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XXIII.

LA BÉGION DE TRIPOLI.

Au temps d'Homère, les Grecs ne connaissaient la Lyhie que

par les chantsdeTimcethèssur l'Egypte etl'Ammoniuïn!, parles

pirateries de Méïïélas et par' les aventures 1fabuleuses d'Ulysse
chez les Lotophages. — Quand, plus tard, Eyrène fut Mtie et

que- ses navigateurs eurent découvert la grande Syrtè, les Grecs1

placèrent d'ans:la région ultérieure encore; inconnue, les peuples

mangeurs de lotos qu'ils ne pouvaient fixer sur la côte orientale

de la Méditerranée, où nu'I fruit n'était assez savoureux pour
faire ou-Mier au voyageur étranger le souvenir de sa patrie;

Ce'fut vers cette époque qu'Hérodote' vint à Eyrène et qu'on
lui parla'des Lotophages; mais on sent à la lecture de l'illustre
historien qu'il n'y croyait guère et qu'il eut bien voulu ren-

voyer ce peuple dans le pays des fahles ; mais il n'osa contre-

dire Homère ni F'opinien générale, et se contenta de restreindre
leur domaine à un promontoire de la côte. — Dès lors leur
cause fut gagnée et, bien que les anciens aient sans cesseelier-

lievue Af'r., 11e année, n» 64. 17 '
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ché, sans pouvoir la trouver, une place fixe pour les Lotophagesy
nul n'osa s'aviser de nier leur existence. -^ Moins scrupuleux

qu'Hérodote, et d'ailleurs préoccupé avant tout de son but spé-
cial (la description des havres et des ports), Skylax répandit les

Lotophages tout le long de la petite Syrte. — Artémidore fit plus
et les étendit, à travers l'intérieur, des environsde Eyrène aux

bords de l'Atlantique. — Strabon ne leur trouvant pas de place
sur la côte, les exila dans l'île de Meninx; mais Mêla et Pline les

en expulsèrent pour les établir au fond de la grande Syrte, au-

près de l'autel des Philènes. Ptolémée les y trouva, mais comme

il avait bien d'autres tribus à y placer, il les fit reculer jusqu'aux
rives du fleuve Einyps où ils finirent par disparaître, après dix

siècles d'une existence usurpée (i).
La vérité est que ce mot étant de formation Grecque, ne pou-

vait être connu des indigènes et qu'il doit par conséquent être;
banni de toute géographie positive. Le véritable nom des habi-

tants des Syrtes était Mate, mot qui parait indiquer soit en phé-
nicien , soit, plutôt en libyen, le voisinage de Veau salée (mer ou

marais salants).—Polybe, le premier, décrivant à grands traits

la masse des nomades alliés de Cartilage, la divise en Maures de

l'Océan, Massyles, Massésyliens et Makkéens. Diodore fait des

Makes la plus nombreuse des quatre nations Libyennes et nous

apprend qu'ils occupaient toute la côte des Syrtes.. — Skylas, il

est vrai, partageait cette région entre les Makes et les Lotophages;
mais ceux-ci n'ayant jamais existé comme peuple distinct, il ne

reste plus que les Makes. — Pline enfin les place, aussi dans leur

l'égion, et s'il ne la leur donne pas tonte entière, c'est par suite

d'un malentendu facile à expliquer (2).
Ces Makes faisaient partie de la grande race Libyque, race dont

GEthicus, dans les derniers temps de l'Empire, nous a donné le

nom sous la forme Mazik-es. Il n'en est pas moins certain, malgré
le silence des historiens précédents, que ce nom était connu par

(1) Homère : Odyssée, ch. 9, vers 80, et ch. 10, vers 84. — Hérodote,

p. 177. — Skilax : p. 48. — Strabon, citant Artémidore : 1, 17, ch. 2.

ï 8. — Strabon ; t. 17, ch. 2, l 15. — Pomp. Mêla 1, 1. — Pline, 5, '4. —

Ptolémée : h, S.

(î) Polybe : 3, 33, —Diodore: 8, 48,.— Skilax : p. 47. — Pline : 5.
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la masse de la nation pour être le sien et qu'elle le revendiquait
pour tel en de nombreuses occasions. Si l'on remarque, en effet,
qu'il n'y a pas un coin de terre en Lybie où ce nom ne se soit
montré au moins une fois dans l'histoire sous l'une des formes

Zaùekes, Maziques, Arzugues ou Zouagha, et qu'aueune hypo-
thèse d'émigrations successives ne peut expliquer tant d'appari-

1

tions soudaines. —Si l'on serappelle d'un autre côte qu'OEthicus
donne à tous les indigènes le nom de Mazykes et que les généalo-

gistes musulmans font descendre tous les Berbères d'un patriarr
che nommé Mazigh ; —-si l'on pense enfin que le nom d'Amazigh
est revendiqué comme leur appartenant, par beaucoup de peu-
ples berbères de nos jours, et qu'il est le seul nom certain de
tous les indigènes du grand désert (ïmouchèk) et la seule langue
autochthone parlée dans le nord de l'Afrique(tamachikh), il faut
bien se résoudre à admettre que ce mot Zèkes, sous ces formes

variées, a toujours été le véritable nom générique de tous les

Libyens (1).

(1) Hérodote, le premier, nomme les Zatièkes (4, 193). Pline mentionne
la région Zeiigitane (5, 4), que le cosmographe QEtic.us (p. 731) et Isidore
de Séville (14, 5) nomment Zeiïgis. Cette forme qu'on revoit dans l'Ethni-
que Ausuagensis (Not. épisc. de la Byzacène), est la même que celle du
mot musulman Zouagha (Ben Khald. : 1. 258).

