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Les nombreuses tribus, qui, à desépoques diverses, quittèrent,
les bords du Nil pour aller peupler ^Afrique,: y apportèrent tout;
à tour des religions différentes. Parmi ces tribus,; il en est une

surtout, les Louata, qui mérite l'attention des .historiens» par ,ce,
fait étrange que son culte avait des points frappants de eonfpr,-;;
mité avec une des formes de l'ancien judaïsme. Chez lies,Louata,
au VIe siècle de notre ère, comme chez; les Benir-Israël au temps,
de Moïse, la masse du peuple se représentait la divinité, sousla

figure d'un jeune taureau de métal.,
La première fois que cette tribu apparaît dans l'histoire, c'est

au IIe siècle de notre ère, sous les règnes d'Adrien etd'Anton in?:
le-Pieux. Ptolémée la cite dans ses listes,, comme campant sur, la

frontière occidentale de l'Egypte, et l'y nomme Kouadiles, nom
dans lequel, moyennant la permutation normale égyptienne de
l'I en R, on retrouve sans conteste le nom sémitique Louata.;
Un peu avant le moment dont nous parions, c'est-à-dire sous

Trajan, il venait d'éclater dans le voisinage une violente insur-
rection des tribus juives de la Marmarique, excitées par ; les

Parlhes, alors en guerre avec l'empire romain. Tout pleins.d'hor-,
reur et de vengeance pour les massacres ordonnés par Vespasien
et Titus après la prise de Jérusalem, les Juifs souillèrent leur
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révolte de cruautés abominables et firent périr dans les plus
atroces supplices jusqu'à 200,000 sujets des Romains. On peut
deviner par là combien la répression fut impitoyable, et par

quelles exécutions,,, quels carnages,; quelles exterminations, Mar-

lius Turbo dut venger les victimes de la révolte ; le pays fut

changé en solitude, et les rares survivants des vaincus n'échap-

pèrent à la mort qu'en s'enfuyant dans les grandes montagnes ou

dans les déserts profonds de l'Occident, Ils y demeurèrent jus-

qu'à l'époque de l'invasion arabe.

Profitant du vide opéré dans la Marmarique par celte exécution

militaire, les Louata se portèrent sur les terrains de parcours
abandonnés par les Juifs, et, s'y étant multipliés, les remplirent
de leurs douairs et de leurs immenses troupeaux ; puis, quelque

temps après, soit que leur nombre, grossissant toujours, les forçât

à s'étendre, soit qu'une pression venue de l'est les poussât eux-

mêmes vers l'Occident, ils se portèrent dans cette direction en

refoulant devant eux les, nomades leurs voisins : Obèles, Sen-

tîtes, Aracabukèles et autres tribus marmarides. Ceux-ci, inca-

pables de résister, (,cédèrent à celte vigoureuse poussée et se pres-
sèrent ;vers l'Afrique latine. Les uns, ceux du nord, allèrent se

heurter Contre les provinces impériales ; les autres, ceux du sud,

se'firent une place au'milieu des tribus juives et gélules qui par-

couraient les déserts de Numidie.

Tous ces mouvements se succédèrent à intervalles rapprochés :

c'était sous Adrien que Turbo avait expulsé les tribus juives de

la Cyrénaïque ; deux générations ne s'étaient pas écoulées, que

déjà Marc-Aurèle avait à s'occuper de réprimer les hordes bar-

bares que les Louata ppussaient devant eux; et à la génératien

suivante elles étaient devenues si redevables, que Septime-

Sévère 1se trouvait forcé de couvrir la Tripolitaine deforts.de

fortins et de redoutes poUr leur barrer enfin le passage. Le dan-

ger n'était pas moins pressant au sud de la Numidie et de la

Mauritanie, témoin la hâte avec laquelle Sévère fit élever des

bourgs fortifiés sur tous les points qui commandaient les pas-

sages menant du Sahara au Tell cultivé. On sait avec quel soin

son fils Antônin et ses deux successeurs continuèrent cette oeuvre

de défense.
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Cependant lès Louata ne se dégageaient pas encore de la masse

des nomades qu'ils poussaient devant; eux. Ce rie! furent donc

pas eux qui sousGallien forcèrent les barrières dé la Numidie •

ceux-là appartenaient à la horde des Babares et à celle aussi re-

doutable des Cinq-Tribus (les Quinquegenliens). Ce ne furent

pas eux non plus qui, sous Àurélien, se heurtèrent à la province

d'Afrique et s'exposèrent aux coups vigoureux du célèbre; Probus ;
ceux-ci appartenaient à la race des Marmarides. Exemple: frap-

