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ETHNOGRAPHIE

»B «.'AFRIQUE SEPTENTRIONALE

AU TEMPS DE MAHOMET.

(Voir les n" 42 et 43)

XVI.

RIVE GAUCHE DE L'AMPSAGAS.

Les premiers conquérants connus de la Sitifienne furent les

Massésyliens : ces peuples toutefois ne s'y implantèrent pas et
en furent facilement expulsés par les Massyles el par les tribus

de môme race qui suivaient leur fortune, c'est-à-dire par les

Louata. Ceux-ci se répandirent en grand nombre dans la Nu-

midie et poussèrent même leurs fractions jusqu'aux environs

de Saldse.

La domination des Massyles fut. détruite par César : les

Louata perdirent dès-lors leur prépondérance et la plupart
de leurs tribus furent chassés de la Sitifienne. Trois siècles

après, on trouvait dans ce pays les Kedamousiens qui y étaient
veuus sans doute du sud, lors des orages qui accompagnèrent
la chute de Juba l'ancien. Ces nouveaux envahisseurs se

fixèrent sur la rive gauche de l'Àmpsagas jusqu'à l'Auras (1).
Les uns s'y livrèrent à la vie sédentaire, mais la majeure partie

y garda ses habitudes nomades jusqu'après Mahomet. Aussi, à

la chute de l'Empire, surent-ils se maintenir par leurs propres
forces contre les attaques des hordes du désert et forcèrent-ils

(1) Ptolémée. — Trad. d'Avozac. Afr. anc. p. 17. « A l'est des Tou-
« lensiens se trouvent les Moukounes et lesKhitoues jusqu'au fleuve Am-
« psagas, derrière ceux-ci les Kedamousiens, puis les Todoukes vers les
sources du fleuve Ampsagas »

Pour bien se rendre compte de, la véritable position des Todoukes, il ne
faut pas identifier exactement l'Ampsagas de Ptolémée à l'Oued-el-Kebir
de nos jours..— Dans la pensée du géographe Grec l'Ampsagas était un,
fort grand fleuve prenant sa source dans des plateaux méridionaux et
n'entrant dans le Tell à la hauteur de l'Auras (montAudon) qu'après avoir
fourni déjà la moitié au moins de son cours (a). A ce compte les Todoukes
devaient habiter le bassin oriental duHodua.

(a) Piolèmée mmque les soin-ces de l'Ampsagas à 2G° nord de hilikule, le moni Audon à 29°,

€1 l'einboucliurc du fleuve à '3 1<(-45. de lalitude nord.



459

celles-ci à chercher des établissements dans les pays occidentaux.

Sous les derniers Sévères, toutefois, ils durent se resserrer vers

l'est, pour faire place à une invasion qui leur enleva une

partie de leurs territoires à l'ouest. Les envahisseurs se par-

tagèrent le pays : les Zimizii venus du grand désert s'établirent

vers l'embouchure de l'Ampsagas ; les Gédalousiens, fraction

Gôtulienne (1) sortie des mêmes parcours se fixèrent à l'ouest

de Saldse et du fleuve Nasabath (Oued Sahel) ; les Nacmousiens,

originaires du Sersou, occupèrent les environs de Cuiculum

(Djemila), vers le djebel Nagmous de nos jours, les Misoulames

et les Monsouncs, enfin, venus des Ziban s'emparèrent les uns

des cantons au sud de Mileu, et les autres des plateaux qui -

séparent Sélif de l'Auras (2).
L'indication d'un évoque Cedamusensis dans la Sitifienne, (3)

nous montre que sous les Vandales, les Kedamousiens occu-

paient encore leurs premières demeures : mais il est certain
'

que dans la suite, ils conquirent les villes de l'est jusqu'aux
environs de Bône. Ben Khaldoun nous apprend, et rien ne

nous autorise à le nier, que ce fût à la suite des bouleversements
causés par l'apostasie des Berbères, moins d'un siècle après la

conquête (123 de l'hégire.) (4).
Les Ketama furent violemment convertis à l'Islamisme par

' les Arabes de la première invasion et restèrent longtemps
soumis aux Emirs Arabes de l'Ifrikia : depuis deux siècles

déjà, leurs voisins de l'ouest avaient reconquis leur indépen-
dance, quand les Ketama s'insurgeant à leur nom, au nom

de la dynastie falemite, chassèrent du Magreb les Aghlebites

(1) Dans un autre article de cette étude, j'ai nommé ce peuple Géladou-
siens et je l'ai identifié en conséquence aux Kaleles, c'est une mauvaise

leçon. — Les Gédalousiens étaient une branche des Goddala de nos jours
et quant à ce mot Goddala lui-même, ce n'est probablement qu'une forme
du mot antique Gétule, que Ben Khaldoun et les auteurs musulmans n'ont

pas su identifier avec l'antre l'orme plus connue: Guezoula.

(2) Tous ces renseignements sont tirés de la Table de Peutinger.
(3) UNIV. PUT. Afrique Chrétienne (de M. Yanoski). — Liste des Évéchés

africains, p. 50.

(4) Ben Khaldoun.— T. i de la Trad. p. 291. —La conquête eut lieu
en 50, sous les ordres d'Okba. L'apostasie des Berbères gagna la Numidie
en 123 de l'hégire.
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princes Arabes, qui régnaient à Gaïrouan. Quelques générations
plus tard, ils continuèrent leurs conquêtes, en allant installer
leurs protégés sur le trône du Caire. Comme ils avaient émigré
en masse et organisés par tribus, ils restèrent en Egypte et
servirent aux falemites de milice et d'appui. Par la suite, un
de ces princes. Hakeni Bismilla, ayant voulu créer une nouvelle
doctrine pour l'opposer à celle de Mahomet, fut massacré par
les Égyptiens. Les tribus Ketamiennes se dispersèrent alors, et

l'une de leurs branches alla se fixer dans le Haouran de Palesti-

ne, où elle a conservé son ancien nom sous la forme que lui con-

naissaient Ptolémée et les notices épiscopales (Quédamésé) (1).
Tous les Ketama cependant n'abandonnèrent pas la Numidie,

mais le nombre restreint de ceux qui restèrent, les empêcha
de résister avec succès aux empiétements des Sanhadja, lesquels
les eurent bientôt soumis et les forcèrent à payer tribut.

