
L'installation des Arabes 
au Sud du lac Tchad 

par J. C. Zeltner 

Nous publions ici des extraits d'un ouvrage a paraitre de J. C. Zeltner 
et dont le manuscrit porte le titre de « Histoire des Arabes sur les rives 
du lac Tchad La lecture de son sommaire permet de se faire une idee 
de l'importance que revetira cette contribution a noire connaisSance de 
Tune des populations les plus originates de la Republique federate du 
Cameroun, plus connues sous le nom d'Arabes Choa ou Chouwa. 

I. Les tribus arabes se repandent au Soudan. 

II. Les tribus arabes s'installent au sud du lac Tchad ; les Gha-
walme a Pest du Chari ; les Arabes au Bornou. 

III. Le xir siecle : El Amin et les Arabes ; le nouveau regime ; 
la defense de l'Etat ; la reconquete du Kanem. 

VI. Les Arabes sous Sheykh Umar et les derniers Kanemi ; les 
Arabes dans l'Etat ; les Arabes et l'exterieur ; guerres tribales. 

V. Rabeh : la revolution rabiste ; les Arabes et Rabeh. 

VI. Aspects culturels : la langue ; vie religieuse. 

Annexes : A. Tribus, fractions, families ; 

B. Genealogies ; 

C. Les chefs Kotoko. 

Les Arabes forment, de nos jours, la grande majorite de la popula-
tion des rives meridionales du lac Tchad. Il n'en a pas toujours ete 
ainsi. Il y a seulement deux siecles, its etaient inconnus a 1'ouest du 
Chari, ou seules les cites Kotoko dominaient de leurs murs la plaine 
sillonnee par les multiples ramifications du Chari et du Logone. 

Quand, dans quelles circonstances, apres quelles peripeties sont-ils 
parvenus a ce point extreme de leur course a travers le Soudan ? C'est 
ce qu'il faut d'abord essayer de demeler si l'on veut comprendre leur 
mentalite et leur style de vie. Tout, chez eux, parait paradoxal : its ant 
le nombre et la bravoure, mais n'ont jamais gouveme. Epris d'indepen-
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dance au point de lui consenter tous les sacrifices, ils n'ont jamais tota-
lement echappe a la tutelle etrangere. D'origine et de langue arabe, ils 
jouissent de tout le prestige que ''Islam confere a ce privilege, et pour-
tant ils sont parmi les plus miserables habitants du Soudan central. Chez 
eux, rhospitalite, l'accueil fait au malheureux, le respect d'autrui revelent 
la delicatesse du sentiment, et voila que, dans les rezzous, lors des scenes 
de pillage, la barbarie la plus furieuse se dechaine. Et puis, par-dessus 
tons ces effets contrastants, peut-etre faut-il placer cette capacite d'ou-
verture vis-a-vis de retranger, cette facilite d'être avec lui d'emblee 
parfaitement a 1'aise, s'alliant a un ref-us farouche de 1'emprunt, que ce 
soit dans le domaine technique ou social. 

Ce sont la contrastes qui denotent une personnalite tour a tour 
attrayante et decevante, en tout cas une personnalite originale qui, 
ayant resist& a l'usure des siecles et des migrations, ne sauraient sus-
citer 'Indifference. 

Pour ne pas s'exposer a meler inextricablement la trame des eve-
nements, it importe de distinguer, au sud du Tchad 1, deux groupes 
arabes qui se differencient a la fois par le teint, les variantes du dialecte, 
rorigine et la route de migration. L'un a progress& par la zone de 
steppes et de deserts familiere aux chameliers : ce sont les Ghawahne. 
Les autres, Salamat, Hemmadiyet, Bana Sayd, ayant abandonne le 
chameau pour le bceuf, ont suivi un itineraire plus meridional et, par-
la, plus fertile en incidents. 

I. — LES TRIBUS ARABES SE REPANDENT AU SOUDAN 

C'est par la conquete de l'Egypte que commence la penetration 
arabe en Afrique. En decembre 639, Amr ibn al Asi, de la tribu de 
Quraysh, envahit l'Egypte a la tete de 4 000 cavaliers. En juin, Zubayr 
al Awwam, qurayshite egalement, lui apporte un renfort de 12 000 horn-
mes. En novembre 641, Alexandrie tombe. 

Au tours des deux siecles suivants, 'Immigration arabe se pour-
suit. Peu a peu une nouvelle societe s'edifie, non plus chretienne mais 
musulmane. Beaucoup d'Arabes se fixent dans les villes, acquierent des 
terresl. IN se melent a la population copte, turque ou noire et, noyes 
dans la masse egyptienne, perdent rapidement toute caracteristique 
raciale ou meme tribale. 

1. Le nom « Tchad » sera toujours employe ici dans le seas oh 1'entendent les 
Arabes, pour designer le lac. 
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D'autres restent nomades. Un premier groupe a l'ouest tres peu 
connu, erre aux confins du desert de Barqa, dans la Cyreneque. Un 
deuxieme groupe, beaucoup plus important, tres turbulent aussi, vit 
l'est d'Aswan, au desert qui borde la Mer Rouge ; a cote de la tribu 
de Juhayna, on y voit encore Quraysh, Fezara et les Bani Kanz. Comme 
tout nomade, ils vivent d'elevage et de rapine. Voisins encombrants ! 
Les dynasties qui vont se succeder en Egypte auront toujours tendance 
a considerer les Arabes plus comme des elements de danger sur les 
frontieres que comme partie integrante de l'Etat. Ainsi l'islamisation de 
l'Egypte aboutit a ce resultat paradoxal : le rejet des Arabes de la cite. 

Sur la penetration des Arabes au Soudan, nous n'avons guere de 
precision. On aimerait pouvoir suivre chaque tribu dans ses &placements. 
A defaut it serait seduisant de pouvoir rattacher les tribus actuellement 
en place aux grandes tribus ismelites ou qahtanites qui emigrerent en 
Afrique, de pouvoir dire : les Hemmadiyye sont une branche de Juhayna, 
les Salamat un rejeton de Harb. Nous n'en sommes pas la. 

Il est possible cependant, grace aux breves notations de Macirizy 
et d'Ibn Khaldfin, et a travers le dedale des manuscrits soudanais si 
patiemment reunis et si meticuleusement analyses par Mac Michael, 
de fixer quelques grandes lignes. Nous distinguons nettement, s'echelon-
nant du vile au xvic siècle quatre vagues de migration. Et nous voyons 
aussi que le role principal y est tenu par Juhayna. 

Lors de la conquete de l'Egypte par Amr, les armees musulmanes 
penetrerent jusqu'a l'extremite de la Nubie 2. Expedition rapide sans 
doute et sans lendemain, mais qui permit a quelques groupes de descen-
dre au Soudan. Ce fut le cas de Fezar' a qui « habita le Soudan depuis 
la conquete de Al Bahnasi », en 643 3. Its forment de nos jours le 
groupe le plus considerable des nomades chameliers de la steppe sou-
danaise (Dar Hamid, Zayadia, Bani jerar, etc.). 

Une seconde immigration, peu important semble-t-il, eut lieu au 
vine siecle par la Mer Rouge. Il s'agissait d'Ommayyades en fuite devant 
les Abbasides. Refugies en Abyssinie entre 750 et 754, ils passerent 
ensuite au Soudan. C'est ainsi, si l'on en croit la tradition 4 que Sulay-
man, fils de Al Abd el Mlik, fils de Marwan al Ommawy, epousa la 
fille d'un roitelet soudanais et donna naissance a la branche des rois 
qui, en 1504, fonderent le royaume Fung• 

2. Mac Michael, II, p. 325. 

3. Ibid., H, p. 132. 

4. Ibid., II, p. 36. 
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Cependant la masse des Arabes nomades d'Egypte restait confine 
dans la region d'Aswan.. La route du sud etait fermee par la Nubie. Ce 
royaume chretien avait tenu tete depuis pros de sept siecles aux Om-
mayyades, aux Abbasides, aux Fatimides, aux Ayyabides. Dongola etait 
la capitale. Au nord, la vile fortifiee d'Ibrin faisait face a l'Egypte. Le 
c Seigneur de la montagne representant du roi avait pour mission de 
defendre le passage de la seconde cataracte. 

