Borrower 1
Lending String:

NKM,*VA@,TKN,DGW,EAU,GUA,IVITH
ILL Number: 205271631

Patron:

w
(D
0
'^

Location: IVy

a tasass'aaaa

0)

0)

>*

co
.Q

Policy:

Dakar: IFAN, 1966-

Book/Journal Title:

B,

NOTES: Borrowing Notes: VIVA,
KUDZU/ASERL, sweill@wm.edu

(maxCost: $0)

Book Author:

B ssssssassa

Info:

&_

0)

Copyright Information:

NOTICE: This material may be
protected by copyright law (Title
^ 17, United States' C~ode)

ro

Volume: XXXVI I, B
Issue: 4

October 1975

Year'

.Q
Pages: 127-1 52

$

Article Author: Bucaille, R.
Article Title: Takadda, pays du cuivre
Charge Maxcost: O.OOIFIVI
Fax:

Email Address: SWeill@Wm.edU

University of Virginia Library
Interlibrary Services

PO Box 400109
2450 Old Ivy Road
Charlottesville, VA 22904-4108

Ship to:
College of William & Mary
Earl Gregg Swem Library - ILL
P.O. Box 8794 / Landrum Drive

Williamsburg, VA 23187-8794

VIVA

434-297-7622 (phone)
lib-lend@virginia.edu

Printed Date: 11/12/2020 3:56:28 PM

CD
Q.

3

CD
I

BULLETIN
DE

L'lNSTITUT FONDAMENTAL
D'AFRIQUE NOIRE
SERIE B, SCIENCES HUMAINES
Tome 37 ? 4 Odobre 1975
SOMMAIRE
Prehistoire-Protohistoire :
A. RAVISE, G. THILMANS et C. MARIUS. — Etude d'un squelette
neolithique de la region de Saint-Louis (Senegal), 3 fig.. ......... 687
Th. MONOD. — A propos des bracelets de verre sahariens, 77 fig.... 702

Histoire :
R. BUCAILLE. — Takadda, pays du cuivre, 5 fig........ ......... 719

R. MAUNY et N. I. DE MORAES. — Reglement du Sam Chryslova
allant de Sao Tome a 1a Mine (1535).......................... 779

M. NDIAYE (traduction et annotations par). — Histoire du Boundou par Cheikh Moussa Kamara, 1 fig. ....................... 784

Sociologie :
A. SAME. — Folklore wolof du Senegal.......................... 817

Linguistique :
A. BALDfi. — De la phonematique a 1'etablissement d'une orthographe pratique systcmatique de la langue susu............... 849

NOTES ET DOCUMENTS.

R.MBAYE et B. MBAYE. — Supplement au catalogue des rnanuscrits
de

Nos

1'IFAN..................................................

collaborateurs..............................................

878

896

Table des matieres du tome 37 (serie B)...... ... ................... 897

Sommaire du tome 37 (serie A)................................... 901

718

TH. MONOD

guiietin de 1'I.F.A.N.
rp. 37, ser. B, n° 4,1975.

PUBLICATIONS CITEES
ECHALLIER, J. C. (1974). — Les foullles de Timlmoun (Sahara Algerien), no],._
graphic ; Paris, 1974, 218 p., 53 figs, V pl.

Takadda, pays du cuivre

MONOD, Theodore (1938). — Teghaza, la ville en se.l gemme (Sahara opci.
dental) ; La Nature, ? 3025, 15 mai 1938, p. 289-296, fig. 1-12.
PROSDOCIMO, Giorg'io (1940). — Frammenti di braccialetti vitrei ritroval;

par R. BUCAILLE.

nell'oasi di Augila (Cirenaica) ; Ann. Mus. libico di Storia natwulr.
II, 1940-XVIII, p. 303-312, pl. A.

SOMMAIRE.

719

N

I. — SITUATION DU TRAVAIL. METHOD r.-s. ......................... 720

II. — NATURE DE LA PRODUCTION ET LOCALISATION DF. TAKADDA. .... 723
A.
B.
C.
D.

Sources
Sources

ccrites..........................................

archcolog'iqucs...................................

Sources

ot'ales.

Discussion

..........................................

..............................................

725
736
753
757

ANNEXE : Sur la g-raphic el', la vocalisation du mol, « Takadda .......... 777

NOTE LIMINAIRE
L'informateur et voyageur arabe marocain Ibn Battuta visita,
en 754 H.,1353 J.-C., un centre economique sahelien nomme, selon
lui, « Takadda », dont il a laisse une bonne description. Par la
suite, on retrouve Ie nom de ce centre, plus ou mains modifie,
dans plusieurs documents et a diverses occasions, durant les
deux derniers siecles de la periode des grands empires. On a
tres tot cherche a reperer Ie site de ce centre d un grand interet
historique. L'homophonie entre (( Takadda » (qui a pu se prononcer « Tag'adda ») et « Teguidda », et la situation geographique
deductible d'lbn Battuta, ont fait admettre depuis H. EARTH que
Takadda devait se situer au SW du massif montagneux de 1 Air,
region ou 1'on trouve au moins cinq toponymes en « teguidda ».
PIusieurs sites etaient done d emblee susceptibles de correspondre a Takadda ; on a propose Teguidda-n-tesemt (H. BABTH,
H. LHOTE), Teguidda-n-adrar (Y. URVOY, Lt ROY), et Azelik
(G. BBOUIN, J. LOMBARD, R. MAUNY), bien que ce dernier site
n'ait pas un toponyme en «teguidda ». Ainsi est nee la question de
Takadda;a tort peut-etre, Teguidda-n-adrar ne jouitplus d'aucune
consideration : Teguidda-n-tesemt et Azelik sont seuls restes en
lice.
Bulletin, de VIFAN, t. 37, serie B. 47
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gon histoire evenementielle — mouvementee, et terminee par une

I. _ SITUATION DU TRAVAIL. METHODES.

[rggedie — en fait, a chacun de ses moments, un veritable modele
reproduisant en un raccourci saisissant les lignes de force du
contexte africain dans lequel Takadda s'inscrit. Enfin, ce fut

La trap fameuse question de Takadda a fait long feu. On pcut

aussi une societe en grande partie — mais pas seulement

craindre que les africaiiistes non directement concernes par I'lns.

ur.baine, de culture berbere et musulmane, dont Ibn Battuta

toire de 1'Air se desinteressent finalement d une querelle deveiiue

decrit divers aspects de 1'organisation sociale et de la vie

fastidieuse pour ses protagonistes memes ; de plus, il n'y a g'uerc

materielle.

de terme possible a la controverse si elle persiste dans sa 1'orrne

Apres avoir tente ioi de debloquer la question de Takadda a

actuelle. Le present travail voudrait en renouveler et surtout

partir d'interrogations re-formulees et enrichies, nous proposerons

developper les aspects ; ces lignes venant apres cinq aut.res publi-

dans un prochain article une histoire synthetique provisoire de

cations sur Ie meme sujet, nous ferons quelques observations pour

Takadda, integrant Ie maximum d'aspects : ethniques, politiques,

debarrasser ces pages des sdiemas anciens qu'on pourrait etrc

economiques, technologiques, sociaux et culturels. Ces pages seront

tente de leur adjoindre a priori.

guidees par les conclusions d'un travail anterieur plus etendu (1).

Le debat sur la localisation, et done en principe sur Ie produit

La problematique id adoptee ayant du tenir grand compte des

fabrique, de Takadda, remonte, presque dans sa forme actuelir;, a

dernieres propositions de H. LHOTE sur Takadda, on ne reviendra

1955. Depuis, seules des modifications mineures sont intervenues :

pas longuement sur ses hypotheses de 1955 que nous avons deja

la question pietine depuis 20 ans. Comment s etonner que la

analysees dans notre precedente etude, pour n'examiner ici que

question soit devenue tuujours davantage ce que, des 1954,

ses nouvelles propositions, d'ailleurs proches des precedentes,

R. MAUNY appelait un (( imbroglio » ?

mais reprises et completees.

De plus, cette discussion a tres vite confisque toute 1 at.tenticn ;

II nous parait utile de revenir sur quelques points de metho-

il convient de ne pas ramener toutes les recherches sur Takadda

dologie essentiels. Les recherches sur Takadda doivent en effet

au probleme de sa localisation geographique, meiTie si cela sernble

tenir grand compte de trois principaux elements de methodes :

entrainer la question correlative du. produit qu'elaborait ce centre.

analyse du materiel archeologique et typologie, etude critique des

C'est aussi parce qu'on a trap concentre les observations sur

informations ecrites et orales, terminologie.

cette seule difficulte que la question a longtemps marque Ie pas.

Visant a repondre a des questions peut-etre incompletement

II serait fallacieux cependant de renvoyer les antagonistes dos

formulees, les fouilles archeologiques effectuees dans Ie SW de

a dos. Le probleme geographique existe indiscutablement et, a'il

1 Air pour eclaircir la question de Takadda ont toujours ete

ne doit pas prendre toute la place, il garde une place, au demeu-

malheureusement trap breves. Mais ce n'est pas des fouilles pro-

rant de prealable : on ne peut done se soustraire a son traitement

prement dites que nous traiterons ici; nous ne ferons que quelques

initial. On essaiera done de montrer qu'il est aujourdhui pos-

remarques sur Ie inateriel archeologique raixiasse sur les differents

sible, sinon de resoudre, du mains de faire progresser vrairacnt

sites susceptibles de correspondre a Takadda.

ce probleme, a moins d'y opposer des resistances qui devie.ndraient fort artificielles.

Des les annees 30, mais surtout depuis 1949, les ramassages de
surface se sont multiplies dans la region. Le materiel collecte fut

Mais il faut absolument aller plus loin. Car Takadda, ce n fst,

depose principalement a 1'IFAN de Dakar par ses inventeurs. En

pas seulement un point geographique controverse ; ce fut surtout

rendant hommage a la surete de jugement des chercheurs qui

une grande cite sahelienne de la periode des grands empires, et

out fait ces prelevements, particulierement G. BKOUIN (1950) et

c'est a ce titre d'abord qu'elle est interessante. Centre produc-

R. MAUNY (1959 surtout), on regrettera que Ie temps leur ait

•teur dynamique, carrefour de routes caravanieres capitales par-

manque pour en faire une etude approfondie. II est cependant

t.ant vers presque tous les points cardinaux, et done nceud commercial dense et prospere, il est tres representatif de 1 economie
sahelienne et africaine dans laquelle il se trouve. De plus, toute

(1) « Le cuivre en Afrique de I'Ouest a la periode des grands empires soudanais »,
Mcmpire de maltrise, Universite de Paris-I, 1972.
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dommage que par la suite, on ait tant fait rebondir la question

gible, par la nature meme de notre science privee d'experimenta-

sans revenir de maniere detaillee a ces documents de premiierR

.tion, de faire dire aux textes ce quils ne disent pas.
Quelques mots, enfin, sont indispensables sur la terminologie

valeur.

Les textes et traditions orales dont nous disposons nous parais-

employee en histoire ouest-africaine. L'imprecision terminologique

sent necessiter non pas une, mats deux traductions : traductioa

est loin d etre inoffensive : elle traduit souvent Ie vague sous-jacent

linguistique et paleographique d'abord, pour passer de 1'arabe —

de nombreuses donnees, et reste Ie meilleur garant d'incertitudes

ancien de plusieurs siecles — ou des langues locales au frandais,

dont la clarification se trouve ainsi perpetuelleir>ent reportee.
Nous refuserons deliberement de pratiquer davantage, meme

naais aussi traduction, ou niieux adaptation, culturelle ensuits
pour tenter de saisir au mieux les significations justes de des-

sous pretexte de commodite, des confusions systematiques entre

criptions ou developpernents que notre cecite culturelle nous

des t.ermes ayant chacun un sens d'autant plus precis qu'ils

interdit presque toujours de saisir d'emblee. Sur notre sujet, las

sont voisins, cornme Jaitier et scorie, bronze et laiton, etc. On

traductions de textes ou de traditions orales laissent parfois a

aborde frequemment des questions technologiques precises pour

desirer : les interpretations trap rapides, raccourcis efc inferences

Takadda, et ces approximations risquent de retentir sur la bonne

non sig'nales ou injustifies sont assez frequents, notamment chez
les traducteurs du xixe siecle. Nous verrons que certaines donnees brutes importantes, assez approximativement traduites, ont

VSi

conduite de la recherche historique.

!•

II. — NATURE DE LA PRODUCTION
ET LOCALISATION DE TAKADDA.

peut-etre ete trop prises au pied de la lettre pour que la necessaire approche trans-culturelle n'y trouve pas son cornpte, ce qui
justilie Ie rappel de cette necessite de principe.

Dans un article recent, H. LHOTE a repris 1'ensemble de la

On salt que les sources orales se caracterisent generalement

question de Takadda (1). Tenant de 1'assimilation Takadda

par differentes versions d'Line meme histoire ; il est rare et pen
souhaitable d'avoir un seul aspect oral d'un fait. Pour obtenir au

Teguidda-n-tesemt, il fait une recension en reprenant un a un

mieux Ie fait brut degage de ses charges ideologiques, on pent

les elements de discussion, desormais classiques, sur Takadda.

chercher a profiler Ie faisceau convergent fonnant la resultante

Cependant, 1'auteur aboutit a une confirmation d'enseinble des

des differents recits, tous fragmentaires ou deformes, mais dont

theses quil a toujours soutenues depuis 1955 et ce, principa-

la « moyenne arithnietique » debarrassera des interpretations

lement cou'tre R. MAUNY, defenseur d'Azelik, qui de son cote

tendancieuses. Deux rem.arques cependant : on tiendra compte

n entendait nullement renoncer a ses vues propres.

des divergences presque systematiques qui, apparaissant a 1 occa-

II. LHOTE considere qu'en proposant 1'assimilation Takadda-

sion de cette recurrence, refusent de s'eflacer ou ne s'effacent

Azelik, G. BROUIN, inventeur de ce site (2), s'est «... engage sur

que pour se transformer en d'autres obstacles : elles peuvent

une fausse piste... (qui)... n'est qu'un accident de parcours... mais

etre lourdes de sens ; enfin on ne negligera pas non plus les cadres

que R. MAUNY ait enfourche ce cheval de bataille, en depit de

ideologiques eux-memes, neutralises parce qu isoles, et qui, recu-

toutes les incertitudes, des contradictions evidentes qui devaient

peres en dernier ressort, fournissent de precieuses indications sur

imposer de serieuses reserves, qu'il a formule parfois, pour ne

ce qu'ils cherchaient precisement a dissimuler. Ainsi traitees, ies

plus en tenir compte par la suite et nous dire que Teguidda =

traditions orales nous paraissent offrir des informations d uae

A.zelik, nous semble quelque peu leger » (3). II conclut ailleurs un

appreciable solidite : Ie corpus assez fourni qui peut concerner
Takadda en donne des preuves tangibles. Les travaux sur Takadda

(1) H. LHOTE. — Pt.echerches sur Takadda, ville decrite par Ie voyageur arabe
Urn Battuta et situee en Air ; Bull. IFAN, t. XXXIV, serie B, n° 3, 1972, p. 429-470.

confirment aussi la difficulte de maniement d'une source orale isolee.