La forme Mazique paraît eu premier lieu dans Ptolémée, qui cite dans
la Césarienne les Maziques (4, 2) et dans la Tingitane les Masiques (4, 1);
mais déjà Suétone (vie de Néron, ch. 30) avait cité des Mazaces en Numi-
die; Lucain .avait aussi parlé de Mazaces (Pharsale 4, 156) et Oppien des
chevaux Africains qu'il nommait Mazèkes (Cynég. 1, 170). — Après Plo-
lémôe, OEthicus parle des nombreuses tribus Masiques, Amniien Marcel-
lin (29, 22) nomme les Maziques du Chélif, Philostorge (11, 8) et Synésios
(lettres 58 et 94) les Maziques des environs de Kyrène. —Après eux la
Notice de Numidie cite un évoque Mazacensis, et enfin Corippus (Johan-
nide) fait mention des Mazax. parmi les alliés de Garcasan. — C'est cette
forme Mazique qui a donné naissance au mot Mazigh des généalogistes
Arabes.

La forme Arzugues, plus nouvelle, paraît en premier lieu dans OEthicus
(eosmogr.), dans Orose (1, 2) dans Julius Honorais, et dans Corippus qui
parle du désert d'Arzugis. — La Tripolitaine, dans une'décrétale de 416,
est nommée pfovincia Arzugitana. — Sidoine Apollinaire écrit Auxûgè. —
Cette forme revivait chez les Arabes, sous le nom Ourcbik, comme nous
le verrons tout-à-1'heure.

Sidoine Apollinaire (Panégyrique de Majorien) écrivait Auxuge.
La forme Zig ou Zek, la plus simple, apparaît dans le nom des Zygantes

d'Hérodote (4, 1941, dans l'ethnique Zeggensis {Not. de la. proc*. de 384),
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Ce nom ponrlanl disparaissait parfois. Cela arrivait quand une

tribu plus puissante que ses voisines les soumettait à' son obéis-
sance et imposait son nom à la confédération formée sous ses
ordres. —Mais quand celte tribu, affaiblie à son tour, laissait

échapper le commandement, les peuplades délivrées ne se con-

naissant plus d'autre nom commun que le nom national de Ma-

ziques, le reprenaient avec éclat.

Revenons-en aux Makes. Celte population était composée de

différentes tribus dont l'historien Hérodote n'a nommé que les

deux principales : les Machlyes qui demeuraient tout, contre le

lac Triton, et lesGindanes qui s'étendaient du pays des Machlyes
aux rives de Einyps (1). Hérodote fait d'ailleurs de ces deux tri-

bus, deux peuples indépendants des Makes; mais c'est là une

erreur, comme on le voit par ce que j'ai dit plus haut et comme

le prouvent d'ailleurs les noms mêmes des Machlyes fMak-li) et

de leurs voisinsdes Machynes (Mak-Ein) et les Maxyes (Mak-Gest)
dans lesquels apparaît le radical Mak. —Un auteur grec, Calli-

phanes, semble môme affecter le nom de Machlyes à tous les Ma-

kes de la côte, car il fait confiner ces Machlyes aux peuples
Nasamons, c'est-à-dire au fond de la grande Syrie (2).

La côte des Syrtes fut visitée de bonne heure par les Cartha-

ginois, qui y fondèrent de nombreux comptoirs (emporia), y atti-

rèrent les indigènes et créèrent ainsi dans le pays une forte

population Libophénicienne. — Cette population n'était pasmême

exclusivement vouée au commerce maritime, elle avait aussi

des villes dans l'intérieur, car. Strabon nous apprend que.de ce

côté la Lihophénicie s'étendait jusqu'aux régions montagneuses
derrière lesquelles erraient les Gétules (3). Cela n'empêchait pas
d'ailleurs qu'il existât encore en deçà de ces montagnes un grand

et dans le nom Zakta des généalogies Zenètes. —Avec l'adjonction de la
terminaison qua, elle a donné l'ethnique Ziguenses de St-Augustin, le
nom Mons Ziquensium de Victor deVita (voir; plus haul), le nom llasguas
de Corippus, et enfin le nom Zeggaoua des musulmans (Ben Khald., 1, 275).

(1) Hérodote, p. 176 et 178.

(2) Pline (5, 4) «... Supra Nàsamones oonfinesquc illis Machlyas, andro-

ginos esse... Calliphanes tradit... s .
'

(3) Strabon : 1. 17, ch. 2, § 15.-
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nombre de tribus autonomes, entre autres les Gindanès d'Hé-

rodote.

