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liTHNOGnAPIIIE

OS L'AVRIQKIS SEPTEHTIIIOKJVLÏ.

AU TEMPS DE MAHOMET '(fin)

(Voir los n" 42, 43, 54, 63, 64 et 65 de la Revue)

XXVI.

LA MARMARIQUK.

Entre.la Penlapole et l'Egypte s'étend un pays aride, impropre
à la culture et qui fut de tout temps abandonné aux Nomades.

Dès qu'on eut sur celte côte des notions géographiques sérieuses,

on reconnut que ses habitants formaient deux tribus principales,

les Gigames ou Giligames, à l'Ouest, et les Adyrmachides, à

l'Est, joignant l'Egypte (1). Dans les temps postérieurs, une tribu

voisine de la Kyrônaïque, nommée les Marmarides, soumit les

peuplades environnantes et leur imposa son nom. Les Adyrma-
chides n'échappèrent qu'incomplètement à celte domination :

aussi les écrivains postérieurs ne connaissent plus dès-lors sur

cette côte que les Nomades. Skylak, même, les étend depuis

l'Egypte jusqu'aux Hespérides, c'est-à-dire, jusqu'à la Grande

Syrie (2). Strabon, Diodore et d'autres (3), tout en leur donnant

la Kyrénaïque, à l'Ouest, ne mentionnent que ce seul peuple

depuis la Pentapole jusqu'au pays du Nil.
-Ces peuples eurent avec les diverses dominateurs du pays

Égyptien des guerres incessantes. Sous les Perses, notamment,

le libyen Inaros envahit ce royaume à la tête de 300,000 no-

mades (4). Les Grecs de Eyrène eurent aussi à tes redouter, et,
dès que l'Empire Romain se fut étendu dans la Pentapole, ils $e

mirent à lui faire une guerre irréconciliable) de frontières. Les;

(1) Hérodote. 4. 159.

(2) Skylax, p. 44.

(3) Strabon, (1. 17, c. î, 17). — Diodôrè, S. 49.

"(4) Hérodote. 7. 7.
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Romains les châtièrent souvent ; une fois entr'autres, Curuuus,

légat d'Auguste, les traita assez durement pour en pouvoir ob-

tenir, s'il avait voulu, lé titre de Marmarique (1). Mais le goût
des nomades pour la razzia leur faisait.vile oublier leurs défaites

et Rome ne put jamais obtenir une paix durable de ces incom-

modes voisins.

La défaite que leur infligea Curinius semble cependant avoir

porté un coup cruel aux Marmarides et brisé la domination

qu'ils exerçaient sur les Adyrmachides, leurs voisins ; car peu de

temps après, l'histoire nous montre de nouveau ces derniers en

pleine possession de leur indépendance. Dès ce moment, les

habitants de cette région furent divisés en deux ligues : celle des

Marmarides, à l'Ouest, dans la région qui garda leur nom, et

celle des Adyrmachides, à l'Est, sur. la portion de la côte qui
retint le nom de Libye (2).

Plolémée nous a fait le recensement des tribus de la Marma-

rique (3) ; mais, comme toujours, sa carte a besoin d'être revue

avec soin. Nous éliminerons donc, en premier lieu, certains

peuples comme les Augiles, les Nasamons et les Auchises qu'il

nomme ici Anachises, lesquels appartiennent au Sud de la Kyré-

naïque. Il nous restera alors les peuples suivants :

1» Près de Darnis, sur la côte, les Libyarques dont le nom

indique qu'ils commandaient aux autres Libyens et qu'ils étaient

par conséquent les Marmarides proprement dits. - •

2° A l'Est, sur la côte, les Anériltes et les Tapanites.

3° Sur une montagne de l'intérieur, mais néanmoins peu

éloignée de la mer, les Baschites qu'il appelle ailleurs Bassachi tes

et peut-être aussi Bacates.

(1) Florus. 4. 12. — Josèphe,.Guerre des Juifs. 2. 16.

(2) Pline. 5. 6. — Ptolémée. 4. 4,. .