Les auteurs musulmans comptaient les Ketama dans la race''
de Bernés, les faisant ainsi plus anciens que les Louata. C'est
le contraire plutôt qui est la vérité.

XVII.

LA NUMIDIE OCCIDENTALE.

A l'est de l'Ampsagas, commençait la véritable colonisation

romaine, jusque là, ce n'était qu'une occupation, surtout mi-

litaire, ayant à se préoccuper sans cesse des révoltes toujours
• menaçantes des tribus indigènes. Autour de Cirta, au contraire,

le pays de quelque race qu'en fussent originairement les ha-

bitants, s'était peu à peu romanisô et avait pris plus ou moins
les moeurs, les coutumes, la langue même de la Métropole.
Cette forte occupation, cette adhésion des Numides au Gouver-
nement de l'Empire, la fondation 4e villes, de villages, de

(1) Baron Aucapilaine. — Élude sur les Druzes.
A propos de la terminaison Ousoi (en latin -usii) de certains noms anti-

ques de tribus, nous avons déjà dit, contre l'opinion de Mannert, qu'elle
était non pas Grecque mais indigène. Elle répondait,nous l'avons reconnu
•depuis, à la forme plus nouvelle Acen qu'on trouve dès le temps de Co-
ïippus iet qui la remplaça définitivement. Cette forme Acen a maintenant
disparu elle-même.

" '
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hameaux sans nombre, la création d'une double ligne de routes

et d'avant-postes contigus, défendant les approches du Tell et

s'appuyant sur le grand chef-lieu militaire de Lambèse, placé
comme eux sur les confins-du désert, tout cela avait donné

au pays une grande sécurité et permis aux populations de

s'attacher comme en pleine Italie à la culture du sol. Aussi

là seulement, voyons-nous les tribus garder jusqu'à la chute

de l'Empire romain, les emplacements qu'elles occupaient dès

les premiers Césars.

Nous ignorons quels furent les premiers habitants de la

Cirlésienne : un peu avant les guerres puniques, le pays fut

conquis par les Massésyliens, venus des bords de la Malva ;
mais ce peuple ne se répandit pas dans le pays et se contenta

d'y fonder des villes, ou pour mieux dire, une ville qui fut

Cirta. Les Massyles et les Louala vinrent ensuite et se parta-

gèrent la domination des cantons qui s'étendent du mont

Ferratus à la Carthaginoise. Ces Massyli autrement dit Seli,
venaient des déserts Syrtiques, où Hérodote les avait connus

sous le nom de Psylles (1). Soit que ces Massyles, qui paraissent
avoir été la branche souveraine des Louata, aient entraîné

dans le Tell, au temps de Massinissa, un grand nombre de
fractions de môme race, leurs vassales, soit plutôt que ces

(1) Nous avons fait dériver ailleurs le nom des Massyles des motsmas-
soli, en appliquant à l'aflixe mas le sens de fils enfants qu'il a encore chez
nos kabyles. — Une étude plus approfondie a fait reconnaître que cet
affixe n'avait pas chez les berbères de l'antiquité la signification qu'il a
de nos jours (M. le colonel Hanoteau, Rev. Afr.). La dérivation réelle' du
nom Massyles cstMa-Seli et non Mas-seli. La forme m, ma qu'on retrouve
dans la formation de plusieurs Ethniques anciens, parait y déterminer le
sens particulier de Tribu. Nous citerons entre autres l'exemple suivant,
qui ne peut admettre aucun doute : l'Ethnique mozoteoritaua des notices

Èpiscopales, lequel provient certainement du nom des Astacoures de
Ptolémée.

La particule m a d'ailleurs encore cette signification dans un grand
nombre de dialectes nègres (a). Dans d'autres idiomes éthiopiens, elle est

remplacée soit par la>particule Ba, B, ce qui explique la dérivation PrSyli
(PsylliJ, soit par la particule oua. Toutes ces formes d'ailleurs appar-
tiennent aussi à l'ancienne langue Berbère. Exemples : Macoures (Ptolé-
mée), Vamacoures (Pline), Bamacorrensis et Ouamacorensis (Notices

n) Vivien de SainL-Mnvlin. — ^vnéf géorjr. 1865. 3e année, p., 1304.
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hordes victorieuses aient imposé le travail aux populations

qu'elles trouvèrent dans le pays, il est certain que dès celte

époque, on commença à cultiver la Numidie, sur l'ordre des

rois Massyliens. « Dans plusieurs contrées de son vaste Empire,
» (dit M. L. Lacroix), (1) Massinissa s'attacha à fixer les habi-

» lants au sol, à leur faire abandonner les habitudes de la vie
» errante, en leur enseignant à tirer parti de la fertilité de

» leur territoire et à se livrer à l'agriculture; mais pour lui
i il ne changea rien aux coutumes de ses ancêtres, ni aux
» habitudes de l'éducation rude et forte qui avait été celle de
» son père. » Des écrivains, admirateurs passionnés du prince

Numide, ont voulu trouver dans ces efforts une pensée civilisa-

trice. Quant à nous, nous ne pouvons voir dans Massinissa,

qu'un barbare intelligent, arrachant aux vaincus leurs moyens

d'indépendance, les attachant à une glèbe productrice et se

réservant à lui et à ses compagnons, le droit de' porter les

armes et de vivre aux dépens des populations tributaires.