Les Makes, tour à tour mercenaires ou ennemis de Car-

tilage (1), semblent avoir profité de la brèche faite dans le Tell

par les Massyles pour s'y établir avec eux, ils furent dès lors

compris dans leur nombre.—En revanche dans les parcours

qu'ils laissèrent libres, vinrent s'établir d'autres tribus de même

race, entre autres les Einithii, qui occupèrent au fond de la

Syrte les anciens parcours des Machlyes; mais il y vint en môme

temps une foule de fractions Gétuliennes accourues de l'Ouest,
d'où ces peuples commençaient à essaimer des hordes nombreu-

ses. En attendant qu'ils pussent se rendre maîtres du Tell, ils

servaient, les uns contre les autres, les possesseurs du pays

cultivé, et, ne pouvant les piller comme ennemis, les pillaient
comme alliés. On les voit mêlés comme mercenaires aux guerres
de Jugurtha et de Marius, de Juba l'Ancien et de César (2).
Celui-ci étant devenu seul maître de la république, ils' n'en

continuèrent pas moins à dévaster la province romaine. Corné-

lius Balbns les en punit en parcourant leur pays et celui dés

Garamantes leurs complices (44 avant J.-C.) (3). Octave les ayant

compris dans le lot de Juba II, ils déclarèrent vouloir obéir aux
Romains et sous ce prétexte leur firent la guerre. Ils furent,
cette fois, assez difficiles à réduire, et Cornélius Cossus' qui les

vainquit, en put obtenir le titre de Gétulique (4). Sous Tibère,
la révolte fut encore plus tenace: les Misulames et les Gara-

mantes forcèrent les Einithii à prendre part à la révolte et à

faire aux frontières romaines une guerre de pillages, de meur-
tres et d'incendies. Ils demandèrent la paix à la mort de Tacfa-

rinas (5) ; mais si cette paix fut dès lors observée par les peuples

(1) Hérodote, 5, 42.—Diodore, dans un fragment attribué au 26» livre,
parle des cruautés exercées par les Carthaginois sur les nomades liJicata-
nes, à la suite de la guerre des 'Mercenaires. Ces Micatanes paraissent
être les Makes.

(2) Salluste (Guerre de Jugurtha). — Hirtius (Guerre d'Afrique, 13 et
passim) et Dion Cassius, 1. 43.

(3) Pline, S, 5.

(4) Dion Cabsius, 1. 58, et Florus , 4, 12.
(5) Tacite, Histoires, h. 50. — Pline, 5, 5.
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du Djérid'", les tribus de la TripolUaine continuèrent à aider ou
à ne pas empêcher les courses que faisaient les Garamantes du

désert sur le pays soumis. — Sous Vespasien, par exemple, ces

Garamantes purent dévaster sans résistance le territoire de Leptis,

pendant quelque .temps, sous prétexte de soutenir contre celte

ville les habitants d'OEa. Ils n'en furent chassés que par le légat
Festus, venu de Carthage avec une armée (1).

Voici comment étaient distribuées à cette époque les tribus de

la Tripolitaine (2) :

. 1° Au Sud de la petite Syrte et à l'Est du lac Triton, on trou-

vait d'abord les Einithii, puis à l'Est les Nigintines (Gindanes

d'Hérodote), qui s'étendaient jusqu'au fleuve Einyps. Au delà,
sous la grande Syrte, on retrouvait les Makes bien reconnaissa-

bles sous le nom altéré de Samamykes que leur donne Ptolémée.

2° En revenant au Sud des Einithii, Ptolémée cite une série

dépopulations qui s'étendaient par le versant Sud-Ouest, des

monts Tripolitains jusqu'au de-là dessources du Einyps. C'étaient :
• a. Les Giplousii ou Sigiplosii, dont le nom seul prouve que
c'étaient des montagnards, le mot Gebel signifiait, montagne
dans les idiomes sémitiques.

b. Les Achimènes, que Pline nomme Hammanentes (3) et sur

lesquels il donne des détails intéressants : l'Oasis qu'ils habi-

(1) Tacite, Histoires, 4,50.—Pline, 8,5.

(2) Ptolémée, 4, 3. «... Au-dessus de la petite Syrte se trouvent les
Kinitiens qui sont tournés vers l'Orient, et, jusqu'au fleuve Kinyps, les

Nigintines. — Autour du fleuve lui-même sont les Lotophages. Ensuite,
au-delà de la grande Syrte les Samamykes, et après les Nycpiens au-des-
sous desquels sont les Eléons. En revenant au-dessous des Kinithiens
sont les Giphonsiens, après ceux-ci les Achoemènes, puis les Moutourgou-
res au-dessous desquels sont lés Mouohtouses. —Au-dessous des Nigin-
tines sont les Astacoures; au-dessous des Lotophages les Eropées, ensuite
les Dolopes sous lesquels sont les Erèbides. —Sous les Samamykes sont
les Damensiens, après eux les Nycbènes, sous lesquels sont les Nycpiens.
Sous les Nycpiens et les Eléons sont les Makes Syrtiles et la Libye dé-
serte... » 4, B. «... Entre les Maurales et les Noubes sont les Ai mies,
les Thaïes, les Dolopes et les Astacoures jusqu'à la vallée de la monta-

gne Garamantique.. . »

(3) Pline, 5, 8. — «... Post Nasamones, Hasbytoe et Macae vivunl,
Ultra eos Hammanienles XII dierum ilinere à SyrtibUs ad Occidentcm, , •

Ab his ad Troglodylas hiberni oceasus plagâ dierum IV iter.., z>
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faienl, dit-il, était à douze journées Ouest de la grande Syrte,
en passant par le pays des Makes, Cette oasis était de fout côté

environnée de sables, mais des puits peu profonds y fournis-

saient de l'eau en abondance. Leurs maisons étaient construites
soit en pierre soit en sel que les habitants allaient tailler dans
la montagne.—Au Nord-Ouest, certains indigènes habitaient
des cavernes naturelles. Les Grecs les nommaient. Troglodytes.

c. Les Moutourgoures. Ce nom est inconnu, mais comme la

direction de la route place ce peuple dans les monts Girgir ou

Guergour, on peut lire les Mougourgoures au lieu de Moutour-

goures et traduire ce nom par les habitants du Guergour (Am.

