
U1YE ÉMIGRATION ARABE

ETST AFRIQUE

UN SIÈCLE APRÈS JÉSUS-CHRIST

J'ai établi, dans un premier article, que les tribus bar-
bares qui occupaient avant l'Islamisme les déserts orien-
taux de l'Afrique du Nord possédaient des légendes au-

thentiques qui les faisaient venir d1'Arabie. J'ai montré

qu'elles portaient un nom arabe, suivaient une religion
arabe et, qu'enfin, elles avaient laissé à travers VEgypte,
la Marmarique, la Cyrémaïque et la Tripolitaine, des
traces vivantes de leur passage. Puis, j'ai conclu de
cet ensemble de faits, que ces barbares étaient, bien
réellement comme ils le prétendaient, originaires de
YArabie. Il ne me -reste plus à étudier qu'un seul point,
savoir l'époque et les circonstances dans lesquelles
s'est produite cette émigration d'Arabie en Afrique.

Ce ne sont pas les récits qui nous font défaut sur ce

point; tout au contraire, car il en existe une grande
quantité épars çà et là dans les oeuvres des écrivains de
Damas et Baghdad, qui nous les présentent tous comme
des légendes d'origine indigène.

Ces prétendues légendes sont de deux sortes : les unes
traitent de la filiation des Berbères, les autres parlent
de leur passage en Afrique. Les unes et les autres peu-
vent se diviser eh trois groupes :

'.: Le premier, fait naître directement ces peuples de

quelque fils ou petit-fils de Sem, de Chain ou d'Abraham,
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inconnu à la Bible, et rapporte leur expulsion de Syrie,
tantôt à la période qui a immédiatement suivi le déluge,
soit aux époques de Josué, de David ou même de Nabu-

chodonosor. Dans ce groupe,, quelques 'récits rappellent
ou parfois même reproduisent les prétendues légendes

païennes qui couvaient en Grèce et. à Rome sur l'origine
des Numides;

Le deuxième groupe, attribue l'émigration de ces peu-

ples et leur dénomination de Berbères, aux expéditions
des rois Tobbas, dynastie arabe qui régnait jadis dâus

l'Yémen ;
Le troisième groupe, ramène cette émigration à la pé-

riode plus moderne.'qui s'étend de Sil-el-Arim à la nais-

sance de Mahomet.

Nous ne reproduirons aucune.des légendes, du pre-
mier groupe ; le lecteur qui voudrait les.etudi.er, les trou-

vera réunies dans le chapitre de BenrKhaldoun, qui traite

de l'origine des Berbères (1). Nous les repousserons
toutes en masse par une seule fin .de.non-recevoir. Tou-

tes, en effet, sont entachées d'un, vice .originel qui les

rend inacceptables ; elles supposent que les Nomades

qui.habitaient, au moment de la conquête arabe, les dé-

serts de l'Afrique, avaient pu, d'âge en âge, conserver

par le seul moyen de la tradition orale, des souvenirs

précis sur leur origine, qui se seraient perpétués pen-
dant 3800 ans, à partir du déluge, 2800 ans à. partir d'A-

braham, 2200 ans à partir de Josué, 1600 ans à partir de

David. Cette proposition n'est pas soutenante, si puis-
sante qu'on veuille se représenter la mémoire, d'une

tribu, même nomade. Nous avons d'ailleurs la preuve de

son impossibilité par l'histoire légendaire des Arabes
eux-mêmes. Ces peuples n'avaient pas quitté leur pays,
et déjà faisaient usage de l'écriture avant l'époque de

(!) M. de Slane, t.. I, p. 167 et suivantes.de la traduction du Livre
des Exemples. (Histoires des Berbères de Ben-Khaldoun.)
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Mahomet; pourtant,l'extrême limite de leurs filiations,
les plus, .vagues, ne dépasse pas.-un millier d'années;
c'est,, en effet, au début de cette période que la critique
mpderne a fixé l'époque ou vivaient Himyer, Kehlan,
Amron, lés plus anciens des patriarches arabes, dont
les noms n'ont pas été empruntés à la Bible. ..;...-

La conséquence est qu'on doit regarder tous ces récits
du premier groupe, non pas comme de vraies traditions

indigènes, mais seulement comme des hypothèses avan-

cées par les histoires musulmanes. A défaut de preuves,
ces suppositions n'ont aucune valeur.
-,Parmi ces pseudo-légendes, j'ai dit qu'un certain nom-

bre avait été emprunté aux écrivains de l'antiquité

grecque et latine. Tels sont, par exemple, les récits qui
font descendre les Berbères,de Fars ou de Sofak. Ces
récits nous ont été conservés par Ben-Coteïba, lequel
prétendait que Goliath qui, disait-il, était le père: des

Berbères, était,fils d'Heryal, fils de Djalpud, fils cfe .p'ial,
fils de Gahtan, fils de Fars, personnage bien connu, et

qxie.Sofak était l'ancêtre de tous les Berbères. La pré-
sence de F'cf.rs, père des Persans dans cette généalogie
nous rappelle qu'au dire de Sallustre, les Numides, pro-
venaient d'émigrés Perses amenés par Hercule d'Orient
en Espagne, et passes après sa mort d'Espagne en Afri-

que, La présence de Sofak est ,un souvenir visible de
cette vaniteuse prétention du roi Jub.a II qui affirmait

qu'il était descendant d'Hercule et de la veuve d'Antée,
par Didore leur fils, et par Sophon fils de Didore et père
des Sofakes (pu §yphaxes), Ben-Coteba a pris cette in-

dication sinon à Juba II lui-même, au moins à Josèphe
qui, l'a reproduite^ et l'a transportée des Numides aux
Berbères. .,,

