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INTRODUCTION ET DIFFUSION DU 

FER AU TCHAD1 

PAR PAUL HUARD 

ON admet generalement que la diffusion du fer dans la savane joignant 
le Nil a l'ouest africain a hauteur du lac Tchad a ete un puissant facteur de 
civilisation, mais les considerations sur ce theme s'appuient davantage sur 
des analogies ou sur des survivances culturelles, des traditions ou des 

comparaisons ethnologiques que sur des documents archeologiques et 
historiques correctement mis en place. 

Ces approches indirectes d'une question qui interesse la moitie nord de 
l'Afrique depuis plus de deux millenaires sont la cause de divergences sur 
la definition, l'importance relative et la datation des courants qui ont 
concouru a l'introduction au sud du Sahara du fer ouvre et de la metal- 
lurgie mediterraneens. 

La methode la plus sure est sans doute d'etudier chronologiquement a 

partir de la c6te les indices de toute nature pouvant se rapporter au fer 
sous les dominations antiques et d'analyser, dans leur hinterland, une 
documentation archeologique dispersee et peu exploitee. Ces elements 
montrent que l'introduction du fer ouvre et de la metallurgie dans l'Afrique 
du centre et de l'ouest s'est faite inegalement et a des epoques differentes 
selon certains axes transsahariens nord-sud et par la lisiere sud-orientale 
du desert, reliee au Nil soudanais. 

Ces perspectives tournees vers les centres originels du fer sur le con- 
tinent donnent une valeur primordiale a la documentation saharienne: 
figurations rupestres de guerriers aux armes metalliques,2 vestiges livres 
par les tombes, points d'extraction et de traitement du mineral dans les 
zones privilegiees, comme l'Ennedi, ou les indices recueillis forment des 
sequences etablies.3 

1 The Editors of the Journal gratefully acknowledge their indebtedness to the Editor 
of the Bulletin de I'I.F.A.N. for allowing them to reproduce the three maps accompanying 
this article. 

2 Les tres grandes pointes foliacees des nombreuses lances figurees au N. Tibesti ont 
ete considerees comme 'evidemment en fer' par Th. Monod, 'Sur quelques gravures 
rupestres de la region d'Aozou', Riv. di Scienze preistoriche, II (1947), 33. Les autres 
armes metalliques figurees au Sahara tchadien sont des couteaux de jet et des epees. Les 
caracteristiques de leurs porteurs (equipement, coiffure, style, facture, patine), les chevaux 
et chameaux associes montrent que ces armes ne peuvent etre que de fer dans une r6gion 
ou le cuivre n'a pas ete extrait. Au Sahara central et sud-central, quelques lanciers anciens, 
de rattachement mediterraneen, sont probablement armes de bronze. 

3 En Ennedi, les nombreux lanciers a grand fer peints ont ete repartis a partir du debut 
de notre ere dans les periodes du Bovidien recent et final et du Camelin ancien, en corre- 
lation avec le classement de la ceramique locale (G. Bailloud, Catalogue de l'Exposition des 
fresques du Tchad, Musee des Arts decoratifs (Paris, 1965), et These en preparation). 
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L'expose qui suit condense et complete deux etudes analytiques4'5 qui ont 
mis en ceuvre la plupart des sources nord-africaines, sahariennes et nubo- 
soudanaises, ainsi que quelque cinq cents documents du Sahara et du 
Tchad. 

SOURCES D UNE ETUDE REGIONALE DU FER AU TCHAD 

Pour l'etude de l'age du fer, la partie saharienne du bassin du Tchad est 
favorisee par la presence de deux ensembles contrastes de figurations 
humaines nombreuses, correspondant respectivement aux deux zones les 

plus concernees par les metaux depuis l'Antiquite: l'Afrique du nord a 

partir de Carthage et la vallee du Nil nubo-soudanais a partir du viIe 
siecle B.C. 

(a) Face a l'est, entre les I6e et 22e degres de latitude, qui delimitent une 
section du Nil ou la metallurgie fleurit en Nubie et au Soudan, les cen- 
taines de guerriers graves et peints en Ennedi, au Borkou et au Tibesti, 
datables des abords de notre ere, sont d'abord des archers et quelques 
porteurs de hampes sans armature, auxquels viennent se joindre des lanciers 
qui les supplantent rapidement avec leurs armes a grand fer aux formes 
venues du Nil, comme leurs chevaux et leurs chameaux porteurs du bat 
oriental encadrant la bosse.6 

Cette documentation laterale a la zone de parcours qui borde le sud du 
Sahara permet d'y suivre l'evolution de l'armement, de l'equipement et du 
harnachement. Elle voisine, en Ennedi et au Borkou, avec de nombreux 
vestiges metallurgiques dont certains sont associes a des types de decors 
de la ceramique connus sur le Nil soudanais. 

(b) Au nord-ouest du Tibesti, les 'Libyco-Berberes' representes au 
Sahara central ont une panoplie radicalement diff6rente de celle des lanciers 
du Sahara tchadien. Elle se compose de deux ou trois courts javelots 
schematiques, generalement sans armature indiquee, d'un petit bouclier 
rond et parfois d'une arme droite plus ou moins longue fixee a la saignee du 
bras gauche.7 Ces guerriers montent ou tiennent en main des chevaux 
derivant de ceux des 'Equidiens' auteurs des chars peints au Sahara central. 
Plus tard, ils apposeront sur les rochers leur ecriture alphabetique libyque 

4 P. Huard, 'Contribution a l'etude du cheval, du fer et du chameau au Sahara oriental: 
I, Le fer', Bull. Inst. Fr. d'Afrique Noire, xxII, B, 1-2 (I960), 134-78, 9 fig. 

5 Huard, 'Nouvelle contribution t l'Ftude du fer au Sahara et au Tchad', Ibid. xxvI, 
B, 3-4 (1964), 297-395, I2 fig. 

6 Porte par un chameau accroupi, figurine de bronze de la tombe du prince royal 
meroitique Arikharer, 25 B.C. (C. Reisner, Bull. Mus. Fine Arts, Boston, I923). 

7 Denommee poignard de bras par comparaison a posteriori avec une arme des Touareg. 
Mais certains engins, a extremite coudee ou angulaire, pourraient etre des armes de jet 
ou des massues. L'origine du poignard de bras pourrait etre suggeree par des sources 
egyptologiques. Dans une tombe predynastique (Scharff, Abousir el Melek, 1926), un 
poignard est fixe a un bracelet de cuivre et le pharaon Kamose de la xvIIe dynastie fut 
inhume avec un poignard attache au bras gauche (Winlock, Journ. of Egypt. Archaeol. x 
(1924), 258-61). En Ennedi, le poignard de bras apparait en provenance du Soudan avec 
les premiers m6haristes dans les premiers siecles A.D. 
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INTRODUCTION ET DIFFUSION DU FER AU TCHAD 

dont derivent les tifinar des Touareg actuels; enfin leurs chameaux seront 

pourvus de la selle de garrot conservee par les Berberes sahariens. 
L'etude historique et comparative des armes de metal, qui s'impose 

comme un prealable necessaire a celle du cheval et du chameau au Sahara 
oriental, repose done sur une masse de documents varies jalonnant, dans 
les aires respectives des Teda et des Touareg actuels, les courants trans- 
sahariens et subsaharien du fer, qui sont examines ci-apres. 

LES COURANTS TRANSSAHARIENS DU FER 

Les positions prises et les phases historiques conduisent a passer en revue 
les donnees concernant le fer en Afrique du nord et au Sahara, ainsi que 
les conditions favorables a sa diffusion: par les 'Equidiens' du Sahara 
central, dans le domaine de Carthage et en Cyrenaique grecque, ainsi 
qu'aux epoques romaine, vandale, byzantine et arabe. 

(i) Les Equidiens du Sahara central 

Ce sujet doit etre aborde, parce que l'introduction du fer en Afrique noire 
a ete regardee comme possible vers Iooo B.C.8 par une 'route des chars'9 
ayant joint la cote syrtique a la boucle du Niger. Cette 'route' a ete tracee 
en joignant sur la carte, a travers des zones en majorite peu carrossables, 
une partie des figurations heterogenes, peintes et gravees, de vehicules qui 
occupent certains secteurs du Sahara central, les plus anciennes etant a 
800 km. de la c6te. 

Plusieurs theories concernent l'origine des Equidiens. L'une s'appuie sur 
le galop 'volant' et les silhouettes 'bitriangulaires' ainsi que sur une spirale 
'mycenienne', traits culturels associes a des chars peints, pour presumer 
que les Equidiens auraient ete un element cretois des Peuples de la Mer 
suppose s'etre retire au Sahara central (a I6oo km. de leur zone des 
debarquement), apres les defaites que les Egyptiens infligerent, vers la fin 
du Ie millenaire, a leurs coalitions qui engloberent des Libyens orientaux, 
Libou et Meshouesh.10 Mais le style animalier voland se voit au Tassili bien 

8 H. Alimen, Prehistoire de l'Afrique (Paris, 1955), 279. Dans son compte rendu, 
R. Mauny (B.I.F.A.N., 1956, 303) ramene cette datation a 300 B.c. 

9 H. Lhote, 'Le cheval et le chameau dans les rupestres du Sahara', B.I.F.A.N. xv, 
3-4 (1953), 1140 et seq. et fig. 15; Lhote, A la decouverte des fresques du Tassili (Paris, 
1958), carte p. 24. Cet auteur a ecrit que les chars libyens avaient atteint le Niger quelques 
siecles avant notre ere (dans Breuil, Les Roches peintes du Tassili (Paris, I954), 85), puis 
pres d'un millenaire B.C. (A la decouverte.. ., I47). 

10 Nom donne aux coalises provenant de la M6diterranee orientale et de l'Egee, qui 
debarquerent en Marmarique et menacerent le delta sous les regnes de Meneptah (I232- 
1198) et de Ramses II ( 198-I 68). Ces Libyens sont figures sous Ramses III avec des 
chars de type egyptien (a cette epoque encore tout en bois, cf. char du Musee de Florence, 
XIve siecle B.C.) et avec des armes de metal (bronze) transmises par leurs allies exterieurs. 
Medinet Habu, Oriental Inst. Chicago, I, pl. I8 et II, pl. 65, 70, 7, 75. Selon le Cdt 
Lefebvre des Noettes, des bandages m6talliques garnissaient les jantes des roues des chars 
egyptiens (L'attelage, le cheval de selle (Paris, 1931), 50). 
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avant les chars, et l'histoire de l'Egypte constate posterieurement le deplace- 
ment de Libou et de Meshouesh vers le delta. 

Une autre theorie retient la forme en cloche des tuniques serrees a la 
taille de certains conducteurs de chars pour les attribuer a des Doriens, 
introducteurs du fer en Egee, et abaisse la datation des Equidiens vers 
800 B.C. Enfin, ceux-ci peuvent etre consideres en partie comme des 
Libyens quand ils portent des plumes. 

TUNISIE 
S..... - dsGsrde CYRENAIQnd EM AR'xIAR IQE Neaucratis 

C Ouargla S yrt 
/ 

Cidamus . TRXIPOLIT AINE Augila O * Sioua. 
(Rhadames) 

0 O. Masauda LIBYE. . ... .. .. 
O. Zigza .. . .Badari 

\FEzZANDjerma . 

Ft Polgnac Tin Abunda 00 Maknusa ' 
Libye 

' 

?./,/,4 Rhat': h' " '''::, GBen Ghnema ' phn 
* ^ Q^//// ..'_?.*:i . :*. Gatroun Libyque 

"/"^ e; ^ Tsagh : gue . Koufra '..:" - EGYPTE 
'> )( AnaiiE:g.':" Ei 
/v^///,e -_ ' ' ,^' Zoumma 

^ > /Toummo )O(rC Aozou- / Aranaba r LIBY 
,';' //~ "/,, Korizo ){ ".~e, A/oz lFofoda 

:/ 'a Djado/ DozeAr / / iTIBESTI 
exst oas 

//// Olloi /?eardai' 'en.> 
6?s "p NIGER AF EZ SOUDAN e.s NIGEr Zouar ZeDohoske/Goubone < 

n Kaouar Bini * A. Galakka i 
Air// Drousso BORKOU 

Fig. i. Croquis pour suivre la diffusion du fer mediterraneen au Sahara central. 

