésaventures de leur mère et

grand-mère, l'oncle et le neveu partirent à la recherche du premier fugitif; ils
arrivèrent « au Soudan et le rencontrèrent à Gao ». « Or il se trouvait que les

gens de Gao n'avaient alors pas d'autre souverain que le grand poisson qui se

montrait à eux vers le milieu de la matinée jusqu'à midi, après quoi ils
regagnaient leurs demeures. » Lorsque les deux jeunes gens furent arrivés
auprès de leur cousin, celui des deux qui était son cousin germain, c'est-à-dire
le fils de sa tante, lui dit : « Je vais te fabriquer quelque chose avec quoi tu
tueras ce poisson et ainsi tu régneras sur ce peuple. » Puis il lui fabriqua un
dame au moyen duquel son cousin germain tua le poisson; après quoi il devint
roi du pays, fut respecté et obéi de tous. « Ensuite, le fils de la cousine des

deux autres lui fabriqua un tambour pour qu'il le fît battre; celui-là fut
l'ancêtre de ceux qui devinrent les Dâ, nom d'une tribu des Songhay. Quant
à l'autre, il fut la souche de tous les forgerons qui se rattachent aux
Diam-Kiria. »

Djabir ben "Abdallah al-Ansäri6 serait alors « l'un des habitants de

Médine qui, se séparant de leurs compatriotes, devinrent en 621 les ansar
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(auxiliaires) de Muhammad ». Djabir ben 'Abdallah al-Ansäri est un tradition¬

niste célèbre; parmi les traditions qui lui sont attribuées, il en est une qui se
rapporte à l'obligation de ne donner à boire à personne avant d'avoir étanché
la soif de son père et de sa mère ; cette tradition n'est pas sans rappeler l'acte

de l'enfant qui serait devenu plus tard le premier roi du Songhay.
L'origine de la dynastie des Diäber-Banda d'après le « Tarikh el-Fcttach »7
« Les savants disent que quatre hommes faisant partie de l'armée d'Omar

ben Abdelaziz (Dieu lui témoigne sa satisfaction!) partirent du Yémen et
s'arrêtèrent au Bornou. Ils tuèrent les souverains du Bornou, où s'installa

l'un des quatre hommes, nommé Idris. Les autres poussèrent jusqu'à Koukiya,
où s'installa Diâber el-Yémen, qui y épousa Oueïza-Koukiya et eut d'elle des
enfants : c'est à lui que remonte l'origine des Diâber-Banda. Les deux autres

poussèrent jusqu'à Birou, où l'un d'eux, Souleiman el-Faris, épousa la fille d'un
Kaya Maga et en eut des enfants : c'est à lui que remonte l'origine de la branche

des Askia. Le quatrième, nommé Saïd el-Ansâr, poussa jusqu'au Bâgana et
épousa une femme peule dont il eut des enfants : c'est à lui que remonte l'ori¬

gine des gens du Mâssina. On dit encore que la première des villes du Soudan
fut Koukiya, la seconde Arham, la troisième Birou et la quatrième Mîza,
après quoi vinrent Kabara, Tombouctou et les autres localités. »

L'origine de la dynastie des Diou'a, Dioua ou Diâ

d'après le « Tarikh el-Fettach »8
« Autrefois s'étaient succédé au Tékrour des souverains pour la plupart

païens et pratiquant la religion des mages, qui résidaient à Gâo ; mais, à cette

époque, c'est-à-dire vers le milieu du IVe siècle (fin du Xe siècle de notre ère),
Gâo se trouvait sur la rive du fleuve située du côté du Gourma. Ces rois por¬
taient le titre de diou'a ou dioua ou encore diâ, forme du verbe "venir" [...] A

l'époque où les gens de Gâo habitaient encore l'autre côté du fleuve, ils tra¬

versaient celui-ci en pirogue, de façon à aborder à l'endroit où se trouve
aujourd'hui cette ville, sur la rive du Haoussa.

» Un jour que les gens de la ville étaient venus ainsi en cet endroit, ils
aperçurent l'empreinte du pied d'un homme, empreinte dont la longueur était

de trois coudées et la largeur de deux coudées : chaque doigt du pied avait
deux palmes de longueur. Effrayés à cette vue, ils retournèrent précipitamment
et pleins de terreur dans leur ville, sans avoir vu le personnage lui-même, et

racontèrent à leurs concitoyens ce qu'ils avaient vu.
» Les notables de la ville s'assemblèrent alors avec une partie de leurs

sujets,

traversèrent

le

fleuve

et

se rendirent

à

l'endroit

où

commençait

l'empreinte; puis ils marchèrent en suivant ses traces et finirent par trouver,
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couché sous un arbre, un homme comme ils n'en avaient jamais vu, tant pour
la taille que pour la perfection des formes. De proportions gigantesques, cet
homme avait le teint brun, le ventre et la tête énormes, tenait à la main une
canne dont la pomme était en fer.

» Les gens de la ville saluèrent le géant, qui leur répondit en arabe [...],

langue qu'ils ne comprenaient pas. "D'où viens-tu?" lui demandèrent-ils. Il
leur montra un point en disant : "Je viens du Yémen", et, dans leur ignorance

de la langue arabe, ils crurent qu'il avait dit qu'il s'appelait diâ. Il se fami¬
liarisa bientôt avec eux et, comme ils lui faisaient signe de les suivre dans leur

ville, il les suivit en effet jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au fleuve et à leurs
pirogues.

» Mais alors, saisi d'étonnement et perplexe à l'idée de s'embarquer, il

s'éloigna, refusant de les accompagner à cause de la peur qu'il avait du fleuve,
et retourna à la place où on l'avait trouvé, tandis que les habitants de la ville
revenaient chez eux dans leurs pirogues.

» Ceux-ci cependant se mirent à lui rendre visite fréquemment, et ils

pourvoyaient à sa subsistance en lui apportant de la nourriture et tout ce qu'il
demandait. Il vivait là du produit de la chasse des animaux sauvages, riva¬
lisant de vitesse à la course avec les girafes et faisant parfois la chasse aux
autruches. Peu à peu, il se lia avec les gens de la ville qui venaient le voir pour
contempler sa stature, et qui lui bâtirent une maison en cet endroit. Un jour,
il eut commerce avec l'une de leurs esclaves et la rendit enceinte. Le maître de

l'esclave lui fit cadeau de cette dernière; elle demeura avec lui et enfanta un fils
semblable à son père par la taille et la perfection des formes. En grandissant,

l'enfant apprit à parler la langue de son père et celle de sa mère; il fréquenta

les gens du pays et ceux-ci le fréquentèrent, et bientôt un certain nombre
d'habitants quittèrent la ville, par groupes successifs, pour venir s'installer
auprès du père, finissant par former une agglomération dans l'endroit où il

résidait. Son enfant prit femme parmi eux. Lui alors se mit à leur tête et devint
leur souverain respecté. Il combattit les Arabes nomades des montagnes voi¬

sines à lui tout seul, car le fer ne pouvait parvenir à entamer son corps. »
L'origine de la dynastie des Zä d'après le « Tarikh es-Soudan »9
« Quant au nom du premier prince Zä al-Ayaman, il avait pour origine la

phrase "Dja men el-Yemen" (Il est venu du Yémen). On raconte en effet que
ce personnage, accompagné de son frère, avait quitté le Yémen pour parcourir
le monde et que le destin avait conduit les deux voyageurs dans la ville de
Koukiya, cité très ancienne, élevée au bord du fleuve, sur le territoire du
Songhoï. Cette ville existait déjà au temps de pharaon, et c'est d'elle, dit-on,

qu'il fit venir la troupe de magiciens qu'il employa dans la controverse qu'il
eut avec Moïse (que sur lui soit le salut!).
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» Les deux frères arrivèrent à Koukiya dans le plus piteux état. Ils
avaient, pour ainsi dire, perdu toute forme humaine, tant ils étaient sales et
épuisés, et leur nudité n'était cachée que par des lambeaux de peaux de bête
jetés sur leurs corps. Comme on leur demandait d'où ils sortaient, l'aîné
répondit : "Il vient du Yémen" (Dja men el-Yemen). Dès lors, on ne dit plus

autrement que Zâ al-Ayaman, en altérant la prononciation de la phrase qui

avait été dite, car les gens du pays éprouvaient de la difficulté à en reproduire
les sons, tant leur dialecte barbare a alourdi leur langue.

» Zâ al-Ayaman demeura à Koukiya. Il s'aperçut que les populations au
milieu desquelles il vivait étaient païennes et n'adoraient que des idoles. Le
démon se manifestait à eux sous la forme d'un poisson qui, un anneau dans

le nez, apparaissait au-dessus des eaux du fleuve à certaines époques déter¬
minées. A ce moment, tout le peuple se rendait en foule près de l'animal pour
l'adorer; celui-ci formulait ses ordres et ses prohibitions, puis on se dispersait;
tous exécutaient ce qu'il leur avait été enjoint de faire et s'abstenaient de ce
qui leur avait été interdit.

» Ayant assisté à cette cérémonie et s'étant aperçu que ces gens étaient
manifestement dans une fausse voie, Zâ al-Ayaman conçut le projet de tuer
ce poisson et mit son dessein à exécution.
» Un jour que l'animal faisait son apparition, il lui lança un harpon et

le tua grâce à l'aide de Dieu. Aussitôt, le peuple prêta serment d'obéissance à
Zâ al-Ayaman et en fit son roi.

» On prétend que ce prince était musulman et l'on donne pour raison

l'acte qui vient d'être rapporté; on a dit également que ses successeurs abju¬
rèrent la foi; mais nous ne savons pas quel est celui qui, le premier, donna
l'exemple de l'apostasie; nous ignorons également à quelle époque Zâ al-Ayaman

quitta le Yémen, à quel moment il arriva à Koukiya et quel était son véritable
nom.

»

L'origine des Songhay dans la tradition de Téra1"
« Quand les Songhaï ont quitté le Sahel, ils sont arrivés à Tendirma; à

Tendirma, ils ont trouvé les Mallantché dans la région. Le chef des Mallantché

qui était au pouvoir se nommait Kayamaga, mais les Wangara et les Mossi
l'appelaient Kayamanga. Par ailleurs, celui que les Songhaï ont trouvé à
Tindirma était un Sorko. Le Sorko portait le nom de Tinda, sa femme s'appe¬
lait Marwa, et son aîné Hâssi [...]. Songhaï et Mallantché vécurent ainsi : la
puissance des premiers s'est accrue de plusieurs archers, mossi et wangara,

venus se joindre aux Songhaï. Finalement, ils formèrent jusqu'à douze unités.
Alors, Songhaï et Mallantché se battirent : les premiers eurent le dessus, et
soumirent le pays mallantché. C'est à la suite de cela que les Mallantché s'en
allèrent et retournèrent à Malle. »
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Zabar Kaan et les migrations zarma

Zabar Kaan était originaire de Sini. Quand Muhammad eut instauré l'islam,
Zabar Kaan vint à La Mecque et se convertit à la religion. Lorsqu'il retourna
chez lui, il tenta vainement de convertir les gens. II leva alors une armée et

combattit pendant quarante ans. Ses ennemis invoquèrent les Tooru et purent
capturer sa fille. Muhammad lui demanda de venir s'établir à La Mecque.

Mais l'inquiétude de Zabar Kaan ne commença à se dissiper que quand
Umaru, Usman, Abubakar et Alihu partirent en guerre et ramenèrent sa fille.

Pourtant, après sept mois de patience et comme personne ne demandait sa
fille en mariage à La Mecque, Zabar Kaan fut excédé et demanda à Muhammad

l'autorisation de quitter le pays, mais en promettant de rester toujours fidèle
à l'islam.

C'est ainsi qu'il parvint, tout en guerroyant, jusqu'à Malle, où il s'ins¬
talla. A l'époque où ils arrivèrent à Malle, les Zarma étaient appelés Mallinke
Kaanyeeni, c'est-à-dire la « race dorée » ou la « race pure ». Le ganji, le Tooru,
le génie hantant la mare de Malle, était appelé Zarma. Les Tuareg et les Fulbe,

qui étaient maîtres de la région, appelèrent ces étrangers Zarma, du nom du
génie de la mare, trouvant trop beau pour eux le nom de Mallinke Kaanyeeni
ou Mallinke dorés.

En outre, ils multiplièrent tellement leurs exactions que Sambo, fils
de Zabar Kaan, ordonna le meurtre des enfants tuareg et fulbe qui avaient pris
l'habitude de s'essuyer le corps avec les vêtements des enfants zarma après
leur baignade dans la mare.

Les tambours zarma étaient au nombre de sept : Sombon Kaan Tubaale,
Bonkaano Tubaale, Bonkaano Bilbilo Tubaale, Alfa Tubaale, Bilbilo Tubaale,

Katia Tubaale et Nasoro Tubaale. « Sombon Kaan Tubaale était le premier

tambour, car tout était en or : en or le bois avec lequel il a été fait, en or la peau

tendue sur ce bois, en or le bâton avec lequel on le frappe, en or enfin la corde
qu'on y a accrochée. » Les autres tubal étaient des tambours ordinaires, avec
une peau tendue sur une grande écuelle en bois.

Quand Sombon Kaan Tubaale était joué, l'ensemble des Zarma, qui ne
regroupait que trente chevaux, prenait les armes pour répondre à la convoca¬
tion. Sambo Zabar Kaan convoqua donc les Zarma et les mit au courant de ce

qui avait été fait ; le groupe décida d'émigrer pour éviter des représailles. Leur
esclave Almin, qui était le maître des korte, leur fit confectionner un fond de

grenier en sekko, un daba sur lequel prirent place tous les Zarma. Almin fit

le daba qui s'envola et seul le taureau d'Almin voyagea dans le daba volant.
Les Zarma passèrent une nuit à Ciri Babanni, une nuit à Cikaldo Cikal
Bonjeri, une nuit à Nafadeyze, une nuit à Bonzie, une nuit à Tombuktu Kooyu,
une nuit à Tombuktu Tukunnya, une nuit à Safana, et ils atterrirent à
Aderambukan, où Bulonbooti, frère de Sambo, trahit les siens en s'abouchant
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avec les Tuareg et devint l'ancêtre des Dawsaaney de l'Azawak. Le daba
volant amena les Zarma à Kobi, à Saptaaka puis à Sargan, d'où il ne s'est
plus envolé.
Sambo Zabar Kaan engendra Tatu, Tatu engendra Zarmalle, Zarmalle

engendra Mali Kamandugsa, Mali Kamandugsa engendra Taguru. C'est à

l'époque de Mali Kamandugsa que les Zarma s'éparpillèrent et ce furent les

enfants de Taguru qui formèrent les communautés historiques territoriales
zarma du Zarmatarey.

La séquence Borgu-Hawsa en aval du grand fleuve

Les migrations kisra

Les traditions de plusieurs nationalités, telles que les Bariba du Borgu, les
Yoruba, les Bede, etc., tournent autour de Kisra ou Kishra, personnage d'ori¬
gine égyptienne ou arabique qui résista à la djihâd du prophète Muhammad et
qui, depuis Badar, près de La Mecque, conduisit un conglomérat de peuples
conquérants jusqu'au Bornu, dans le pays hawsa, et au Borgu.

Les traditions du Borgu11. Les versions des migrations kisra insistent pour la
plupart sur le fait que trois frères, tous fils de Kisra, furent à l'origine du pouvoir
wasangari à Illo, Busa et Nikki. Woru Bate, l'aîné, s'établit à Busa; Woru

Mansa, le second, à Nikki; Agusa, le cadet, à Illo. Woru Mansa fut appelé

indifféremment Woru Mansa ou Sero Sikia puis, après son ascension au pou¬
voir sous le nom de Sunon Sero (en langue botonu, le titre sunon veut dire
chef, souverain, roi), il fut appelé encore Sero Temtoré (le titre de temtoré

viendrait de l'altération du mot tontore, qui signifie fondateur), Sero Duabaga,

Sero Gidigi et Sabi Wure. Woru Mansa, grand chasseur d'éléphants et généreux
distributeur de viande, aurait quitté Busa en compagnie de ses snurs, dont
Due Sikia, et de ses fils Waru Ginnin et Sims Bankpsu, le futur Dobidia.

L'habileté à la chasse et la générosité du groupe de Woru Mansa lui permirent,
après une escale à Gbaoki, de « s'imposer » à ses hôtes batonba, waba, boko
et nupe takpa de la région de Nikki Weno, qui, auparavant, avaient un chef,
Sunon Burusonga. Ce dernier dut opposer une vive résistance aux immigrants,
car certaines traditions rapportent que Sunon Sero, alias Woru Mansa, s'enfouit
sous la terre avec ses seurs Yon Dave et Buvon pour ne pas survivre à une

grave situation que put redresser plus tard son fils Sims Bankpsu, appelé
Sunon Dobidia : ce surnom viendrait de « siku dobi teni diiwal » (nous allons
manger ce mil), exclamation victorieuse lancée par Bankpsu après la bataille

de Tasibori et devant les champs et les greniers abandonnés par Sunon
Barusonga. C'est le prince Sabi Sims qui fonda la cavalerie à Nikki. En effet,

son surnom, Bankpsu, est dû au fait qu'il aimait aller à cheval et qu'il fut alors
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comparé à l'oiseau bankpsu, qui suit les troupeaux en se posant sur le dos des
bêtes12.

Les traditions yoruba. Certaines traditions yoruba13 distinguent deux vagues
essentielles de migrations. La première grande vague faisait partie des migra¬
tions kisra. Lorsque celles-ci arrivèrent dans le nord du Nigeria actuel, la
vague des Yoruba passa par la confluence de la Benue et du Niger et laissa

une colonie igara près d'Idah. La partie principale poussa jusqu'au pays ekiti,
et un fragment alla plus au sud fonder la branche idoka. La seconde grande
vague de migration yoruba s'appelle la migration oduduwa. C'est la mieux
connue par la tradition. Oduduwa y apparaît comme un héros qui cristallisa
la résistance des Yoruba à l'islam. D'autres traditions complémentaires14 disent

que les Yoruba formaient auparavant une nationalité commune avec les Bariba,

les Tienga et les Gurma, et faisaient partie d'une grande vague de migration
partie des environs de La Mecque. Leur roi, Kishera, roi de Badar, qui
combattait les troupes du prophète Muhammad, attendit vainement un renfort

du roi du Bornu. Il fut défait et tué, et son fils conduisit son peuple vers l'ouest
à travers le Soudan. Sous la conduite de trois frères, descendants de Kishera, une

partie s'en sépara et s'établit à Busa, une autre s'installa à Nikki et une

troisième à Illo, tandis qu'une quatrième partie descendit en aval du fleuve
Niger et atteignit Illorin et les pays du Sud. Ce fut le noyau constitutif des
Yoruba.

Les traditions du Gobir

Les Gobirawa, habitants du Gobir, donnent une version spécifique qui est très
proche de la tradition kisra. La veille de la bataille de Badar, le prophète
Muhammad aurait demandé un renfort à Bana Turmi, roi de Gubur, dans sa

lutte contre Haibura, roi de Kishra. Usant de duplicité, le sarkin Gobir Bana
Turmi divisa ses hommes en deux corps d'armée qu'il mit au service des deux

protagonistes, s'assurant ainsi, quelle que fût l'issue de la bataille, la reconnais¬
sance et la générosité de l'un d'entre eux. Le prophète Muhammad fut étonné,

quand il remporta la victoire, de voir un groupe de Gobirawa, qui normale¬
ment étaient ses alliés, fuir en même temps que les ennemis vaincus, et il
découvrit le stratagème du sarkin Gobir Bana Turmi.

Le prophète aurait jeté l'anathème sur les Gobirawa, déclarant qu'ils
souffriraient de divisions intestines, mais que jamais pourtant ils ne seraient
exterminés en cas de guerre. Confus, le sarkin Gobir Bana Turmi voyagea
avec son peuple en direction de l'ouest jusqu'au moment où il arriva aux mines
de sel de Bilma, où il mourut. Bashira, son fils, lui succéda et fut lui-même

suivi par son fils Dala. Dala emigra avec son peuple dans l'Abzin, d'où,
repoussé par les Abzinawa, il alla à Suru Kal puis à Birnin Lalle.
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Une liste des souverains du Gobir qui comporterait trois cent quarantecinq noms de rois commence par les sept noms suivants : Canana, Lamarudu,
Magajia Rekia, Abanwa Zibda (fils du roi de Misra), Bawo na Turmi, Sana

Kafu et Gobiru. Il est dit quelque part que Bana Turmi, qui n'est autre que
Bawo na Turmi, serait un fils de Bawo, ce qui établit un lien avec la tradition
complètement différente de Daura qui essaie de donner une version de la
fondation des États hawsa.

Bayadjidda ou les traditions de Daura
Le girgam de Daura rapporte ceci :

« Le peuple vint de Canaan et s'installa en Palestine. Et un homme

parmi eux, appelé Najib le Canaanite, quitta la Palestine avec toute sa maison

et voyagea vers l'ouest, en Libye, qui est une des provinces d'Egypte, et y
demeura de nombreuses années. Et un homme parmi eux, appelé 'Abdul-Där,
un des fils de Najib, sortit de Libye et demeura dans la province de Tripoli.
Il y resta un certain temps, pendant lequel il brigua la royauté de Tripoli, mais
le peuple refusa. En conséquence, il partit avec son peuple et voyagea vers le
sud jusqu'à une oasis appelée Kusugu et y demeura. Il eut des enfants et

c'étaient toutes des filles; leurs noms étaient Bukainya, Gambo, Kafai, Waizamu
et Daura, la plus jeune. Et il les engendra toutes avant qu'ils ne vinssent à Daura.
» Et un homme appelé Abuyazidu, fils d'Abdulahi, roi de Bagdad, se
querella avec son père et avec le peuple de la ville. Et ils étaient divisés en

quarante compagnies. Alors, Abuyazidu, avec vingt compagnies, voyagea

jusqu'au Bornu et ils y demeurèrent. Mais le roi du Bornu vit qu'Abuyazidu
était le plus fort et était d'une maison plus puissante; aussi prit-il conseil de son
peuple. Et [celui-ci lui conseilla] de donner à Abuyazidu sa fille en mariage et
de devenir son beau-père. Il le fit et lui donna sa fille Magira en mariage, et
l'autre l'épousa. Alors, le roi du Bornu dit à Abuyazidu qu'il voulait aller à la
guerre et lui demanda de lui prêter ses cavaliers et guerriers pour l'aider contre
ses ennemis; et il lui donna trois mille chevaux avec leurs cavaliers ensemble

avec des princes au nombre de dix-sept. Et il dit : "Quand nous reviendrons

de cette guerre, je les ferai princes dans mon pays." Ils allèrent à la guerre et y
restèrent six mois.

