
L'installation des Arabes 
au Sud du lac Tchad 

par J. C. Zeltner 

/!,'out publiorn ici des u1raits d'un ouvrage d parairu de/. C. Zeltnrr 
tt dont~ manuscrit /J()rU k titrt: de • Histoire du Arabes ru, lo rwu 
J11 lar Tchad •· La t«t11re de son Jommoire permet de se faire u~ /die 
d, fimportmct q11e re11ilira ce1u contribulio,1 ~ 11Q/re coflllQissance de 
'""' des populations lu plus originales de la Rlpubfique /ldlrak du 
C'antnoun, plus co11m1es sous le ,wm d'Arabu Choa ou CJwuwa. 

l. Lu tribus arabu se rlpmdent au So1ulan. 

Il Us tribuz arabes J'installent au sud du lac Tchad; lu Ghlr 
1>a/1~ d fesr du Chari; lu Ar,bes au Borrwu. 

Hl ~ XIX" sitde , El Amin t!I les Arabts; le no,o·et111 rl6{m,,: 
la dl/nue de l'Etat; la r« onqui tl! du Kœum, 

VI. UJ Arabes .10111 SheyJ./i Umw et lu derniers K11111mi: la 
Arabt.1 dwu l'Etat; /,s Arabe.s ,i l'exllrlnn; IINl'rn lribola. 

V. Rab,:!, la rlvoluiion r~biJte; lu Arabes et Robdl. 
VI. Aipet:tr c11/111rel1 : /o longue: 1111! rdltleusr. 
Âllllt'.ft'J ; A. fribu1, fraction.,, /amlfk.1; 

O. Gb1lalogiu; 

C, l,:1 chc/1 Kotoko. 

IJOn La A~•bc, torr.ncnt, de 001 joun, la l,l'aDde .majori-, do la pclJNlla
. . des n.,.ea mtridionalc. du lac Tchad, JI o'e:a a pa1 IOujoan: a, 

~·i, •~t a:u::.ui:c::tés~~::l~:U:S.':':.!, ~ 
'
11
lann6c pu k• multJJ)lc, ramification, du Qui CIi du 1.cpme. 

Ouw, dam que.lie, ciroomtances, •P"• qucJkll plrip,ftJcra IODt,,fll 
l);ln,cnu. à c.o point c:mtmc de leur oouno l traven lo Souda 7 C• 
Cc qu'd faut d'abord cu■ycr de ~dlcr li l'oa veut c:olDpf'CDdre leur 

::c::!'~ ctdl~r ~::u~. v~~~~~~:i=·~~~-;~I 
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,m,adc:s. lin premicf groupe a 1 - ~ pr 
o·.-rcs '~ 1 

Il(. d dtSert de Barq ~ 3 C,- -:31 

~ arc all.l confins 11 

1'" impc,runt. 1rè1 1urbuleal aussa.. \'li a 
_,;.'1IIC groupe, ~ucou:i ':.xde la Mer Rouge à côté de la tnbu 

d- (f,.u,rin. au \~d,re Qurl.)~, fezi~ et 1~ ~ani MrlL ~ 
«Ji:b)lll,~} \-j\·cnt d'élevag.: et de raplnc. \ouul! _cocombranl.s 
"~ ils_ 1 se succéder en Egypte auront tou.Jl)lln tcadaDCC Lo~~: ;:bes plus comme des élémc-nlS d~ ~gtt sur les 

• ~ cocnmc parue intégrante de l'Etat AtDS1 l lS-1.amisalJOn. de 
rEcP'C alioutit .i ce résultat paradoxal Je rcjcl des Ar:-.00 de la ale. 

SaJl' la ptnitratioo d~ Arobes au Soudan_, DOlli n'a\ ons ~rc ~ 
P"~ Oa aimerait J)OU\'Oir sui\Te ~aque tnbu dans ~,:s dcpla.ccments. 
r\ dru.ut il 1.:rait séduisant de pou\·01r rauachc r le~ tnbUi actuellement 
œ p1att aux grandes tribus ismélitcs ou qahtanites qui émigrèrent en 
Afnque, de poU\'Oir dire: les Hem.madiyyé sont une branche de Juharna, 
.es Sal.unât un rejeton de l-larb. Nous n'en somm~ pas là. 

li ~, poi.sible cependant, gril.ce aux brèves notalions de Maqrity 
e1 ôlbo Kha.ldiln, et à travers le dédnle de, man.U-Krils soudanais si 
~nt réunis et si méticuleusement analysés p:u- Mac Michatl, 
<k ber qu(lqucs grande.s lignes. Nous dbtinguons nettement, s'échcloo· 
IWII_ du vu• au xv1· si~lc quatre \·agues de migration. Et nous \-'O)"Oni 
llll1l que le rôle principal y ~t tenu par Juha)na. 