(2) Cdt G. BROUIN. —Du nouveau au sujet de la question de Takedda ; Notes Afri-

On fera aussi une observation breve, mais bien arretee, sur

Mines, n» 47, juil. 1950, p. 90-91.
(3) H. LHOTE, 1972, p. 446-447. Notons que R. MAUNY n'a jamais dit que « Teguidda

les interpretations des sources ecrites et orales : en histoire, a

= Azelik» comme H. LHOTE Ie lui reproche, mais seulement propose qu'Azelik ait pu

1'inverse de la psychologie, la mythologie, etc., on ne peut batir

clre Takaddd^ ce gui est tout different. Peut-on vraiment des iTtaintenant citer Teguidda

des hypotheses qne sur ce que disent les sources, mais il est impos-

e-1: Takadda ainsi I'un pour I'autre?

•
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resent (1). II. se fondait sur trois elements principaux : a) la
piention precise par Ibm Battuta de Takadda comme centre

dont 1'existence s'avere de plus en plus problematique, sinoii

•oducteur de cuivre, corroborant : b) la presence de diverges

mythique. » (1). On voit que 1'assurance de 1'auteur ne laisso

traces d'exploitation de mineral de cuivre, sur les ruines du.

guere de place au doute, et engage les contradicteurs eventuei-,

vaste habitat d'Azelik et ailleurs dans la region, et c) les releves

dans un debat important.

de plusieurs g'eolog'ues, inettant en evidence la vocation cupriferc

Pourtant, la recente argumentation de H. LHOTE n'emporto

du SW de I'A'i'r et particulierement, du pays des Tiguiddaouin (2).

pas 1 adhesion de maniere decisive, pas plus que celle de 1955 (')

II nous semble interessant de reprendre avec profit, cette ligne de

lui ressemblant beaucoup. D.ans notre precedent travail, nous

travail ; on pent 1'enri.chir considerablement de nouveaux details

avons deja examine cette derniere, et avons propose d'inserej-

dovcloppes.

Takadda comme centre producteur de cuivre dans une politiqno

Servi par un texte arabe dc base tres riche et, chose rare, d un

economique nord et ouest-africaine de ce metal, a laquelle \[

temoin oculaire, par des moyens de controle archeologiques et

paraissait exactement correspondre, comme les donnees brutes, ut

geologiques varies et imperatifs (proximite immediate de terrains

notamment Ibn Batt.uta, semblaient y inviter.

cupriferes et necessaires quantites d eau iniportantes et perma-

L'argumentation de I-I. LHOTE est basee sur une confusion

nentes), et par des traditions orales loin d etre vagues ou pauvres,

supposee, dans Ie texte d'lLn Battuta, entre les mots « cuivre » et

Takadda peut etre regarde coinm.e un centre sur lequel iious

« sel » : selon lui, bien que Ie texte arabe donne sans equivoque

avons des renseignements e.t des orientations de recherches, nom-

possible Ie mot <c cuivre » a cinq reprises, il s'ag'it d'une erreur

breux, varies, solides, et ceci dans les trois types de source habi-

de lauteur, du redacteur-Ibn Djozai ou des copistes ulterieur;'

tuels. La discussion sur la localisation utilise les details de ces

H. LHOTE considere qu'Ibn Djozai' a pu combler des insufEsances

diverses sources sans que celles-ci soient toujours suffisamment

d'information (bien qu'Ibn Battuta ait visite Takadda) ea

analysees : on en donnera done une recension critique pour les

copiant des cornpleinents sur Al-Oniari qui, etant decede en

presenter avant d'examiner les nouvelles interpretations de

750 H.,1349 J.-C., n'a pu lui-meme copier sur Ibn Battuta (3).

H. LHOTE.

H. LHOTE affirme alors que tout Ie texte d'lbu Battuta s'applique

A. SOURCES ECRITES.

bien a Teguidda-n-tesemt, si 1'on accepte de remplacer Ie mot
« cuivre » par Ie mot a sel » ("). Conclusion : non seulen-ieu.t

Sept textes ecrits : un d'origine locale, cinq d'origine arabe

Teguidda-n-tesemt est Takadda, mais encore Takadda etaifc,

et un europeen, interessent ou sont susceptibles d'interesser

comme Teguidda-n-tesemt Ie mont.re, une saline et non u';:'

Takadda ; nous les examinerons chronologiquenaent.

miniere et un centre metallurgique du cuivre. Toutes les inter-

En 741 H.,1.337 J.-C., Al-Oman (3) relate dans son ou-

pretations de H. LHOTE decoulent de ces premices. Celles-ci,

vrage principal une discussion qu'il cut au Caire avec un nomme

cependant, nous out paru sujettes a re-examen, comme les obser-

Ez-Zawawi qui avait lui-meme converse avec Kankan Moussa

vations de plusieurs autres auteurs sur Ie terrain y invitent.
Repoussant les propositions de H. LHOTE, R. MAUNY a repris

(1) J. LOMBAED & R. MAUNY. — Azelick et la question de Takedda ; Notes Africaines, n° 64, oct. 1954, p. 99-101. Pas plus que celui de G. BROUIK, on ne saurait juger

et complete apres G. BKOUIN 1'hypothese selon laquelle Azelik

cet article en fonction de sa concision : ils out 1'un et 1'autre fonde tres clairement

pouvait etre Takadda, et s'est toujours tenu a celle-ci jusqu'a

la possibilite de 1'assimilation Takadda-Azelik. Voir aussi, pour son dernier point
de vue. Pi. MAUNY « Tableau geographique de 1'Ouest africain au Moyen Age... »,
Mem. IFAN, n° 61, Dakar, 1961, p. 139-141. Les opiuions de R. MAUNY sur Ie sujet
ont peu varie depuis cette date.

(1) H. LHOTE, 1972, p. 455.

(2) F. JOULIA. — Sur I'existence d'un important systeme de fractures interessant

(2) PI. LHOTE. — Contribution a Petucle des Touaregs soudanais : I. Les Sagl'imai'a,

Ie Continental Intercalaire a 1'Ouest de 1'Air (Niger, A. 0. F.) ; Bull. Soc. Geol. de Fr.,

les Maghcharen, les expeditions de 1'Askia Mohamed en Air e+. la confusion TakeddaTademekka ; Bull. IFAN, t. XVII, serie B, 1955, p. 334-370. La partie sur Takadda

6" serie, t. VII, fasc. 1-3, 1957, p. 137-143, et R. FURON. — A propos du cuivre de

est en fin d'article, p. 363 sqq.

deux etudes specifiques a notre region.

(3) H. LHOTE, 1955, p. 367.
(4) H. LHOTE, 1955, p. 367 ; 1972, p. 467-468.

ia region d'AzeIik (Nig'er) ; Notes Africaines, n" 48, oct. 1950, p.127, pour ne citer que
(3) AI-Omari. — Mascdik-el-Absar... I, trad. GAUDEFKOY-DEMONBYKES, Paris,
1927, p. 80-81.
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au moment ou Ie souverain, eft'ectuanfc son pelerinage, passa en

ose par ces mentions semble inverse de ce]u.i pose par Ie texte

cette ville. Kankan Moussa raconta qu il possedait dans tout son

d'Al-Omari : alors qu'Ibn Klialdoun cite expressement Takadda,

empire une seule « inine » de cuivre rouge dont il precisa (la

jl decrit sous ce nom et a voulu designer, selon toute vrai-

remarque est lourde de sens dans la bouche de ce « roi de 1'or »')

semblance, une aut.re ville. Tout porte a croire en effet, comme

qu'elle etait d'un profit considerable ; cette mine s'appelait Zkra,

\{. LHOTE la tres bien inontre (1), que Ie grand historien m.aghre-

Dkra ou Nakwa. GAUDEFROY-DEMONBYNES, Ie traducteur d\\]-

bin n'a pas decrit Takadda, mais qu'il 1'a confondu avec Tada-

Omari, s'etait cru fonde, en 1927, a traduire d'emblee pai.

j-nakka, quil .ne cite jamais d ailleurs et qu il a du decrire

« Tigidda » ; trap rapide, cette interpretation fut par la suite jus

sommairement — sous Ie nom accidentellement usurpe de notre

tement contestee, sans avoir r.ecu de solution definitive ; d'autres

centre. On adm.ettra done sans difficulte, apres H. LHOTE, que

propositions de localisation ont etc faites : H. LHOTE pensc

cctte citation probablement erronee de Takadda ne nous est

qu il pourrait s agir de la saline de Teghaza (1) : nous reviendrons

d'aucune utilite intrinseque, et qu'il est superflu de s y arreter.

sur cette opinion. On serait plutot tente d'y voir, a la suite dc

— Sejournant au Touat, Ie voyageur et observateur genois

R. MAUNY, Ie groupe niinier, probablement producteur de cuivre.

Antonio MALFANTE redige en 851 I-I.,1447 J.-C. une relation dc

de Nioro-du-Sahel, encore non etudie (2), a moins qu'il ne s'agisse

voyage en latin dans laquelle il mentionne, «... aux confins du

d un site encore inconnu. On ne saurait deja afflrmer cependanl;

pays des Negres », «... Thegida, qui contient une province et

qu il ne puisse s'agir de Takadda ; cette question est liee a celle,

trois ksour )> (2). Pour la preiniere fois on rencontre une honio-

encore tres discutee, des liinites orientales du Mali. de Kankan

phonie reelle et pratiqueinent parfaite avec 1'actuel « Teguidda ».

Moussa. Parce qu'il semble encore impossible d'en decider, on. a

Cette homophonie est-elle decisive pour lassiinilation avec

cite ce passage d A.l-Omari a titre indicatif : ce peut etre uno

Teguidda-n-tesemt ? Rien n'est inoins sur : outre quil peut

piece au dossier des limites du Mali a son apogee ; niais on ne

s'agir, dans 1'absolu, de n'importe lequel des autres « Teguidda »,

peut Ie prendre d'emblee comme une citation sur Takadda.

on verra que non seulement Ie « Thegida » de Malfante peut

En 755 H.,1354 J.-C., 1 ouvrage d Ibn Battuta est acheve,

s'appliquer ailleurs inais qu en plus, il peut fort bien ne pas

un an apres son retour du Sahel, et particulierement de Takadda,

designer Takadda. Tout n'est pas liinpide, loin de la, chez

au Maroc (3). C est done de lui que nous vient la description

MALFANTE : Ie point Ie plus surprenant rest.e la citation d une

fondamentale de ce centre, de son industrie, son economie, sa

importation de cuivre d « Thegida » et ceci, depuis Romania —

vie materielle, description qui nous parait si importante que nouy

1'empire byzantin — par Alexandrie et Ie Touat. Outre qae ce

1 examinerons a part — car de ces pages emanent les plus vives

parcours est fort curieux, il seinble pour Ie mains conjectural

controverses sur Takadda. Notons seulement ici que 1'auteiu

qn on ait pu importer du cuivre a Takadda ; alors que nous retrou-

en donne une description visuelle — il e.st alle a Takadda —

vans; apres I]m Battuta, 1 association possible cntre Ie cuivre

precise, detaillee, pleine des renseignements les plus divers, e

et Takadda, cette association est ici en opposition totale et

que les cotes parfois desagreables du personnage sont largement

semble s'exclure en face de celle de 1'auteur arabe. Takadda

compenses par ses qualites d'observateur.

aurait-il importe du cuivre pour completer une production insuffi-

Ibn Khaldoun mentionne Takadda deux fois dans l'« I-Iis-

sante ou declinante? En depit des apparences, et du commerce

toire des Berberes », datee de 781 I-I. ,1382 J.-C. (4) : Ie probleme

transsaharien nord-sud, bien connu, dont Ie cuivre fut, 1'objet a

(1) H. LHOTE, 1955, p. 365.

ces epoques, il ne seinble pas possible de cautionner ces donnees

(2) R. MAUNY, 1961, p. 308 ; nous avons repris ei complete cette proposition dans
notre memoire.

(3) I-I. LHOTE (1972, p. 429-430) a dcja signale qu'il y avait plusieurs traductions

p. 287-288. H. LUOTE a clairement montre que ces deux mentions sent mutuel-

1'rancaises d'lbn Battuta. Nous en verrons Ie detail : les trois traductions et quatre

kment contradictoires, 1'une sltuant u Takedda » a « 70 stations au SW de Ouargla >',

publications dont Ibn Battuta a lait 1'objet depuis Ie milieu dll siecle dernier jusqne

Fautre a 20 joumees au sud d,e la mcme villc.

recemment ne disent pas toutes exactement la meme chose, et ces diHerences invitent
a reconsiderer Ie texte et a Ie re-interpreter dans un sens moins litteral qu'on 1'a fai

(1) H. LHOTE, 1955, p. 359 sqq. ; H. LIIOTE, 1972, p. 431.
(2) Ch. DE LA RONCIERE. — Decouverte d'une relation de voyage datee du Touat

(4) Ibn Khald.oun.—Histoire d.es Berberes et dies dynasties musuhnanes d.e 1'Afriquc

et decrivant en 1447 Ie bassin du Niger, Bull. Soc. Geogr., Paris, 1918/1919, p. 1-28.

septentrionale, tracl. de SLANE, n. ed. P. Casanova, Paris, 1968, t. II, p. 116 et t. 1!^,

Id. — La decouverte de 1'Afrique au Moyen Age, Le Caire, 1925-1927, t. I, p. 156-157.
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aussi surement que Ie propose H. LHOTE (l) car alors, il fau

tence de Takadda ea 906 H.,1502 J.-C., et nous allons en avoir

drait bousculer bien d autres donnees de la conjoncture econo

yne confirmation.

mique correspondante : et d'abord, la justification et la raisoi

-— Dans sa longue enumeration des « savants » de Tombouctou,

d'etre meme de Takadda, dont nous verrons que s'il fut aussi

gs-Sa'di est amene a citer deux fois « Takeda », a propos de

un centre commercial prospere, il vivait surtout, croyons-nous

deux hommes differents (1). Dans Ie premier cas, il est question

de son industrie du. cuivre ; et ceci, nous essaierons de Ie montrer

dc Mohammed-Et-Tazakhti, « connu sons Ie nom de Aid-

« centre » Ie cuivre importe du Maghreb precisenient. Coi'nine 1'a

Alnned », qui preciseiTient — ce qui confirme rernarquablement

deja remarque Th. MONOD (2), ce passage de MALFANTE esi

Ibn Meriem — « a Takeda, ... rencontra 1'imam. El-Moghili. et

moins evident qu'il peut paraitre, et semble preter a confusion :

assista a ses cours... » ; quant au second, Abdallah-El-Ansaminani,

outre que la construction du passage en latin snr 1'iraportatioji

il est « ...originaire de Takeda, village peuple de Senhadjiens... » ;

du cuivre est ambigue, plusieurs details mettent mal a 1'ais-.;

outre I'importance de cette derniere observation pour la connais-

pour affirmer qu'il s'agit de Takadda. Ces details sont fuyants.

sance ethnique de la population de Takadda — on y reviendra —,

on en conviendra ; mais ils existent. A 1 instar d Ibn Khaldoui

on remarquera aussi que ce savant est dit « Ie Messoufite », ce

et en depit de la forte precision du terme « Thegida », MALFANTE

qui recoupe Ie surnom d'un autre habit.ant de Takadda, « Almes-

aurait-il pu lui aussi faire la — facile — confusion entre Takadda

soufy ", donne par Ibn Battuta, et qui conduira a des hypotheses

et Tadamakka, comme Ie trajet et la nature du produit importc,

gui' 1'origine des habitants. Notons aussi que ce dernier savant

joint aux trois ksour, peut Ie laisser conjecture]' ? C'est une pur."

aussi a suivi les enseignements d'El-Merihli, mais 1'auteur du

supposition, mais qui merite d'etre avancee : nous n'irons pay

Tarikh-es-Soudan ne dit pas si c'etait a Takadda ou a Tombouctou.