Abu Salih nous a laisse une description de cette cite : K Il y a la 
une grande et belle eglisie consacree a Notre-Dame, la pure Vierge Marie. 
Elle est couronnee d'un dome sur lequel se dresse une grande croix. r 5
En 1173 le frere de Saladin s'empare d'Ibrin, lyre l'eglise au pillage, 
torture l'eveque. Pendant un siècle et demi encore, Dongola resiste. 
En 1316 enfin la capitale de la Nubie tombe aux mains des Mamlfiks. 
Cette date marque la fin du royaume chretien et le flux des Arabes 
vers le Soudan. 

Le mouvement de migration declenche par la chute de Dongola 
est certainement le plus important. Il ne fait pas de doute que le peu-
plement arabe du Soudan, dans sa majorite, y trouve son origine. 

Il est tout aussi evident que Juhayna y joue le role principal. Cela 
ressort nettement des textes des historiens arabes, confirmes par les ma-
nuscrits soudanais. 

Voici d'abord Macirizy qui ecrit vers 1400 : c Les Arabes de Ju-
hayna sont originaires du Yemen (e. i. d'origine Qahtanite, mail installes 
depuis longtemps au Hedjaz oil ils sont encore nombreux aujourd'hui) 6. 

Its forment une tribu puissante qui se divise en une infinite de branches. 
Ce sont les plus nombreux d'entre les Arabes du Sa'id 7. » 

Vers la meme époque, Ibn Khaldfm (1332-1406) insiste aussi sur 
l'importance de Juhayna et de son role historique : c En haute Egypte, 
depuis Aswan jusqu'a la Nubie et 1'Abyssinie, se trouvent de nombreuses 
tribus et des fractions dispersees, toutes appartenant a Juhayna, 
une des branches de Quda'a. Its remplirent ces territoires, conquirent le 
pays des Nubiens et se repandirent sur celui des Abyssins 8. 2 

On put croire un instant que les Arabes allaient assurer la releve 
du royaume moribond : des alliances unissent des fils de Juhayna a des 

5. Cite par Mac Michael, I, p. 176. 

6. Ahmad al Sibi'y, Tarikh Makkat, p. 439. 

7. Quatremere, II, p. 201. 

8. Mac Michael, I, p. 138. 
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Nubiennes de sang royal. La coutume matriarcale nubienne fait des Ara-
bes les heritiers du trone. L'experience est de courte duree. A peine instal-
les, ils sont deja lasses. Au lieu de s'unir pour organiser la cite, leurs 
differentes fractions s'opposent. L'esprit d'independance est incompatible 
avec la discipline que requiert l'Etat : le civisme. La Nubie ne peut &re 
qu'une courte halte. Aux Arabes il faut les grands espaces, garants de 
1'autonomie de chacun. 

« Leur pouvoir ne montrait aucun signe d'equilibre politique, a 
cause de la faiblesse inherente a un systeme oppose a toute discipline 
et a toute subordination de run a l'autre. Its restent done divises en 
fractions et il n'y a chez eux aucun vestige d'autorite. Its restent nomades, 
errant a la recherche des paturages comme les Arabes nomades (a'rab) 
d'Arabie 9. 

Le dernier rempart chretien au Soudan fut le royaume d'Alwa ou 
Soba (region actuelle de Khartoum). A son tour, en 1504, il disparalt 
devant la poussee croissante de l'Islam qui durera jusqu'en 1821. 

La chute d'Alwa, comme avait fait celle de Dongola, provoqua une 
nouvelle, et derriere vague d'immigration arabe. « L'afflux des Arabes 
au Soudan devint plus important. La plupart d'entre eux appartenaient 
aux tribus de Himyar, Rabi'a, Banramir Qahtan, Kenana, Juhayna, 
Bath Yashkur, Bani Kahil, Bath Dhubian, Banrabs, Fezara et Bani 
Selim to. ,, 

Des qu'ils ont franchi la barriere des derniers royaumes chretiens, 
les Arabes progressent avec une rapidite etonnante. Certain remontent 
le cours du Nil blanc et du Nil bleu. D'autres se dirigent vers l'Occident 
a la poursuite de paturages. 

Un manuscrit du debut du xve siècle, edite par Mac Michael, est 
rovelateur de 1'expansion arabe a cette époque. « La plupart des Juhayna 
sont sur le Nil blanc et dans les pays de l'ouest. » 

Plus loin, le meme manuscrit precise 1'habitat de Juhayna : « La tribu 
de Juhayna atteignit le nombre de cinquante deux fractions dans le 
territoire de Soba sur le Nil bleu mais la plupart sont en Tunisie et 
au Bomou 11. » 

Si ce passage n'est pas une interpolation recente, il nous livre la 
preuve de la presence des Arabes dans la region du lac Tchad des le 
debut du )(we siecle. Ce qui n'implique pas necessairement la presence 

9. Ibid., I, p. 139. 

10. Mac Michael, II, p. 360. 

11. Ibid., II, p. 22 et 28. 

133 



ABB IA 

de Juhayna au Bomou actuel, mais dans l'ancien royaume de ce nom 
qui est le Kanem, tributaire du nouveau Bornou, a l'epoque oii l'auteur 
&fit. Il est certain en tout cas que les Arabes etaient nombreux et 
puissants au Kanem et au Fitri lors des campagnes de Idris Alaoma 
(1580-1617). Ibn Fartwa, son contemporain et chroniqueur, rapporte 
comment le grand roi, au cours de ses campagnes au Kanem contre 
son vassal rebelle, le chef Boulala Abd Allah, y trouva l'appui des 
Arabes vivant dans ce pays 12. 

Barth affirme que nous avons la preuve historique de la presence 
des Arabes au Bomou depuis le temps d'Idris Alaoma. Peut-titre s'appuie-
t-il sur le passage d'Ibn Fartwa 13 Oit it est dit qu'au cours de sa cin-
quieme campagne au Kanem, le roi Idris ramena au Bornou des fractions 
de tons les groupes de population du Kanem. Comme l'auteur n'exclut 
de cet exode que les Toubous, allies des Boulala, it est evidemment 
loisible de conclure que les Arabes etaient au nombre des emigrants. 

Quoi qu'il en soit, le fait d'une migration arabe ancienne au Bomou 
s'impose indubitablement. Ces Arabes ont etc par la suite assimiles 
aux Kanuri et, de cet ancien apport, it ne reste aujourd'hui d'autres 
traces que le souvenir qu'ont certains groupes d'appartenir aux tribus 
de Jowama, Juhayna, Oulad, Hassanya, et le nom de Tur ou Turre 
par lequel les designent les Kanuri. 

Les migrations arabes des temps moderns (fin xvitte siecle, debut 
xix' siecle), qui s'infiltrerent au Bornou par le sud du lac cette fois, 
ont eu un retentissement bien plus considerable. Elles ont joue un 
role important, peut-titre determinant, dans la lutte menee au debut 
du xrxe siècle par Muhammad el Amin el Kanemi pour sauver et restau-
rer le royaume du Bornou. Quant aux regions du sud du lac, elles ont 
etc radicalement transformees du point de vue ethnique, linguistique et 
economique. 

Est-il possible de tracer un tableau circonstancie de l'exode arabe 
depuis les rives du Nil jusqu'au Tchad ? Non, aucune chronique n'existe 
et les historiens arabes sont muets. Aussi bien les tribus nomades 
n'ont-elles pas d'histoire. Elles vivent scion leur rythme propre, en marge 
de la duree conventionnelle du monde environnant. Tout au plus 
peut-on esperer, en faisant appel aux souvenirs, glaner quelques faits 
saillants, et pour certaines tribus poser quelques jalons. Car la tradition 

12. Ibn Fartwa, pp. 81, 110, 112. 

13. Ibn Fartwa, p. 99. 

134 



L'INSTALLAT1ON DES ARABES AU SUD DU LAC TCHAD 

orale etayee de genealogies &rites, si elle est riche et sure lorsqu'elle 
remonte a la fin du xvitte siècle comporte peu d'elements pour les 
epoques anterieures. 