Sous l'influence envahissante de Rome, Micipsa et ses héri-

tiers continuèrent la tâche de leur aïeul, et préparèrent sans

le vouloir la Numidie à accepter la domination de l'Empire.
Des marchands Grecs -attirés par les bénéfices d'un commerce

actif (2), des aventuriers Latins poussés dans le pays par l'amour

du nouveau ou chassés d'Italie par les hasards des guerres

civiles, des colons Européens venant chercher de fertiles ter-

ritoires à cultiver sur le sol si vanté de la riche Numidie,

façonnèrent peu à peu les Indigènes à l'influence romaine.
Bientôt ces éléments gagnèrent en importance; il se forma
surtout de nombreuses bandes armées dont les condottiere se

vendaient tour à tour soit aux rois Massyles soit aux roitelets

voisins qui harcelaient leurs frontières. Ces condottiere bientôt

firent la guerre pour leur propre compte, et l'un d'eux,
comme on sait, P. Sittius Nucerinus rendit à César de grands

Episcopalesj. 11 y a bien des découvertes à faire dans la comparaison du
berbère des Touareg et des langues des nègres voisins avec les idiomes
de l'Âbyssinie.

.(I)UNIV. PITT. M. L. Lacroix, Numid. et Maurit. p. 25.
"

(2) Strabôn. Ch; 17. p. 1188.
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services contre le roi Juba, l'ancien. En récompense, César

donna aux compagnons de cet aventurier la possession du ter-

ritoire de Cirta.

La chute de Juba ruina la prépondérance des Massyles : ce

peuple se retira dans l'Auras dont il avait dès l'abord fait sa

forteresse et son réduit ; du moins avait-il élevé au pied de
ce massif le tombeau de ses rois (le Mcdracen). Quant aux
Iribus de sa domination, Louatiennes ou autres, elles restèrent
eh général dans le pays ; mais il leur fallut se resserrer pour
faire place à de puissantes immigrations Européennes. Celles

qui vivaient en Nomades surtout, réduites à de minces parcelles
de terre insuffisantes à l'élève des troupeaux, durent sous

peine de mourir de faim se livrer à l'agriculture et par la

force des choses adoptèrent plus ou moins les moeurs el les
institutions des colonies voisines venues d'Italie. Nous cite-,
rons comme exemples de ces tribus transformées les Sedde-
rata et les Zeggala, deux branches- importantes des Louata,

lesquelles fondèrent, autour de Cirta, deux communes régies

par des institutions d'origine romaine, et possédant un Conseil

municipal, des questeurs et des dôcurions. La première de

ces communes (respublica Saddaritanorum) était située à Aïn

el-Bey, la 2e (respublica Arsagalitanorum) au lieu dit aujour-
d'hui El Gc--.ïi;.a(1), Que si l'on veut une preuve plus con-

vaincante encore de ces changements des tribus indigènes en

communes régies par des formes Romaines. Voici ce que nous

apprennent deux inscriptions recueillies en 1864 par M. le

(1) Voir Ann. archéol. de la- province de Gonstantine, année 54-55, p. 79,
aimée 62, p. 1.

Il n'est pas douteux que le nom des Saddaritani ne soit le même que
celui des Sedderata. Quant au mot Ârsagalitani, nous le décomposons en
Ar-Sagalitanl et l'identifions en conséquence au nom Zeggala (a).

(a) Note, Du sens des particules Our et ar en ancien Berbère.' M. de Slaiio fait remar-

quer dans sa traduction de l'histoire des Berbères (T. 2, p. h), que la particule Our, qui se
rencontre dans un grand n'ombre de noms de Iribus, semble signifier fils de. Il est eii effet fa-
cile de prouver que cette particule n'est pas constitutive des mots où elle apparaît et qu'elle'n'en
est qu'un àffixe, il nous suffira pour cela de citer certains noms tour a tour pourvus ou' piivés de
cette particule.

C'est ainsi que nous voyons, chez lien Khaldoun la tribu Miknacienne de' Tcflit repàraltreplus
|oin sous le nom d'Ourlilota ; que nous retrouverons les Vi'aouoèn dans l'ancien lerrîteire des Mik-
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commandant Payen, à la Smala des spahis de l'Oued Lachbour, à
2 heures de Bordj-Medjana :

Du temps d'Adrien (117-138) vivait dans le canton une
tribu du nom de Perça (Génie Numidarurn Perc) : Par ordre de

l'Empereur et par les soins de son procurateur, prolégat de
la Mauritanie Césarienne, on prit à cette tribu le territoire
nécessaire à l'établissement d'une redoute et à l'entretien
de ses défenseurs. La redoute fut appelée Matidie du nom
d'une princesse de la famille impériale belle-mère de l'Em-

pereur. — Un siècle après, sous Alexandre Sévère, (222-335) on
résolut d'établir sur le territoire de la redoute Matidie, la
colonie de Casturrum (Kaslurrensi), et le procurateur impérial
prés la commune de Perça (RP PERC); ordonna que les tours
du terrain de la redoute serviraient de limites aux colons Cas-
turrensiens. On voit dans cet exemple la tribu nomade de
Perça devenir la commune de'Perça (1).

Rome, ayant ainsi les liens d'origine que les tribus de la
Numidie avaient rapportés du désert, relia alors toutes les

petites communes des environs de Cirta par une organisation
purement administrative qui engloba tous les habitants du

pays : Indigènes, Grecs, Italiens, Romains, dans la dénomination
Commune de Cirlôsiens (2).

{D Recueil de la Société archéol. de Constanline, 1864 p. 101 et 104. —
Peut-être ces Perça sont-ils les Bourgoehe, tribu Louatienne mentionnée
par Ben Khaldoun. Le nom Perc sera devenu Bourgoch, comme Madaura
est devenu Madaourouche. (Madaurus est le vrai nom antique.—N. de la R.)