plus loin pour Ie momen.t, car cette dif&culte exige un develop-

On fera sur les deux citations du Tarikh-es-Sondan une iiTipor-

pement detaille, qui viendra en son temps. Nous nous contenterons

tante remarque d'ordre chronologique. On verra que divers ele-

pour 1 instant de renvoyer aux propositions que nous avons de j a

ments portent a croire que Takadda, devenue economiquement

i'ormulees sur la question (3).

sans objet apres 1'arrivee des Portugais dans Ie golfe de Guinee,

Chasse du Touat en 906 H.,1502 J.-C. pour ses exces contre

fut battue et detruite definitiveinent par les representants de

les israelites, Ie marabout El-Merhili s'enfuira jusqu'a Ton'-

nouveaux interets et ce, dans les premieres decennies du 10es. H./

bouctou. Selon Ibn Meriem, il gagne aussi la ville de « Takda »

xvie s. J.-C. Ce que H. LHOTE ne saurait adniettre puisque

et y reside au nioins quelques temps — puisqu'il y a donne dcs

pour lui, Takadda est la saline de Teguidda-n-tesemt toujours

legons ; mais vraisemblablement il est alle directement du Touat a

en activite ; il fait observer que parmi. les auteurs qui ont parle

Tombouctou, ne gagnant qu'ensuite, depuis cette derniere villc,

de Takadda, il y a «...Ibn meriem en 1502... et I'auteur du Tarikh-

Ie centre de Takadda ("). H. LHOTE avait d'abord pense que

es-Soudan un peu plus tard »(2). II y a dans cet « un pen plus

« Takda » d'lbn Meriein devait etre Tadeliza (si), ina.is il a foit

tard » exactement 127 ans de 1 ere chretienne au minimum,

justement rectifie cette interpretation en ne doutant plus par la

entre 906 H./1502 J.-C. et 1039 H./1629 J.-C., cette derniere

suite de ce qu'il devait bien s'agir de Takadda (''). Rien, en effet,

date etant celle du comraencem.ent du Tarikh-es-Soudan. On ne

n'incite vraiment a douter de cette preuve interessante de I'exis-

peut done pas supposer qu'Es-Sa'di decrit une ville encore existante a son epoque, puisque cet auteur parle, au lie siecle H./

(1) H. LHOTE, 1972, p. 431-432, 459, 468.
(2) Th. MONOD. —~" Le u Malden Ijafen » : une epavc caravaniere ancienne dans i;i

xvne siecle J.-C., pour Ie debut du 10e s. H.jXVIS s. J.-C. : on

Maj^bat al-Koubra, in Actes du Preni. Coll. intern. cTarcheoL afr., Fort-Laniy, 1966

s'en convainc en remarquant que Ie premier savant suivait les

(1969). p, 314-315 et note 10, p. 319-320. Le texte original donne « sa; in tabulis, uir;"is

legons d'El-Merihli vers 906 H./1502 J.-C., date du passage du

et panibus », et Th. MONOD propose de comprendre, par reference au cuivre cite juslc

marabout dans notre centre, et que Ie savant en question est

auparavant : « sal in tabulis, rami in virgis et panibus n. La nccessite de cette coiTectii-n
est-elle bien manifeste?
(3) Mem. de maitrise cite, p. 106-107.
(4) Ibn Meriem. —El Bostan..., trad. et annot. F. PROVEtisAi.i, Alger, 1910, p. 2"().
(5) H. LHOTE, 1955, p. 356, note 2.
(6) H. LHOTE, 1972, p. 432, note 1.

(1) Es-Sa'di. — Tarildi-es-Sondan, trad. 0. HOUDAS, Paris, 1964, p. 64-65 (Mohamed-

Et-Tazakhti) et p. 67 (Abdallah-EI-Ansammani).
(2) H. LHOTE, 1972, p. 459.
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mart a aux environs de 1'annee 936 (1529-1530) » (1) ; quant an

description de Takadda, derniere etape irnportante de son der-

second, ne a Takadda, « ...il vivait encore aux environs de 1'annee

nier voyage. Cette seule situation particuUere pourrait laisser

950 (1543) »(2), ce qui laisse supposer qu'il n'etait plus jeune,

douter de ce que 1'auteur ait termine celui-ci par une erreur de

Si Es-Sa di cite Takadda dans son ouvrage, c'est done bien y,

la taille de celle supposee par H. LHOTE ; nous avons affaire au

titre d'historien, mentionnant notre ville dans un seul contexte

dernier rapport d'un grand voyageur experimente, habitue a

anterie.ur d un siecle un quart a un siecle et demi au Tarikl-j,-

observer, a se rappeler, a noter ce qu il voit ; il n est guere conce-

es-Soudan, qui n'iraplique done nullemeut que Takadda existait

vable qu'il n'ait pas pris, dicte ou fait prendre des notes ecrites

encore lorsque cet ouvrage fut redige.
— On terminera par les « Chroniques d'Agades » qui, dans Ie

au cours de ses peregrinations : cominent expliquer autrement ces
listes de noms, ces infimes details alimentaires, genealogiques,

manuscrit B, citent « Teguidda » — probablement Teguidda-n-

vestimentaires qu'il releve a tout moment ? Ce n est Ie texte ni

tesemt dans ce cas comme 1'a j'ustement montre H. LHOTE (3) —-

d'un debutant, ni. d'un dilettante, ni d'un compilateur. II fau-

comme une ville-frontiere : au sujet des a cinq tribus du privilege

drait done chercher ailleurs les causes de la confusion dont

et du pacte » dont nous aurons a reparler et qui installerent, et

I-I. LHOTE Ie soupgonne. Ce dernier a aussi mis en cause Ie redac-

probablement controlerent, les premiers sultans d'Agades au 9e s.

teur de 1'ouvrage : « on doit plutot penser a une faute de trans-

H./xve s. J.-C.,les chroniques racontent que ces tribus controlaient

cription, c'est-a-dire a une inauvaise lecture, peut-etre due a

un vaste terntoire triangulaire « ...de Barkot a Teguidda et a Ader-

Ibn Djozai. De t.elles erreurs sont courantes dans les manuscrits

bissinat » (4). Songeant, toujours a 1'assimilation avec Takadda

arabes » (1). Pour rediger ces relations de voyage efTectuees a la

H. LHOTE en conclut que « cette position extreme a 1'ouest de

demande du Sultan merinide Abou Tnan en personne, on n avait

la zone habitee explique qu'Ibn Battuta ait touche cette loca

certainement pas sollicite les services d un amateur, et rien ne

lite en premier lieu en venant de Gao... » (ii). On ne disconviendra

permet de douter de la competence et du serieux d Ibn Djozai;

pas que les Chroniques parlent effectivement de Teguidda-n

bien au contraire, il fait souvent preuve dans Ie texte d une

tesemt(!)), et que 1'argument est satisfaisant pour cette cite. Car,

grande conscience (notamment pour la graphic de Takadda) et

outre que les Chroniques d'Agades donnent « Teguidda » et non

note en introduction que l'« ...ordre lui a ete transmis de reunir

« Takadda » (1'assimilation etant a faire et non faite), et qu'elles

les morceaux qu'avait dicte sur ces matieres... (Ibn Battuta)... dans

ne parlent pas pour des periodes aussi lointaines que 754 I-I./

une composition qui en renfermat tous les avantages et qui rendit.

1353 J.-C. (date de la visite d'lbn Battuta) ou Ie contexte geo-

parfait.ement claires les idees qu'il avaient en vue. II lui fut

graphique etait probablement tres different, ces affirmations ne

recommande de donner des soins a la correction et a 1 elegance

tiennent pas compte suflisamment de nombreuses autres donnees

du style, de s'appliquer a Ie rendre clair et intelligible... » (2) ;

des sources d'informat.ion, et d'abord du texte d'lbn Battuta

plus loin, il note : (( j'ai exprime Ie sens des paroles... (d Ibn

que nous aliens examiner.

Battuta)... dans des termes qui rendent complete rnent les idees quil

Les copieux ecrits d'lbn Batt.uta (qui a aussi laisse des relations de ses voyages en Extreme-Orient) se terminent par la

cwait en vue, et qui montrent clairement Ie but qu il s etait propose. Souvent meme j'ai transcrit ses propres paroles dans I'ordre
ou il les avail employees, sans y faire Ie moindre changernent. (...)

(1) Es-Sa'di, 1964, p. 65.

il (Ibn Battuta) a suivi la plus juste methode, afin de 1'etablir

(2) Es-Sa'di, 1964, p. 67.

par des temoignages dignes de foi... » (3). Et 1'on ajoutera que

(3) H. LHOTE, 1972, p. 459.
(4) Y. URVOY. — Chroniques d'Agades, Journ. Soc. Afr., IV, 1934, p. 145-177;
p. 154 pour cette citation.
(5) H. LHOTE, 1972, p. 459.
(6) On admettra avec H. LHOTE, mais moins systematiquement que lui, qi;.-

ces propos, tranchant. sur les exordes et formules toutes faites
qui les entourent, n'apparaissent pas comme de simples clauses
de style. II est enfin difficile d'admettre, comme Ie laisse entendre

I'emploi de « Teguidda » sans suffixe designe la saline dans de noinbreux cas, ce qui
1'explique facilement par I'importance de cette localite par rapport aux autres dn
meme nom. On lui laissera cependant I'affirmation que cette raison explique la

simple appellation de u Takadda » pour Teguiddan-tesemt par Ibn Battuta (H. LHOTE,
1972, p. 456) : la premiere mention de « Teguidda » est tres posterieure a Ibn Battuta.

(1) II. LHOTE, 1972, p. 469.
(2) Ibn Batoutah. — Voyages d'lbn Batoutah, trad. C. DEFREMERY et Dr B. R. SAXGUINETTI, preface et notes de Y. MONTEIL, Paris, 1969, t. I, p. 10.

(3) Ibn Batoutah, 1969, p. 11.
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H. LHOTE (l), que 1'auteur n'ait pas relu son ouvrage, ou au

lus utilisee et connue : elle offre 1'avantage de donner tout

mains qu il n ait pas eu a parler de Takadda — et de son produit

f'ouvrage en quatre volumes avec Ie texte arabe en regard ; elle

de maniere detaillee. Nous ne sommes done porte a douter n,

ggt d'une bonne qualite ('). La plus recente enfin n'est que

de la competence, ni du serieux d'lbn Battuta, de son ou ses

lartielle ; elle comprend cependant Ie passage sur Takadda. Due a

copistes, et de son redacteur enfin. Car, on 1'a deja avance ailleurg

A. DJENIDI; c'estla ineilleure car elle fut efl'ectuee en collaboration

Ibn Battuta n'etait nullement un humaniste faisant, au gre des

a'/ec quelques-uns des meilleurs historiens de 1'Ouest africain :

caravanes ou de son humeur, un voyage philosophique. Mate-

elle put done etre examinee et annotee en fonction de probleines

rialiste, observateur. calculateur, proche des interets de son su]-

connus (2).

tan, il accomplit une mission au service de ce dernier, proba-

Ce sont les deux dernieres publications que nous avons utilisees

blement pour connaitre leg ressources economiques du sud du

presque exclusivement ici. Pourtant, il est aussi important de re-

Sahara : les convoitises du Maghreb, et notamment des Maro-

irendre Ie texte arabe en fonction de la sophistication de la ques-

cains, pour ce qui fut considere longtemps apres les Fatimides

tion de Takadda, sur quelques points cruciaux : ce travail, assure

comme Ie « pays de 1'or )) (2) ; ne datent nullement de leur con-

H. JOUAD (•''), a fourni quelques precieuses indications.

cretisation partielle en 1000 H. ,1591 J.-C. a Tondibi. Par Ie

A 1'inverse de H. LHOTE en effet, nous pensons que les

nature de ses observations, Ibn Battuta symbolise 1'interet consi-

« quelques variantes de forme » entre les differentes traductions

derable des Marocains pour les richesses reelles ou supposees du

ne sont pas « ...sans alterer Ie sens » d'lbn Battuta (") ; ces va-

« Pays des Noirs ». Apres d'autres, nous noterons enfin que 1c

nantes sur un texte precis risquent en fait de laisser beaucoup

passage par Takadda n est pas Ie chemin Ie plus court pour

trop, a notre sens a ...la porte ouverte a la discussion et a 1'imagi-

retourner du Mali a Fes, et que c'est beaucoup plus qu'un « cro

nation » (6). Quelques exemples sont indispensables. H. LHOTE

chet » que notre voyageur a effectue. Observons aussi qu'apres sa

affirme adopter la seule edition de A. DJENIDI ; pourtant, lorsque

longue traversee horizontale du Sahel, il remonte directement vers

celle-ci et celle de DEFREMERY et SANGUINETTI donnent <( ils

Ie Maghreb sans pousser plus a 1'Est. Pour conclure, est-il ima-

creusent Ie sol» et que, pour 1'assimilation avec Teguidda-n-tesemt,

ginable qu'un voyageur investi d'une importante mission explo-

il vaut mieux envisager un sol meuble, il revient a la traduction

ratoire, lie aux memes interets qu'Abou Inan, attire par 1'econo-

de DE SLANE qui donne « on creuse la terre pour obtenir Ie mine-

mie sud-saharienne, et faisant un gig-antesque detour pour voir

rai » pour Ie meme passage ; H. LHOTE conclut : « S il s etait agi

Takadda, revienne au Maroc apres des centaines de jours dc

de mineral de cuivre, 11 n'aurait pas ete question de terre et

voyage pour commettre une confusion aussi inou'ie que celle

Ibn Battuta aurait alors ecrit « on creuse la pierre » (6). Outre

dont il est accuse, sur Ie produit — fondamental dans 1'economic

que personne ne pent dire ce qu'Ibn Battuta « aurait ecrit si... »,

ouest-africaine, qu'il s'agisse de sel ou de cuivre — du pays qu'il

il n'est question de terre que chez de Slane et la traduction plus

est alle specialement visiter? Meme s'il avait ete seul et n'avait

recente et meilleure de DJENIDI se tient au terme genenque

jamais pns aucune note, la longueur, leg fatigues .et les dangers

<( Ie sol » designant simplement ce qu'on a sous les pieds. On ne

du chemin supplementaire — notamment Ie SW du Hoggar, si
pen accueillant pour les Arabes — auraient pu suffire a ne jamais
lui faire oublier ce qu'il avait vu a Takadda.
On dispose de trois traductions et quatre publications franraises d'lbn Battuta. La premiere date de 1843 : elle est aujourd hui completement abandonnee {3). La seconde de DEFREMERY et
SANGUINETTI, publiee en 1858 et constamment reeditee, reste la

(1) a) Ibn Batoutah. — Voyages d'lbn Batoutah, trad. C. DEFREMEBY et

Dr B. R. SANGUINETTI, Paris, 1858 ; b) Ibn Batoutah, 1969, deja cite.
(2) A. DJENIDI. — Textes et documents relatits a 1'histoire de 1'Afrique. Extraits
tires des Voyages d'lbn Battuta, trad. annotee par R. MAUNY, V. MONTEIL, A. DJENIDI
S. ROBERT et J. DEVISSE, Histoire, n» 9, Universite de Dakar, 1966.