pant de la marche incessante des émigrations des nomades vers:

l'Occident : jadis ces Marmarides habitaient, du temps d'Héro-

dote, sur la frontière même de l'Égyptè, et même, seUs les Plo-

lémée, avaient donné leur nom au pays qu'ils habitaient ; depuis,
arrachés à leur patrie native, ballottés-par les hasards de la vie

errante, ils venaient à la fin se briser contre la muraille des pro-
vinces latines d'Occident.

Enfin, sous Dioclétien, les Louata se montrèrent eux-mêmes.

Leur approche déchaîna une effroyable tempête qui agita l'Afrique

jusque dans ses fondements. Lancées violemment les unes contre,

les autres, les tribus alliées des Louata venues de l'est,-, et les

tribus d'origine gélule venant de l'ouest, se heurtèrent dans un

choc terrible, se brisèrent et se mercelèrent avec d'affreuses

convulsions. La crise fut aussi violente dans l'extrême Occident

qu'aux frontières de la province d'Afrique : « Aurdêssous même

du point où le soleil se couche, s'écrie à ce sujet un panégyriste
du temps, dans cette région où la côte du mont Galpé fait face

au rivage de Tanger et ouvre à l'océan un passage dans la mer

intérieure, là on voit se ruer sur leur propre sang les peuples

qui n'ont jamais eu le bonheur d'appartenir aux Romains : s'in-

fligeant elle-même ce châtiment de sa sauvagerie obstinée, la na-

tion des Maures, dans sa rage, se déchire ses propres entrailles. •

Mais ce n'était pas seulement à l'ouest que s'exerçaient ces

fureurs, c'était aussi dans l'est, et là c'était sur les Romains

qu'elles retombaient le plus tristement. Les Babares y dévastaient

la Césarienne, les Quinquegentiens, la Numidie et les cantons

voisins.

Le danger parut si grand pour l'Afrique, que Dioclétien jugea

que ce n'était pas trop d'un empereur pour y faire face ; il y en»
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voya son collègue Maximien, un des meilleurs généraux de cette

époque de batailles. Ce rude soldat y remporta de grands avan-

tages sur les révoltés du Tell, et transporta violemment les plus
féroces d'entre eux hors des montagnes qui leur servaient de re-

paires. Mais il ne fut pas si heureux contre les Louata; ils se

jouèrent de ses poursuites, et, malgré deux pointes hardies que le
redoutable empereur poussa dans le désert, ils s'y enfoncèrent

chaque fois si avant qu'il ne put les atteindre. Ces nomades en

conçurent une extrême fierté. Leurs poètes exaltèrent ces fuites
victorieuses dans leurs chansons de gestes consacrées à la gloire
de leurs tribus ; pendant plus de deux siècles on répéta ces
chants dans les jours d'assemblée, de fêtes et de guerres, et on
se les rappelait encore assez dans les campements des nomades,
au temps de Justinien, pour les jeter en insultes aux généraux
de l'empire.

Cependant, cette fois, les Louata se retirèrent à l'écart et re-

prirent pour quelque temps leurs courses errantes à travers le

pays des sables. Sur leurs rapides chameaux (dont les premiers,
en Afrique, ils élevèrent des troupes nombreuses), ils s'enfon-

çaient dans les solitudes brûlantes du midi, et ce fut même eux

qui firent connaître aux géographes romains la ville lointaine
de Gadaïas (aujourd'hui Ghât), inconnue jusque-là à l'antiquité.
Pendant ce temps, ils laissaient aux tribus veisines du Tell le
soin de harceler l'empire. Sous Valentinien, ce furent les Aus-
tures qui ravagèrent là Tripolitaine.