» Alors, le roi du Bornu prit conseil pour tuer Abuyazidu, mais sa femme

Magira l'entendit et l'avertit immédiatement. Et, quand il vit ce qu'on lui
avait fait, ses cavaliers et ses princes enlevés, il comprit qu'il y avait un complot
pour le détruire; il se réfugia au milieu de son peuple et l'invita à fuir vers le
nord durant la nuit. [Il obéit et le laissa]; et lui se leva avec sa femme

et voyagea vers l'ouest. Et, quand ils arrivèrent à un endroit appelé Gabas-taBuram, sa femme eut un fils; il la laissa là et continua avec sa concubine;

et sa concubine aussi était enceinte. Ils voyagèrent jusqu'à arriver à Daura
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de nuit et ils frappèrent à la maison d'une vieille femme appelée Waira. Il

lui demanda de l'eau. Mais elle répondit qu'ils ne pourraient avoir de l'eau

que le vendredi; il demanda pourquoi; elle répondit qu'il y avait un serpent
dans le puits. Il prit le seau qu'elle lui donna, alla au puits et descendit le
seau dans l'eau. Quand le serpent entendit le seau, il sortit sa tête du puits

pour le tuer, mais il sortit son épée et lui coupa la tête, et sa tête était comme

la tête d'un cheval. Il puisa de l'eau et prit la tête du serpent, et c'était la
nuit avant vendredi. Et, au matin, les gens se rassemblèrent autour du puits
et s'interrogèrent les uns les autres pour savoir qui avait fait cela au serpent

dont le nom était Sarki; ils s'émerveillaient du morceau qui était hors du puits
et de ce qui était resté à l'intérieur. Et la nouvelle fut apportée à la reine Daura;

elle monta avec toutes ses princesses et vint au puits et demanda qui avait
fait cela. Beaucoup de gens se vantaient faussement d'avoir tué le serpent,
mais, quand elle demanda qu'on lui montrât la tête, tous restèrent muets.

Alors, la vieille à la maison de qui Abuyazidu avait frappé dit qu'un homme
était venu à sa maison pendant la nuit avec un animal qui ressemblait à un

cheval et pourtant n'était pas un cheval ; "Et il m'a demandé un seau et je le lui

ai donné; il a puisé de l'eau, a abreuvé sa bête et m'a donné ce qui restait;
peut-être est-ce lui qui a fait cela." Ils l'interrogèrent, il dit que c'était lui
qui l'avait fait, et leur montra la tête du serpent. La reine dit : "J'ai promis
que quiconque ferait cela, je lui donnerais la moitié de ma ville." Mais

Abuyazidu dit qu'il voulait simplement l'épouser et elle y consentit. Il habita
dans sa maison avec sa concubine enceinte.

» Quand le peuple venait apporter des nouvelles de la reine, elle leur

demandait d'aller à la maison de "Makas-sarki" (le tueur du serpent). Alors

la concubine eut un fils qu'elle appela Mukarbigari. Puis la reine eut un fils
qu'elle appela Bawo-Gari. Et Abuyazidu mourut et Bawo régna sur son trône.
» Bawo eut six fils dont voici les noms : Gazaura, qui devint roi de
Daura; Bagauda, qui devint roi de Kano, fils de la même mère; Gunguma,

qui devint roi de Zazzau (Zakzak); Duma, qui devint roi du Gobir, fils de la
même mère; Kumayau, qui devint roi de Katsena; Zamna-Kogi, qui devint
roi de Kano, fils de la même mère. »

Les traditions de Daura disent également que Daurama, la reine Daura,
qu'épousa Abuyazidu après la victoire sur le serpent Sarki, fut la neuvième

souveraine du pays et qu'elle fut précédée sur le trône par Ina Gari, GidirGidir, Uwailu, Katsinta, Uweramu, Yakainya, Yakanu et Kafara.

L' « histoire qui se dit » dans V « histoire qui s'est faite »
Les traits communs à toutes ces traditions relatives aux origines s'articulent

autour de quatre genres d'informations qu'elles véhiculent ou voudraient
véhiculer, à savoir

: un axe présumé de migrations qui est orienté d'est
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en ouest et plus généralement du nord ou du nord-est au sud ou sud-ouest;

un point de départ qui serait le Proche-Orient, notamment le Yémen et l'Afrique

du Nord-Est (notamment Misra ou Egypte et Habasha ou Ethiopie); un
temps de commencement lié à la naissance de l'islam; une origine ethnique
arabo-islamique et particulièrement mahométane ou califale.
Cependant, toutes les traditions relatives aux origines se distinguent les

unes des autres par l'importance accordée à tel ou tel genre d'information.
Ainsi, la geste de Dinga Kore, ancêtre des Soninke, ne contient aucune réfé¬
rence à l'islam et son contenu religieux se rattache fondamentalement à la

culture africaine traditionnelle, tandis que les traditions relatives aux origines
des nationalités de la vallée moyenne du fleuve Niger et de la dynastie des Zä du

Songhay que rapportent le Tarikh el-Fettach et le Tarikh es-Soudan semblent
se soucier surtout de remonter à des ancêtres arabes, même si ceux-ci doivent

être empruntés à la mythologie arabo-islamique, comme Oûdj, ou doivent

même être créés de toutes pièces à partir de racines locales, et rattachés, pour y
être insérés, à des dynasties arabo-islamiques réelles, comme Taras ben Häroun

et Djabir ben 'Abdallah al-Ansäri.

Il serait donc intéressant d'examiner d'autres genres de textes, notam¬
ment les textes cosmologiques, cosmogoniques et rituels de certaines popula¬
tions de la vallée moyenne du fleuve Niger, et de voir dans quelle mesure les
textes des religions traditionnelles vivaces qui n'ont présenté aucun complexe

de crise vis-à-vis de l'islam ou du christianisme peuvent être comparés quant
aux mythes et aux traditions relatives aux origines, aux traditions historiques
orales ou écrites, et dans quelle mesure elles peuvent éclairer celles-ci, notam¬
ment pour ce qui est des noms de personnes et de dieux.

Les mythes

cosmogoniques des Songhay liés aux danses de possession du culte des Holley,
mythes qui semblent représenter l'appréhension du monde la plus anthropo¬

centrique de la vallée moyenne du fleuve Niger parce

qu'ils s'efforcent

d'intégrer les divinités et les populations voisines, vont nous servir de point de
départ pour cet examen.

Les traditions relatives aux origines
dans les mythes cosmogoniques
La genèse de la cosmogonie des Songhay

sur le grand fleuvelb
La cosmogonie songhay distingue plusieurs familles de divinités mythiques ou
ancestrales, qu'il s'agisse de divinités antéhumaines maîtresses des terres et
des eaux comme les ziin, de divinités anthropomorphes monitrices de la nature
comme les holley, ou enfin d'ancêtres divinisés comme Faran Maka Bote,

l'ancêtre des Sorko pêcheurs.
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Les « génies » holley, qui représentent l'ossature de la religion et du
culte de possession songhay,

se subdivisent en plusieurs groupes mytho¬

logiques : les Tooru, génies du fleuve et du ciel, qui sont des divinités magis¬
trales, ancêtres mythologiques du peuplement et de la domination songhay
sur la vallée moyenne du fleuve Niger; les Ganji Kwarey, « génies blancs »,

génies tuareg ou nomades; les Ganji Bi, « génies noirs », génies « voltaïques »,
captifs, mais « maîtres du sol »; les Hawsa Ganji, « génies hawsa »; les
Hargey, « génies froids », sorciers malfaisants; les Atakurma, « génies nains »
de la brousse représentant probablement les premiers habitants; les Hawka,

« génies de la force » représentant l'irruption de la colonisation et de la
civilisation européennes.

La grande famille des holley représente à elle seule une composante
du peuplement mythologique, avec : des Songhay représentés par les Tooru;
des Tuareg et plus tard des Arabes porteurs de l'islam représentés par les
Ganji Kwarey; des Gurma et des Mosi, représentés par les Ganji Bi; des Hawsa
représentés par les Hawsa Ganji; des populations troglodytes indifférenciées

représentées par les Atakurma; des populations riveraines anciennes et indiffé¬
renciées représentées par les « génies froids » ou Hargey; des Européens et
leur civilisation représentés par les Hawka.

Cette première constatation ne doit pas nous faire perdre de vue que ces

divinités côtoyaient les hommes et leur parlaient dès les premiers temps, que
leur anthropocentrisme et leur anthropomorphisme ont pu effacer parfois la
ligne de démarcation entre les faits divins et les faits humains, rendant difficile
la compréhension de cette cosmogonie ou plutôt de cette théogonie, ou, plus
exactement encore, de cette ethnogenèse des divinités songhay. Les nombreux

tableaux généalogiques des différents génies nous permettront de suivre plus faci¬
lement les migrations des ancêtres comme des dieux, avec les étapes, les rencon¬

tres et les luttes des groupes ou sous-groupes du peuplement mythologique.
Issus des « jumeaux primordiaux » qu'étaient Hasa et Hini, les ancêtres
des Tooru magistraux songhay, Suntaan et Mantaan, puis leurs enfants vécurent

d'abord dans la région de Foot ou Foont, près de Misra (Egypte), à Urumkuma ou Rumkuma, ville « où il y a toujours de la nuit et pas de jour »; ils
émigrèrent par la suite vers l'ouest et s'installèrent dans la forêt de Garyel ou
Galya, près du village de Mogadyugu, dans le Zarmaganda, où ils trouvèrent
les Ganji Bi, descendants de Hangu Zangu Borzangu du Gurma et de Mosi,
qui étaient devenus « les occupants et les maîtres du sol » après avoir chassé
eux-mêmes des lieux le peuplement atakurma, « premier occupant du sol ».
C'est au cours des affrontements qui suivirent entre les Ganji Bi, composés de
Gurma et de Mosi, et les premiers Tooru, composés de Songhay et de Kurumey

ou Kurumba, que les nouveaux arrivés se seraient divisés en Tooru magis¬
traux et en Ganji Kwarey ou « génies blancs » composés de Tuareg et de
musulmans.

218

Boubé Gado

Il serait donc intéressant, selon nous, d'étudier la composition ethnique
des Ganji Bi, qui étaient donc initialement des Mosi, des Gurma et d'autres
« peuples voltaïques » indéterminés. Ces Ganji Bi vivaient au Zarmaganda,

où ils s'associèrent à des captifs fulbe (Zataw), à des Hawsa (Guba Siki) et à
des Bargancé ou Bariba (Fadimata Dongo Ize) qu'ils appelèrent à eux. La
géographie humaine mythologique du Songhay avant l'accès au fleuve était

donc, à l'origine, un conglomérat de « groupes de peuplement voltaïque »
dominés par des Mosi-Gurma ou à prédominance mosi-gurma, entourés d'élé¬

ments périphériques fulbe, hawsa et bariba.
Telle était la situation lorsque les Tooru initiaux arrivèrent de Foont,
près de Miçra, sous la conduite soit du Songhay-Kurumba Urfama, alias
Gingam Falala, soit du Songhay-Kurumba Dandu Urfama Jiraakoy, dont le
groupe affronta les Ganji Bi du complexe mosi-gurma-voltaïque justement
dans le Zarmaganda. A l'issue de l'âpre lutte qui s'engagea, les Mosi-Gurma
furent évincés par les Songhay-Kurumba qui leur ravirent la quasi-totalité
de leurs anciens clients et alliés, avec lesquels ils formèrent un nouveau groupe

restructuré de peuplement qui se scinda en deux sous-groupes au départ du
Zarmaganda. L'un se dirigea vers le fleuve sous la conduite soit de Gingam
Falala ou Urfama, soit de Dandu Urfama Jiraakoy ; l'autre remonta au nord, vers

Menaka, sous la conduite de Hagam Huwa, alias Gingam Huwa. Le premier
devint le groupe des Tooru magistraux et le second le groupe des Ganji Kwarey.

Dandu Urfama Jiraakoy, fils de Gingam Falala ou de Watakari Gambo,
s'établit à Banjo, dans le Dargol, sur le petit affluent temporaire qui donna son
nom à la région; il eut six enfants, dont Zaa Beeri, qui était le cadet.
Si Dandu Beeri fut l'ancêtre honorable, élevé à la dignité de « père de
tous les Tooru », Toorey Kulu Baba, son fils Zaa Beeri, fut tellement influent

que son nom domina une grande partie de l'histoire du Songhay jusqu'au
règne de Sonni Ali Ber, à la fin du xvie siècle de notre ère, car il fut la divinité
qui devint le premier Tooru magistral et dont la descendance imposa la supré¬
matie des dieux songhay sur le fleuve. Zaa Beeri, quittant le Dargol, sur la rive
droite du fleuve Niger, se fixa alors dans l'île de Gambu, dans le W, auprès de

son épouse Hala Hawa, femme pullo du Bumba Ganji ou « brousse de Bumba ».
Celle-ci lui donna une fille d'une remarquable beauté, Harakoy Dikko, dont les

tribulations matrimoniales allaient élargir le groupe des Holley, notamment
des Tooru magistraux, et sceller l'alliance entre les hommes et les dieux.
De son premier mariage avec un Songhay-Kurumba de son propre groupe,

Alkaydu Garamaki, de Mala, près de Say, Harakoy Dikko eut un fils, Kirey ;

ainsi, le grand-père Zaa Beeri, la mère Harakoy Dikko et le petit-fils Kirey
devinrent les trois premiers Tooru magistraux. Puis elle divorça. Elle épousa
ensuite Hamal Alkaydu, Targi de Tafala, près de Gao, dont elle eut un fils,

Mahama Surgu, « Mahama le Targi », qui remonta vers le nord jusqu'à

Menaka pour rejoindre son trisaïeul maternel Hagam Huwa et les Ganji

Hypothèses de contacts

219

entre la vallée moyenne du Nil

et la région du fleuve Niger

Kwarey. Et elle divorça de nouveau. Harakoy Dikko épousa ensuite Yamba,
Gurma de Gasadundu, sur le Gorubi, près de Say, et elle eut encore un fils,
Musa Nyawri, qui devint le quatrième Tooru magistral. Et elle divorça encore.
Par la suite, Harakoy Dikko épousa un Hawsa de Yawri ou de Zaria dont

elle eut un autre fils, Manda Hawsakoy, « Manda le roi du Hawsa », qui devint
le cinquième Tooru magistral. Et elle divorça encore.
Harakoy Dikko se maria ensuite avec un Targi de Menaka, Mosoro,
dont elle eut une fille (certains disent un fils), Faran Baru Koada, qui devint le
sixième Tooru magistral. Et elle divorça encore. Mais Harakoy Dikko, plus en
mal d'enfants, apparemment, que de maris, adopta Ngwari Fombo ou Dongo,

l'aîné des cinq fils de Gombo ou Fombo, Bargancé ou Bariba du Borgu,
et d'une femme bella du nom de Lombo Kambenya, « Lombo la Lépreuse ».

Une version du Zarmaganda donnée par Dawda Sorko de Simiri précise que
Fombo est un fils d'un Bargancé du Borgu, Bargamu.
En fait, Dongo ou Ngwari Fombo fut coopté par les enfants tooru

de Harakoy Dikko à cause de sa belle prestance et de sa force; ils l'appâtèrent
en lui laissant leur femme, la belle Fadimata Zirbin Sangay Moyo. Dongo et
ses quatre autres frères Digi Fombo, Digyal Fombo, Magiri Fombo et Tuuro
Fombo étaient des chasseurs d'éléphants.
Harakoy Dikko épousa par la suite le « génie du fleuve », le ziin Sangay

Moyo, fils d'Ibada, dont elle eut un enfant, le ziin Zirbin Sangay Moyo, et
une fille, Maryamu Sangay. Zirbin eut à son tour une fille, Fadimata Zirbin
Sangay Moyo, qui fut mariée à Ngwari Fombo ou Dongo quand ce dernier
fut coopté. Et Harakoy Dikko divorça encore.

Harakoy Dikko épousa ensuite le « ziin des morts » et eut de lui une
fille, appelée Nya Beeri, « la grande mère », Wambata ou Walambele, dont

les trois mariages successifs avec les ziin Fitto et Zankulukoy et avec Sadyara,
T « arc-en-ciel », le « serpent de toutes couleurs », allaient donner les « génies

froids » ou hargey qui sont en grande partie les enfants du dernier mariage.
Une fois encore, Harakoy Dikko se lassa de son mariage; elle décida finalement
de se reposer dans le fleuve. Telle fut la première histoire des dieux, dans laquelle

intervinrent pour la première fois des mortels tels que les Sorko.
Voici un tableau récapitulatif des descendants Tooru de Harakoy Dikko
avec leurs attributs

:

Harakoy Dikko eut d'abord cinq maris successifs
Premier mari

Deuxième mari

Troisième mari

Quatrième mari

Cinquième mari

Alkaydu Garamaki,

Hamal Alkaydu,

Yamba,

Hawsa de Yawri

Mosoro, Targi

Songhay de Mala,

Targi de Tafala,

Gurma de

près de Say

près de Gao

Gasadundu,
près de Say,
sur le Gorubi

ou de Zaria

de Menaka
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Harakoy Dikko eut avec eux cinq enfants qui furent tous élevés à Gambu, près
du Gurma

Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

Kirey, Songhay de

Mahama Surgu,

Musa Nyawri,

Manda Hawsakoy,

Faran Baru

Mala, « le

Targi de

Gurma du

Hawsa de Yawri

Koada, Targi

rouge », « génie

Tafata,

Gorubi,

ou de Zaria,

de Menaka

Zangana,

« génie de

« génie de la

devenu un

la chasse »

forge »

de l'éclair »

Ganji Kwarey

Ces cinq enfants eurent les métiers suivants
Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

enfant

enfant

enfant

enfant

enfant

Savant « qui

Pasteur

Chasseur

Métallurgiste

Tantôt héros,

connaît toutes

nomade

et forgeron

tantôt androgyne

les routes du ciel »

Après l'adoption de Ngwari Fombo ou Dongo, les sept principaux
Tooru, divinités magistrales des Songhay, furent alors

: Zaa Beri, le père

songhay ou kurumba de Harakoy Dikko; Harakoy Dikko, la fille de mère
pullo de Zaa Beri; Kirey, le fils songhay de Harakoy Dikko ; Musa Nyawri, le
fils hawsa de Harakoy Dikko; Manda Hawsakoy, le fils hawsa de Harakoy
Dikko; Faran Baru Koada, la fille targi, réputée un garçon, de Harakoy Dikko;
Dongo, le fils adoptif bariba, mais de mère bella, de Harakoy Dikko.
Ces sept divinités premières représentent à elles seules sept nationalités
initiales de peuplement, à savoir les Songhay, les Kurumba ou Kurumey, les
Fulbe ou Fulan, les Tuareg ou Surgu, les Gurma ou Gurmance, les Hawsa et
les Bariba, ou Bargu, ou Bargancé.

Ainsi, les divinités magistrales songhay, ayant vaincu les Ganji Bi dans le
Zarmaganda, connurent, très peu de temps après leur installation sur le fleuve,
des déboires durables qui les amenèrent à composer avec d'autres groupes déjà

en lutte pour la mainmise sur le fleuve Niger, le « Nil de Käw-Käw » des his¬
toriens et voyageurs arabes. Jean Rouch définit parfaitement le trait d'union
entre l'histoire mythologique et le début de l'histoire du Songhay lorsqu'il

dit : « Ainsi s'étaient répartis les Holey sur le monde : Holey venus de l'Egypte;
Holey maîtres du sol; Holey venus de Hawsa; Holey mangeurs d'âmes; tous

se trouvaient maintenant séparés. A cette époque, les ziin étaient encore toutpuissants. Et c'est la rivalité entre les ziin du fleuve et les Tôrou, qui déclencha
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Hasa

Jumeaux primordiaux

A
Suntaan -

Mantaan

Originaires de la ville d'Urumkuma. appelée aussi Rumkuma,

Ancêtres égyptiens

près de Misra (Egypte), «où il y a toujours de la nuit et
pas de jour», les ancêtres des Tooru se seraient

A
Huwa eu

Huwatata ou

Wua

Huwata

A

installés dans la forêt de Garyel; (appelée Ga'ya), dans
le Zarmaganda

A

Un Songhay ou un Kurumba confondu parfois avec

Dandu Urfama Jiraakoy, Urfama devenant ainsi un nom

Urfama ou

Hagam ou
Gingam

Gingam Falala

Ganji Kwarey,

Dandu Urfama,

génies blancs *

«Torey Kulu Baaba »

les deuxièmes par

(« le père de tous les Tooru »

de heu

A

S'établit à Banjo, dans le Dargol, où il eut six enfants,
dont Zaa Been était le plus jeune

ordre d'importance

après les Tooru
Zaa Been s'installa dans l'île de

T

Gambu, dans le W du fleuve Niger,
auprès d'Ala Hawa, qu'il épousa

(1)

Ala Hawa,

femme pullo
de Gambu,

et dont il eut une fille, Harakoy

Zaa Beeri, Kotyi-Kotyr

Kabe

Wandi, Si

Kamane

Zaa Beeri

Saru

Zangarena

Nayanga

Yolo Ga,

Dikko, qui fut elle-même élevée à

Danfama

Tymde Ga

Gambu par sa tante et nourrice

Nayanga Danfama

dans le Bumba

Kayamun

Ganji, près
du Wdu

fleuve Niger

Harakoy Dikko, qui eut plusieurs maris successifs qui devinrent pères de Tooru, de Hargey, de Zun
et qui adopta Dongo, fils d'un Banba chasseur d'éléphants

L

I

l

l

î"

A

1

1

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

Kirey, fils

Mahama Surgu,

Musa Nyawri,

Manda

Faranbaru

Dongo

Nya Been

Zirbin Sangay

d'Alkaydu

fils de Hamal

fils de Yamba.

Hawsakoy,

Koada, fille de

Ngwari

Wambata,

Moyo, père

Garamaki,
Songhay de
Mala, près de Say

Alkaydu, Targi
de Tafala, près
de Gao

Gurmance de

fils d'un Hawsa

Mosoro,

Fombo,

mère des

de Fadimata,

Gasadundu, sur

de Yawn ou de

Targi de

fils de Fombo

Hargey,

le Gorubi,

Zana

Menaka

et petit-fils de

fille du

épouse de
Dongo, fils du

Borgamu,

zun des

Banba du

Morts

(inj

près de Say

Borgu

C). CO. (HI). (IV), (V), (VI), (Vil) sont les sept Tooru songhay

Fig. 1 . Généalogie des Tooru songhay, génies magistraux

de la cosmogonie songhay.

zun du Fleuve
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Hasa

Hini

Jumeaux primordiaux

Suntaan

©Ma

/1

Les cinq grands-pères ont habité un pays
inconnu, du nom de Foont ou Foot, puis
Tindirmi et Dara Bosiey (où se trouve le

Ancêtres primordiaux

tubal, ou tambour, de Dandu Been,

©

Baana

peut-être la pierre chantante « Dara-Tubalo »,
au seuil de Tosaye)
Baana Kirey

Watakan Gambo, cinquième et dernier
grand-père de Dandu Beeri

Dandu Been s'établit à Urfama Jiraakoy
(où il se trouve encore)

Dandu Been

Dandu Been est kurumu ou kurumba

Urfama Jiraakoy
puis

Zaa Beeri s'installa à Banjo, dans le Dargol
Zaa Beeri (l) : Hala Hawa Tarakoy,
femme pullo qui habitait
Kate Kambe

(II) Harakoy Dikko, qui eut plusieurs maris successifs dont elle eut les enfants suivants :

K

Ä

Ä

Ä

A"

5

A

Maru

Mahama

Musa

Manda

Faran Baru

Hargey,

"À
Dongo,

Maryamu

Zirbin

Kirey
("')

Surgu

Nyawri
(IV)

Hawsakoy
(V)

Koada
(VI)

génies
froids

fils adoptif
(Vil)

Sangay
Moyo

Sangay
Moyo

I. Les chiffres arabes indiquent les ancêtres

des Tooru , les chiffres romains indiquent les Tooru eux-mêmes

Fig. 2. Généalogie des Tooru songhay d'après Dawda Sorko, de Simiri,
Zarmaganda.