(2) Ptolémée, Maurélanie. « Les habitants des parties occidentales
« de l'Afrique propre jusqu'à la mer sont : les Cirtesiens et les Nabathres
« après eux, vers l'est, les Jontiens Au sud des Cirtesiens et de la
« Numidie, derrière le mont Audon, les Misoulames, derrière eux, les
« Natlaboutes......»

naca lesquels comptaient parmi eux une fraction dite deE Ourfeîas ; enfin que les Jdjana, ancienne

population Kctamienne do la province de Constanline disparaissent de l'histoire au moment où l'on
commence a parler des Our Idjen, tribu hoouarienne du morne pays.

Ces exeniplo» nous montrent que la particule Our devait signifier quelque choae comme tribu
et nous.expliquent comment les historiens latins de la décadence connaissaient les Ar-Zu£ues, là

où vivaient auparavant les Zygantes et où se retrouvèrent ensuite les ZouagUa, Ils nous autorisée

aussi à' rapprocher le nom des Zeggala de celui des Ar-Sagali^aoj. La différence do prononciation
Our et Ar né paraîtra pas une difficulté a ce rapprochement pour ceux qui connaissent les règles de
la permutation des voyelles dnns les langues sémitiques, et nous avons d'ailleurs un exempte de.cetle

permutation dans le nom des Artennitet d'Honorius, devenu Ourlennid dans les temps musul-
mans.
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La tranquillité du pays ne fut guère troublée dans les siècles

suivants que par les contre-coups des révoltes militaires qui
de temps à autre éclataient dans l'Empire ou bien par quel-

ques incursions des Maures de l'Auras. Ceux-ci, vers le temps
de Dioctétien, détruisirent bien Lambèse,• capitale militaire de

la Numidie (1), mais ils ne purent s'établir dans la plaine.
Lors même que l'invasion Yandale eut rendu l'indépendance,
et avec elle l'anarchie aux tribus de la Cirtésienne, les popu-
lations sédentaires restèrent maîtresses de leurs territoires et

ne subirent de conquête qu'un siècle et demi après Mahomet.

Encore celle conquête qui fut l'oeuvre des Ketama n'expulsa:
t-elle pas les tribus du pays, lesquelles furent seulement

forcées de s'incorporer dans le. nombre des vainqueurs.
Les Louata figurent dans les généalogies Musulmanes comme

enfants de Madrés, ce qui n'est pas vrai, dans le sens du

moins qu'y attachent les historiens de l'Islam ; car loin d'être

un peuple nouveau, les Louata, nous l'avons déjà fait remar-

quer, doivent se rattacher aux Seli de la table de Peutinger,
aux Massyles de Tile Live et aux psylles d'Hérodote, c'est à

dire aux populations les plus anciennes dont l'histoire d'Afrique
ait eu connaissance. Il est vrai que les Musulmans, lorsqu'ils

envahirent la Cyrénaïque, y rencontrèrent., tout d'abord les

nombreuses hordes nomades des Louata Orientaux et durent

en conséquence les considérer comme de formation récente.

Ils les comptèrent donc parmi les tribus Médracennes. Peut-

être aussi ce nom de Medracen, que les généalogistes appli-

quèrent plus tard à tant de nations, ri'ôtait-il dans l'origine,

que le nom d'une fraction principale des Louata répandue
du Nord de l'Auras où se trouvait le tombeau des rois Numides

(1) Marcus. Géogr. barbar. de Mannert, Addition, p. 399. On ne
» trouve pas d'évêque de Lambèze dans la notice épiscopale de Numidie
» composée en l'an 484, sous le règne du second roi vandale de l'Afrique ;
» on n'en voit pas noii plus figurer aux Conciles qui se sont assemblés dans
» cette partie du globe depuis 251. Par contré on trouve des ëvéqués dé
» Lambiridi et de Lamasbà dans la notice et à-la conférence dé 411. On
» ne saurait expliquer eette anomalie qu'en supposant que lés Maures du
» mont Auras se sont mis en possession de Lambèse dès la- fin du-troU
» sième siècle de l'ère chrétienne. » - - - -i-s '

Revue Afr.< 9e année, n» 54. 30
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jusque dans les plaines de la Byzacène. Dans la Byzacène en

effet nous voyons figurer un évoque Medracien (Amudarsensis)
dans les mêmes temps qu'y vivaient les Lebatai de Procope
et les Languenlen de Corripus, tribus qui sont identiques
aux Louata des temps postérieurs.

XVIII.

NUMIDIE ORIENTALE.

Les plus anciens habitants connus des régions à l'Est de

Cirta, étaient les "Nabathres dans la plaine, les Jontiens vers

la mer jusqu'à Tabraca, et les Midônes au-dessous des-Jontiens

el au midi de Sicca Yencria (1). Au temps de Ptolomée le

plus ancien auteur qui les ait mentionnés, cespeuplades étaient

nouvelles dans le pays, puisque deux d'entre elles avaient

encore des fractions dans le bassin des Chott et dans le grand
désert (2). Leur établissement dans le Tell doit donc, comme

celui des Kedamousiens, concorder avec,la chute des Massyles.
Peu après, l'occupation Romaine les immobilisa et en même

temps les protégea contre les entreprises qui auraient pu venir

du Sud, jusqu'au moment où les "Vandales s'emparèrent de

l'Afrique Romaine.

Dans la première partie de cette étude nous avons confondu

à tort les Nabades de Pline avec les Nabathres de Ptolémée.