Lon de la oonquétc de l'Egypte par Amr, les anni:cs musulmanes 
~cnt 1u~u'à l'extrémité de la Nubie,. Expi.'dilion rapide sans 
d et 1ans lendemain, mais qui pcmu t ù quclquœ groupc:1 de descen
l;e au Soudan. Cc (ut le cas de Fez.Ara qui c ha.bila le Soudan depuis 
&r:'°"rhe de Al _llahn:u1 », en 643 l. 1h form..::nl de nos jours le ~a: ;0~~u:1:~~

1~~:~~î:.~:~:~:. :~~.~clicn de la Jtcppc sou-

v1u~:CIICCODde immigration, peu importa.ni )Cmbk-t-il. eut lieu au 
Ier; A~· par la Mer_ Roug~. Il s'a.~t d'Ommayyadcs en [uilc devant 
ftn1f1 idc,,_ Réfugi« en ~b)SSIDI(' entre _no ('( 7!14, ill ~ff.111 
lllàti

1 ~:u Soudan. bl ams1, ,i l'on en cro11 la 1radi1ion • que SuJ■y
lillc "d, de. Al AbJ cl Mhl,;., ftb de Man-:.n al Ommawy, épouu la 

qui, en°
0

1 s~t1;;nd~:!ti":~' ~~-
11
~:c"~. :na~~sancc à l11 bran.:hc <ka rois 

l '1,. M,<1,..._ 11. t ,:, 
l. lb<4 IL. 11 1'2 

'- lhU, Il. r " 
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O[S ARABES AU SUD OU LAC ~OVJ) 
' l1NST1JLATION 

. coutume m:itriarcalc nubienne fait_ del~ 
'~ .:k WIS ro)al, 1:-' péria1ce est de courte dur~ A pc:1~ i 
~1e5b(rititn_dutr&ie. \alicu de s'unir pour organiser la cité, lcun 

dl JOnl dei:! ~- A I L'esprit d'indépendance ~t tnoompatiblc 
u-~1cs f!":t1ons :=: ·i·Bat : le civi1mc. La Nubie ne peut &te 
...«: ::'i!1': 1~ ,\ut Arabes il faut les grands espaces, garants de 
-1 · de ch3cun. 
1
~ p:1twoir ne montrait aucun signe d'&iuilibrc poli~~c._ à 
~ de 11 flibl~ inhérente à un système opposé à t.ootc ~~plinc 

d i 1e1ute subordination de l'un à l'autre. Ils restent donc divisés en 
h.1XIGSrtil n'y a chez eux aucun "cstigc d'autorit~. Ils restent nomades, 
~ à b. ttdtttchc des pâturages comme les Arabes nomades (..,.ib) 
!Anbte'-. 

l.t dernier ttmpMt chrétien au Soudan rut le royaume d'AJwa ou 
S.t. (r4ion ac1ucllc de Khartoum). A son 1our, en 1504, il dispani1t 
œnnt la pous.séc croissante de l'Islam qu i durem jusqu'en 1821. 

La chute d'Alwa, comme avnit fait celle de Dongola, provoqua une 
~le, et dernihe vague d'immigration arabe. c L'afflux des Arabes 
lil Soudan devint plus irupor1an1. La plupart d'en1rc eux appar1emlicnt 
~ ~~c Him!ar, ~abi 'a, Bnni'amir Oahtân, KenAna, Juhayna, 
Selim 10_ > r. Bani KMnl, Bani Dhubiân, Dnni'abs, Fezârn. et Bant 

les ~'ils ont franchi la txu-~r~ .des derniers royaumes chrt1iens, 
leaiursd ~nt avec une rap1d11é étonnruuc. Certains tt.mon1co1 
i II PlUrs:itcild!ln;;t:~:~:il bleu, D'autre. 11 se dirige-nt ,,cr, l'Occident 

11i1·l~~;a;:~t du idfbut du XVI' s~cle, édilé par Mac Michael, est 

l0nt SUt le Nil l:: c~::17~1\ ;;;: ;~~~t~ ;'" plupart des Juhayna 

ck nnu~ril J)roeise l'habilat de Juhnyna : .- La tribu 
c nombre de cinqunncc deux fraccioru dllDS le 

•u Bornou Il, > le Nil bleu mais ln plupart sont en Tunisio cl 

rrC:i-c ~~&: n'ct.t ras une intcrpolRtion rt.:cntc. il nous li,n la 

détxi, du xvi•":;:i~~~~u~:~~pl~a:: ~"as ~l~~'~i~c~:n:r~:•irt~~ -,.,~,,.p.119 
:~: ~::/::.