La documentation devenue abondante sur les populations equidiennes 
ou equidisees, aux vetements et coiffures varies, n'a pas encore ete mise en 
ordre. II est meme possible que le cheval ait ete representel1 avant les 
chars peints: au Tassili, dans l'Akakous et au Hoggar, atteles de chevaux 
et exceptionnellement de boeufs. Quant aux vehicules graves, schematiques 
(parfois a 4 roues ou atteles de bceufs), ils sont tardifs et datables, au Hoggar 
et dans l'Adrar des Iforas, comme au Fezzan, jusque 'agli ultimi tempi 
dell'epoca precamelina'.l2 La route theorique des chars relie en fait des 
documents echelonnes sur un millenaire. 

Le bilan des armes metalliques sur les ceuvres peintes des Equidiens 
est tres faible. Pour I50 pietons et conducteurs publies jusqu'en I965 ou 
inedits,l3 on compte 6ojavelots sans armature et moins de 15 lances foliacees, 

1 F. Mori, Tadrart Acacus (Turin, Einaudi, 1965), 15I et pl. 130. 
12 P. Graziosi, L'arte rupestre della Libia (Naples, 1942), 9I. 
13 Huard, Contribution d l'etude des cultures equidiennes du Sahara central, a paraitre. 
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dont les plus anciennes devaient etre de bronze, plusieurs etant tenues par 
des conducteurs a vetements flottants ou meme nus et emplumes. 

Pour ces raisons, on ne peut guere proposer valablement une date 
anterieure au Ier millenaire B.C. pour l'arrivee des chars au Sahara central, 
et il faut admettre que la transmission au monde noir des metaux et 
singulierement du fer et de sa metallurgie leur doit probablement fort peu. 

(2) Le domaine carthaginois 
Le fer faisait partie des exportations pheniciennes et les vestiges les plus 
anciens de ce metal livres par les tombes puniques de Carthage datent du 
vIe siecle B.C. Ce sont surtout des aiguilles, des fibules, des couteaux, des 
clous, des anneaux, des forceps, et S. Gsell a explique la grande rarete 
des armes dans les sepultures par des raisons religieuses. Cependant, une 
tombe du vIe siecle B.C. a livre une epe de fer a garde en croixl4 qui propose 
un point de depart recule aux recherches sur les armes sahariennes de ce 
type. 

A la fin du ve siecle, Carthage agrandit son domaine. L'armee, d'abord 
peu nombreuse, avec un armement lourd, s'accrut de mercenaires divers: 
Grecs hoplites, Espagnols lanceurs de javelots, Libyens conducteurs de 
chars, Maures, Numides cavaliers, dont l'armement disparate temoigne 
d'une diffusion inegale des metaux dans l'hinterland.15 

Les comptoirs des Syrtes (Leptis Magna, Oea, Sabratha), fondes du 
vIe au ve siecle, etaient gardes par des mercenaires. Leur prosperite com- 
merciale, qui fut assez tardivel5bis, reposait sur un trafic caravanier indigene 
a longue portee, aux modalites inconnues, controle par des agents comme 
Magon, qui se vantait d'avoir traverse trois fois le desert. On suppose que 
ce trafic atteignit la rive sud du Sahara a l'ouest du lac Tchad et aussi, 
vraisemblablement, la corne N.E. du Tibesti, productrice d'amazonite.l6 

On peut donc admettre que des armes de metal, d'abord de bronze puis 
de fer a partir du IIIe siecle B.C., date ou le fer devient commun dans les 
tombes carthaginoises, ont ete un moyen d'echangel7 facile a transporter et 
apprecie des chefs indigenes fournisseurs d'or, d'ivoire et d'esclaves. 

Quant au probleme technologique de la transmission au Soudan central 
de la pratique du fer carthaginois a travers 2000 km. de desert ou de 

14 P. Gauckler, Necropoles puniques de Carthage (Tunis, I915), 453. Cf. Huard, op. 
cit. (1964), 303 et fig. i. 

15 Si les Aus6ens de la Petite Syrte pouvaient revetir d'une armure complete a la 
grecque la vierge victorieuse de la fete annuelle de Minerve (Her. iv. i80), les Kinuphii 
de Leptis Magna engages par Hannibal n'auraient ete armes que d'une sorte de bois de 
jet (Silius Italicus, Pun. ii. 60 et III. 275). 

15bia Au I1e siecle B.C. les revenus de la douane de Leptis Magna s'elevaient a 4800 francs- 
or (G. Charles-Picard, 'Civilisations antiques du Sahara', Revue de Paris, aoft 1958). 

16 Th. Monod, 'Reconnaissance au Dohone', Miss. Scient. du Fezzan, vi (Alger, 1948), 
Ann. II, Inst. Rech. Sahariennes. 

17 Lors de la rupture definitive avec Rome, les arsenaux de Carthage livrerent en un 
mois 9000 epees et 15,000 lances (B. Combet-Farnoux, Les Guerres puniques, Paris, I960). 
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steppe,l8 il ne put etre resolu que lentement par l'implantation de forgerons 
venus du nord. En fait, le fer est extremement rare dans les milliers de 
tombes preromaines du Fezzan et aucun etablissement metallurgique n'y 
a ete rapporte a cette periode. Rappelons, sur le plan linguistique, que 
Gsell a mis en doute l'origine phenicienne (barzel) du terme berbere azzel 
ou ouzzel qui designe le fer, dont la racine ne se retrouve guere dans les 
dialectes de l'Afrique occidentale.19 

(3) La Cyrenaique grecque 
A partir de 630 B.C., date de la fondation des premieres colonies grecques, 
la Cyrenaique a pu connaitre le fer, car les Doriens - renommes pour leurs 
armes de fer - y participerent, et l'on sait que l'Apollonion de Cyrene a 
livre une statue creuse de fer20 qui est l'un des documents hellenistiques les 

plus anciens sur ce metal, datable de la fin du vIe siecle B.C. 
Plusieurs siecles apres l'emigration vers le delta des Libou et des 

Meshouesh, I'art du dressage du cheval, reintroduit d'Egypte sous les 
Battiades, 21fit de la Cyrenaique un grand centre d'entrainement des quad- 
riges, dont les equipages remporterent dans le monde hellenique des succes 
celebres par Pindare (520-450). On doit donc admettre que des tribus 
comme les Asbytes habitant le pays au-dessus de Cyrene, habiles con- 
ducteurs de chars et imitateurs des Grecs de l'age du metal, et, comme 
les Auchises vivant au-dessus de Barce, qui avaient les memes coutumes que 
les Asbytes (Her. IV. 170, I71), connaissaient un certain usage du metal 
ouvre, comme les Adyrmachides vivant a l'est de la Marmarique, dont les 
femmes portaient des anneaux de cuivre (Her. Iv. I78). Par l'intermediaire 
des Asbytes et des Auchises, les chefs des tribus de l'hinterland qui avaient 
encore des javelots a pointe durcie au feu (Her. VII. 71) purent peut-etre 
se procurer individuellement quelques armes de metal. Mais l'aridite 
totale du continent au-dela de la ligne Augila-Siouah aurait fait obstacle 
a toute transmission technologique dans la partie du desert situee a 1'est 
du Fezzan, que l'attitude farouche des Teda du Tibesti (Her. iv. 183) 
rend d'ailleurs invraisemblable. 

(4) L'epoque romaine 
Pendant plus de quatre siecles, les Romains s'employerent a maintenir une 
efficacite decroissante entre les armes: de la Legion, des corps auxiliaires 
non romains et des contingents indigenes locaux, ces derniers restant au 
niveau des Berberes insoumis. Cet armement evolua vers la legerete chez 
les Romains, vers plus de puissance chez les Berberes. 

18 Th. Monod, 'Le Sahara, 6tanche ou perm6able?', Cahiers Ch. de Foucauld (I948). 
19 S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, VI, 78, note. Cf. Huard, op. cit. (1964), 

338. 
20 Ch. Picard, Manuel d'archeologie grecque, I: Periode archaique (Paris, I935), 581. 
21 F. Chamoux, Cyrene sous la monarchie des Battiades (Paris, de Boccard, 1952). 
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Salluste (Jug. CII) a denonce la faible penetration des javelines des 
Numides de Jugurtha (I54-I06 B.C.), et les corps organises a la romaine 
par celui-ci, comme par Masinissa (I63-I47) et Juba Ier (50-46), ne furent 
que des noyaux autour desquels se groupaient les contingents des tribus. 
De son cote, l'armee romaine d'Afrique n'avait organiquement que des 
possibilites limitees de fabrication d'armes22, et Cesar dut faire venir du fer 
de Tunisie pour alimenter les forges destinees a pourvoir de traits ses 
auxiliaires (Comm. vi. 2). 

Dans les cultures protohistoriques nord-africaines,23 le fer est rare par 
rapport au bronze (I5 % d'objets de fer pour 200 sepultures ayant livre du 
metal), et les armes ne se rencontrent que dans celles du Maroc et de 
l'Algerie occidentale, car les rites funeraires furent differents en Berberie 
orientale. Ii se peut aussi que les armes minces, courantes et de peu de 
valeur comme les javelines, n'aient pas ete placees dans les sepultures ou 
y aient disparu par corrosion. 

Des steles funeraires indigenes d'Afrique du nord figurent des armes. 
Sur celles de Kabylie, d'age romain et de tradition berbere, des cavaliers 
portent deux ou trois javelots courts et un bouclier rond. L'ensemble des 
documents livres par l'Afrique du nord montre la possibilite d'une diffusion 
limitee, au-dela du limes, des armes de fer, principalement des javelots a 
armature moyenne ou petite, avec des fers foliaces, triangulaires ou en 
losange, ainsi que de la metallurgie. 

Celle-ci parait avoir ete en relation davantage avec le developpement des 
techniques dans les centres romanises de l'Afrique du nord prospere du 
IIe siecle A.D. qu'avec l'organisation militaire, qui permit probablement des 
transmissions individuelles d'armement. Dans le Sahel, la capture par 
l'armee des fauves necessaires aux venationes du cirque a pu aussi etre un 
moyen de diffusion de types romains d'armes. 

Vers le Sahara central, certains facteurs ont pu favoriser cette diffusion 
presumee. Ce furent: 

- le trafic des habitants de la Phazanie (Cidamus, Rhadames) et du 
Fezzan, chez lesquels une influence romaine, surtout commerciale, a pu 
s'exercer du regne de Vespasien (68-79) a celui d'Alexandre Severe 
(222-235): d'une part du sud Tunisien ou de Sabratha vers Cidamus; 
d'autre part de Leptis vers le Fezzan, trafic ayant utilise le cheval attele 
et aussi le chameau a partir du Ile siecle;24 

- les mouvements saisonniers des nomades entre le Rhir et le Fezzan, 
le sud Tunisien et la Tripolitaine, d'apres les duplications ethniques dans 
Ptoleme au Ie siecle;25 

22 R. Cagnat, L'Armee romaine d'Afrique (Paris, 1920), 337 et seq. 
23 G. Camps, Aux origines de la Berbrie. Monuments et rites funeraires protohistoriques 

(Paris, I960), 422. 
24 E. Demougeot, 'Le chameau dans 1'Afrique du Nord romaine', Annales, Paris 

(mars I960). 
25 J. Desanges, Catalogue des tribus africaines de l'Antiquite a l'ouest du Nil (Dakar, 

Facult6 des Lettres), no. 4 (I962), I2. 
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-le contrecoup de l'occupation effective de la Berberie par les 
Romains au IIe siecle, qui aurait entraine l'exode vers le sud d'elements 
rebelles a la romanisation religieuse, introduisant au desert 1'ecriture 
sacree libyque, dont les temoignages rupestres n'apparaitraient au Sahara 
qu'a partir du IIe-IIIe siecle;26 

- l'existence d'une garnison romaine a Rhadames au IIIe siecle.27 
Cependant, a partir de Gordien III (238), Rome resserre progressive- 

ment le trace du limes jusqu'au temps de Diocletien, fin du IIIe siecle, apres 
quoi la decomposition de la Province d'Afrique est jalonnee par les revoltes 
des nomades de Tripolitaine, de Firmus et de Gildon et par la division de 
l'Empire (395). 