(3) Plolémée. 4. 4. — « AuNorddu nome Marmarique, le long de la

mer, demeurent les. Mbyâi'ques, les'Anérit.tes, et les, Bassacbites, sous

lesquels sont les Apotomites. —Au Sud de ces trihus, sont les Augiles,

après lesquels sont les Nasamons et les Battes ou Bakates, les Anachises

<ot les Tapanites, après lesquels sont les Sentîtes, les Obèles et après cela

les Ezares
'

.. -. Les principales montagnes de la province sont : Le mont des

Basilises, les monts Ariagoiribres..-.', le mont Ogdame et le mont Azar.,, »
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4° Plus au Sud, se trouvaient lès Sentiles et les Obèles et aussi

les Apotômites, ces derniers sous les Basehites.

5° Enfin toul-à-fait dans le Midi, dit-il, les Ezares habitants

du mont Azar.

Les Anéritles, les Sentiles, les Obèles reparaîtront plus tard

sous les noms musulmans d'Hendôra, de Satat et de Bel.— Pour

les Ezares, peut-être n'étaient-ils autres que les montagnards

Basehites, le nom Azar (TJçar)signifiant montagne dans l'antique

langue libyenne.
Dans la partie orientale, dominaient les Adyrmachides. Plo-

lémée y nomme (!) les Zygriles, les Chatlani et les Zygues; mais

ces prétendues tribus n'étaient que les rares habitants de trois

havres de la côte Zygris, Khc-tléa et Zygis. — Ces trois localités

n'étaient pas môme des villes elle nom de l'une d'elles, Zygris,
n'était qu'un mol libyen qui signiSait colline (2).

Là aussi se tenaient les Bouzes et les Ogdômes, ces derniers
dans une montagne du même nom, voisine de la côte. Dans l'in-

térieur, Ptolémée plaçait les Adyrmachides qu'il avait éloignés de

la mer pour y établir les trois tribus nommées plus haut dont il

s'exagérait l'importance. En réalité, les Adyrmachides tenaient à

la côte et étaient même si peu avancés dans l'intérieur, que du

côté du Sud, ils n'atteignaient pas même l'oasis d'Hammon qui
n'est qu'à 5 ou 6 jours de la mer.

A l'Ouest, se tenaient les Ariagombri dans une montagne, du

même nom, peu éloignée de l'oasis d'Augila. — A l'Est, deux

tribus inconnues, les Iobacches dont le nom rappelle les aven-

tures de Bacchus-Osiris dans ces régions, et les Bouadites tou-

chaient à d'autres petites peuplades portant dans Ptolémée des

(i; Ptolémée. 4. h. — t Les habitants du nome de Libye sont : sur la

mer, les Zygriles, les Khattanes et les Zyges; — plus au sud, les Buzes,
et les Ogdèmes, après lesquels sonl les Adyrmachides; après cela, le

pays d'Ammon, ensuite les Anagombres, après les Iobacches etlesRoua-
dites... .. »

(2) Recueil archéologique de Conslanline, année 1865 : — Sur quelques
animaux attribués à la Libye, par Hérodote. — (M. le D' Judas, p. 12.)
A ce propos, je ferai remarquer que le nom de Tiraezegeres doii s-e dé-

composer non en Ti-mezegeres : mais en Tim-zegeris.— (La ville de la

Colline).
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noms Grecs (1) et qui. parcouraient un pays sablonneux, voisin
des montagnes d'Egypte. Celle région, qui s'appelait Skytiaque et

dans laquelle se trouvait la ville de Skyalhis, semble être un

second souvenir des Hyksos, chassés d'Egypte, lesquels apparte-
naient, dit-on, à la race des Scythes. Au Sud, ces peuplades ne

dépassaient pas la latitude méridionale de la Grande Oasis.

(Toule la zone de déserts qui bornait au sud le pays des Mar-

marides et des Adyrmachides, depuis le pays des Augila jusqu'à

l'Egypte, était occupée par les Nasamons, tribu importante qui
tirait son nom de l'oasis d'Ammon (Nas-Ammon, les gens
d'Ammon) (2). Diodo-re, Strabon, Pline, Mêla s'accordent à placer
vers Augila leur principal établissement f3). Nous avons vu qu'ils
habitèrent aussi pendant plusieurs siècles les bords de la Syrte,
et qu'ils en furent chassés sous Auguste. Ces Nasammons ne

s'étendaient pas bien loin dans le Sud, au moins dans les environs

d'Hammon, puisque du temps d'Alexandre, le Sud et l'Ouest de

cette oasis étaient occupés par des tribus basanées que Diodore

et Quinte-Curce nommaient Éthiopiens et Plolémée Ethiopiens

blancs, Leuco Ethiopiens (4).