Ils reparurent alors, ou, sinon eux, la grande confédération

qui s'était formée autour d'eux et qui se donnait le nom d'Ar-

zugues (Arzigh, les tribus libres), en preuve de l'indépendance
qu'elle affectait à l'égard des Romains. Vers la fin de l'empire
d'Occident, elle s'empara de la Tripolitaine et s'y établit si. forte-
ment que les Latins eux-mêmes finirent par lui donner le nom
de province arzugitane ou pays des Arzugues. Ils y demeurèrent

pendant toute la période vandale et en étaient si complètement
les maîtres, que Bélisaire accorda aux Louata le titre et la solde
de fédérés de l'empire, à la condition de garder la province contre
tout envahisseur. Mais cette mesure ne les désarma pas. L'argent
une fois reçu, ces barbares n'avaient plus d'autre désir que de
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chercher un prétexte pour en revenir au pillage. Sous le gou-
vernement de Salomon, successeur de Bêlisaire, ils se présen-
tèrent en armes sous les murs de Leptis, capitale de la province,
et déclarèrent qu'ils venaient traiter de la paix sur des bases

nouvelles. Sergius, commandant de la province, dut admettre

80 d'entre eux dans la ville, et pour'adoucir leur esprit, leur Of-

frit un banquet; mais, tout au contraire, ces barbares, animés

par leur nombre, excités par le vin, lui présentèrent leurs exi-

gences avec tant d'insolence, que Sergius voulut quitter la salie.

Mais ils s'y opposèrent violemment : dans le tumulte, un soldat

romain, craignant pour son général, tua Un de ces barbares, ce

qui amena le massacre général de tous les autres. A cette nou-

velle, les Louata qui campaient sous la ville, se précipitèrent sur

leurs armes en poussant des cris de fureur. Enivrés de haine, de

vengeance et de cruauté, ils parcoururent la Tripolitaine en la

mettant à feu et à sang ; puis, réunissant leurs forces, ils se je-

tèrent sur le Byzacéum. Antalas, chef des Maures de cette pro-
vince fédérés de l'empire, leur ouvrit les abords du pays et se

mil à le piller avec eux. Ce furent les premiers actes d'un: long
drame de combats, de surprises, de razzias et de trahisons, quj
dura plusieurs années, et qui, après avoir amené les Louata jus-

qu'aux portes de Carthage, se termina,par une grande victoire

remportée sur eux, aux pieds des monts Tripolilains, par Jean

Troglita, le héros de la Johannide.

Mais les succès des généraux remains ne pouvaient avoir que
des résultats éphémères, et tous ces généraux, d'ailleurs, n'a-

vaient pas la vigueur de Jean Troglita. Aussi les Louata repa-
rurent-ils bientôt dans la Byzacène, et après de vifs combats, de

grandes victoires et quelques défaites, finirent-ils par s'installer

en vainqueurs dans le pays. Il ne reste aucun détail sur les di-

verses phases de cet établissement, mais le fait lui-même est

certain. On a des preuves, en effet, qu'un peu avant l'invasion

des Arabes, les Louata ont possédé tout le terrain qui s'étendait

entre la Syrte et Cabèsd'une part, l'Aurès et Théveste de l'autre.

Il est vrai que déjà, lors de l'invasion arabe, ils ne possédaient

plus ces territoires qu'à titre- de vassaux. Leur domination trop
étendue s'était morcelée en confédérations distinctes; Ceux qui
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étaient entrés.dans le Tell avec les chefs de la nation et avaient

conservé le.-nom de Louata-, s'y étaient mis à la solde des Ro-

mains et désunis en petites fractions. Une autre horde s'était

attardée en Cyrénaïque et y conservait aussi le nom de la tribu ;
mais ceux qui étaient restés sur les bords de la grande Syrte en

avaient pris le nom (Ma Sort, le peuple de la Syrie), que les

Arabes écrivaient,Messart ou Mesrala. D'autres s'étaient établis

autour du mont Navusi el en avaient tiré la dénomination de

Nefouça ; ceux qui étaient devenus maîtres des environs de Nefza

avaient emprunté à cette ville le qualificatif de Nefzaoua. Enfin,
ceux qui avaient poussé encore plus à l'ouest jusqu'à Diana (ou

Zena, comme on l'appelait alors) en avaient pris pour leur-con-

fédération le nom de Djanala ou Zenala. Ces derniers, comme

tous les peuples-frontières, étaient fort mélangés de hordes juives
et gélules, anciennes habitantes du pays, et l'on y voyait figurer
à côté des El-Aghouat (Haguaten), qui avaient conservé leur nom