(3) Ancien repetiteur de berbere Chleuh a 1'INLCO, Hassan JOUAD travaille sur
ia linguistique du I-Iaut-Atlas marocain d'oti il est originaire ; il parie et ecrit 1'arabe
classique et dialectal, et ses recherches I'ont familiarise avec la palcographie arabe.
C'est dire son entiere competence, et son aide inestimable pour la comprehension

(1) H. LHOTE, 1972, p. 469.
(2) Comme I'a remarquablement montre J. DEVISSE in : D. et S. ROBERT, J. DEVISSK
— Tegdaoust I — Recherches sur Aoudaghost, Paris, 1969, p. 133 sqq.
(3) Ibn Batoutah. — Voyage au Soudan, trad. de SLANE, Journ. Asiat., Paris, 1943.

d'lbu Battuta, d.ont nous aurons encore a Ie remereier.

(4) H. LHOTE, 1972, p. 430.
(5) H. LHOTE, 1972, p. 429.
(6) H. LHOTE, 1972, p. 461.
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peut done utiliser a la lettre Ie terme de la traduction qui correK-

jie inentionne expliciteinent que Ie metal « cuivre 11, mais aussi,

pond Ie mieux a une hypothese. Autre exemple : se basant si!,

tout Ie contexts indique un metal et non Ie sel ; c'est particulie-

la traduction donnant, au sujet du mineral de cuivre : « ils i:;

rement manifeste aux yeux de I-I. JOUAD pour Ie mot arabe

fondent dans leurs maisons », H. LHOTE estime qu'il ne pent

traduit par (( barre » en francais. Le ternae arabe correspondant

s agir d'une fonte de mineral puisque : « ...il est difficile d'ima-

jie peut, semble-t-il, en aucun cas designer des pains de sel

giner un tel travail dans une inaison, Ie cuivre ne fondant qu'a

comme ceux de Teguidda-n-tesemt, larges, courts et assez epais

1 180° environ (1) ; une telle temperature et les gaz qui se dega-

pour lequel 1'arabe possede d'autres mots (1), mais s'applique

gent de la fonte auraient certaineinent incommode les habitants. » (2) Incommode, Ie mot est faible : il est evidemmenl,

larfaitementt bien a une baguette ou tige de metal longue et
fine (« genre baguette a brochettes », H. JOUAD).

impossible d imaginer un tel travail dans une maison d'habita-

A notre sens, rien n invite vraiment a douter du texte d Ibn

tion. Cependant, les termes arabes traduits par « dans leurs

Battuta. C'est la seule description que 1 on ait de Takadda, et

maisons », expression utilisee pour 1'hypothese au sens restreint

1'une des ineilleures des villes saheliennes disparues — 1'une des

signifient simplement (( chez eux » (H. JOUAD) en arabe, au sens

tres rares a avoir ete etablie de visu. Sur 1'essentiel, a savoir la

Ie plus large de 1'expression. Ibn Battuta entendait tres proba-

question du cuivre, la solidite des inforiTiations parait digne de

blement par la que Ie rninerai (car c est de minerai que parlenl

la plus grande confiance, et nous nous y conformerons.

toutes les traductions) etait apporte de la miniere a Takadda.

Bien qu aprement discute, Ie texte fait presque toujours 1 objet

dans les ateliers specialises, pour etre traite pres du point d'eau

de citations fragmentaires, de sorte que ce sont les memes phrases

et evidemment dans un fourneau adequat.
II est indispensable de souligner les risques de ces emplois

qui sont constainnient debattues, aux depens d un contexte qui
reste mains connu. Succinct a premiere vue, tres dense en rea-

trap litteraux d'lbn Battuta et de signaler, Ie cas echeant,

lite, ce texte merifce ampleinent une exploitation exhaustive :

les diverses traductions possibles et la signification de leurs

seul VensemUe des donnees brutes du terrain peut etre confronte

differences.

a I'ensemble des donnees du texte, avant toute mise en systeme

On terminera cette analyse globale d Ibn Battuta par deux

de ces dernieres. Aussi donnerons-nous ici une image synoptique

remarques. H. LHOTE evacue d'emblee, a juste titre, une tr.es

mais complete du texte et de tous les aspects de son contenu,

improbable erreur d audition de la part du scribe, entre (( nahas »

avant d en aborder la synthese comparative avec les autres types

(cuivre) et « milh » (sel) (3) ; nous refuserons aussi 1'erreur da

de sources.

transcription : il n y a pas plus de rapport graphique entre lcs

Le passage sur Takadda occupe douze den-ii-pages dans 1'edition

mots ecrits a cuivre » et « sel » en arabe qu'il n'y en a dans leiu'

arabe-francais la plus recente (2). L'auteur decrit son voyage de

prononciation dans la meme langue {*).
De plus, c est bien Ie mot « cuivre » et aucun autre qui est

Gao a Takadda, avec diverses anecdotes et notes sur les habitants, la beaute des femmes, les teutes (p. 436-438) ; puis son

donne a cinq reprises : il n est a aucun moment fait allusion a'.i

arrivee a Takadda, les gens qu'il y rencontre, leurs maisons,

sel; et c est bien dun mineral extrait du sol qui est fondu (on ne

1'eau de 1'endroit, les cereales qu'on y trouve et leur prix, les

fond pas Ie sel dans les etablissements des sauniers de Teguidda-

scorpions nombreux et dangereux, la mart d'un enfanfc pique par

n-tesemt) (5), dont parle Ibn Battuta. Non seulement, Ie texte

1'un d'eux, les relations avec 1'Egypte (p. 438-439). II narre
ensuite par Ie menu son achat de deux femmes esclaves succes-

(1) En fait, Ie cuivre fond a 1 083° C,
(2) H. LHOTE, 1972, p. 437.
(3) H. LHOTE, 1972, p. 469.
(4) Pour la graphic de ces mots, voir I-I. LHOTE, 1972, p. 469. II fait observer qu'il
ne peut y avoir d'erreur d'audition puisque Ie mot u cuivre » i'ut repete cinq fois ; il liit

sivement, leur prix, les difficultes qui s'ensuivent (p. 439-440).
II en vient ensuite a 1'exploitation du mineral de cuivre, 1 elaboration du metal, son conditionnement, son prix, sa fonction
monetaire, les details des pays ou on 1'exporte et ce qu on ramene

transcrit de meme : 1'erreur d'inattention eut e Ie repetee a cinq reprises.
(5) Puisque Ie materiau est traite « dans les maisons », c'est-a-dire, selon nous

(1) Pour une excellente description, avec photos, de ces pains de sel, voir E. et S.BEH-

« chez eux », remarquons que 1'operation assimilable a 1'extreme rigueur a une fusion

NUS. —Du sel et des dattes. Eludes Nigeriennes, n° 31, CNPiSII, Niamey, 1972, p. 42-46.

a Teguidda-n-tesemt se fait sur la saline et non cliez les habitants.

(2) Ibn Battnta, 1969, p. 436-447.
Bulletin de VIFAN, t. 37, scrie B. 48
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lieu, il y manquait 1'element decisif susceptible d'enlever tous
les doutes, a savoir les vestiges de hauts-fourneaux, les mor-

regle d'heritage du aroyaume», les coutumes alimentaires (p. 442-

ceaux de tuyeres, les laitiers de fonte... » (1). En depit des guil-

444). Enfin, il termine par la description de son trajet de retour.

lemets dubitatifs, ne s'agit-il pas de decouvertes? Des avant

avec les particularites geographiques et les populations rencon

1955, on avait ramasse a Azelik des residus de f ante (2) et des

trees, la duree de chaque trongon du voyage et ce, de Takadd;,

fragments de mineral, outre qu'on y avait repere des murs de

a Fes par Ie Hogg'ar et Ie Touat (p. 444-447).

pierre arases. En 1959, H. LHOTE visita Azelik en compagnie de

On voit que ce texte depasse larg'einent les limites des rensei-

R. MAUNY au cours de la mission Berliet-Tenere, -et ce dernier

gnements et deductions qu'on.en tire ordinairement ; meme les

ramassa, a ce moment, du mineral de cuivre, des residus de

anecdoctes apparemment un peu superflues, comme celle concer

fonte, du cuivre brut et du probable cuivre noir ; il y releva

nant 1'achat des fem.rnes esclaves, sont interessantes et perinettent

egalement Ie plan des murs ruines, nous aliens Ie voir. En 1972,

d'obtenir une image nette et coherente de Takadda au 8e s. I-I./

P. F. LACROIX a preleve a Azelik des tessons ceramiques parmi

xive s. J.-C. Rappelons aussi que sans ce texte, Takadda serait

lesquels un probable embout de tuyere et des residus de fonte

une citation fuyante et accessoire chez des compilateurs, et qu'on

indiscutablement issus d'une operation de inetallurgie lourde,

n'aurait qu'une tres mauvaise idee de ses roles industriel et

repartis en abondance sur des centaines de metres carres. Les

commercial, et meme de sa localisation. Ce texte forme done

fourneaux (3) manquent encore, evidemment : on ne les trouvera

1'ossature de recherches qui n auraient pu exister sans lui. Nous

probablement qu'en profondeur, tout ce qui vient d'etre enumere

ferons done au cours des demonstrations une reference constantc

etant imiquement du materiel immediatement visible et ramasse en

a Ibn Battuta. Alors que .1'emploi fait jusqu alors de ce texte

surface. Conserve a 1'IFAN de Dakar et. par P. F. LACROIX,

reflete trap une polemique envahissante, nous nous efforcerons ici

tout ce materiel est actuellement a 1'etude : il n'est pas possible

d'acquerir Ie maximum de connaissances elaborees dans les cate

de repousser leg indications essentielles qu'il fournit sur Azelik.

gories habituelles de 1'histoire evenementielle et 1 ethno-histoire

Ailleurs, I-I. LHOTE precise sans commeutaire qu'une journee de

par une exploitation systematique de toutes ses donnees.

recherches a cinq sur Ie plateau d'Azouza n'a pas permis de
retrouver la miniere reperee par J. LOMBAKD (4). L'absence de

B. SOURCES ARCHEOLOGIOUES.

commentaire ne peut cependant permettre de douter de 1'existence
de cette miniere, 1 integrite scientifique de ses inventeurs etant

II ne nous semble pas qu'il y ait reference archeologique dans

la mise en parallele de la description d'lbn Battuta et de Teguidda

evidemment hors de doute. Ailleurs encore, on lit, toujours au sujet
d'Azouza (5) : a De quelle mine s'agit-il ? De cette petite exca-

n-tesemt : il ne peut s'agir que d'une coinparaison dont la jus-

vation signalee a Azouzan par J. LOMBARD ? » La minoration

tification est incertaine : en tous les cas, quelques 610 ans d his-

terminologique ne peut cependant reduire les donnees du terrain.

toire, ne 1'oublions pas, separent les deux termes de cet etroit

Examinons ces donnees archeologiques d'Azelik de plus pres.

rapprochement. D'autre part, H. LHOTE ne prend peut-etre pas
suffisamment en compte Ie veritable materiel archeologique collecte dans la region et qui peut concerner Ie cuivre, et tout par-

(1) H. LHOTE, 1972, p. 436.
(2) On ne pent dire d'emblee que les residus d.e i'onte d,u nninerai d'Azelik ne sont

ticulierement Ie materiel d'Azelik ; il a souvent sous-estimc

susceptibles d'etre que des laitiers. Seule 1'etud.e chimique precise d,es rcsidus de fonts

1'interet ou 1'etendue des renseignements que suggerait ce mate-

pourra permettre de Ie determine!' vraiment. Les laitiers sont essentiellement tormee
de bases alcalino-terreuses et notamment la chanx et 1'alumine, ce qui les differencie

riel. Dans son seul dernier article, parlant de la possible minier''

des scories constituees d'autres bases, notamment cl'oxyde de fer et de manganese.

de cuivre d'Azouza reperee par J. LOMBARD (1), des ruines et

Ces caracteristiques renvoient a d.es miinerais difTerents.

des traces d'activite metallurgique a Azelik, il ecrit : « Toute;ces « decouvertes » ne m impressionnaient guere car, en premier

(3) Que rien n'autorise — puisqu'on ne les a pas encore vus — a dire qu'ils sont
« hauls ", ce qui designe un type de fourneaux precis qu'on d.oit differencier d'autres

types et dont Fi dent ifi cat ion sera tres iniportante pour determiner les influences
lechnologiqnes.

(1) J. LOMBARD A- R. MAUNY, 1954, p. 99.

(4) H. LHOTE, 1972, p. 448.
(5) H. LHOTE, 1972, p. 447.
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Pour les donnees morphologiques propres au terrain, on clis

la mosqueen (seraient-ce les deux murs que H. LHOTE signale ?),

pose des rapports d'observation de G. BROUIN, J. LOMBARD

la « Meule dormante pres de la grande ruine », et enfin, une « Vue

R. MAUNY, P. F. LACROIX, qui offrent une parfaite convergence

orise du sommet des ruines ».

de vue a partir d'etudes individuelles etalees sur 23 ans (19491972), et qui sont statistiquement tres concordantes. Quant auy.

N .0.

renseignements et conclusions dictees par Ie niateriel collecte, c(i
sont des temoignages tangibles qui parlent d eux-memes (l).
Reprenant chronologiquement 1'ordre du texte d'lbn Battuta.
qui mentionne des murs de pierres rouges, H. LHOTE a d'abord
plus ou mains conteste qu il y ait des murs de pierre a Azelik,

01 2 3 A 5_

Plus ou mains en effet, car s il affirme d abord qu'« il n'y a aucun
vestige de construction en dur »(2), il precise plus loin dans la
meme page qu'« il n existe que deux longs murs ruines... » {3). On
resterait perplexe si 1 on n avait d autres donnees sur la question.

80°N.M.

Quelque peu imprecis, G. BROUIN notait cependant des 1950 quo
les pierres des murs, rouge fonce avec du banco rouge, « out
disparu en grande partie » (*) ; on peut en conclure qu'elles n'ont
done pas entierement disparu. Mais il y a mieux : dans son jour-

mur de qibla

nal de voyage de la mission Berliet-Tenere (5), R. MAUNY notq
Ie 30 novembre 1959, alors qu'il visite Ie site avec H. LHOTE :
« De grands batiments sont visibles, isoles ou en groupe ; 1'un
avec une belle meule dorrnante. Plus a 1'est, je trouve une petite
mosquee attenante a un cimetiere (qibla 80° NM), avec minaret
et mirhab effondre, evidemment. Toujours Ie nierne style que Ie':

FIG. 1. — Mosquee d'Azelik (etat Ie 30 novembre 1959),
(Tapres R. MAUNY,

mosquees de 1'Adrar des Iforas (Es-Souk, etc.) ». II joint a la
meme page un plan de la mosquee (fig. 1). Ce plan m.ontre effectivement une tres probable mosquee, et en tout cas bien plus de

Pour terminer, P. F. LACROIX repond en ces termes a une

chases que « deux longs murs ruines » ; enfin, R. MAUNY donne

question epistolaire sur la presence eventuelle de murs de pierres a

quatre photos accompagnant ce texte : « Le mur Est de la inosquec

Azelik, quelques mois apres son retour de ces lieux : « Murs de

pris du tas de pierres du minaret », la « Grande ruine au NE dc

pierres : ceux dits « de la mosquee », a cote du torabeau... (d'un)
...saint personnage repute enterre a Azelik et dont tout Ie monde

(1) Le materiel archeologique collecte dans Ie pays d.es Tiguiddaonin et notamment
a Azelik, conserve au Departement de Prehistoire et de Protohistoire de 1'IFAN (Dakar),
fut aimablement transmis pour examen sur demande, au Centre de Recherches Aii-;icaines de Paris-I par C. DESCAMPS. Qu'il en soil ici vivement remercie. Ce matericl

connait la sepulture, comme tout Ie monde connait aussi les
mines de « la mosquee » (...) A cote de cette ruine, il y en a d'autres,
aux alentours, qui m ont semble moins importantes. J'ai gratte

retournera, avec Ie rapport de travail Ie concernant, a 1'IFAN de Dakar des que so"

la base d'un de ces murs, done je suis fonnel, il s'agit bien de

etude (non destructive) sera termmee.

pierres » (l).