1. Les chiffres arabes indiquent les ancêtres des Tooru; les chiffres romains indiquent
les Tooru eux-mêmes.

223

Hypothèses de contacts

entre la vallée moyenne du Nil
'er
et la région du fleuve Nige'

Hasa

Hmi

~l

ô

A
Suntaan

Mantaan

A
Huwa ou

Huwatata ou

Wua

Huwata

A

A

Hagam ou
Gingam

Gingam Falala

Urfama ou

Les Ganji Kwarey sont réputés être des Tuareg ou des
musulmans. Le plus célèbre était Alfaga; le plus turbulent et le
plus actif était Serki, le fils adoptif de Hagam, qui en avait
tellement fait qu'il se cassa la jambe et fut chassé du groupe des
Gangji Kwarey
Quand les Tooru quittèrent le Zarmaganda pour s'établir près
du fleuve, Hagam se sépara du groupe des Tooru et emmena
ses enfants vers le nord, dans la région de Menaka où
ils devinrent des Ganji Kwarey

Dandu

A
Urfama

Ganji Kwarey,

génies blancs

Alarbu Ture, « l'Arabe »

_<^1

Afoda

_^>
~~^J

Alfaga, «le marabout qui fit des études de médecine
à Médine et devint muezzin à La Mecque »

_<^|

Makoara

-0

Tahai

_/\

Bature

~Q

ou Batan Balala, « le serpent »

-O

Kyigaw

_^

Nagan Koada

<

Saware

<]

Serki, ou Febana, ou Daudu

ODanganda ou Batata, femme
de Serki

_<^1

Zakye

<] GubaSiki

-<

Maleki

Fig. 3. Généalogie des Ganji Kwarey.

la première histoire, qui fit intervenir dans cette "palabre" de divinités un
homme, le Sorko Faran Maka Bote16. »

Quand les Tooru atteignirent le fleuve sous la direction de Dandu
Urfama, à Banjo, dans le Dargol, le fils de ce dernier, Zaa Beri, descendit vers
le sud, dans le Bumba Gangi, « brousse de Bumba », dans la région du W actuel,

où naquit Harakoy Dikko. Zaa Beri élargit le groupe grâce aux alliances matri¬
moniales successives de sa fille Dikko. Mais déjà, sur le fleuve, évoluait le

groupe des pêcheurs sorko, alors divisés, autour de Faran Maka Bote, Faata

Ka Faran, Maida Ka Faran et Zinkibaru, en quatre familles principales plus
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Toutefois, Mosi peut
apparaître comme la
femme de Zuduba

Bala, lui-même
considéré ailleurs

comme son fils ; elle
devient alors la mère
directe de tous les

Ganji Bi,
ou génies noirs

J
Zataw, premier captif de Zuduba, puis

í^J

de Harakoy Dikko; n'est pas un Ganji

-O

Hawa

Dunaba

_<-1

Zambarki

Malo, « le chameau »

-<3

Kaderinke, captif du Ganji Kwarey Alfaga

Bondaru, captif de Harakoy Dikko

_O

Zaagani

Takun, captif de Harakoy Dikko

_y~)

Ganyo

^]

Sumana, captif de Harakoy Dikko

_^j

Hamni

C^]

Haudu, captif de Dongo

_Q

Smgilingi

-<^]

Gande, captif de Musa Nyawri

_Q

Nvala Buh

^\

Bonkortu

_^1

Gamay

-Q

Maryamu, fille coquette et capricieuse

-<]

Jabyaize

-<1

Fadize ou Toro

-<^]

Bada ou Bade, captif de Dongo

-^1

Ñaman kura

<¡

Ha]o

_^

Gerba

-<]

Zolgu

-Q

Kodyel Koada ou Ganya

Bi de naissance

__1^\

<^

-<]

_y-\

Fadimata Dongo Ize, fille de Dongo ('),

^-^

ou Fatuma Leli Leh, ou Leli Fata; n'est
pas une Ganji Bi de naissance

Fig. 4. Généalogie des Ganji Bi, ou génies noirs.

Guba Siki

<1

Bonayze ou Bonyze
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ou moins alliées aux ziin, « génies du fleuve », « crocodiles » ou « serpents »,
qui étaient les véritables maîtres du grand fleuve.

Deux personnalités émergèrent alors du groupe sorko et se lancèrent

dans un duel à mort dont les traditions populaires, depuis le lac Debo au Mali
jusqu'à Yawri au Nigeria, racontent encore les péripéties. En effet, Zinkibaru,

profitant des charmes magiques dus à sa naissance ziin, subjugua les Tooru
en les envoûtant au son de son tambour dondon et de son violon godye. De son
côté, Faran Maka Bote, ziin par sa mère Maka17, alors établi à Gao, ne tarda

pas à entrer en conflit avec Zinkibaru pour asseoir la suprématie de son sous-

Zun des Morts

Harakoy Dikko

Nya Beeri. la «Grande Mère»

Sa|ara, I'« Arc-en-ciel ».
le « Serpent de toute couleur»

Wambata ou Walambele

I
Nya Been,
femme extrêmement

méchante, fut chassée

par sa mère

Harakoy Dikko
Hargey, ou

Quand elle rejoignit

«génies froids »

son frère Kirey dans
le ciel, il la rejeta sur la

terre, si bien qu'elle
se brisa les membres

Kokayna

Zibo

Smi Bana Tyare

Gyinde Ken

Son père, zun des Morts,
lui apprit la science
des îyarkaw, ou
« sorciers mangeurs

Fasigata
Fasyo

d'âmes »

-<

Elle eut

Kudu

trois mans

Zun Ficto,

Zankukikoy et
-<

Gataguru

Sajara, qui devint le
père des Hargey

Tirsi

Tondi Kuna Malfa

~<

<1

Han Harr

Masu

"<

-<

Kumna Kumna

Bagambayze

Gangani Korto

-<

Zinibi ou Zun Bi

Masusu

Zikirya

Bala

Kozob

Kama Kama

Fig. 5. Généalogie des Hargey.
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groupe sur le fleuve Niger. Sorti vainqueur du combat, il libéra les Tooru,
mais garda avec lui les instruments de musique avec lesquels Zinkibaru les
envoûtait. Puis il partit retrouver sa mère à Bamba.
Nous allons maintenant relater cette aventure, dans laquelle les dieux
demandèrent l'intervention des hommes.

La première histoire fluviale fut celle qui opposa les Tooru magistraux
aux (( génies du fleuve », notamment à leur chef Sangay Moyo. Après son

septième mariage avec le « ziin des morts », Harakoy Dikko voulut prendre
du repos dans le fleuve, mais son ancien mari, le « ziin du fleuve » Sangay

Moyo, s'y opposa. La guerre éclata alors entre les Tooru et les ziin, et presque
tous les Tooru fils de Harakoy Dikko vinrent et furent battus, à l'exception

de Musa Nyawri, qui se trouvait avec son père dans le Gurma et fut informé
des hostilités par la grue couronnée que lui dépêcha Harakoy Dikko. Musa

Nyawri, muni des poudres magiques que lui remit son grand-père, arriva alors
et vainquit les « ziin d'en haut » comme les « ziin d'en bas », et sa mère put
ainsi réintégrer le fleuve. Auparavant néanmoins, elle tint à ce que son fils

Musa Nyawri fût loué pour sa bravoure et sa victoire, et pour cela elle fit

appel aux hommes, notamment aux pêcheurs sorko.
Et ce fut la première apparition des hommes. Les Sorko vinrent et ce
fut Zinkibaru qui fit le panégyrique le plus sensationnel et Harakoy Dikko lui
donna une vache en récompense. Cette première victoire artistique fit de

Zinkibaru un « maître de la parole »; bientôt, conscient de la sensibilité des

Tooru à la parole, il s'accompagna d'une guitare. Un jour, Faran Maka Bote
« trouva Zinkibaru dans une île au croisement de sept fleuves. Zinkibaru

jouait de sa guitare, des Ziin du fleuve jouaient du tambour d'aisselle dondon
et du violon godye. Et les Tooru dansaient ». Faran Maka Bote entreprit de
délivrer les Tooru du charme musical envoûtant de Zinkibaru et de ses alliés

ziin. Ce fut la première grande aventure humaine dans l'histoire des divinités
songhay, aventure qui allait déterminer l'alliance des dieux et des hommes.
Faran Maka Bote, ou Nabo Kantabo, était le fils de Nasili Bote, pauvre

pêcheur sorko qui péchait les poissons avec ses mains et qui s'arrêta à Karey
Kopto pour y construire une maison avec la terre d'une termitière dans laquelle
il trouva, en creusant, une femme-génie, Maka ou Mha, qui tenait dans la main
un bâton de fer cerclé de cuivre, le guru gobu, aux propriétés magiques extraor¬
dinaires. Gate, la mère de Maka, était elle-même une femme-génie qui habitait
Gurzanke dans le Manda ou Mande.

Faran Maka Bote, fils d'un pêcheur et d'une ziin, apprit ainsi les tech¬

niques de la pêche et les arts magiques. Sa mère lui donna son premier harpon
zogu en transformant en fer le méchant ziin Zirbin Sangay Moyo (fils de Harakoy
Dikko et de son dernier mari, le « ziin du fleuve » Sangay Moyo), qui tuait

beaucoup de pêcheurs sorko. A ce harpon qui fut appelé zirbin, Maka ajouta
pour son fils un second harpon, le zogu femelle babingay.
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Désormais, Faran Maka Bote était prêt pour les grandes aventures qui

allaient marquer son destin. Il vainquit d'abord Zinkibaru (le ziin?), qui avait
subjugué les Tooru à Gambu. Pour ce faire, il avait quitté Karey Kopto et
s'était installé à Gao. Les péripéties de ce combat menèrent Faran Maka

Bote et Zinkibaru à Rumkuma, à Duskongye, sur la rivière Gorubi, puis dans
le fond du Gurma à Gasadundu; Faran Maka Bote sortit victorieux du combat

et s'empara du hargyi, fouëne à trois pointes barbelées de Zinkibaru, et des
instruments de musique, la guitare, le dondon (tambour d'aisselle) et le goje

(violon), avec lesquels Zinkibaru avait subjugué les Tooru.

Il libéra alors les Tooru, qu'il ramena au fleuve Niger et revint à Gao.
Ainsi, le pouvoir de Faran Maka Bote s'accrut de façon considérable, car
désormais il pouvait contraindre les Tooru à danser grâce aux instruments de

musique dont l'efficacité était totale sur eux depuis Zinkibaru, et aussi parce
qu'il détenait les harpons zirbin et babingay et la fouëne hargyi. Pourtant, il
ne semble pas que Faran Maka Bote ait abusé de son pouvoir d'enchantement

musical sur les Tooru. Ceux-ci s'établirent vers Gao, à Dara (défilé de Tosaye)
et à Markende (aujourd'hui Barkayna, près de Tosaye). Faran Maka Bote

partit retrouver sa mère à Bamba Tebi (près de Bamba). Une coalition semble
s'être formée alors autour de Zinkibaru vaincu, car les Ganji Bi, ayant quitté

la forêt de Garyel et traversé le fleuve pour s'établir dans le Gurma, s'allièrent

aux Kurumey pour attaquer les Tooru.
Les Kurumey se mirent à voler l'âme du mil des Tooru. Les Tooru s'en
allèrent en suivant le fleuve, poursuivis par les Ganji Bi, jusqu'à Runkuma,
« la ville où il n'y a pas de jour », où ils virent pourtant leur chemin grâce à
un miroir magique. Mais Faran Baru Koada prit le miroir, le donna aussi aux
Ganji Bi et décida de la résistance des Tooru en noyant par deux fois cinquante
Ganji Bi. Une guerre ouverte éclata alors : Harakoy Dikko se plaignit du peu
de combativité des Tooru auprès de Dandu Urfama et du vieil Hagam, qui
rassemblèrent tous leurs enfants tooru et ganji kwarey. Les Ganji Bi entrèrent

dans le fleuve, tandis que les Hawsa Ganji, peu concernés, s'en retournaient
au Hawsa. La guerre dura un an.

Excédés par le fait que les Ganji Bi se camouflaient souvent dans le fleuve

et faisaient ainsi traîner le conflit, les enfants tooru de Harakoy Dikko, qui
s'appelaient Musa, Dongo, Kirey, Hawsakoy, décidèrent d'en finir une fois
pour toutes avec eux en attaquant par le ciel leur village. Une nuit, au cours

d'une tornade, Manda Hawsakoy, le forgeron, fit les éclairs annonciateurs de

l'orage avec les étincelles de son briquet de pierre. Kirey, « qui connaissait
toutes les routes du ciel », produisit avec sa longue pique lolo un grand et durable
éclair qui illumina la terre. Dongo tonna pour semer la frayeur et jeta la hache

de foudre que Manda Hawsakoy lui avait fabriquée, puis Musa Nyawri des¬
cendit tuer avec les flèches tirées par son « arc magique en fer » ceux des Ganji
Bi que la foudre n'avait pu atteindre.
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Alors, tous les Tooru accoururent au combat : l'ancêtre Dandu Urfama,

qui voulait « tuer tout le monde » ; Turo, le fils de Zangina Surgu, qui en tua
seulement quarante-sept (parce que sa mère n'était pas tooru); Dongo, qui

en avait déjà tué cinquante et qui en tua cinquante encore; Faran Baru, qui
en avait déjà tué cent, dès le début de la guerre, à Rumkuma. Musa Nyawri,
dans l'acharnement de la poursuite, fut fait prisonnier dans le Gurma, mais
Kirey le délivra. Ainsi, les Ganji Bi furent battus et un grand nombre d'entre

eux furent capturés et partagés par le patriarche Dandu Urfama entre les
Tooru et les Ganji Kwarey.
Cette victoire donna aux Tooru la suprématie sur les autres Holley.
Tous les Tooru revinrent à Dara, mais Dongo, s'en étant allé chez les Ganji

Kwarey, exigea, quand ses frères Kirey et Manda Hawsakoy vinrent le chercher,
que Kirey lui confectionnât un boubou noir pour qu'il pût abandonner ses
habits de cuir de Bella et que Manda Hawsakoy lui fabriquât une hache ornée
d'une clochette pour lui servir d'arme défensive.

Désormais, Kirey, « qui possédait l'éclair fulgurant qui précède la
foudre », et Dongo, « qui faisait le tonnerre et qui jetait la foudre », disposaient
d'armes redoutables, qu'ils utilisèrent avec imprudence en jouant dans le ciel
au-dessus du village de Markende habité par des Sorko de Faran Maka Bote,
dont nous savons qu'il avait libéré les Tooru du joug de Zinkibaru. La foudre
tomba ainsi sur le village, qui brûla. Confus, Dongo voulut réparer le mal qu'il

avait fait et se confia à sa mère Harakoy Dikko, qui alla voir avec lui le grandpère Dandu Urfama. Celui-ci donna alors à Dongo un grand vase hémisphé¬

rique d'argile, le hampi. Mais, comme il fallait un homme qui pût flatter Dongo
pour apaiser sa colère, Harakoy Dikko conseilla d'aller voir le Sorko Faran
Maka Bote et Dandu Urfama apprit ainsi le jamu, devise des Tooru, à Faran
Maka Bote. Les Tooru se rassemblèrent autour du vase rituel hampi, que
Faran Maka Bote remplit d'eau, puis Dongo y plongea la tête; il prit de l'eau

dans la bouche et la cracha sur les cadavres foudroyés qui ressuscitèrent.
Ce fut le premier yenendi, le « rafraîchissement », 1' « apaisement », le
Markende yene, le « yene de Markende », la première initiation au cours de

laquelle le Sorko Faran Maka Bote apprit à appeler les Tooru autour du vase
rituel hampi, à guérir les foudroyés et à réciter leur jamu, l'appel des Tooru,
leur keeyen, la première initiation qui scella l'alliance entre les Sorko et les
Tooru. Ce fut aussi la seule et unique cérémonie à laquelle les Tooru parti¬
cipèrent sous une forme physique visible aux hommes, car, par la suite, ils
prirent des bari, c'est-à-dire des « chevaux-hommes » dans lesquels ils s'incar¬
naient pour répondre à l'appel de Faran Maka Bote et dans lesquels ils s'in¬
carnent encore aujourd'hui pour répondre à l'appel des descendants de Faran
Maka Bote au cours des danses de possession.
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La géographie sacrée du grand fleuve
et Tethnogenèse songhay

Toute l'aventure fluviale des divinités songhay semble se dérouler ou se répéter
entre le défilé de Tosaye en amont et le W en aval, c'est-à-dire entre deux biefs

essentiels de la vallée moyenne du fleuve Niger qui sont aussi situés presque
exactement aux points où le Wâdï Tilemsi et le Wàdï Azawak, ou Dallol Boso,

aboutissent au grand fleuve. Mais l'aventure terrestre qui précéda cette aventure
fluviale se situa ou se répéta justement entre ces deux oueds desséchés qui
semblent avoir délimité l'axe des migrations.

En effet, les premières hostilités qui opposèrent les Tooru, venus d'Urum-

kuma, à Foont, près de Misra, et composés de Kurumba (et de Songhay?),
aux Ganji Bi, composés de Mosi (et de Gurma?) et trouvés sur place au
Zarmaganda, furent des luttes pour l'occupation du sol par des divinités
d'agriculteurs. Les Ganji Bi eux-mêmes avaient chassé les Atakurma, dont le

peuplement se dispersa dans la brousse. Si les Ganji Bi semblent avoir été

en contact avec des Fulbe (à travers Zataw), et peut-être avec des Hawsa (à
travers Guba Siki), les Tooru paraissent avoir été à prédominance kurumba

à leur arrivée dans le Zarmaganda (même Dandu Urfama, l'ancêtre, « père de
tous les Tooru » magistraux, est considéré comme un Kurumu) et ils ne com¬

prenaient donc pas auparavant d'éléments allogènes.

Mais, quand Dandu Urfama se fut installé à Banjo, sur le Dargol, à
l'intérieur des terres, comme il sied au conducteur d'un peuple d'agriculteurs,

le groupe des Tooru avait déjà dû recevoir un apport ou un métissage d'élé¬
ments ganji bi-mosi (gurma?), bien que le mythe ne nous dise pas qui fut la
mère des six enfants de Dandu Urfama et bien qu'il ne fasse état d'aucun
conflit d'implantation ou d'aucune clause à l'époque de cette installation.
Pourtant, nous ne devons pas nous laisser leurrer, car il s'agit d'une aventure
mythologique complexe, qui revient sans cesse sur elle-même comme une force

tridimensionnelle, dont les éléments espace-temps-durée s'interpénétrent et qui
suit, malgré tout, un certain sens de l'histoire, a une certaine évolution dialec¬

tique propre, laquelle apparaît sous les placages et les redites apparentes, qui
ne sont pas, en fait, des répétitions, mais des adaptations à de nouveaux cadres
physiques ou socioculturels .

Ainsi, une alliance ou un antagonisme entre deux groupes de divinités

et deux groupes humains peuvent être rattachés, à n'importe quel moment, à
n'importe quel aïeul lointain ou même à l'ancêtre primordial pour renforcer la
valeur du serment ou alkawlu donné, pour magnifier un personnage ou un

événement, pour souligner la vigueur et l'intensité tragique d'un conflit
déterminé.

Tandis que Dandu Urfama s'installait dans le Dargol, sur le petit affluent
temporaire, à l'intérieur des terres, des populations de « ziin du fleuve » ou
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« génies du fleuve », « ziin des morts » ou « génies des morts » évoluaient sur
le fleuve lui-même. Le mythe ne nous dit pas comment Dandu Urfama traversa
le fleuve, mais ce fut certainement avec l'autorisation des « ziin du fleuve ». Il ne

nous dit pas non plus quelle était la nationalité de ces ziin, sauf qu'il y avait, à

part les « ziin du fleuve », qui étaient surtout des kara ou « crocodiles » comme

Sangay Moyo, les « ziin des morts », qui étaient surtout des gondi ou « ser¬
pents » comme Sajara, 1' « arc-en-ciel », et aussi les « femmes ziin » aux pouvoirs
extraordinaires comme Maka, la mère de Faran Maka Bote, qui possédait les
secrets de la pêche et des instruments de pêche. Ces « femmes ziin » avaient

déjà commencé à épouser les petits pêcheurs humains qu'étaient les Sorko
comme Nasili Bote, le père de Faran Maka Bote, ou comme le père de Zinki¬
baru. Les ziin semblent avoir formé un ensemble de familles établies sur le

fleuve, et de part et d'autre du fleuve (avec des « responsables du fleuve » et

des « responsables des morts »), et dont les activités principales étaient la pêche
et la chasse, à en juger par les pouvoirs que les « femmes ziin » transmirent à
leurs enfants humains, les Sorko Zinkibaru et Faran Maka Bote, qui furent,
entre autres, de grands chasseurs d'éléphants. Malgré leur puissance, peu de
noms de ziin émergèrent du mythe, à part Sangay Moyo, le « ziin du fleuve »,
et les « femmes zun » Gate et sa fille Maka, sans parler de la famille spécifique
des Hargey.

Si Zaa Beeri, le fils de Dandu Urfama, put s'établir dans l'île de Gambu,

dans le W, en aval, auprès de la femme pullo Hala Hawa, la première divinité

allogène individuellement et ethniquement nommée qui se soit alliée aux Tooru,
ce fut peut-être avec l'accord des ziin, mais ce fut aussi dans la portion la plus
sauvage et la plus inaccessible de la vallée moyenne du fleuve Niger, à en juger
par son apparence actuelle à la limite du parc zoologique interrégional qu'est

le « parc du W ». D'ailleurs, la région du W était peut-être à la limite de la partie
du fleuve contrôlée par les ziin. Que le W ait été une résidence assignée, un lieu
de refuge ou une implantation volontaire, c'est là que Zaa Beeri s'installa
auprès de son épouse Hala Hawa. Et c'est justement à partir de cette zone

impénétrable, bénéficiant d'une protection naturelle, que Harakoy Dikko (la
première-née) commença à nouer les alliances « de raison » qui élargirent consi¬
dérablement le groupe des Tooru et donnèrent à Zaa Beeri son nom de Zaa
« le Grand ».

Les personnages du mythe qui étaient devenus anonymes avec les ziin

reprirent alors des ethnonymes; la formation des Tooru magistraux résulta,
en fait, d'une alliance de divinités ethniques intergroupes qui s'acheva par le

(( yene de Markende » et qui mit fin à la geste terrestre des Holley sur le fleuve.

Le père du Tooru Kirey fut un Songhay de Mala, près de Say; celui du
Tooru Musa Nyawri fut un Gurmance de Gasadundu, sur le Gorubi; celui
du Tooru Manda Hawsakoy fut un Hawsa de Yawri ou de Zaria; celui du
Tooru Faran Baru Koada fut un Targi de Menaka; celui du Tooru Dongo,
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l'enfant adoptif, fut un Bargancé du Borgu. Cette disparité paternelle des
Tooru, ajoutée au fait que Zaa Beeri, le premier Tooru, fut lui-même considéré

comme un Kurumu et que Harakoy Dikko fut de mère pullo, donne un

panorama ethnique très large, qui inclut les Kurumba (Kurumu), les Fulbe,
les Songhay, les Gurma (Gurmance), les Tuareg, les Hawsa et les Bariba
(Bargancé) et qui exclut les Ganji Bi, les Ziin et les Hargey. En effet, l'ancêtre

des Ganji Bi, Hangu Zangu Borzangu, le père de Zuduba Bala, présenté
comme le mari ou le beau-père de Mosi, a un nom à consonance kurumba

ou plutôt kurumfe18, de même d'ailleurs que certains de ses descendants,

comme Zuduba Bala lui-même ou comme peut-être Namankura (malgré le
rapprochement qui peut être effectué avec le hawsa). Une paternité kurumba

et une matrilinéarité mosi des Ganji Bi expliqueraient le fait que le mythe
n'insiste pas beaucoup sur le premier conflit qui éclata au Zarmaganda entre

les Gangi Bi et les Tooru à l'arrivée de ces derniers, mais qu'il est, en revanche,
plus prolixe au sujet de la victoire de Faran Maka Bote sur Zinkibaru,
après

laquelle

les

Kurumba

se

détachèrent

des

Tooru,

s'allièrent

aux

Ganji Bi et « volèrent l'âme du mil » des Tooru, appliquant d'ailleurs ainsi
une règle d'or du mythe à l'égard des Tooru, descendants de Harakoy Dikko

qui agrandirent la maison de leur mère par matrilinéarité ou tout au moins
par matrilocalité filiale.
La première divinité songhay expressément nommée est Alkaydu Garamaki, le père du Tooru Kirey, car auparavant, à l'arrivée au Zarmaganda
comme à l'arrivée à Banjo, des ancêtres comme Dandu Urfama ou Dandu
Beeri ou comme Zaa Beeri étaient réputés être des Kurumu, ou Kurumey, ou
Kurumba.