Nous avons été trompé en cela par une certaine ressemblance

de noms ; mais une étude plus complète nous a fait reconnaître

que c'étaient deux peuples bien différents : Les Nabades ou plus
correctement les Nababes habitaient les abords du mont Ferratus ;
les Nabathres avaient pour domaine les rives de l'Oued-Gourn

(haute Seybouse) et y avaient fondé probablement la ville que
les Romains nommaient Bataras ou Vatari(l). Le nom de la

(1) La position des anciensMidenes est fixée!"par les ruines d'Enchir-
Medeina -au sud du JCef et aunord-est de Tébessa,2" et surtout par la si-
tuation d'une branche nomade de leur race (les .Miediens) qui, à la môme

époque, sousles Antonins, vivait dans le Zab oriental au sud de Tebessa.

. (2).Vto\èmée.^Maurilanie, marque des Miediens, au delà de la limite sud
de laNumidie et au-dessous des Midenes; et ailleurs il cite des Nabathres
dans le désert vers le mont Aroualton.
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ville est en effet identique à celui de la tribu, si l'on retranche

de celui-ci la particule Na qui se retrouve encore en Kabile

dans le sens de gens, tribu, peuplade. — On peut encore in-

férer de celte restitution que c'étaient les Nabathres qu'Ho-
norius désignait sous le nom de Roslroei, et aussi que c'est

du mot Nabathres réduit à sa radicale, que les Musulmans ont
tiré le nom célèbre de Botr, qu'ils ont donné à la prétendue

postérité de leur fabuleux Madr'ès.

Ce serait encore un exemple à joindre à bien d'autres de

la méthode suivie par les Musulmans, pour donner à leur

menteuses filiations un air de vraisemblance ; ils recueillaient

çà et là, dans la tradition, les noms des tribus éteintes" et

les intercalaient à leur guise dans leurs soi-disant listes

généalogiques.
La chute de l'Empire d'Occident en Afrique laissa aux tribus

du Belad el-Djerid la facilité d'envahir le Tell Romain. Les

Hoouara, entre autres, se précipitèrent dans la Numidie Orientale

et' en forcèrent les habitants à chercher un refuge sur la côte.

Les Midènes, entre autres, se retirèrent à l'Ouest d'Hippone dans

le mont Pappua, où un siècle après, leur ville de Midenos servit

de réduit à Gelimer vaincu, jusqu'au moment où ce prince se

rendit aux officiers Byzantins. Quant aux nouveaux venus ils

étendirent vers l'Auras leurs campements et leurs douairs (2)

(1) A 24 milles romains de Gazaupala et par conséquent à environ 60 ™

sud-est de Cirta. On la nommait Vatari (Table de Peutinger), Callas Bata-
ras (Procope), Collas Vatari (Corippus), Bazari et Yazari (Not. épisc). C'était

peut-être moins une ville qu'un emplacement de silos (Celhe).
Voir sur Vatari M. d'Avezac (UNIV. PITT. Afr. anc., p. 250); et M. Ya-

nosld (UNIV. PITT., Afr. Chrél. p. 47).

(2) Abbari, Abbir majus, Abbir minus, etc. (Yoir Marcus, histoire des

Vandales, p. 165, 167. Notes p. 39.—Le môme: trad. de la Géog. barb.
de Mannert. Notes p. 6S6, 688, 705). Dans ce dernier ouvrage, M. Marcus
fait ressortir qu'Abbir majus et la province Abbarilana tiraient leur nom
des Hoouara, ce qui est d'autant plus vraisemblable qu'en Kabile quand
deux 0 se rencontrent dans un mot, l'un d'eux se change en B."(M. le
colonel Hanoteau, Essai de Gramm.-Kabile). C'est ainsi qu'hoouar est
devenu abar.

Les villes et la province sus-nommées n'étaient pas connues avant les
Vandales. C'est ce qui m'a fait placer dans cette période l'établissement
des Hoouara à l'ouest du Bagraclas.
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donnèrent leur nom au pays et reconnurent la suzeraineté

des rois Vandales. Ceux-ci en effet comptaient dans leur do-

maine la province Abaritana qui s'étendait sur la rive gauche
du Bagradas (1).

Lors de l'invasion Musulmane, les Hoouara habitaient encore

les bords du ileuve Bagradas et les environs de l'Auras. Plus

tard les Ketama soumirent ces régions, et, après ceux-ci, les

Sanhadja ; mais ces deux peuples ne s'implantèrent pas dans

ces plaines et en laissèrent la possession aux Hoouara à charge
de tribut. Les invasions subséquentes ne changèrent rien non

plus à la condition de ces populations; elles changèrent de

maîtres, voilà tout. Quand vinrent les Arabes hilaliens (vers

660 de l'hégire), les Hoouara prirent seulement la langue et

les moeurs de ces nouveaux venus et se confondirent telle-

ment avec eux qu'aujourd'hui ils passent pour Arabes (2).
Ces Hoouara de Numidie ne formaient d'ailleurs qu'une

partie de la nation. Il s'en trouvait des fraclions dans toute

l'Afrique, depuis la Tingitane jusque dans la Haute-Egypte.
Au quatorzième siècle de notre Ère, les tribus Hoouarides de

r.Ifrikia occupaient les emplacements suivants : « C'est à

» côté de ïebessa, dit Ben-Khaldoun, que l'on rencontre la

» première des peuplades des Hoouara. Elle s'appelle les Beni-

» Ounifen.... et son territoire se compose de la plaine de

» Tebessa et de celle de Mermadjenna, ainsi que des lieux

» voisins. Immédiatement à l'Orient de cette tribu, on trouve

(DUKIY. PITT. Yansdki : l'Afrique sous les Vandales, p. 82.