(2) H. LHOTE, 1972, p. 442.
(3) H. LHOTE, 1972, p. 442.
(4) G. BROUIN, 1950, p. 90.
(5) Pi. MAUNY nous a tres aimablement communique son carnet manuscrit personn-'l
de la mission Beriiet-Ten ere (nov. 1959-janv. I960). Outre que ces notes nous donnent
d'interessants elements d'information sut Azelik en 1959, elles contenaient des donnees
inedites de premier intei ^t qu'il eut etc dommage de ne pas pubUer 1c!, avec son aulcrisation. Nous ne saurions trap Ie remercier de sa grande amabilite et de la qualite
de ses observations.

A ces af&rmations precises et variees, on ajoutera qu il ny a,
a Teguidda-n-tesemt, nulles « maisons... baties avec des pierres
rouges »(2), comme H. LHOTE Ie note lui-meme(3). On peut des
(1) P. F. LACROIX, in litt., 10 mai 1973.

(2) Ibn BatUria, 1969, t. IV, p. 438.
(3) I-I. LHOTE, 1972, p. 460.
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lors estimer comme lui qu'Ibn Battuta a pris Ie banco rouge des

Le mauvais gout dont, parle Ibn Battuta n'est pas .non plus

maisons de Teguidda-n-tesemt pour de la pierre, mais la comirn-

'.in critere excluant Azelik, ni aucun point d'eau de la region,

pour Ie cuivre, c'est bien de pierres et de rien d'autre que parlo

car ils sent tous plus ou mains sales. S'il est exact efc connu

Ie voyageur arabe. A notre sens, si ce n'est pas necessairemeni.

que 1'eau de Teguidda-n-tesemt est la plus desagrealDle a boire,

des murs de pierres bien reelles d'Azelik qu'Ibn Battuta a parle,

(;t si, comme H. LHOTE 1'affirm.e, cette eau contient 4 grammes

ce ne peut etre des murs de banco de Teguidda-n-'tcsemt qu'ij

de sel par litre (1), nous ferons oLserver que 2 analyses difTerentes

s'agit.

donnent, a 32 ans d'ecart, exactement cette meme quantite de

Sur Ie passage d'lbn Battuta nous apprenant que « 1'eau.

sel pour 1'eau d'Azelik (2). Si leau de Teguidda-n-tesemt ne

(de Takadda) ...est coloree et de mauvais gout, parce qu'elle

titre pas plus, elle aussi, de 4 grammes par litre (ce qui parait

coule a travel's des mines de cuivre » (1), H. LHOTE, sans reprendre

peu), elle ne se distingue en rien de celle d'A.zelik pour Ie sel et

cette mention de « mines de cuivre », continue en notant qu.i

son mauvais gout ne lui est done pas vraiment caracteristique.

« 1'eau de Teguidda-n-tesemt est effectivement teintee par des

pour la couleur, on conviendra que 1'eau de Teguidda-n-tesemt

argiles rouges » et que « son gout est mauvais »(2). II afGrmc

peut e.tre tres teintee par 1'argile au moins (mais Ie terme (( colo-

aussi que a 1 eau d'AzeIik n'a jamais coule sur une mine de cuivre

ree » ou « decoloree » selon les traductions d'lbn Battuta devra

et sa qualite est tres convenable » (3). Mais doit-on vraimenfc

etre reconsiderc) ; mais la non plus, ce n est probablement pas-

prendre au pied de la lettre 1'expression <( coule sur une minu

la seule de la region. D'autre part, lorsqu'Ibn Battuta nous dit

de cuivre» ? De plus, remarquons que 1'eau de Teguidda-n-tesemt

que 1'eau est a coloree » et de mauvais gout a cause des mines de

sourd (4), et que ce n est qu'en « certains endroits » que 1'eau « peut

cuivre, il fait peut-etre allusion — pour la couleur particuliere-

monter... au point de couler et de donner I'illusion qu'il s'agit.

ment — a une cause artificielle au moment de 1 exploitation,

d une source » (5) ; et il conclut : « En disant que « 1'eau coule

et notamment aux residus charries de 1'activite niiniere ou inetal-

a travers les mines » (6), Ibn Battuta a ete victime d'un eflet

lurgique. La coloration de 1'eau aurait alors disparu avec la fin

d'optique » (7). Notre voyageur aurait done ete abuse a tons

de 1'activite d'Azelik.

propos. Pourtant, quelle est la seule source qui coule vraimem,

Nous avons quelques indications sur les minieres qui out pu

dans Ie pays des Tiguiddaouin, sinon la source d'Azelik ? On no

alimenter Azelik en minerai de cuivre (3). Le sol calcaire des

saurait affirmer bien sur que 1'eau d'Azelik coule (( a travers des

abords immediats peut deja etre une miniere en lui-meme,

mines de cuivre », bien qu'il soit aussi trap tot pour Ie nier, mai,

comme nous venons de Ie voir. II est probable qu une prospection

on remarquera que cette source coule sur un sol unanimement

systematique faite par des archeologues autour d Azelik pro-

reconnu comme cuprifere (8).

duirait d'autres minieres. II v a done sous et autour d'Azelik

(1) Ibn Battuta, 1969, t. IV, p. 438.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 460.
(3) H. LHOTE, 1972, p. 447.

(1) H. LHOTE, 1972, p. 461.
(2) M. ABADIE. — La colonie du Niger, Soc. d'Et. Geo. Mar. et Col., Paris, 1927,

p. 275, donne pour Azelik 4 g/litre de sel ou meme davantage, sans donte en fonction

(4) H. LHOTE, 1972, p. 446, note 1.

du debit de la source. R. MAUNY, dans son manuscrit de la mission Berliet-Tenere,

(5) Les mots en italiques dans les citations de H. LHOTE Ie sont par nous.

donne i'analyse faite

(6) La citation est incomplete ; IbnBatlula donne : « ...a travers des mines de cuivre

(7) H. LHOTE, 1972, p. 460.
(8) A. G. BROUIN qui Ie cite (BROUIN, 1950, p. 90-91), ROQUES, de la Paculte d-s
Sciences de CIermont-Ferrand, decrit (in Hit., 15/1/1950) ainsi un fragment du so;,
ramasse a Azelik : n L'echantillon renferme des mouches de cuivre natif entoure d'une
aureole d'alteration en cuprite, Cu^O. Lorsque ces mouches sont situees an voisina;_;s
de la surface, elles sont entierement transformees en cuprite ». L'analyse du minerai

AIger par M. CORNET, hydrogeologue :

Ca : 9 mg/litre

COg : 289 mg/litre

Mg : traces

SiO^ : presence

Na : 264 mg/litre
Cl : 35 mg/Iitre
SO : 64 mg/litre

Degre hydrotimetrique :
Residu sec : 724 mg.

On constate bien que

ramassc par R. MA.UNY, puis par P. F. LACKOIX, que nous donnerons ailleurs, conflime

Na (^ 264 mg/Iitre) + Cl (== 35 mg/litre) = NaCl = 399 mg/Iitre.

entierement cette description du sol portant Azelik. Pour une identiflcation geologiqne

(3) Nous avons cite ROQUES. H. LHOTE, 1972, p. 442, ecrit aussi : s L'agglomeration

plus precise el complete de ce mineral de cuivre, cf. Mem. de maitrise cite. Notors

(d'Azelik) avail ete construite sur des terrains de calcaires cupriferes blanc-grisatre... ».

que Ie fait que Ie sol meme d'Azelik contienne un minerai de cuivre potentiel 6Tc

La miniere se differencie de la mine par Ie fait qu'elle est exploitee a ciel ouvert. Cette

sa signifleation historique a ce qne n Ie cuivre n'est pour rien » dans 1'eau d'AzeIik

technique d'extraction, vraisemblaMement eu usage dans notre region, est de Ires

(Ibn Battuta, 1966, p. 74, note 4).

Join.la plus repandue en Atrique de 1'Ouest a la periode des grands empires.
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meme des minieres potentielles. Nous avons signale par ailleurs

volume, gros par exemple comm.e un de a coudre et rarenient plus

que J. LOMBAKD (1) pense avoir repere une autre de ces minieres.

qu'une noix, et lorsqu'ils comportent des mouches de cuprite,

avec des ruines de construction en pierres a proximite, sur 1c.

celles-ci sont a peine plus grosses qu'une tete d'epingle. L un des

plateau d'Azouza. Nous ne serons pas aussi categorique qup,

echantillons, Ie plus volumineux ramasse dans la region, un peu

J. LOMBARD et R. MAUNY sur ce que ces constructions « n'on!,

plus qu une orange et depose aujourd'hui au petit musee du CEA.

pu que servir d'abri au personnel t.ravaillant a la mine » (2) ;

pres d'Arlit, presente une mouche a peine plus grosse qu'unc

un re-examen approfondi sera indispensable pour confirmer cetfce

lentille » (1) ; suit line note donnant la citation de ROQUES. Nous

possibilite. Si rien n'invite a douter, par ailleurs, de la qualite

proposerons de remplacer ces criteres d'evaluation — outils de

de miniere de 1'excavation decouverte par Ie geologue, si elle

couture et vegetaux — par des criteres mieux mesurables pour

confirme la vocation cuprifere de la region, on prendra garde u

1'etude des rnorceaux releves par R. MAUNY. Nous avons choisi

ne pas la considerer comme la miniere d'Azelik ; on sait en effet

6 patrons pour classer les morceaux, patrons tallies dans un

que les indices de cuivre ne manquent pas dans tout Ie SW de

jiristol sous forme de carres faisant respectivement 9, 6,25, 4,

1'Air (3) : il semble qu'Azelik ait etc installe sur Ie meilleur point

2,25, 1, et 0,25 cm2 ; les morceaux etant grossierement quadri-

d'eau (indispensable a la metallurgie lourde), au milieu d'un

lateres et les surfaces donnees pouvant correspondre au plan

bassin cuprifere qui 1'aura tres probablement aliniente depuis plu-

maximum qu on pourrait en obtenir par section ou projection,

sieurs points d extraction, ce qui nous amenera a re-introduire, a

on dispose done de 7 calibres qui ont donne, pour 146 morceaux

titre d'hypothese, Ie site de Teguidda-n-adrar. La presence de

calibres (2), les resultats suivants :

ces minieres tres probables, et de ces indices de cuivre certains,

si une noix peut etre consideree comme un volume de

tend a conforter 1'ancien role de centre de metallurgie lourde

2x2x2 cm == 8 cm3, les morceaux de calibres 1, 2, 3 peuvent

d'Azelik (4). Venons-en maintenant au materiel archeologique pro-

etre consideres comme superieurs ou egaux a une noix, soit

prement dit.

17 morceaux (10,76 %) dans la terminologie de H. LHOTE ;

Azelik fournit du mineral de cuivre, des residus de fonte. du

— si un de a coudre peut etre regarde comme un volume de

cuivre, du probable cuivre noir, du cuivre brut, et des particu-

1,5 x 1,5 x 1,5 cm == 3,375 cm3, les morceaux de calibre 1, 2,

larites interessantes sur quelques ob jets; notamment cerainiques :

3, 4 peuvent etre consideres comme superieurs ou egaux a un

tout ceci ne concernant toujours que Ie materiel ramasse en

de a coudre, soit 25 morceaux (23,77 %) dont 18 effectiveincnt

suiface. On traitera ce rnateriel dans 1'ordre ou il est donna,

egaux au volume d'un de a coudre.

qui est 1'ordre des operations d extraction et d elaboration du
metal.

Precisons cependant que ce calcul peut etre fausse par deux
facteurs : on peut d'une part supposer que Ie collecteur a ramasse
systematiquement les plus gros morceaux qu'il a trouve et plus

Mineral cuprifere. Le materiel rainasse a Azelik par R. MAUN :'

occasionnellement les petits : il y a done choix dans la popula-

est conserve a 1'IFAN de Dakar sous Ie numero NIG. 61-55 ; il

tion statistique ; mais on remarquera que d'eventuels mineurs

contient entre autres 204 morceaux de roches calcaires du Conti-

n'auraient sans doute pas agi differemment et done fait Ie merne

mental Intercalaire contenant du cuivre, natif ou oxyde (cuprite),

choix que 1 archeologue. D autre part, les morceaux sont evidem-

sous forme de mouches prises dans la pate calcaire. H. LHOTE

ment casses artificiellement, si bien que tous ceux du caliLre 7

decrit ceux qu'il a vu sur place comme « generalement de petit.

et certains du calibre 6 n'ont probablement pas ete ramasses
pour eux-memes mais sont des fragrnents de morceaux plus gros.

(1) J. LOMBARD et R. MAUNY, 1954, p. 99.

II n'en reste pas moins que ces morceaux peuvent etre regardes

(2) Id., ibid., loc. cit.

(3) JOULIA, 1957, p. 137-143.
(4) H. LHOTE signals aussi que les geologues frangais (lu CEA, qm ont commence

(1) H. LHOTE, 1972, p. 444-445.

les recherches pour 1'uranium a Azelik, K n'ont .janiais rencontre la moindre trace

(2) II faut ajouter a ces 146 morceaux, 58 autres, d.u calibre 7, « miettes " trouvees

d'exploltation ancienne " bien qu'Us aient parcouru tout Ie pays (H. LHOTE, 1972.,

avec les r6sidus de lonte, fragments d,e cuivre, etc., classes " reliquat » et ne iniodlifiant

p. 445) ; mais on ne trouve que ce qu'on cherche : jamais un archeologue n'a decouvert

pas les conclusions : ce sent des dechets du sol naturel raniasses accidentellem.ent

d'uranium.

avec d'autres objets.
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leitient exploitables : minerals sulfures (chalcopyrite aujourd'hui
presque seule exploitee, chalcosine) ou oxydes (cuprite), hydrocarbonates (malachite), etc., qui permettent d'arriver au cuivre

II y a differend par centre lorsque H. LHOTE avance que lc",

pur par des operations plus ou moins longues ou compliquees.

mouches ne sont pas extreinement frequentes («... lorsqu'ils (Ics

Les minerals a 15 % etant aujourd'hui epuises, ceux a 5 %

morceaux de roche) portent des mouches de cuprite... »). Sur les

deviennent exploitables parce qu'economiquement rentables :

146 morceaux ici etudies, 8 seulement (1 du cal. 4, 1 du cal. 6

ainsi Akjoujt, bassin cuprifere exploite des Ie neolithique peut-

6 du cal. 7 — dans ce dernier cas, de simples eclats) ne portent

etre, aujourd hui repris et considere comnte tres prometteur (1).

aucune trace de cuivre, oxyde de cuivre ou vert-de-gris, soit

H. LHOTE indique d abord qu'il evalue la teneur a environ

5,48 %. Done, 94,52 % des morceaux, la quasi-totalite, portent dn

200 parties de residus de fonte pour une de cuivre, soit une

cuivre : est-il excessif de parler de minerai, de ce point de vuo

teneur de 0,5 % ; or, quelques lignes plus bas, il afflrme que les

quantitatif ? Observons que la aussi les mineurs, comme 1'archec-

prospections contemporaines out conclu a une teneur de 1,5 %.

logue, out pu faire un choix des morceaux contenant des mouches.