La légende qui fait des Berbères un débri des Cana-
néens chassés par Josué de la Palestine n'est pas d'in-
vention arabe. Chacun sait qu'on la trouve racontée avec

de grands détails dans la guerre des Vandales de Pro-

cope. Cet historien.racontait.que les Cananéens vaincus
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s'étaient retirés vers l'Egypte; mais que ce pays trop

peuplé, n'ayant pu leur offrir d'asile, ils passèrent en

Afrique, y élevèrent des villes nombreuses et s'étendi-

r'éiit jusqu'aux colonnes d'Hercule. « C'est là, ajoute l'au-
» tour, qu'ils ont habité jusqu'à nos jours, en y parlant
» la langue phénicienne. Ils fondèrent un fort dans l'Ë^-

>>tat de Numidie, fort dont la ville existe maintenant et
» se nomment Tigisis. Là se trouvent deux colonnes,
» faites de pierre blanche, élevées près d'une grosse
» source, elles portent gravées, eh caractères phéniciens,
» l'inscription suivante en langue phénicienne ::--Noù;s
» sommes ceux qui avons fui devant la face de Josué le
» brigand, fils de Nouri. » Par un anachronisme bien

digne dé la critique Byzantine, Prôcope disait encorédê

cette émigration phénicienne, qui, si elle était vraie, se-

rait de 1600 avant J.-C, que ce pays était auparavant
habité par un peuple qu'on disait autochtone, parce qu'il

y demeurait depuis des temps fort anciens, et que C'é-

tait aussi pour cette raison qu'on disait dJAntêesonrbi^
celui qui avait lutté contré Hercule à Clipéa, : qu'il était

le. fils de la Terre. Or, Hercule vivait en 1300, 300 ans

après Josué !

D'ailleurs, cette opinion que les premiers habitants de

l'Afrique étaient d'origine cananéenne, ne datait'pas de

Procope. Cent ans auparavant, Saint-Augustin eh avait

déjà planté le germe, quand il se demandait si une tribu

voisine d'Hipponequi se nommait Canani, et qui parlait
une langue sémitique, ne tirerait pas son nom de ce

qu'elle était cananéenne d'origine ; mais, chez le savant

évoque, ce n'était là qu'une interrogation, lancée en pas-

sant, et sur laquelle il n'a pas osé s'arrêter. Aussi, mal-

gré cette illustre provenance, le récit de Procope ne trou-
vera pas grâce devant nos yeux : les 2000 ans qui sépa-
rent Josué de Saint-Augustin ne permettant pas de

croire que ce soit là une légende qui ait pu se perpétuer
dans la mémoire des Numides.

D'ailleurs, il suffit de remarquer l'époque où cette lé-



142

gende s'est produite, pour être fixé sur son origine.
C'était le moment où le christianisme l'avait emporté dé-
finitivement chez'lés Romains sur les diverses religions
païennes. Par un sentiment de piété qui ne laissait pas
assez de place à la vraie critique, tous les érudits chré-
tiens s'ingéniaient à toutramener à la Bible, et à élaguer
de la science tout ce qui leur semblait en contradiction
avec les Livres Saints. Pour ce qui n'en pouvait être

expulsé, ils s'arrangeaient à le faire rentrer, par les hy-
pothèses les plus hardies, dans les cadres de la Genèse
et de l'Èxode. Au fond, ce n'était que suppositions dé-

pourvues de preuves sérieuses, et récits trop souvents

empreints d'une extravagance ridicule; Quoi qu'il en

soit, ce genre d'écrits avait alors la vogue, et il n'est pas
d'auteur chrétien où l'on n'en rencontre quelque exem-

ple. Toute la chronologie d'Eusèber est basée sur des

hypothèses de ce genre. Pour donner un exemple de la
hardiesse maladroite de ce système, on peut lire dans
L'oeuvre du savant ëvèque de Césarée, que le vieux Picus
des Latins n'était autre que le Zeus des Grecs et que
tous deux étaient le même personnage qu'Assur et que
Nemrod, tout cela avancé, sans preuve aucune, -mais
avec une impertubable assurance. C'est dans ce monde
d'affirmations étranges, qu'est née la légende des Cana-

néens, ancêtres des Numides. C'est au milieu d'elle

qu'elle apparaît dans les oeuvres de Jean d'Antioche, où
elle se confond par la forme et par le fond, avec le reste
des récits qui forment le fond du livre, et dans lesquels
elle s'encadre tout naturellement. C'est là qu'il faut la
lire pour bien la juger; elle y perd du premier coup, la
"faible apparence d'authenticité qu'elle semble avoir dans
l'oeuvre de Proeope, où elle se produit seule, au milieu
de récits véridiques et dégagée de tous le fracas de men-

songes qui l'entourait à son origine.
Je range aussi dans la classe des fables, l'opinion qui

rapporte aux expéditions dé Nabuchodonosor, la fuite
des Berbères en Egypte. Et.tout d'abord je ferai remar-
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quer qu'il s'est écoulé 1200 ans entre Nabuchodonosor

qui régna de 604 à 561 et le commencement de l'ère musul-

mane, ce qui s'oppose à ce que cette légende ait été tirée

de souvenirs nationaux. Mais^e® ©utrèfilest, visible.que
ce récit a été emprunté à la Bible;' car .il donne à Ce

conquérant le nom de Bakht-Nassar qui provient de la

forme biblique erronée : Nabuchodonosor. Le vrai nom

du roi babylonien était Nahon-Ghoudour-Oussour, ce

qui aurait donné, si on l'avait pris à la tradition, non pas
la forme, Bakht-Arassar, mais la forme Bakht-iîassar,
avec un r au lieu d'un n.