Un fait majeur apparait tout d'abord. Transmis de generation en 
generation depouille de tout contexte, it a en dehors du temps et par 
lui-meme, toute sa valeur. C'est le Shagget al Nagar ou Separation de 
la Charnelle, grand combat ou s'affronterent plusieurs tribus qui jus-
qu'alors avaient vecu fraternellement, et d'oil naquit la dispersion. 
D'un cote Oulad Rashid et Ghawalme (en particulier Bani Wa'el), de 
l'autre Khuzam, Oulad Himed, Salamat, Missiriye. Le lieu et l'epoque 
de cet episode sont difficiles a discerner. Certains le placent au Dar-Fur 
d'autres au Waday, et, par consequent a une époque reculee ou au 
contraire relativement recent. La seconde hypothese parait beaucoup 
plus vraisemblable. L'origine de cette lutte est dans un incident qui 
nous semble banal mais qui, au desert, s'envenime rapidement, fait appel 
au lien du sang et souleve des tribus entieres. Voici une version de 
l'histoire : « Ghawalme et Khuzam nomadisaient dans le territoire de 
Wara (alors capitale du Waday). Un homme de la tribu des Ghawalme, 
Ysa al Belyan, possedait une chamelle qui lui fut volee par un certain 
Farango de Khuzam. Alors que celui-ci s'enfuyait chez les siens avec 
son larcin, Ysa s'occupait a retrouver son bien en faisant appel aux 
membres de sa tribu. Ghawalme et Khuzam s'augmenterent chacun 
des tribus alliees et c'est ainsi qu'une chamelle donna son nom a la plus 
grande lutte intestine des Arabes. 2, 

Carbou dans son ouvrage sur le Waday rapporte un fait semblable qui 
opposa a peu pres les memes tribus. « Au xviiie siècle ecrit-il, les 
Ja'aden, Oulad Rashid et Missiriye menaient la vie nomade dans le 
Bahr al Ghazal. La lutte eclata entre eux et les Salamat et Khuzam 
qui habitaient la vallee du Ba Tah. Ceux-ci vaincus durent ceder la 
place et se disperserent. Les Salamat formerent alors deux groupes, l'un 
dans le Bahr al Tinet (Bahr Salamat) et l'autre dans le Debaba. Ceux 
du dernier groupe se repandirent plus tard dans tout le pays de la 
rive droite du Chari et certaines fractions passerent au Bornou. ) 
Faut-il identifier ce reek a celui de la Chamelle ? C'est extremement 
probable. Et peut-titre est-ce encore au meme episode que Nachtigal 
fait allusion quand ils nous apprend que les Oulad Rashid, a l'origine 
plus nombreux que les Missiriye, se trouverent affaiblis apres leur 
scission avec les Zebada, Hamida, et Heymat. 

Ce recit de la dispersion des Arabes est la seule vue d'ensemble 
conserve par la tradition. Les autres traits que les vieillards racontent 
le soir a leurs fils interessent la vie particuliere de chaque tribu. Its 

135 



ABBIA 

prendront place dans leur contexte normal, a mesure que les tribus et 
leurs fractions se presenteront a nous. 

Pour l'instant une question d'interet plus general retient encore 
notre attention. Elle concerne le statut social des Arabes dans les 
pays soudanais dont ils furent, dont ils sant encore les hetes : le Dar 
Fur et le Waday. 

Une premiere constatation s'impose : c'est que pas plus au Soudan 
que jadis en Nubie, les Arabes n'ont fonde de royaume. Tout au plus 
certains ant-ils apporte leur concours au fondateur de la dynastie 
musulmane du Waday, le pieux et savant Abd al Karim, lorsque 
celui-ci renversa la domination des Tunjur et leur roi Daoud vers 1635 : 
c'etaient les Mahamid, Nawaybe, Erekat, Bani Holba et Abu Shedr, 
tandis que quelques tribus restaient fideles au roi Daoud : Missiriye, 
Zebeda, Rashid, Hamida et Khuzam (Nachtigal). Puis, le combat 
termine ils rejoignirent leurs paturages et leurs troupeaux. Its ne 
tarderont pas a ressentir douloureusement les effets du nouvel ordre 
social qu'ils avaient si largement contribue a mettre en place. 

Car au tours des xviie et xviite siecles, les Arabes du Soudan seront, 
theoriquement du mohis, tributaires des Eta0 dans l'orbite desquels ils 
nomadisent. Bien que manquant de temoignages sur la vie des Arabes 
a cette époque, nous pouvons nous donner une representation approxima-
tive d'apres les recits de Nachtigal (au Waday en 1873), et mieux encore 
par ceux de Tunisi (au Dar Fur de 1803 a 1810 et vers 1810-1811) 
comportent de vastes references au passé. Les monarchies absolues 
bien que legerement temperees par un conseil qu'ont connues le Dar 
Fur et le Waday, sont avant tout, comme tous les royaumes du Soudan, 
des Etats guerriers. Tout Pedifice en repose sur la force brutale necessaire 
a la fois au maintien de la paix entre des populations tres mêlées et a 
la rentree des impots. Les dignitaires les plus puissants sont les akade 
(sing. akid) ou chefs de guerre dont le souci constant est d'augmenter, 
en equipement, l'efficacite de leurs troupes, par-la meme plus certaines 
d'obtenir les contributions necessaires a leur entretien. Par ailleurs 
les besoins de la cour, du haras royaux sont considerables. Le pays 
offre done Paspect d'une vaste exploitation mettant aux prises deux 
protagonistes : une aristocratie guerriere et une plebe de cultivateurs 
miserables qui vit dans la crainte constante de voir paraitre ceux qui 
lui arrachent a la fois des recoltes laborieusement obtenues d'un sol 
pauvre et ses hommes les plus valides. Car la guerre, si frequente avec 
les Etats voisins (Petat de guerre est quasi-perpetuel entre Dar Fur et 
Waday), absorbe la moitie de la population masculine, de 25 a 60 ans 
(Ncht). De plus, chaque annee, les akade conduisent dans les pays feti-
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chistes au sud les ra7zias avec l'Egypte, la Tripolitaine, la Tunisie et la 
Turquie : 1'esclave. 

Le tribut impose aux Arabes du Waday est enorme. Du temps de 
Nachtigal, les Salamat du sud doivent fournir cent esclaves, mille 
bceufs, sans compter ce que peut leur arracher l'akid des Salamat. Les 
nomades chameliers du nord, Mahamid en particulier, sauf ceux neces-
saires a la reproduction, appartiennent au roi. Que les Arabes ne se 
soient jamais volontairement soumis a ce tribut est evident. Leur 
moyen defensif d'election est celui si efficace du nomade : les &place-
ments dans les steppes des confins. Parfois, exceptionnellement, tenir 
tote par les armes. Ainsi au Dar Fur « Les Missiriye rouges et les 
Rizeykat, comme etant les plus puissants et les plus enfonces dans le 
desert, ne donnent au sultan que les rebuts de leurs troupeaux. Si le 
percepteur ne se contente pas de ce qu'on lui amen, on l'expulse et 
parfois on le tue. Le sultan d'ailleurs n'a aucune prise sur eux Le 
Tunisi raconte encore comment le sultan du Dar Fur Teyrad (1752-1783 
dut faire une expedition pour contraindre les Rizeykat a payer tribut. 
Mais ceux-ci s'etant enfuis avec leurs troupeaux dans les terrains ma-
recageux du Barajaoub, lui tuerent beaucoup d'hommes et l'obligerent 
a renoncer. 

L'art de se soustraire aux exactions des sultans fut l'occupation 
majeure des Arabes au Soudan. A cette necessite essentielle de la vie 
tribale, le nomade se trouve particulierement adapte ; 1'animal domes-
tique, a la fois moyen de subsistance et de transport, assure 1'autonomie 
de ses mouvements. 

Le chameau a joue ce role pour les tribus des steppes en bordure du 
desert, aux confins, nordiques du Dar Fur et du Waday. Mais d'autres 
tribus plus temeraires se sont glissees au sud, a la lisiere des pays 
fetichistes. Dans ces regions plus humides, souvent marecageuses oa le 
taon abonde et la tse-tse, elles ont du abandonner le chameau et le rem-
placer par le bceuf dont elles ont fait un excellent animal de bat au 
pas rapide. Ce fut le cas des Salamat dont le groupe le plus important 
s'etablit aux environs de Am Timan dans la region du fleuve auquel ils 
donnerent leur nom. Position extremement dangereuse, a la merci des 
opizooties : peste bovine, trypanomiase qui, en quelques annees, deciment 
des troupeaux entiers et acculent la tribu a la vie sedentaire. Ce danger 
avait pourtant sa compensation : la proximite des terrains de chasse a 
l'homme. Les Salamat etaient au Waday les specialistes de ces expe-
ditions qui, ahaque annee, se dirigeaient vers le sud et le sud-ouest sous 
la conduite de l'akid pour en ramener des milliers d'esclaves. Des lors 
rien d'etonnant si cette tribu les Oulad Abil Dow en particulier est la 
plus noire et aussi la plus agressive. Ces razzias etaient la seule contri-
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bution a la guerre de ces tribus excentriques et Nachtigal estimera 
qu'ils s'y livraient plus dans l'espoir du butin que sous la contrainte. 