Sont absents aussi de ce panorama ethnique les ziin, bien que le mythe

fasse état du mariage de Harakoy Dikko avec le « ziin du fleuve » Sangay Moyo,
dont elle eut deux enfants, Zirbin Sangay Moyo et Maryamu Sangay Moyo, et
de son mariage avec le « ziin des morts », dont elle eut Nya Beeri, « la grande
mère » des Hargey. Seul le nom d'un Hargey, Bagambayze, fait penser à

Dagomba, donc aux Dagomba.

En revanche, parmi les noms des enfants demi-dieux des « femmes ziin »
qui épousèrent les pêcheurs sorko, Zinkibaru semble s'apparenter au nom
d'une nationalité appelée ci ou ki, qui habita le Zarmaganda avant les Songhay
et les Zarma. En effet, le nom de Zinkibaru peut être décomposé en langue
songhay en ziin ki baru, où le mot ziin équivaudrait à génie et où baru

équivaudrait à grand et aurait ainsi le même sens que beeri, ce qui donnerait
à Zinkibaru le sens de « ziin Ki le Grand ». Zinkibaru serait alors plus ziin

que sorko, ce qui expliquerait son alliance avec les ziin lors de la captivité
enchanteresse des Tooru par la musique et le verbe, puis avec les Ganji Bi
et les ziin lors la grande guerre qui clôtura la geste des Tooru et consacra leur

suprématie sur la vallée moyenne du fleuve.
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Si nous devions comparer la geste cosmogonique des Tooru à nos infor¬
mations orales et écrites sur les débuts du royaume songhay de Kukiya et de

l'empire songhay, nous aurions :
1.

D'un côté, des Tooru songhay-kurumba venus d'Urumkuma, à Foont,

près de Misra; de l'autre côté, des Songhay descendants de Songhayben-Târas, fils de Taras ben Harun, roi du Yémen, comme il est dit
dans le Tarikh el-Fettach.

2.

D'un côté, Toorey Kulu Baba, « le père de tous les Tooru », Dandu

Urfama, qui, quittant le Zarmaganda, s'installa à Banjo, dans le Dargol,

puis son fils Zaa Beeri, encore appelé Si, ou Maley, ou encore Wandu,
ou Si Kayamun19, qui se porta sur le fleuve dans l'île de Gambu, d'où sa

fille Harakoy Dikko assura la suprématie de son groupe grâce à ses
nombreux mariages avec les groupes avoisinants; de l'autre côté, un

Djabir ben 'Abdallah al-Ansäri, de Médine, dont un des descendants par
les femmes devint roi du Songhay (Tarikh el-Fettach), puis un Diâber

al-Yémen (Tarikh el-Fettach) ou un Zâ al-Ayaman (Tarikh es-Soudan),

venant du Yémen, qui tua le dieu-poisson de Kukiya et devint le premier
roi du Songhay de la première dynastie des Zà, ou Dia, ou Dioua.
3.

D'un côté, donc, des Tooru, riches d'alliances matrilocales intergroupes

ethniques autour d'un patriarche, Zaa Beeri Kayamun, et de sa fille
Harakoy Dikko, « génie de l'eau » et dont les ancêtres Suntaan et
Mantaan seraient venus d'Urumkuma, à Foont, près de Misra ou Egypte;

de l'autre côté, un descendant par les femmes de Djabir, habitant de
Médine et contemporain du prophète Muhammad, qui tua le dieu-

poisson de Gao et devint roi du pays, ou un Diâber al-Yémen, venu du
Yémen, qui épousa Weyza Kukiya, la reine de Kukiya, et devint roi du
Songhay, ou encore un homme « aux proportions gigantesques », « tant

par la taille que par la perfection des formes », venu du Yémen, qui
« [tenait] à la main une canne dont la pomme était en fer » et devint roi
de la ville de Gao (ville qui se trouvait encore sur la rive droite ou rive

gurma), ou encore un Zâ al-Ayaman, venu du Yémen, qui tua le dieupoisson de Kukiya avec un harpon et devint roi.
4.

D'un côté, le Tooru Musa Nyawri, qui vainquit les « ziin du fleuve »

pour permettre à sa mère Harakoy Dikko d'aller se reposer dans le
fleuve, ou encore le Sorko Faran Maka Bote, qui battit Zinkibaru, le
« ziin Ki le Grand », pour délivrer les Tooru, ou encore le Tooru

Kirey, « le génie de l'éclair », qui connaissait toutes les routes du ciel,
Musa Nyawri, « le génie de la chasse », qui avait un « arc magique
en fer », Manda Hawsakoy, « le génie de la forge », « qui fabriquait les
haches de foudre », Dongo, « le maître du ciel » et « le génie du

tonnerre », qui lançait les haches de foudre, tous fils de Harakoy Dikko,
poursuivant et battant la coalition des Ganji Bi, des ziin et des Kurumba
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qui organisaient des escarmouches et se camouflaient dans le fleuve;
de l'autre côté, un descendant de Djabir ben 'Abdallah al-Ansäri ou un

Zä al-Ayamen qui tua le dieu-poisson de Kukiya et délivra ainsi la ville,
ou encore un fils de Diâber al-Yémen qui battit « les Arabes nomades

des montagnes voisines à lui tout seul, car le fer ne pouvait parvenir
à entamer son corps ».

5.

D'un côté, des « ziin du fleuve » qui étaient des kara ou « crocodiles »,
maîtres du fleuve, tels le ziin Ibada, son fils le ziin Sangay Moyo et

son petit-fils le ziin Zirbin Sangay Moyo, ou encore des ziin devenus
hargey, tel Sajara 1' « arc-en-ciel », qui était un « serpent de toutes
les couleurs »; de l'autre côté, un dieu-poisson adoré par « les gens de

Gao [qui] n'avaient alors pas d'autre souverain que le grand poisson ».
6.

D'un côté, Maka, la mère du Sorko Faran Maka Bote, avec son goru

gobu ou « bâton de fer cerclé de cuivre », ou encore Maka qui trans¬
forma le ziin Zirbin Sangay Moyo (qui était un kara ou un « crocodile »,
terrorisait les poissons et tuait beaucoup de pêcheurs sorko) en premier

zogu ou « harpon » qu'elle donna à son fils Faran Maka Bote (premier

harpon qui fut alors appelé zirbin et auquel fut ajouté un zogu femelle
babingay pour servir dans la bataille contre Zinkibaru); de l'autre côté,
une descendante de Djabir ben "Abdallah al-Ansäri (Médinois compagnon

du prophète Muhammad), capturée et épousée par des forgerons chré¬
tiens (alors qu'elle était partie à la recherche de son neveu en fuite) et
dont le fils fabriqua pour son cousin fugitif, qu'il retrouva à Gao, un
dame ou un « harpon » afin qu'il tuât le dieu-poisson de Gao et qu'il
devînt roi, ou encore ce Diâber el-Yémen du Tarikh el-Fettach qui
« tenait à la main une canne dont la pomme était en fer », ou encore

ce Zâ al-Ayaman du Tarikh es-Soudan, qui « lança un harpon » contre
le dieu-poisson de Kukiya et le tua puis devint roi.

7.

D'un côté, le Tooru Musa Nyawri, « génie de la chasse », ou le Tooru
Dongo, dont les frères Digi Fombo, Digyal Fombo, Magiri Fombo et

Tooro Fombo, descendants de Bargamu, Bariba du Borgu, qui étaient
des gaw, « chasseurs » d'éléphants, ou encore des Ganji Bi battus et
asservis par les Tooru, ou encore des ziin, anciens maîtres du fleuve et
battus par les Tooru et leurs alliés sorko comme le ziin Zirbin Sangay
Moyo, transformé en harpon zogu, et comme Zinkibaru, ziin bien

qu'il soit présenté comme un sorko, ou encore des sorko Faran, maîtres
de la pêche et du culte; de l'autre côté, des gaw, chasseurs, ou des

gabibi, ou gabi, « hommes

au teint foncé », « sédentaires et agri¬

culteurs », ou encore des Do, anciens maîtres du fleuve devenus maîtres

des biefs, ou encore des sorko maîtres de la pêche (hari sorko), ou
encore des sorko maîtres du culte des Holley, notamment des Tooru
dongo sorko.
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D'un côté, Toorey Kulu Baba, « le père de tous les Tooru », Dandu
Urfama Jiraakoy, qui s'établit à Banjo, dans le Dargol, sur la rive droite

ou rive gurma, ou Zaa Beeri, son fils, qui s'installa dans l'île de Gambu,
dans le W; de l'autre côté, des rois songhay de la dynastie des Zâ, qui
régnèrent sur un « Gao qui se trouvait sur la rive du fleuve située du

côté du gurma » ou sur un « Kukiya », ou « Gungiya », dont le nom

signifie « île ».
9.

D'un côté, des Tooru, enfants de Harakoy Dikko, qui cherchèrent à
coopter Ngwari Fombo ou Dongo à cause de la prestance et de la force
de ce chasseur d'éléphants en lui laissant en appât une femme, la belle

Fadimata Zirbin Sangay Moyo; de l'autre côté, le Diâber al-Yémen
du Tarikh-el-Fettach, homme « aux proportions gigantesques », à qui
les habitants de Gao donnèrent une femme « tant pour sa prestance

que pour la perfection des formes » et dont, plus tard, le fils reçut le
même hommage et devint finalement roi de Gao.

10.

D'un côté, Harakoy Dikko, « génie de l'eau », mère des Tooru magis¬
traux Kirey, Musa, Manda Hawsakoy et Faran Baru Koada, établie

d'abord dans l'île de Gambu et qui, par ses nombreux mariages, élargit
le groupe de son père Zaa Beeri; de l'autre côté, Diâber al-Yémen, venu

du Yémen et qui épousa Weyza Kukiya

littéralement « la femme Za

de Kukiya », établie dans l'île de Kukiya et dont les enfants nés de ce

mariage furent à l'origine des Diâber Banda, ou plutôt Zaber Banda,
ou Zaa Beeri Banda, descendants de Zabar ou Zaa Beeri.

11.

D'un côté, Zaa Beeri ou Maley20, le premier Tooru magistral, qui
poussa sa fille Harakoy Dikko à contracter « force mariages » pour

élargir son groupe; de l'autre côté, un Zabarkaan, ancêtre des Zarma,

compagnon du prophète Muhammad si soucieux et si impatient de
donner sa fille en mariage dont il n'attendit pas qu'en bonne musulmane

elle vînt à bout de ses trois mois réglementaires de célibat après avoir
divorcé d'un autre mari, ou encore un Zabarkaan dont un des descen¬

dants s'appelait aussi Mali Bero ou Mali Kamandugsa.

Tout ce qui précède montre l'analogie entre la geste cosmogonique songhay
et les autres traditions historiques écrites ou orales sur les origines du peuple
et du royaume songhay, et permet d'affirmer que les éléments de la seconde
catégorie d'informations sont contenus dans la première, que la geste cosmo¬
gonique est sans aucun doute le plus typiquement enracinée dans l'environne¬
ment physique, humain et culturel, et qu'elle est la plus vraisemblable malgré
tous les télescopages et les placages subis au cours des temps. Cependant,

nous n'irons pas jusqu'à soutenir que tout le contenu de la geste doit être
pris comme un panorama historique immuable et achevé.

A partir des traditions historiques de populations voisines des Songhay
telles que les Hawsa, nous pouvons faire un rapprochement entre Harakoy
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Dikko, qui se maria plusieurs fois pour donner naissance aux Tooru, et

Daurama, reine du Daura, qui épousa le tueur du dieu-serpent ou dieu-cheval
de Daura et donna naissance à Bawo-Gari, dont de nombreux enfants furent

les premiers souverains des États hawsa. On peut également établir un
parallèle entre Serki, enfant adoptif de Hagam, devenu donc Ganji Kwarey,

appelé encore Febana, ou Daudu, ou Batan Balala, réputé être quelquefois
un serpent tellement turbulent qu'il fut chassé du groupe, et Sarki, de Daura,
dieu-serpent ou dieu-cheval, ou dieu-serpent à tête de cheval, qui terrorisait
la ville et fut tué par Bayajidda, fils du roi de Bagdad.

Nous ne parlerons pas ici des Hawsa ganji, dont la liste ne nous apprend
rien de nouveau sur la nature des liens entre les Hawsa et les Songhay. En

revanche, il nous faut mentionner Manda Hawsakoy, le Tooru magistral, enfant
hawsa de Harakoy Dikko, seul métallurgiste et forgeron-artisan du groupe des
Tooru, dont le nom Manda évoque le Mande et dont le titre, hawsakoy,

signifie « chef du Hawsa », ce qui peut signifier à la fois : « pays hawsa »
ou « côté, direction, rive hawsa » dans le sens de « direction du nord ou du

nord-est, ou rive gauche du fleuve », par opposition à la direction sud ou
sud-ouest, ou rive droite du fleuve, ou Gurma.

Le Manda, ou Mande, ou Malle, est évoqué à plusieurs reprises par les
traditions historiques des Zarma et des Kurumba21 comme un point de départ
des migrations originelles. Employant surtout les termes Manda et Malle, les
traditions zarma le situent à l'ouest, tandis que certaines traditions kurumba,
employant surtout le terme Mande, le placent à l'est, vers la vallée moyenne du
fleuve Niger, dans la région actuelle de Niamey.

Dans plusieurs de leurs ouvrages, Boubou Hama et Bocar Cissé22 font des
rapprochements entre Argungu et Weyzagungu, ville située sur le Gulbin Kabi ou

la « rivière Kabi », considérée comme une étape du peuplement songhay, après

l'Aïr ou Abzin et le Katuka, dans la région de Daura, où la Weyza Kukiya du
Tarikh el-Fettach épousa Diâber al-Yémen et d'où des princes songhay dissi¬
dents mâles seraient partis pour créer Argungu. Ces deux auteurs font ainsi un
parallèle entre Argungu, que l'on peut traduire en langue songhay par « île

de l'homme », ou « île des hommes », ou encore « île mâle », et Weyzagungu,

alias Weyzakukiya, qu'ils rendent par « île de la femme », ou « île femelle »,
alors que le terme réel aurait été Weygungu ou Gunguwey et aurait exclu ainsi
le terme médian za, qui pourrait signifier « prendre », ou être tout simplement
Za, nom propre, comme celui de la première dynastie songhay. Ainsi, l'éventail

des traductions éventuelles de

Weyzagungu donnerait « île où l'on prend

femme », « île de la capture de la femme », « la femme prend l'île », ou tout

simplement « île de la femelle Zâ », ou « île de la femme Zä », ce qui évoque
une autre femme installée dans une île, la fille de Zaa Beeri, Harakoy Dikko,

établie dans l'île de Gambu, dans le W, femme zaa « prise », « capturée » ou
« épousée » à plusieurs reprises

et dont les enfants

tooru assurèrent la
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suprématie sur l'île, mais aussi sur toute la vallée moyenne du fleuve Niger.
Si les traditions des Bariba et des Yoruba, notamment les traditions

kishera ou kisra, semblent indiquer cette partie de la vallée moyenne du
fleuve comme étant une étape de leurs migrations, on peut noter certaines
analogies frappantes, d'un côté, entre les trois frères Woru Bate, Woru Mansa

et Agusa, tous fils de Kisra, qui, d'après les traditions du Borgu, établirent
respectivement le pouvoir wasangari à Busa, Nikki et Illo et qui étaient réputés
être de grands chasseurs d'éléphants et de généreux distributeurs de viande

de chasse, et, de l'autre côté, Dongo ou Ngwari Fombo et ses frères Digi
Fombo, Digyal Fombo, Magiri Fombo etTuuro Fombo, fils de Fombo et petitfils de Borgamu, tous bargancé ou bariba, grands chasseurs d'éléphants ou gaw.

L' « histoire qui se dit », mythes

cosmogoniques et hypothèses
de contacts entre la vallée du Nil

et la vallée du fleuve Niger
L'examen des traditions relatives aux origines et mythes cosmogoniques,
notamment songhay, permet de faire des rapprochements entre le mythe

religieux et la tradition historique, entre le culte de possession songhay et

l'histoire des Songhay, et autorise en même temps à entrevoir dans ce culte de
possession une sorte de grande première de l'histoire primordiale des Songhay,
« une façon autre de dire l'histoire », dans laquelle l'ossature de base s'articule

autour du processus d'éclosion et d'établissement du pouvoir songhay dans
un cadre géographique et humain initial tantôt itinérant, tantôt fixe, qui, le plus

souvent, recoupe celui des traditions historiques des autres populations limi¬
trophes de l'espace zarma-songhay. Pourtant, mythes et traditions se réfèrent
le plus souvent à l'est, au nord, et surtout au nord-est, où apparaissent des

régions géographiques spécifiques comme le Yémen, La Mecque, l'Egypte
(Misr, Misra) ou une région située plus au sud, qui pourrait être la Nubie ou

l'Ethiopie. 11 nous semble donc utile d'examiner les références géographiques
contenues dans les traditions relatives aux origines, qui mentionnent un pôle
de départ, qui serait le Proche-Orient et l'Afrique du Nord-Est, et un pôle
d'arrivée, qui serait la vallée du fleuve Niger, même si cette tâche paraît de
prime abord ingrate et difficile.

Dans un premier temps, nous laisserons de côté les rapprochements déjà

faits entre les migrations ouest-africaines anciennes et l'Egypte ancienne pour
n'examiner que les références de nos matériaux de base qui s'articulent tous,
plus ou moins, autour des traditions historiques des peuples de la vallée

moyenne du fleuve Niger, particulièrement autour des mythes, des traditions
relatives aux origines et de la cosmogonie songhay.
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TRADITIONS

RELATIVES

ET LA VALLÉE DU

AUX

ORIGINES

NIL

Traditions relatives aux origines

et hypothèses de contacts

Une fois posée l'hypothèse des contacts, on constate certaines analogies frap¬

pantes entre les traditions relatives aux origines de la plupart des populations
de la vallée moyenne du fleuve Niger, que celles-ci soient mythiques ou histo¬
riques, surtout si l'on examine les ethnonymes et les toponymes qui servent
de soubassements stratigraphiques à l'ethnogenèse générale.
C'est ainsi que nous pouvons dresser, en nous inspirant de l'ouvrage
d'E.

A.

Wallis

Budge Easy

lessons

in Egyptian hieroglyphics23,

tableaux de comparaisons analogiques
toponymes, ethnonymes,

entre

plusieurs

l'égyptien ancien et certains

noms de dieux ou d'ancêtres et titres contenus

Tableau 1. Comparaisons entre l'égyptien ancien et certains toponymes,
ethnonymes, noms de dieux ou d'ancêtres et titres contenus dans les traditions

des populations de la vallée moyenne du fleuve Niger.
Numéro

des pages
de l'ouvrage
de Wallis

Traduction

Analogies avec des noms

Budge

Egyptien ancien

en français

de la région du fleuve Niger

36 et 106

Hap, Hapi, Hapui

Dieu du Nil

Hampi, vase rituel des génies

45 et 47

Ur

Grand, grand homme,

Urfama, nom de dieu

magistraux tooru songhay
prince, chef

ou d'ancêtre du génie

tooru songhay Dandu Beri
ou Dandu Urfama
45

Ser

Grand, grand homme,
prince, chef

Sor(ko), pêcheurs songhay,
Ser(ki), chef en hawsa
(Ki)sra, (Ki)shera,
conducteur de migrations
bariba

36 et 62

Heq

Prince, roi,

Sor(ko), pêcheurs songhay

sceptre

(Ser)ki, chef en hawsa
Ki(sra) ou Ki(shera),
conducteur de migrations
bariba

47 et 68

AOi (athi, azi),

63

Uä, auä, asO

Prince, roi

henti, ahi

Os et chair, héritier,
progéniture, lignée,
postérité

Hwa, Huwa, Huwata,

Huwatata, ancêtres des
génies magistraux tooru
songhay
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Numéro

des pages
de l'ouvrage
de Wallis

Traduction

Analogies avec des noms

Budge

Égyptien ancien

en français

de la région du fleuve Niger

69

Atur

Autel d'une déesse-

Tooru, génie qui a un autel

serpent

chez les Songhay ; Tooru,
génie magistral de la
cosmogonie songhay

70 et 71

Suten net

Roi du Sud et du
Nord

79

Uaa, xet

Embarcation, naviguer
au fil de l'eau

Suntaan, ancêtres des génies
tooru songhay
Hwa, Huwa, Huwata,
Huwatata, ancêtres des

génies magistraux songhay
87

Uä ( Wä)

Un

Hwa, Huwa, Huwata,
Huwatata, ancêtres des

génies magistraux tooru
songhay
89

Ua (Wa)

Nhud magique (?)

91

Ba

Encensoir

Batta, boite contenant des
matières parfumées et des
poudres rituelles consacrées
à certains génies à des fins
rituelles ou magiques chez
les Hawsa et les SonghayZarma

106

Haw

Peuple qui vécut dans

107

Uat(Wat)

Chemins, routes

125, 164

Su, suten

Roi (du Sud), royal

le delta du Nil

Suten an

Suten uaa (waa)

Scribe royal
Barque royale

Suntaan et Mantaan,
ancêtres des Tooru

Songhay

dans les traditions relatives aux origines des populations de la vallée moyenne

du fleuve Niger (tableau 1). Cependant, cette liste reste assez maigre, car les
analogies elles-mêmes peuvent paraître peu convaincantes. Nous apporterons
donc d'autres comparaisons (tableau 2)24.
Au niveau des noms d'ancêtres ou des titres relevant du pouvoir politique,

militaire, économique et religieux contenus dans toutes les traditions des popu¬
lations de la vallée moyenne du fleuve Niger, nous pouvons essayer de cerner le
contenu de termes ou de noms de la cosmogonie songhay tels que : Zi(i)nkibaru

(« Ziin Ki le Grand »); Faran Maka Bote (« Faran, fils de Maka et de Bote »);

Nabo Kanta Bo (Nabo Kanta Bo); Maida Ka Faran (Maida Ka Faran);
Faata Ka Faran (Faata Ka Faran); Sorko (Sor et Ko); Serki (Ser et Ki);
celui de termes ou de noms contenus dans les traditions historiques des Songhay
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Tableau 2. Autres comparaisons entre l'égyptien ancien et les traditions
des populations de la vallée du fleuve Niger,

Traduction en français

Analogies avec des noms

Egyptien ancien

(signification ou attribut)

de la région du fleuve Niger

Aha

Premier roi de la première

Hwa, Huwa, Hwata, Huwata,

dynastie qui régna dans les

Huwatata, ancêtres des

environs de

génies tooru songhay

3200. Son nom

signifie « le guerrier »
Wawat

Basse-Nubie

Idem.