•-':• .,-.II -~: '
..

A côté de ce premier groupe de récits, greffés; mala-
droitement sur la Bible, et dont je.viens de prouver l'ina-

nité,, il en existe un autre aussi considérable:, qui lais-

sant les Livres Saints de côté, se rattache aux vieilles

légendes nationales des Arabes, et attribue le passage
des Berbères en Afrique à quelqu'un des rois Tbbba,

Dou'l-Carnaïn, Abraha-Dou'l-Menar, Ifrikosrben-Abrahâ,
Yasasin et Abou-Malek. Selon les traditions arabes, ces

rois auraient l'ait de grandes expéditions en Maghreb et

quelques-uns d'entre eux auraient même conduit leurs

armées jusqu'à la mer Verte (Océan Atlantique). Le nom

des Berbères aurait été donné aux envahisseurs par l'un

de ces rois, parce qu'au moment où if les forçait à cette

expédition, ils auraient murmuré [berbera en arabe)..
Selon d'autres, ce nom aurait été attribué non aux vain-

queurs, mais aux vaincus, dont le langage semblait au

roi conquérant, un bruit confus semblable à un mur-

mure. , . .

Ces explications futiles ne méritent guère d'être ré-

futées; pourtant on les a reproduites de nos jours, sans

paraître les trouver hwraisembles. Je crois donc utile

d'en prouver le peu de savoir.
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Tous ces récits se rapportent à l'histoire des rois

Tobba. Or, si rien n'est brillant et merveilleux comme'
cette légende dorée des temps antéislamiques, rien non

plus n'est si faux et si menteur que ce cycle séduisant.
Dès le premier coup d'oeil, la science moderne l'a dé-
claré fabuleux, et c'est à peine s'il en reste, au profit de

la véritable histoire, une vingtaine de noms et une gé-
néalogie.

Personne aujourd'hui ne croit plus en Europe aux
marches victorieuses de ces prétendus conquérants : la

critique,en effet,a fixé la période pendant laquelle ils ont

vécu, entre l'année 120 avant et l'année 200 après Jésus-
Christ. Or, pendant ces 350 ans, les annales de l'Egypte
et de l'Afrique sont parfaitement connus,etl'on n'y trouve
aucune place pour l'expédition violente et armée d'un
envahisseur arabe, non-seulement jusqu'à l'Atlantique,
mais même jusqu'à la vallée du Nil. Cette période, en ef-

fet, est pour l'Egypte, celle des Ptolemée, des douze Cé-

sars, des Flâviens et des Antonins. r\.
Bien que la critique arabe n'ait qu'une courte vue, il

se peut pourtant qu'elle ait compris qu'il y avait quelque
difficulté a appliquer ces récits d'émigration à Ifrilcos-

ben-Abraha,lé roi Tobba; et c'èst,peut-être,pour cela que
certains auteurs ont substitué à cet Ifrikos, un homony-
me fils de Caïs-el-Saisi. Mais une simple réflexion fait

justice de cette prétendue légende : cet Ifrikos-ben-Caïs,
est un personnage tout à fait imaginaire, dont il n'a été

question dans l'histoire et dans les récits antéislami-

ques, que pour lui attribuer cette expédition. Du reste
on n'a pas même dit où et quand il régnait.

Il y a encore la légende qui fait des Berbères le peu-
ple d'En-Noman-ben-Seba ; mais cet En-Noman, fils

d'Himyer, n'est pas plus authentique qu'Ifrikos-ben-Caïs ;
aucune légende authentique n'en faisait mention. Du

reste,s'll eût existé, c'eût été vers l'année 350 avant J. C,
c'est-à-dire à l'époque d'Artaxerxés Ochus,qui était alors
maître de l'Egypte et au moment de la plus grande puis-
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sa'nce de Gàrthàge. Nul ne croira^ je pense, qu'aucun

prince Arabe ait pu alors traverser l'Afrique eh c'ônqué-

rânt, non feulement sans résistance, mais.sans ,'que les

historiens Grées" en aient entendu parler.
'

"".
Que si l'on prétend qu'il .s',agit'd'Éiï-Nom^n-bén-V'afti:r,'

dont là légende aurait fait ElvNbmari-ben-Himyer, parce

qu'en effet ii était descendant d'Himyer à là cmqufëmé

génération, cela nous.rejetterait au temps dé Ptolémée

Plilladëlphe et de la; première guerre punique ; une expé-
dition arabe à travers l'Egypte y est ehcôremôins vrai-

semblable qu'au siècle précédent. .
Ii est vrai que Ben-Abd-el-Bèrr à qui nous devons cette

légende, semblecroire'que cet En-Noman était un dés
Princes qui ont vécu entre l'époque de Jésus-Christ et
celle de Mahomet ; niais il faut remarquer qfyàiïçûn de
ces Princes n'était de la race d'Himyer :'les tins étaient
des fois Gnassahides de la race de Kehîan, les autres,
dés Laklimides de la descendance 'd'Amrou, tous par
conséquent étrangers à la famille Himyarite : d'ailleurs,
ces petits Princes, faibles vassaux, soit des empe-
reurs Romàiiïs, soit des rois Perses, n'ont' jamaiseu la
force de tenter des expéditions en Afrique, et l'histoire

ne leur en attribue pas.