Après Ptolémée une grande révolution agita les déserts de la

Libye orientale. Un peuple jusque-là inconnu, qui vivait sur les

(1) Ptolémée 4. i. \— « .. La partie du nome Maréote qui touche à la

nier, se nomme le Toenia. — L'intérieur est occupé par les Goniales et
les Prosodites, après lesquels est la région Skytiaque et les Mastites. —

Plus au Sud encore, demeurent les Nitriates et les Oasites, après lesquels
se trouvent les Liby-Égyptiens.

(2) Cependant comme Ammos signifie sable eii grec, les Grecs vou-
lurent que le nom Nasammons signifiât habitants des sables ; ils

forgèrent même le nom Mesammons (au milieu des sables) elle leur appli-
quèrent (Pline, 5. 5.)
x

(3) Diodore, 3. 4S. — Strabon, 1. 17. c. 12. §17. -- Pline, 5. 5. —

Mannert, (p. 218) rapporte, d'après Philostrale (vie d'Apollon. 6. t.)
qu'Apollonius de Tyane ayant pénétré vers l'an 70 de J.-C, dans le midi
do l'Egypte jusqu'aux endroits où les hommes qui demeurent près des
sources du Nil échangent l'or de leur pays contre les produits de

l'Egypte, s'en retourna à Alexandrie en traversant entr'autres pays celui
des Nasamons, — Le géographe Allemand en lire celle conclusion
fort, juste qu'à cette époque les Nasamons devaient être voisins de

l'Egypte;
('.) Diodore, 17. S0. — Quinle-Curce, 4. 7. — Ptolémée, 4. b.
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confins de FEgypte, les Iiasguas ou Hoouara, commença à

s'étendre hors de ses frontières -et à refouler sesvoisins au Nord,
au Sud et à l'Ouest. Du côté de l'Occident, surtout, il s'avança à

travers le pays des Nasammons et dés Garamantes jusqu'aux

.abords du Byzacium. Au Nord, il subjugua les tribus de la Mar-

marique et ies poussa sur les confins de Kyrène, quelques-unes
même jusqu'à Tripoli. Parmi celles-ci, nous l'avons vu ailleurs,

se trouvent les Heragha (ou Araraoukeles) de la Pentapole, les.

Anerittes, les Obèles et les Sentites de la Marmarique (1). Les

convulsions que causa ce mouvement eurent même un contre-

coup sur les pays soumis à l'Empire, et les nomades de la Marma-

rique entre autres devinrent si incommodes qu'Aurélien dût

envoyer contre eux un de sesmeilleurs généraux, nommé Probus

icelm qui fut plus lard empereur), lequel les châlia et les força
à demander la paix (2). Malheureusement, celte expédition isolée,
si brillante qu'elle fût, ne pouvait, avoir de résultats durables, et,
à force d'infester la route de terre qui traversait leur pays, à

force de harceler Kyrène d'un côté, Alexandrie de l'autre, les

nomades finirent par rester maîtres incontestés de leurs

déserts.

Dès-lors, l'histoire ne parle plus de la Marmarique arrachée à

l'empire romain (3), et il n'est plus question desNasamons et des

Marmarides que dans un poème dulempsde Juslinien, pour les

nommer au milieu des tribus appelées par les Iiasguas à la con-

quête de la Byzacène (4), Après cette dernière et faible lueur, tout

s'éteint jusqu'à llinvasion arabe.

A ce moment, les tribus volantes de la Marmarique "élaient

comptées au nombre des populations hoouârides, soit que les
anciennes tribus aient été absorbées par les Hoouara ; soit plutôt
(témoin les Andara, lés Bel et les Salât), qu'elles aient été reloua

îées dans l'Ouest et remplacées par dés tribus de la racé des

(1) Voir plus haut aux articles de la Tripolitairié et de l<i Kyrénaïque.
(2) Vopiscus. Vie de l'empereur Probus.