Wahanx

Deuxième roi de la XIe dynastie

Idem.

dont le nom se compose de

wall et anx (clé, signifiant
« vie »)
Xentamentiw

Le « seigneur des Occidentaux »,
Amenti signifiant « Occident »

Nako Kanta Bo, autre nom
de Faran Maka Bote

et xent(a) « seigneur »
Per-aa ou Pir-5

La « grande demeure » ou la

« grande maison »
Anx, uja, senb

Qui vit sain et fort

Maat

Principe ou déesse de la justice,

Noms soninke et manden :

fama, fran, fra, fari
Noms songhay : faran, fari

(vie, santé, force)
Mantaan et Suntaan sont les

de la vérité et de l'ordre

ancêtres des Tooru

universel

magistraux songhay

et des Zarma, tels que : Sorko (Sor et Ko), Ki ou Ci du Zarmaganda; celui
de termes ou de noms contenus dans les traditions historiques des Hawsa, tels

que : Sarki (Sar et Ki), Makassarki (Makas-sar-ki) ; celui de termes ou de
noms contenus dans les traditions historiques bariba, bede et yoruba, tels que :
kisra ou kishera (ki et sra ou shera).

Ainsi, nous nous référons à l'égyptien ancien, où le terme ser signifie
« grand, grand homme, prince, chef)) et où le terme heq signifie « prince, roi ».
Les termes des traditions de la vallée du fleuve Niger, comme Ki ou Ci, repré¬
sentant une population ancienne du Zarmaganda, comme dans Zi(i)nkibaru ou
le « génie Ki le Grand », représentant le chef des « génies du fleuve » Niger
avant l'arrivée des Tooru songhay, pourraient être des réminiscences de ces

heq, tandis que des termes comme sorko, serki, sarki, kisra ou kishera pourraient

bien n'être que des redondances des termes égyptiens ser et heq, qui ont la
même signification (sorko dérivant de ser et de heq en devenant ser-heq, serki,
et sarki dérivant de ser et de heq en devenant ser-heq [?], kisra ou kishera

dérivant de heq et de ser en devenant heq-ser [?]); tandis que les noms des
sorko Faran, comme Faran Maka Bote, Maida Ka Faran, pourraient venir
de l'égyptien ancien per-aa ou pir-ô (pharaon), comme pourrait le confirmer
le second nom de Faran Maka Bote, à savoir Nako Kanta Bo, où Kanta
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pourrait dériver de l'égyptien ancien xent(a), qui se retrouve dans le nom du

dieu égyptien Xentamentiw et qui signifie « seigneur » ou le « premier ».
Ainsi, le soubassement du peuplement de la vallée moyenne du fleuve

Niger, ou tout au moins le soubassement de l'organisation socioéconomique
initiale, tournerait autour d'une origine qui pourrait être égyptienne. Il com¬
prendrait plusieurs strates :

Une strate ancienne de peuplement ou d'apports culturels avec les populations
ki ou ci du Zarmaganda, les « génies du fleuve » ou « ziin du fleuve »

comme le karey ki Sangay Moyo, ou son fils Zirbin Sangay Moyo, ou
même Zi(i)nkibaru, qui est peut-être un « ziin du fleuve », à cause de son
alliance avec eux, bien qu'il soit classé parmi les pêcheurs sorko, tous
considérés comme des kara ou karey, c'est-à-dire des crocodiles, ou

plutôt des crocodiles mâles, ou des karey ki25, qui étaient les maîtres
du fleuve » avant l'arrivée des génies tooru songhay, les « génies des
morts » ou « ziin des morts », comme le mari ziin de Harakoy Dikko, ou les
maris ziin de Nya Beeri, tous considérés comme des gondi, c'est-à-dire
des serpents.

Une deuxième strate de peuplement ou d'apports culturels se déployant avec
les Sorko dominant l'amont de la vallée moyenne du fleuve Niger, les
Sarki dominant le pays hawsa, les Kisra ou Kishera dominant l'aval de

la vallée moyenne du fleuve Niger vers le Borgu, le pays bede et yoruba.
Cette deuxième strate voit l'unification de deux vagues de populations
ou d'apports culturels présentant, certes, des liens de parenté, mais légè¬

rement différenciés ; à une strate ancienne à pouvoir ou à traditions heq,

hq, ki ou ci et adoratrice du crocodile (kara ou karey) et du serpent
(gondo ou gondi) vient s'ajouter ou se juxtaposer une nouvelle strate à
pouvoir ou à traditions sor, ser, sar, sra sans caractéristiques bien
différenciées, sinon qu'elle est peut-être constituée de petits pêcheurs à

« mains nues » comme Nasili Bote avant son mariage avec la « femme ziin »
ou la « femme ziin Ki », Mha ou Maka, la mère du héros Faran Maka Bote et

sa pourvoyeuse en puissance magique et technologique dans la cosmogonie
songhay. Cette alliance des Ser et des Heq semble s'être effectuée par des
liens matrimoniaux, comme dans le cas de Nasili Bote, le Ser pêcheur à
« mains nues », avec Mha ou Maka, la « femme ziin », ou peut-être,
comme dans le cas de Zi(i)nkibaru, le « ziin Ki le Grand », dont la mère

devait être une Ser et d'où il tire sa parenté avec les Sorko. Le nouveau
groupe restructuré, dérivant de cette fusion de Heq et de Ser, compren¬
drait alors deux sous-groupes principaux, avec, d'un côté, les Ser Heq
et, de l'autre, les Heq Ser. Les Ser Heq, à dominante ser, sembleraient

avoir appris des Heq l'organisation politique et surtout la technologie
des armes et des instruments de pêche, peut-être aussi la musique et la
danse rituelles, tandis que les Heq Ser, à dominante heq, sembleraient
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avoir appris des Heq l'organisation politique et surtout la technologie
des armes. Le sous-groupe des Ser Heq se serait lui-même scindé en

deux, avec, d'un côté, les Sorko, grands maîtres de la pêche et adorateurs
des crocodiles (kara ou karey) ou des serpents d'eau (gondi) « à anneau
nasal » ", mais encore en lutte contre d'autres Ser Heq d'ascendance mascu¬
line ziin ki, comme Zinkibaru, classé parmi les Sorko, mais allié des ziin et

des Ganji Bi dans le combat qui l'opposa à Faran Maka Bote et aux Tooru

dans la cosmogonie songhay; et, de l'autre côté, les Serki ou Sarki, grands
maîtres de la chasse, métallurgistes et adorateurs du serpent d'eau
(gondi) « à tête de cheval »

appelé lui aussi Sarki

, qui se seraient

alors imposés aux Daura ou Dau-ra, que l'on pourrait sans doute
rapprocher des Do de la vallée du fleuve. Ceux-ci sembleraient avoir

dominé les Heq, et leurs descendants auraient rivalisé avec les Sorko

pour la maîtrise magique ou rituelle du fleuve jusqu'à aujourd'hui. Le
sous-groupe des Heq Ser se serait divisé en Kisra ou Ki Shera, chasseurs
et guerriers, et aurait quitté les Sorko, en amont du fleuve, et les Sarki,

installés au nord-est, pour s'avancer en aval du fleuve au sud-est.

Une troisième strate de peuplement ou d'apports culturels, représentant en
fait une évolution du pouvoir des Sorko en amont du grand fleuve, qui
auraient pris le titre de faran ou nabo kanta bo, maida ka faran et faata
ka faran, peut-être à la suite d'apports d'éléments ethniques ou socio¬
culturels nouveaux qui seraient les ancêtres mythiques des Tooru de la
cosmogonie songhay.

Une quatrième strate de peuplement ou d'apports culturels, qui serait venue
s'ajouter avec l'arrivée des ancêtres mythiques des Tooru songhay,
comme Dandu Urfama ou Dandu Beri, comme Za Beri ou Si Za Beri

Kayamun, père de Harakoy Dikko, peut-être la Weyza Kukiya ou la

Weyza Gungu des traditions historiques dont les descendants, après avoir
un moment accepté la domination ou l'influence des Heq, ou Ki, ou Ci,
s'allièrent aux Sorko et détruisirent alors le culte des crocodiles (kara ou
karey) et des serpents (gondi), et imposèrent aux Ki et aux Sorko le
culte de leurs ancêtres, notamment de Dandu Urfama ou de Dandu

Beri; la première partie de ce nom pourrait dériver de Ddwn, nom divin
d'un dieu nubien28, et la partie urfama serait aussi une redondance du
terme tir, qui a le même sens que ser en égyptien ancien, et du terme

fama, qui est une forme comme faran, fari, dérivant de l'égyptien ancien
per-aa ou pir-ö (« pharaon ») ; ou comme Si Zâ Beri Kayamun, où le
terme si pourrait dériver de l'égyptien ancien sih ou seh29, variante de ser,

qui signifie « noble », dont le nom apparaît dans les traditions historiques
sous la forme de Diâber al-Yémen, ou Zä al-Ayamen, tueur du dieu
crocodile, ou serpent, ou poisson, adoré auparavant par les gens de

Kukiya. A la tradition et au nom de Zä Beri Si Kayamun pourrait être
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aussi rattachée la tradition de Zabarkan, ancêtre primordial des tradi¬
tions historiques zarma,

lequel

ne peut être que Zâ-Bar-Kaan

ou

Za-Beri-Kaan, où le terme kaan, qui se retrouve en soninke (kaana,
nya-nya) avec le sens de « chef », pourrait dériver de l'égyptien ancien kn30
et signifierait alors « brave », ce qui donnerait ainsi à Zabarkaan le sens de
« Za Beri le Valeureux », ou encore « Za le Grand le Valeureux », ou

encore simplement le « roi Za le Grand ». Plus à l'est, des éléments haw
et sih, ou seh, ou sa31, déjà plus ou moins regroupés en Haw-Sih, ou

Haw-Seh, ou Haw-Sa,

les proto-Hawsa de Bayajidda,

s'imposèrent

aux Ser-Heq ou Sarki, détruisirent le culte du serpent sarki (Makas
Sarki), leur empruntèrent l'organisation sociopolitique et le titre de

sarki, et s'allièrent à l'ancienne souche des Daura pour légitimer leur
pouvoir par filiation féminine.
Ces différentes strates de peuplement ou d'apports culturels successifs rendent

beaucoup plus cohérente l'ethnogenèse générale de la vallée moyenne du

fleuve Niger, qu'elle se soit déroulée sur place ou qu'elle ait été transposée à
partir d'un lieu d'éclosion à son point d'épanouissement actuel.
Divers éléments intéressant ces niveaux de peuplement pourraient rendre
plus plausible encore cette nouvelle lecture de la cosmogonie et des traditions

historiques. Ainsi, au niveau de la quatrième strate qui introduisit les notions
de ur, fama, sih avec les ancêtres des Tooru ou « génies magistraux » de la

cosmogonie songhay comme Dandu Urfama ou Zä Beri Si Kayamun, la
généalogie des divinités comprend le couple des jumeaux primordiaux Hassa

et Hini, qui donnèrent naissance à Suntaan et Mantaan, noms ou notions qui
ne sont pas sans analogie avec l'égyptien ancien suten, qui signifie « roi du

Sud », ou suten net, qui signifie « roi du Sud et du Nord », et aussi avec Maat,
« principe ou incarnation de la justice, de la vérité et de l'ordre universel »,

considéré comme le principe de la toute-puissance du dieu Râ dans l'expression
Ra-Usr-Maat

et

comme

la

mère

protectrice

et

conseillère

du

pharaon,

c'est-à-dire du « roi du Sud et du Nord ».

Ainsi, le couple Suntaan/Mantaan pourrait représenter le principe ou

le concept du pouvoir unitaire initial du pharaon, d'autant que, dans la
cosmogonie songhay, lui succède un autre couple : Huwa/Huwata ou Huwa/
Huwatata, où le terme huwa pourrait bien dériver de l'égyptien ancien uä ou

auä, qui signifierait « héritier, progéniture, descendance » : ce couple dési¬
gnerait alors le principe ou la notion de suntaan/mantaan.

Zâ Beri Si Kayamun est appelé aussi Maley ou Maali (dans le nom de

Kirey). Ce titre a peut-être été emprunté aux Gurmance, chez qui le terme
maâli32 signifie « chef » ou « roi ». On le retrouve dans les traditions histo¬

riques zarma, dans les noms de Mali Bero et de Mali Kamandugsa, qui pren¬
draient respectivement alors les sens de « grand chef » et de « chef Kaman¬

dugsa ». Ainsi, les noms de Mali Bero et Mali Kamandugsa désigneraient
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un seul et même personnage, le « grand chef Kamandugsa », que l'on pourrait
alors aisément rapprocher de Zabarkaan, l'ancêtre primordial des Zarma, dont

le nom aurait le sens de « roi Zâ le Grand » et qui, nous l'avons déjà dit, n'est
autre que le Zä Beri Si Kayamun de la cosmogonie ou le Diâber al-Yémen,
ou Za al-Ayamen du Tarikh el-Fettach et du Tarikh es-Soudan avant son « affi¬

liation » sud-arabique. Za Beri Si Kayamun est appelé Wandu, nom que
nous pouvons encore rapprocher de l'égyptien ancien wd ou wdt, signifiant
« commander, décréter », ou encore wdn, signifiant « installer comme dieu ou

roi33 », ces notions concordant, semble-t-il, avec les prérogatives et la qualité
de Zâ Beri Si Kayamun.

Si nous ajoutons à tout ce qui précède le fait que les Songhay appellent
tooru toutes les divinités qui ont un lieu de culte ou un autel collectif ou

autonome

bien que, pour eux, les tooru par excellence soient leurs divinités

ancestrales (dont nous avons écrit le nom avec une majuscule)

, que, paral¬

lèlement, le mot de l'égyptien ancien atur désignerait P « autel d'une déesse
serpent » et qu'enfin la cosmogonie songhay insiste sur le fait que les ancêtres
des Tooru sont originaires de Hurunkum, Urumkuma ou Rumkuma, de Foot

ou Foont, ou de Futti ou Fuddi à Misra (ou Egypte), il est évident qu'une
relecture des traditions cosmogoniques et historiques des populations de la
vallée moyenne du fleuve Niger ne peut plus se faire sans référence à la vallée

du Nil et à l'Afrique du Nord-Est, mais doit passer au crible de multiples sagas,
notamment yéménites, mecquoises et plus généralement proche-orientales ou

moyen-orientales.

Sans nous lancer dans la recherche d'une parenté linguistique entre

l'égyptien pharaonique et les langues actuelles des populations de la vallée
moyenne du fleuve, l'intérêt fondamental des analogies que nous avons relevées
vient de ce que, le plus souvent, les noms contenus dans les cosmogonies et les
traditions historiques n'ont pas de signification intelligible dans les langues
actuelles, qu'il s'agisse de termes comme ki, sorko, serki ou sarki, kisra ou

kishera (bien que, se fondant sur le fait qu'à Nikki shira est un titre honori¬
fique alors qu'il signifierait « noir » en langue boko, B. I. Musa34 ait conclu
que ki-shira voudrait dire « roi noir » en langue boko), ou de termes comme

Songhay, Hawsa, Dandu, Wandu, Si, etc. La référence à l'Egypte pharaonique,
sans même que l'on cherche à savoir si elle est ethnique ou culturelle, permet
des reconstructions plus cohérentes, plus logiques, d'autant que beaucoup de
textes, comme ceux de la cosmogonie songhay, sont des textes liturgiques qui

ont subi relativement peu de distorsions.

Les sagas yéménites, mecquoises et éthiopiennes35

Deux catégories de problèmes se posent à propos des innombrables traditions
standardisées qui rattachent des peuples ou des dynasties négrafricains à des
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peuples ou à des dynasties arabo-islamiques, descendant généralement de la
famille ou de l'entourage du prophète Muhammad, ou des califes qui prirent
par la suite la direction de la communauté islamique. Premièrement, elles

contiennent presque toutes un substrat de traditions cosmogoniques ou histo¬
riques négrafricaines, qui a servi à produire les nouvelles versions « relues »,
« corrigées » et « standardisées ». Comment retrouver ce substrat négrafricain?

Deuxièmement, elles contiennent presque toutes des éléments d' « habillage »

tirés de traditions cosmogoniques et historiques connues, proche-orientales ou
moyen-orientales, notamment des traditions bibliques et arabo-islamiques.
Comment retrouver ces éléments dans leur contexte d'origine biblique ou
arabo-islamique ? Cette seconde catégorie de problèmes est associée à la manière
dont l'histoire a été appréhendée par une aristocratie et une élite islamisées

négrafricaines soucieuses de se trouver un passé en harmonie avec leur foi de
néophyte et, surtout, de connaître leurs origines. Il s'agit donc de retrouver la
version « non officielle » ou « non convertie » de l'histoire populaire du
peuplement.

D'une part, il y a une histoire vue par l'élite intellectuelle musulmane,

qui étend au monde islamisé tout ou partie de l'histoire arabe de l'Arabie,
notamment la question des origines. Le problème qui se pose ici est celui de la
connaissance de l'histoire antéislamique des Arabes et de la péninsule Arabique.
D'autre part, il y a une histoire qui est écrite ou dite par un homme de religion

qui ne l'a pas apprise, et qui n'a pas non plus appris à la dire, ou qui ne peut
pas employer le langage qui doit la dire. Dans ce cas, le problème qui se pose

est de distinguer la parole du marabout, qui « doit savoir », de la parole
du traditionniste, qui a appris la parole pour « dire », et de la parole du prêtre,
qui a appris une parole ancienne qui n'est pas toujours « dite ».

Les sagas yéménites, mecquoises et quelquefois éthiopiennes s'intègrent
dans cette problématique. Le Yémen y apparaît avec son passé prestigieux

de pays fabuleux de la reine de Saba (Saba, Kataban, Ma'in, Hadhramawt,
puis Saba et Raydan ou Himyar), en essor depuis le ve siècle avant l'ère chré¬

tienne, et servira toujours comme « première histoire » à la péninsule Arabique;

l'Ethiopie y apparaît comme le pont jeté entre le monde noir et le monde sudarabique

avec la conquête de Saba et de Raydan

par le roi d'Axum dès

l'an 330 de l'ère chrétienne; et La Mecque viendrait comme une sorte de consé¬
cration par l'intermédiaire du saint entourage du prophète Muhammad, des
califes et des arabo-musulmans.

Les sagas égyptiennes, nubiennes et éthiopiennes

Les références à l'Egypte, à la Nubie et à l'Ethiopie (groupées sous le vocable
de Misr ou de « pays de Misr ») se retrouvent surtout chez les populations les
plus anciennement constituées et organisées, telles que les Soninke et les
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Songhay. La lecture de leurs sagas est celle qui pose assurément le plus de pro¬
blèmes, car les superpositions et les interférences sont nombreuses avec le

premier type de sagas, quand, pour se distinguer des sagas arabisantes, elles
ne se réfèrent pas à des traditions bibliques ou juives (comme c'est le cas

dans la geste de Dinga Kore, ancêtre des Soninke, ou dans les traditions du

Daura et du Gobir chez les Hawsa, où il semble que des réminiscences des
relations antiques entre l'Egypte pharaonique, le Proche-Orient et le MoyenOrient aient servi de substrat à une judaïsation de certaines traditions que les

références coraniques à l'histoire juive n'ont fait que renforcer par la suite,
surtout chez les populations islamisées limitrophes de la vallée moyenne du
fleuve Niger). D'ailleurs, outre le contenu proprement dit des traditions cosmo¬

goniques et historiques, certains rites et certaines manifestations religieuses
peuvent être rapprochés de pratiques connues du monde nilotique antique.

COSMOGONIE,
SUR

LES

COSMOLOGIE ET MYTHES

GRANDS

FLEUVES

Si nous nous référons à la seule cosmogonie songhay et au culte de la danse

de possession qui en découla, nous observons des similitudes assez frappantes

avec l'Egypte ancienne.
Temple égyptien, masque tooru et culte de possession songhay

Nous avons déjà parlé de l'analogie entre le terme égyptien ancien atur, ou
(( autel de la divinité serpent », et le terme songhay tooru, dont le sens premier
est : « divinité qui reçoit son culte dans un autel ». Si nous ne relevons pas,

en Egypte ancienne, de cas de danse de possession, nous pouvons cependant
observer que le prêtre égyptien, en pénétrant dans le naos, devait réciter des
incantations pour que la divinité s'incarne et prenne vie dans la statue; de même,
le génie songhay s'incarne le plus souvent dans son cheval au cours d'une céré¬
monie, faisant intervenir de la musique, des incantations et des danses de
possession.
La naissance des mythes ou les batailles sur les grands fleuves

Le conflit et les combats qui opposèrent, le long des rives du Nil, d'abord Isis
et Seth puis Horus et Seth pour l'acquisition du trône et de la puissance de
l'ancêtre-dieu Osiris ne sont pas sans analogie avec les combats qui opposèrent,
le long des rives du fleuve Niger, d'abord les enfants de Harakoy Dikko, la
« déesse de l'eau », aux « ziin du fleuve » et aux « ziin des morts », puis le sorko

Faran Maka Bote à Zinkibaru pour la mainmise sur le fleuve Niger et l'alliance
avec les divinités magistrales ou tooru songhay.
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Les mythes ichtyologiques

Selon les mythes égyptiens, Horus reçut un harpon de sa mère Isis pour com¬
battre Seth qui s'était transformé en hippopotame. Faran Maka Bote, lui,
reçut deux harpons, zogu et babingay, pour combattre les « ziin du fleuve »

ou « crocodiles » et Zinkibaru leur allié, et devint « maître de la pêche sur le

fleuve » Niger. Dans les deux cas, nous retrouvons donc le même procédé de
grande pêche à l'hippopotame pratiquée avec les mêmes genres de harpons.
Cela nous amène à penser que l'on pourrait découvrir d'autres analogies entre
les mythes concernant l'origine et la création de certains outils et de certains
types d'activités.

Sur un tout autre plan, le « pays de Pount », où les anciens Égyptiens se
pourvoyaient en aromates, en encens et autres produits tropicaux, était consi¬
déré comme la « terre des dieux ». Or, les divinités magistrales songhay disent
que leurs ancêtres étaient venus de Foot ou Foont, ou Futti ou Fuddi, à Misra
ou Egypte, et, parmi ces ancêtres, nous trouvons des Suntaan, des Mantaan,

des Huwa, des Dandu Urfama, des Za Beri Si Kayamun, noms qui pourraient

renvoyer à l'Egypte ancienne. Peut-être y a-t-il eu transposition, d'où Foont
pourrait bien être le « pays de Pount », la « terre des dieux ».

Fêtes et dieux

Le Livre de la vache sacrée relate la colère du dieu Ra contre les hommes.

La déesse Hathor, armée de l' de Ra, fut chargée de châtier ceux qui commet¬
taient des sacrilèges. Elle en fit un tel carnage que Ra les prit en pitié. Il fit pré¬
parer de la bière rouge que Hathor, surnommée Sexmet (« Sekhmet ») « la puis¬
sante », assoiffée de sang humain, prit pour du sang; elle en but, s'enivra et cessa

de tuer des hommes. Depuis lors, chaque année, une fête de la déesse Hathor
était célébrée par des libations. Hathor devint la déesse du vin. Cette histoire

n'est pas sans rappeler la colère de Dongo et le premier yene de Markende ou

(c premier rafraîchissement », au cours duquel Dongo apprit aux hommes à

guérir les foudroyés. La célébration du yene, au début de chaque saison des
pluies, devint un appel général aux Tooru pour l'obtention d'une bonne saison

de culture. Les Tooru, notamment Dongo, devinrent les divinités dispensatrices
des pluies et des bonnes récoltes.