Au Fezzan, zone ou l'influence romaine est la plus perceptible, le mobilier 
des tombes, qui reflete, du Ier au IIIe siecle A.D., un commerce bien etabli 
avec la c6te, compte tres peu d'objets de fer. En faisant la large part a la 
corrosion et au pillage des tombes, les persistances neolithiques a l'epoque 
romaine28 donnent a penser que l'implantation du fer et de la metallurgie 
fut alors tres limitee. Les figurations humaines du Fezzan accompagnant 
divers vehicules schematiques tardifs graves totalisent seulement cinq lances 

metalliques (de fer a ce niveau archeologique), en face de nombreux 
javelots sans armature. 

Les sepultures sahariennes de la moitie nord du desert, dont la datation 
peut etre mise en parallele avec l'epoque romaine, n'ont livre que tres peu 
de fer: dans le sud Oranais, au Tassili, au Hoggar, ou la construction dans 

laquelle la princesse berbere Tin Hinan a ete inhumee, datable du plein 
age du fer, n'est pas anterieure au IIIe-Ie siecle.29 

Les figurations rupestres de lances restent rares a cette epoque. Les 
documents du Tassili, du Hoggar et de l'Air totalisent une quinzaine de 
fers, dont les formes en losange et en triangle rappellent celles d'armes 
romaines. Cinq lanciers du Tassili portant ces armes ont de grands cas- 

ques, que l'abbe Breuil a rapproches de ceux des gladiateurs. Cependant, 
le minerai de fer a ete tres peu exploite anciennement au Hoggar, et il est 
reste sans emploi en Air, ou il abonde. 

(5) Les epoques vandale et byzantine 
Le siecle vandale, clos par la victoire de Belisaire a Carthage en 543, fut 
caracterise par des succes, aux confins de la Tripolitaine et de la Tunisie, 
des nomades Austoriani et Leuwathae, venus de l'est. Cette periode aurait 
ete defavorable a la transmission du fer au Sahara si, au debut du ve siecle, 
un exode possible de catholiques tunisiens vers Rhadames et Rhat devant 

26 G. Charles-Picard, 'Civilisations antiques du Sahara', Revue de Paris (aout 1958). 
27 G. Pflaum et G. C. Picard, 'L'occupation romaine de Ghadames', Kartago, 11 

(1950), I05-6. 
28 M. Wheeler, Rome Beyond the Imperial Frontiers (1954), Penguin Books. 
29 M. Reygasse, Monuments fiunraires preislamiques de l'Afrique du nord (Paris, 1950), 

0oo-4. 
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la persecution arienne, n'avait ete de nature a rapprocher du Sahara central 
des populations ayant la pratique du fer.30 

La domination byzantine interesse cet expose, notamment en raison des 
theories qui attribuent aux Byzantins l'introduction au Sahara et la trans- 
mission au sud du desert de l'epee a garde en croix et de la cotte de mailles. 
En face de l'organisation militaire purement defensive ne depassant pas le 
limes du premier siecle de l'Empire, les coalitions de tribus montrent un 
armement ameliore correspondant au developpement du fer en milieu 
indigene: epe courte et javelots des Numides, sabres des Ifuraces,31 
glaive pendu au bras des Libyens de Barce en Cyrenaique (Corippus, 
Johannide, Chant III). 

Au debut du vie siecle, un edit de l'empereur Anastase interdit aux 
'Romains' de sortir du limes et aux Barbares de franchir la ligne des 
castra sans permission ecrite du duc,32 mesure contraire a l'opinion selon 
laquelle un trafic direct actif aurait eu lieu entre le monde byzantin et le 
moyen Niger au Ie-VIIe siecle, du moins par voie transsaharienne. 

Cependant, les Byzantins, sous lesquels l'Afrique du nord fut prospere, 
liant la propagande religieuse a la diplomatie, obtinrent des succes au 
Sahara. A Rhadames, les indigenes signerent un traite d'alliance en se con- 
vertissant. En 569, c'est le tour, momentanement, des Garamantes du 
Fezzan.33 Mais la conception d'une christianisation du Sahara central 
infere d'apres l'utilisation de la croix comme motif utilitaire ou decoratif 
par l'artisanat touareg actuel est purement conjecturale, alors qu'il est 
certain que les Byzantins ne se sont pas interesses au trafic saharien. 

Vers 580, un manuel militaire technique, le Strategikon de l'empereur 
Maurice,34 decrit l'armement de l'armee de campagne, dont les premiers 
rangs seuls portaient une robe de mailles. L'infanterie et la cavalerie 
avaient des armes de jet, et l'epe recommandee etait courte et de type 
herule. Pour lutter contre les Berberes revoltes, on developpa la cavalerie 
legere armee 'a la touranienne', avec une cotte de mailles, un javelot, un 
petit bouclier et un arc, comme l'infanterie legere qui forma le tiers de 
l'infanterie. Ces modifications ne durent pas concerner les troupes in- 
digenes statiques de Libye. 

En definitive, il semble tres douteux que la cotte de mailles et l'epee a 
garde en croix, qui parait avoir ete adoptee assez tard par les Byzantins, 
aient pu etre transmises aux populations sahariennes et, de la, a l'Afrique 

30 Les faits et references de ce paragraphe sont extraits de R. Cornevin, Histoire de 
l'Afrique, 201. 

31 Gsell et Gautier ont rapproche les Iforas des Ifuraces venus de Tripolitaine, qui 
combattirent les Byzantins de Justinien (Corippus, Johannide). Les tribus Iforas actuelles 
s'echelonnent de l'Adrar des Iforas au S.W. du Hoggar, h Djanet et a Rhadames. Pour 
J. Dubief (' Les Ifoghas de Ghadames', I.B.L.A. (Tunis, 1948) I4I-9), il n'est pas impos- 
sible que ces nomades soient revenus dans les zones frequentees par leurs ancetres. 

32 J. Maspero, L'Organisation militaire de l'Egypte byzantine (Paris, 1912). 
33 Ch. Diehl, L'Afrique byzantine (Paris, 1896), 327. 
34 F. Aussarens, L'Armee byzantine d la fin du VIe siecle, d'apres le Strategikon de 

l'empereur Maurice (Bordeaux, I909). 



noire. C'est beaucoup plus probablement par la vallee du Nil, la Nubie 
chretienne et le Soudan que des armes, objets ou des techniques byzan- 
tines ont pu parvenir jusqu'au moyen Niger.35 

On ne peut preciser si c'est des la periode byzantine ou plut6t a la 
suivante que serait a rapporter une tradition du Fezzan attribuant l'instal- 
lation de forgerons a Sebha aux Ben Gdair, Juifs forgerons venus du nord a 
la suite de quarante cavaliers bardes de fer. La croyance a une origine juive 
de la metallurgie existe aussi chez les Touareg du Hoggar. Chez ceux du 
Niger, on a pense retrouver, dans une zone ou existe une tradition sur 
l'arrivee en Air de Beni Israel, les traces de Zenetes Juifs ayant penetre 
au Sahara au vie siecle. 

(6) Apports islamiques a travers le Fezzan 

L'invasion arabe fut propice a la propagation des armes et des techniques 
du fer au Sahara sud-central. Les Arabes atteignirent Tripoli en 643, 
Oqba ben Nafi poussa avec des chevaux et des chameaux jusqu'au Kaouar 
en 666, et la livraison de 360 esclaves qui lui fut faite a pu susciter un 
renouveau du trafic saharien. Selon la chronique du Bornou, la region du 
lac Tchad aurait vu l'arriv6e le au siecle de nomades blancs de la zone 
cotiere, chass6s par l'Islam.36 

La resistance de l'Afrique berbere aux conquerants n'ayant pris fin 
qu'au xIe siecle sous la poussee hilalienne, l'axe classique de penetration a 

partir du sud Tunisien vers Rhadames a du perdre de son importance au 

profit du Fezzan, ou la premiere dynastie locale, celle des berberes Beni 
Khattab, s'installa a Zouila au vIIIe-IXe siecle. Le Fezzan islamise sur les 
ruines de la civilisation sedentaire des Garamantes, a pu avoir un certain 

rayonnement sur le Sahara central. 
A la fin du xIe siecle, le Kaouar etait habite par une population musul- 

mane tres melangee, en majorite berbere, qui vendait des negres selon 
Ya'kubi. En sens inverse, la creation, a partir du IXe siecle, du royaume 
paien du Kanem, dont le souverain se convertit a l'Islam, accrut les rela- 
tions avec le Fezzan. Au xIIe sicle, Idrisi rapporte que le Kaouar exporte 
de l'alun. A la fin du xIIIe siecle, Ibn Said ecrit que la domination du 
Kanem s'etendait sur le Kaouar et le Fezzan, ou une dynastie teda vassale 
du Kanem siegeait a Traghem, mais au XIVe siecle le transfert au Bornou de 
la capitale du Kanem fixa a l'ouest du lac le terminus du trafic a travers la 

partie centrale du desert, au detriment du Tchad.37 

35 Cf. H. Baumann, Les Peuples et les civilisations de l'Afrique (Paris, 1948), 316-17. 
Parmi les objets byzantins parvenus au Noup6: croix, poign6e de sabre en croix, cui- 
rasses, dessins de tissage, garnitures tressees, types de recipients, l'auteur mentionne une 
peluche rappelant beaucoup une technique copte. 

36 Cornevin, op. cit. 299, 302. 
37 Les faits et r6efrences de ce paragraphe sont contenus dans R. Mauny, 'Protohistoire 

et histoire du Tenere', Documents scient. des Missions Berliet Tnered-Tchad (Paris, 1962), 
301 et seq. 
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Quand la dynastie arabe des Oulad Mohamed s'etablit a Mourzouk au 
XIve siecle, les Arabes avaient un armement et un equipement analogues a 
ceux des Croises: protection metallique, longue epee, casque. 

Des lors et jusqu'au XIXe siecle, des epees a garde en croix et des cottes 
de mailles ont ete importees au sud du Sahara central, en contrepartie de 
livraisons d'esclaves, par des chefs importants. Rappelons que dans 
l'armee du Bornou le contingent d'Arabes Haussana, recrutes traditionnel- 
lement au Fezzan, portait la cotte de mailles. 

Au Tibesti, sur la lisiere N.W., la tombe dite de l'etrier sarrasin temoigne 
probablement d'un raid venu du Fezzan a une epoque indeterminee a 

partir du vIIIe siecle, epoque ou l'itineraire Gatroun-Tibesti devait etre 
encore permeable a des cavaliers accompagnes par des chameaux de bat. 

Chez les Touareg, les plus anciennes lames de takouba (epee droite a 

garde en croix) sont europeennes de la fin du xIVe siecle. Une tradition des 
Kel Ahaggar rapporte que les islamisateurs venus du nord introduisirent 
au Hoggar la cotte de mailles, que les Touareg decrivent sans la connaitre 
et que leur vocabulaire designe.38 C'est aussi a une influence du nord que 
seraient a rapporter deux casques de fer trouves par le capitaine Schneider 
dans des tombes du nord-Tibesti,39 apparemment des copies indigenes 
locales de casques europeens du xvIe siecle, parvenus au Fezzan. 