III

Après avoir écarté les légendes qui se rattachent à la

Bible et aux exploits imaginaires dés rois Tobba, il nous

reste à rechercher la date de Témigration c{ui nous oc-

cupe dans cette période de 5 ou 600 ans qui précède
Mahomet. L'histoire arabe y est encore, bien troublée

par des récits imaginaires, mais cependant elle com-

mence à s'y: appuyer par des traditions réelles, Cette pé-
riodeest celle qui commence au Sil-eï-Arim.

Ces mots Sil-el-Arim signifient l'inondation de là di-

gue. On raconte à ce sujet qu'il existait dans le Mar'eb,
Revue africaine, 25e année. TS° \4& (MAïtS 1881). 10
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région, de l'Yemen, une diguequi retenait les eaux ve-

nant des montagnes, et en formait un lac d'irrigation
au-dessus de la plaine. Cette , plaine était occupée par
les Azdites, tribus de la race Sabéenne de Kehlan, laquel-

le, comme toutes les autres peuplades de cette région,
était vassale des rois Tobba.: Ceux-ci qui étaient aussi de

race Sabéenne, mais de la branche d'Himyer, résidaient à

Saba et tenaient sous leurs lois toute l'Arabie du Sud.

Quant à l'Arabie du Nord, elle ne.leur obéissait pas; elle

était partagée entre une foule de tribus indépendantes,
les unes de la race des Arabes Purs, les autres de la race
de Tharé, père d'Abraharn. Les premiers, disait-on, descen-

daient de Sem par ses fils Lud et Aram. Parmi les au-

tres, on comptait les Ammonites et lesMoabites, fils de

Loti), les Edomites fils. d'Esaû, et les, Amalékites, fils

d'Amalek,fils du même Esaù.Mais la grande masse faisait

remonter son origine à Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar,
Les Arabes Purs demeuraient vers l'embouchure de

TËuphrate; les Taréchites, autour de la Judée, sauf les

Amalécites qui avaient aussi des établissements sur

TËuphrate, au milieu des Arabes Purs. Quant aux Is-

maélites, ils s'étendaient au Midi des deux autres grou-

pes et occupaient toute l'Arabie du nord, jusqu'aux ter-

ritoires occupés par les tribus Sabéennes.
A un moment donné, les Azdites du Mor'eb s'aperçu-

rent que leur digue allait se rompre, et dans cette pré-
vision quittèrent le pays de peur d'être inondés. Ce dé-

placement causa dans tout l'Yémen un ébranlement pro-

fond, et il en résulta un soulèvement général des tribus

Sabéennes contre les rois Spbba, leurs maîtres. Les Az-

dites enlevèrent à ces Rois l'hégémonie des populations
de l'Arabie du Sud, après quoi, il entraînèrent ces nou-

veaux alliés et se lancèrent avec eux dans toutes les di-

rections. La plus grosse part se dirigea sur l'Arabie du

Nord ; après une lutte qui dura beaucoup d'années^ ils

finirent par enlever aux Taréchites leurs territoires de

parcours et fondèrent;dans le pays conquis, outre plu-
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sieurs principautés nomades, les deux royaumes de

Ghassan et d'Hira, si fameux dans la légende antëïsla-

mique. Le premier fut" l'oeuvre stirtoùt' des Azdites, il

avait pour domaine l'Arabie Pétrée où il se substitua à

la dynastie Ismaélite des Beni-Saleh ; le second, fut

fondé par une bande mélangée d'Àzdites, de Ghodami-
tes (1} et de Lâkhmités, qui alla sûr :1e Bas-Eùphrate
s'établir au milieu des Amalécites et entrèrent dans leur

confédération. Pendant quelque temps, les Rois: de ce

peuple mêlé furent pris tantôt parmi les anciens habi-

tants du pays, tantôt parmi les :nouveaux émigrés;
mais à la fin les nouveaux venus l'emportèrent sur

les Amalécites et assurèrent le pouvoir à leur dynas-
tie des Beni-Moundir. Les royaumes d'Hira et de Ghas-

san persistèrent jusqu'à l'époque de Màhômét et furent

détruits par ses premiers successeurs.

Les écrivains de Baglidad ont déterminé d'une façon
très inexacte la date dû Sil-el-Arim, qu'ils ont fait remon-

ter jusqu'au règne d'Alexandre le Grand, quelques-uns
même jusqu'à l'époque de Salomon.La critique moderne,
mieux'arméeet plus' sévère,guidée 1d'ailleurs par quelques

synchronismes qui avaient échappé aux auteurs Musul-

mans, en a ramené l'époque aux temps de l'ère Chrétien-
ne. Les calculs des modernes., il est vrai, ne peuvent pas
avoir eux-mêmes, faute d'éléments précis, une exactitu-

de absolue; et le fait est qu'ils varient selon les ail-

leurs, assez fortement entre eux. Aussi, crois-je devoir

les reproduire en quelques mots, pour que le lecteur

puisse se former une opinion raisonnëe sur là date de

cet événement. C'est, en effet au moyen de cette date

que je pourrai fixer celle où les Zenata sont passés
d'Arabie eh Afrique.