Un autre aspect du rituel égyptien ancien rappelle le phénomène de
possession songhay. Il s'agit de la cérémonie de l'ouverture de la bouche du

mort pour qu'il continue à s'alimenter et à vaquer à ses occupations dans
l'au-delà. On peut la rapprocher de la cérémonie d'ouverture de la bouche du

possédé songhay afin que le génie qui cherche à s'incarner dans son « cheval »

puisse parler et vaquer à ses occupations caractéristiques.
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COSMOGONIE

ET

HISTOIRE

Nous avons vu les rapports qui existent entre la cosmogonie songhay et l'histoire
des Songhay et des peuples de la vallée moyenne du fleuve Niger, surtout dans
le sens où cette cosmogonie semble exposer une sorte de « grande première »
de l'histoire du peuplement de la région.

Magiciens égyptiens et magiciens songhay
Le mythe d'Osiris et la cosmogonie songhay
songhay devinrent maîtres du fleuve

jusqu'au moment où les Tooru

nous montrent les « séquences premières

des crises du commencement », où, d'une part, divinités, ancêtres et hommes

d'Egypte, divinités, ancêtres et hommes du Songhay, d'autre part, restèrent
plus ou moins confondus. Plus tard, l'histoire de l'Egypte devint l'histoire
d'un roi qui succédait à l'histoire d'un roi, mais d'un roi qui, de par son pouvoir

divin, était comme une hypostase de toutes les divinités d'Egypte, tandis que
l'histoire des Songhay n'enregistra que les « crises de rupture » dans son « conte¬
nant » cosmogonique.

Culte des morts ou « historisation des ancêtres » ?

Si le mythe d'Osiris et le mythe de Zä Beri et de Harakoy Dikko peuvent se
ressembler en ce sens qu'ils racontent 1' « histoire première des ancêtres pos¬
sesseurs », les héritiers d'Osiris se firent construire des pyramides pour accéder

à l'éternité, tandis que les héritiers tooru Zà Beri s'incarnèrent d'abord dans
des « chevaux-hommes », après quoi les successeurs des Tooru devinrent de
simples a chevaux possédés » au cours des danses de possession.
Ce phénomène de rupture a permis à la cosmogonie songhay d'intégrer
dans son panthéon certaines divinités vénérées, sous la forme de leurs ancêtres,

par des populations nouvellement arrivées.

Introduction à une nouvelle histoire du peuplement

de la vallée moyenne du fleuve Niger,
dans la perspective des hypothèses de contacts
avec la vallée du Nil

Dans la perspective des hypothèses de contacts avec la vallée du Nil, l'histoire

du peuplement de la vallée moyenne du fleuve Niger présente la particularité
de concerner plusieurs populations de langues différentes dont les traditions
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mythiques, cosmogoniques et historiques s'accordent plus ou moins sur certains
points. L'archéologie pourrait certainement apporter sa contribution à cette
histoire, grâce à l'étude des restes de civilisation matérielle, notamment des
statuettes en terre cuite de Kareygorou et de Boura, près de Téra.

LA QUESTION DES ITINÉRAIRES DANS LES TRADITIONS
RELATIVES

AUX

ORIGINES

DES

HOMMES

ET

DES

DIEUX

Il n'est possible que dans très peu de cas de retracer les itinéraires suivis. C'est
peut-être un problème que l'avenir pourrait résoudre grâce à des fouilles
archéologiques et à la constitution d'équipes de chercheurs.

LA QUESTION DE L'ETHNOGENÈSE
DANS L'HISTOIRE DU PEUPLEMENT

DE LA MOYENNE VALLÉE DU FLEUVE NIGER

L'ethnogenèse occupe une place centrale dans la cosmogonie songhay. Déjà
l'archéologie apporte, avec les terres cuites de Kareygorou et de Boura, certaines

réponses quant au peuplement mythologique. Les modeleurs de Kareygorou,
qui vécurent là entre 500 ± 90 et 1070 ± 90 de l'ère chrétienne, ont laissé des

représentations de serpents et d'oiseaux qui évoquent la strate des « ziin du

fleuve », adorateurs des crocodiles; quant aux modeleurs de Boura, qui se
situeraient entre le me et le xne siècle de l'ère chrétienne, et qui accordaient
une grande importance à l'inhumation secondaire dans et sous des jarrescercueils, ils pourraient représenter les « ziin des morts ».

«
ET

HISTOIRE QUI SE DIT
«

HISTOIRE

ENTRE

LES

DES

FLEUVES

»,

«

HISTOIRE QUI

HISTORIENS
NIGER

ET

SE JOUE

»

»

NIL

Les historiens devraient s'intéresser aux formes les plus anciennes ou les plus

immuables des traditions, qui sont autant de « versions à écouter » (récits des
traditionnistes) et de « versions à vivre » (formules liturgiques des danses de
possession), utiles et nécessaires pour écrire une « histoire du peuplement »
tenant compte des données de l'archéologie, de l'histoire et de l'iconographie

de l'Egypte pharaonique.
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La situation sociale dans la région
du lac Tchad avant l'introduction
de l'Islam

D. Lange

Au cours des siècles, la région du Soudan central a subi des changements

écologiques considérables. On sait que durant les périodes humides du Néo¬
lithique le lac Tchad a pris une extension qui dépasse de loin les variations
survenues pendant la période historique. Même si la notion de « Méga¬
Tchad », qui laisse supposer l'existence d'une grande surface d'eau continue,
s'avère de plus en plus être intenable, on peut admettre que des marécages
étendus ont recouvert différentes régions situées entre l'Aïr et les montagnes

du Därfür. La protohistoire des populations du Soudan central et la lente
cristallisation des distinctions sociales doivent être envisagées sur la toile de
fond des transformations écologiques.

Par ailleurs, il est indéniable que l'absence de sources écrites durant la

période antéislamique ne permet pas d'atteindre, pour les régions sub¬
sahariennes, le même degré de précision que pour les régions méditerranéennes.

En ce qui concerne la région visée ici, il faut se contenter d'indications peu

précises et jusqu'à présent peu sûres. Nous espérons néanmoins que cette
communication suggérera des orientations de recherche qui pourront être

explorées par les linguistes et les archéologues qui, dans le cadre de leur
discipline, cherchent des possibilités de raccord avec l'histoire. Le terme
d'archéolinguistique a été forgé récemment pour désigner ce genre de
tentatives1.

Pêcheurs et éleveurs

Une première hypothèse de travail est fournie par la distinction entre pêcheurs
et éleveurs qui, à partir de la grande phase humide de l'Holocène (
5000
à

3000), pourrait correspondre, pour le Soudan central, à la distinction

entre tchadophones et locuteurs des langues nilo-sahariennes.
Il est admis aujourd'hui que les langues tchadiques constituent une
branche de la grande famille afro-asiatique (chamito-sémitique). La cohérence

de l'ensemble tchadique s'explique sans doute par une longue évolution des

protolangues dans un environnement géographique favorable aux contacts
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linguistiques et aux échanges. On peut estimer que les conditions furent opti¬
males dans diverses régions méridionales du Sahara central durant les périodes
humides. Au début du troisième millénaire avant l'ère chrétienne, elles commen¬

cèrent à se détériorer rapidement et il est possible que des prototchadophones
aient été contraints dès cette époque à se replier dans des régions plus méri¬
dionales. Mais il n'est pas non plus exclu que l'abandon du Ténéré, du Djourab
dont les résidus d'ossements indiquent l'ancien caractère
marécageux ou lacustre
par ces populations soit plus récent. Entrant en
et d'autres régions

contact avec des groupes négrafricains, celles-ci ont progressivement perdu
leurs caractéristiques soudano-méditerranéennes. On trouve aujourd'hui des
groupes de tchadophones implantés dans des zones de refuge entre le Niger

et la région du Wadaï. Mais le centre géographique est constitué par la région
du lac Tchad. Jusqu'à ce jour, des pêcheurs buduma (Yedina) et des Kuri
occupent les îles du lac et ses abords orientaux. Au sud du lac Tchad, on

trouve un autre peuple tchadique, les Kotoko, qui s'est établi dans les plaines
inondables du Chari et pour lequel la pêche constitue également une des
occupations principales.

Une étude des termes techniques de la pêche devrait permettre d'établir

si ces termes, à l'exclusion des emprunts récents2, appartiennent au prototchadique ou si, au contraire, ils relèvent d'un ancien fonds saharien ou
nilo-saharien.

Cultivateurs et nomades

Une deuxième hypothèse de travail amènerait à explorer les rapports entre les

locuteurs de langues nilo-sahariennes et les Saharo-Soudanais du Néolithique.
En outre, il faudrait tester l'hypothèse de rapports anciens entre pasteurs
« saharaphones » (Tubu,

Zaghäwa) et pasteurs songhaïphones (Igdalen,

Iberogan).

Contrairement à l'afro-asiatique, les langues du groupe nilo-saharien ne
dépassent pas le domaine négrafricain. La langue la plus occidentale de ce
groupe est le songhay, qui est parlé tout le long du fleuve Niger, de Djenné à
Gaya. Mais il existe aussi, plus au nord, de petits groupes de cultivateurs
d'oasis (Soudanais) et quelques groupements de nomades chameliers (d'origine

berbère) qui utilisent différentes formes dialectales du songhay3. Le second
sous-groupe du nilo-saharien est constitué par le saharien (zaghäwa, tedadazza et känembu-kanuri)4. Aujourd'hui, le songhay n'est en contact avec
aucune langue saharienne, mais les nombreuses formes lexicographiques com¬
munes aux deux ensembles linguistiques laissent supposer que des pasteurs

soudanais parlant des langues nilo-sahariennes ont occupé une grande partie
de la région située entre la boucle du Niger et les montagnes de l'Ennedi. La
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continuité géographique de ce peuplement a dû être rompue par l'effet conjoint

de la désertification du Sahara et de la poussée des Libyco-Berbères au cours
des derniers siècles avant l'ère chrétienne5. A l'est, les proto-songhaïphones

seront à l'origine de la fondation de Käw-Käw (Gao), tandis que, dans la région
du lac Tchad, les « proto-saharaphones » seront les fondateurs du Känem6.
L'étude comparative des vocabulaires techniques de l'agriculture et de
l'élevage peut montrer si la distinction entre les agriculteurs känembu et les

pasteurs teda-dazza recouvre une unité plus ancienne entre les deux groupes
nilo-sahariens (saharien et songhay) fondée sur l'élevage.

Forgerons et aristocraties guerrières
Une troisième hypothèse vise à mettre en rapport le début de l'âge du fer
dans la région du lac Tchad avec la formation d'une caste de forgerons, les
Dugu (ou Haddäd), qui, à l'époque des Zaghäwa, semble avoir occupé une

position privilégiée7.

Les dates actuellement disponibles pour la diffusion des techniques du
fer semblent indiquer que certaines populations de la région sont longtemps
restées à l'écart des grands courants d'innovation. A cet égard, le principal
clivage semble s'établir entre l'ouest et l'est et non pas entre le nord et le sud.
En effet, on sait maintenant qu'au sud de l'Aïr, à Ekne Wan Aparan, la fabri¬

cation du fer était connue dès

540 ± 90 avant l'ère chrétienne8, ce

qui

concorde avec la date de 440 ± 140 avant l'ère chrétienne obtenue à Taruga
(culture de Nok) au centre du Nigeria9. Dans la région de Termit, entre l'Aïr
et le lac Tchad, le fer semble même avoir été travaillé au vne siècle avant l'ère

chrétienne10. Ailleurs, les techniques du fer furent adoptées beaucoup plus
tard. A Koro Toro, entre le lac Tchad et le Tibesti, on a découvert les traces

d'une culture fondée sur la métallurgie du fer. Appelée haddadienne, d'après
le terme arabe désignant le « forgeron », cette culture ne s'est épanouie qu'entre

le ive et le vme siècle de l'ère chrétienne. La céramique peinte trouvée sur les
mêmes sites permet d'établir des rapprochements avec deux grandes civili¬
sations de la vallée du Nil, celles de Méroé et de la Nubie chrétienne11. D'autres

données sont disponibles pour la région des abords sud du lac Tchad. D'après

des datations relativement incertaines, le fer n'apparaît dans l'important site
de Daïma qu'au ve ou au vie siècle de l'ère chrétienne, et les techniques de

sa fabrication furent adoptées encore plus tard12. Ces quelques indications
relevant de l'archéologie du fer montrent qu'avant la fondation du Känem
la région du lac Tchad fut davantage marquée par des clivages et des déve¬
loppements inégaux que par des facteurs d'unification.
La formation de castes de forgerons, que l'on trouve aujourd'hui en
particulier marquée chez les Tuareg et les nomades ce saharaphones », mais
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moins au Känem et presque inexistante au Bornu, doit sans doute être mise

en rapport avec l'existence ou l'inexistence d'ensembles politiques centralisés.

Dans un État peu centralisé comme celui du Känem sous les Zaghäwa, les
forgerons semblent avoir eu des relations privilégiées avec l'aristocratie guer¬
rière13. Ce n'est qu'avec l'expulsion des Zaghäwa, au xie siècle, que, parmi
les « saharaphones » de l'est du lac Tchad, les forgerons haddäd sont, semblet-il, devenus une caste fermée et subordonnée.

Le commerce transsaharien et l'ascension

d'une aristocratie guerrière
D'après une quatrième hypothèse, la formation d'une aristocratie guerrière,
unie par des liens de parenté et d'intérêt, serait la conséquence d'une accélé¬
ration des échanges transsahariens durant la période byzantine. L'ancienneté
du commerce transsaharien dans la région du Sahara central ne peut être

établie que par des fouilles archéologiques. Le seul site actuellement connu

qui puisse livrer des données remontant à la période byzantine est celui de
Gezebi au Kawär14.

Par ailleurs, nous disposons aujourd'hui de l'étude remarquable de
T. Garrad, qui, à partir de données numismatiques, a pu établir que le com¬
merce transsaharien de l'or a commencé au ive siècle de l'ère chrétienne et

pris une ampleur considérable au vic, au vne et au vme siècle. Le point d'abou¬
tissement de ce commerce était la Tunisie, et les gisements exploités étaient
vraisemblablement ceux de Bambouk et de Bouré, mais T. Garrad n'exclut

pas qu'une partie de l'or ait pu provenir de la région de l'actuel Nigeria. Si
cette hypothèse se confirme, elle pourrait expliquer la fréquentation précoce
de la route du Kawär15.

Un processus continu de transformation des rapports sociaux débuta
vers le milieu du premier millénaire de l'ère chrétienne. 11 fut indirectement
déclenché par l'introduction du chameau en Afrique du Nord et son adoption

par les Berbères du Sahara. En effet, le chameau, beaucoup mieux adapté
aux conditions naturelles du Sahara que le cheval, permettait de parcourir
sans difficulté de longs trajets désertiques, tout en assurant le transport de

charges relativement lourdes. Entre le Fezzän et la région du lac Tchad, les
conditions naturelles étaient particulièrement propices à la traversée du Sahara :

toute une série de petites oasis et de points d'eau naturels et, à mi-chemin,
l'oasis très étendue du Kawär constituaient le tracé idéal d'une voie cara-

vanière. Mais, en fait, aucune donnée précise ne nous permet jusqu'à présent

d'indiquer la date et les circonstances de l'établissement d'un commerce régu¬
lier entre les deux rives du Sahara central. L'existence, au Fezzän, de l'ancien

royaume des Garamantes a certainement été un facteur important dans l'orga-
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nisation du commerce à longue distance, mais, en l'absence de données archéo¬

logiques précises concernant les oasis méridionales du Fezzän et le Kawär,
nous en sommes réduits aux hypothèses. 11 semble cependant que la route du
Sahara central ait été fréquentée dès le vne siècle par de petites caravanes
fezzanaises, car 'Ukba b. Näfi", le célèbre conquérant arabe, aurait diffici¬
lement pu pénétrer jusqu'au Kawär
ixe siècle

comme l'affirment des sources du

si le tracé de la route n'avait pas été établi, avant lui, par des

commerçants berbères16. Or l'oasis du Kawär n'était certainement pas le but

final de ces voyages ; au-delà de cette étape, les commerçants berbères avaient
sans doute déjà atteint la région du lac Tchad. Ici, un ensemble de facteurs

comprenant, en plus de la pénétration commerciale, la mobilité plus grande
des nomades et l'utilisation des armes en fer devait conduire à la fondation

et à l'expansion d'une grande entité politique, le Känem, dont la puissance
unificatrice et la capacité d'innovation ont influé sur le destin de toute la
région jusqu'au début de la période coloniale.

Des fouilles systématiques du site de Gezebi devraient fournir du matériel

permettant d'établir une chronologie des relations transsahariennes. Si les
couches les plus profondes de ce site ne dépassent pas l'époque de la conquête

arabe de l'Afrique du Nord, on devrait s'orienter vers des pointages sur des
sites du Fezzan méridional ou de l'oasis de Fachi (Agram)17. Néanmoins, la

date du IXe siècle obtenue par T. Shaw pour la culture très riche d'Igbo

Ukwu

qui connaissait déjà la fonte à la cire perdue

fournit un premier

indice touchant un commerce ancien du cuivre dans la région du Soudan

central18. Il n'en reste pas moins que le rapport entre le commerce trans¬
saharien et l'émergence d'une aristocratie guerrière au Soudan central peut
difficilement donner lieu à des conclusions certaines.

Conquérants kanuriphones et autochtones « sao »
D'après une cinquième hypothèse, les civilisations paléonigritiques auraient

acquis de nombreux traits distinctifs au cours de leur confrontation avec les
aristocraties guerrières des civilisations « néo-soudanaises ». Il serait faux, en
particulier, de considérer la « civilisation sao » comme un substrat des forma¬
tions étatiques du Soudan central. En outre, les civilisations qui, d'après des
datations solides, ont effectivement précédé les grandes formations étatiques
connues par des sources arabes témoignent, au même titre que les civilisations
archéologiques, de développements autochtones et d'influences étrangères.
Au sud du lac Tchad, dans la région des plaines argileuses du bas Chari,
les Kanuri entrèrent en contact avec une civilisation ancienne qui s'est dis¬

tinguée par un art figuratif remarquable19. Grâce aux fouilles archéologiques
menées par G. Connah sur le site de Daïma, nous savons que les habitants
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des plaines firki pratiquèrent une économie mixte durant une première période,
située avant l'ère chrétienne, en associant l'agriculture à l'élevage et à la

pêche. Commençant au début de l'ère chrétienne, la deuxième période serait,
d'après G. Connah, caractérisée par l'introduction des techniques du fer.
Cette innovation importante eut des incidences directes sur la productivité et
sur le processus de sédentarisation : l'intensification des activités agricoles,

notamment la pratique de la culture de décrue, relégua au second plan les
autres activités, l'élevage du gros bétail et la pêche. L'apparition d'une archi¬
tecture en pisé, durant la seconde période, montre que les habitants de Daïma
avaient adopté un mode de vie sédentaire incompatible avec les nécessités de
la transhumance. Durant la troisième période, s'étendant d'environ 700 à

environ 1050, les habitants des plaines firki connurent une plus grande abon¬
dance : différents objets du commerce à longue distance firent leur apparition
et l'on a trouvé les traces d'un artisanat du tissage (longtemps avant l'Islam).

La production d'objets anthropomorphes et zoomorphes semble avoir pris un
nouvel essor durant cette période, et pour la première fois les potiers de Daïma

fabriquèrent des jarres de très grande dimension qui, de nos jours, sont consi¬
dérées par les habitants de la région comme le signe distinctif de la « civilisation
sao ». Une autre innovation importante est constituée par les fortifications. A
Daïma, G. Connah a décelé les restes d'un fossé entourant la butte d'habi¬

tation et il est possible que sur d'autres buttes d'habitation on se soit protégé
en édifiant un mur de défense20. Il ne serait sans doute pas trop osé de voir

dans l'apparition d'ouvrages défensifs le premier signe d'une menace exté¬
rieure qui, plus tard, allait peser lourdement sur le destin des cultivateurs de
la plaine du Chari. Cette menace peut sans trop de difficultés être identifiée
à l'expansion des guerriers kanuriphones.

Après avoir subi, pendant de longs siècles, l'impact politique et culturel
du Känem-Bornu, les habitants actuels des plaines firki, les Kotoko, se servent

du terme Soo ou Sao pour désigner leurs ancêtres « animistes ». Étant donné
que le même terme se retrouve dans toutes les régions où les kanuriphones

se sont substitués à des populations antérieures, on peut estimer qu'il appartint
d'abord à la nomenclature kanuri et qu'il désignait partout les populations
autochtones qui ne pouvaient pas résister à l'assimilation21. Au sens propre,

l'expression « civilisation sao » devait donc s'appliquer aussi bien à la culture
relativement bien connue des ancêtres des Kotoko
son emploi consacré aujourd'hui

ce qui correspond à

qu'aux anciennes cultures de la Komadugu

Yobe et aux habitants de la partie méridionale du Bahr al-Ghâzal22. Or rien

ne semble rapprocher ces trois entités sur le plan archéologique. Seuls leur
dépendance à l'égard du sultanat du Bornu et leur statut de nation béné¬
ficiant de la dhimma (protection) pouvaient leur conférer un semblant d'unité.
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Conclusion

Si le commerce transsaharien avait déjà pris de l'ampleur à l'époque byzantine,

comme plusieurs indices le suggèrent23, on peut admettre qu'au sud de la
grande voie du Sahara central, au Känem, l'aristocratie guerrière des Zaghäwa
avait déjà établi sa domination sur des populations sédentaires. Mais cette

domination n'a pris, dans cette région, la forme d'un État centralisé qu'à
l'époque de Dûnama Dïbalemi (environ 1210-1248). Une structuration nettement

plus forte de l'État sera réalisée un siècle plus tard, après le déplacement des
Sëfuwa du Känem au Bornu. C'est seulement à cette époque tardive que,
unis par le ferment de l'Islam, les « saharaphones » du Känem-Bornu dépassent
le système des castes caractéristiques de la région sahélienne et particulièrement

figé là où l'État n'existe que sous des formes rudimentaires.
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Introduction

L'historiographie traditionnelle a consacré le schéma d'une Afrique du Nord
dont l'évolution n'aurait été qu'une succession de conquêtes étrangères. « Il
est vraiment extraordinaire, écrit E. F. Gautier, que le Maghreb ne soit jamais
arrivé à s'appartenir. Aussi loin que nous remontions dans le passé, nous
voyons ici une cascade ininterrompue de dominations étrangères1. » Cette

conception a eu un tel succès que nous avons l'impression, en lisant la plupart
de nos auteurs, d'avoir affaire à un peuple resté depuis toujours à l'écart des
événements qui se sont déroulés sur son territoire. Ainsi, la société indigène
n'avait pas droit de cité dans sa propre histoire, car, pensait-on, « cette race,

qui a une vitalité irréductible, n'a aucune individualité positive »2. Pour l'essen¬
tiel, nos manuels de base limitaient donc leur étude des formations sociales

de l'Afrique du Nord antique à celle des cités coloniales et de leurs habitants
plus ou moins romanisés. Pour le reste, on se contentait d'enregistrer les
soulèvements des Berbères indépendants qui, semble-t-il, n'avaient entravé en
rien le cours de l'histoire. Aussi a-t-on pu se demander, non sans raison, si
les fameux « Berbères indépendants » dont fourmillent nos manuels n'étaient
pas « hors de l'histoire »3.