En resume, la filtration lente et progressive du fer mediterraneen a 
travers le Sahara, entre l'Adrar des Iforas et les confins nigero-tchadiens, 
en particulier sur l'axe: Tripoli - Fezzan - Kaouar - ouest du lac, est 
a situer entre le IIIe siecle B.C. et le IVe siecle A.D., en appliquant la premiere 
datation, proposee par R. Mauny,40? l'arrivee du fer ouvre carthaginois, 
la seconde, due a Cline,41 qui fait abstraction des possibilites de trans- 
missions a l'epoque romaine, pouvant etre le terminus ad quem de l'acquisi- 
tion du travail du fer d'origine mediterraneenne par les Noirs de la zone 
soudanienne centrale. 

LE FER MEDITERRANEEN AU SAHARA ORIENTAL 

Ce courant est a suivre a partir du delta du Nil. 

(I) Lefer en Egypte 
A part quelques objets de fer meteorique, les metaux usites furent le 
cuivre et le bronze jusqu'au cceur de la Basse Epoque, avant laquelle des 
armes et objets de fer ouvre furent sporadiquement importes d'Asie comme 

38 H. Morel, 'Essai sur l'epee des Touaregs du Hoggar', Trav. Inst. Rech. Sahariennes, 
ii (Alger, 1943). 

39 Musee de I'I.F.A.N., Dakar. Cf. 'Eldments d'une etude archeologique des Pays 
Bas du Tchad', B.I.F.A.N. vII, I-4 (I945). 

40 Mauny, 'Essai sur l'histoire des metaux en Afrique occidentale', B.I.F.A.N. xiv 
(I952). 

41 W. Cline, Mining and Metallurgy in Negro Africa, Gen. Series in Anthropology, no. 5, 
(I937). 

387 



objets de luxe a partir du xive siecle B.C. et le fer reste un precieux article 
d'importation jusque vers 1000 B.C.42 C'est seulement dans la premiere 
moitie du viie siecle, temps de rapports etroits entre l'Assyrie et l'Egypte 
subjuguee, que l'on s'accorde generalement a situer le debut de la veritable 
diffusion du fer en Egypte. 

FE- ZA N LIB.E Erg Libyque. ODakhla \f 
: FEZZAN LIBYE . : : VLouk 

EGYPTE lo C ::.?:?:.. / Eguei Koufra EGY TEil C A5usn? B al 
<-_,,^ -' s Zoumma I Karanog 

Toummo Korizo - 
Aranaba Ounat Ballana Amada Mr Roge 

DJADO 0Doze@/7 , da r, S6ena / 
Io Ti) TIBESTI NBI 

Dohoske 0-A 'aLeiss Ounianga J * - 3 c Kerma 
Bini' 'AlsOIA ERtI Z -Argio Barkal 

NIGERIA F Lamy KENGA Kzer S A Kawa / Drousso1 Kar Korko / des Chasses 
]BORKOU . I Napata d Chasses BoR KOUA 

, 

ouRDAzrenga Nuri 5 C XI I 
NIGER A. eaiakka MOJDAzrega. Old Dongo Sanam M roe5 

AgademT o Archei1 I 1C ' 146'C 
/ Terke oug Aor / ADj. Tageru Khartoum 

/ Dj. raDI.IMeidob Dj. Haraza Sobs Adulis 
*Abou Sofian A.GeiiETHIOPIE 

KORDOFAN 
G eioy s 

'La 
.- 1 ataiz7 I3 T Zankor Saqqadi Sennar 

LS . L.Fit'ri 
'- 

NIGERIALamy KENGA SOUDAN 

-V. Yorouba 

Fig. 2. Croquis pour suivre la diffusion du fer soudanais vers l'ouest. 

De nombreux objets de fer, datant de la dynastie Saite et provenant de 

Daphne, ont ete attribues aux Grecs et Cariens engages par Psammetique 
Ier (663-609). Le premier etablissement industriel ayant traite le fer, a 
Naucratis, est date du vie siecle B.C. Aux VIe et ve siecles, les troupes Perses 

d'occupation, les missions militaires et les livraisons d'armes helleniques 
aux derniers rois nationaux purent contribuer a accoutumer les Egyptiens a 

l'emploi des armes de fer, sinon a leur fabrication. Le processus fut cer- 
tainement lent et les allusions qu'Herodote fait au fer ne sont pas signi- 
ficatives. La metallurgie du fer n'est vraiment attestee en Egypte par de 
nombreux documents qu'a partir de l'epoque ptolemaique, a la fin du IVe 
siecle B.C.43 

42 Voir l'inventaire tr,es limit6 des objets de fer trouves en Egypte dans J. Leclant, 
'Le fer dans l'Egypte ancienne, le Soudan et l'Afrique', Actes du Colloque international, 
'Le fer A travers les ages' (Nancy, 1955 (1956)), Annales de I'Est, Universit6 de Nancy, 
Memoire no. I6 (1956), pp. 84-6. D'apres un renseignement donn6 par J. Yoyotte, il faut 
y joindre une pe6e a lame de fer ayant appartenu au roi Psousennes (Tanis, xie siecle B.C.). 

43 Huard, op. cit. (I960), 137. 
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(2) Le fer en Nubie et au Soudan 

On sait que la vallee superieure du Nil a ete, a partir du IIIe siecle B.C., 
le siege de principautes aux cultures remaniees par la civilisation egyptienne 
et dont les centres se sont deplaces: d'abord du nord au sud dans le pays 
de Koush (au sud de la IIIe cataracte), puis en Nubie dans la region deWadi 
Halfa, enfin dans celle de Old Dongola. 

Ce furent: 
- a partir du vIIIe siecle, Napata, berceau de la maison princiere qui 

devait donner a l'Egypte la xxve dynastie 'Ethiopienne'. Le fer importe 
y apparut au vie siecle, a partir duquel le siege de la puissance de Koush fut 
transf6re progressivement a Meroe; 

- a partir du milieu du vIe siecle B.C. jusqu'au milieu du IVe siecle A.D., 

Iedroe; 
- du IVe au vIe siecle A.D. environ, Ballana et Qustul, les principautes 

nobades du Groupe X, heritieres de Meroe, dont la culture brillante, impre- 
gnee d'elements romano-hellenistiques, s'etendit jusqu'a Firka; 

- enfin, a partir de la deuxieme moitie du vie siecle, les royaumes chre- 
tiens de Nubie, dont le plus important fut celui de Dongola. 

Tel est le canevas tres large dans lequel viennent se placer les donnees 
relatives au fer en Nubie et sur le Nil soudanais, dues principalement aux 
recherches de Garstang, Sayce, Griffith, Reisner, Wainwright et Arkell,44 
qui ont degage l'anciennete relative et l'importance certaine de la metal- 
lurgie du fer dans ces regions. Les deux hypotheses envisagees pour l'intro- 
duction du fer s'y rapportent:45 

- soit au roi Taharqa (689-663) qui l'aurait recu directement des 
Assyriens, d'apres les lingots de fer d'un tresor de Sanam; mais seulement 
deux tombes anterieures au roi Amtalqa (568-553) contenaient chacune 
une pointe de fleche en fer, alors que 1500 autres tombes de cette periode 
ne contenaient aucun objet de metal; 

- soit aux mercenaires Ioniens et Cariens passes en Nubie sous Psam- 
metique II (593-588), dont les inscriptions se lisent a Abou Simbel et 
Buhen. On leur attribue les pointes de lance en fer des tombes d'Ikhmindi, 
semblables a celles des mercenaires etrangers de Daphne. Le regne d'Aspelt 
(593-568) coincidant avec leur arrivee, serait le terminus a quo du fer dans 
le tresor de Napata, dont l'industrie aurait exporte du fer ouvre au Gebel 
Moya, ou l'on n'a pas trouve de vestiges metallurgiques. 

Meroe 
A Meroe, les celebres amas de scories de mineral de fer temoignent d'une 

industrie dont l'echelle, exaltee par Sayce, serait a reduire si l'on tient 
44 J. Garstang, A. H. Sayce et F. L. L. Griffith, Meroe (Oxford, I9II); W. Emery et 

L. Kirwan, The Royal Tombs of Ballana and Qustul (Le Caire, 1938); G. A. Wainwright, 
'Iron smelting in the Napatan and Meroitic Ages', Sudan Notes and Records (I945); 
A. J. Arkell, A History of the Sudan (London, 1954). 

45 Revue des documents dans Huard, op. cit. (I960), pp. 152-8 et fig. 5-6. 
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compte du faible rendement des procedes metallurgiques de l'Antiquite, 
qui impliquaient une grande disproportion entre la masse du metal produit 
et celle des scories.46 

Parmi les raisons invoquees pour justifier le transfert de la puissance de 
Napata a Meroe a partir de 550 B.C., les avantages industriels ont joue un 
r6le: 'There is plenty of iron in the Nubian sandstone hills... and when 
Meroe was founded there must have been plenty of wood for the fuel 
necessary to smelt it.'47 Le fer y est present dans les tombes riches des 
le vIe siecle B.C., mais l'absence de metal dans eels des gens du commun 
a fait supposer que la metallurgie y aurait ete un monopole royal. Arkell 
parle des 'methods of working which were no doubt for a long time 
jealously guarded royal secrets',48 hypothese vraisemblable dans la mesure 
ou l'organisation economique de Koush s'inspirait de celle de l'Egypte, ou 
le circuit industriel des metaux etait monopole du roi ou des grands temples. 

Selon Dows Dunham,49 'the date at which the smelting of iron began to 
be produced at Meroe has not been definitively fixed. If the occurrence of 
this metal in tombs may be taken as any indication, however, the industry 
would appear to have been in fairly active operation soon after 600 B.C. ', 
le sommet de la prosperite industrielle etant situe entre les Iers siecles B.C. 

et A.D. 
Se propageant du sud au nord, la metallurgie Koushite est attestee a 

l'epoque meroitique pres des temples de Napata, Kawa, Argo, Kerma. 
D'autres vestiges s'echelonnent entre le Ier siecle B.C. et le nIe siecle A.D. 
a Faras et Karanog. II est interessant de noter la presence d'outils de fer 
detruits par la corrosion dans un habitat meroitique de paysans pauvres a 
Gezira Dabarosa (Wadi Halfa), date entre I50 et 50 B.C. par le C. i4.50 

Vers le sud, les fouilles de Mussawarat es Sufra, a I25 km. N.E. de 
Khartoum, ont revele apres 220 B.C.,51 de nouveaux usages du fer (ferrure 
en equerre, trompe). A la fin du Ier siecle B.C., Strabon attribue aux 
'Ethiopiens' des armes denotant un usage assez large du metal: epee, 
javelot a fer large et court (xvI. 4, 7 et xvI. 3), mais leur localisation est trop 
incertaine pour etre utilisable. A Abou Geili,52 les objets de fer sont datables 
du IIe siecle A.D. La fin du IIIe siecle vit le repli des trois cohortes romaines 
de Basse Nubie et le declin de l'industrie meroitique, avant meme que la 

metropole ait succombe sous le choc des Axoumites, vers 350. 
Dans les depots de fondation ou dans les tombes, on a trouve des armes 

caracteristiques, representees aussi sur les monuments de Koush et de 
Nubie entre le ve siecle B.C. et le vIe siecle A.D.,53 comme les grands fers de 

46 S. V. Pearce, The Appearance of Iron and Its Use in Protohistoric Africa (Inst. 
of Arch., London University, I960). 47 A. J. Arkell, op. cit. 2e ed. (196I), 147. 

48 Arkell, op. cit. (I96I), 149. 49 Dows Dunham, S.N.R., xxvII (947), 6. 
60 J. Leclant, 'Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, I962-63', Orientalia, 

Rome, xxxIII, 2-3 (I964), p. 374. 51 Fr. Hintze, Kush, IX (I961) et Kush, x (1962). 
52 Addison, Welcome Excavations in Nubia. II. Abu Geili (1951). 
"5 Cf. Huard, op. cit. (1960), fig. 5 et 6. D'autres lances a grande armature peuvent 

etre mentionnees, par exemple: Firth, Arch. Survey of Nubia i19o-11 (Le Caire, I927), 
pl. 29, I; Garstang, Meroe, pl. viI, etc. 
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lance allonges et souvent larges, ainsi que certaines formes rappelant des 
types romains: fers de lance triangulaires a Meroe et Abou Geili, glaive a 
pommeau du roi Sherkarer54 a Mussawarat (I2-I7 A.D.). Des fers de fleche 
a dard unilateral ont ete recueillis au Gebel Moya, a Saqqadi, a Karanog 
et dans le Groupe X.55 Ces types speciaux d'armes de jet se retrouvent sur 
les peintures rupestres du debut de l'age du fer en Ennedi et, plus tard, les 
fleches elles-memes au Borkou et en dernier lieu dans la region du lac. 