117.\t/~t'°· 
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C('.~llCI. ,i dJc C":-t nct,eS~ ~ 
èti)tclkli~1•,i«l1!!r.t::np.!.CJ)CU --•ta_ n 

ir,"lan aal,;n~n-s. it tout d'abord. rra.ru.nus Je gtctntJoD en 
Un fail ma1c_ur :ippata texte. il a en dcl;ôn d..:: ~ d par 
~ dipou1llè dt IOU~= Je Sha~tl al ,ap.1 0 ~ Sl,-atioa • 
m.-m&nt. ioule <.a ,,1 eu~at où s'affrontèrent plulicu.n tribus 'Il I JUS
• c111mt1lf, grand com ell nt et d'où naquit la di SilOD 

faàln •~~~~ ;:hi~ra::~ha~ (en _p:~i-:uliu- Buu Wi'd). k ~.=r~iaam. Oulâd Himcd, _satarn:it, .\11u~nyc. Le lieu d r~ 
« crt tpisolk soot difficiles à dJ.SCCmcr. ':crtlllns le placcn1 au °:. au 

tru 1u Waday, et , par conséquent a une q,oqtle r6cu1ée 
il.'Cllr1irc n.-l11fo-em~-nt récent. La seconde h)pothtse ~ beaucoup 
plus mi.J<:mblable. L'origine de cette lutte ~ d~ un mcidc::ol Q1J1 

~ Sffllbte banal mais qui, au dl-sert, s"cnvcn1me rapidement. b.1! appel 
111 !1rn du sang et soulève des tr ibus entiè r~. Voici une ,-~~ de 
11.istoirc : • Ghnwalmc et Khu1,arn nomadi<.aien 1 daiu le tcrnt01re de 
W&r1 (alors c.1pitale du Waday). Un homme de la uibu des Ghu,.t.lm:c
ru al Bclyan, poss.cdait une chame lle qui lui rut ,'Olé.c par un ccrtaJ.D 

Fuango de KhlWlm. Alors que celui-ci s'enfuyait chez lei siens nec 
1011 larcin, Yla s'occupail à retrouver son bien en faisant appel aw: 
IDelllbrct: de sa tribu. Ghawalme et Khu:iam !.'augmcnltrcn1 chacun 
dc:s tribw alli6cs Cl c'cs1 ainsi qu·une chamelle donna son nom à b, plus 
P1lldc lutte int~inc des Arabes, > 

Carbou dans $On ouvrage sur le Waday rapporte un fai1 semblable qui 
~ à ('leu près lrs mêmes lribus. c Au \'.VIII' ~iècle &ril•il, 1-cs 
~8'Jcn, Oul:id Rtlshid et Missiriyc mcnnicnl ln vie nomade dans le 

. rh a.l Ght\2:0.l. Ln luue écln1n entrc cuJC ~t k-1 Salamlt ci: Khw::am 
:~ Dbitnient ln vall~e du Ba Tnh. CcUJC--c1 ,11incu~ durent ctdn- la 
dans t Sc dispersèrent. Les Salnn11i1 formhcnt nlon. deu:,; groupes. l\m 
d d c Dahr al linct (Dalir Salam{1t) et l'autre Jans le Debaba. C.c-w: 
,;: ~mi.cr &roupc se répandirent plu\ ~~rd druu 1out Jc r,:t,), ck la 
F ~ . roitc du Chl\JÎ c_t ccnaincs fme1100~ pa~rcnc 1u Bornoo. > 
p~II idtntificr CO ftt1t II œlui de ln Ch:undlc 7 C'est CJ;~I 
f _ bic._ Et peut-être est-ce encore nu même épisode ~uc Na.:btipl 

11; ~~~~~n;~/~~":1i:::~i~~~d ,~u~r:\~~:;id Il~~~--~:"e 
laJ.S10n l\\'CC les Zcbada, llnmida, el lk )'m,\t 

Ce ~it de ln dispersion de,, Arl!bcs c~t l:1 Meule \'IIC J·c~mblc 

~:~•~ .. ~:~a ~;:'di,~~~~~~~ •::ui: ';~~,;~~~•r,'.~dc\·i~~~~= ~i::;1;':; 
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l'Egypte, la Tripolit.&ine, la Tunisie et la 
~•u iud kt ,azzias avec 

ic: rescJave. du Waday c,,.t énormcc Du tempt .dt 
T~ tribut JmpO'é aux Arabel doivent foomi.r cent caclavea. nuilc 
~·idltipl, let s,Ja.m! ~: ;:t leur arracher l'aldd des S:i.latn:1t. f .a 
i.tu(1, WU compcct du !rt1 Mahamid en particulier, sauf ceux nke:1-
~ c~ Iton :i.p~artienoent au roi. Out les Arabes ne te 
Il.à '·a::W YO:nta~ 50~~ à ce tribut et,t tvidcnt. Leur 
ocat ~ 1 d'fü-ctioo C6t celui ~• efficace du nomade ; les dépbcc: 
::' :.;. si:cppcs des confins. Parfois , ex~pt-~Lcmcn t, ie:-

la annes. Ain,i au Dar Fur • Let MLUmye rouges et :S:t. comme Etant tes plu• puiuantl et lea plus cofonds ~ le 
.ti:Krt ne donnent au sultan que Ica rcbulS de leurs troupeaux. S1 le 
~ no ac contenle pas de ce qu'on lui amène, on l'expulse Cl 
parfois on le tue. Le 1ultan d'ailleurs n'a aucune prise w r eux >. Le 
Tunbl flOOf\te encore comment le sultan du Dar Fur Tcyrad ( 1752-1783 
dut faire une expédition pour contra indre los Riu ykat à payer tribut. 
M;as ~-ci •'ltant enfuis avec leurs u oupca.ux dans Ica terrains ma
nu,:u.t du Duajaoub, lui tuèrent beaucoup d 'hommes et l'obligèrent 
irmooccr. 