Pour dissiper cette fâcheuse impression, G. Camps a évoqué tout récem¬

ment la permanence du phénomène berbère. Mais, s'il existe une réalité berbère
sous-jacente à toute l'histoire de l'Afrique du Nord, est-on fondé à parler de
Berbères « anhistoriques », comme semble l'insinuer le sous-titre du passion¬

nant ouvrage de G. Camps4? D'un autre côté, sommes-nous sûrs qu'il a existé
à travers les siècles marqués par les occupations punique, romaine, vandale,

byzantine, etc., une bipartition entre « le Berbère qui est resté berbère et celui
qui est devenu romain5 »? En tout cas, nous restons persuadé qu'à vouloir
trancher de façon aussi catégorique une question qui nécessite des nuances
on risque de passer à côté d'une réalité fort complexe. L'Afrique du Nord est
passée, pour reprendre la formule de P. Vidal-Naquet, d'une société dans
laquelle le statut personnel s'échelonnait le long d'un continuum dont l'une
des extrémités était le Romain et l'autre le Berbère à une formation sociale où
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l'opposition

entre ces

deux

derniers

était

moins

nette,

moins

radicale.

En effet, ce n'est pas une société bipolaire que Rome légua à Byzance
après l'intermède vandale ; ce qui échut à Justinien Ier était un ensemble plutôt
multipolaire où se côtoyaient des éléments d'origine et de culture différentes,
avec de multiples nuances. Une formation composite aux intérêts divergents
où l'on rencontrait des Romains, des Africains romanisés et semi-romanisés,

des Berbères réfractaires de l'intérieur et de l'extérieur du limes, ainsi que des

Vandales fraîchement vaincus que le pouvoir byzantin voulait couler dans le

moule de la romanité. Or, face à une population atomisée, la marge de
mansuvre était assez étroite. Elle devint plus délicate encore dans le cadre
d'une politique de restauration qui nécessitait des mesures radicales.
L'ambition de Justinien, lTllyrien qui se tient pour l'héritier des tra¬

ditions romaines, est de rétablir l'Empire des grands empereurs de Rome, aussi

bien dans son intégrité territoriale que dans ses pratiques. Le préambule de la
constitution où s'exprime l'idéologie impériale se réfère fréquemment à cette
volonté de retour à la tradition classique et à l'héritage des empereurs qui se
sont succédé d'Auguste à Dioclétien. Le même souci inspire l''uvre intérieure

de Justinien, qu'il s'agisse de la réorganisation du gouvernement central, de

l'administration provinciale ou des relations avec l'Église. Mais la prétention
de Byzance à la succession de Rome se heurte en Afrique à des disparités
géographiques et humaines. Elle ne peut ignorer l'inégalité de la pénétration
de la romanité dans le domaine africain et un siècle de présence vandale.
L'arrivée des Vandales a désorganisé les structures provinciales antérieures.

Elle a, en particulier, compromis l'ordre social de l'époque romaine. La poli¬
tique de romanisation avait favorisé les clivages au sein de la population et
consacré les avantages de la minorité romaine d'origine et d'adoption sur les

peuples indigènes. En remettant en question tous les droits acquis et en relé¬
guant les privilégiés dans le rang des masses, la colonisation vandale a eu

tendance à homogénéiser toutes les couches de la population africaine. Du

coup, elle a créé les bases objectives de la prise de conscience nationale. Elle
a constitué un puissant facteur d'unité. A terme, elle aura

pour la

renaissance berbère.

Tel apparaît l'état de la société africaine à l'arrivée des conquérants

byzantins. Mais ; si la société semble se trouver aux prises avec une mutation

difficile, la prospérité économique de la Libye, en revanche, ne fait pas de
doute. « Que l'Afrique était prospère à notre arrivée, ô compagnons! »,

s'exclame Corippus au début du chant III de « La Johannide ». « Malgré les
tourments que l'odieux Geilamir avait fait éprouver aux Africains, malgré les
ruines accumulées par ce coupable prince, l'Afrique était belle encore au temps
où le grand Bélisaire soumit la ville des Sidoniens [...] L'Afrique ne fut pas

moins prospère après que le roi eut été fait prisonnier et la paix rétablie.
J'ai laissé la Libye riche et bien cultivée et après mon départ elle avait gardé
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et dépassé même son ancienne splendeur. Car ma mémoire est fidèle. Fertile,

regorgeant de moissons, partout elle montrait aux yeux les fruits brillants de

l'olivier et le suc abondant de la vigne6. » Procope, qui fut également un
témoin oculaire, confirme cette impression d'opulence : « C'est une région
riche entre toutes, et qui produit tous les fruits nécessaires à la vie7 ».

Céréales, arbres fruitiers et vignoble semblent avoir composé le paysage

qui s'offrit aux conquérants byzantins lorsqu'ils s'installèrent en Afrique du
Nord. Celui de la région comprise entre Carthage et Hadrumète présentait,
d'après Procope, « les plus magnifiques vergers que nous eussions jamais vus ».
Sous ce rapport, la conquête vandale ne fut pas que massacres, pillages,
incendies et terreur. Les Vandales ne paraissent donc pas mériter tout à fait

la réputation de destructeur qui est attachée à leur nom. Au contraire,
toutes les sources imputent à la gestion byzantine la décadence économique
et sociale de la Libye. Du point de vue social, la régression semble remonter
à l'époque de Justinien, malgré la propagande impériale tendant à nous faire
croire le contraire. Procope se démarque nettement de l'information officielle
pour exposer la situation déplorable que connut l'Afrique et les troubles que
cela engendra

:

« C'est que Justinien, après la défaite des Vandales, ne

s'inquiéta point d'assurer la solide possession du pays [...] et lui-même, admi¬

nistrant l'Afrique à distance, l'épuisa, la pilla à plaisir. Il envoya des agents

pour estimer les terres, il établit des impôts très lourds qui n'existaient point
auparavant, il s'adjugea la meilleure partie du sol, il interdit aux ariens la
célébration de leurs mystères, il différa les envois de renforts et en toute cir¬

constance se montra dur au soldat : et de là naquirent des troubles qui abou¬
tirent à de grands désastres8. »

Cet extrait de l'Historia arcana de Procope expose de manière concise,
et avec beaucoup d'exagération peut-être, les grands traits de la politique
byzantine en Afrique du Nord : instauration d'impôts nouveaux, restauration
de l'orthodoxie religieuse, réforme juridique des terres, relations avec les
kabila, etc.

Les difficultés de la restauration rurale

Le régime des terres de l'Afrique romaine est bien connu. Rome avait exproprié
les kabila ou les familles berbères au profit des immigrés. Les anciens proprié¬
taires de ces terres en étaient réduits soit à travailler comme ouvriers agricoles,
soit à se confiner dans des réserves impropres à la culture, soit à s'expatrier
au-delà du limes. Les terres des kabila revenaient soit à l'empereur, soit à

l'Église, soit à de riches particuliers. Or la domination vandale avait modifié
le paysage rural de fond en comble. Beaucoup de propriétaires romains avaient

été spoliés au profit des vainqueurs et souvent réduits, sur leurs propres
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domaines, à la condition de colons au même titre que leurs anciens serviteurs
africains.

Le domaine du roi vandale avait été constitué au détriment des

terres de l'aristocratie romaine. Les biens de l'Église catholique avaient échu à
ses adversaires ariens.

La restauration rurale n'eut donc ici qu'un but : restituer à l'Église et à
l'aristocratie romaine les terres que les Vandales leur avaient confisquées. Ainsi
les terres retirées aux soldats vandales furent-elles versées au Trésor public ou

à la res privata. L'empereur byzantin hérita, quant à lui, des biens des rois

germains. Les propriétaires indigènes furent eux aussi purement et simplement
spoliés au profit de Justinien.
Le nouveau statut des personnes est également passionnant à étudier.

A la faveur de la présence vandale, beaucoup de colons et de servi rustici
abandonnèrent le domaine du maître pour vivre en hommes libres, et d'autres

pour entrer dans les ordres, ce qui eut des conséquences néfastes sur la pro¬
duction agricole. Pour les possessores, la restauration signifia aussi le retour
des fugitifs à la terre qu'ils avaient quittée. Leurs réclamations portaient
également sur les enfants de leurs anciens serviteurs nés postérieurement à leur
fuite. Mais les mesures de l'empereur furent raisonnables. Elles reconnurent

aux serfs qui avaient quitté la terre avant l'arrivée de l'armée impériale le

droit de conserver leur liberté; les colons réfugiés dans l'Église y resteraient.
La loi de 533 déclare hommes libres les enfants d'un adscriptitius et d'une

femme libre. Par contre, la loi antique s'applique dans toute sa rigueur au serf

échappé postérieurement à la conquête byzantine.
Ces mesures libérales mécontentèrent les propriétaires qui voyaient la

campagne se vider de plus en plus. Face à leurs réclamations, l'empereur tenta
de faire machine arrière. Ainsi il admit que, tout en demeurant de condition

libre, l'enfant de l'adscriptitius et d'une femme libre restait attaché à la terre

où vivait son père. Les successeurs de Justinien furent plus catégoriques. Ils
remirent purement et simplement en vigueur l'antique disposition romaine.
Justin II et Tibère justifièrent leurs mesures de 570 et de 582 par leur souci
de voir « la terre demeurer en culture ».

Pour les terres de l'Église, l'interdiction était faite de les aliéner par vente,

donation ou échange. Le statut du personnel de l'Église était rigoureusement
reconnu.

Du point de vue fiscal, on remarquera également l'avidité et les exactions
des agents byzantins, dont le plus grand souci était d'approvisionner Constan¬

tinople en blé et en huile, et la rentrée d'impôts plus lourds que ceux dont
s'étaient contentés les Vandales, que l'on se mit à regretter.

Incapable d'imposer un ordre nouveau, l'empereur ne parvint pas plus
à maintenir l'unité religieuse qu'à rétablir un moment la condamnation de
l'arianisme. Pour une hérésie écartée, il en introduisit trois autres : nestoria-

nisme, monophysisme, monothéisme, ce qui provoqua une fois de plus des
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conflits, des réunions de conciles, des oppositions véhémentes à l'autorité
impériale ou pontificale et des persécutions.

Les jugements portés par Y Historia arcana n'étaient nullement exagérés,
et les conséquences des mesures incohérentes de l'empereur ne se firent pas
attendre. Ces mesures mécontentèrent tout le monde. Partout, la révolte gron¬

dait. Les témoignages des auteurs contemporains sont édifiants. Tous recon¬

naissent que ce pays auparavant si prospère s'appauvrit et se dépeuple, en

proie au pillage des Maures. Corippus décrit lui aussi les Africains maltraités,
enchaînés et emmenés en captivité à travers un pays réduit en cendres. Le poète

voyait avec chagrin « la troisième partie du monde, l'Afrique entière, périr
au milieu des flammes et de la fumée des incendies9 ».

Partout, la révolte se réveille, si tant est qu'elle se soit jamais assoupie.
Rappelons ici quelques-uns des grands soulèvements qui, dès lors, jalonnent

l'histoire de la domination byzantine en Libye. Dès 534, en Byzacène et en
Numidie, les kabila commencent à fondre sur les villes. L'Aurès devient le

refuge des rebelles des régions, alors que des séditions militaires soutenues par
les Berbères et la rivalité des chefs byzantins anémient les troupes impériales.

Après la mort de Justinien en 565, la situation s'aggrave encore. Malgré les
mesures administratives visant à renforcer le pouvoir militaire, Garmul rem¬

porte d'éclatantes victoires. En 595, Carthage elle-même manque de tomber

aux mains des insurgés. En 646, l'exarque d'Afrique, assuré de l'appui de forts
groupements berbères, se proclame empereur et se donne une armée composée
d'Africains.

A l'évidence, toute la vie de la Libye byzantine suit le rythme de la
pulsation des grandes kabila berbères.

Le problème des nationalités africaines
La Berbérie romanisée n'est pas seule concernée par les mesures byzantines.
Elle ne représente d'ailleurs pas toute la Berbérie, loin de là. Il faut se garder
de confondre les limites officielles des provinces et leurs frontières réelles.
C'est la source essentielle du malentendu permanent entre Romains et Berbères.
Pour les Berbères, quelle que soit l'autorité centrale, le problème de la pos¬

session juridique des terres n'existe pas. Le territoire importe moins pour le
souverain que l'homme. On est dans un régime où seuls les rapports d'homme
à homme ont de la valeur. Aux yeux des Berbères, une alliance est personnelle

et lie deux hommes et non deux États. Elle ne remet nullement en question les
droits de parcours. Mais pour les Romains la domination s'exerce conjointe¬
ment sur les hommes et sur les sols. En outre, nous sommes là en présence de

deux peuples dont l'un a horreur des gens qui bougent et l'autre est très jaloux
de sa liberté. Ce fut une source de conflits fréquents avec Rome. La domination
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vandale, qui n'avait pas recouvré tout le territoire reconnu aux Romains, avait
rendu aux Berbères leur liberté de parcours. Mais l'autorité byzantine, dans

la pure tradition romaine, voulut rétablir la politique de cantonnement et la
confiscation des terres de parcours, ce qui suscita des risques de conflits ouverts
avec les Berbères, de plus en plus puissants.

En effet, durant la période où le pouvoir romain a reculé, les kabila ont
repris leur pleine indépendance et érigé de puissants royaumes. Ces royaumes
se sont constitués entre le Ve et le VIe siècle, en marge des provinces romaines

d'abord, puis dans les secteurs du territoire romain laissés vacants par les
Vandales. Ils ont coexisté ensuite avec l'État vandale. Il en a existé une dizaine,
mentionnés çà et là, mais quatre retiennent particulièrement notre attention :

les royaumes de Volubilis, d'Oranie, d'Aurès et de Numidie. Un royaume
de ce genre est formé par des regroupements ou des confédérations de kabila
dont les chefs portent le titre de rex (roi) et même d' Imperator (empereur).
Nous avons vu plus haut comment la présence vandale a permis l'intégration
des éléments romains aux masses africaines. Leur présence dans le milieu
berbère est un excellent facteur de progrès, d'unité et de prise de conscience

nationale. Beaucoup d'entre eux prennent la direction politique des régions
et organisent la résistance contre l'autorité byzantine après un séjour dans
l'armée impériale. C'est le cas de Masuna, roi d'Oranie, qui se réclame à la
fois des peuples maure et romain et se donne le titre de rex gentium maurarum

et romanarum (roi des Maures et des Romains). Il calque son organisation
administrative sur le modèle romain avec des préfets et des procurateurs à la
tête des cités. Nous connaissons également le cas tout aussi passionnant de

l'imperator Mastiès, qui a dirigé dès la seconde moitié du Ve siècle le royaume

d'Aurès avant que celui-ci ne passe aux mains de Iabdas (laudas) au début
de l'occupation byzantine10. Dans sa proclamation posthume, Mastiès décla¬
rait : « Jamais je ne me suis parjuré et pas davantage je n'ai rompu la foi
que j'avais engagée ni envers les Romains ni envers les Maures. » Signalons
enfin l'expérience d'Antalas, qui, en pleine dissidence, tient à rappeler son passé
de collaborateur dans l'armée byzantine : « Tu me parles avec artifice de votre

amitié pour moi. N'étais-je pas aussi votre ami? N'ai-je pas fait la guerre
sous vos ordres? N'ai-je enfin, Romains, lutté pour vos généraux11? »
C'est avec ces chefs expérimentés à la tête de puissantes fédérations de

kabila que les autorités byzantines ont signé des accords garantissant des
rapports de bon voisinage. Des conventions assez précises régissaient les rela¬
tions entre les kabila et le pouvoir impérial. Des négociations préalables étaient

engagées au terme desquelles étaient signés ces traités d'alliance, énonçant des
engagements précis de part et d'autre. Entre les Byzantins et la kabila des
Astrices, par exemple, les Berbères s'engagent à observer la paix et à vivre

tranquilles sous le protectorat de l'empereur. Byzance, de son côté, comblera

de présents les députés, tandis qu'elle accordera au roi berbère les insignes de
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la suzeraineté. En récompense de sa fidélité et de sa loyauté, le vassal aura une
place dans la hiérarchie des dignitaires byzantins.

Il pourra commander

quelques détachements de troupes régulières et portera le titre de magister
militum ou celui de patrice. Il aura sous sa responsabilité les contingents
africains de l'armée impériale levés dans sa région. Il aura droit à une garde
formée de soldats grecs. En outre, l'empereur s'engage à payer à ces chefs un
subside annuel, l'annona, dont le montant est formellement déterminé. Le

prince africain, pour sa part, s'engage à rendre des services militaires. Il
devient le garant de la paix sur son territoire. Il est responsable du bon ordre
et de la tranquillité sur toute l'étendue de son district.
Pour les Byzantins, ce genre de traité les autorise à exercer un contrôle

tatillon sur les kabila et leurs chefs. Celles-ci sont complètement assujetties
et le pouvoir byzantin intervient de plus en plus dans leurs affaires intérieures.
Il s'octroie le privilège de régler les relations commerciales avec l'étranger et
avec les autres kabila. Il détermine la portion de terre à cultiver par les kabila
de cantonnement.

L'évolution religieuse
Les rapports religieux venaient compléter le système inauguré par Justinien Ier,

qui se disait « désireux non seulement d'assurer la sûreté des corps, mais
encore de veiller au salut des âmes12 ». Or le christianisme avait cédé du terrain

à la religion locale. L'oasis d'Augila était au vie siècle le centre prophétique le
plus réputé de toute l'Afrique du Nord. Les Levathes s'adonnaient au culte du

dieu Gurzi dont le roi lerna était le grand prêtre. Divinité guerrière, on lui
offrait des sacrifices sanglants. En Byzacène, on rencontrait également des
adeptes de la religion locale. Justinien voulait combattre ces derniers au même

titre que les ariens, les donatistes et les juifs. En outre, il était en faveur
d'une politique d'assimilation des peuples soumis. Il s'efforçait de répandre
le christianisme parmi les kabila vassales.

En Afrique, cette politique a porté très vite ses fruits. Le christianisme
a progressé rapidement au-delà du limes pour s'implanter dans les oasis
sahariennes. Dans l'oasis d'Augila, le culte d'Ammon, sans être délaissé,
cohabitait désormais avec le christianisme. Chez les Garamantes, les bonnes

relations avec les autorités byzantines étaient assorties d'un accueil au chris¬
tianisme. Ainsi, en 569, les Garamantes du Fezzän conclurent un traité avec

l'Empire et se convertirent au christianisme. En 569 également, la kabila des
Maccuritae, du massif de l'Ouarsénis, embrassa le christianisme. Au VIIe siècle,

les kabila de la région de Sabräta renoncèrent définitivement à leurs croyances
pour adopter le christianisme.
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Conclusion

Le succès du christianisme ne doit pas nous faire oublier les échecs multiples
de Byzance en terre africaine. Elle se voulait l'héritière de Rome, mais elle ne

parvint jamais à recouvrer la totalité du territoire des empereurs romains en

Libye. Elle affichait sa volonté d'instaurer la romanité, mais celle-ci n'a survécu
que superficiellement. Sa politique maladroite à l'égard des kabila n'a rencontré
qu'hostilité et volonté de résistance. Son contrôle politique fut d'ailleurs sujet
à bien des secousses, tandis que son territoire se réduisit progressivement au
début du VIIe siècle. Dans le reste du pays, les Byzantins ont vécu en état constant
d'alerte. Ils ont édifié à la hâte des remparts massifs, donnant l'impression de

conquérants assiégés eux-mêmes dans leur conquête. Leur présence n'a eu à
notre avis qu'un aspect bénéfique : elle a permis l'intégration des élites africaines
à leurs masses et suscité une prise de conscience du fait national. Quant au
reste, le pouvoir byzantin, confronté aux soulèvements des kabila à l'intérieur
et à l'extérieur du limes, miné au-dedans par le sourd mécontentement des

peuples spoliés et par la fronde des hérétiques, a été une proie facile pour les
forces arabes qui lui ont donné l'assaut en 647.
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Résumé des débats

Thème n° 1.

Stabilité ou changements environnementaux
avant l'arrivée des Arabes ; systèmes d'irrigation
et production économique

Les communications des professeurs A. Laronde et R. El-Athram (absent) ont
fourni les points de départ de la discussion.

L'économie libyenne dans un contexte africain, du I" au VIIe siècle

Les recherches conduites en Tripolitaine méridionale, en partie grâce à l'aide

de l'Unesco, ont permis d'affiner notre connaissance de la situation économique.
Il n'apparaît pas que pendant plusieurs siècles le dessèchement saharien ait
particulièrement aggravé les conditions de vie. La pluviosité dans le nord
de la Libye se situait dans la fourchette des 200/400 millimètres de précipi¬
tations annuelles qui permettent l'agriculture, mais dans des conditions de

précarité plus ou moins prononcées.
Avant l'occupation romaine, des travaux hydrauliques importants avaient
été réalisés dans les vallées : puits, barrages de retenue des terres et formes
d'aménagement des pentes ont été retrouvés par les archéologues. La produc¬

tion agricole s'en est probablement trouvée améliorée, en particulier du Ier
au IIIe siècle. Cependant, la production céréalière n'a jamais été suffisante pour
nourrir une population en expansion et qui aurait pu occuper le sol de manière

dense. Cinquante hectares de céréales ne nourrissaient que cinquante personnes.
Cette production n'a jamais permis, par exemple, de fournir les quantités de
céréales nécessaires à l'alimentation des troupes d'occupation romaines.
Il fallait faire appel, pour assurer l'alimentation, à des ressources com¬

plémentaires : celles qu'apportait un élevage plus ou moins itinérant, celles
de la pêche sur les côtes et celles de l'arboriculture. Dans chaque cas, les types
de production étaient adaptés à la nature de l'environnement. Cette production,
très variée, se prêtait à des déplacements saisonniers des producteurs.

Au nord, une transformation notable s'est produite, à l'époque romaine,
dans l'appropriation des terres. De grandes exploitations ont été prises en main
par des propriétaires romanisés. Les formes nouvelles d'organisation de la
production qui en ont résulté ont peut-être contribué à aggraver la relation à
l'environnement. Peut-être ont-elles suscité une sédentarisation excessive et mal

adaptée aux formes déjà anciennes d'espaces de production complémentaires.
Des études comparables à celles qui ont été menées en Tripolitaine
devraient être conduites ailleurs, en Cyrénaïque et dans les oasis notamment.
L'idée

qui n'a jamais été développée ni même explicitement avancée

que

la production agricole romaine, trop intensive pour les possibilités du pays, a
rompu l'équilibre millénaire entre les exploitations consommatrices d'espaces
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complémentaires et d'eau et un environnement fragile a constamment soustendu les questions posées. La transformation de la faune due à des excès de

prélèvements (pour fournir de grands fauves aux cirques romains, par exemple)
est patente.

L'emploi du dromadaire et du cheval a fait l'objet de deux mises au

point. Dans l'état actuel de l'information, le premier ne semble avoir pris de

l'importance qu'après le 111e siècle. Il a cependant été rappelé que certains
travaux récents permettent de penser que le dromadaire a pu être introduit en

Libye beaucoup plus tôt, à partir de la vallée moyenne du Nil. Bien entendu,
c'est le rôle joué par le dromadaire, après le IIe siècle, dans la transformation
des conditions de traversée du Sahara qui doit retenir l'attention.
Les chevaux ont été très nombreux en Cyrénaïque et en Tripolitaine
depuis des siècles et probablement jusqu'à une époque très récente. Les dro¬

madaires ne les ont pas remplacés. Dès lors, la circulation des chevaux vers
le sud mériterait aussi d'être étudiée, ainsi que les traces de présence de chevaux
au sud du Sahara.