(3) Diffusion au Soudan-Ouest du fer meroitique 
Dans la savane de libre parcours de la fin du Ier millenaire B.C. axee sur 
les paralleles de Meroe et de Fort Lamy, et dans laquelle des 'survivances 
pharaoniques'56 ont ete signalees jusqu'au Nigeria,57 Meroe, dont la puis- 
sance a ete due en partie au trafic avec l'interieur de l'Afrique, selon C. 
Reisner,58 a pu rayonner sans obstacle, permettant notamment l'exportation 
de fer ouvre comme moyen d'echange dans la zone subsaharienne ou 
l'axe: Ed Debba - . El Melek-0. Haouar (Hawa) qui mene en 
Ennedi, a ete signale par 0. H. Myers comme ayant ete alors tres 
frequente.59 

Des traces possibles de l'influence materielle de Meroe ont ete vues par 
Wainwright60 et Arkell6l dans des vestiges de monuments de l'interieur du 
Soudan: ruines a colonnes de gres de 1'O. el Melek; pyramides de briques 
cuites rappelant celles de Meroe a Abou Sofian, ou deux tas de scories ne 
sont pas dates; ruines de briques cuites de Zankor et de Faraga. Malgre 
l'absence de temoignages meroitiques certains, les conditions reunies au 
Soudan furent favorables a la transmission du fer ouvre jusqu'au Darfour, 
quand la production metallurgique, parvenue a son niveau haut, a pu etre 
mise au service du trafic vers l'ouest utilisant le cheval et le chameau, repre- 
sentes avec les premiers lanciers en Ennedi,62 ou des facteurs techniques 
etaient propices a la metallurgie. 

S. V. Pearce63 pense que si le fer de Meroe s'est diffuse vers le lac Tchad, 
ce fut pendant la periode de prosperite plut6t qu'apres la ruine de Meroe, 

54 Fr. Hintze, Kush, x (1962), pl. LVI. 
55 Emery et Kirwan, Excavations and Survey between Wadi es Sebua and Adindan, 

1929-31 (I935), 156; Firth, A.S.N. ii (I908-9), pl. 38f.; Wooley et MacIver, Karanog 
(1920), pl. 34. 

56 G. A. Wainwright, 'Pharaonic survivals between Lake Chad and the West Coast', 
J.E.A. (I949). Cf. mise au point de J. Leclant, 'Egypte pharaonique et Afrique Noire', 
Revue Historique (avril-juin I962), 462. 

57 Wainwright, 'The Egyptian origins of a ram-headed breastplate from Lagos', Man 
(oct. 1951). 

58 C. Reisner, 'El Kurru', Bull. M7us. Fine Arts, Boston, no. 112-13 (1931). 
59 0. H. Myers, 'The Sir Robert Mond Expedition of the Egypt Exploration Society', 

Geog. Journal, xcIII, no. 4 (1939). 
60 Wainwright, op. cit., et 'Some ancient records of Kordofan', S.N.R. (1947). 61 Arkell, op. cit. (I96I), et Arkell, 'Archaeology South of Khartoum', First Conf. 

of African History and Archaeology (London, S.O.A.S., I957). 
62 Bailloud, op. cit. (I965). 
68 Pearce, op. cit. (I960), 35-6. 

39I 



generalement consideree comme ayant donne une impulsion a la diffusion 
vers l'ouest des techniques du fer. 

Pour Arkell, qui s'appuie sur des rapprochements onomastiques,64 les 
restes de l'organisation du royaume se seraient retires vers le nord Kordofan 
et peut-etre meme le Darfour. Sans supposer gratuitement une migration 
massive de Koushites vers l'ouest, il est normal que des fugitifs de Meroe 
aient cherche a se retablir dans des regions accidentees. A une epoque ou le 
climat etait moins sec, la limite sensiblement plus septentrionale de la 
glossine, agent vecteur de la trypanosomiase (qui passe actuellement du 
Tchad au Soudan entre les I2e et I3e degres), pouvait detourner du sud les 

dirigeants de Meroe, heritiers des cavaliers de Napata, auxquels les col- 
lines du Darfour offraient un refuge valable et facile a atteindre par la 

steppe.65 
Cette eventualite a pu favoriser la transmission de la technique du fer, 

si l'on suppose que des metallurgistes koushites auraient suivi leurs maitres 
ou seraient venus exercer leur metier dans l'ouest du Soudan ou en Ennedi, 
dont les ressources en fer et bois etaient probablement connues. Leurs 
petits groupes vivant en marge des populations locales auraient eu a leur 
service des guides chasseurs (plus disponibles que des pasteurs), dont 
certains seraient devenus leurs auxiliaires. Ainsi pourraient etre expliques 
le castage des forgerons et la souche lointaine commune dont se reclament 
forgerons et chasseurs professionnels - deux activites demandant a 

priori des aptitudes divergentes - dans une grande partie de la zone 
sahelo-soudanienne.66 

Au Kordofan, les Nuba des collines meridionales, qui conservent le type 
physique, les labrets et les bracelets-poignards de l'epoque reculee de la 
collectivite du Gebel Moya, auraient vecu jadis plus au nord et eu de 

larges contacts avec Meroe. Pour Wainwright qui rapporte ces indices, si la 

metallurgie n'a pas ete introduite au Kordofan, ou le minerai est abondant, 
par les Nuba eux-memes, ce fut presque certainement par les Meroitiques 
lors de l'exil de leur classe dirigeante.67 

Au Darfour, Frobenius68 a recueilli de son c6te le conte de la chute du 

royaume de Kach, qui rapporte l'aventure - rappelant celle d'Ergamene, 
pharaon meroitique - du mysterieux roi de Napht(a) au Kordofan, ayant 
regne sur de nombreux peuples forgeant pour lui des armes de fer. 

Sur le plan archeologique, la periode qui suit la chute de Meroe est 
obscure. Au IVe siecle, les Noba occupent la contree. Des fouilles ont donne 
a Tanqasi et a Ushara69 des tetes de fleches barbelees et un couteau de fer, 

64 Arkell, op. cit. (i96I), 174-7. Le nom de Koush survivrait dans celui de tribus du 
Darfour: Kaggidi, Kaja, Kajjar. Cf. note 77. 

65 Huard, op. cit. (1964), 340. 
66 Huard, op. cit. (1964), 342. 
67 Wainwright,' The diffusion of Um A as a name for Iron', The Uganda Journal, xvIIi, 

no. 2 (I95I). 
68 L. Frobenius, Histoire de la civilisation africaine (Paris, Payot), 2e ed. (1953), 229-36. 
69 Tanqasi est dans la region de Napata, au sud de Merowe; Ushara est pres de Khar- 

toum. Cf. K. Marshall, Kush, I, 40-6, et P. L. Shinnie, Kush, 11, 66-85. 
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qui seraient les temoignages d'une culture noba contemporaine du Groupe 
X, lequel a laisse une quantite d'objets de fer. Pour S. V. Pearce, 'only 
with the X-Group can the Sudan be said to have reached a full Iron Age'.70 

(4) La Nubie chretienne 

Au debut de la periode byzantine, le seul evenement militaire notable fut 
la campagne par laquelle le general Florus imposa aux Blemmyes, nomades 
pillards de Nubie, une paix de cent ans. On manque de precisions sur les 
dates de fondation des trois royaumes crees sur les debris de la puissance 
de Meroe: Nobatia (capitale Faras), Muqurra (capitale Old Dongola) et 
Alodia (capitale Soba). A la fin du vIe siecle, ils etaient tous trois chretiens.71 
Hillelson a attribue au royaume de Dongola le controle des routes du com- 
merce avec l'ouest avec le concours suppose des populations du Gebel 
Meidob.72 

C'est par la Nubie chretienne, influencee culturellement et materielle- 
ment par Byzance, que des objets byzantins ont pu etre transmis et imites 
dans l'ouest africain. Par contre, la diffusion supposee d'influences chre- 
tiennes, d'apres la frequence au Kordofan des motifs cruciformes et la 
persistance au Darfour de formes rituelles contenant un echo chretien 
presume,73 repose sur des bases fragiles, meme si l'on tient compte des 
onctions en forme de croix observees aux confins S.E. de l'Ennedi74 et 
de motifs decoratifs de ceramique peinte de l'Ennedi et du Djourab, 
empruntes 'a la Nubie chretienne (v. infra). 

On connait l'interpretation donnee par Arkell aux ruines de briques 
cuites d'Ain Farah, au Darfour. Ce seraient celles d'une eglise et d'un 
monastere chretiens et les decors d'assiettes recueillies: poisson et croix 
peints, colombe et croix incises, seraient de la Nubie du xe siecle.75 

Des monasteres chretiens dans l'ouest du Soudan seraient d'ailleurs 
mentionnes dans un passage du geographe persan Hudud el Alam 'Les 
bornes du monde', Xe siecle, et une telle attribution a ete proposee pour 
des ruines de Selima sur le Darb el Arbain.76 

70 Pearce, op. cit. 37. L'auteur mentionne aussi des trouvailles post6rieures de fer dans 
des d6pots arch6ologiques du Soudan: Dar el Melek (F. Addison, The Wellcome Excava- 
tions in the Sudan, 3, Abu Geili, Londres, 1951), et Soba (P. L. Shinnie, Excavations at 
Soba (Sudan Antiquities Service, Occ. Papers, I955), 3). 

71 Cornevin, op. cit. 245-6. 72 S. Hillelson, 'Nubian Origins', S.N.R. (I930). 
73 U. Monneret de Villard, Storia della Nubia cristiana (Rome, I938), donne des refe- 

rences aux S.N.R. (I, 48-55; III, 32; IV, 171; ;Xi, 112-I3). On peuty ajouter III, 233-4. 
74 J. M. Tubiana, Survivances preislamiques en pays Zaghawa (Paris, I965), 193, a note 

l'usage d'onctions rituelles en forme de croix. En Ennedi, J. Ferrandi, Le Centre africain 
franfais (Paris, 1930), et le lieutenant Guinot, 'L'Ennedi d'autrefois', in6dit, ont recueilli 
l'6cho d'une tradition vague se rapportant h des antecedents chr6tiens chez les Bideyat. 
On sait qu'au Tibesti des croix sont trac6es au cours du rite funeraire familial mensuel 
5 (Ch. Le Coeur, 'Dictionnaire ethnographique teda', I.F.A.N. (1950), i6o). 

75 Arkell, 'A Christian church and monastery at Ain Farah, Darfur', Kush, VII (1959). 
Cet auteur a reconnu aussi dans deux lampes de bronze du Ghana en forme de colombes 
des r6pliques maladroites mais fideles d'objets de la Nubie chretienne ('Gold Coast 
copies of 5th-7th-century bronze lamps', Antiquity, 1950). 

76 D. Newbold, Antiquity (1928). 
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Apres une histoire mouvementee, le royaume de Dongola, dont il est 
douteux qu'il ait ete entierement islamise en I315, se maintint jusqu'en 
I323. Celui de Soba ne disparut guere qu'en I504, faisant place a un 
sultanat Foung. 

Rappelons que Macmichael considere les Birked (Birguid), forgerons 
et chasseurs professionnels du Darfour, comme venus de Nubie par le 
N. Kordofan avant les Toundjour, peut-etre aussitot apres le demembre- 
ment du royaume chretien, au XIVe siecle, ou meme avant.77 

(5) Les armes defer au Soudan oriental 

Tel est le cadre dans lequel sont a examiner les possibilites de transmission 
dans le bassin du Nil de l'armement romano-byzantin et arabe. 