L'ar1 de ac aou,traire aux exactions dct sultans Cut l'occupation 
111,lniro det Arabes au Soudan. A cette n~s iti! cucnLielle de la Yte 
ln"baJo. le nomade se lrOuYe parti cu lihc menl ad apti! ; l'animal domea-
:~ "!:!:J_c n de 1ubsistnnœ et de tn.ruport, assure l'autonomie 

~ chameau a ~ cc r61e pour k11 lribus dei 1,teppes en bordure du 
tribus' aux confin~. nordlquct du Dar Fur et du Waday'. Mat, d'aulN::I 
frûdllirus témfourc:1 ~ IOnt gli '>\.éa nu ,ut!, il la ti,itrc del paya 
IIO!I Cl. l>aiu cea rég.son, plu1, humide,, souvent JMrécageusn oll le 
pb.: abonde et la ~ t~, elles ont tl(I _abandonner le chameau cl lo rem
pu c-r par le bœu f don t ell es ont fo11 un ucellNJt anunal do bl1 au 
'é r.tpidc,, Ce hlt le eu tics Salam;·,1 dont le &J'OUpc le phu importam 

~Jl aux envi ron, do Am Timan dans la réglr.n du fleuve auqll('l U. 
tp rc:m leur oo m .. Po111tio n c~lrtmt"mccnt danJ"C'US.C l la mad dN 
~«Jt~ pet.te ~m ec, tryp11nnml•~. qui, en qudqUC"I 'annca_ dkimeal 
.., lroupcaux tnb("n et. a,.;cuknt la 111bu ;\ 1:a vie lbtcnlaire c~ d&n&ff 

~~~:t ;~:~~i;::;::nau 1~::;1"1': ~~l~~::t•.i:OC:-:'~ 
1 ~ qui, chaque _•nn...,, ac d1ri,eakn1 w.-. Je 1ud tt le u,d-ouea 1 11(,ua 

• Conduite, tic l'akid pour en r.uncnu d .s millkn d'"4:14vn. Oh Ion 

~ !!~:•:u~ c::•~~:11
~i~~

1::!. ~:J~;ca%1nf~:":!:' C::ir~ 
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nncnl huit fraçüons . B~i ~\"a'tl, = 
US GbJ.,._1-rri;;,1;:::0u1t1d ,\bû Digin, Oulad Abu Khader. 

~ ~;· S,ilern. . . sont unanimes ;\ faire remonter la 
US UJ<f1tion~ onile.<: el i:critcs d de Mahomet Les Ghawalmc ne 

li Ah fils dt ,,~;a:~~ét~e:Se~ 1~cur aïeule e,c,t ~on pas F~lima_ fille 
,:et pJS pour aui_ont e autre fonune dont plusieurs généalogies d1se~t 

. ~1~\ 1:Jc ut empereur d'Ethiopie. Cette précis.i_on C)l aues~ 
dit ~ frooin.1 : il semble donc impossible de reteni r la généalogie 

:,:S par~. manifcs1e_ment du~ à l'i~~énios.ité d'lll_l informa~ur 
~ de rattacher son origme à Ah et Fatima e~ de fatre a~par-aJtre 
.._ 1111 &rbft simple, trop simple, les diverses fractions de la tnbu . 

An dtmewant doit-on toujours tenir pour suspecte la partie haute 
its ~i.:s. Il ne peul en être autreme nt : la tribu es t un groupe 
,..'-,ai fybbnère. F.n deçl d'un certain nombre de membres la survie est 
i:ip:'IS<ible. El au-delà, la cohésion du groupe s'e ffrite . Le destin des 

lroos souches est de disparaître devant les fracti o ns i<:suC'.i d'elles . 
Oo se lrou\'C par contre sur un terrai n solide dans la partie basse 

,es B'!~es, celle qui oc remonte pas plus haut que l'ancêtre direct de 
la fraction ou de la lribu. Les Ghawalme descendent tous de Hasan 
C'N ~ ils s'appellent aus.si Bo.ni Hasan ou Has.a'oo. Ghawalme 
1Cnlluol\lnloa\. 

B.w!i ~/?f'~ la plus importante des Gh nwalme fut jadis celle des 
~•e. 5 nomadisaient dans le haut Bahr al Gh:u:al 3 e6té des 
n le Cliari~ que déjà Mdhàrcb et Scrràr étaien l fixés cotre Je Bahr 

-~~~li ut témoignage malheureusement unique, tes Bani Wa'd 
Pl'tlntnt d't ~I prcmii:rs Ghnwnlmc qui J)l:nétrèrent nu Bornou pro
du x,.,111, :~cle. ~ se PMSll.lt vera le m.llicu ou dn~._ la. !\CCOndc moitié 
~ dirigea \·t 8 )'ant trn\T:rs6 le Chari lt Kousscn , ldns fils de Far'on 
Cl:lloitié l)CIJ}o~ anni Kabcln. à l'ouest du Tchnd où !C trouvai! une 
K&!Jcla ctait ~tal~ dnn, (c pnys depuis le XV" .. ~cle ••. Le diel de 
..\11 a on. l Ardo . Sakh. C'clui-ci nou~ ~~t connu p.1r aillcun. 
dq le Bornou et le, Foulbé au dtbu1 

fltRlc nu Mnf, tandis 
, ~ 1812,, =\'Oit l'itcndaru de la 

et~ V _n ra-adc Kabcla la~~~e~~:i~od:~:~.mourrn en 181J 
tru· •1

~ par hhi, Il-~ ro lbé b d 

_:_~ '~c v,enn•·m pourtant :1 ch:$~~:1~~~~! 11~e~~/~:\11~~c~~ 1rc:~ 
14· v ... .,,. r 101. 
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L'INSTALLATION DES ARABE: AU 

dC$ Arabca éleveur de bctu( 
eooune l~/lu~mctl le 16prcux). Leur ancttr 

i\hl!ltd al AJ um lé Sulrna-1-escl, Sala.ma ou Ha.s.abulla 'li 
s ' :, encore apPC . ' 

. Dans leur progres.s!Ofl ven I ouc:sl, Ici Y I} 

1
~:'!~-u~ fractions. Cousins dC$ Oui~ ~ûsa (~ de ~ 

rctl . t à l'ouest tandis que CCUX-Cl fC$ta.lCDl au Bagwmu. 1..mr 
~~~:rait contemporaine de celle des Bani Hasan ,, 7 3(, Certait! 