Il etait cependant previsible que la vie de la tribu arabe se trouverait 
menacee le jour ou le territoire de nomadisation deviendrait trop exigu, 
tant par l'accroissement de population que par l'extension d'un Efat au 
pouvoir sans cesse croissant et mieux organise. Ce temps arriva vers la 
fin du xvine siècle, sous le regne du sultan Joda du Waday (1745-1795). 
Il semble qu'on en puisse fixer le moment dans l'expedition du Kanem 
ou l'akid al Bahr, Gerfa, soumit la plus grande partie du territoire de 
Mao administre par le Khalifat du Bornou, Melle, et s'empara de Mondo, 
capitale des Tunjur. 

Desormais, pour les tribus arabes assez eprises de liberte pour tenter 
de nouvelles aventures, it n'etait plus qu'un choix possible : fuir vers de 
nouveaux terrains libres. Il s'en trouvait justement plus a 1'ouest, sur 
la rive sud du Tchad. 

II. — LES TRIBUS ARABES S'INSTALLENT 
AU SUD DU LAC TCHAD 

La geographic et l'histoire invitent a considerer au sud du Tchad 
deux territoires distincts : l'un, a l'est du Chari, est tine plaine mare-
cageuse d'argile noire qui s'ouvre au nord-est par le sillon du Bahr 
al Ghazal. L'autre, a 1'ouest du Chari, appartient au Bornou oat ses 
limites 1'enferment. 

1. — Les Ghawalme a rest du Chari 

La region superieure du Bahr al Ghazal, pays de sables et de dunes 
ou seule tine succession de thalwegs rappelle 1'ancien lit du fleuve, a long-
temps etc l'habitat des Arabes nomades pendant les pluies. A la saison 
seche ils descendaient soit vers le Fitri, soit vers la zone marecageuse au 
sud du Tchad ou karal. Bahr al Ghazal, Fitri et karal furent, depuis 
le milieu du xviie siecle, le triangle de nomadisation des Ghawalme. 
Cette tribu se distingue des autres Arabes des rives du Tchad par son 
teint clair, tin dialecte plus savant, tine ouverture d'esprit particulierement 
seduisante. A une époque recente ils etaient encore eleveurs de chameaux. 
Faut-il conclure avec Carbou qu'ils sont descendus de Tripolitaine ? 
Lethem est plus prudent en disant seulement qu'ils ont suivi une route 
plus nordique que les autres tribus. 

Au cours des xvir et xvme siecles leur liberte fut servie d'abord 
par Phegemonie des Tunjur au Kanem, tribu arabe pass& probablement 
en Afrique avant l'Ilegire, puis par la rivalite sans issue du Waday et 
du Bomou qui faisait du Khalifat de Mao le jouet des deux royaumes. 
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Les Ghawalme comprennent huit fractions : Bani Wa'el, Oulad 
Mahareb Serrar, Dagana, Oulad Abu Digin, Oulad Abu Khader, Oulad 
Ghanem, Oulad Salem. 

Les traditions orales et &rites sont unanimes a faire remonter la 
tribu a Ali fils de Abil Taleb et gendre de Mahomet. Les Ghawalme ne 
sont pas pour autant des chretiens : leur aieule est non pas Fatima fille 
de Mahomet, mail une autre femme dont plusieurs genealogies disent 
qu'elle etait fille de 1'empereur d'Ethiopie. Cette precision est attestee 
par tous les temoins : it semble done impossible de retenir la genealogie 
fournie par Carbou, manifestement due a l'ingeniosite d'un informateur 
soucieux de rattacher son origine a Ali et Fatima et de faire apparaitre 
dans un arbre simple, trop simple, les diverses fractions de la tribu. 

Au demeurant doit-on toujours tenir pour suspecte la partie haute 
des genealogies. Il ne peut en etre autrement : la tribu est un groupe 
social ephemere. En dega d'un certain nombre de membres la survie est 
impossible. Et au-dela, la cohesion du groupe s'effrite. Le destin des 
tribus souches est de disparaitre devant les fractions issues d'elles. 

On se trouve par contre sur un terrain solide dans la partie basse 
des genealogies, celle qui ne remonte pas plus haut que l'ancetre direct de 
la fraction ou de la tribu. Les Ghawalme descendent tous de Hasan. 
C'est pourquoi ils s'appellenf aussi Bani Hasan ou Hasa'on. Ghawalme 
serait un surnom. 

La fraction la plus importante des Ghawalme fut jadis eelle des 
Bani Wa'el. Its nomadisaient dans le haut Bahr al Ghazal a cote des 
Dagana, alors que déjà Mahareb et Serrar etaient fixes entre le Bahr 
et le Chari. 

D'apres un temoignage malheureusement unique, les Bani Wa'el 
auraient ete les premiers Ghawalme qui penetrerent au Bomou pro-
prement dit. Cela se passait vers le milieu ou dans la seconde moitie 
du xvme siècle. Ayant traverse le Chari a Kousseri, Idris fils de Far'on 
se dirigea vers Banni Kabela, a l'ouest du Tchad oil se trouvait une 
colonie peule install& dans le pays depuis le xve siecle 14. Le chef de 
Kabela etait alors 1'Ardo Saleh. Celui-ci nous est connu par ailleurs. 
Au cours de la guerre qui opposera le Bomou et les Foulbe au debut 
du 'axe siècle, Saleh, chargé d'annees, restera fickle au Mai, tandis 
que son fils Muhammad Wabi ira, en 1812, recevoir l'etendard de la 
Guerre sainte des mains de Uthman dan Fodio. Weh mourra en 1813 
et El Amin fera de Kabela la nouvelle residence du Mai. 

« Vaincus par Idris les Foulbe abandonnent leur cite. Au bout de 
trois ans ils reviennent pourtant et chassent les Bani Wa'el qui demeurent 

14. Urvoy, p. 102. 
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des lors dans la steppe en dehors de Kabela. » Or voici que le fils de 
Saleh fut malade des intestine. Son pere 1'envoya a Idris pour se 
soigner en buvant du lait de chamelle. L'enfant guerit et on le ramena 
a son pere, mais it ne voulait pas rester et repetait en pleurant : « Je 
veux retoumer avec Idris ! » Saleh pour contenter son fils voulut faire 
venir Idris au Birni. Mais celui-ci refusa et s'enfuit vers l'est jusqu'au 
Bahr al Ghazal et tous les Bani Wa'el l'y suivirent 15. 

Une autre tradition, universellement attest& celle-la, fait remonter 
aux Bani Wa'el 1'origine des Bana Sayd. Une femme des Bani Wa'el, 
Bar Joma, fille de Khadir, fils de Idris, epousa un esclave de son pere 
et eut de lui un enfant qu'ils appelerent Kouka. Comore cet esclave 
etait alle avec sa famille dans le pays des Kouka (region du Fitri), 
ceux-ci lui demanderent le nom de sa tribu. Il repondit : c Nous 
sommes des Bana Sayd, c'est-h-dire fils de gibier. » 

Au xvme siècle le Bornou etait encore ferme aux Arabes. Il n'en 
etait pas de meme des pays meridionaux oil le sultanat de Logone 
n'existait pas encore et oil le Mandara etait encore paien. C'est dans 
cette zone de moindre resistance que s'infiltrerent les Bani Hasan en 
traversant le Logone a Al Baskat au pays des Massas. Vers 1730, cette 
tribu, qui serait une fraction, la fraction la plus haute des Ghawalme, 
s'installait dans la region de Waloji et, d'apres M. Vossart eut une 
influence decisive sur la conversion du Mandara a l'Islam. 

Une autre tribu du Bahr al Ghazal, celle des Oulad Himed, suivait 
les Bani Hasan dans leur migration. Mais elle poursuivait sa route vers 
la partie occidentale du Bomou et s'etablissait au Karaworo, region 
desertique oiI sa presence ne portait ombrage a personne. 