L'epee n'est pas attestee en Nubie, en milieu indigene, avant les Arabes, 
au vIIe siecle.78 Les plus anciennes epees a garde en croix connues sur le 
Nil nubien, aux lames dites 'byzantines', n'auraient pas plus de 400 ans 
et etaient d'importation europeenne.79 Keimer note cependant que les 
Bedja designent sous le nom de tekaba le pommeau de cette epe et que, 
pour Monneret de Villard, le dernier roi de Nubie, Kans al Dawla (1323) 
aurait ete le chef d'une tribu berbere etablie a Assouan.80 

Des figurations de cavaliers a epe en croix dans le Sahel soudanais 

(Gebel Sirga), dans les monts Marra et pres de Sudugu sont probablement 
d'epoque arabe. 

La cuirasse peut etre suivie dans la vallee superieure du Nil. A la fin du 
IIe siecle A.D., Dion Cassius attribue aux Blemmyes des cuirasses de peau 
de boeuf. Dans le temple de Kalabshah en amont d'Assouan, un graffite 
represente un roi cavalier couronne par la victoire, datable du ve-vIe 
siecle A.D., portant une cuirasse en ecailles et montant un cheval au har- 
nachement orne de pendeloques nobades.81 Les cavaliers arabes victorieux 
a Dongola au cours de l'expedition de 651-2 portaient une cuirasse 

pesante.82 Les cavaliers de Nubie eurent une cuirasse de toile forte capi- 
tonnee, kawas, jusqu'au xIIIe siecle, ou ils adopterent la cotte de mailles 

77 Selon H. A. Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan (Cambridge, 1922), 
les Birked (Birguid) sont nomm6s Kajjara par les For et leur pays Kajjar. Les B. de 
Turza sont apparentes par leur vocabulaire aux populations du Gebel Meidob, dont deux 
fractions ont nom Kaga et Kageddi. Les B. du sud ont un vocabulaire semblable au nubien. 
L'auteur fait etat de preuves du travail ancien du fer a Haraza, entre Kaga et Dongola, et 
cite un passage de Makrisi qui se rapporterait aux Kajjara quand ils 6taient encore en 
Nubie, d'apr6s Abdullah ben Ahmad, vIIe siecle. Baumann, op. cit. 302, rattache les B. 
et les Meidob aux Nubiens nilotiques, dont les langues sont classees par Greenberg (1963) 
dans la branche des langues nubiennes, dialectes du Kordofan. Rappelons que les Birguid 
sont diss6mines au Tchad jusqu'a l'ouest du Ouaddai. 

78 Monneret de Villard, op. cit. 77. 
79 L. Keimer, 'Notes prises chez les Bisharis et les Nubiens d'Assouan', Bull. Inst. 

d'Egypte, xxvi (1952-53), 489-500. Le mot tekaba utilise par les Bedja pour designer le 
pommeau de cette epee est tres proche du mot takouba, qui s'applique a l'6epe a garde en 
croix des Touareg. 

80 Monneret de Villard, op. cit. 219. 
81 Huard, op. cit. (1964), fig. 6. 

82 Grohman, 'Apercu de papyrologie arabe', Etudes de Papyrologie, I (1932), 41-2. 
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(selon Quatremere) dite didadik, d'origine persane.84 Les Zaghawa, 
auxquels Monneret de Villard accorde une extension exageree,84 auraient 
eu aussi une cuirasse et un casque de fer. Des cottes de mailles et des 
casques 'sarrasins' ont ete portes au Soudan au moins jusqu'a la bataille 
d'Omdurman, ou les Derviches en laisserent sur le terrain. 

Des lances a grand fer foliace, d'une forme non byzantine, a presumer 
locale, sont representees sur les fresques de l'eglise d'Abd el Gadir 

(xe-xIe siecle), aux mains de Saints cavaliers montant des chevaux har- 
naches.85 Des cavaliers a lance d'epoque chr6tienne sont figures au Gebel 
Nabkhara.86 Apres les chretiens, les Foung eurent aussi des lances a grand 
fer. 

Quant au caparafon, le seul cheval represente qui en soit pourvu se 
trouve a Nyange Mortuge dans les monts Marra.87 

Rappelons que les points d'extraction du fer connus a Gebut et Nofra en 
Nahas, notoire pour son cuivre, sont indates. Cependant, au xve siecle, 
Makrisi ecrit que la Nubie exporte du fer.88 

Ainsi, un certain jalonnement historique et iconographique des pieces 
d'equipement, generalement metalliques, peut etre trace du Soudan a la 
frontiere du Tchad, au-dela de laquelle les figurations rupestres et les 
vestiges metallurgiques de l'Ennedi constituent un relai capital des trans- 
missions est-ouest. 

(6) Lefer meroitique au Tchad 

Contrastant avec la rarete des temoignages actuellement connus dans 
le Soudan-ouest, concernant le fer et sa metallurgie, nombreux sont ceux 
livres par le Sahara tchadien au nord du I6e degre, limite meridionale des 
figurations rupestres anciennes. Les documents sont a examiner en se 
referant au classement des peintures rupestres et de la ceramique de 
l'Ennedi etabli par G. Bailloud.89 

Ennedi 

Au cours de la phase archeologique du Bovidien recent apparaissent dans 
ce massif (oui l'on ne connait pas trace de metallurgie du cuivre) quelques 
lances a grand fer de type soudanais ou nubien, a c6te de l'arc et des hampes 
sans armature. Peu apres, le style de Koko (Fada) represente aussi des 
grands fers triangulaires semblables a certaines armes de Meroe, paraissant 
importees, car leur forme elaboree ne saurait etre le produit d'une metal- 
lurgie locale a son debut. D'autres traits culturels du Nil apparaissent aussi 
au Bovidien recent: les harpes, les appui-tete et les baudriers croises. 

83 Monneret de Villard, op. cit. 207, 213. 
84 Cf. Huard, op. cit. (I964), 349-50. 

85 Monneret de Villard, 'La Nubie medievale', Abd el Gadir (1957), pl. CLXXV. 
86 Laming Macadam, 'Castles and churches in the Middle Region', Sudan Antiquity 

Service, Occ. papers, no. 2, pl. xb. 
87 H. Jungraytmayr, 'Rock pictures in the Sudan', Current Anthropology, 11, 4 (1961). 
88 Cite par Cline, op. cit. 21. 

89 Bailloud, 'Avant-projet de rapport de la Mission des Confins du Tchad', Musee de 
l'Homme (1958), I4-15, et 1965, op. cit. 
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Au Bovidien final, la lance est devenue l'arme la plus commune. Les 
premiers chevaux, toujours montes, sont representes au debut de l'age 
du fer. Les cavaliers graves sont rares. En Erdi (Korko), l'un d'eux (Huard, 
inedit) porte un grand bonnet 'blemmye' bien connu dans la vallee du 
Nil, a partir du ve siecle B.C., dont le prototype est asiatique. Les premiers 
cavaliers peints, armes parfois de lances a grand fer, montent sans selle des 
chevaux lances au galop allonge, attitude dont l'art mobilier du Nil donne 
quelques exemples. Des chevaux tenus en main ont la petite taille de la 
race autochtone de Nubie. 

Au Camelin ancien, les chameliers se distinguent des cavaliers en ajoutant 
a la lance a grand fer un couteau de bras. Ils sont assis sur le bat de bosse 
venu d'Asie ou directement d'Arabie, dont plusieurs exemplaires sont 
connus: l'un sans armature porte par le chameau accroupi de Meroe,90 
l'autre, aux fourches avant et arriere conservees, fut trouve dans une 
tombe de Firka.91 Ces deux modeles sont figures en Ennedi, le dernier y 
etant reste seul en usage. 

L'estimation chronologique a retenir pour l'introduction du fer en 
Ennedi est la derniere formulee par G. Bailloud: 'L'apparition du chameau 
dans les fresques indique une date posterieure au debut de notre ere; 
l'apparition du cheval et du metal (fers de lance, etc.) est de peu anterieure.'92 
Elle rejoint celle que nous avons exprimee dix ans avant93 a propos des 
lanciers graves du Tibesti, attribues aux premiers siecles A.D. 

Cette position locale se rapproche de celle de S. V. Pearce, pour 
qui la transmission possible du fer de Meroe au Tchad serait a dater 
entre le Ier siecle B.C. et le Ier sicle A.D. B. Davidson suppose de son 
cote que la connaissance du travail du fer a eu 'une origine venant de la 
vallee du Nil et de l'Afrique du nord. Cette connaissance a du passer de 
main en main vers 500 avant J.C. bien que le fer dans l'Afrique au sud 
du Sahara restat un metal rare et difficile pour beaucoup de siecles a 
venir'.94 

Au Camelin recent, la sagaie est l'arme courante. Le couteau de jet 
serait a dater vers 1000-I500 A.D. Deux cavaliers graves, aux epees a 

garde en croix, de l'Ennedi oriental ont de grands chevaux de race dongo- 
lawi, reconnaissable a son profil facial busque, et ils ne seraient pas ante- 
rieurs a la penetration arabe dans l'ouest du Soudan, a partir du XIVe 
siecle. Actuellement, on connait en Ennedi deux sortes d'epees: l'une a 
garde en croix dont les lames les plus recherchees viennent d'Egypte, 
l'autre pouvant etre l'allongement du poignard local. 

90 Cf. note 6 (figurine de bronze de la tombe du Prince royal Arikharer, 25 B.C.). 
91 L. Kirwan, Firka, pi. xIII. 
92 Bailloud, 'Dans les tiroirs du Tchad', Nouvel Observateur, Paris, xiv, I (1965). 
93 Nous avons rapporte aux premiers siecles de notre ere les lanciers graves au Tibesti 

(Huard, 'Populations anciennes du Tibesti', Encyclopedie mensuelle d'Outre Mer, aout 
1955, 369). 

94 B. Davidson, 'L'Age du Fer dans 1'Afrique du Centre-Est: Esquisse d'une synthese', 
Bull. Faculte des Lettres, Strasbourg (Mars 1964), 301. 
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Les vestiges d'extraction et de metallurgie du fer sont nombreux autour 
de l'Ennedi, notamment au Mourdi et dans l'Ounianga. La difficulte est 
de les dater. Bailloud a trouve des fourneaux de forge dans des habitats a 

poterie cameline ancienne. C'est a propos du site metallurgique de Gubba 
Tob qu'Arkell a suppose que les Bideyat Toba seraient venus du Bayouda 
(ouest de Dongola). Autrefois chretiens, ils auraient introduit en Ennedi 
le travail du fer 'derivant de Meroe',95 ainsi qu'une poterie nubienne 

d'epoque chretienne a decor noir peint. 
L'hypothese que nous avons proposee dans le paragraphe (3) ci-dessus 

sur la transmission a l'Ennedi du fer soudanais peut expliquer l'acclimate- 
ment rapide de cette industrie en milieu propice et la place bientot exclusive 
prise par les armes de fer sur les figurations rupestres. 

Le lien entre forgerons et chasseurs professionnels est net en Ennedi: 
'Certains chants rituels sont interpretes indifferemment pendant la fabri- 
cation du fer au haut fourneau et lors des departs en expedition de 
chasse. 96 

Une premiere etude comparative de seize mots d'un dialecte mort des 
forgerons de l'Ennedi,97 different de ceux parles dans la region, n'a pas 
donne de resultat probant.98 

Borkou 

On y voit les memes figurations d'armes qu'en Ennedi. Certains docu- 
ments sont anciens dans l'age du fer: cavalier grave du Misky (Tibesti 
meridional) montant un cheval aux formes ramassees et tenant une lance 
a grand fer; fresque de Koni Yarda, sur laquelle voisinent un archer nu, 
un porteur de couteau de bras et un personnage vetu ayant des baudriers 
croises. Deux duellistes de Yarda se battant a l'epee sont anterieurs aux 
cavaliers en selle, avec epee a garde en croix et couteau de jet, datables du 
xvIe-XVIIe siecle.99 

Au Borkou occidental, deux tetes de fleche a soie ont ete trouvees: 
l'une a dard lateral comme celles du Soudan antique et du Groupe X, 
l'autre a pointe ogivale et deux barbes.100 Ces types se retrouveront dans les 
cultures preislamiques du sud du lac Tchad, dites Sao. 