~aat>]ireol au Mandara. Les autms peuplCreot les 7.00C:S ~ JSe1 

~u Logone ou Yacre ainsi que les terres basses qui, au sud du Lobaid 
forment le Balgc. Ces districts étaient en réaJitc une marche du Bomou 
du côté du Mandara et du Baguirrni, zone indécise, sorte de oo man's 
lmd que recherchent par électio n les tribus arabes. Il faut ajouter que 
ks marécages y sont un abri naturel la majeure partie de l'année, 
depuis les premières plui es de juillet jusqu'à la fin de l'inondation 
qui suit ln crue du Logone en février. 

Idris Alaoma en ex.terminant les païens qui habilaicot ces rcgi,,ns 
(r/. en _particulier la prise d'Amsaka dans Ibn Fn.rtwa), y avait créé 
pat le vt<le un nouvel appe l de population. Ce qu'il avait fait cgalcment 

~:to~~ ~:~ar~~ Tchad en supp rimant les Sao et en affaiblissanl ks 

Oàr Begli. - Au dire des anciens voyageur.-. Mpadc êta.il, à la fin 
du xvm• siècle, la plus importante des cités Kotoko. Située sur la rivc
~uc~c- du Scrbewel, clic dominait toute la rî\"e du Tchad depuis Je 
villan Ju~u •au Lobaïd .. Son chef, le Mai regnait sur un nombre de 
~ag~s bien plus coos 1dérnblc que ceux qui subsistent actuellemenL 
l"tgio~lrangers après les B~mou~s. désignai~nt les_ ~otoko de cette 
aujourd~u. nom de Makan ct c est pourquoi la cite de Mpadc CSI 

hUJ connue sous le nom de Makari. 

; •ennemi. naturel des Makarî !!laient les Kuri des iles Karl:a au sud-:rta~ lac. Cinq jours de voyage sur leurs cmbarcahons de papyrus les 
f.C f 11 s~r ln rive_ méridionale. C_achés par les roseaux où lcun pirogues 
c ~yiuent un ~troit chemin, ils surgissaient à l'improviSle. pilJaicnt 
; qui se présent.ait et ~îsparaissaicnt. t'ntraînant à leur suite del captifs. 
f ombre de villages qui bonlaicnt le lac llDl disparu probablemcat du 
an des Kuri. Il n'en reste que le souvenir cl Ica buttca b!moilll. 

Ven;. 1790, le~ Makari wicnl parohro sur leur &cn'C un pctà 
&roupc d'Arnbcs qui pour 111 prcmlêrc (ois. pous,cnl lcun lroupClllUX 
\'Cl"$ let• pùturnges du lac. Ils appartiennent aw: D4r Bqli. U fractioD 
Il rtccmmcm quiné 111 n1gion dc Am Timnn au 04hr Salamât d se 
lrou,~ m4intc-nant au lkbaba. Cc-tic man:he du Wad:1.y et du s.wnm 
ntun.· bc-aucoup d'Arabc-~. mai. la sécurité y c-sC trom~. LoiD 
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d'tx:ha~p,cr au., c:u1clioru du \\'aday c1 du 
la pm,c dt·s dcu-' fO)'aurncs. C pour 
Wadaycns · 

exploratc::urs de la rive 
MihU?Uncd Ton.howt• fils de 
probablcmem son petit nc\'eu 
s'avancer si près du rcdou1abJc 
cieux de Mihinuncd Torsl1nwe 
dire que les circo,Nnnccs Je se 

gamu éta/j en pleine déc • no ,.,,,.,, 
s•inq"iètc, de la P<ésoncc de ces q"'Jq"" pa,teun d•"P<ct ......., 
qui ne font qoc p,use,. Apre, le"' '""' •hwnan«. d<s Je, "'°"" 
pluies. ils <q>,cnnem la roote de J·est. Les habirano a, Mp,d,, 