Le commerce libyen est mieux connu, grâce aux sources écrites, pour la

façade méditerranéenne que pour le sud. Les participants ont estimé qu'il
serait intéressant d'approfondir l'hypothèse de l'importation du cuivre produit

dans l'Aïr nigérien dès le Ier millénaire avant l'ère chrétienne au moins. La
production des cuivres et bronzes de Cyrénaïque, réputée pour sa qualité,

est bien connue; la source du métal utilisé ne l'est pas.

D'une manière générale, l'étude du rôle joué par les oasis intérieures
dans les échanges interafricains mérite de retenir l'attention des chercheurs.

Le silphium

Cette plante, très appréciée par les Grecs et les Romains et exportée en grandes
quantités de Cyrénaïque, paraît avoir totalement disparu. Peut-être a-t-elle fait
l'objet d'une surexploitation.
Grâce à la récente découverte de nombreuses statues de terre cuite qui

représentent la déesse Artémis tenant à la main un plant de silphium, on peut
maintenant estimer la taille de cette plante à 30 ou 40 cm. Elle ne peut plus
être confondue, dès lors, avec un certain nombre d'autres plantes connues

aujourd'hui encore pour leurs vertus médicinales. Des recherches en botanique
devraient être effectuées dans les régions de la Cyrénaïque où le silphium était
cueilli.

Cette plante n'était pas exportée directement. Sa sève était mélangée à de
la farine très pure. Le produit, qui se conservait bien, était exporté dans des pots.
On connaît encore mal les diverses méthodes d'exportation du silphium.

Placée à l'origine sous monopole royal, la vente de cette plante a probablement
pris, avec l'accroissement de la demande, des formes plus ou moins clandestines

272

Compte rendu du colloque

et anarchiques. Les historiens de l'économie antique devraient étudier cette
question.

Les causes de la disparition du silphium demeurent inconnues. A-t-il
disparu par épuisement de l'espèce, ou bien a-t-il été remplacé, sur les marchés
de consommation, par une autre plante remplissant à peu près les mêmes
fonctions et moins coûteuse, comme certains indices le donnent à penser?
Thème n° 2.

Le peuplement de la Libye ancienne,
et plus particulièrement les Libyens
et la suzeraineté étrangère avant la conquête arabe

Il convient de rappeler que le mot Libya désignait, pour les auteurs antérieurs
à l'époque arabe, un ensemble de territoires beaucoup plus vaste que l'actuelle

Jamahiriya arabe libyenne. Ce mot désignait souvent une partie importante

du continent africain, tel qu'il était alors perçu. Il faut avoir cette précision à
l'esprit pour comprendre la discussion qui s'est déroulée à partir des commu¬

nications de MM. K. Abdelalim, P. Behrens, Cheikh Anta Diop, M. El Fasi,
A. H. S. El-Mosallamy, F. El-Rashdy, F. Mori, J.-P. Roset et B. H. War¬
mington.

L' émergence du « rameau berbère »

Les thèses demeurent très divergentes à ce sujet : la recherche est loin d'avoir

abouti à une solution qui fasse l'objet d'un large accord.

Une thèse fondée sur la linguistique et l'archéologie fait venir les Ber¬
bères

Temehu

de Nubie, où ils se seraient installés au moment du dessè¬

chement du Sahara et d'où ils auraient gagné le nord.

dès

Une autre thèse signale le nom de Tehenu donné par les Égyptiens
3500 et la constante association des Tehenu à la vie de l'Egypte pha¬

raonique.

Une troisième thèse fait des Libyens les descendants des peuples de la

mer. Ils se seraient trouvés plus ou moins en contact avec les Égyptiens depuis
l'Ancien Empire. Après

1230, à partir de leurs bases situées à l'ouest du

delta du Nil, ils auraient attaqué le monde pharaonique avec violence et de façon

durable. Ils se seraient finalement fixés dans la partie occidentale de l'Egypte.
Une quatrième thèse, inspirée des généalogies que citent les auteurs
arabes, rattache plus ou moins les Libyens à l'époque du roi David, vers

1000,

et au Yémen.

La discussion n'a que partiellement rapproché des points de vue fort
éloignés au départ sur les origines possibles des Libyens :

Origine méditerranéenne et indo-européenne des groupes qui se sont fondus,
linguistiquement, culturellement et physiquement, dans l'ensemble des
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populations africaines au cours des siècles suivant leur arrivée. On ne

peut exclure que des représentants de ces groupes se soient infiltrés

jusqu'en Nubie dès l'Ancien Empire, avant même leurs attaques massives
contre le delta.

Origine saharienne, puis nubienne, par un cheminement inverse du précédent,
de peuples pratiquant l'élevage et présentant d'importantes convergences
linguistiques avec d'autres éleveurs afro-asiatiques. Une variante éloignée

de cette hypothèse voudrait que les Libyens soient sortis d'Egypte,
chassés vers le nord, et se soient aventurés dans d'autres régions de la
Méditerranée.

Origine orientale de groupes parlant une langue sémitique proche de l'arabe.
A propos de cette dernière hypothèse, plusieurs participants ont souligné
que de nombreux peuples africains se sont réclamés, après leur islami¬

sation, d'origines arabes plus ou moins mythiques; la prudence a été
demandée dans l'examen des récits concernant les origines.
Un seul point a fait l'objet d'un accord, d'ailleurs tacite : il faut rejeter l'idée

que les Libyens, assimilés aux Tehenu, auraient pu être constamment associés

à la vie des Égyptiens, car ceux-ci n'ont cessé de considérer et de représenter
les Libyens comme différents d'eux-mêmes.

Réserve faite des événements historiques attestés, dont la discussion a
montré qu'ils n'étaient pas tous aisément compatibles avec les hypothèses

exposées plus haut

ce qui constitue un obstacle de plus à l'adoption de l'une

ou l'autre de ces hypothèses

, il est apparu nettement que la recherche, dans

ce domaine également, ne saurait aboutir qu'à la suite d'études approfondies de
linguistique comparative. Sur ce plan aussi, les divergences sont réelles. Le
« berbère » est-il une sorte de créole ? Est-il né en Afrique d'apports étrangers
aux substrats africains ? Est-ce une langue commune à des éleveurs, répandus en

Asie et en Afrique ? Est-ce une langue ssur de l'arabe ?
Le colloque a fait siennes, sans les dépasser, les conclusions méthodolo¬

giques du colloque sur le peuplement de l'Egypte ancienne et le déchiffrement
de l'écriture méroïtique tenu au Caire en 1974, et il a souhaité que des études

sérieuses de linguistique et de toponymie soient entreprises.
Une piste nouvelle de recherche a cependant été proposée : il s'agit de
l'étude des métaux avec lesquels les Libyens fabriquaient leurs armes, toujours
données pour abondantes par les sources. Des recherches devraient être effec¬

tuées pour déterminer l'origine des métaux utilisés.

Une autre approche, d'ordre archéologique, a été proposée par les
auteurs de trois communications.

L'une repose sur l'étude comparative des modes d'inhumation, des
pierres tombales et des monuments funéraires des Garamantes. L'auteur de la

communication relative à cette question s'est efforcé de déterminer l'aire géogra¬
phique occupée par les Garamantes, leur durée dans le temps et la chronologie
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de leurs modes d'inhumation. Il a suggéré aussi que les tombeaux des Gara¬

mantes soient comparés à ceux d'autres régions sahariennes, de l'Afrique du
Nord et du Nil (Méroé en particulier). Cet auteur a présenté ses hypothèses
avec beaucoup de prudence. Sa méthode, ambitieuse, s'inscrit dans la recherche
globale que poursuivent aujourd'hui tous les préhistoriens spécialistes du Sahara
et qui n'a pas encore abouti, elle non plus, à des conclusions indiscutables. Il
a été suggéré à l'auteur que la comparaison pourrait être ultérieurement étendue

à la Syrie ou à l'Arabie méridionale.
La fouille conduite sur un site de l'Aïr nigérien a débouché sur des
conclusions ponctuelles,

précises et importantes.

Elle concerne une zone

d'habitation de trois ou quatre hectares, une vaste nécropole et de nombreuses

gravures rupestres, apparemment synchrones. Productrice d'une céramique de
très belle qualité, la population qui s'est installée en ce lieu au vme ou au
viie siècle avant l'ère chrétienne possédait des armes de cuivre

le métal étant

fortement arsénié. Il ne paraît pas excessif d'y voir un groupe de « protober¬
bères ». Par la suite, l'Aïr a vu l'arrivée de beaucoup d'autres Berbères; les

parentés culturelles entre ces derniers et leurs prédécesseurs sont bien dégagées
par l'archéologie. Celle-ci, au contraire, révèle la rupture avec les productions
néolithiques dans la même région.

L'intérêt de ce site, enfin, est d'illustrer pour la première fois une culture
matérielle rattachable à l'époque des chars. Bien entendu, les fouilles n'ont pas
apporté de précision sur les chars.

Biologique et philosophique à la fois, l'étude consacrée aux représenta¬
tions rupestres de la partie septentrionale du Sahara tend à reporter loin dans le
temps les plus anciennes de ces représentations. Son auteur a rappelé que la
grotte Apollo, en Namibie, a été datée avec certitude de

25550 à

23550.

Il n'est donc pas inadmissible que, pour l'Afrique septentrionale, il faille dater
les plus anciens témoignages du Pleistocene, et non, comme on le dit trop
souvent, de l'Holocène. Ces témoignages attestent que leurs auteurs avaient
déjà atteint un niveau culturel et artistique élevé. Il convient de ne pas les
isoler,

dans

le

Sahara

fertile

qu'ils

ont

connu,

de

toutes

les

régions

adjacentes.

Au cours de la discussion, il a été souligné que certains des phénomènes
de convergence iconographique, tels ceux que l'on peut noter entre la grotte
Apollo de Namibie et la grotte des Trois Frères en Ariège, doivent, pour le
moment, être notés avec prudence, tant leur interprétation est difficile.

Le débat a dérivé un moment vers l'évocation des dates de l'apparition
de la métallurgie du fer. Des datations antérieures ou proches de

1000

apparaissent dans la zone tropicale nord. Elles vont contraindre à réexaminer
toutes les questions relatives aux origines de la technologie de ce métal. Des

dates anciennes apparaissent aussi à des latitudes plus septentrionales : du fer
a été retrouvé dans une tombe du vme siècle à Iwelen, dans l'Air.
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De la même manière, la production de céramiques très anciennes est
reconnue au Sahara et dans l'Aïr; elles sont datées de

7550 à

7050. Le

cuivre, enfin, est présent au troisième millénaire dans l'Aïr (où il s'agit pro¬
bablement d'utilisation de cuivre natif), sous forme métallurgique en Nubie
(région de Kerma) vers

2000, et dans l'Aïr et en Mauritanie au premier

millénaire avant l'ère chrtienne.

Thème n° 3.

Les axes de relations : nord-sud, de la côte au Tchad

par le Kawär, et est-ouest, de Kufra à Gao. Les Libyens
de VAntiquité et leurs contacts avec les Grecs, les Romains
et les Byzantins

Les Libyens ont aidé les Grecs à organiser leurs colonies côtières ; des mariages
ont associé les immigrants de Théra à des femmes libyennes; ces mariages ont
été encouragés par la loi. Mais les Grecs n'ont pas eu la prudence des Phéni¬
ciens face aux Libyens : ils sont intervenus dans l'existence de leurs hôtes et

ont exercé de constantes pressions sur eux. Ces pressions se sont encore accen¬
tuées sous l'occupation romaine, qui s'est accompagnée d'efforts de pénétra¬
tion vers le sud. Les Libyens ont été chassés de leurs terres. Ils n'ont cessé de

réagir contre cette politique et leur résistance, qu'il convient d'étudier comme

un phénomène global, s'est accompagnée de mouvements migratoires de
groupes entiers, d'ouest en est aussi bien que d'est en ouest.
Des échanges de traditions culturelles se sont produits entre les Libyens

et leurs occupants grecs ou romains. L'onomastique de Cyrène en a révélé
l'existence. L'exemple des échanges de culte entre Zeus et Ammon a été
examiné.

Ces contacts méditerranéens, beaucoup mieux connus que la plupart
de ceux qui ont été examinés lors du colloque, devraient être étudiés dans une
nouvelle approche. Ils sont moins dangereusement ignorés cependant que tout
ce qui concerne les aspects proprement africains de la vie des peuples libyens.

Thème n° 4.

Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil
et la région du fleuve Niger

Les communications de MM. B. Gado et J. A. Ilevbare ont servi de base à la

discussion sur ce sujet.

La certitude existe aujourd'hui, et elle est fondée sur beaucoup de décou¬
vertes archéologiques récentes, que des échanges ont eu lieu le long de l'axe
nilotique. L'hypothèse selon laquelle le Nil était aussi en contact avec des
régions beaucoup plus méridionales du continent africain a été une nouvelle

fois examinée, sans que des conclusions irréfutables puissent être formulées.
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L'hypothèse que des relations « transversales », de la mer Rouge à

l'Atlantique, ont existé, dans la zone des savanes, est en soi raisonnable. Elle
est vérifiée par un certain nombre d'éléments d'information, du moins si l'on

admet qu'il s'est agi de relations séquentielles et non d'échanges constants de
mer à mer. En effet, l'existence d'échanges réguliers d'une côte à l'autre avant
l'arrivée des Arabes n'est pas encore prouvée.

Il existe cependant beaucoup d'indices d'échanges de techniques et de

produits, au mieux de proche en proche, et il conviendra d'en améliorer l'étude.
Le cuivre, la céramique paraissent des témoins sûrs et importants. La circula¬
tion des objets demeure difficile à prouver, malgré quelques découvertes inté¬
ressantes, comme celle d'une statue d'apparence antique découverte au Niger.
D'une intéressante discussion sur cette statue s'est dégagée l'hypothèse

qu'elle viendrait de Cyrénaïque, daterait de l'époque romaine
ce qu'avaient
déjà laissé entendre les analyses de laboratoire
et pourrait être rapprochée
des représentations d'Artémis dont il a été question à propos du silphium.
Plus difficile et plus ambitieuse encore, l'étude des relations culturelles
entre la vallée du Nil et celle du Niger repose sur des analyses de sociologie
politique, de linguistique et de récits d'origine dont une communication a fourni
des exemples. La discussion a montré l'intérêt de la méthode adoptée, mais
aussi la difficulté de l'entreprise et la nécessité de poursuivre l'enquête collective,
dans ce domaine comme dans celui des échanges matériels.

Il est ressorti du débat que la plus grande prudence devait être observée
dans ces domaines encore mal connus.

Les chercheurs ont trop longtemps eu tendance, s'agissant des échanges

de toute nature qui ont eu lieu en Afrique, à raisonner dans le sens nord-sud.
On commence seulement, parfois, à raisonner dans le sens sud-nord (vallée

du Nil). Il est intéressant de constater que les premiers efforts entrepris pour
analyser l'hypothèse d'échanges entre l'est et l'ouest ne se sont pas soldés par
un échec, mais ont abouti à la construction d'hypothèses de travail intéressantes .
Thème n° 5.

Situation sociale à la fin de l'époque byzantine

jusqu'à la veille de la conquête arabe

Les travaux récents montrent que, entre la cuvette du lac Tchad et la Médi¬
terranée, entre le Tchad et le Nil, il a existé, très vraisemblablement avant

l'arrivée des Arabes, des échanges actifs, à l'époque considérée en particulier.
L'existence de relations économiques suivies paraît attestée et le tracé des
routes est assez connu. Mais il reste à préciser l'évolution de la situation

d'ensemble, tout spécialement à l'époque byzantine. Dans ce contexte, l'aggra¬

vation probable des formes d'exploitation économique de l'Afrique et les
tensions suscitées par l'installation du christianisme constituent des thèmes
essentiels.
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Les recherches relatives au monde insuffisamment désigné comme celui

des Sao et aux relations entre Tchad et Nil par le Därfür devraient être reprises
sur des bases plus assurées.

Conclusion

La période évoquée principalement au cours du colloque offre encore aux
chercheurs un vaste champ d'enquête. L'étude des relations économiques,
humaines et culturelles entre les régions septentrionales du continent et la
cuvette tchadienne, entre la vallée du Nil et celle du Niger, constituera un

préalable indispensable à une meilleure connaissance du passé africain.

Annexe : note d'orientation

A sa session plénière extraordinaire tenue à Paris les 30 et 31 juillet 1979, le Comité

scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique a
passé en revue les derniers détails de la préparation de la première édition du volume II
et a estimé qu'il fallait ajouter quelques informations scientifiques pour corriger et

pallier les insuffisances de ce volume, et fournir des éléments pour le volume III

(toujours en cours de préparation).
Ayant recommandé d'ajouter une note à la fin du chapitre 18 du volume II

et ayant précisé : « On prévoit de décrire plus longuement, dans la prochaine édition,
l'héritage et le rôle de la Libye au cours de la période sur laquelle porte le présent

volume », le Comité a proposé d'étudier cette question en organisant un colloque.
Il a donc été suggéré que ce colloque examine la « contribution de la Libye dans
l'Antiquité classique, en ce qui concerne notamment le rôle de la Cyrénaïque au
cours de l'ère grecque, ainsi que durant la période phénicienne et la civilisation des
Garamantes ». Le Comité a ensuite suggéré que les résultats des recherches soient

publiés dans un volume de la collection Histoire générale de l'Afrique - Etudes et
documents, en attendant qu'ils puissent être totalement intégrés dans une deuxième
édition de cet ouvrage.

De plus, à sa cinquième session plénière, tenue à Ibadan (Nigeria) du 20 au

31 juillet 1981, le Comité a recommandé que le professeur El-Hareir propose au
Bureau, afin que celui-ci l'examine, un projet de programme pour ce colloque :
a) ordre du jour; b) sujets devant faire l'objet d'études préliminaires; c) noms de
spécialistes à inviter, le cas échéant, au colloque.
A sa treizième réunion, tenue à Paris du 12 au 22 juillet 1982, le Bureau,

prenant en considération les propositions du professeur El-Hareir et celles de son

groupe de travail, a arrêté le titre et les thèmes du colloque. Ainsi, il s'intitulera :
« Libya antiqua : une étude du Fezzan et des relations entre la Méditerranée, le
bassin du Tchad et la vallée du Nil du Ier au vne siècle. »

Thèmes proposés

1. Stabilité ou changements environnementaux avant l'arrivée des Arabes; systèmes
d'irrigation et production économique.
2. Le peuplement :
a) Formation du rameau berbère;

b) Structure sociale de la Cyrénaïque : état de la question;

c) Les Garamantes : état de la question et programmation d'une recheiche.
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3. Les axes de relations :

a) Nord-sud, de la côte au Tchad par le Kawâr;
b) Est-ouest, de Kufra à Gao.

4. L'art préhistorique, de la Méditerranée au Tchad.
5. Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger.
6. Situation sociale à la fin de l'époque byzantine jusqu'à la veille de la conquête
arabe.

Conformément à la décision du Bureau, vingt études ont été commandées à des

spécialistes sélectionnés à partir d'une liste proposée par le Comité, le professeur
El-Hareir et d'autres organismes et particuliers consultés. Ces études ont été regrou¬
pées comme suit :
1. Stabilité ou changements environnementaux avant l'arrivée des Arabes; systèmes

d'irrigation et production économique :

a) Le silphium en Cyrénaïque ;
b) Le développement de l'agriculture et ses incidences sur l'économie de la Libye
romaine.

2. Le peuplement de la Libye ancienne, et plus particulièrement les Libyens et la
suzeraineté étrangère avant la conquête arabe

:

a) La formation du rameau berbère ;
b) Les Garamantes et les contacts de part et d'autre du Sahara ;

c) Les migrations berbères vers l'Afrique du Nord;

d) Les origines des Garamantes; leurs relations avec leurs voisins d'après leurs
vêtements funéraires; l'influence des peuples voisins; le commerce des Gara¬

mantes et plus particulièrement leurs importations; leur rôle d'intermédiaires;
e) Les structures sociales de la Cyrénaïque;

f) L'état de la question des Garamantes en général et les perspectives de l'évolu¬
tion de la recherche;

g) Les migrations des Sémites vers la Libye et l'Afrique du Nord.
3. Les axes de relations : nord-sud, de la côte au Tchad par le Kawär; est-ouest,
de

Kufra à

Gao

:

a) Les langues du Soudan oriental et la langue méroïtique ;
b) Les relations raciales depuis le début de l'époque hellénistique;
c) Les routes des caravanes et les axes de communication pendant la période
romaine.

4. L'art préhistorique, de la Méditerranée au Tchad :
a) Les dessins dans le Fezzän;

b) L'art préhistorique, de la Méditerranée au Tchad;
c) Les peintures et dessins rupestres dans le désert de Libye.

5. Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger :
a) Contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger;
b) Contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger dans la
Libye ancienne.

6. Situation sociale à la fin de l'époque byzantine jusqu'à la veille de la conquête
arabe :

Trois études ont été commandées sur ce thème.
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Au moment où la présente note a été rédigée, quatre études seulement ont été reçues,
à savoir

:

1. Les relations des Libyco-Berbères avec l'ancienne Egypte : le rôle des Tehenu

dans l'histoire de l'Egypte (par A. H. S. El-Mosallamy);
2. Iwelen, un site archéologique de l'époque des chars dans l'Aïr septentrional
(Niger) [par J.-P. Roset];
3. La situation sociale dans la région du lac Tchad avant l'introduction de l'Islam

(par D. Lange);
4. Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger
dans la Libye ancienne (par J. A. Ilevbare).

Compte tenu des objectifs du colloque tels qu'ils ont été définis par le Comité, les
experts sont invités à examiner les communications présentées et à identifier des

informations scientifiques concrètes qui devraient : a) être incluses dans les chapitres
pertinents du volume II lors de la publication d'une édition révisée; b) présenter de

l'utilité pour le volume III (ce volume porte sur la période allant du vne au xie siècle);
c) être liées aux activités de recherche concernant notamment le peuplement de la
Libye ancienne, aux projets en cours ainsi qu'aux activités de recherche prévues.
Il convient de noter que, pour les thèmes n'ayant fait l'objet d'aucune commu¬

nication de la part des auteurs retenus par l'Unesco, il sera demandé aux spécialistes
des thèmes en question qui assisteront au colloque de présenter des exposés écrits
ou oraux dans leur domaine de compétence.

Pour atteindre les objectifs précités, l'ordre du jour ci-après est proposé

:

1. Ouverture du colloque.
2. Élection du Bureau.
3.

Présentation des communications et étude des thèmes suivants :

a) Stabilité ou changements environnementaux avant l'arrivée des Arabes; les
systèmes d'irrigation et la production économique;
b) Le peuplement : la formation du rameau berbère ; structure sociale de la Cyré¬
naïque : état de la question ; les Garamantes : état de la question et program¬
mation d'une recherche;

c) Les axes de relations : nord-sud, de la côte au Tchad par le Kawâr ; est-ouest,
de Kufra à Gao;

d) L'art préhistorique, de la Méditerranée au Tchad;
e) Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve
Niger;

f) Situation sociale à la fin de l'époque byzantine jusqu'à la veille de la conquête
arabe.

4. Rapport final et conclusions.
5. Clôture du colloque.
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