patronymique sous sa forme la plus dure, à côté de Maghila el

des Ouargla, anciens alliés des Louata contre Justinien, d'autres

tribus, telles que des Maghraoua (Macurèbes) elles Ouacin (Vé-

surîes), déjà connues dans l'extrême Occident dès le temps d'Au-

guste et de Vespasien •

Dans toute leur marche depuis l'Egypte, les Louata avaientété

suivis par une tribu venue du même pays, laquelle, à mesure

que les premiers s'avançaient dans l'ouest, occupait après eux

les cantons qu'ils délaissaient. Plus hardis encore que leurs de-

vanciers, les Hoouara avaient poussé plus loin encore leurs

courses dans le désert ; ils l'avaient même traversé, et condui-

saient souvent chez les nègres du Soudan des expéditions de

commerce, de surprises ou de pillage. Une de leurs colonies

entre autres s'était établie au milieu du grand désert, dans une

montagne qui porte encore leur nom. Longtemps exclus des pays
cultivés tant que les Louata restèrent unis, ils se rapprochèrent
de ces régions quand la désunion se mil parmi leurs prédéces-
seurs, et dans le courant du VIIe siècle ils se précipitèrent à

leur tour sur la province d'Afrique. LesLouata du Tell, vaincus,
leur en cédèrent la domination et se reconnurent leurs vassaux.

C'est dans celte situation que les trouva l'invasion arabe.
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La première apparition de ces conquérants musulmans ne lut

qu'une course de pillage ; ils se jetèrent sur la CyrénaïqUeoU

pays de Barca, où ils rencontrèrent une forte population loua-

tienne, retardataires de lagrande invasion du:Vesiècle. Les Mu-

sulmans leur imposèrent pour prix; de leur liberté une capita-
tion si lourde que ces malheureux lurent obligés, pour la payer,
de mettre en vente leurs fils et leurs filles. Plus tard, les;Arabes

se jetèrent sur la Proconsulaire ; la lutte eut lieu; d'abord contre

les Romains, puis contre les Auréba, qui paraissent avoir été la

famille royale hoouaride, puis enfin contre les Gueraoua, tribu

royale de la confédération zenaliehne. Quand ces derniers furent

vaincus, il n'y eut plus de résistance générale, et les tribus; suc-

cessivement attaquées, se soumirent 1l'une après l'autre aux en-

vahisseurs; Quant aux Louata de la Proconsulaire, ilsrte jouèrent
dans la guerre de l'indépendance indigène qu'un rôleseccndâire

et effacé, et bientôt la fondation sur leur territoire d'un caïrouan

ou place d'armes arabe, les força à embrasser'l'islamisme. Déjà,

probablement, ils avaient été forcés d'abandonner, sous la domi-

nation hoouariehne, la religion des taureaux divins; car les écri-
vains arabes qui ont recherché quels cultes suivaient leurs pré-
décesseurs africains, n'en ont pas fait là moindre mention.

Dès lors, nous ne suivrons pas plus loin l'histoire des Louata ;
aussi bien elle n'a plus ni unité ni intérêt, cet intérêt cessant

d'exister dès que la tribu a cessé de pratiquer sa curieuse re-

ligion. Il vaut mieux, dès maintenant, rechercher quelle elle

était, et de qui ils l'avaient reçue. ;

II
' ' >

Chacun sait que la tribu de la, race d'Héber, qui traversa

l'Euphrate avec Abraham et se dispersa en Syrie sous les noms

d'Israël, d'Edom, de Moab, d'Hammon et d'Amalek, etc., avait

d'abord été idolâtre. Tharé, le père d'Abraham, adoraitles idoles,
et son petit-fils Laban, le beau-père de Jacob, les adorait encore.

Ce culte resta longtemps celui des nomades des régions voisines

du Bas-Euphrate. « Voici, disait l'un d'eux au khozaïte Amrôu,
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prince delà Gaabasacrée, -comment'nous nous faisons desdieux :

nous taillons des images à la ressemblance des créatures, nous
les adorons, nous leur demandons ce qui nous est nécessaire et

ils-notisl-accordent. » Mais si les tribus de l'Euphrale conser-
vèrent la religion de leurs pères, les tribus abramiques, mises

pair leur émigration en contact avec les peuples plus civilisés de

Chanaan, embrassèrent le culte sidéral suivi par ces derniers
Leur.-culte principal était,le; Soleil, mais elles l'adoraient non-
seulement en lui-même, mais aussi dans toutes ses manifesta-
tions, bienfaisantes et surtout:malfaisantes, devenues, pour leur

esprit, grossier, autant de divinités distinctes. Chacune de ces

individualités divines devint dès lors le dieu national el spécial
d'une tribu différente. Kamos se trouva, dans ce partage, être
le; dieu des Ammonites, Molocli le dieu de Moab, Orolal celui
d'Édom et d'ismaël. Chez les Beni-Israël même, à part quelques
familles qui avaient conservé la notion du vrai Dieu, révélé à