1 J•abo de Je.., enceinte. ne se doutent pas qu•;i, ,ieru,,n, d•...., , 
l'évlfoement du siècle ou sud du lac Tchad. 

Mihimm eJ Torshnwc, de même que son nc\·eu Ma'ana, llklllrl 
au Debaba. niais c•c~t la plus grande partie des 0-Jr Bcgli, toute h 
descendance de Khcyr Allli.h qui va se Joncer à la conqut:te de cc Tcàaj mervei lleux déco uvert par lui. 

Une chaine de dunes grises au relief usé domine Je Tchad de troll 
à qon1<e mèr,c.s '"' sa ,i ,c sod. Depuis longtcmp, fi,éc pa, ""' •'t
r,uion d•épineux cr de p"lnticn doum cr ,ôaicn. auc, '"'"' ""' 
résister auJ( plus fortes cnies du lac, elle se présente comme un hJNlat idlal . 

Sur ceuc rout(! na1urel/c qu.i mène jusqu'au lobaid, ks Dit Bcir, 
s'engagent. Les fcnunc,. et les cnfanis sonr sur les bctu(~ poneurs ait' 

~~ !,~;<,"'~,!: .:::: ~;:;, d:..:• ,:::~i~;;:~:h•;,; :~:~::.:.: 
Char; au Mnhau al Khc)'I, l'cmb arc:idère des che\·.1ux. 

Ln carnva ne co111p1e quatre familles. Elle en litJsse troiJ tout ; tour sur sa rouie. 

La. famille de Mu'men s'urë1c la prem~rc 1ur les bords du Tl/al 
Elle pa,- Shc)·lh Ibrahim qui se b:u a1·ec let KO(ol:o de 
Sh11 1. Il s'ins t•lle d'abord a Mlldubo prb du Muati actuel, 

bel J •li, abandon.n.1n1 /a rive 1ud du Ta!IJ à la f m Ha10. Son CQusin Mu'dkm SJ!eh sc kparc de lui cl 
\·a i'iru.ta.1Jcr un peu pl~ loin iiu ~Ud-<>ucst, A \\'q,aiom, en ,_ d'AnJa· kawa. 

Dcw: familles de. Dàt lkt,i SC rl!<cJ~t de leur Ueu/. Ali fils de 
Khc)r Alllh l\<llil plinkun, fcnuue., Plnui lca,queUea Am Haro Cl llekhilc. 

, .. 

DU LAC fO(AO 
ES A.V.BES AU SUD 

·1r.SfAlV.TlôN O nombtCllX, ra-
l lativemenl peu 

femmes, rc roommt 
nts de ces deux . Abû Sherif. su ~ t unis. duile par ldr J.Sa 

~' .,,,_ m Hato '" "'" bord du Taftaf. e«t à Larn<l ,.. J.mil~\::;, à """''.· ou ti Mals cclui-<i âgé. :on "' pt.a et 
,.,. m• de Bekhite ob<>t 'n 1ù; Abû B«sh I"'~, fils Al Shey,h. 

i, J~•';:,mé Je Chan .• 5'.', s•installe avec ses gala. Al Babel mourra 
•~ ,:•: 1itnS à Mag,1•,i ,~., fils aaillont a Ma . 

c,; ~ .. ·net ;\I Babel. Ses cdlc des prcm1~ 
DIii a ant · ttante. C~t gh" Ils des,-
-"' .. famille est 1, plus uni:, To"hawe Cl Ra ag.idé Joui< 
,_, ::::::•,: Tchad. Abbaj,~;h;::n. Ce soal eux qu, ~:."' arme,. Ils 

,...,.. de M,.,., al Kab"• fi . qui lrnycnt la ".'°~ !"" ~ lait ,a,Jtio 
:;::,. "" ':,;~~•~: ~~.:igue de ten-e qu,. a I ouc,, . 

K mmc:nt la pc tra\·crse le Serbewel. . eaux dont le1 tctes 
uw le lac te qu , al Kabir compte cmq ra.n:i ldrisa et Etuned. 