La cause principale des différences qui existent dans

(1) En arabe, leur nom s'écrit :
^^ ; mais je n'apprendrai rien

aux arabisants en leur disant que dans l'antiquité ie_ç>. se prononçait

comme, notre g dur : je crois môme inutile d'en donner des exemples.
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les calculs des modernes provient de la façon dont cha-
cun d'eux a déterminé la durée des générations princiè-
res dé l'Arabie. Les uns prirent pour base qu'il né s'agit
pas dans les généalogies que nous ont laissées les Ara-
bes d'une génération moyenne, mais d'une génération
d'aîné à aîné, attendu, que, chez ces peuples le comman-
dement se transmet en général par ordre de primogéni-
tûrê. La-dessus, ils ont invoqué les moeurs des noma-

des, qui, se mariant très tôt, et à plusieurs femmes, ont
bientôt des enfants mâles> et ont cru que la plus longue
distancé de temps qui pouvait exister entre la naissan-
ce-du père et celle de son fils aîné ne pouvait dépasser
20 ans. Au lieu de 20 ans d'autres écrivains on compté
25 ans, d'autre 30, d'autres 35, ce qui est certainement

exagéré. Je vais tout d'abord faire un premier calcul en
me basant sur la moyenne de 20 ans, puis j'indiquerai
quels résultats donnerait la même computation basée
sur les moyennes de 25 de 30 et 35 ans.

Tous les orientalistes sont d'accord pour reconnaître
dans Dhou-Lasar pu Dhi-Lasar des traditions arabes, le
roi Hasar dont il est question dans l'oeuvre de Strabon
et contre lequel Alnis Gallus, lieutenant d'Auguste, diri-

gea une expédition en l'an 24 avant J. C. Or, Dhou-Lasar
était le successeur de son frère Ifrikos-ben-Abraha. Si
l'on admet qu'Ifrikos a quitté la vie quelques années
avant l'expédition de Gallus, en l'an 30 par exemple, et à

l'âge de 50 ans,il en résultera que Chamar fils d'Ifrikos (qui
a été probablement l'aîné puisque lui et sa famille régnèrent

ensuite) devait avoir alors 30 ans,etqu'Abou-Malek fils de

Chamar et son successeur avait alors 10 ans (30 J..-Ç.).

Akran, fils d'Abou-Malek et son successeur, dut en con-

séquence naître en l'année 20 avant J.-G. Ce prince ré-

gna 53 ans. En supposant même qu'il ait vécu 73 ans, ce

qui est beaucoup pour un Arabe, il en résulte qu'il aura

commencé à régner à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire l'an-

née même où commence l'ère chrétienne.

Or, il résulte des termes d'Abou-el-Feda et d'El-Ispa-
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ni, que le Sil-el-Arim eut lieu tout au commencement.du
règne de cet Altran et peu après la mort d'Âbo.u-Malek,
ce qui place cet événement, au plus tard, en l'an 5 de
nôtre ëre.Cette année 5 sera donc aussi celle de l'émigration
des Azdites, laquelle eut lieu sous le commandement des
deux frères Àmran et Amrou-Môzaïtra.Én attribuant à pes
deux chefs une quarantaine d'années d'âge, il en résul-
tera que Thahba fils d'AmrôU devait avoir alors 20 ans,et
que son fils Djofna venait de naître (an 5 de J- G.). Si
Thahba mourut à 50ans,Djofna dut prendre le pouvoir en

l'an 35. Or, ce fut ce Djofna qui dans, le commencement
de son règne, fonda à l'aide d'unempereur Romain,le

royaume des Ghassanides, et ce fut presque aussitôt

qu'une bande de ceux-ci (Lakm-Azd et Ghodam) alla
créer en Irak le royaume de Hira. La fondation de ce,

royaume doit donc, d'après ces calculs, être fixée vers
les années 40,45, ou 50 de notre ère.

Que, si au lieu de 20 ans par génération, on en admet

25, 30 pu 35, l'émigration des Ghassanides à Hira devra
être reportée aux années 70, 90, et 110, après la naissan-
ce de Jesus-Christ. En restant donc dans les généralités
on peut donc dire du Sil-el-Arim qu'il eut lieu dans la lle

moitié du 1ersiècle. C'était à cette fixation que: je voulais;,
faire aboutir cette digression un peu longue, mais in-,

dispensable à mon sujet.
Si approximative en effet qu'elle soit, elle permettra

au lecteur d'apprécier avec plus de netteté la valeur des,

légendes qu'il nous reste maintenant à étudier.

IV

La première de ces légendes nous a été rapportée par
El-Messaoudi ; « Les Berbères, disait-il, sont des débris
» de Ghassanides qui se dispersèrent à la suite du Sil-
» el-Arim: ils s'enfuirent dans le Maghreb à la suite de
» cet événement. »

' •
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.« Les Berbères, d'après d'autres historiens, sont des
» Amalécites. » -,-."..

«Ils appartiennent, voulaient d'autres historiens, aux
«,'tribus, de Lakhem et de Ghodam : ils avaient habité la
» Palestine ; mais ils en furent expulsés par un roi de
» Perse. Arrivés en Egypte, ils ne purent obtenir des
» maîtres du pays l'autorisation d'y rester. Aussi tra-
» versèrent-ils le Nil, d'où, il se répandirent dans la ré-
» gion de l'Ouest. » ""

:. .
.