La fin du xville siecle rappelle notre attention vers le Bahr al 
Ghazal. Une fraction Toubou, les Kreda, obeissent a la loi millenaire 
qui appelle les nomades du nord vers les pays fertiles du sud, descen-
dent vers le Bahr. Les Dagana defendent leur terrain de parcours. 
Mais la lutte est inegale et peu a peu ils seront contraints a ceder du 
terrain. 

Les Mahareb et Serrar sant deja etablis au sud du lac. Dans cette 
region egalement excentrique du Waday et du Bomou, les Arabes 
jouissent d'une independance complete. Le Sheykh Kijemi, fits de Amir, 
y fait alors de Oulad Mahareb la tribu la plus puissante. Son centre 
est Hijer Al Hamis, et cette position l'amene a une competition incessante 

15. Ibid., p. 102. 

140 



L'INSTALLATION DES ARABES AU SUD DU LAC TCHAD 

avec une autre tribu arabe, les Asale, qui vivent en bordure du Tchad. 
Sheykh Kijemi leur inflige de si sanglantes &fakes qu'ils doivent se 
refugier dans les Hots du lac ou desormais ils prennent l'habitude de 
se retrancher et d'ou nous les verrons, au 'axe siècle tenir en echec 
des ennemis bien superieurs en nombre et en armes, le Bomou, le 
Fezzan et le Waday. La mort de Kijemi marque le declin de la tribu 
gouvernee desormais successivement par ses freres Begli et Al Gabal. 
Il reviendra au neveu de Kijemi, Al Badamasi fils de Begli, de conduire 
la plus grosse partie de la tribu au Bomou. 

Amir 

Kijemi 

Al Imam 

Muhammad 

Jerama 

Lawan Jidda 

Begli 

Al Badamasi 

La derriere fraction Ghawalme qui apparait au sud du Tchad est 
celle des Oulad Abu Khader, dans les derrieres annees du xviii0 siècle. 
Its viennent des regions de Melto, du Fitri et du Ba Tha ou ils vivaient 
a cote des IChuzam et des Oulad Rashid. Leur ancatre est Milsa, 
sumomme Abu Khader. Quatorze generations le separent de sa descen-
dance actuelle qui se repartit en douze famines : Oulad Abet Yse, 
Oulad Fadel, Bani Badre (descendants de Ali Jessas, fils de Fadel), 
Oulad Ziyadat (descendants de Ziyad), Al Masowre (descendants de 
Mihimmed. al Sayyar), Oulad Abu Naji ou Najiwan, Oulad Zayd, 
Oulad Zayyat, Oulad Joda, Oulad Mater, Al Klebat et Oulad Rashed. 

Fraction nombreuse, disseminee sur un territoire allant de Atia au 
Chari, en passant par le Ser, au sud de Masakori. Elle a donne de 
nombreux lettres aux tribus voisines, vis a vis desquelles elle joue le 
role de direction spirituelle assume par les Kel aupres des Touareg de 
l'Azouad, ou par les Koyam a l'ouest du Tchad. Derniere arrivee au 
sud du Tchad, elle est obligee de descendre plus bas que Mahareb et 
Serrar et occuper la region de Tshukla, en face de Gulfel, a la limite 
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septentrionale des possessions du Baguirmi. Sa situation, lui interdisant 
les &placements, la limite a l'elevage du bceuf. Une alliance etroite 
avec Gulfei assurera bientot sa position et, en meme temps, contribuera 
ii la fortune de la cite Kotoko. Mais cela se passe de 1'autre cote du 
Chari. 

2. — Les Arabes au Bornou 

A I'ouest du Chari on penetre en pays Kotoko. Depuis le xviie siecle 
cette province fait partie du Bornou. Le Mai Idris Alaoma (1580-
1617) 1'avait annexe au debut de son regne. Apres avoir extermine 
les Sao de la rive occidentale du Tchad it avait ete naturellement 
amen a poursuivre sa marche vers l'est pour soumettre les allies des 
Sao, les Kotoko. Les Makari qui avaient envoye une flotille pour 
surprendre Idris et son armee, furent reduits par les armes. La con-
sequence immediate de leur defaite fut leur conversion a l'Islam. A 
Mpade, capitale des Makari, un lettre du nom de Hesana, venu de 
Birni Gazergamu, la capitale du Bornou, introduisit le Coran apres 
avoir flue le serpent tutelaire de la cite. 

La soumission des Kotoko de l'est, de Kousseri en particulier, fut 
obtenue sans violence, mais elle fut aussi moires complete et surtout 
moires durable. Les cites du Chari et du Logone, Gulfei, Kousseri et 
Logone devaient par la suite subir l'influence du Baguirmi et lui payer 
tribut. Aussi leur conversion a l'Islam fut-elle beaucoup plus tardive. 
Elle ne date que de la seconde moitie du xviiie siècle. Logone n'adopta 
l'Islam que dans les dernieres annees de ce siècle, lorsque le sultan 
du Baguirmi, Mujammad el Amin, imposa le Coran a la masse de 
ses sujets. 

La seconde moitie du xvui° siècle voit la decadence du Bornou. Le 
declin a commence en 1753 par la malheureuse campagne entreprise 
contre le Mandara par le Mai Ali. Deux grandes famines, une terrible 
epidemie porterent les derniers coups a la grandeur de Birni Gazergamu. 
Les derniers Mai du siècle sont des hommes pieux qui vivent retires 
dans leur palais ou une etiquette extravagante leur donne 1'impression 
du pouvoir. A rinterieur ils ont perdu tout prestige et au dehors, leur 
interventions sont de plus en plus rares. Les Arabes peuvent sans 
dommage envahir le pays Kotoko. 

Salamat. — La tribu la plus nombreuse a 1'ouest du Chari et du 
Logone est celle des Salamat. Leurs fractions les plus importantes en 
allant du nord au sud sont les Dar Begli, les Oulad Eli et les Yesiye ou 
Oulad Ysa• 
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Comme la plupart des Arabes eleveurs de bceufs, ils descendent de 
Ahmed al Ajdum (Ahmed le lepreux). Leur ancetre direct est Barka 
Salam, encore appele Sulma-l-esel, Salama ou Hasabulla Salam. 

Yesiye. — Dans leur progression vers 1'ouest, les Yesiye devance-
rent les autres fractions. Cousins des Oulad Mfisa (descendance de Mai), 
ils passerent a 1'ouest tandis que ceux-ci restaient au Baguirmi. Leur 
migration serait contemporaine de celle des Bani Hasan (1730). Certains 
s'etablirent au Mandara. Les autres peuplerent les zones marecageuses 
du Logone ou Yaere ainsi que les terres basses qui, au sud du Lobaid 
forment le Balge. Ces districts etaient en realite une marche du Bornou 
du cote du Mandara et du Baguirmi, zone indecise, sorte de no man's 
land que recherchent par election les tribus arabes. II faut ajouter que 
les marecages y sont un abri naturel la majeure partie de l'annee, 
depuis les premieres pluies de juillet jusqu'a la fin de 1'inondation 
qui suit la true du Logone en fevrier. 

Idris Alaoma en exterminant les paiens qui habitaient ces regions 
(cf. en particulier la prise d'Amsaka dans Ibn Fartwa), y avait tree 
par le vide un nouvel appel de population. Ce qu'il avait fait egalement 
sur les rives du Tchad en supprimant les Sao et en affaiblissant les 
Kotoko Makari. 

Dar Begli. — Au dire des anciens voyageurs, Mpade etait, a la fin 
du xvtire siecle, la plus importante des cites Kotoko. Situ& sur la rive 
gauche du Serbewel, elle dominait toute la rive du Tchad depuis le 
Chari jusqu'au Lobaid. Son chef, le Mai regnait sur un nombre de 
villages bien plus considerable que ceux qui subsistent actuellement. 
Les strangers apres les Bomouans, designaient les Kotoko de cette 
region du nom de Makari et c'est pourquoi la cite de Mpade est 
aujourd'hui connue sous le nom de Makari. 

L'ennemi naturel des Makari etaient les Kuri des Iles Karka au sud-
est du lac. Cinq jours de voyage sur leurs embarcations de papyrus les 
portait sur la rive meridionale. Caches par les roseaux ou leurs pirogues 
se frayaient un etroit chemin, ils surgissaient a l'improviste, pillaient 
ce qui se presentait et disparaissaient, entrainant a lent suite des captifs. 
Nombre de villages qui bordaient le lac ont disparu probablement du 
fait des Kuri. Il n'en reste que le souvenir et les buttes temoins. 