(3) Procope (Les Édifices). — M. d'Avczac, Afrique ancienne, p. 440,
;4) Corippus les cite au nombre'de ces tribus. — Voir M. de Slane,

Appendice au 4° tome de Ben Khaldoun, p. 577.
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vainqueurs. Quoiqu'il en soit, aucun des noms anciens cités par
Ptolémée ne se retrouvait dans le pays : les Hoouara de la Mar-

marique portaient le nom général d'El-Melhaïna. Ils restèrent

longtemps maîtres de cette région, jusqu'à ce que les Heïb, arabes
hilaliens de la deuxième invasion, s'élant emparés du pays, les
forcèrent à se reconnaître leurs vassaux et leurs sujets (1).

CHAPITRE XXVII.

LE GRAND DÉSERT.

Maintenant que nous avons établi l'histoire de toutes'les popu-
lations du Tell et du Petit-Désert, il ne nous reste plus qu'à
rechercher quelles populations occupaient la lisière septentrio-
nale du Grand-Désert.

Si l'on en croyait tous les auteurs antérieurs à Pline et Pline

lui-même, la région qui s'étendait au Sud desGétules renfermait
une foule de peuples merveilleux. Les moins étranges gazouil-
laient comme des oiseaux, d'autres étaient sans pieds, sans sexe

ou sans tête. Quelques-uns étaient androgynes. Certains, au lieu

de bouche, n'avaient qu'un petit orifice circulaire, parfois muni
d'une petite trompe par laquelle ils aspiraient l'eau et les graines
de millet qui formaient toute leur nourriture. Bien entendu,
ceux-là ne pouvaient parler et ne se communiquaient leurs pen-
sées que par gestes. Les Blemmyes, qui n'avaient pas de tête,

portaient sur la poitrine leur bouche, leur nez et leurs yeux.
Les iEgipans avaient des pieds de bouc, ainsi que les Satyres.
Les cuisses des Himantopodes se terminaient en courroies à l'aide

'

desquelles ils se traînaient et rampaient. A côté de ces popula-
tions singulières, vivaient des animaux plus étranges encore, la

licorne, le scorpion ailé, le crocote à voix humaine, le sphynx ;
des serpents ayant une tête aux deux extrémités du corps, enfin

le catoplebas et le terrible basilic, reptile effrayant dont le regard
seul donnait la mort. Puis venaient des plantes bizarres, des

poisons violents, des simples merveilleux et des pierres pré-

(1) Ben Khaldoun. T. i, p. 278.
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rieuses, moins précieuses encore par leur éclat et leur richesse

que par leurs propriétés magiques (1). ;

Toutes ces fables montrent que dans la plus brillante période
de l'antiquité, on ne connaissait absolument de l'Afrique que la

région maritime; aussi doivent-elles, et c'est pour cela que je
les ai rappelées ici, nous mettre en garde contre la carte en

apparence si complète que nous a léguée Ptolémée.

Ce n'est pas que ce géographe ait inventé des noms, que les

peuplades qu'il cite n'aient pas existé. Là n'est pas son tort. Sa

faute a été d'avoir systématiquement étendu vers l'inlérieur les

tribus des côtes de l'Est, du Nord et de l'Ouest jusqu'à ce qu'elles
se rencontrassent au centre du continent africain (2)!

Heureusement, dans l'état de la science, cette supercherie

géographique apparaît du premier coup d'oeil et est même assez

facile à corriger. C'est ce que nous allons montrer en peu
de mots.

Selon l'auteur Alexandrin, les montagnes les plus méridio-

nales sont : — \° Vers la côte Atlantique, le mont Caphas et

le Char des Dieux ; — 2° du côté de la Phazanie, le mont

Thala ; — 3° dans l'intérieur, le mont Aragga, qui est le point
le plus méridional de toute sa carte. — Or, ces quatre mon-

tagnes, on va le voir, appartiennent toutes à la région bar-

baresque.
Le mont Caphas, par exemple, donnait naissance au fleuve

Daralh (3). Or, nous savons que le fleuve Dera prend sa

source au pied du Djebel Heskoura, un des contre-forts du

Deren central; et c'est si bien de ce côté qu'il faut rechercher

le Daralh et par conséquent le mont Caphas que, selon Ptolémée,
le Darath était voisin du Gir (4), et qu'on retrouve ce fleuve

sous son nom antique (Guîr) à quelques marches à peine des

sources de l'oued Derâ. — Notons, en passant, pour montrer

(1) Strabon, 1. 17. ch. 1. § i. — Mêla, 1. 1. —Pline, 5. 8 et passim.
— Vopiscus, Vie de Probus,

(2) Ptolémée. 4. 5.