-
. -

\.
.

Ces trois traditions, complétées l'une par l'autre, ont
sur celles que nous avons discutées jusqu'ici un avan-
tage remarquable, car elles s'adaptent parfaitement aux,
détails dé l'histoire ancienne, tels que nous les connais-
sons par les historiens Grecs et Latins et par les histo-
riens Arabes les plus véridiques. Nous avons vu en effet
qu'à la suite du Sil-el-Arim, les Azdites suivis d'autres
tribus Sabéennes,parmi lesquelles figuraient les Ghodam
et les Lakhem, se rendirent d'abord dans l'Arable Pétrée
où ils fondèrent le royaume des Ghassanides, et qu'une
partie d'entre eux, ensuite, se portèrent sur le Bas-Eu-

phrate et y créèrent, de concert avec les Amalécites, an-
ciens habitants du pays, le royaume de Hira. Ghassani-
des, Amalécites, Ghodam et Lakhem se trouvaient donc,
par leur position géographique, à portée d'être chassés
de leur pays et refoulés sur l'Egypte par les grands sou-
verains qui régnaient sur l'Orient. Il suffisait donc, et
cela a dû se produire, que ces Arabes aient, dans une

guerre entre les Empereurs Romains et les Rois des

Rois, pris parti contre ceux-ci, pour que l'un d'eux les
aient refoulés de l'Euphrate en Palestine et de Palestine
en Egypte. Une fois là, ces nomades auront demandé aux

gouverneurs Impériaux, maîtres du pays, la permission
de s'y établir, mais ceux-ci peu soucieux de garder dans
cette vallée riche et peuplée, ces alliés turbulents et

pillards, ne pouvant d'autre part, faute de forces, les
réinstaller dans leur patrie, auront préféré leur.faire pas-
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ser le Nil et les établir dans les déserts à l'Ouest de

l'Egypte.
Et il y a une preuve que ces traditions et cette hypo-

thèse sont d'accord avec la vérité, c'est que lieu après
l'époque de la fondation du royaume Hira, 40 ou 50 ans

environ, nous voyons, par Ptolèmée, que le désert à
l'Ouest de l'Egypte était en partie occupé par des Gho-

dam, dont le nom grec Ogdèmes est la reproduction lit-
térale du nom arabe Ghodam. '

La mention d'un roi de Perse dans la légende pourrait
même faire croire que le passage des Ghodam^ à travers

l'Égypte^n'a eu lieu que sous les Sassanides : niais outre

quela mention de ce '
peuple en Afrique faite par- Ptolé-:

niée, qui vivait au plus tard en 170, prouve que cet évé-

nement est antérieur à l'époque des Sassanides, il faut
se rappeler que dans leurs légendes les Arabes confon-

dent toujours les rois Parthes Arsacides avec les; rois
Perses Sassanides, sous la dénomination unique de
Rois de Perse et que par conséquent la tradition" qui pré-
cède peut très bien avoir eu en vue un roi' Arsaei.de.
La mention de Ptolèmée prouve d'ailleurs que c'est là le
vrai sens dé la légende.

En résumant toutes ces données, on reconnaît à quelle 1

époque les tribUs nommées plus tard Berbères passè-
rent d'Arabie en Afrique. A une époque postérieure à la

fondation des royaumes de Ghassan et d'Hira, les tribus

qui les avaient fondés prirent parti, à l'instigation des

Romains, contre un roi Parthe avec lequel les Romains
étaient en guerre. Pour les punir, ce Roi les expulsa de

TËuphrate et de la Syrie, et les refoula sur le Nil. Les
Gouverneurs impériaux n'ayant pas voulu les y garder,
leur permirent de traverser le pays et de s'établir dans
les déserts de l'Ouest. IL s'y fixèrent donc, y apportant
les uns, les Louata, la religion des Taureaux Divins

qu'ils avaient reçue des Amalécites, leurs pères, les au-

tres, les Ghodam, le nom même qu'ils portaient depuis
une longue antiquité. Je dis que les Louata étaient des
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Amalécites ; et en effet, des 5 ou 6 tribus (Israélites, Am-

monites, Mabites, Edomites et Amalécites, qui avaient

pu recevoir le culte des Taureaux Divins des anciens
Cananéens et des. Égyptiens), les uns Mabites, Ammo-
nites et Edomites avaient renoncé à,ce moment à la vie
nomade et habitaient, dans des maisons, les premiers
dans les montagnes à l'est du Jourdain, les autres dans
la montagne de Seïr, au sud de la Judée, Quant aux Is-

maélites, comme dès l'abord ils s'étaient enfoncés en
Arabie avant que les autres Taréchites se fussent rap-
prochés de l'Egypte, il n'est p,as probable. que chez eux
l'ancien culte solaire de la Phénicie se soit jamais em-

preint des formés idolâtriques de l'Egypte. Reste les .