Des bancs d'hematite intercales dans les gres ont ete anciennement 
exploites en plusieurs points, a Yarda, a Kirdimi et pres de Largeau, ou 
le minerai a ete traite. Les scories des forges d'Ain Galakka sont datables 

95 Arkell, Kush, vII (959), op. cit. 
96 L. Carl et J. Petit, 'Une technique archaique de la fabrication du fer dans le Mourdi, 

Sahara oriental', Bull. Soc. Ethn. Paris (I955). 
97 P. Fuchs, Die Volker der Sudostlichen Sahara (Vienne, 1961). Ces mots sont repro- 

duits dans Huard, op. cit. (1964), 351. 
98 Pour Mgr. P. Dalmais, quatre mots (angeu, chameau; ergei, ane; ordolo, mere et ba, 

tante) semblent apparentes au Daza ou au Teda. 
99 Huard, 'Gravures et peintures rupestres du Borkou', Bull. Inst. Etudes Centrafri- 

caines, no. 6 (Brazzaville, 1953); id. op. cit. I960, fig. 7, 8, 9, et 1964, fig. 8. 
100 Huard, op. cit. (I964), fig. 8. 
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seulement a partir du XVIIe siecle, epoque ou des rapports avec le monde 
arabe du Fezzan etaient frequents.101 

Au Borkou meridional, l'erg tres recent du Djourab, qui couvre le cours 
terminal du Bahr el Ghazal, emissaire du lac Tchad qui a cesse de couler 
apres le Moyen Age, contient d'importants vestiges d'industrie du fer. 

A Toungour,102 la butte de scories est longue de I50 m. et haute de 10 m. 
On y trouve un grand nombre de tuyeres coniques de terre cuite sem- 
blables a celles des soufflets sahariens a outre, et les culots des fourneaux 
sont analogues aux vestiges du Mourdi, qui temoignent d'une technique 
differente de celle pratiquee de nos jours. A Bochianga et au nord de Koro 
Toro, des cercles d'environ 2 m. de diametre ont ete formes avec de 
nombreux culots plantes jointivement. L'analyse des scories, contenant 
surtout de l'oxyde magnetique de fer et de la silice, denote un mauvais 
rendement du traitement. 

La datation de ces vestiges est a reserver, car l'erosion eolienne a tasse 
et mele les depots d'occupation humaine, qui ont livre des fragments de 
supports cylindriques ajoures en triangles ou en losanges, des decors 
incises en damiers de losanges, de grands gobelets de ceramique, elements'03 
qui s'echelonnent dans la vallee du Nil jusqu'a Meroe. Les motifs decoratifs 
de la ceramique peints en noir sur fond rouge seraient datables de la 

periode chretienne tardive de Nubie.104 

Tibesti 
Le courant oriental du fer est atteste dans ce grand massif par plus de 

300 guerriersl05 a grandes lances sur le versant nord. A Aozou, ils sont 
rarement associes aux archers et leur succedent dans un environnement 
pastoral final. Dans cette station et a Bardai sont figurees quelques lances 
a fer dissymetrique de l'Ennedi. Certains lanciers ont de vastes boucliers 
de formes variees. Les uns sont en violoncelle comme ceux du Bovidien 
final de l'Ennedi; d'autres sont oblongs comme ceux que Strabon attribue 
aux Ethiopiens; d'autres enfin appellent des comparaisons palethnogra- 
phiques ou ethnographiques orientales, comme un bouclier a poignee- 

101 Huard et Bacquie, 'Un etablissement islamique dans le desert du Djourab', 
B.I.F.A.N. xxvI, B, I-2 (I964). 

102 Huard, Bacquie et Scheibling, 'Materiaux pour l'etude de 1'age du fer au Djourab: 
I, Toungour', B.I.F.A.N. xxv, B, 3-4 (I963). 

103 Huard, 'Influences culturelles transmises au Sahara tchadien par le Groupe C de 
Nubie', Kush, a paraitre. 

104 R. Mauny, 'Poteries engobees et peintes de tradition nilotique dans la region de 
Koro Toro, Tchad', B.I.F.A.N. xxv, B, 1-2 (I963). 

105 Cf. Monod, op. cit. (I948), figures; Huard, 'Gravures rupestres de la lisiere N.W. 
du Tibesti', Trav. Inst. Rech. Sahariennes, x (1953), pl. I-II; Huard, 'Nouvelles gravures 
rupestres du Djado, de 1'Afafi et du N. Tibesti', B.I.F.A.N. XIX, B, I-2 (I957); Huard, 
op. cit. (I960), fig. 3; Huard et Lopatinsky, 'Nouvelles gravures rupestres de Gonoa et 
de Bardai', Bull. Soc. Prehist. Fr. LIX (1962), 9-o0; Huard et Le Masson, 'Peintures 
rupestres du Tibesti oriental et meridional', Objets et Mondes, Musee de 1'Homme, Iv, 
4 (1964), fig. 6, 9, Io; Huard, op. cit. (1964), fig. 8, 9, io; Huard et Fevai, 'Figurations 
rupestres des confins algero-nigero-tchadiens', Trav. Inst. Rech., Sah. (I964), fig. 5; 
Huard et Carlier, 'Nouvelles gravures rupestres des confins libyco-tchadiens', a paraitre. 
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biton dont l'origine est predynastique et qui est encore en usage sur le 
Haut Nil.106 

Quelques silhouettes 'bitriangulaires' gravees et stylisees de lanciers aux 
fers moyens ou petits ou aux hampes sans armature, visibles en lisiere 
N.W. du Tibesti, sont de rattachefrent libyco-berbere dans une zone de 
contact ou des raids venus du Sahara central sont attestes a l'epoque 
cameline par des inscriptions en tifinar,107 des chevaux selles et des cha- 
meaux montes avec la selle de garrot berbere, la rahla,108 association de traits 
culturels qui devient la regle a l'ouest du Tibesti. Le courant oriental des 
lanciers a grand fer se termine a Yat,109 entre le Tibesti et le Djado. Cette 
zone des confins nigero-tchadiens marque l'interf6rence des domaines du 
fer mediterraneen et oriental, qui correspondent en gros aux aires berbere 
(Touareg) et toubou (Teda-Daza) actuelles. 

Les armes de fer anciennes trouvees au Tibesti sont rares, car les 
tombes y ont ete seculairement pillees par les forgerons en quete de metal. 
La lance, dont un type en feuille de laurier mesurait 30 x IO cm., a ete 
remplacee assez recemment par la sagaie, qui n'est pas representee sur les 
rochers. Les casques de fer, les couteaux de jet etaient de fabrication 
ouaddaienne. Sur le versant occidental, un fer de lance long de 27 cm., 
aux tranchants fortement corrodes, a ete exhume d'un tumulus. Pres de 
Bardai, des ruines de villages perches sur des falaises ont livre des bracelets 
de fer forge (en ruban et a section circulaire) et des vestiges metallurgiques 
meles a du petit outillage d'obsidienne locale. Dans tout le Sahara tchadien, 
le passage de la pierre au fer a ete progressif et jamais total. Des harpons 
en os ont ete trouves dans plusieurs sites de l'age du fer au Borkou.110 

Les forgerons du Tibesti disent que leur souche se situe en Ennedi et 
certains conservent des chansons en dialecte Ounia (parle a Ounianga), 
region oiu les points d'extraction ancienne du fer sont nombreux. 

La diffusion est-ouest du fer dans la zone sahelienne du Tchad est 
attestee par les traditions des Aza ou Hadad, forgerons et chasseurs pro- 
fessionnels du Kanem qui disent que leurs ancetres vinrent de la direction 
de l'Ennedi.111 Les Aza chasseurs du nord-ouest du lac Tchad donnent les 
etapes de leur migration lente par le Bahr et le Bas Kanem. 

106 Huard et Lopatinsky, op. cit., note Io5, fig. 3. 
107 Ecriture alphabetique des Touareg d6rivant du libyque antique, cf. note 26. 
108 Cf. Th. Monod, 'Note sur le harnachement m6hariste', Symposium: Pastoral 

nomadism (1964), sous presse. 
109 J. Vedy, 'Contribution a l'inventaire rupestre des stations de Dao Timni, Yat, 

Wouro', B.I.F.A.N. xxvi, B, I-2 (I963). 
110 J. Courtin, 'Decouverte de harpons en os au Borkou', Bull. Soc. Prehist. Fr. no. 2 

(f6vrier I965). Signalons que tres peu d'objets anciens de cuivre ou de bronze ont ete 
recueillis dans les confins nord du Tchad: 'pendentif' au cou d'un squelette pris dans 
l'argile d'une mare pres de Largeau, pieces de tisserand dans une tombe de l'Ennedi, 
bracelet de cuivre, de section triangulaire, au Tibesti N.W. (Huard, 1964, fig. I2). 

1"1 J. Chapelle, Nomades noirs du Sahara (Paris, 1957), 209. 
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(7) Les metaux dans le centre du Tchad 

Au sud du I6e degre, l'absence presque totale de figurations rupestres, le 

manque de fouilles dans l'est du Tchad et la corrosion sous un climat 
saisonnierement humide font obstacle au jalonnement de la diffusion est- 
ouest du fer, que nous presumons avoir commence d'abord par l'Ennedi, 
puis suivant le I3e parallele, latitude du seuil qui conduit du Darfour au 
Ouaddai. R. Mauny pense que 'la metallurgie du fer, cheminant probable- 
ment depuis Meroe, avait atteint, des le IIIe siecle B.c., le plateau de 
Bauchi' (Nigeria, culture de Nok).lllbi. Mais cette conception doit etre 
appuyee par un jalonnement dans l'espace et dans le temps. 

Le Ouaddai est reste longtemps un grand centre de production d'armes 
et d'objets de fer, notamment de lances a grandes armatures, a l'aide du 
minerai de Kokoro. La place des forgerons dans la societe et a la cour du 
Ouaddai a donne lieu a une litterature abondante et parfois contradictoire. 
Une seule fraction des Hadad (forgerons) d'Abeche pratique actuellement 
la chasse, mais celle des antilopes est activement faite au filet par les 
chasseurs professionnels du nord du Batha. Chez les Arabes Ouled Himet, 
les forgerons et les chasseurs (Aza) sont meles,12 indice d'une souche 
commune, que rappelle une legende des Arabes du Tchad. 

Chez des Birguid"3 vivant a mi-chemin entre le Ouaddai et le lac Tchad, 
l'auteur a constate en 1951 le coulage a la cire perduell4 de petits objets de 
cuivre (grelots, clochettes), suivant une methode connue en Nubie comme 
chez les 'Sao'. 

Au centre du Tchad, les monts Guera, refuge de populations refoulees par 
les cavaliers createurs d'etats venus de l'est, revelent des vestiges metal- 

lurgiques non dates. Des peintures rupestres de cavaliers a epee y date- 
raient du xvIe-xvIIe siecle (J. Courtin, inedit). 

Plus a l'ouest, les Kenga, dont etait issu Bini Desse, fondateur de la 

dynastie du Baguirmi, etablie a Massenya au xvIe siecle, ont une industrie 
du metal developpee'15 et ancienne, qui a pu etre en contact, dans la 

region du lac Fitri, avec celle des Sao a leur declin. Leurs armes etaient le 
couteau de jet, le croc a desar9onner et la lance. Celles des ancetres des 
familles dominantes sont conservees avec soin et le fer noir de l'une des 

plus anciennes a la surface martelee, comme sur certaines figurations 
rupestres. 