(3) Plolémée 4. S. «.. .Le mont Kaphas d'où s'écoule le fleuve Darath,.. >

(4) Plolémée. 4. 5. <t ..Le fleuve Gîr a plusieurs bras.... il en envoie
un au Sud, au-dessus du fleuve Daradu.... »-
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combien ces lieux devaient être recherchés près du Nord,
que SuetoniusPaulinus visita ce fleuve Guîr à'là tête d'une

armée romaine (1).
Ptolémée met le Char des Dieux à plusieurs degrés dans

l'intérieur (2); mais si l'on se reporte à la relation d'Hannon

qui découvrit cette montagne et la nomma, on voit qu'elle
touchait à la côte, qu'elle fut trouvée à la fin d'une longue

navigation le long des bords de l'Atlantique et que nul voya-

geur n'y parvint jamais par terre. — Par la même raison,
Plolémée a tort d'y rattacher les Perorses pour les enfoncer à l'Est

en plein désert, au lieu de les laisser là où les avait trouvés

Polybe, c'est-à-dire sur les bords du fleuve Daralh et par
conséquent au pied même de l'Atlas (3).

De même, la position du mont Thala est facile à reconnaître

de nos jours par sa situation intermédiaire entre le Libya Palus

(Scbkha de Nefzaoua) et le Nouba Palus (Sebkha de ),
ce qui est confirmé par le voisinage dé cette montagne et

des tribus Dolopes et Astaeoures qui demeuraient près des

sources du fleuve Kinyps (4). Il en résulte que ce massif,

rejeté par Ptolémée à 22 degrés dans l'intérieur, n'est en

réalité que la partie Occidentale du plateau Tripolitain, laquelle
est à peine à 30 lieues de la côte.

(1) Pline. 5. 1.

(2) Ptolémée. 4. 5. «.... La montagne appelée le Char des Dieux, où

prend naissance le fleuve Masitholus.... »

(3) Relation du voyage d'Hannon : a Nous voguâmes à pleines voiles
» en suivant unecote enflammée... Pendant quatre jours de traversée nous
» eûmes constamment pendant la nuit les côtes tout enflammes. Au milieu
» s'élevait un immense bûcher dont le sommet semblait toucher les cieux.
» Quand il fit jour, nous v^mes à cette place une haute montagne ; nous
» lui donnâmes le nom de Char des Dieux.. .. »
. (4) Plolémée. 4. 5. <r La Tace des Perorses est éloignée delà mer
et à l'Est de la montagne appelée Char des Dieux » Pline (citant la

description de la côte de Mauritanie par Polybe) 1. «... Surrenlium
» postea flumen Salsum ultra quod OEthiopas Perorsôs quorum à tergo
» Pharusios ; iis jungi mediterraneos Goetulos Darat »

(5) Ptolémée. 5, 5. «... Les Noubes sont à l'Occident de la montagne
de la vallée Garamanliquc.... Entre le marais Libya et le mont Thala
s'ont les Alitambes et les Matirales. Entre ceux-ci et les Noubes, sont
les Armies, les Thaïes, les Dolopes et les Astâcoùres jusqu'à là vallée de

la montagne (Garamantique),.... »
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Reste le mont Araggas qu'on ne peut laisser si avant dans

le désert, quand on voit les montagnes ramenées de si loin

vers la mer. Son nom, comme sa position relative, nous au-

torise à le confondre avec les Areg, ligne de dunes qui tra-

verse de l'Est à l'Ouest tout le continent Africain, et qui
sous le méridien d'Alger est si rapprochée du Tell, qu'elle
est moins méridionale que notre dépendance des Béni Mozab.