,.. famitlc de;~:::. R,ghàb. Abba et ses cousms nneat deux véri-
~, M,h,mmoo T ' si rospères qu•,nes fo • l'oo distingue 

lku.t de ee5 branches son éiroitement liées mais ou Abba.. Tou-
!1bles sous-familles q~i resteront de M1llimmcd Torshav.c etMais la pro
déjà dcut futures fractions : ccllcsbre la (orcc, la bra\•ourc. lie de Abba, 
k1 dai~ se !>lgnalcnt par le nom . dencc La seconde, cc 
l'u:tt hl violente snns frein et sans pru , . 

""' ""• "" fiaalcment 1, plus •'°'.::•~, Mafulso. La teme :~ .. '. 
Abo, >'ios,alle à 1·,mplaoement "'ms A Mihimmcd ,J do~ " pu· 

Ctloqu~. il la parta~c entre ses quatr;lillc; Alifo. Les deux, al~ m Ibrahim 
l Al,!a Ecnd~it qui ponc son noa%1so et de \~ndak ; Mu a e 
~,ni1l1lequ1es1aunorddc_ M. r irKunJara 

fl00d<'1o,ghi et""'"'• J,bnn /a,)Su g u nombttusc. •·•• .. t;;,!.:: 
La b""'he de ldriso. cousin dt'.,;,b"::;~s qoc /a i><an,h.:., de Seule 

~:~ t't:'i.:::.7';,'~;~\,::'.!:r\on~~w~:t:·;;';!;;'':;.!,t ,:~ .. de 
t, '-ch, d, R•ghàb <e<tc à i•&, ,t et • ' d 

1 

.,

1 

t,ou,I• 

•ut:; l>miltc de Shhimmcd 1 onh•:~ ."~t~it';;u..:,'

6

~':"!-;,.," 
Lnte. Elle lurde à 1'11utallcr, ~ n frère AfrcJh, !.ant f rnk Am 
Bornouan\. On ,·oit Sheyl.h lbra.~1ml~i 1.~mc frtrc, hma m, o 
ffll, lant6t à Angcrh"•· S.:-~~m.t ,lllai::e . F is de 

0,,,1,, qu, dc,,,m "" un ' id,m,m t, ''" "'.' t).;, "::,';« ·t';'. •~ 
lutt:~l ~~l~~~.:t~~~i:~~c\'.u:i11a1c Ki>to\.a de K•m:u)., 
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110 HOL>ARABESAUSUOOUo.>.C 0W) 
l' INSTAllA 

âd AbO Khadcr el Kot.oko de Gu!fe d" autre 
H:,'1l' ...:li)c1 d'une pal'1, Oui . . d Azjz 

rJl'I 'ad ' se trouvait un cc:rtain Abd .. 
~&fflli le:s émigronts d~ \\ 'J Fitri. Lors de l'entrée des M~ 

[I it-lit parti de Woday ;\ I OUCSI "z Join \'CfS l'ouc~t cl s'établit à Kol.t0. 
,u B,:(l)OU, !-3 famill;ns;;•~:~a~: à Miladi. D'autres JamillC5 pcuplarnt 

~ ~ = ~:: toute la région qui !>C trou\'e au nord de Bodo 

Sa'adt-ot. _ Ils s'é1abli~n1 sur la t7 ~~ :/~~le<!;: ~~ ~ 
,,u ~ndrili r~e~tus:~~~ c~~!:~!:1 ~:O: Al Bad~ du w~_ay aux 
:1!du=. Poursuivant sa route vcn; l'oue!.t, il fondait Abù Kus a,cc 
to0filsSheyl:hNob:i. 

\jùnc, - Ils étaient représentés par S1\lah Jamûs q~i, ,·enant du 
im,.toifl: d~ 0ulâd Himcd au Waday, descend it à Angerkawa, daru le 
mbnr trmps où Mu'aJlem Saleh fondait \Vagalom à c6té de lui. 

0u!ld al lhljj, - Ils s'établirent nombreux au Balgc. 

Oolid Abû Khadl'r, - Nous avons lais~ les Oulâd Abù Khader 
1111 la ri\·c orientale du Chari. Très tôl ils se répandirent également sur 
rautre rilc. Rien ne s'y opposait puisque prntiquement les deux côtes 
di!pendaient du Baguirmi. Avec les Kotol.o de Gulfeï, les rnpporu funnt 
~blc-t-il, toujours paisibles. Ils devinrent mémc frnnchement amicaux 
Jonque, au début du XIX' siècle, une alliance unit étroitement 1~ dcuit 

""""' Gi.i '~\!agira Adnma. fille du sultan de Makuri, avait épou.!oé le sullan de 

M~;~ ~~: ;u~i;~.fi~~sq~~ ~~~~c :~:~!t!'~:'):h:~~~ ::î :::Ur~ 
riçhe-. Elle obtient pour son mari ln dignité d'Alifu1. 