Israélites, mais à l'époque du Sil-el-Arim, il y avait déjà
six siècles que les, dix tribus, qui avaient formé le

royaume d'Israël, avaient été transplantées en Orient,
par Sargon, après la prise de Samarie, et pour les deux
tribus qui entouraient Jérusalem et soutenaient jadis la
famille de Juda, chacun sait qu'ils avaient rapporté de la

captivité deBabylone un culte absolument spiritualiste,
tout à fait- dégagé des dernières erreurs idolâtriques
que leurs ancêtres avaient pu conserverjnsqu'au temps
de Sédécias. De toutes ces tribus, les Amalécites que le
hasard avait fait émi'grer vers le Bas-Euphrate étaient
les seuls Taréchites qui eussent gardé la vie nomade, et
les moeurs de leurs pères, et qui aient pu par consé-

quent garder avec les usages de leurs ancêtres, leur re-

ligion primitive des Taureaux Divins. C'est donc à eux
forcément qu'il faudrait attribuer l'origine des Louata,
quand bien même la légende ne nous apprendrait pas,
comme on l'a vu, que les Berbères descendaient, des
Amalek. Cette concordance delà logique et des tradi-
tions ne peut, à mon avis, laisser aucune place au doute.

Si nous voulons maintenant fixer avec plus de préci-
sion la date de cette émigration, nous en trouverons les

moyens dans l'histoire positive ; nous avons vu en effet

qu'elle supposait forcément, comme le.veut d'ailleurs la
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légende, une guerre, des Parthes contre les Romains., Or

depuis le Sil-el-Arim, qu'on le place en l'an 5 ou en l'an

110 après J.-C, les deux États restèrent en paix jusqu'au
moment ou Trajan déclara la: guerre au roi Kpsroès, ce

qui eut lieu enl'an 114; Or, comme 'd'autre. part .Ptolè-

mée publia sa géographie vers l'année 140, ou au plus
tard en 170, que d'ailleurs il n'est pas vraisemblable que,

l'émigration arabe ait eu lieu juste au moment même pu :
Ptolèmée allait produire son oeuvre, on peut affirmer,
sans trop de chance d'erreur que les Louata et les Gho-

dam furent- expulsés de l'Asie dans l'Afrique, entre les.;
années 114 et 150, dans une.période de 30 à 40 ans.

, V

On pourrait s'étonner pourtant que les Romains aient

trouvé juste à point des territoires à donner, à ces; Bar-,
bares à l'ouest de l'Egypte, et en déduire que ce dépla-
cement à été impossible. Cette déduction ne saurait se

soutenir devant ce fait de la présence des Ghodam dans
le pays, fait qui prouve que ce déplacement â eu lieu ; je
pourrais donc m'en tenir à cette preuve. Cependant je
crois utile de faire remarquer qu'il s'est produit tout jus-,
tement à cette époque, dans les désert dont il s'agit, un.

événement considérable, qui a rendu complètement va-
cant cette partie du territoire Libyen. Je prie le lecteur .
de me pardonner cette nouvelle digression.

On sait qu'à la suite d'une guerre contre les Juifs, Pto-

lèmée Soter, le premier roi Macédonien d'Egypte, enleva .
à la Judée une grande partie de sa population et la trans-

planta dans les diverses régions qui formaient son

royaume et qui étaient l'Egypte, l'île de Cypre, la Libye,
là Marmarique et la Cyrénaïque. Traités doucement par
ses successeurs, ces Juifs se reproduisirent en Egypte et

formèrent même eii Lybie et -en Cyrénaïque des tribus

nomades fort populeuses et forts puissantes. Ils conti-,
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nuaient à entretenir des relations incessantes, soit avec

Jérusalem,où chaque année ils envoyaient de nombreux
tributs pour l'entretien du culte et du temple, soit avec

Babylone, où depuis Nabuchodonosor, il était resté une
colonie juive fort riche et fort lettrée, qui faisait de cette
ville une seconde Jérusalem. Au moment qui nous oc-

cupe, toute la race Juive, d'Orient en Occident, nourris-
sait en silence contre le peuple Romain^ une haine atro-
ce et implacable. Exaspérés par là prise de Jérusalem,
par la ruine du Saint-Temple, par les cruautés épouvan-
tables qu'avaient commises après leur victoire Vespâ-
sien et -'Titus, ils frémissaient de rage'et né se tenaient en;

paix dans l'Empire que par l'impuissance de se venger.
La guerre contre les Parthes éclata. Sur les instiga-

tions de Kosroès, les Juifs de Babylone firent briller
avec tant d'éclat, aux yeux des Juifs sujets de Rome,
l'espoir d'Une vengeance complète et d'une restauration
de la Judée indépendante, qu'ils se soulevèrent tous à la

fois, en Cypre, en Egypte, en Libye et eh Cyrenaïqùê
(115 de J.-C), Dans le premier feu de la révolte, ceux de
la ; Cyrénaïque. massacrèrent 200,000 sujets Romains,
nombre considérable de victimes, qui prouve le nombre

considérable des bourreaux et démontre ainsi l'existen-
ce de tribus juives nomades dans les déserts environ-

nants, car la petite Cyrénaïque, avec ses cinq villes et
ses faibles villages, était incapable de contenir, outre

ces 200,000 hommes, tous ceux qui les avaient tués. La

guerre fut acharnée. Dans leur fureur, les Juifs, en re-

présailles des supplices atroces infligés dans le cirque
par les Romains, aux captifs de Jérusalem, firent subir
à leurs prisonniers des tourments abominables. On en-

voya contre eux des troupes et des généraux, troupes
et généraux furent culbutés par les rebelles, qui, après
avoir élu un roi, allèrent donner la main aux Juifs révol-
tés d'Egypte (116 de J.-G ). Trajan, craignant que ce feu
de rébellion n'embrasât la Mauritanie, envoya d'Orient en

Afrique un de ses meilleurs généraux, Martius Turbo,
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qui mit deux ans à terminer cette guerre, autre preuve
qu'il eut affaire à des tribus nomades, car la Cyrénaïque
n'eut pas.donné:.tant de peine à réduire.