La carte de Ptolémée ainsi rectifiée, nous pouvons main-

tenant reconnaître avec facilité que les Éthiopiens occupaient
en grand nombre la lisière du désert. — Vers l'Atlantique,
ils se tenaient au Sud de l'oued Derâ et occuoaient aussi lé

bassin inférieur de l'oued Guîr: les anciens nommaient ce

bassin Niger (1) et le distinguaient du Gîr sans se douter que
le mot Niger n'était qu'une forme grammaticale du mot Gîr,

laquelle existe encore dans la langue des peuples Touareg (2).
Du Deren central (mont-Caphas) au plateau Tripolilain (mont

Thala), vivait une horde Éthiopienne nommée Odraggides, ayant

pour voisines au- Nord des Areg diverses tribus qui avaient

pris le nom de cette ligne de dunes. — Ptolémée, faute d'y
reconnaître le nom primitif, les nomme tour à tour Sirrages,
Asarakkes et Arroges. — Probablement le nom des Odraggides
avait aussi lui-même une semblable origine (3).

La plus méridionale des tribus mentionnées par Ptolémée

était les Éthiopiens Agaggines. Il se pourrait bien que ce nom

donné à une seule nation, fût déjà ie nom générique de tous

les peuples établis sur la lisière du désert.

Au-dessus de ces Ethiopiens, qui d'ailleurs n'étaient pas tous

(1) Ptolémée. 4. 5. «..,.. Les Ethiopiens brûlés (Pyrrhéens) sont au
Sud du fleuve Gîr et la race des Ethiopiens Nigrites est au Nord du fleuve-

Niger.... »

(2) Ana. des voyages 1859. t. 3. p. 31. — Résumé des voyages de
Barth (M. l'abbé Dinomé).

(3) Ptolémée. 4. 5. «.. Les Ethiopiens Odraggides occupent tout le pays-

qui s'élend entre les nionts Caphas et Thala » — ....... H y a de
moindres nations, qui occupent le pays au-dessus de la mer après la
Gôtulie. Ce sont les Aulololes, les Siragges et les Mausoles jusqu'au mont
Mandron » — a.... Au Nord du mont Aragga s'ont les Arroges : à
l'Est les Asarakes »
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complètement noirs, se trouvaient des populations plus encore

mélangées de sang blanc: on les nommait Leuco OElhiopiens

près du Dêrâ (i), Mélanô Gélules entre le Deren (Sagapola) et

l'Auras (Usargala) (2), et plus particulièrement Perorses ou Phra-

ourousiens (3).-.'— Ces peuples, en beaucoup de points, comme

nous l'avons noté plusieurs fois, arrivaient jusqu'au Tell. Ainsi,

lorsque les explorateurs Nasamons, mentionnés par Hérodote, se

furent enfoncés dans le Sud-Ouest, ils rencontrèrent des hommes

noirs (4) ; quand Hannon visita la côte Atlantique, il remarqua

qu'aux sources du fleuve Lixus, ,c'est-à-dire, sur le versant

septentrional du Deren, demeuraient des Éthiopiens (5).

Quand les soldais d'Agathoele parcoururent les pays alliés de

Carthage, ils rencontrèrent dans la région qui fut plus tard

appelée Numidie et dans des cantons remplis d'Asphodèles (ce

qui indique le Tell), un peuple <>qui par le teint de la peau
ressemblait aux Éthiopiens » (6). La montagne actuelle de

Tilteri conservait encore sous, Plolémée, le nom de Phrou-

rison (demeure des Phraourousiens (7) OElhicus place, au temps

(I) Ptolémée. 4. 5. — « ...... Au-dessus du mont Uyssadion, sont les

Leuco OElhiopiens (OEthiopiens blancs), ayant entre eux et les Perorses

la campagne brûlée.... » Mêla. (1. 4.) semble placer les Leuco OEthio-

piens vers l'Orient, tout contre les confins de l'Egypte: « Supra ea
D quse Libyco mari iibluunlur, Libyes OEgypiii sunt et Leuco OElhiopes,
» et natio frequcns multiplexque Goeluli ...» Mais une élude attentive do

fon tra.vatl montre qu'il a mal compris l'auteur qu'il a copié, et qu'il
faut placer en Mauritanie ses Gélules et ses Leuco OEthiopiens.

(2) Ptolémée. 4. 5. «... Les Mélànogétules occupent tout ce qui s'étend

entre les monts Sagapola et Usargala . .» L'Dsargala, nous l'avons montré

plus haut, était l'Auras. — Quant au Sagapola, comme il donnait naissance

au fleuve Subur, aujourd'hui Sebou, c'est conséquemment un contrefort

du Deren central.