, : Grâce .à lll P.uissante et. nomb~u,c famille, au:< fréquents cadeau t I a su foire, Sh1gcr s·acqu1t une unportance chaque jour phu granJe. 
;:~l le _Mat é11111 nominalement le m,1itrc, mai~ l"ahrat déJà_ pataiuait 
C l h.11 _ se contentant d'enlever ,on bonnet çt ne dénuda11 pas soa 

t::.. cg~=.
11
~1 c;:::itlcl: ~:~oi'.g~i1;;~;;l ~:i~crn1i_1~

0
~~::) à sa ri.:hcnc et 

dcrr~r~c~:;
1
1:n ,!~e~i';;~ !~~~:u l~\~l~)l~~c.•1,~1c~.~;a:~n:

0
a~ré~~:!';1~ 

ICcrct de Ill puiS.\;lll(:C. 

Oui~~; ~~~~~càC:!r~,~-lt~1~;;: l~;~f~n;;~u:;~·:tc~!lcl;cr'i:~~: 
entre. l'•hfiit llltm,x! et l.i ,ultan prc,i.i l'w.pcc1 d'une luu'c uu~ntc. 
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,.., 

L'IN TAU .&Jf(>N OC: ,._RAif AU J"" 

JI d du Jct>e:1 t.far dl la 6n X ,r 11111 
AP Dir /·Ur ,ls 10;1 ~u 11, s'y mafll,...; I ev~ lc-s Arabes ~ leur 
lt ,ult~ Ahm~ u~1~11 la plupart re&tcnt putçun.kbael 

~jcnaalt ~~~

1

:~;~~ 1a,u la laagut" arabe ~t.~ ~ 
0

~ ou kun 

;:Jbé soo1 mf'.'1e. a~ ~o~~l~~;aba ~yya et ·fawzmu 
:ci,t,mii nU.tges sont dmcnum:s p 

}t,,: \lichael~. rticnnent surtout aux fracüon1 KC!Ur et llup. P 
~i;oo~t ::; qui, rcf~isant c~ 5CIU in\C"'K la route IUMe pu 

IDCWT•. suhent les Oulad Bagil au Tch:w.l. 1d AbO K ln ~ 
A la Jui!c de Abba Cl Af~h. nou.\ VO)'OOS Hamm y 
Ercbi, \"f'IIU de Abû Gcm au Bagu'.~i. Il desc:çnJ Ab Danpb ID 

id de .\I .IW;i. JI Bpp.'lrt.ient aux KcsuJ1. _ 
Au 11:111:· ~ièclc, Musa, de Ill fraction des lllaga, viendra de F &trc 

,v Squ1rmi c1 s'installera à Delcdel. _ 
~.unàt, ll;ma S;i)d, l-lcmmru.liyct, Oui.id AbO Khader, h-Uat.a. voilà 

l!Ub ArnbNdu pay~ Kololcoen place dèi l'aube du x1x--1ièclc. F.n place 
1 di$ birn, in\lallé, : car ces éternels voyngcun, pat"\cnus i,;u terme de 
lrur urut, ~ découvrent une passion nouvelle, celle de: la tetn::. En na 
.: DOUrnt des lient jusqu'a.lon inconnus. Cc cham p qu'on se lc.,>ucn de 
~ m fils, Cdlc plante culth·éc avec sollicitude, autani d'auuhes, nobles 
p(Ut'<tre, mais el'\:;ltriccs de serv itudes, 

En s'inscrivant sur le sol, ln tribu, bon gré mal gré. prend place dans 
1.111.or~c IOcial, ttlui de la principauté Kot oko ou de )'Etal bornouan. CC"\.11. 

~~~a~t/;a~~:1~c 01~:is~o~~ :é~~!~t~~~ ~.~;lc5:;:ri:u~':x,.,~ 
lll(me ;\ un rnng hon orab le, mais dnn~ lo rondittOn de la piélnillc, du 
~pie mi'iénblc, méprisé, exploit6. Lo r11iwn t"n C.\I daru IC\lr rd\1$ 
~ ~cr à leur 00necplio n de la vie k, ad:ip1au~ rcqui,es par 
Cflracincmcnt nu SOI. Il "Cntblc au contraire que 1.-s cood1tions nouvellea 

r~uptren1 ~n eult" l'imp:lticncc de !Ollie ~lraintc, de l<~te di:K,plinc : 
:~ réaction de ~!cn~c de lai _,ubordmation, de Ioule discipline ullnno 
11 ~ déforuc de la_ e,t6 _tnbalc ! dkom1.,is ll'i Ara~ ICl'Onl pu-• 
rc~=:::i 0tl~~~t.u"on" moonc1l1nhlc,; le ,.ullc de l'i~ 

b ~~-yl~1 p!!::~ l;~;;~~~:'~:1i:~.n 1~1 ':,~=c~ ':'r:;:::; 
i>lus coounc Jadl,, épiiacliquc:n1,;111, pour un chnmc11u ou un bœuf volé, 
m11\ de manière chronique pour h1 !erre. 

Alnil l'hi1Coirc dl-. Arub,.·s au XIX' 11èdc v,H-C'llc •'•\:rire tous dcLl..l 
;~~rib~il:.ll11,ulon v;,._;H," lin rnait~ du ra) , cl. à l'intértc·tir. Jun-~ 

'" 
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