Abraham par Dieu lui-même, là masse du peuple voyait dans

Jéhovah, non pas le Dieu unique, infini et universel, mais

seulement le dieu national, supérieur, il est vrai, aux dieux

des; peuples voisins, mais néanmoins leur pareil et formé de

la même essence qu'eux. Jephthé, qui appartenait à cette classe

grossière de la. nation, et qui, dans le principe, n'était guère

qu'un chef de bande, disait au roi d'Hammon qui menaçait
les États d'Israël : « Ne possèdes-tu pas je pays que Kamos,
ton dieu,, t'a donné? de même, nous possédons au même titre

le pays de ceux que notre dieu Jéhovah a. chassés devant

nous. »

Mais ce culte sidéral primitif d'Israël s'était empreint, en

s'approchanl de l'Egypte, sinon de la religion de ce pays, au

moins de quelques formes de son culte. Bien avant le temps
d'Abraham, les Égyptiens, qui donnaient à leurs dieux des fi-

gures empruntées au règne animal, avaient consacré au plus
puissant d'entre eux, Ammon-Râ, chef et générateur de leur

grande triade divine, la forme d'un taureau. Ils lui dressaient,

souscelleimage, des idoles de granit et de métal. Ce culte, plein
de splendeur, avait dû frapper par ses représentations l'esprit
grossier des nations vpisineSj et surtout celui de leurs vassaux
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du pays de Ghessen, la tribu des Beni-Israël ; aussi, à la sertie

d'Egypte, le culte des.forces solaires avait-il pris dans cette tribu

une forme idolâlrique. Quand s'affaiblissait chez ce peuple l'in-

fluence des familles sacerdotales qui croyaient au Dieu unique,
le culte du-veau d'or reparaissait aussitôt. Ce fut ce qui arriva

au désert pendant une absence!de Moïse ; ce fut ce quise.repro-
duisit plusieurs fois ensuite, notamment quand Jéroboam, ayant
soustrait les dix tribus à l'obéissance de la maison de David et

voulant les détourner du sanctuaire de Jérusalem", fit élever à

Dan et à Belhel deux taureaux de métal qu'il Offrit à l'adoration
de ses peuples. Ce culte resta celui du royaume dïlsraël pen-
dant deux siècles, c'est-à-dire jusqu'à la prise de Samarie par

Saryoukin, roi d'Assyrie.
C'est ce même culte, à peine modlfiéy qa'à près de 200: ans

de dislance (929-720). suivaient encore, dansles déserts d'Afrique,
la grande tribu des Louata. Leur dieu était Hammon, c'est-à-dire
le dieu-soleil des Sémites, considéré comme la source de la
chaleur (Â-*-=v). Comme jadis le faisaient les Syriens, ces no-

mades se représentaient la divinité comme un taureau-: rien

n'est plus connu que l'épilhète habituelle de ce dieu : Hammon

le porte-cornes, Gorniger llammon. De même que le soleil^ son

type primitif, Hammon était adoré par les tribus louatiennes
sous ses diverses manifestations, devenues, elles aussi, autant

d'individualités; divines. Dans leur grossière; mythologie, ces
barbares se les représentaient comme autant déjeunes taureaux,
fils du dieu-taureau Hammon. Celte religion, comme en Syrie,
était sombre et farouche; elle imposait des sacrifices humains,

jusqu'à l'immolation des premiers-nés. De même que jadis les

Israélites avaient détruit, à la façon de l'interdit, toute la popu-
lation maudite de Chanaan ; de môme qu'Agag, épargné par
Saûl, avait valu à celui-ci le sombre mécontentement du pro-

phète Samuel ; de même aussi un de ces deux-taureaux qu'ado-
raient les Libyens d'Afrique, le cruel Mastiman (qui paraît être

Hammon considéré sous ses aspects les plus meurtriers, Mast-

Hamman) réclamait le sacrifice des prisonniers de guerre et ne
se laissait calmer qu'à la vue des cadavres amoncelés et brûlés
sous sesyeux. Les Romains, qui cherchaient toujours à assimiler
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à leurs dieux les dieux des peuples étrangers, croyaient retrou-

ver, dans cette divinité farouche, leur sombre Plulon, le Jupiter
du Tenare.