Guergour).
d. Enfin les Mouchlouses, dont le nom est une forme-du mot

Makatoutes, nom des habitants de la grande Syrte auxquels il
faut les assimiler.

3° Au Sud des Nigintines, on trouvait la tribu desAstacoures

dont le nom a une signification particulière que l'état actuel de

la science ne permet pas encore de déterminer sûrement. Ces As-

tacoures s'étendaient aussi sur l'autre versant dès monts Tripoli-
tains, vers le Fezzan. Ils avaient à l'Est les Eropées ou Erebides

que Ptolémée prenait pour deux, peuples différents; preuve qu'il
s'est contenté de juxtaposer, dans sescartes, des éléments identi-

ques tirés de documents divers, sans songer autrement ù les

comparer et à les fondre entre eux. — Après les Eropées on ren-

contrait les Dolopes, lesquels ainsi que les Astacoures s'éten-

daient sur le versant intérieur des monts Tripolitains.
4° Au Sud des Makes (Samamykes) se trouvaient lès Damen-

siens, peuple inconnu, puis les Eléons et à côté d'eux les

Nycbènes ou Nycpiens, dont Ptolémée formait encore deux peu-

ples différents; près de ceux-ci et dans l'intérieur, le même
auteur plaçait les Makes Syrtiques qu'il avait déplacés de la côte

au profit des Samamykes, sans s'apercevoir encore que cesdeux

peuples n'en faisaient qu'un.
Toutes ces tribus se tinrent en pays sous les Flaviens, sous les

Trajan et même sous les Antonins; mais on sentait qu'elles fré-
missaient sous le joug,, d'ailleurs une pression irrésistible com-

mençait dès lors à pousser sur l'Occident les tribus voisines
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de l'Egypte. Les Obèles, les Sentiles, les Anéritles chassés de

la Marmarique par les Ilasguas, les Araraoukèles (Heragha) fuyant
la Kyrénaïque, leur patrie; les Siles, surtout, expulsés de leur de-

meur&d'Augila, se répandirent, sous Septime Sévère, autour de

Tripoli et de Garama. Ce prince, qui était de Leptis, voulut sauver

au moins la Tripolitaine de leurs convoitises et fit élever partout
des forts et des fortins (1), H ne réussit qu'en partie, même dans

la région maritime et ne put empêcher que les Seli ne s'éten-

dissent au-delà de la grande Syrte, et les Heragha tout près de

Tripoli. Les autres Seli, poursuivis par les Ilasguas et poussés
sur les Garamantes, expulsaient en même temps ceux-ci delà

Phazanie et les rejetaient dans les déserts de l'Ouest.

Les Ilasques parurent bientôt à leur tour, à la suite des Seli
'
du Sud, qu'ils absorbèrent presqu'entièrement et qui ne reparu-
rent que bien plus tard sous le nom de Loua ta, que Procope rend

par Levathes ou Lebatai, Corippus par Languantenet Ilaguaten.

Quant aux vainqueurs, leur nom seul nous indique que, cette

l'ois, encore, nous retrouvons ici la grande race indigène des

.Zèques. — Quand leurs premières hordes s&montrèrent au Nord

du Djerid, les gouverneurs Romains se mirent en devoir de les

combattre; mais bientôt, effrayés de la puissance des envahisseurs,

ils employèrent la présence de l'empereur Maximien, qui passa

bientôt en Afrique, mais combattit les Ilasguas sans pouvoir les

refouler (2).
A son départ, les Nomades reprirent le cours de leurs dévasr

tations. Les Àustures, une de leurs bandes, devinrent, sous les fils

de Constantin, la terreur de la Tripolitaine. Encouragés par l'in-

souciance des ministres de Valentinien, on les vil à plusieurs

reprises, piller les territoires des plus grandes villes, et ils pous-
sèrent une fois l'audace jusqu'à incendier les faubourgs de

Leptis. Des intrigues de cour cachèrent la vérité à l'Empereur,

qui. ne l'apprit que par une révolte terrible du Tell Mauritanien.

' * ' H—:
~ ^~ :

(1) SparUen (Vie de Septime Sévère) « .... Tripoli undé oriundus erat,

contusis bellicosissiniis gentibus, securissimam rcddidit ac pacera diutur-

nam, oleum gratuiturn et foecundissimum agr.um donavit... »

(2) Corippus, (J-ohannide) 1 478— 4, 822— 6, 530.



265

La guerre qu'elle amena dans l'Ouest laissa toute liberté aux

Ilasguas, qui devinrent si complètement maîtres de la Tripoli-
laine , qu'ils absorbèrent sous leur commandement toutes •les

tribus indigènes et que la Tripolitaine en reçut des habitants le

nom de région des Arzugues, dénomination qui finit par passer
dans la langue officielle du temps (1). A l'Est* ce même peuple
était connu sous le nom de Maziques, qu'OEthicus, avec plus de

justice, appliquait alors à toutes les hordes de la Libye (2).
Les Arzugues devenus maîtres du pays ouvert, rendirent à

leurs troupeaux lés cantons cultivés, après avoir forcé les colons

et les laboureurs à se retirer dans les villes. Ces places privées
de leurs zones de culture retombèrent bientôt au rang de sim-

ples comptoirs commerciaux, et par la suite des temps beaucoup
même d'entre elles furent abandonnées tout-à-fait, comme on