(2) M. le S.-lieut 1. Aucapitainc a tracé dans son étude sur l'établissement

des Arabes dans la province de Constantine (Ann. Archéol. de Constantine

année 1865, p. 92-112) un tableau animé do cette transformation, voici

d'ailleurs ce qu'en dit Ben Khaldoun: « Les Hoouara de l'Ifrikia vi-
ii vent en nomades et sont comptés au nombre des arabes pasteurs de la
» tribu de Soléime, auxquels du reste, ils se sont assimilés par le langage
» et l'habillement ainsi que par l'habitude de vivre sous la tente. Comme

».eux aussi ils se servent-de chevaux pour monture, ils élèvent des cha-
» rneanx, ils se livrent à la guerre et ils l'ont régulièrement la station
» du Tell dans l'été et celle du désert dans l'hiver. Ils ont oublié leur
» dialecte berbère pour apprendre la langue plus élégante des Arabes, et

» »à peine comprennent-ils une seule parole de leur ancien idiome »

,B. Kh. Tom. 1 delà trad. p. 278).
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.» les Gaïsef, autre branche de la même Souche... qui habi-

» te la plaine d'Obba et le territoire situé entre cette ville et

n Laribus. Du côté de l'Est, ils ont pour voisins les Besoua

» autre tribu de la même race.... Ceux-ci occupent la région
» qui s'étend depuis Toborsek jusqu'à Hamma et de là à

» Zungar, chaîne de montagnes qui entoure la plaine et le

» littoral de Tunis. Les Besoua ont pour voisins dans le

» pays situé entre la mer et Bedja une autre peuplade Hooua-

» rienne, appelée Beni-Soleïm » (1).
Nous raparlerons plus loin de ces Hoouara et nous traite-

rons alors leur origine.

XIX.

I,'AURAS.

L'Auras, placé entre les plaines de la Numidie cultivée et

les pâturages du Chott, semble destiné par sa position même

à servir de refuge aux populations environnantes quand elles

se trouvent trop pressées par les invasions. En premier lieu,
il reçut, lors de la chute de Juba, la dynastie Massyle et de

nombreuses fractions Louatienne6 ; celles-ci bien que vaincues

conservèrent toujours dans le pays une grande importance,

qu'appuyait d'ailleurs leur parenté avec les nombreuses tribus

de même race qui parcouraient le pays des Syrles sous le

nom de Seli.

Tant que l'Empire fut debout il trouva dans les montagnards
de l'Auras, des ennemis acharnés ; nous avons dit qu'ils dé-

truisirent Lambèse, mais quand vinrent les jours de décadence,
menacés eux-mêmes par de nouveaux envahisseurs accourus

du désert, ils firent cause commune avec les maîtres du pays
cultivé. C'est ainsi, qu'ils s'allièrent avec le roi Vandale Gen-

seric contre les Nomades, et que, sous les- Byzantins, Coutzi-

nas roi des Massyles prêta son appui à Salomon et à Jean-

Troglita dans leurs guerres avec les Ilasquas, Maziques et

(1) Ben Khald : T. 1 de la Irad. p. 278, 279.
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Ilaguaten qui menaçaient la Byzacène et la Carthaginoise-(1).

Quel qu'ait été son retentissement à la veille même de l'Is-

lamisme, le nom des Massyles n'a pourtant jamais éveillé chez les

chroniqueurs Arabes le souvenir d'une antique fortune. Ceux-ci

ne reconnaissaient dans les Macela qu'une famille aînée, mais

obscure de la grande nation Louatienne. Quant aux autres

tribus de cette race elles continuèrent après l'Islamisme à

former- autour de l'Auras el dans la montagne une confédéra-

tion puissante qui se mêla activement à la révolte des peuples,
Nefzaouiens contre les Émirs de Caïrouan (2). Un siècle après,
ils jouèrent un rôle dans la prise d'armes des Zenètes et d'Ahou

Yézid contre la domination Ketamienne, et, quoique vaincus

dans ces deux levées de boucliers, ils conservèrent une forte

influence dans l'Auras jusqu'au quatorzième siècle de notre

Ère, selon le témoignage contemporain de l'historien Ben

Khaldoun.

De même que le nord de l'Auras était devenu le domaine

des Massyles venus de Cirta, de même le midi de ce massif

servit de refuge aux tribus qui s'expulsaient lour-à-lour du

Zab et du Hodna. On n'a pourtant aucun délait sur ces évé-

nements ; car on ne peut ajouter foi à l'assertion suivante de

Ben Khaldoun : « Dans l'Auras, montagne de l'Ifrikia, se ren-

» contre aussi une fraction des Béni Abdelouad. Elle y a habité

» depuis une époque très-reculée, s'y étant trouvée au moment
» de la première invasion musulmane. » (3) Outre que le nom

(l) Saint-Martin,Résumé de la Johannide de Corippus. (UNIV. PITT. Afr.
sous les Byzantins, Appendice, p. 97-102).. Julius Honorius cite aussi les

Massyles dans sa liste des tribus africaines.

l2) La part que prirent certains Louata, tels que les Ourfeddjouma et les

Zeggala, à ce soulèvement a môme contribué à l'erreur qui a fait de ces

tribus, ,deux branches Nefzaouïennes : Ben Khaldoun qui a adopté cette

opinion nous apprend néanmoins que les Généalogistes-de race Berbère,

comptaient les Ourfeddjouma parmi les Louata.
< La tribu de Nefzaoua, nous dit-il, fournit un grand nombre de bran-

ches, entres autres les Oulhaça, lesquels dérivent de deux ancêtres, Tid-

» ghas et Dihya. De Tidghas proviennent les Ourfeddiouma, tribu qui ren-

ferme les Zeggal mais Ben Sabec et les gens de son école disent que
» les descendants de Tidghad appartiennent à la brandie des Louata et

qu'ils habitent l'Auras (Tome. 1 de la trad. p. 171-172).