La principale de ces tribus barbares, les Louata proprement

dits, avait pour dieu spécial le taureau Gurzil. Comme autrefois

en Israël, le grand-prêtre du dieu était aussi le grand chef de la

tribu. Il en portait sans cesse l'idole avec lui, et de même qu'au-
trefois les Hébreux menaient au combat leur arche d'alliance,
de même aussi les Louata exposaient aux chances des batailles

l'image de leur dieu, Au moment de la lutte, ce grand-prêtre
consacrait un taureau qu'il lançait sur l'adversaire, comme em-

blème dé son dieu national. Si ce taureau arrivait aux lignes
ennemies, c'était signe de victoire ; s'il était tué avant d'y péné-

trer, c'était un présage de défaite.

A côté de Cesdieux, manifestations du soleil, les anciens Sé-

mites avaient aussi adoré la lune et les légions célestes du fir-

mament, Ce culte avait aussi ses adhérents parmi les alliés des

Louata. Une de ces hordes offrait son hommage à une divinité

nommée Sinifère, qui semble avoir été une forme meurtrière de

la lune, présidant au carnage et aux combats, car les Romains y

croyaient revoir leur dieu Mars. Ces religions étaient encore flo-

rissantes en Afrique, au dire des Arabes, quand ils envahirent

eux-mêmes le Maghreb; mais, n'en eussent-ils rien dit, que le

nom même d'une tribu de la province de Constantine prouve-
rait assez que son premier ancêtre adorait les lumières de là

voûte céleste; je veux parler de la tribu des Beni-Abd-el-Nour

(les enfants de l'adorateur des feux).

ill

Mais ces Louata-qui avaient celte étrange religion, d'où ve-

naient-ils avant leur arrivée sur les bords du Nil? eloùavaient-

ils pris leur culte?

Quatre hypothèses se présentent pour répondre à cette ques-
tion.

Dans la première, les Louata auraient habité les bords occi-
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dentaux de l'Egypte, dès avant'les temps historiques, et c'est là

qu'ils auraient été convertis, un jour, les uns au culte des tau-

reaux, les autres au sabé'ïsme,

Dans la seconde, ils seraient originaires de Syrie et y auraient

reçu le culte de leurs ancêtres; mais ils auraient plus tard;émigré
en Egypte lors des invasions victorieuses des SennaGhérito et des

Nabuehodpnosor.
Dans là troisième, au lieu d'émigrer d'aussi bonne beurey ils

seraient restés en Syrie jusqu'au temps d'Alexandre et de Pto-

lémée Soter, et auraient été transportés en Marmarique confondus
dans la masse des Juifs qui y furent transplantés par ces princes.

Dans-la quatrième hypothèse, enfin, ces tribus auraient vécu

dans les déserts syro-arabes jusqu'au premier siècle de notre

ère, et c'est alors seulement qu'elles auraient traversé l'Egypte

pour s'établir sur la frontière libyque. ;:
Nous allons examiner successivement ces,diverses suppositions.

1.2. Nous ferons aux deux premières hypothèses; une réponse
commune. Ni Hérodote,, ni Hécatée, ni.Diodore,, ni Pline,, ne

parlent des Louata. La première fois qu'il est question de ce

nom,, c'est dans la liste de Plolémée, sous là forme égyptienne
llouadiles.

Nulle part non plus, il n'est question du culte des taureaux

divins comme existant en Marmarique. Le Jupiter Amroon dont
il est question dès le temps d'Hérodote, et qui avait un oracle
dans un oasis voisin de l'Egypte, était un dieu égyptien, à tête

de bélier, bien différent du dieu Hammon qui était phénicien,
frère de Baal et de Moloch, et avait la forme d'un taureau.

Quant à supposer que ces tribus, jusque-là ignorantes, du culte

taurique, s'y seraient converties après le IIe siècle de notre ère,
cette thèse n'a rien de vraisemblable. On cherche en vain quel
mouvement d'esprit à cette époque pouvait déterminer cette pror

pagande d'une religion à peine connue en Arabie, toul-à-fait
inconnue en Afrique. Chez les nomades, les révolutions reli-

gieuses ne se font pas sans guerre ni conquête, et il en serait

resté quelque trace clans l'histoire.