le voit par un passage de Procope et par l'examen des listes

épiscopales (3).
La Tripolitaine fut une des provinces que l'empire céda à Gen-

sôric; les Vandales à ce qu'on suppose, la nommaient Abarilane

ou Sabralane, du nom sans doute d'une de ses villes nommée

Abrotonum et aussi Sabratane. Du reste ils n'en gardèrent que
les places fortes et laissèrent le pays ouvert aux nomades. Une

fois ils essayèrent pourtant, sous le roi Gonthamond, de s'y

présenter en armes, mais ils furent si cruellement battus par
un chef indigène nommé Eaban, qu'ils n'osèrent plus y repa-
raître. Les indigènes d'ailleurs devenaient de plus en plus nom-

breux dans le pays, car outre les anciennes peuplades du temps

(1) Décrétale du pape Innocent aux évêques de la province Arzugitane
en 416. — OEthicus «... Tripolis provincia quoe est... régis Arzugaum.

'(2) OEthicus «... Oceanus meridianus habet... Maria- duo, insula Sep-
tons... et gentes Mazices multas... »

(3) Procope (G. des Vandales) nous apprend que la grande Leptis ayant
été détruite de fond en comblépar les Levathes, ses habitants l'abandon-
nèrent et elle fut envahie par les sables. (Voir: Univers Pittor. —Afrique
ancienne de M. d'Avezac, p. 254

Quant aux notices, elles nous montrent que d'habitude la Tripolitaine ne
fournissait qu'un représentant aux conciles, quand les autres provinces en
fournissaient trois, et qu'en 484, sous Hunéric, il n'y avait que 7 évéchés
en Tripolitaine; quand la Sitifiennc en comptait plus de 40 et les autres

provinces Africaines jusqu'à lbt) chacune,
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de Ptolémée et des Sévères, outre les Arzugues du temps de

Valentinien, on y voyait affluer des pays de Kydamès, du Djé-
rid et du Zab, une foule de tribus belliqueuses, en si grand

nombre, qu'il faut nous arrêter à cette époque de l'histoire du

pays pour faire 'le recensement des peuples qui occupaient les

bords de la Syrie.
l°En premier lieu nous compterons les Hoouara ou Ilasguas

qui, sans y avoir eux-mêmes de fractions étaient les suzerains des

tribus Tripolitaines et qui demeuraient eux-mêmes dans les dé-

serts du Fezzan et de Ghadamès, et s'étendaient d'un côté jus-

qu'à l'Egypte et de l'autre, jusqu'aux déserts de la Numidie,

dont les dernières montagnes au Sud portaient le nom de

monts Suggar (As-Hoggar) (1).
2° Les Louata, qui dominaient autour de Tripoli et de Cabès.

Procope écrivait leur nom Lebathai, ce qui se prononçait Le-

vathes. Corippus les nommait Languantem et plus correctement

Ilaguatem (^jbL). Ce peuple descendait, des Seli absorbés au

temps de Maximien par les Ilasguas (2).
3° Les Arzugues, dont le nom commençait à s'éteindre proba-

blement parce que les peuples de leur confédération s'en étaient

retirés et reconnaissaient la suprématie, soit des Hoouara, soit

des Louata. — On les nommait déjà Zouagha, comme le prou-

vent deux noms d'évêchés de la Byzacène : Auzuagensis et Au-

suagensis geminà. — Dans certains cantons c'étaient les formes

Zèkes ou Maziques qui dominaient, témoin les ethniques Zeg-

gensis, Mizigitana, Mazacensis, Muzucensis des listes épiscopa-

les (3). Lors de l'Islamisme on ne connaissait plus de tous ces

(1) OEthicus «... Numidia habet... à meridie montem Suggarem. '..»

(2) Ce fut autour de Tripoli que les Lonata furent trouvés par les pre-
mières bandes Arabes. L'annaliste Ben Abdelberr (11" siècle) écrivait

dans le récit d'une prétendue émigration Copte en Afrique «qu'une des

« familles Coptes, nommée Louata. occupa le territoire de Tripoli, et

«qu'une autre peuplade, les Nefza, s'établirent auprès de cette, ville...»

(Ben Khaldoun, t. 1, p. 181).

(3) Voir: Univers pittoresque,Afrique ancienne de M. Yanoski, p. 46.,
47 et 49— ainsi que les commentaires d'Henri de Noris sur.le synode de

Cartbage (416 de J.-C.) — (OEuvres de St-Augustin, Ed. Gainier, t. 12,

p. 503).
•
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noms de peuples, que celui de Zouagha, des environs de Tripoli (1);
mais les autres formes du mot parvinrent confusément jusqu'aux
musulmans, qui firent prédominer dans la généalogie des peu-

ples Zenèles, les noms d'Ourchîk et de Zakia, dans lesquels on

retrouve facilement les mots Arzugue eiZèkc (2).
4° Les Nefouça.—Peut-être ce peuple, qui faisait partie des