Outre que Ie mineral d'Azelik meme parait avoir une teneur

Ces morceaux, nombreux, tres piques de mouches, n'en existcnt

legerement superieure, de 1'ordre de 2,5 % environ, (mais une

pas moins et permettent Ie choix.

fusion experimentale d'un prelevement conforme aux nonnes

Ce mineral potentiel n'est pas plus derisoire qualitativement.

pourra trancher sur ce point), on peut penser que ce minerai

H. LHOTE affirme que les inouches de cuprite «... sont a peine

est aujourdhui inexploitable, peut-etre (et encore, il Ie rede-

plus grosses qu'une tete d'epingle ». C'est vrai dans de tres nom-

viendra sans doute), mats qu'il ne Ie fut pas forcement, loin de

breux cas mais d abord, 1'es mouches peuvent etre nombreuses

la; pour les habitants d'Azelik de plusieurs siecles en arriere. On

(une trentaine) snr la seule surface des morceaux de roche : 1'inte-

peut avancer bien au contraire que, dans la conjoncture econo-

rieur contient des mouches en meme densite ; ensuite, elles peuveni;

mique qui fut tres longteraps celle du cuivre en Afrique occi-

etre en veinules et lignes continues ; enfin, ces mouclies sont

dentale et particulierement avant 1'arrivee des Portugais dans Ie

parfois des boules ou des pa.stilles de 70 a 360 mm3 (ces deux derniers

Golfe de Guinee, alors que ce metal se vendait litteralement a

exemples sur un morceau isole dans not.re cal. 3), soit tres net-

prix d or au sud du Sahel, et jouissait d'un prestige social consi-

tement plus qu une « lentille ».

derable dans toute 1'Afrique de 1'Ouest geologiquement privee de

H. LHOTE croit pouvoir conclure qu«un tel minerai nest pas

cuivre, les habitants d'Azelik comme ceux de Takadda (postu-

exploitable. Dans Ie cas tres improbable ou il aurait tente les

Ions pour 1 heure quils ne peuvent etre confondus) avaient un

forgerons locaux par suite de la rarete du metal, il aurait alors

interet economique tres probable et vraisemblable a produire Ie

laisse des dechets considerables, de 1'ordre d'un volume de

cuivre et Ie commercialiser au Sahel. Pensons au pays yoruba

200 parties de scenes pour une de cuivre ! Ce qui ne saurait passer

par exemple, a 1'ouest de 1'embouchure du Niger, qui a fait si

inaper(;u » (l). Nous allons voir qu'effectivement, ces residus d"

grand cas du metal rouge pour son art royal. Non seulement

fonte ne passent pas inapergus. Quels sont les criteres pour est.i-

les habitants du pays des Tiguiddaouin avaient benefice a pro-

mer qu'un mineral n'est pas exploitable ? Un mineral n est

duire et vendre Ie cuivre au sud, meme a partir d'un mineral

jamais mexploitable dans 1'absolu, inais toujours et seulement

a 2,5 %, mais encore on ira jusqu'a conjecturer que ce fut la

en fonction d'une infrastructure techno-economique et d UUR

raison d'etre essentielle — comme il ressort d'lbn Battuta

conjoncture politique. Avant la recente crise mondiale du cuivre,

de Takadda, et peut-etre d'Azelik. Loin qu'il ait ete improbable

on n'exploitait pas, jusqu'a ces dernieres dizaines d'annees, les
minerals de cuivre ayant une teneur de 5 %, non rentables, pour
s'en tenir a des minerals titrant environ 15 % de cuivre pur.
Et encore doit-on tenir compte des composes plus ou moins faci-

(1) L'actualite nous montre aussi que, dans Ie climat de double penurie, naturelle
et economique, qui atteint de plus en plus les matieres premieres et notamment Ie
cuivre, on assistera prochainenient sans doute a un brusque interet pour des 1'ninerais

titrant environ 1 % de culvre ou nioins, qui deviendront soudaineinent exploitables :
ainsi, la crise actuelle nous rend, ctrangenient proches la inentalite et Ie travail des

(1) H. LHOTE, 1972, p. 445.

1'ondeurs de Takadda et Azelik.
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que les fondeurs se soient detournes de ce metal a cause de sa

toute vraisemblance des residus de fonte d'elaboration du cuivre.

rarete, c'est celle-ci meme, a notre sens, qui a provoque leu,.

Dans plusieurs cas Ie residu ne contient pas que des bases et

interet sans doute considerable (sinon exclusif dans la mesurs;

rec'ele du cuivre brut elahore (NIG-61-55-Rf 14 par exemple).

ou ce put etre la base de leur aisance et de leur puissance) pour

Notons aussi que certains des objets de cuivre brut : boules de

Ie cuivre de la region. Et nous allons voir que ce cuivre fut abon-

fusion, bavures, etc., sont « plaques » de residus de fonte. La

damment exploite.

r.aille de ces residus varie de 48 mm de long sur 28 de large et

i6 d'epaisseur (NIG-61-55-Rf 1) a des « miettes » de 2 a 3 mm
Residus de fonte. I-I. LHOTE traite la question des residus (IR

de long. Toutes les tallies intermediaires sont representees. Infor-

fonte d'Azelik en deux lignes : « C'est en vain que nous avons

ines, ces residus offrent parfois quelques particularites : NIG-61-

recherche des scories ou tout autre element qui aurait pu reveler-

55-Rf 1, Ie plus gros, presente une face convexe tres irreguliere

une industrie du cuivre » (1). II souligne seulement dans UB(>.

et granuleuse, et une face concave beaucoup plus lisse et unie.

note (2) que S. BERNUS lui a signale quelques scories trouvees
lors d'une visite a Azelik, «... mais qui ne sauraient d'apres ellc

Les residus de fonte de P. F. LACROIX sont plus gros, plus
clairs, tres denses egaleinent. Us ne presentent aucune trace de

etre les restes d une fonderie de cuivre ». Ce point de vue etonne

cuivre, ce qui n'est pas en contradiction formelle avec la metal-

de la part d'un auteur aussi perspicace que S. BEBNUS, dont on

lurgie de notre metal, un bon ecumage n entrainant pas ce der-

citera au mains une phrase, write de s a main celle-la, en 1972 :

nier. Us ne contiennent d'ailleurs la trace apparente d aucun

« Un passage, meme tres superficiel, sur Ie site d'Azelik, permet

autre metal.

de ramasser une quantite proprement incroyable de scories et meme

II n'est pas possible ici d'approfondir 1 etude de ces residus.

de cailloux portant des nodules de cuivre natif » (3) ; dans la meme

On se contentera de conclure par quelques mots d'une lettre de

page, elle note parmi de nombreuses traces d'occupation humainc,

P. F. LACROIX : «... Quant aux residus de fonte a Azelik, ils for-

des (( scories tres abondantes », et ces mentions ont pour role de

ment, notamment, une vaste surface situee — tres approxima-

discuter 1'assimilation Takadda — Teguidda-n-tesemt. Commeiit

tivement — au SSE des ruines visibles et au SSW de la source

comprendre quun auteur aussi serieux que S. BERNUS se soit

coulant dans une anfractuosite de la roche ...tout ceci est tres

ainsi contredit ? II aurait fallu une restitution litterale de ce quo

proche (les debris sont a 800 m au plus des mines) » (1). Ainsi,

fut rapporte par S. BERNUS a I-I. LHOTE.

la presence d'importants residus de fonte du cuivre ne paratt

On dispose de deux series de residus collectes sur ce site : 1'une

guere faire de doute a Azelik.

par R. MAUNY, toujours lorsqu'il visita Ie site avec H. LHOTE,
repertories a 1'IFAN de Dakar sous Ie numero NIG-61-55 et.

Cuivre noir (2). Toujours dans Ie materiel ramasse par R. MAUNY

qu on a complete de Rf (residus de fonte), repertories de 1 a 25 ;

en 1959, on trouve 104 morceaux de cuivre noir suppose, vert-

1'autre par P. F. LACROIX, en 1972, repertoriee sous Ie numero

de-grises dans la plupart des cas. Us appartiennent au groupe

AZ (Azelik)-72-Rf-l a 14.

NIG-61-55. II est tres probaLle que sur les 104 morceaux, bean-

Les residus de fonte de R. MAUNY sont des scories ou des

coup ne sont pas du cuivre noir : les etudes chimiques n'en ont

laitiers d'une matiere gris-noir, granuleuse, piquetee de bulles,

pas encore ete faites. Certains semblent cependant caracteris-

ayant laisse de petits trous, lourde et dense; il n'y a aucune

tiques : noirs ou gris tres fonce, avec un net reflet metallique,

trace de vitrification, mais la lime fait apparaitre des reflets

durs a la lime, ils reunissent beaucoup des caracteristiques

gris, metalliques, assez brillants. On pense plutot a des scories.

requises. Plusieurs portent ou contiennent des traces de residus

Dans les residus, des taches vert clair sont des pointes de cuivre
fortement hydrocarbonate (vert-de-gris) (NIG-6i-55-Rf 1, 2, 6 a

8, 11 a 13, 15, 18 a 20, 22, soit une bonne moitie) indiquant selon

(1) P. F. LACROIX, in litt., 10 mai 1973.
(2) Cuivre noir : minerai compose de cuivre qui n'a encore subi qu'une partie dcs
operations de metallurgie lourde, ou ne les a pas sub; un nombre de tois sufBsamment
grand. Le cuivre y est plus concentre que dans Ie miinerai, pouvant atteind.re jusqu'a

(1) H. LHOTE, 1972, p. 443.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 434, note 1.

99,n%. L'analyse du cuivi'e noir et de ses residus perniet de connaitre Ie mineral

(3) E. et S. BERNUS, 1972, chap. Ill, « Les donnees historiques », p. 15.

initial et les techniques employees.

60%, mats c'est un compose qui est encore loin du cuivre elabore d'une purete de
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de fonte. 25 morceaux consideres comme cuivre noir Ie ply,,

tombees sur Ie sol se seraient agglornerees avec du gravier, ou

vraisemblable out ete isoles pour analyse. La presence de culvn-;

de mouches de cuivre obtenues a partir du broyage du com-

noir attest6 a coup sur a Azelik constituerait zin element dc;

plexe gangue-minerai, les fragments de roche locale colles a ce

certitude tres fort pour 1'hypothese de la met.allurgie lourde di

ciiivre confirment que nous avons bien affaire a une activite

cuivre ; il semble bien que ce soil Ie cas : la encore, un tel ele.

propre a Azelik et qu'il ne peut s'agir de cuivre apporte d'ailleurs

ment archeologique n'est guere refutable.

(et transporterait-on du cuivre noir ?) : 1'activite m.etallurgique
qui emane de tout ce materiel s'est bien deroulee a Azelik menae.

Cuivre brut. On designe ainsi du cuivre dont 1'elaboratioii
est achevee mais qui n'est pas encore mis en forme pour donner
un objet manufacture, ou seulement mis sous forme d'un cond]

Autre materiel. Les ramassages de surface fournissent aussi
du materiel manufacture acheve, dans lequel des objets de cuivre

tionnement du cuivre en tant que matiere, pour Ie transport

pur caracterisent la metallurgie lourde. Signalons d'abord 4 gros

notamment. II faut s'assurer que 1'on a bien affaire a du cuivre

fragments de c.uivre et environ 200 fils de meme matiere.

brut dans tous les cas ; en effet, la confusion reste possible entrc

Trois de ces fragments ne meritent Ie nom de barre que sous

du mineral de cuivre tel qu'il se presente a Azelik une fois

caution, mais Ie quatrieme est incontestablement un morceau d'une

s6pare de sa gangue, et du cuivre brut elabore mais abandonne

petite barre de cuivre pur. Commen(?ons par cette piece particu-

sur place pour diverses raisons, et qui se serait « re-cuprite )>.

lierement convaincante. Appartenant au stock ramasse a Azelik

154 morceaux de cuivre brut sont fournis par la serie NIG-61-55.

par Ie Lt PBAUTOIS et repertoriee a 1'IFAN sous Ie 1-1° NIG-53-90,

On distingue trois groupes : 87 fragments de cuivre brat ;

elle n'est recouverte que d'une tres niince couche de cuprite vert-

63 K }joules » de cuivre brut (qui ne sont qu'une forme speciale :

brun sans vert-de-gris : son excellent etat de conservation auto-

des gouttes de metal en fusion solidifiees), et 4 fragments dc

rise une lecture parfaite. Mesurant 17 mm de long, mais casse

cuivre brut portant des residus de fonte. II semble que pour les

aux deux extremites, cet objet offre une section, caracteristique :

4 fragments portant des residus de fonte ; pour 19 fragments

deux longs cotes, plats, forment les flancs de la barre ; Us conver-

simples (qui ont ete isoles) portant une enveloppe de residus en

gent vers Ie has forme en demi-cercle ou en V ouvert selon les

couche mince sous laquelle Ie cuivre pur apparait directement ;

endroits. Ces deux flancs sont reunis en haut par Ie dos de la

efc pour 4 des plus grosses boules de cuivre, il n'y ait aucun doute ;

barre, legerement convexe, Cfui donne la largeur maximum :

il s'agit bien de cuivre brut non conditionne en forme, avec des

6,5 mm. La section est plus haute a une extremite qu a 1 autre

traces de residus de fonte.

(respectivement 9 et 7 mm). L'interpretation est evidente : la

Signalons avec Ie cuivre brut 6 morceaux de cuivre apparte-

petite barre a laquelle appartient ce fragment a ete coulee a

nant aussi a NIG-61-55, agglomeres avec des graviers de quelques

partir de cuivre brut liquide dans un moule ouvert a section en

mm3. La roche agglomeree est la meme dans les 6 cas : calcaire

auge ; la barre va en s'epaississant soit a cause de differences de

Continental Terminal local, rappelant un peu Ie marbre,

profondeur dans Ie moule, soit plutot par defaut d horizontalite

laiteux, legerement translucide: il s'agit, d'une roche d'Azelik

de celui-ci. Le bombement da dessus de la barre semble du a

ou des environs. On distingue deux series : CR (== cuivre

une legere dilatation du metal au-dessus et sur les cotes de la

avec roche) 1 et CR 4 semblent etre du cuivre noir. CR 4

rainure de coulee, au moment, du passage a 1'etat solide. Le des-

etant plus afflne que CR 1 ; CR 2, 3, 5, 6, paraissent etre du

sus de la barre est reste intouche, mais les flancs et Ie dessous

cuivre brut parfois recouvert d'une couche de cuprite (1) : la

presentent des facettes en longueur indiquant une rectification,

aussi, il est difficile de decider s'il s'agit vraiment de cuivre de

sans doute pour effacer les bavures (1). Repensons aux barres

fonte ou de mineral naturel. Qu'il s'agisse de cuivre en cours

d'« un empan et demi » decrites par Ibn Battuta : bien que

d'elaboration, de cuivre brut dont quelques gouttes en fusion

notre barre soit cassee, on montrera plus tard que, quelle que

(1) Notons que CPx- 3 est aggloniere non seulement avec de la roche, niais aussi

de la Majabat-aI-Kubra, remarquablement etudiees par Th. MONOD et C. S. SMITH :

(1) Ce fragment est tres comparable, pour la technologie, aux baguettes de laiton
avec un fragment de residu de fonte.

voir Th. MONOD, 1966 (1969), p. 303-309 sur les baguettes.
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actuellement pousser plus loin la coinparaison : ces fils d Azelik

tion de la barre semble suggerer pour celle-ci une longueur de

f[s. ont-ils pu etre une raonnaie divisionnaire ? Peuvent-ils etre can-

fneme ordre de grandeur que celles de Takadda. Les trois autres

II didats a la definition des « barres » d'lbn Battuta ? On se gar-

fragments, beaucoup mains types, sont des bandes de cuivre pur
minces et larges, aux bords irreguliers et sinueux. Le plus gros.
ramasse par Ie Lt THOMAS et repertorie dans Ie stock NIG-51-172,

d era de conclure.