3. Faut-il donc compter les Louata parmi ces tribus qu'A-
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lexandre et surtout Ptolémée Soler transportèrent en Afrique.
En tout cas, elles n'appartenaient pas à la nationalité juive, car

en ce moment, il y avait de longs siècles que les Juifs avaient

abandonné les grossières erreurs du zoomôrphisme. Ces erreurs

dataient des premiers temps de leur existence : dès l'époque des

rois elles n'existaient plus en Juda. Elles persistèrent, il est

vrai, en Israël, ainsi que le culte de Baal et de Moloch, mais

elles disparurent avec le royaume samaritain ; la dispersion d'Is-

raël, en effet, fut définitive. Les dix tribus perdirent, dans les

patries nouvelles que leur assigna le rei d'Assyrie, l'antique fei

dé leurs pères, et d'ailleurs elles ne revinrent jamais au pays de

Chanaan. Les Juifs qui furent rapatriés avec Esdràs et Zorobabel

n'étaient qu'un débri des familles de Juda, et de ceux-là la foi

s'était épurée. Loin d'avoir quelque souvenir des taureaux de

Bethel et de Dan, elles repoussaient avec horreur les cérémonies

demi-païennes que bien des rois, jusqu'au dernier moment,
avaient accomplies dans les hauts lieux de Juda, et répudiaient
tous ces usages étrangers qui avaient formé, jusqu'à la captivité,
le thème habituel des invectives des prophètes. Ce n'était donc

pas parmi lés familles ramenées par Esdras que Ptolémée Sôter

aurait pu trouver la tribu nomade qui apporta au désert d'Afrique
le culte des taureaux divins.

Supposera-t-on maintenant que Ptolémée, quand il transporta
les Juifs en Afrique, eût moins égard à la religion qu'ils sui-

vaient qu'à l'importance militaire des territoires dont il les

chassait, et que, par conséquent, il a pu fort bien avec les Juifs

transplanter hors dé Syrie des tribus d'une autre religion? Celte

hypothèse tombe devant les faits. Il n'est pas douteux que le

secret de la résistance des Juifs à la domination macédonienne

fut dans la force de leur sentiment religieux. Les symboles du

paganisme grec leur faisaient horreur, el les tentatives faites par
les rois d'implanter ces symboles dans leur pays leur causaient

des transports d'indignation et de rage. Ils tentèrent infructueu-

sement de résister à Alexandre et à Ptolémée, pour la même

raison qu'ils résistèrent victorieusement à Antiochus, au nom de

leur religion menacée, et c'est à cause de leur religion qu'Alexandre
et Ptolémée les expulsèrent de la Syrie.
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4. Il faut donc en revenir à la dernière hypothèse et croire

que les Louata sont les débris de quelque tribu taréchite, soeur

des Beni-Israël, qui aurait adopté en même temps qu'eux, vers

l'époque de la sortie d'Egypte, le culte des taureaux divins; que
cette tribu resta nomade, pendant qu'Israël s'empara du pays de

Chanaan, et qu'elle conserva sa religion intacte dans le désert,

pendant que les Hébreux en revenaient au dogme de l'unité di-

vine. Poussée par quelque révolution nomade hors de la route

des grandes invasions, elle y maintint, au milieu des tribus

juives, sabéennes et idolâtres qui l'entouraient, le culte antique
de ses pères ; enfin elle fut ramenée par les hasards de la vie er-

rante vers l'Egypte, avec les tribus qui l'avoisinaient, et un beau

jour elle franchit le Nil, peut-être sous une pression venue de

l'Orient, ou plutôt sur l'appel de Martius Turbo, empressé d'op-

poser aux nomades juifs, dont ilavait décidé l'expulsion, d'autres

nomades intéressés à les chasser de leurs terrains de parcours.
Mais une pareille hypothèse ne peut s'admettre de toutes

pièces, sans preuves convaincantes. Heureusement les preuves
abondent : 1° que les Arabes avaient souvenir d'une émigration
arabe en Afrique, dans la période qui sépare Jésus-Christ de

Mahomet ; 2° qu'il est resté longtemps des traces du passage des

Louata à travers l'Egypte et la Marmarique ; 3° que le nom des

Louata est d'origine arabe, et qu'on peut les rattacher, sans trop
de doute, aux Amalek, tribu taréchite voisine de l'Egypte el de

la Palestine.

L'exposition de ces preuves fera l'objet de mon prochain ar-

ticle : on y verra de quel jour éclatant elles éclairent la question
si controversée de l'origine des Berbères.

TABXIEB.