Nefza, n'avail-il pas quitté sous les Vandales le Djérid sa pa-

trie; mais en tout cas il ne devait pas tarder, car dès avant

l'invasion musulmane, il était nombreux et puissant dans les

environs de Sabrata (3).*.
5° Les tribus antérieures aux Arzugues et que nous .avons

déjà mentionnées; c'est-à-dire les Astacoures, les Obèles, les

Sentîtes, les Anérilles et les Araraoukèles ou Heragha. — Les

Astacoures étaient encore représentés dans le pays par une

bourgade épiscopale (Mozotcoritana). C'est le dernier souvenir

certain qu'ils aient laissé dans l'histoire, quoiqu'il soit possi-
ble qu'ils furent représentés sous les musulmans par les Ta-

gora, que Ben Ehaldoun comptait parmi les Zenètes et qui ont

laissé leur nom à une dépendance de Tripoli (4). Quant aux

Obèles, aux Sentîtes et aux Anérittes, tout ce qu'on en sait,
c'est qu'ils existaient encore puisqu'ils reparurent plus,lard (5).
On ignore leur demeure et s'ils sont placés ici autour de Tri-

poli, c'est dans la supposition qu'ils y accompagnèrent les He-

ragha, leurs compagnons de fortune. Ceux-ci y demeuraient

en effet et léguèrent leur nom à une localité du canton (6).
Aces cinq peuplades, il faut ajouter les Gadabitans, popu-

lation qui, sous Justinien, professait encore le paganisme grec (7).

(1) Hen Khaldoun, t. 1, p. 258,

(2) lien Khaldoun, t. 3, p. 186 et 187.

(3) Ben Khaldoun, t. i, p. 226 et 227.

(4) Univers pittor. : Afrique chrét. de M. Yanoski, p. 49. — Ben Khal-

doun, t. 3, p. 186 et t. 1, p- 160.

(5) Ben Khaldoun (1, 274) mentionne parmi les Hoouara, trois tribus
nommées Bel, Satat et Andara.

(6) Ben Khaldoun nomme les Heragha parmi les Hoouara (1,275) et

place Heragha dans les dépendances de Tripoli (t, 160).

(7) Upivers pittor. : Afr. ancienne. — M. d'Avezac citant Procope, p. 254.
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Ce fait implique un séjour déjà ancien dans un canton civi-

lisé et le nom d'Aguedabia qu'ont laissé les Gadabitans (1) à.
une ville demi-ruinée de la côte,, confirme entièrement cette
donnée. Il semble indiquer de plus que cette bande était formée
de paysans indigènes rendus à la vie nomade par les malheurs
du temps.

6° Enfin une foule de tribus Zenèles accourues du Zab et qui

appartenaient à toutes les fractions de cette grande race.

C'étaient :

a. Les Demmer mentionnés dans la Notice épiscopale de Byza-
cône par l'ethnique Utimmirensis (2). Ces Demmer occupaient

probablement déjà, comme sous Mahomet, la montagne qui porta
leur nom. A la suite de tant de dominations successives des Ar-

zugues, des Zenètes et des Hoouara, on ne savait plus à l'époque
musulmane si ces Demmer étaient de race Zouaghienne ou de

race Zenète. Ben Ehaldoun les nomme tour à tour dans les deux

tribus (3). Je crois qu'ils étaient Zenèles et des premiers arrivés

dans le pays.
b. Les Maggher, que Corippus nomme Macarel (4) et qui sont

évidemment une fraction des Maghraoua, car le véritable nom

des Maghraoua est Maggher, comme on le voit par Ptolémée qui
nomme cette nation tantôt Makkoures, tantôt. Makkourèbes (a).
Les écrivains musulmans, qui ne se piquaient pas de critique, ne

(1) La ville d'Aguedabia est marquée~par Ben Khaldoun du côté de Sort

et de Tripoli. Son nom s'écrit en arabe ^'^a.1 avec un ~. mais il ne

faut pas oublier que les Arabes ne possédant pas dans leur alphabet de
lettre propre représentant l'articulation G, la rendaient indifféremment

par ijj et plus SQUvent par ~ et par P. On a donc tort de prononcer

certains noms de villes ou de nations anciennes d'après les principes ré-

guliers de la prononciation actuelle, et l'on doit lire, au contraire, Gha-
damès, Maghraoua, Adjedabia, Zeddjala, comme s'il y avait Gadamès ,
Magraoua, Aguedabia, Zeggala, ce qui est prouvé par les transcriptions
latines Cydamus, Macurèbes, Gadabitans etArsacala.

(2) Afr. chrét. de M. Yanoski, p. 47.

(3) Ben Khaldoun, t. 1, p. 258—t. 3, p. 186, 187, 288.

(4) M. de Slane. App'end, au 4e volume de l'histoire des berbère?,
p. 575 et 577. . , ,

'

(5) Ptolémée, 4, 2, et 4, 5.
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reconnurent pas ces Maghraoua sous cette forme primitive du-

nom , et les comptèrent tantôt parmi les Zouagha, leurs voisins

de la montagne (1), tantôt parmi les Hoouara dont ces Maggher
subissaient la domination (2). Pour prouver avec quelle négli-

gence furent établies les prétendues listes généalogiques berbè^

res, qu'il nous suffise de rappeler que le territoire des Maggher
était souvent appelé Maghrou (3), et que dans un des passages
de sa propre histoire, Ben Ehaldoun les nomme nettement

Maghraoua (4).
c. Les Gharîan, qui figurent dans la notice de Byzacène par

la mention des ôvêchés de Gharian (Garrianensis) et de Cariane

ou chaumières des Carianes (Cariamensis vel casularum Caria-

nensium) (5), dans les temps suivants, on les comptait parmi les

tribus Hoouarides; mais il est bien plus probable que, comme

les Maggher leurs voisins, ils appartenaient à la race Zenatienne.