Egalemen't fournie par Ie stock NIG-61-55, une demi-perle de
fornie rhomboidale, tronquee aux extremites, traversee par uu

de 1 IFAN, mesure 30 mm de long, mais est casse aux deux

trou selon 1'axe polaire, apporte un eclatant exemple tres reve-

extremites ; sa largeur iTiaximuin atteint 11 mm et son epais

la'teur de 1'utilisation de ce qu on pourrait appeler les sous-

seur varie entre 2 et 5 mm. Les deux autres appartiennent au

produits du cuivre. Mesurant 18 mm de long (mais cassee : en-

stock NIG-61-55 (R. MAUNY) : moins volumineux que Ie prece-

-tiere, elle devait depasser un peu 20 mm) pour 12 de diametre

dent, ils mesurent respectivement : a) longueur : 35 et 28 mm ;

a 1'equateur, elle est decoree en surface de cercles concentriques

V) largeur : 4 a 7 et 6,4 a 10 mm ; epaisseur iTiaximum : 3,5 el,

en verre translucide bleu turquoise. C'est tres banal : on rencontre

4 mm. Us sont tous deux casses a une seule extremite, 1'autre so

des myriades de perles sur les sites saheliens ; celle-ci, cependant,

terminant en arrondi regulier, mais non rectifie a 1 outil. Surtout

est taillee dans un residu de fonte. Les habitants d'Azelik fagon-

en regard du fragment de barre que nous avons decrit, ces trois

naient done des perles (et probablement d autres objets compa-

fragments, vert-de-grises mais bien conserves, sont difficiles a

rables) dans ces residus de fonte qui parsement line part impor-

interpreter : plutot que de& barres regulieres, Us evoquent des

tante du site.

coulures solidifiees a la suite d'une fonte quelconque (car ii

II y a plus. Toujours dans Ie materiel ramasse par R. MAUNY,

s agit incontestablement de cuivre fondu) : peut-ctre sont-ce des

un tesson ceramique vient completer 1'em.ploi derive des residus

« rates » ou des coulures resultant du moulage des barres. Vus

de fonte. II s'agit d'un fragment de col prolonge par un fragment

sous cet angle, ils se rattacheraient aux fragments de cuivre brut

de panse, celle-ci etant reunie au bord du col par une anse dont

et boules de cuivre.

les deux attaches sont caracteristiques de la ceramique d Azelik.

Les quelque 200 fils dus aux Us THOMAS et PRAUTOIS, puis a

Sans decrire en detail ce tesson, on s'interessera a son seul de-

R. MAUNY (NIG-51-1.72 ; NIG-53-90 ; NIG-61-55), bien conserves,

graissant. Le degraissant mineral presente un gros gravier (env.

cuprites legerement ou plus rareinent vert-de-grises, peuvent

5 X i0 mm !) plat, cristallin, rose-rouge, qui saille de la pate pres

atteindre 50 a 70 mm lorsqu'ils ne sont pas; ou peu, casses ; il;,

de 1'attache inferieure de 1'anse ; la piece contient peut-etre aussi

presentent generalement une section angulaire, assez souvent

un peu de degraissant vegetal fin. Tout cela est ordinaire : mats

carree, ou plate en ruban, de 1 a 2 inn-i de cote. Us sont courbes,

sur Ie cote exterieur, a droite de 1'anse vue de face, aux deux

souvent tordus et plies. Bien qu'un pen plus longs et fins quo

tiers superieurs de celle-ci, deux petits fragments de residus de

les fils de cuivre de Koumbi-Saleh et Tegdaoust (1), ils suggerenfc

fonte sont niveles a fleur de la pate lissee. Le plus gros des frag-

immediatement ce rapprochement formel (2), sans que 1'on puissu

ments mesure 2,5 mm de diametre : il est -tres net. Ailleurs dans
la pate, on a peut-etre d'autres residus plus petits et plus flous.

(1) Nous avons donne une recension de la question de ces flls dans notre MsSm. de
maitrise cite.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 447, ecrit qu'a Azelik : «... parmi les nombreux fragments
de cuivre recueillis en surface, aucun ne semble correspondre a 1'un des types examines
preced.ennment, el aucune » serie » ne se dessine parnii les t'ragnients, coinnie c'est 1c

On peut considerer que ces residus out etc accidentellement
introduits dans une pate visiblement travaillee sans soin excessif ; mais a notre sens, il est vraisemblable que ces residus ont
ete volontairement utilises comme degraissant ; solution qui serait

cas a Koumbi-SaIeh... ». Cependant : 1) ce type de flls d'Azelik peut etre compare

evidemment rationnelle, car ils constituent un degraissant ideal :

au mains aux flls de Koumdi-Saleh ; 2) les categories (cuivre noir, brut, flls...) que

ils se dilatent facilement a la chaleur.

nous venons d'examiaer torment bien des series dans Ie materie] de cuivre d'AzeIilr.
Notons enfln que, s'il n'y a pas d'echelle de valeur graduelle, de poids ou de longueur.

Appartenant a une serie de 41 tessons ceramiques ramasses

seriels dans la serie des flls d'AzeIik, celle-ci n'existe pas non plus pour les fils de Koumbi-

en 1972 a Azelik et que P. F. LACKOIX nous a communiquee, la

Saleh, comme on s'en est convaincu a 1'examen de nouveaux fils de ce site et comnie
nous en avons persuade R. MAUNY qui, trompe par une ressemblance de hasard, avait
d'abord vu deux series de flls, une courte et une longue (R. MAUNY, 1961, p. 312).

piece AZ-72-OC-37 est interessante a deux titres. C'est une sorte

de manchon brise cylindrique de 40 mm de diametre et 70 mm
Bulletin de 1'IFAN, t. 37, serie B. 49
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de long, casse a un bout. Initialement tubulaire, 1'objet fut serpp
dans la main avant cuisson, pour former un bouchon, comme lc-

C. SOURCES OBALES.

suggere 1'aspect de ruban replie sur lui-meme que montre la
section. L'extremite intacte s elargit comme si elle avait et"

Les nombreuses versions des differentes sources orales sur

tassee, toujours avant cuisson. Tout suggere une piece mobile de

Agades, Azelik et Teguidda-n-tesemt forment un corpus d'un

fourneau metallurgique. Si 1'on acquerait la certitude d'un -tej

interet certain pour 1'histoire probable de Takadda. Ces tradi-

type de materiel a Azelik, il parlerait aussi de soi-merne. Ce

dons out ete analysees de maniere remarquable par S. BERNUS ;

tesson presente en outre, dans son extremite non brisee et rap:;-.

elle a regroupe d anciennes observations de EARTH, les donnees

dement lissee, un petit fragment de residu de fonte comme dans

d'ABADiE,et celles qu'elle a elle-meme collectees avec E.BERNUS (l).

la piece que nous venons d'etudier.

Nos conclusions sont voisines des siennes : nous nous en tiendrons

Les trois derniers objets presentes oflrent done trois indices

done a une vue rapide de ces points de convergence, en examinant

convergents invitant a conjecturer que les residus de fonte fai-

rapidement les objections presentees contre une partie de ces

saient tellement partie integrante de la vie des fondeurs d'Azelik

traditions.

qu'ils s'imposaient comme materiau utilitaire preferentiel dans de

Diija rapporte par ABADIE en 1927 (2), Ie recit de la decouverte

nombreuses applications de la culture materielle, aussi repandues

des salines potentielles de Teguidda-n-tesemt par les Inassofas

que la confection des perles — si importante en Afrique — et,

d'Azelik donnes comme pasteurs, est maintenant classique ; la

1'utilisation d'un degraissant dans la ceramique. C'est pourquoi

derniere version en fut publiee par S. BEKNUS (3). Nous avons

nous proposerons peut-etre bientot de parler de sous-produits ou

examine ailleurs la version qu'en a donne ABADIE. Les bergers

derives du mineral de cuivre, les residus de fonte si caracteris-

d Azelik, abandonnant ce site, seraient venus s'installer a

tiques d'Azelik ayant peut-etre ete employes dans Ie meme

Teguidda-n-tesemt pour exploiter les salines et ceci, «il y a plus

esprit que la civilisation europpenne utilisant les matieres plas-

de 200 ans » avant 1920 environ, soit a n'importe quelle date

liques synthetiques, sous-produits du petrole : il y aurait ressem-

anterieure a 1726 J.-C. (si 1'on compte en annees arabes) ou

blance evocatrice dans la relation entre la culture materielle ei,

1720 J.-C. (en annees chretiennes). Comme on salt par ailleurs, par

Ie derive du mineral considcres.

les documents archeologiques, qu'Azelik fut vraisemblablement

Terminons cette rapide presentation du materiel d Azelik par un
retour sur une phrase et une photographic du carnet de voyage ds

un centre de metallurgie du cuivre, et ce site ayant ete abandonne definitivement apres Ie traasport de la population a

R. MAUNY, qui donnent ((... 1'un (des batiments d Azelik) avec UT)P,

Teguidda-n-tesemt, on peut penser que ces pasteurs d'AzeIik

belle meule dormante» (1). H. LHOTE aussi, signale des rneules &

representent chronolog'iquement un etat posterieur a celui de

Azelik(2); d'autres auteurs egalement. Bien que la meule soit ty-

1 exploitation du cuivre ; done, en chronologi'e relative, que

pique de la plupart des sites saheliens, nous ferons observer qu us.

1 exploitation des salines est a fortiori posterieure a celle du

des moyens empiriques les plus frequents pour separer un minerai

cuivre d Azelik. Trap theorique, cette stricte interpretation lo-

metallifere de sa gangue consiste en broyage et concassage sur meLile.

gique laisse cependant certaines difficultes en suspens : en fait,

L'examen provisoire de tout ce materiel nous parait suffire a

selon 1 hypothese de H. LHOTE, la saline a pu etre anterieure

ecarter les derniers doutes au moins sur Ie fait qu Azelik elabo-

a 1720 J.-C. environ, nous en conviendrons. Mais nous crayons

rait Ie cuivre. Ce qui n'est pas encore suffisant pour dire qu'Azelik

ne pas pouvoir utiliser cette anteriorite a 1133 H.,1720 J.-C. pour

est Takadda : ily a du mineral de cuivre partout dans la region ;

en faire Ie centre decrit par Ibn Battuta en 755 H/1354 J.-C.

du mains peut-on deja, comme 1 avaient Lien vu G. BBOUIN et
R. MAUNY, envisager cette hypothese concordante avec Ie texte
d'lbn Battuta, auquel elle ne nous semble pas faire violence.

(1) S. BERNUS. — Henri BARTH chez les Touaregs de 1'Air. Extraits du journal
de BABTH dans 1'Air, juillet-decembre 1850, fitudes nigeriennes, n0 28, Niamey, 1972,
p. 170-179, et surtout E. et S. BERNUS, Du set et des dattes..., 1972, p. 12-20 et 107-114

(transcription et traduction d'une tradition orale par P. F. LACBOIX).
(2) M. ABADIE. — La colonie du Niger, Soc. d'Et. Geo. Mar. et Col., Paris, 1927,

(1) R. MAUNY, Manuscrit, 1959.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 442.

P. 276.

(3) P. F. LACROIX, in E. et S. BEBNUS, 1972, p. 107-114.
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Les salines peuvent en effet etre au mains legerement anterieures

«... la capitale d'un pays qui allait de Burkot a Teggida et a

au 12e s. H./xvni8 s. J.-C., comme y invite cet « il y a plus de

Aderbissinat » (1). Autorite que tout permet d'ailleurs de sup-

200 ans » ; mais alors, une double question se pose : ces salines

tres mal toleree par ses voisins, notamiiTient sur son flanc

ont-elles pu etre exploitees en meme temps que les minieres de

oriental. Des ligues dont 1'un des meilleurs ciments semble avoir

cuivre d Azelik et dans ce cas, comment se fait-il que ni Ibn

ete 1'opposition a Azelik, reviennent comme un leit-motiv dans

Battuta (naturellement, si celui-ci decrit bien un autre centre

les traditions, implicitement confirmees sur ce point par les Chro-

que Teguidda-n-tesemt precisement), ni surtout Lean 1'Africain

niques d'Agades (2). De plus en plus agressif, ce rassemblement

n en soufHent mot ? Car enfin, un tel centre producteur de sc!

des adversaires latents d'Azelik flnira par se concretiser dans ce

est lourd de repercussions economiques dans une region comme

que les Chroniques d'Agades nomment a les cinq tribus du pri-

Ie SW de 1'Air : il semble que les luttes de tous ordres aient ete

vilege et du pacte » (3), qui se donneront un sultan, etroitement

tres apres, ces derniers siecles, pour Ie controle des salines en

controle, et qui, progressivement detache de cette tutelle encom-

question.

jirante et sedentarise, pourra bientot constituer autour d'Agades

H. LHOTE affirme (1) qu'on ne peut faire nulle confiance aux

un pole agonistique decisif face a Azelik ('1). Le decor est alors

traditions orales. II en prend pour preuve que la sebka d'ldjij

plante; les forces equilibrees pour 1 affronteraent ouvert : des

donnee elle aussi comme exploitee depuis Ie 12e s. H./xvme s.

epopees sanglantes se deroulent alors ; finalement vaincu, Azelik

J.-C. seulement par la tradition orale, est deja citee de maniere

disparaitra totalement : les habitants sont disperses ou massa-

precise par V. FERNA.NDES. Nous ferons observer cependant que

cres et la ville vraisemblablement rasee (i>). Selon Ie symbolisme

1' exploitation d'ldjil avant la date donnee par la tradition orale

legendaire, seuls deux enfants furent epargnes et plus tard

ne signifie nullement que ce soit Ie cas pour Teguidda-n-tesemt :

maries pour incarner la comraunaute vaincue ; S. BEKNUS conclut

il y a presomption par ressemblance et non implication ou meme

en notant que : « Les survivants se regrouperent sur les salines

induction.

de Teguidda-n-tesemt » (6).

H. LHOTE termine sa demonstration en faisant remarquer fort

En depit des invraisemblances manifestes que comportent ces

justement que Ie sultan d'Ag'ades Youssouf, qui eut, selon la

donnees orales, on y decouvre une ligne historique tres cohe-

tradition CI'ABADIE, a regler un differend concernant la propriete

rente : centre producteur de cuivre d'abord, Azelik qui, dans la

de Teguidda-n-tesemt (2), regna 28 ans a partir de 1006 H./

conjoncture ouest-africaine nous occupant, a pu batir sa puis-

1597 J.-C. selon les Chroniques d'Agades (3). Ainsi, Teguidda-n-

sance sur cette production, voit naitre contre lui un adversaire

tesemt a pu etre habite et exploite avant 1006 H. ,1597 J.-C. an

multiple, ent.reprenant, motive, qui viendra a bout de sa puis-

moins ; mais si, sur ce point precis, nous partagerons 1'opimon de

sance et developpera en remplacement Ie sultanat d Agades. Nous

H. LHOTE, il nous semble difficile cependant d'aller plus loin :

manquons bien entendu de dates precises pour tous ces evene-

entre 755 H. ,1354 J.-C. (relation d'lbn Battuta) et 1006 H./
1597 J.-C., 243 ans J.-C. se sont ecoules pendant lesquels on ne
salt rien des salines. Quoi qu'il en soit, nous resterons persuade
que 1'existence parallele des salines et des minieres d'Azelik ne
contreviendrait nullement a la connotation miniere d'Azelik ou
meme a la possibilite de voir un jour son assimilation avec Takadda
se verifier.
Que nous apprennent les sources orales sur Azelik meme ?
Elles concordent a en faire un ancien centre important et puissant, detenteur d une forte autorite regionale qui en faisait

(1) S. BEBNUS, 1972, p. 178.
(2) Jdr., ibid., loc. cit. (rivaux d'Azelik).
(3) Y. URVOY, 1943, p. 154 (tribus du privilege et d.u pacte).
(4) Y. URVOY, 1934, p. 154 (sultan nomme et controle, creation d'Agades) ; E. &
S. BEBNUS, 1972, p. 17 (recherche d'un chef commun contre Azelik ; fondation du
sultanat).