(:ï) Ben Khald. T. 3 de la trad. p. 305.
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Abd el-Ouad est de formation arabe et par conséquent postérieur
à la première invasion musulmane, il est plus croyable que
les Abd. el-Ouad, comme les autres Zenètes, restèrent nomades

jusqu'à l'arrivée des Hilal et qu'à cette époque, seulement,
ils furent expulsés du Zab et réduits à se jeter dans la mon^

fagne.
Ben Khaldoun cite aussi dans l'Auras des Nefzaoua, des

Hoouara et même des fractions Ketamiennes. Ces populations

y sont relativement récentes : les Nefzaoua de l'Auras ne s'y
étant établis qu'après l'Islamisme, lorsque les émirs de Caïrouan

eurent mis fin à la grande révolte des Berbères (124 de l'hôg.);
et les Hoouara ne s'y étant réfugiés que plus tard encore, à la

suite de l'insurrection d'Abou-Yezid (333 de l'hégire). Quant
aux Ketama, on ne peut douter que leur émigration dans

l'Auras ne soit plus récente encore et qu'elle n'ait eu pour
cause leur expulsion de la Numidie orientale par les Sanhadja
d'abord (vers 362) et ensuite par les Arabes hilaliens (vers 660).

XX.

LE ZA15.

Au sud de l'Auras s'étendent des régions stériles, parsemées
d'Oasis, qu'on nomme aujourd'hui les Zihan. Là nous retrouvons
comme dans les régions sauvages de la Mauritanie, des. tribus
volantes sans cesse en mouvement, se disputant, les armes à

la main, les pâturages, et les oasis et ne faisant trêve un mo-

ment à leurs querelles, que pour se jeter ensemble sur le

pays romain.

Ces déserts furent d'abord occupés par les Massyles pendant
leurs guerres avec les Massôsyliens, et probablement bien avant,
alors, que les deux branches de la famille royale se disputaient
et s'arrachaient tour-à-lour le trône (1). Quand ce peuple se.
fut emparé du Tell, il y vint à sa place d'autres tribus originaires
du sud. Ces Kedamousiens, Khitoues, Mqukounes, ces'Mid'ènés.

que nous voyons plus-lard dans le pays cultivé, durent faire

(l) Voir Tile Live L. 29, en. 29 et 30.
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Une halle dans le Zab, depuis le règne de Massinissa jusqu'à
la mort de Juba l'ancien. Ils entrèrent dans le Tell à leur

tour et furent remplacés par d'autres hordes originaires des

Syrtes. Les uns nommés Todoukes, occupèrent le bassin orien-

tal du Hodna ; (1) les autres se fixèrent derrière le mont Auras :

C'étaient les Misulames, les Nataboudes (2) et au-dessous d'eux

les Nisibes. Le Zab oriental devint la demeure des Miediens,
branche nomade des Midènes, ayant au midi les Mousounes (3).

Ces nouveaux occupants voulurent aussi se créer des établis-

sements dans le Tell et poussèrent dans toutes les directions

des courses de pillage, que la mort de Tacfarinas n'interrompit

qu'au sud de la Numidie.

Deux siècles après, les malheurs de l'Empire offrirent à ces

peuplades une occasion de forcer les abords de la Sitifienne.

Tribus du Zab et du grand désert s'y précipitèrent à l'envi
et s'y établirent à l'ouest des Kedamousiens. Plusieurs peu-
plades, il est vrai, périrent dans la tourmente; mais les

Misulames s'emparèrent des cantons au sud de Mileu, et les Mou-

sounes, desrégions qui séparent Sètif de l'Auras septentrional (4).
Le Zab était vide d'habitants, mais aussitôt les Babares ou

Sababares, qui depuis longtemps habitaient l'ouest de la

Byzacène, pénétrèrent dans le pays par l'est et se répandirent

jusqu'aux plateaux de la Césarienne. Sous Gallien et ses suc-

cesseurs, ils commencèrent à attaquer la province de Sétif,
mirent tout à feu et à sang autour d'Auzia et de Mileu, et, de

moitié avec les Quinquegentiens de race Gétule comme eux,
commencèrent contre l'Empire une guerre de courses el d'in-

vasions. L'Empereur Maximien (297 après J.-C.) vint d'Europe

(1) Voir la note l de la page 1.

(2) La position des Nataboudes est doublement fixée 1° par les termes
mêmes de Ptolémée « derrière le mont Audon. „. » et 2° surtout par
l'existence au sud de cette montagne (l'Auras de nos jours) delà ville de
Tabudeos (alio Touboutis) qui portait leur nom et qui leur dut sans doute
sa création. Nous avons dit aiUeurs, que la particule na, seule différence
entre le nom de la ville et celui de la tribu, signifie tribu, (voir à la

page 5 de cet article.
(3) Ptolémée. Afrique propre.
(!i) Table de Pcutinger.
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pour les combattre et les châtier plusieurs fois, inais ni ses

victoires, ni les avantages remportés par les lieutenants im-

périaux ne purent empêcher ces peuplades de se fixer, les

Quinquegentiens dans le mont Ferratus, les Babares dans les

montagnes que dominent Cuiculum (djemila) du côté du Nord.

Après les Babares, apparurent dans le Zab les Zôkes, (Zouagha)
venus encore des Syrtes; car cette région essaima sans cesse

sur le monde romain des hordes de Barbares. Les historiens

1-alins connaissaient cette nation sous le nom de Maziques, une

des formes du mot Zèkes (1). Elle se rendit bientôt maîtresse

de tous les pays de parcours jusqu'à la Césarienne, si bien

que du temps de Constantin, on ne connaissait plus en Afrique

que des nations Maziques (2) et que le souvenir de leur do-

mination arriva jusqu'aux Arabes. Ceux-ci nous l'ont conservé

en intercalant un certain Mazigh dans la filiation forgée, pour
rattacher les Berbères à la race de Noé.