Quoi qu'il en soit, ils ont laissé leur nom à une partie de la chaîne

Tripolitaine, ainsi qu'aux ruines d'un village Romain (6).
d. Les Righa ou Aurigha. Ils venaient du Zab où resta une

grande partie de leur peuple, et s?étendaient dans l'Ouest jus-

qu'aux limiles de la Césarienne; car, selon OEthicus, le mont

Aslrike formait, la bordure méridionale de celle province et de

la Silifienne et « séparait le terrain cultivé des sables du désert
» s'étendant jusqu'à l'Océan et servant de parcours aux OEthio-
» piens Gangines, » (7) — Ce renseignement nous doit faire

identifier le mont Aslrike à la grande chaîne de montagnes qui

part du mont Auras pour rejoindre lés .sources de l'Oued Mou-

lou'ia. C'est cette chaîne qui porte tour à tour les noms ,mo-

(1) Voir Ben Khaldoun (1, 268) qui les nomme ici Makher ou Madjer j^

qu'un copiste a écrit Mahen i^f5^
(2) Ben Khaldoun, t. 1, p. 274.

(3) Ben Khaldoun, t. 1, p. 163.

(4) Ben Khaldoun, t 1, p. 280. - -

(5) Afr. chr'ôt. de M. Yanoski, p. 47 et 48.

(6) Nouvelles annales des voyages, t. 4, p. 364. — Uésumé historique de

l'exploration de Barth en Afrique, par l'abbé Dihmoé.

(7) OEthicus. «... Monlem Astrixim qui dividit inter VivamVterram et
» arenas eremi jacentes usque Oceanum in qiiibus oherrans Gangines
» OEthiopes,.. i>
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dernés de Mechentel, Djebel Sahari, Djebel Amour, et montagne
des Oulad Sidi Cheikh.

Dans l'Est les Astrikes touchaient à la Syrie où Corippus,
dans sa Johannide, les met aux prises avec une armée byzan-
tine.

La particule ast du mot Astrik étant servile, comme le prou-
vent de nombreux exemples, on voit pourquoi nous retrouvons

dans ce mot le nom des Righ, Righa ou Aurigha- de Ben Ehal-

doun. Nous avons du reste expliqué ailleurs comment malgré

l'opinion des auteurs musulmans à cet égard, on devait rattacher

les Righa et les Aurigha en un seul peuple Zcnète (1) et non

pas placer les Aurigha au nombre des tribus Hoouara.

e. Les Ouergla. Corippus est le premier qui les nomme pour
nous montrer une de leurs hordes (Urceliana manus) infidèle

aux Romains, se joignant aux autres indigènes et combattant

près de la côte les troupes de Jean Troglita (2). Nous dirons

plus tard comment ces Zenètes et les autres furent chassés do

la Tripolitaine et, rentrés dans les régions désertes de l'Ouest,

donnèrent leurs noms aux cantons qu'ils peuplèrent (3).

f. Les Laghouat. Ces peuples sont vraisemblablement les

Leucathes de Procope, lesquels dans les derniers temps de la

domination Vandale ruinèrent si complètement Leptis, qu'elle
fut tout-à -fait abandonnée (4). Les Laghouat comme les Ouargla
furent plus tard expulsés de la Tripolilanie (5).

g. Les Ifren. Ce sont probablement ces peuples que Corippus
nommait Ifuraces, altération possible d'Ifuranes (6). — Quoi qu'il
en soit, il existait dès les temps anciens des Ifren dans les

montagnes de Tripoli, et ils ont laissé leur nom à la plus haute

crête de ce massif (7'). Comme leur nom signifiait Caverne, en

(1) Revue Africaine, 9e année, p. 374.

(2) Corippus (Johannide) « Tune maie fida Latinis »
« Urceliana manus, Romanis addita fatis... »

(3) Ben Khaldoun, T. 3, p. 285.

<J) Afrique ancienne de M. D'Avezac, p. 254 (citation de Procope).
(5) Ben Khaldoun. T. 3, p. 278.

(6) Corippus — M. de Slane,- Appendice au 4evolume de Ben Khaldoun.

(7') Ann. des Voy. 1858. T. 3, p. 141. (Précis des voyages de Barlh,

par M. Dinomé). — Ben Khaldoun, T. 3, p. 198 et 225.
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berbère (1), il est présumable qu'ils descendaient des anciens

Troglodytes que Pline et Mêla avaient, remarqués dans le pays.
7° Il n'est pas certain que les tribus dont les noms .suivent

et qui apparticnnenl aux Zenètes du Yc siècle aient habité le

pays de Tripoli, ni même celui de Djerid ; mais comme il y a

probabilité que certaines de leurs fractions y ont pénétré, nous

donnons en tout cas leur nom, afin de compléter ainsi le tableau

des tribus Zenaliennes de l'époque Byzantine.
a. Les Gommi apparaissent dans l'itinéraire d'Àntonin par la

mention d'une localité nommée Angemmi (2), et .dans la liste

épiscopale de la Byzacène par la citation de l'Ecclesia Gummi-

tana (3). Plus tard les Gommi furent comptés parmi les Abd el-

Ouad et sont probablement ces Abd el-Ouad dont parle Ben

Khaldoun, et qui avant l'Islamisme se tenaient dans l'Auras (4).
b. Les Ouerra sont probablement les Bures mentionnés par

Julius Honorius. Plus tard on les trouvait dans les plateaux du

Chélif, et aussi dans la province de Constantine (5).
c Les Zeroual. Procope nous apprend qu'il existait au pied de

l'Auras une. forteresse nommée Zervouli (en Grec Zerboulè).