Par les cruautés que les révoltés avaient, commises;
on peut juger combien leur soulèvement fut; réprimé
avec dureté, fout ce qu'il y avait de tribus juives, dans
le pays fut exterminé. Il- ne s'en échappa -que celles qui
purent s'enfuir dans l'Ouest, où elles excitèrent.une ré-
volte des tribus Mauritaniennes: qu'on eut- encore^à ré-

primer, maisi qui ne le,fut pas .çomplètenient et; se .main-
tint,plus ou moins dangereuse, jusqu'au règne* àe\ Marc-
Aurèle. A l'abri de cette guerre» les; -tribus-; juives-;-se
maintinrent indépendantes dans l'Ouest, où;,les;enyahis-
seurs musulmans: les retrouvèrent par la suite,; Mais

quant à la Cyrénaïque et à la Libye Marmarique, il ré-
sulta forcément de l'expulsion des Juifs*un grand; vide;
dans les terrains de parcours qu'elles-contiennent, et,
cela explique comment les Romains purent donner faci-
lement des terres aux Louata et aux Ghodam, et aux
autres peuples nomades refoulés avec eux de Syrie ;eh

Egypte. Et non-seulement. Les Romains^ purent; le faire,,
mais même ils y .eurent intérêt, ne fût-ce ;que. pour em-

pêcher les Juifs de revenir dans leur ancienne patrie
après le départ des troupes impériales; Ce:fut au moyen
d'un procédé analogue qu'on repeupla les villes et villa-

ges dont ils avaient détruit les habitants; Hadrien, en
l'année 121 y envoya des Colonies.. Peut-être est-ce la
même année qu'il appela les Louata. et les Ghodam, en

Libye. . •

En résumé, le lecteur a pu voir que mon assertion

que les Berbères de l'Est ne vinrent en Afrique qu'au
commencement du-2e siècle est partout fondée spit sur

dps passages de l'histoire positive, soit sur des légendes.
dont l'authenticité est peu contestable,./: .:.-.
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Si j'ai affirmé en effet que ces peuples étaient Arabes,
c'est :; l°quec'était dit dans des légendes nationales, dont

j'ai prouvé à ce prppos le caractère véridique; 2° c'est

quelenoni des tins (les Lotiâta) était Arabe,quéIéurreliglon
était arabeyet que la trace de leur passage resta long-
temps marquée à travers l'Egypte; lâ: Marmariqûe, la Ly-
bye, la Gyrénâïque et la Tripolitaine; 3° c'est que les autres

(les Godham) ont apporté leur nom lui-même (Ogdem)
d'Arable en Afrique.; !

Si j'ai dit des Louata qu'ils étaient de race Àmalécite,
c'est: 1° que' cette tribu n'a pu recevoir que des Amalé-

cites, comme je l'ai prouvé, la religion des Taureaux
Divins ; 2° que la légende confirme cette origine en fai-
sant des Amalécites la souche de certains Berbères.

Si j'ai ajouté qu'ils furent chassés d'Arabie par un roi

d'Orient, c'est: 1° que la légende l'affirme positivement;
2° l'histoire constate que depuis la fondation du royaume
de Hira, les Lakhm, les Godham et les Amalékites étaient
établis dans des régions de l'Arabie qui les mettaient en
contact avec les rois d'Orient, et les exposaient à en être
facilement expulsés par ceux-ci ; 3° c'est, en outre,
qu'une expulsion de ce genre est la seule cause plausi-
ble qu'on puisse admettre de cette émigration, dans la

période historique dont nous .nous occupons.
Si: enfin j'ai fixé la date de cette expulsion au com-

mencement du 2e siècle c'est : 1° que les Godham, ori-

ginairement Zabéens, n'ont pu être exposés à une expul-
sion delà part d'un roi de TËuphrate, qu'après qu'ils se
furent établis dans les parties septentrionales de l'A-

rabie, ce qui n'eut lieu que par la fondation des royau-
mes de Ghassan et de Hira, c'est-à-dire à la fin du lor
siècle ou au commencement du 2° ; 2° c'est que, d'une

part, l'asile donné parles Romains à ces exilés suppose
presque forcément qu'ils s'étaient compromis pour l'Em-

pire, et que par conséquent il y avait guerre entre les
Romains et les Parthes, ce qui, depuis la fondation du

royaume de Hira, ne se produisit qu'en l'an 114; 3° c'est,
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d'autre part, que le passage des Ghodam en Afrique
était déjà effectué quand Prolémée publia son immortel

ouvrage, entre les années 140 et 170 de notre ère.
Si j'ai proposé ensuite de préférence l'année 121 pour

cette émigration, c'est qu'à ce moment un grand vide ve-
nait de se produire dans les désertsde l'Ouest, -et;.qu'il
y avait alors intérêt pour les Romains à y attirer des

populations nouvelles.
J'ai dû dans cette étude supprimer bien des; preuves

de faits. Au cas où quelqu'un des lecteurs de la Revue

Africaine Y trouverait matière à objection, je Lui serais
reconnaissant de me fournir l'occasion de les-produire.

Lé Capitaine H. TAUXIER,
Officier d'Académie.