Cette domination ne dura pas longtemps pourtant, ou du

moins elle resta incomplète. Dès avant Constantin, vivait dans

le Hodna, une tribu Gétulienne nommée Zabunii. Vers le

temps des Vandales, cette tribu se porta vers l'est, conquit les

bassins des Choit et leur donna le nom de Zab. (3) "Un peu avant

les Arabes, Honorius la citait parmi les peuplades africaines

de Musubei (Mozab) une des formes du nom originaire, et ce

fut sous cette forme, qui se substitua définitivement aux autres,

que ce peuple fut connu par les musulmans (4).
Avec les Mozab ou peu après apparurent au sud de l'Auras,

un grand nombre de tribus de même origine, c'est-à-dire

il) Le mot Mazique est formé du nom Zêkeet de la particule m qui si-

guilie tribu (voir la note 3 de la page 2). Zouagha, le nom actuel de celte

tribu est le pluriel arabe du mot Zigh, et est par conséquent une forme

du nom postérieure à l'Islamisme.

(2) Ethicns.

(3) Ce qui démontre que les Zabunii durent se répandre dans l'est bien

avant l'Islam, et même avant les Vandales, c'est qu'on trouve dans la No-

tice des Églises établies en 484 sous Huneric le nom d'un évèque Zaben-

sis en Numidie, et que s'il se fat agi d'un évèque de la ville de Zabi, il
eut été porté dans là Sitifienne.

(4) Néanmoins le savant M. Berbrugger nous apprend que de nos jours
encore les Mozab sont encore parfois appelés : Azzab, Azzaba. Azzabia,

(Note sur l'bistoiredes Berbères,'1V3 de la trad.p. 203);
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Getuliennes ou Zénètes, comme on allait commencer à les

appeler : c'étaient d'abord des Aureba, des Djeraoua, puis des

Maghraoua, des Tfren, des Sindjac, des Ilourweft, des Ghomert
et des Ouacin, tous venus des déserts du Tilleri et poussés
sans doute dans le Zab par l'apparition des Sanhadja (Elhiopiens,
Leuco-Elhiopiens) dans les plateaux du Chelif. Ces Zénètes se

répandirent môme plus loin dans l'est, jusqu'aux environs de

Tripoli ; mais ce mouvement fut très-lent, et ils ne s'y trou-
vèrent encore qu'en petit nombre, quand les Arabes envahirent,
le Maghreb.

Les premières révoltes contre les Arabes eurent pour chefs,
les Aureba et les Djeraoua du Zab : malgré de grands succès

elles n'arrêtèrent l'invasion que pour quelques années et ame-
nèrent la disparition de ces deux tribus ; dès-lors les Zénètes

cessèrent de résister aux conquérants, et quand apparaissait
dans le Zab quelque colonne dirigée vers l'Ouest, quelque
renfort destiné à l'armée d'Espagne, les Iribus se contentaient

de s'écarter du chemin en se jetant dans le désert pour re-

venir ensuite à ses premiers campements quand les troupes
musulmanes avaient traversé le pays et disparu du côté de

l'Occident.

Après la ruine des Aureba et des Djeraoua, les Zénètes du

Zab reonnurent comme les autres la suzeraineté des Émirs

Maghraouiens, suzeraineté assez illusoire d'ailleurs et restèrent

maîtres du pays jusqu'à la deuxième invasion Arabe. A cette

époque reparurent au Sud de l'Auras les Zénètes du Djerid et

de-la Tripolitaine, qui venaient d'être expulsés de ces régions

par les envahisseurs. Avec ces Zénètes il vint aussi diverses

fractions qui s'étaient pendant le séjour de ce peuple clans.

l'Est, attachés à leur fortune et faisaient partie de leur confé-

dération. Nous citerons parmi ces dernières les Aurigha ou

Righa, d'origine Hoouarienne, qui s'étaient tellement confondus

avec leurs confédérés que les Musulmans leur attribuèrent plus
tard une origine Zenatienne (1).

Les Arabes se contentèrent d'abord de l'Ifrikia en s'en dis-

(1) Lès auteurs musulmans fout, il est vrai, deux peuples différents des
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putèrent la possession ; mais bientôt ils finirent par envahir

le Zab et en chassèrent les Zenata, malgré l'aide que ceux-ci

avaient reçu des rois Maghraouiens de Tlemcen (vers 450 de

l'hégire). A la suite de ce revers qui rompit leur ligue, les

vaincus se dispersèrent; pendant que les uns se rejetaient
dans l'Ouest et y restaient Nomades, les autres se réfugiaient
dans les montagnes et dans les oasis du pays et s'y adonnaient

à la vie sédentaire.

(à suivre) H. TAUXÏER.

Sous-lieutenant au 74e de ligne.

CHRONIQUE.

Les .travaux d'exploration au Tombeau de la Chrétienne sont

en pleine activité.

M.' Berbrugger, rendu sur le terrain dès le 5 novembre, s'est

livré à des études préparatoires et accessoires en attendant le

matériel qui est arrivé le 22 dudit mois. Le lendemain, on

a commencé à ouvrir des sentiers de service pour les com-

munications et on s'est occupé de débarrasser les abords du

monument des épaisses broussailles qui en rendaient l'accès

difficile et pénible.
Le 26, l'appareil du sondage est parvenu à sa destination

Righa et des Aurigha, nous devons remarquer 1° que la dissemblance des
deux noms n'existe pas réellement puisque dans l'opinion de certains gé-
néalogistes Aurigh ben Bernés (père des Hoouara ou Aurigha), se nommait
aussi Righ (B. Khald T. 1 p. 273). 2° Que les deux4ribiis étaient limitro-

phes, 3°et enfin qu'à l'époque où les Arabes commencèrent à recueillir les
Annales Berbères, les Righa confédérés des Zénètes étaient déjà complè-
tement séparés d'intérêt des Aurigha restés indépendants.

Les écrivains musulmans avaient trop peu de souci de la vérité pour
rechercher et reconnaître l'identité des deux nations.