Vers 1790, les Makari voient paraitre sur leur terre un petit 
groupe d'Arabes qui pour la premiere fois, poussent leurs troupeaux 
vers les paturages du lac. IN appartiennent aux Dar Begli. La fraction 
a recemment quitte la region de Am Timan au Bahr &lam& et se 
trouve maintenant au Debaba. Cette marche du Waday et du Baguirmi 
attire beaucoup d'Arabes, mais la securite y est trompeuse. Loin 
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d'echapper aux exactions du Waday et du Baguirmi, les Arabes y sont 
la proie des deux royaumes. C'est pour echapper aux exactions des 
Wadayens que les Dar Begli cherchent un refuge a l'ouest. Les premiers 
explorateurs de la rive du Tchad ne sont que quelques uns : un vieillard, 
Mihimmed Torshawe fits de Ma'ana'l Kabir, son neveu Raghab et 
probablement son petit neveu Abba. Il leur faut quelque courage pour 
s'avancer si pres du redoutable Bomou. On reconnalt la l'esprit auda-
cieux de Mihimmed Torshawe dont heriteront ses descendants. Il faut 
dire que les circonstances le servent ; nous avons vu que Birni Gazer-
gamu etait en pleine decadence. Quant aux Kotoko, ils ne sauraient 
s'inquieter de la presence de ces quelques pasteurs d'aspect miserable 
qui ne font que passer. Apres leur transhumance, des les premieres 
pluies, ils reprennent la route de l'est. Les habitants de Mpade, 
l'abri de leur enceinte, ne se doutent pas qu'ils viennent d'assister 
revenement du siecle au sud du lac Tchad. 

Mihimmed Torshawe, de meme que son neveu Ma'ana, mourra 
au Debaba, mais c'est la plus grande partie des Dar Begli, toute la 
descendance de Kheyr Allah qui va se lancer a la conquete de ce Tchad 
merveilleux decouvert par lui. 

Une chain de dunes grises au relief use domine le Tchad de trois 
a quatre metres sur sa rive sud. Depuis longtemps fucee par une vege-
tation d'epineux et de palmiers doum et roniers, assez elevees pour 
resister aux plus fortes crues du lac, elle se presente comme un habitat 
ideal. 

Sur cette route naturelle qui mene jusqu'au Lobaid, les Dar Begli 
s'engagent. Les femmes et les enfants sont sur les bceufs porteurs avec 
les bagages. Les hommes armes de la lance chevauchent a leurs cotes 
ou vont a pieds poussant devant eux leurs troupeaux. Its traversent le 
Chari au Mahatt al Kheyl, l'embarcadere des chevaux. 

La caravane compte quatre families. Elle en laisse trois tour a 
tour sur sa route. 

La famille de Mu'men s'arrete la premiere sur les bords du Taftaf. 
Elle est conduite par Sheykh Ibrahim qui se bat avec les Kotoko de 
Shawe et les vainct. Il s'installe d'abord a Madubo pres du Masaki actuel, 
puis it va plus au nord fonder Abu Jali, abandonnant la rive sud du Taftaf 
a la famille de Am Hato. Son cousin Mu'allem Saleh se separe de lui et 
va s'installer un peu plus loin au sud-ouest, a Wagalom, en face d'Ander-
kawa. 

Deux families des Dar Belgi se reclament de leur aleul. Ali fits de 
Kheyr Allah avait plusieurs femmes parmi lesquelles Am Hato et Bekhite. 
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Les descendants de ces deux femmes, relativement peu nombreux, res-
terent etroitement unis. 

La famille de Am Hato est conduite par Idrisa Abu Sherif, surnomme 
Waga. Elle s'etablit a Masaki, au bord du Taftaf. 

La famille de Bekhite obeit a Ati. Mais celui-ci age, meurt a Lareski 
apres avoir traverse le Chari. Son fils Abu Bresh prend alors sa place et 
conduit les siens a Magala oa it s'installe avec ses trois fils Al Sheykh, 
Damman et Al Babel. Ses autres fils naitront a Magala. Al Babel mourra 
encore enfant. 

La derniere famille est la plus importante. C'est celle des premiers 
explorateurs du Tchad, Abba, Mihimmed Torshawe et Raghag. Its des-
cendent de Ma'ana al Kabir, fils de Jibrin. Ce sont eux qui ont guide toute 
la fraction vers le Tchad, eux aussi qui frayent la route par les armes. Es 
se reservent la part de choix, la langue de terre qui, a 1'ouest, fait saillie 
dans le lac et que traverse le Serbewel. 

La famille de Ma'ana al Kabir compte cinq rameaux dont les tetes 
sont Mihimmed Torshawe, Raghab, Abba et ses cousins Idrisa et Ehmed. 

Deux de ces branches sont si prosperes qu'elles forment deux yeti-
tables sous-familles qui resteront etroitement liees mais ou ron distingue 
déjà deux futures fractions : celles de Mihimmed Torshawe et Abba. Tou-
tes deux se signalent par le nombre, la force, la bravoure. Mais la pre-
miere est violente, sans frein et sans prudence. La seconde, celle de Abba, 
plus sage, sera finalement la plus prospere. 

Abba s'installe a 1'emplacement actuel de Mafulso. La terre qu'il a 
conquise, il la partage entre ses quatre fils. A Mihimmed il donne Wadak, 
a Alif a 1'endroit qui porte son nom fillet Alif a. Les deux autres se par-
tagent l'ile qui est au nord de Mafulso et de Wadak : Mu'allem Ibrahim 
y fonde Marghi et Harena, Jibrin fait surgir Kunjara. 

La branche de Idrisa, cousin de Abba, peu nombreuse, s'agrege a la 
famille de celui-ci et fait souche a Dole, tandis que la branche de Ehmed 
se mele a la famille de Mihimmed Torshawe et s'implante a Andego. Seule 
la branche de Raghab reste a recart et s'isole a Ab Woti, au nord de 
Wulki. 

La famille de Mihimmed Torshawe, nous l'avons dit, est bouil-
lante. Elle tarde a s'installer, parcourant le pays, pillant Kotoko et 
Bornouans. On voit Sheykh Ibrahim et son frere Afresh, Writ& a Mbar-

ma, twit& a Angerkawa. Seul le troisieme frere, Isma'in, fonde Am 
Dagalgi qui devient vite un grand village. 

Le violent Afresh prend rapidement la tete des Dar Begli. Epris de 

lutte et de pillage, il detruit le village Kotoko de Kamark, vainct les Ko-
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toko de Hile et supprime leur cite qui se trouve entre Suarge et Nguma. 
Puis it ravage les etablissements bornouans de Al Kalali (pres de Gam-
baru) et Amfadu. Il ose meme s'attaquer a Ngala. 

Les Kotoko de Makari s'inquietent mais sont impuissants. Its font 
appel a Birni Gazergamu qui envoie son Kaegama a Mpade. Il y con-
vogue Afresh. Celui-ci, poussant le courage jusqu'a l'audace et la for-
fanterie, parait au rendez-vous. On l'egorge. Mais le sang verse crie 
vengeance. Le frere d'Afresh, Isma'in, se met a la poursuite du Kaegama 
qui est sur la route du retour. Il le rejoint pres de Ngala, le tue, coupe 
la tete et la main droite du cadavre et envoie ces trophees a la mere 
d'Afresh. 

Apres la mort d'Afresh, Abba conduit les Dar Begli de l'ouest par 
des voies plus paisibles. Au demeurant n'ont-ils pas tout ce qu'ils desi-
rent : de belles terres fecondees par le Tchad et des paturages dont 
personne ne leur conteste la propriete. La famille de Mihimmed Tor-
shawe elle-meme ne tarde pas a s'assagir et a se fixer. Les fils d'Afresh 
s'etablissent a Andego et bientot les fits de Sheykh Ibrahim fondent des 
etablissements. Sheykh Elyo quitte Angerkawa, se dirige a l'ouest de 
Nguma, s'installe a Suarge et fonde Manawaki. Non loin de la, Abu 
Nasib fonde Abba Suni, au nord du Serbewel. 