Corippus, de son côlé, cite dans cette direction le désert des Zer-

quiles (6). Plus tard, on n'y retrouvait plus, à la connaissance de

Ben Khaldoun, la moindre trace des Zeroual. Cependant comme

cette tribu appartenait aux Ghomara ; que ceux-ci, comme nous

l'avons dit au commencement de ce travail (7),: sont le même

peuple que les Ghomert ; et que ceux-ci habitaient le Zab, le

Hodna au pied de l'Auras, il y a lieu de supposer que lesZéroual

avaient encore des représentants dans le pays, peu de temps
avant les recherches de l'historien musulman. ,

d. Les.Berzal. Julius Honorius qui les nomme Barzulitani ne

(1) Ben Khaldoun, T. 3, p. 198.

(2) Mannert, p. 187. -

(3) Afr. Chrét. de M. Yanoski , p. 48.

(4) Ben Khaldoun, T. 3, p. 305 et 492.

(5) Ben Khaldoun, T. 3, p. 279.

(6) Afrique ancienne de M. d'Avezac. Note, p. 251. • . . ,

(7) Revue Africaine, 7e année, p. 468. — Ben Khaldoun T. 2, p. 134.
— et T. 3, p. 5S4.
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donne pas leur demeure, niais comme ils faisaient partie des

Demmer, habitants de la Tripolitaine avant cl après l'Islamisme,
il est probable qu'ils s'y sont trouvés un instant. — A l'époque
de Mahomet, on les retrouvait dans le Hodna et dans le Djebel
Salât (1). Le mot Barzulilani vient même brobablement de bar
en libyen fils ou tribu et ô'Usaleton nom de la montagne qu'ils
habitaient ou avoisinaient.

e. Les Mzab. Julius Honorius les nomme Musubei et n'indique
-

pas leur demeure. Ils habitèrent plus tard le pays qui porte

aujourd'hui leur nom (2).

f. Les Ourtennid. Julius Honorius les nomme Arlennites. Les
Ghomert dont nous avons parlé en faisaient partie et demeu-

raient dans le Zab et le Hodna. Une autre branche, les Ougue-

diguen habitèrent le Sersou (3).

g. Les Ouacîn, nommés anciennement par Pline, Vésunes

dans une autre région, mais dont on voyait dès les premiers

temps de l'Islam une branche établie dans le pays de Castilia (4).
h. Les Iloumi et les Ouemannou. Ces deux peuples sont peut-

être les tribus qui apparaissent dans l'histoire ancienne sous les

noms de Fluminenses, (Julius Honorius), et Abanni, Abennagens

(Ammien Marcellin, et Julius Honorius), mais il faudrait pour
cela supposer des altérations de nom, et lire ainsi : Iluminenses

et Amanni.

Anciens et nouveaux Nomades, Arzugues comme Louata,

Nefouça comme Zenètes, tous d'ailleurs paraissaient animés d'une

égale haine contre les malheureuses cités de la côte. Impuissants
à les réprimer, les commandants Vandales et plus tard les gou-
verneurs Grecs s'en vengeaient par des trahisons. En 543,

l'exarque Byzantin de la Tripolitaine fit assassiner à Leptis
80 chefs Louatiens qui s'y étaient rendus sur sa parole ; mais

cet acte infâme coûta cher aux Grecs : toute la Libye se souleva.

Les Ilasguas se mirent à la tête du mouvement et appelèrent aux

(1) Ben Khaldoun, T. 3, p. 291.

(2) Ben Khaldoun, T. 3, p. 804.

(3) Ben Khaldoun, T. 3, p. 282.

(4) Ben Khaldoun, T. B, p. 301.
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armes tout le ban et l'arrière ban des Nomades, il en vint des
confins de l'Egypte et des environs de l'oasis d'Ammon (1). Parmi
les plus célèbres on remarquait les Austures, puis les Maziques,
auxquels leur dieu Gurzil avait promis la Byzacène, et enfin les

peuples errants du désert des Arzugues. Avec eux se montraient
aussi plusieurs des peuples que nous avons cités plus haut,
nommément les Righa, les Ouargla, les Zeroual, les Maghraoua
et peut-être aussi les Ifren et les Nefouça.

Cette révolte fut terrible : d'éclatantes défaites accablèrent

tour à tour les deux partis. Salomon, le meilleur général de

Justinien, y périt dans une déroule. Il fallut d'immenses efforts
et la ténacité de Jean Troglita pour amener, après 7 ans de

combats, les Nomades à la paix. Ce fut alors que Justinien releva

Tripoli, Leptis et Sabratha (2).
D'autres guerres survinrent bientôt; mais, attaqués au coeur

de la Zeugitane, assiégés dans Cartilage, les généraux byzantins
ne pouvaient plus s'occuper de la Tripolitaine et finirent par en
retirer leurs troupes. Tripoli, seule, garda sa garnison. Les mal-

heureuses populations ainsi abandonnées n'avaient plus dès-lors

qu'à ouvrir leurs portes aux Nomades ; ceux-ci ne se firent pas
attendre et, pendant que les Nefouça s'emparaient de Sabratha,
les Hoouara prirent possession de Leptis (3).

II. .TAUXIEH.

(A suivra.)

(1) Corippus cite parmi ces tribus des Marmarides et des Nasamons.

(2) Afrique ancienne de M. d'Avezac (Citation de Procope), p. 254.
(3) Ben. Abdelhakem, 1™ appendice au 1" vol. de l'h.ist. des Berbères,

p. 301. — Comme toujours cet historien attribue ces faits à une prétendue
migration berbère* un peu antérieure à la première invasion arabe.
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