C'est a I20 km. au sud de l'habitat des Kenga que se trouvent les ancien- 

111 bi . R. Mauny, 'Problemes posds par la datation au C. 14 de sites ouest-africains de 
l'age du fer', Congres de Chronologie (Londres, juillet 1966). 

112 A. Le Rouvreur, Saheliens et Sahariens du Tchad (Paris, 1962), 327-8. 
113 Huard, op. cit. (1964), 376-7. 
114 Huard, op. cit. (1964), fig. 12. Un grelot et une clochette ont ete deposes par l'auteur 

au Musde du Centre d'Etudes Africaines de 1'Universite d'Ife. Cf. Huard, 'A propos de 
deux objets modernes du Tchad en cuivre coule a la cire perdue', Odu, I (Ibadan, July 
1964). Cf. P. Hamelin, 'Les bronzes du Tchad', Tribus (Stuttgart, 2-3, 1952), 379-99. 

115 Huard, op. cit. (1964), 378-80 et fig. I2. 
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nes et riches mines de fer de Telenugar,116 dont les galeries basses, a 2 m. 
de profondeur, se developpent sur i km., avec une salle h piliers de 22 x 10 
m. Les tonnages tres importants extraits au cours des siecles n'ont jamais 
ete traites sur place et semblent avoir servi aux populations du centre et du 
sud du territoire du Tchad. 

Malgre l'epreuve des armes a feu sous la domination de Rabah, a la fin 
du xIxe sicle, on trouvait naguere dans la partie est du Tchad les traces 
de l'armement et de l'equipement signales au Soudan. L'epee a garde en 
croix dans sa version orientale a atteint l'Ennedi, tandis que la lance a 
grand fer foliace ou bulbeux prevalait chez les cavaliers du Ouaddai, ou 
l'on fabriquait en fer des casques coniques a pointe.117 Le caparagon du 
cheval etait en usage chez les Arabes Djoheinat. Au Baguirmi, l'auteur a 
vu encore en I950 des chevaux de parade proteges par une jupe de cuir, 
un frontal orne de metal a longues franges de cuir et une large bande en 
collier de poitrail renforcee de plaques de metal, ce dispositif de protection 
etant figure sur un cheval, jouet d'argile cuite du site sao de Makari. 

Rappelons que dans la zone du lac, les cottes de mailles et les epees a 
garde en croix provenaient plut6t du trafic transsaharien aboutissant au 
Bornou. 

(8) La metallurgie ancienne dans le Bas Chari-Logone 
La rarete ou l'absence de minerais de fer, de cuivre et d'etain dans cette 
zone alluviale inondable n'est pas en faveur de la conception selon laquelle 
les abords du lac Tchad auraient ete un centre naturel de diffusion de la 
metallurgie. Cependant ces metaux ont ete remarquablement travailles 
dans les cultures preislamiques encore non differenciees, conventionnelle- 
ment designees sous le nom de 'Sao', dont le plein developpement parait 
a situer entre le xe et le xve siecle.1l8 Moins frequents que les objets de 
cuivre ou de bronze, ceux de fer y sont cependant assez nombreux, en 
depit d'une corrosion active. Les minerais de fer et de cuivre provenaient 
du nord Cameroun et l'on suppose que l'etain venait de Bautchi.119 
Rappelons que F. R. Wulsin estimait que le fer etait connu au sud du lac 
au xIe siecle. 

Une des legendes ou traditions, parfois contradictoires, presumees en 
rapport avec les origines des Sao retient l'attention. C'est celle qui attribue 
l'introduction chez eux de la metallurgie et de la technique du bronze ou du 
cuivre, coule a la cire perdue ou moule, a des pecheurs de taille elevee 
ayant eu un art particulier de la ceramique, arrives de l'est, peut-etre vers 
la fin du xe siecle.120 

II est remarquable que certains traits culturels connus des Sao aient une 
origine archaique ou antique sur le Nil et soient attestes, bien avant eux, 

116 R. Derendinger, 'Les curieuses mines de fer de Telenugar', J.S.A. vi (1936). 
117 Huard, op. cit. (1964), 373. 
118 J. P. Lebeuf, Art ancien du Tchad (Paris, 1962), pp. xii-xiii. 
119 Lebeuf, op. cit., p. xix. 
120 Cf. Lebeuf, Archeologie tchadienne (Paris, 1962), p. xiv. 
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au Djourab, au Borkou et en Ennedi. Mentionnons, aprs es flces h 
dard lateral (Borkou) et les appui-tete (Ennedi), dont il a ete question plus 
haut: les harpons en os de l'age du fer;l21 la ceramique de l'age du fer 
decoree suivant la tradition de la wavy line soudanaise;122 les statuettes 
schematiques anthropomorphes de terre cuite123 qui ont chez les Sao un 
decor corporel en chevrons imbriques124 ou pointille et portent des 
baudriers croises,125 accessoire dont les plus anciens figures en Ennedi sont 
du Bovidien recent (G. Bailloud); les bracelets a section triangulaire.126 

D'autre part, les concordances du folklore du Borkou-Ennedi-Tibesti- 
Niger est et du bas Chari-Logone relatif a des geants Kara, peuvent 
s'expliquer par des retraits de population vers le lac devant la secheresse, a 
partir du xeXIe siecle.127 

Trente ans apres les premieres fouilles executees parmi les milliers de 
buttes du pays sao, le Sahara tchadien propose ainsi des points de depart 
concrets a des recherches sur des traits culturels caracteristiques,128 qui 
ont pu parvenir au sud du lac par deux axes concordant avec ceux de 
l'introduction du fer et du cheval soudanais. Par l'Ennedi, le fer derive de 
Meroe aurait eu la possibilite d'atteindre la rive sud du lac avant l'implan- 
tation des cultures 'sao'. Quant a la deuxieme voie est-ouest de trans- 
mission du travail des metaux par le seuil du I3e parallele et le Ouaddai, 
elle appelle une enquete a mener notamment aux abords des hauteurs du 
centre du territoire tchadien. 

La question de la diffusion nord-sud du fer, du centre du Tchad vers 
le haut bassin du Chari et eventuellement vers le haut Congo, n'est 
appuyee materiellement que par la localisation meridionale de la mine de 
Telenugar, dans une region inexploree sur le plan archeologique. 

La connaissance ancienne du fer sur le Chari avait ete inf6re d'apres 
une tradition des Bushongo du Kassai recueillie par Torday et Joyce,129 
qui fait remonter vers 510 A.D. l'origine de leur metallurgie a leur ancetre, 
le roi Woto, un metis. La revelation lui en aurait ete faite par son grand- 

121 F. Treinen, 'Harpons en os dans un site Sao de la region de Fort Lamy', Bull. Soc. 
Prehist. Fr. no. 8 (nov. I965). 

122 Un grand vase de l'age du fer d6cor6 d'une bande en wavy line a 6et trouve au 
Djourab (J. Courtin, I965, inedit). 

123 Scheibling, 'Le canton des Teda Ouria' (i951), inedit. 
124 Huard, 'Gravures rupestres de 1'Ennedi et des Erdis', Bull. Inst. Rech. Scient. au 

Congo, II (Brazzaville, 1963), pl. H. 
125 Huard, 'Influences culturelles transmises au Sahara tchadien par le Groupe C de 

Nubie', Kush, xiv (I966). 
126 Huard, Bacqui6 et Scheibling, op. cit. (I963), note 98, fig. 17, et Huard op. cit. 

(I964) fig. I2. 
127 Retrait atteste par les traditions du Borkou. 'Un mouvement general de migration 

semble avoir marque, en Afrique saharienne et soudanaise, la fin du Ier millnaire de notre 
ere. Les traditions de presque tous les peuples en bordure sud du Sahara indiquent un 
mouvement vers le sud ou vers l'ouest' (Chapelle, op. cit. (1957), 53). 

128 Huard, 'Aire ou origine de certains traits culturels des populations preislamiques 
du bas Chari-Logone', a paraitre. 

129 E. Torday et T. A. Joyce, Notes ethnographiques sur les Bakuba: Les Bushongo 
(Bruxelles, I9IO). 
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pere, un roi divinise, qui vivait vers 450 A.D. pres du Chali, assimile au 
Chari par Wainwright.130 Ces evenements legendaires se placeraient avant 
la premiere des trois migrations qui conduisirent les Bushongo dans leur 
habitat actuel. Mais, selon Pearce,131 cette tradition serait a ramener au 
xvIe siecle seulement. La question reste done ouverte. 

Un dernier element de liaison entre le Soudan et le Tchad, relatif au 
fer, est constitue par l'usage de monnaies de ce metal constate encore au 
xIxe siecle. Au Kordofan, c'etaient de minces feuilles de fer en forme de 
fleche arrondie;132 chez les Bongo du Soudan meridional, deux monnaies 
dont l'une, loggo koulouli, en forme de fer de beche rond;133 chez les Sara 
du Logone, des plaques ressemblant a une semelle de protection de la sole 
du cheval.134 Rappelons que les Sara actuels usent de monnaies residuelles 
de fer dans un but rituel. Mgr. P. Dalmais, Archeveque de Fort Lamy, 
nous a signale que l'une d'elles est denommee koul, racine qui semble 
contenue dans le nom d'une des monnaies bongo. 

L'etude des possibilites de diffusion du fer du Tchad en direction des 

regions situees a l'ouest du lac est exterieure au champ de nos recherches, 
de meme que les relations entre Nigeria, Niger et Tchad dans le domaine 
des metaux en generall35. 

RESUME 

Ce travail condense et complete deux etudes de l'auteur analysant 500 documents 
rupestres et technologiques. Apres l'ere pastorale, deux grands ensembles con- 
trastes de guerriers figures aident a distinguer deux courants d'introduction du 
fer mediterraneen au sud du Sahara central: 

i. Un courant transsaharien, datable a partir du IIIe sicle B.C., allant du golfe 
de Syrte a l'ouest du lac Tchad, traverse la zone des 'Libyco-Berberes' a bouclier 
rond et courts javelots multiples. Ce courant ne concerne pas le Tchad. 

2. Un courant subsaharien issu de Meroe, atteste en Ennedi dans les premiers 
siecles A.D. par des vestiges d'extraction et de traitement du fer, par la ceramique 
et par des guerriers a une seule longue lance a grande armature du Nil, associes a 
des chevaux, puis a des chameaux dont le bat encadre la bosse, comme a Meroe. 

Le jalonnement d'une eventuelle diffusion directe du fer meroitique au 
Ouaddai et vers l'ouest reste a faire. Ce travail rassemble encore des donnees 
diverses sur le fer au Tchad central et meridional. 

130 L'ouvrage ci-dessus a ete utilise par Wainwright,' The coming of iron to some African 
peoples', Man (I942), 63. 131 Pearce, op. cit. (1960), 40. 

132 R. J. Forbes, Metallurgy in Antiquity (Leyde, 1950). 
133 G. Schweinfurth, Au coeur de l'Afrique (Paris, Hachette, 1875), 268. Le Bongo et les 

dialectes Sara sont, comme le Kenga, classes dans le groupe des langues du Soudan central 
par Greenberg, I963. Les termes utilises entre le Nil et le lac Tchad pour designer le fer 
et ses produits sont tres diversifies. Il convient peut-etre de signaler que le mot fer chez les 
Teda (Asso) et chez les Kanouri (Su) ressemble a celui qui d6signe la lance en Vieux Nubien 
(Sa): C. H. Armbruster, Dongolese Nubian (Cambridge, I960), para. 20oo. La valeur de 
cette remarque tient au fait que le fer a fait son apparition chez les Teda sous forme de fer 
de lance de type soudanais. A propos de Koul on peut rapporter que le nom de kulik 
(koulik) est celui du forgeron chez les Maba du Ouaddai. 

134 Denham, Voyage dans le centre l'Afrique, trad. Montremont (Paris, 1855). 
135 B. Fagg, J.H.A. vI, I (I965), 113-14. 
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