Nulle fraction n'a conserve ses traditions comme les Dar Begli. Au-
jourd'hui encore on parle des exploits de Mihimmed Torshawe, d'Abba 
et d'Afresh comme s'ils dataient d'hier. C'est qu'aucune autre fraction 
ne presente la meme homogeneite. Les liens du sang sont tels qu'il est 
aise pour chacune de remonter dans la ligne de ses ancetres jusqu'a 
l'aieul commun. Et la fraction fut si prospere, si feconde qu'il n'est 
besoin de remonter tres haut. Des lors s'expliquent cet accord tacite et 
cette impetuosite que nous avons vus a neuvre et qui ne connaissent 
pas d'obstacle. 

Mais dans son ascension la fraction atteint dela ce sommet au-dela 
duquel le declin commence. Quelques families, prenant plus d'impor-
tance, sentent leur destin se preciser, qui n'est plus necessairement lie 
a celui de la fraction. Au xixe siècle, sous les Sheykh du Bomou El 
Amin et Umar, nous verrons Bekhite s'opposer a Abba, Am Hato a 
Mu'men. Au xxe siècle on aura plus conscience d'être de la famille d'Ab-
ba ou de Mu'men que de la grande famille de Begli. Une fraction s'eteint, 
d'autres naissent. 

Ainsi avons-nous ici cette chance unique de voir se derouler, dans 
on temps et un espace restreints, le cycle de vie d'une tribu. 

Oulad Eli. — Les liens qui rattachent les membres de cette tribu 
sont assez lathes. Dix generations au moins separent les premiers im-
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migrants de l'ancetre Eli. De plus la fraction est tres disseminee. Une 
grande partie est rest& au Baguirmi. Ceux qui passent au Bornou sont 
les representants de multiples families. Et leur mouvement s'echelonne 
sur de nombreuses annees, depuis la fin du )(vine siècle jusque vers 1880. 

Seul le groupe des premiers immigrants presente une cohesion qui 
lui permet de montrer que]que hardiesse vis-à-vis desi Makari. Its vien-
nent des regions de Aisha, Bokoro, Tshekna au Baguirmi. Leur choix 
se porte sur le pays de la rive gauche du Serbewel au sud de Mpade. 

Its lui donnent le nom de Dahara, c'est-h-dire le dos du pays. C'est 
en effet une zone d'emergence faite d'anciennes dunes usees, coupee de 
naga (plaines sablo-argileuses oil les depots de soude empechent toute 
vegetation) et de thalwegs boises. 

Leur chef est Da'iye qui a vu mourir son pore Sheykh Gaddum au 
Baguirmi, a Machatt al hijer, en face de Guild. Il conduit les siens 
quelques kilometres au sud de Mpade et fonde le village de Derbeyet 
(pres de l'emplacement actuel de Milie), cependant que Abu al Sa'eme 
qui est parti de Mela, au nord de Tshekna, fonde Gurgura. 

Cette migration se place quelques al:1.116es apres celle des Dar Begli. 

Des sujets de dissension ne tardent pas a surgir entre Oulad Eli 
et Makari. Bientot on a recours aux armes. Les Dar Begli ont eu Afresh. 
Les Oulad Eli sont conduits au combat par Da'fida qui reside a Dzlebe. 
La rencontre a lieu pres de Margi, a Kelle. Combat indecis qui se ter-
mine par la paix de Derbeyet. Les Oulad Eli garderont la possession 
de leur terre, mais chacun de leurs villages enverra chaque min& a 
Mpade un belier en reconnaissance des droits de Kotoko. Pour sceller 
cet accord, le chef de Mpade, Mal Senilsi, donne sa fine Malif a (ou, se-
lon les anciens. de Makari, sa petite file, fille de Mal Ali) en mariage 
a Da'iye. De cette union naitra Murhal, futur Sheykh des Oulad Eli. 

Un compromis n'a jamais engendre de situation claire. Alors que les 
Oulad Begli jouissent de la propriete de leurs terres par droit de con-
quete, une hypotheque pesera toujours sur les Oulad Eli. 

Les autres fractions Salamat a l'ouest du Chari sont peu importantes. 
Il faut noter les Oulad Ibrahim et les Oulad Rimem sur la terre de 
Wulki. 

Bana Sayd. — La migration des Bana Sayd appartient au grand mou-
vement declenche par Mihimmed Torshawe et Abba et en est proba-
blement contemporaine. 

Nous avons vu que la tribu s'originait aux Bath Wa'el (Ghawalme). 

La fraction Bana Sayd des Bala'one est representee a l'ouest du Chari 
par la famille de Abil Khadir. Le fils de ce dernier, Alifa, vint de l'est et 
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s'etablit a Al Waq pros de Gulfei. Une autre branche gagna la rive du 
Tchad, du cote du Lobaid et se fixa a Ardebe et a Waru. 

D'autres fractions de la tribu sont representees un peu partout. On 
trouve des Oulad Eli a Ardebe, des Khamakhma et Oulad Abu Shilbel 
a Sudfir al Kheyl des Oulad Watan a Sagme, des Jerafin, fils de Ya'qaba 
sur la terre des Maltam, des An Nawal, fils de Yunus au Balge. 

Aux Bana Sayd s'agregerent des families d'origine etrangere, trop peu 
nombreuses pour rester isolees. 

Du temps de El Amin, des Oulad Himed se fixeront a Medeghen et 
Nganawi et s'agregeront aux Bana Sayd sous le nom de Nuwasat. 

Sous le Sheykhu Umar, des Khuzam viendront de 1'est et, sous la con-
duite de Ankotom, s'etabliront a Magadi. 

Ainsi les Bana Sayd sont-ils une tribu a la fois tres peu homogene, 
tres dispersee et assez peu nombreuse. Par la suite, nous les trouverons 
aux cotes des Hemmadiyet pour lutter contre les Salamat. 

Hemmadiyet. — Les Hemmadiyet vivaient autrefois au Waday dans 
la region du Fitri et du Ba Tha, a cote des Mahamid, Oulad Himed et 
Khuzam. Leur migration vers les rives du Chari semblent se situer vers 
le milieu du xvitie siecle. 

Les liens de la tribu sont tres laches. II n'existe pas de genealogies 
remontant a rancetre commun. On est meme en droit de se demander 
si, a part Mehemed et Khatite qui ont meme origine, les fractions de la 
tribu ne se sont pas unies artificiellement. C'est certain au moins pour les 
Tunjur Kurata du Balge qui sont a tort comptes parmi les Hemmadiyet. 

Mehemed et Khatite. — Its firent route ensemble, n'obeissant qu'a un 
seul et meme sheykh qui etait de Khatite, Suleyman. Mais a Am Effana, 
un differend s'eleva au sujet du commandement. Les deux fractions se 
battirent et, la charge de Sheykh enievee a Suleyman, fut donne a un 
Mehemed, Kirgeli. Celui-ci mourut a A'esh (a rest de Fort-Lamy). Son 
fils Jame prit alors le turban, toujours comme Sheykh des Mehemed et 
Khatite. Cependant ses contribules se repandaient sur la rive orientale 
du Chari, a Dal, a Matyls, a Malgi. Puis Jame fut demis de sa fonction 
et remplace par Dahkashi al Hajj, Mehemed lui aussi. Ce dernier, apres 
avoir franchi le Chari au nord de Gulfei, conduisit a Malgi. Il fut rem-
place par Dudu. 

Ceux avait conduits au Bornou s'etablirent nombreux au nord 
de Guild, a Mala, a Tanne. Ainsi les deux fractions se trouvaient-elles 
reparties sur les deux rives du Chari ou elles etaient au contact perma-
nent des Oulad Abfi Khader. Les sujets de lutte seront frequents entre 
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Hemmadiyet d'une part, Oulad Abu Khader et Kotoko de Gulfei d'autre 
part. 

Parmi les emigrants du Waday se trouvait un certain Abd el Aziz. 
Il etait parti de Waday a l'ouest du Fitri. Lors de l'entree des Mehemed 
au Bornou, sa famille s'avanca assez loin vers l'ouest et s'etablit a Kokio, 
sur des terres appartenant en partie a Miladi. D'autres families peuplaient 
dans le meme temps toute la region qui se trouve au nord de Bodo. 

Sa'adene. — Its s'etablirent sur la terre de Wuki, du temps ou 
Mai Andrisi regnait stir la cite Kotoko. La famille de Salem Abu etait 
la plus importante. Un long voyage avait mend Al Barka du Waday aux 
rives du Chari. Poursuivant sa route vers l'ouest, it fondait Abfi Kfis avec 
son fils Sheykh Noba. 