(.1) Mêla. t. 4. «... Ultra (Mauros ullimos) Nigritae sunt et Pharusii

usque ad OEtbiopas ...» Strabon (17. c. 2. g 3.), parle aussi de Pharu-

siens et de Nigrites qui habitaient la côte de l'Atlantique à 30 journées
au Sud du Lixus. Ce renseignement parait emprunté à Eralosthènes.

Pline citant Polybe (5. 1.) «.., OEthiopas Perorsos quorum a tergo
Pharusios,.-. »

(4) Hérodote, 2. 38.

i (5) Voyage d'Hannon : «.... Les montagnes qui donnent naissance au

Lixus sont habitées par des E biopiens sauvages... i>

(6) Diodore. 20. 67.

(7) Ptolémée. 4.2.
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de Conslanlin, les Éthiopiens Gaugines (Agaggines), au Sud de

la montagne Aslrixe (des Higha) qui bornait au Sud, la Sitifienne

et la Césarienne. Plus tard, enfin, quand le comte Théôdose vint

attaquer les Noniades. du Sersou, ceux-ci appelèrent à leur

secours des populations voisines de couleur foncée, dont là phyr
sionomie sombre et farouche épouvanta les soldats romains et

dont le nombre les força à la retraite (1).

Par la suite des temps, les peuples, nomades de race noire qui
tenaient la lisière du Sahara disparurent peu à peu de cette

région, détruites ou refoulées par l'expansion des tribus blanches

du Nord. Les populations semi-noires semélangèrent aussi de

plus en plus de sang Libyen et finirent par former une race à

peine basanée qui prit:rang parmi les nations berbères, sous.le

nom d'Iznaguen ou Zanaga ; mais l'ancienne qualification que
leur avaient connue Plolémée, Ethicus et Claudien (Agaggines

Sanghes, Ganges), demeura dans leurs souvenirs légendaires et

y figura plus tard sous le nom du roi fabuleux Telagaggîn (Tel

Agagg'm, la colline des Agaggines). Il en fut de même du souvenir

des Odraggides ou Aragges, lequel fournit à la même légende le

nom du roi Ourekkout ou Araken (2).
Dans l'Est, les populations au teint foncé s'avançaient aussi

jadis vers le Nord. Diodore et Quinte-Curce nous apprennent

qu'elles, louchaient dans cette direction à l'oasis d'Ammon et

qu'elles la bordaient au Sud et à l'Ouest (3). Du côté de la Pha-

zanie, elles étaient aussi à portée des Garamantes, qui leur don-

naient la chasse, nous dit Hérodote, âur des chars à quatre
chevaux (4); mais elles disparurent plus tard de cette région ;
déjà Ptolémée ne connaissait plus d'Éthiopiens autour de l'oasis

d'Ammon (5), et quand Seplimus Flaccus partit des Garamantes

pour aller à la découverte des Éthiopiens les plus rapprochés de
la Phazanie, il lui fallut marcher trois mois tout droit vers le

(1) Ammien Marcellin L. 19. c. 22 et suivants,

('/) Ben Khaldoun T. 2. p. 65.

(3) Diodore. 17. 50. —Quinte Cnrce. 4 7.

(4) Hérodote. 4. 183. - -

{i) Ptolémée. 4. 4.
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Sud avant qu'il pût les rencontrer (1). La connaissance que nous
avons actuellement des routes de caravanes qui traversent le

Grand désert, nous apprend qu'il dût s'avancer à travers les

sables jusque chez les peuples Soudaniens qui sont au Nord du

lac Tchad.

11reste pourtant dans le désert même, un débris probable des

anciens Éthiopiens qui parcouraient jadis la lisière septentrionale
du Sahara ; je veux parler d'une race presque noire qui vit dans
le Djebel-Hoggar, sous la dure vassalité des peuples Touaregs et

qui fut probablement réduite à l'obéissance par ces derniers

quand ils s'emparèrent du pays. Quoi qu'il en soit de cette hypo-

thèse, il est certain qu'il n'existe plus de peuples noirs sur la

lisière septentrionale du Grand désert, et quant à la lisière méri-

dionale, l'histoire moderne, nous racontant les progrès de la race

métisse des Fellanes, nous apprend que les véritables nègres ont

maintenant perdu presqu'entièrement cette immense région.

H. TAUXIER.

Sous-Lieutenant au 74» de ligne.

FIN.

(1) Ptolémée. 8. 1.