Aja'ene. — Its etaient representes par Salah Jamfis qui, venant du 
territoire des Oulad Himed au Waday, descendit a Angerkawa, dans le 
meme temps ou Mu'allem Saleh fondait Wagalom a cote de lui. 

Oulad al Hajj. — Its s'etablirent nombreux au Balge. 

Oulad Abu Khader. — Nous avons laisse les Oulad Abu Khader 
sur la rive orientale du Chari. Tres tot ils se repandirent egalement sur 
l'autre rive. Rien ne s'y opposait puisque pratiquement les deux cotes 
dependaient du Baguirmi. Avec les Kotoko de Gulfei, les rapports furent 
semble-t-il, toujours paisibles. Its devinrent meme franchement amicaux 
lorsque, au debut du xixe siècle, une affiance unit etroitement les deux 
peuples.. 

Magira Adama, fille du sultan de Makari, avait epouse le sultan de 
Gulfei. Elle en eut un fils qui devint le Mal Sala. A la mort de son mari, 
Magira epousa Shiger, fils de l'Arabe Bokkotos de Tshukla qui etait fort 
riche. Elle obtient pour son mari la dignite d'Alif at. » 

« Grace a sa puissante et nombreuse famine, aux frequents cadeaux 
qu'il a su faire, Shiger s'acquit une importance chaque jour plus grande. 
Certes le Mai etait nominalement le maitre, mais l'alifat déjà paraissait 
devant lui se contentant d'enlever son bonnet et ne denudait pas son 
epaule droite comme les autres dignitaires. En fait, grace a sa richesse et 
a ses gees, i1 exercait le pouvoir. ) (Capitaine Lemoine) 

II devait en etre ainsi jusqu'a la fin du siècle. L'alifat aura toujours 
derriere lui le soutien de sa tribu d'origine. Et c'est la en definitive le 
secret de sa puissance. 

Chaque fois que Gulfei en lutte avec les Hemmadiyet, elle verra les 
Oulad Abu Khader a ses cotes. Et quand, vers la fin du siecle, la rivalite 
entre l'alifat Hamed et le sultan prend 1'aspect d'une lutte ouverte, 
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on trouvera encore les Oulad Abu Khader et leur sheykh Saleh du cote 
de l'Alif at. 

Les Oulad Abu Khader ne sont pas representes seulement sur les 
rives du Chari. Un groupe, peu nombreux mais tres uni par les liens du 
sang, s'avanga en plein pays Kotoko, sur la terre de Mpade, peu apres 
la migration des Oulad Begli. C'etait la famille de Elawiyu al Humur,
descer dant de Najiwan. Elawiyu avait quitte les environs de Atia, fuyant 
les exactions du Waday, et avait gape la terre de Tshukla. C'est lui sans 
doute qui lutta contre les Oulad Abu Yse et leur sheykh Bait. Son fils Al 
Daker participa a la late d'influence qui opposa les Oulad Abu Khader 
conduits par Sheykh Ehmed aux Dagana de Sheykh Uthman. Le combat 
cut lieu a Tshukla. 

Mais un autre de ses fils, Sharango, accompagne de son neveu Elyo 
fils de Aldaker, traversa le Chari et gagna Angerkawa. Deja nous avons 
rencontre ce nom de lieu. Il est certain que sa situation privilegiee, a la 
foig tres proche du lac et tres saine car la dune y est elevee, attirait nombre 
d'Arabes. Sharango et Elyo y moururent. Mais leurs enfants et petits 
enfants allaient se repandre dans les environs, courant la lisiere meridionale 
du Dar Begli. La famille d'Elyo fut particulierement prospere. Ses cinq 
fils feront surgir plusieurs etablissements : Sheykh Hamed s'etablit un peu 
au sud de 1'emplacement actuel de Mada, Mihimmed fonde Meinari, et 
Sheykh Taleh et Abd el Karim fondent Faja. Son petit-fils Sheykh Ramad 
fils de Sheykh Hamed fondera Mada. 

Un troisieme fils de Sheykh Elawiyu, Al Dalil, etait reste a l'est du 
Chari, au Sere. L'arriere-petit-fils de ce dernier Al Saleh passera le fleuve 
et ira s'etablir a Mada. Bien que nouveau venu au pays Kotoko, Al Saleh 
s'y fera remarquer. Il deviendra lawan des Ghawalme, s'interessera a l'his-
toire du pays et deviendra un veritable erudit en matiere. Son fils Al Jit 
Wuled Bariet (mort en 1960) heritera de la science son pore. Il est a l'ori-
gine de ce travail. 

Chez les Dar Begli nous avons discern des indices de fragmentation 
en nouvelles families. Ce stade d'evolution est deja acquis longtemps chez 
les Oulad Abu Khader. Des l'epoque de la migration, la famille de Abit 
Yse constitue une veritable fraction independante. Deja nous avons vu 
les Oulad Abit Yse assez puissants pour s'attaquer a la fraction mere. 

Fellata. — Si, parmi les Arabes, on trouve des Foulbe, c'est que 
ceux-ci se sont moles a ceux-la de temps immemorial et ont adopte les 
mceurs et la langue de leurs hOtes. 

Des le debut du )(vile siècle, on trouve a Bideri, pros de Massenia, une 
colonie de pasteurs foulbe et déjà de lettres qui, par leur rayonnement, 
seront a l'origine du royaume musulman du Baguirmi (Barth). 
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Au Dar Ffir ils sont au sud du Jebel Mara des la fin du xviie siecle 
sous le sultan Ahmed Burk. Its s'y marient avec les Arabes. Quelques uns 
deviennent sedentaires. Mais la plupart restent pasteurs, gardant leur 
organisation tribale et adoptant la langue arabe (Mac Michael). 

Les Foulbe sont meme au Kordofan au sud de El Obeid ou leurs 
nombreux villages sont dissemines parmi les Arabes Bedayya et Hawazma 
(Mac Michael). 

Ces Foulbe appartiennent surtout aux fractions Kesuji et Illaga. Peu 
nombreux sont ceux qui, refaisant en sens inverse la route suivie par 
leurs ancetres, suivent les Oulad Bagli au Tchad. 

A la suite de Abba et Afresh, nous voyons Hammad Abu Kyan fils 
de Erebi, venu de Abil Gem au Baguirmi. Il descend a Ab Dangala au 
sud de Masaki. Il appartient aux Kesuji. 

Au )(DO siecle, Musa, de la fraction des Illaga, viendra de Fatre 
au Baguirmi et s'installera a Deledel. 

Salamat, Bana Sayd, Hemmadiyet, Oulad Abu Khader, Fellata, voila 
tous les Arabes du pays Kotoko en place des l'aube du 'axe siecle. En place 
je dis bien, installes : car ces kernels voyageurs, parvenus au terme de 
leur exode, se decouvrent une passion nouvelle, celle de la terre. En eux 
se nouent des liens jusqu'alors inconnus. Ce champ qu'on se leguera de 
pere en fils, cette plante cultivee avec sollicitude, autant d'attaches, nobles 
peut-titre, mais creatrices de servitudes. 

En s'inscrivant sur le sol, la tribu, bon gre mal gre, prend place dans 
un ordre social, celui de la principaute Kotoko ou de 1'Etat bornouan. Ceux 
qui vivaient en marge de 1'histoire participent maintenant a son derou-
lement. IN y participent non pas, helas, a un rang superieur, non pas 
/name a un rang honorable, mais dans la condition de la pietaille, du 
peuple miserable, meprise, exploite. La raison en est dans leur refus 
d'apporter a leur conception de la vie les adaptations requises par 
Penracinement au sol. Il semble au contraire que les conditions nouvelles 
exasperent en eux l'impatience de toute contrainte, de toute discipline : 
ultime reaction de defense de la subordination, de toute discipline ultime 
reaction de defense de la cite tribale ! desormais les Arabes seront par-
tages entre ces deux passions inconciliables : le culte de Pindependance 
et Pamour de la terre. 

Mais it y a plus grave. L'installation, loin de rapprocher les fractions, 
les oppose. La possession engendre l'envie. Les families ne se battront 
plus comme jadis, episodiquement, pour un chameau ou un bceuf vole, 
mais de maniere chronique pour la terre. 

Ainsi 1'histoire des Arabes au xixe siècle va-t-elle s'ecrire sous deux 
titres : humiliation vis-à-vis des maitrcs du pays, et, a l'interieur, guer-
res tribales. 
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