(5) S. BERNUS, 1972, p. 179 (g'uerre entre Azelik et Agades ; victoire d'Agades et
destruction d'Azelik) ; E. et S. BEENUS, 1972, p. 17-18 et traduction de la source

orale (P. F. LACROIX) p. 107 (guerre entre les deux cites et destruction d'Azelik).
Suit dans les deux cas I'episode d,es enfants epargnes gui iront a Teguidda-n-lesent.
Notons que H. LHOTB cautionne aussi ces recits : " De la bouche du chef
de Teguidcla-m-tesent, j'ai recueilli une variante sur la fin malheureuse d'AzeIik, qui

relate que Ie village fut d.etruit par Ie sultan d'Agades parce que les habitants refu(1) H. LHOTE, 1972, p. 458.
(2) Citation du texte d'ABADiE : H. LHOTE, 1972, p. 458.
(3) Y. URVOY. — Clironic[ues d'Agades, Journ. Soc. Afr., t. IV, 1934, p. 152.

saient de se soumettre a son obedience » (H. LHOTE, 1972, p. 458). Le mot « village »

nous parait ici inadapte pour Azelik avant sa destruction.
(6) S. BERNUS, 1972, p. 179 ; E. & S. BERNUS, 1972, p. 21 et passim.
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ments ; Agades est consideree comme fomdee dans la premiere

des Tiguiddaouin, ce pent bien etre, comme Ie suggere fort jus-

moitie du 9e s. H./xve s. J.-C. ; Leon 1'Africain, dans leg pre-

tement S. BERNUS, pour « une operation de controle pour s assurer

mi'eres decennies du 10e s. H./ xvie s. J.-C., ne parle que d'Agades ;

qu'Agades ayant succede a Azelik-Takadda, aussi bien sur Ie

enfin, on verra que des elements archeologiques permettent d'envi-

plan politique que sur Ie plan economique, continuait a se trouver

sager la destruction d'Azelik au debut du 10e s. H./xvie s. J.-C.

dans les memes dispositions d allegeance vis-a-vis d un pouvoir

ou au tout debut du siecle suivant. Ces donnees chronologiques

central qui dut demeurer malgre tout assez lache... » (1). Lache,

attirent par leur convergence. De telles conjectures chronolo-

Ie mot nous parait encore fort. Rien ne permet de penser que

giques fournissent un premier lien avec Takadda : si ce centre

ie pays des Tiguiddaouin fut jamais vraiment soumis et integre

est tombe pour des raisons de purs rapports de force economiques.

au Songai ; seulement, il prit toujours grand soin de ne pas s'alie-

quand ce peut-il etre mieux qu'a la charniere du 9e s. H./xve s.

ner un si puissant voisin, qui avait lui-meme Ie meilleur interet

J.-C. et du 10e s. H./xvie s. J.-C., au moment meme ou les Por-

a entretenir des relations calmes avec Ie SW de 1'Ai'r. qui fut

tugais introduisent dans Ie Golfe de Guinee du cuivre a un prix

sans doute un carrefour caravanier important entre Gao et toutes

supprimant toute concurrence sahelienne ? (1). Done Azelik et

sortes de debouches orientazix, et notaniment 1'Eg'ypte. Tres

Takadda, si ce sont deux centres differe.nts; semblent disparaitre

probablement, « la seule necessite de faciliter les rapports com-

au meme moment. Mais les traditions donnent aussi un autre

merciaux » (2) determinera alors 1 intervention songai.

renseignement, de premiere importance. H. LHOTE afiirme

Notons enfin la question des relations et de 1'union entre les

«... qu Azelik est citee dans la tradition orale, qu'il n'y est nulle-

communautes de Teguidda-n-tesemt et In-Gall (3). Cette asso-

raent question de cuivre... » (2) ; pourtant, S. BERNUS donne de son

ciation, fructueuse, possede des fondements historiques que justi-

cote un tout autre renseignement : «... — la tradition garde Ie

fient des traditions precises ; a divers titres, elles nous interesse-

souvenir tres precis de 1'extraction d'un metal (agheri), qui n'est

ront dans 1'avenir, et d'abord parce qu'elles concernent ces

nullement confondu avec Ie sel (tesemt) » (3) : nous ajouterons

Inassofas de Teguidda-n-tesemt qui sont les descendants presumes

que ce metal nomme designe a 1'evidence Ie cuivre rouge (') :

des vaincus d'Azelik. Cette tradition complete 1'histoire du pays

ainsi, tres prosaiquement et, precisement, la tradition va dans

des Tiguiddaouin plus qu'elle ne fait probleme.

Ie sens du cuivre.

On en jugera : 1'analyse des traditions faite par S. BERNUS,

Restent deux problemes interessants poses par les traditions

parallele a nos investigations, est loin de decevoir les esperances

que nous signalerons plus que nous les aborderons, car ils con-

qu'on pent former sur les concordances entre sources archeolo-

cement la question de Takadda mains directement. Nous en

giques et ecrites sur Takadda. La synthese comparative des

reserverons 1'examen detaille pour 1'avenir. Interferant comme

trois types de sources, que nous allons dresser maintenant, nous

une vague exterieure, la possible incursion de 1' Askia Mohamed

parait apporter une esquisse de resolution decisive au probleme

dans Ie SW de I'Air prp.cisement au moment du conflit entre

de la localisation de Takadda et du produit qu il elaborait.

Agades et Azelik, loin d'etre une « conquete », est plutot une
operation limitee nullement etrangere aux conflits interieurs de

D. DISCUSSION.

1 Air et de ses abords : si Askia Mohamed lui-meme est venu a
deux reprises au debut du 10e s. H./ xvie s. J.-C. dans Ie pays
(1) Nous avons etudie tous ces points dans notre Mem. de maitrise cite.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 459.
(3) E. & S. BEBNUS, 1972, p. 15 et texte correspondant p. 13.
(4) Le mot agheri qu'on ecrirait ayeri dans la graphic de FOUCAULD, etant la meme
que : erir :... marmite metallique... sedit desmarmites enn'importe quel metal. Presque
toutes les marmites des Kel-Ahaggar, sont en cuivre rouge. Par extension « cuivre

Tout d'abord, comment expliquer que H. LHOTE et nousmemes sommes arrives a des conclusions tres differentes a partir
des memes bases? Nous avons deja reinarque que lorsquil compare la Teguidda-n-tesemt d'aujourd'hui a Takadda de 753 H./
1354 J.-C., H. LHOTE franchit perpetuellement dans les deux
sens plus de 600 ans d'Listoire. Cette demarche sous-tend impli-

rouge ». Dans ce sens, differe de ddroy n laiton (cuivre jaune) n : P. DE FOUCAULD,
Dictionnaire toua.reg-franfa.is — Dialecte de I'Ahaggar, Paris, 1952, t. IV, p. 1753.

(1) E. & S. BERNUS, 1972, p. 21.

Notons qu'en ecriture consonantique tiflnagh agheri et erir s'ecrivent de la meme

(2) Id., ibid., toe. cit.

maniere.

(3) Cette question forme I'objet d.u livre de E. & S. BERNUS.
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citement que leg salines de Teguidda-n-tesemt, son architecture,

pareilles a celles que produit 1'exportation de ce cuivre brut :

ses techniques saunieres, ses plaques de sel, ses hommes surtout.

on Ie retire de cette mine seule; et point d'aucune autre. » (1)

seraient restes absolument irnmobiles, conserves comme une ar-

H. LHOTE commengait alors par refuter a juste titre 1 abusive

cheologie vivante confirmant Ibn Battuta : une ville et des hommes

traduction libre de GAUDEFROY-DEMONBYNES qui avait supplee

d'un autre age, comi'ne on 1'entend dire trop souvent. La guerre.

d'emblee (( Tiguidda » a « Dkra » en pensant a Takadda (2). Mais

entre Azelik et Agades, 1'alliance avec In-Gall, la chute du Son.

il devient ensuite impossible de suivre H. LHOTE lorsqu'il localise

gai, les attaques des Kel-Fadei' et des Kel-Oui, 1'agression colo"

« Dkra » ainsi : «... a Pexamen (des graphies du nom de la mine

niale, la revolte de 1917 et Kaossen, la decolonisation enfin ge.

dont parle Al-Omari, c'est-a-dire Dkra, Zkra ou Nakwa), on

seraient deroules comme un ^ cyclone dont Teguidda-n-tesemt

constate qu elles se rapprochent bien plus de Teghaza que de

aurait ete Ie calme epicentre ou, dans une impressionnante im-

Teguidda, ce qui, des lors, suggere les mines de sel de ce lieu » (3).

muabilite, les sauniers imperturbables auraient continue a fagonner

S'il est effectivement bien difflcile de voir Teguidda dans ces

les plaques de sel. Nous croyons plutot que Ie temps s'est ecoule

graphics, il 1 est tout autant d y voir Teghaza, et nous pourrions

a Teguidda-n-'tesemt comme ailleurs et que des generations

reprendre sur cette transformation dune miniere de cuivre a

d hom.mes s'y sont succede, qui ont ete engagees dans des con-

Dkra en une saline a Teghaza ce que nous avons dit sur 1inter-

flits tres durs, ou les conjonctures continentales ouest-africaines

pretation que H. LHOTE fait du texte sur Takadda. Cette pro-

et done leg prix — out ete maintes fois bouleversees et toutes

pension pour les salines lorsque des textes arabes citent des

sortes d'alliances a maintes reprises renversees. II nous semble

centres producteurs de cuivre de la maniere la plus explicite nous

qu on ne peut faire 1'histoire de Takadda en meme temps qu'on

parait refleter un refus marque d'admettre 1 existence de minieres

recuse par sa demarche Ie processus historique — qu'il soit lent

de cuivre saheliennes. Pourtant, on ne peut recuser des men-

ou rapide, localement interiorise ou non est une autre question :

tions aussi claires a notre avis, a mains de remettre en cause

Ie traitement historique d une question implique a notre sens la

1'utilite meme comme source historique de tous les textes arabes,

prise en compte du mow'ement diachronique.

ce qu'on ne saurait faire. A nos yeux, la repetition a deux reprises

I-I. LHOTE temoigne aussi une mefiance tres frequente envers

de la transformation du cuivre en sel acheve de demontrer la

les textes arabes ; celle-ci fut souvent salutaire. : ainsi, pour

fragilite de 1'hypothese de H. LHOTE sur Takadda, tant par

montrer qu'en parlant de Takadda, Ibn Khaldoun decrivait pro-

1'analyse interne qu'on peut en faire que par les conditions externes

bablement Tadamakka. Cependant, cette sagacite critique envers

qui semblent 1 avoir determinee.

des textes parfois peu surs ne risque-t-elle pas d amener a des

Les sources montrent done, selon nous, d'une part que Takadda

conclusions trap systematiques ? Le cas de Takadda, dans lequel

etait bien un centre de metallurgie du cuivre commercialisant ce

H. LHOTE propose de voir du sel alors que 1 auteur arabe men-

metal au moment de la visite d'lbn Battuta, et d'autre part

tionne explicitement Ie cuivre a plusieurs reprises, n est pas

qu'Azelik, a une periode raal assuree mais posterieure au mains,

unique en effet ; dans 1'article meme ou il suggerait pour la pre-

fut aussi un centre metallurgique elaborant Ie cuivre brut. En

miere fois que Teguidda-n-tesemt etait Takadda, H. LHOTE appli-

deduire qu Azelik est Takadda releve d une pure osmose par

quait exactement la meme analyse a un autre texte arabe parlant

ressemblance ; les arguments allant a 1'encontre de Teguidda-n-

d'une autre mine de cuivre, et aboutissait aux raemes conclu-

tesemt pour 1'assimilation avec Takadda ne sont nullement a

sions qui, bien que passees plus inapercues que celles sur Takadda,

1'avantage systematique d Azelik, et nous devons aussi examiner

proposaient aussi de voir une saline alors que 1'auteur arabe

les developpements opposes a 1'eventuelle assimilation de ce

parle de cuivre rouge. H. LHOTE reprenait en effet Ie texte

dernier site avec Takadda. Notre demonstration doit done

d Al-Omari que nous avons examine plus haut et qui rapporte

repondre a un double objectif : refuter la possibilite que Teguidda-

les propos de Kankan Moussa selon lesquels il possedait : «... une

n-tesemt soit Takadda, mais aussi fonder solidement la possi-

ville appelee Dkra^ ou se trouve une mine de cuivre rouge d ou
on 1'apporte en barres jusqu'a la ville de Nyani. II n y a rien,
dans tout mon empire, (...) qui soit pour moi une source de taxes

(1) Al-Omari, 1927, p. 80-81.
(2) H. LHOTE, 1955, p. 363-364.
(3) H. LHOTE, 1955, p. 365.

760

K. BUCAILLE

TAKADDA, PAYS DU CUIVRE

761

bilite qu Azelik corresponde a ce centre ; en effet; 1'eliinination

tion sur Ie verbe « ezleg » (racine zlg signifiant « examiner en

d'un des deux sites en concurrence ne saurait nullement consacrer

t.ous sens en cherchant des traces sur Ie sol », et qui fornie deux

1 autre a priori. Bien plus que de chercher a decider que tel site

substantifs voisins : azaloug et azalag, qui ont Ie meme sens :

est a coup sur Takadda, ce que 1'etat actuel de nos connaissances

-— actif : « fait d'examiner en tous sens en cherchant des traces

ne permet pas, nous essaierons done de montrer que Teguidda-n..

sur Ie sol », — passif : « fait d'etre examine, etc. ») (l) ; or, on

tesemt ne peut pas etre Takadda, alors qu'Azelik peut fort bien

salt que Ie « g » (g doux, graphic de FOUCAULD) employe dans

correspondre au centre decrit par Ibn Battuta, sans qu'aucun

la tahaggart tend a se transformer en « g » (g dur) en tairt (2),

obstacle insurmontable aille contre cette possibilite.

ce qui donnerait en Air « azaloug » ou surtout a azalag » : quand

H. LHOTE revient d'abord plusieurs fois sur 1'argument topo-

on salt a quel point il est difEcile de faire Ie depart entre les formes

nymique : Azelik est en effet Ie seul site propose dont Ie topo"

« azelik », et « azelig » qui est egalement attestee, on ne peut

nyme ne rappelle en rien Takadda (l). Pourquoi cette contra-

rnanquer de proposer ce rapprochement (3).

diction ? Nous rappellerons d'abord que ce sont les toponymes en.

D autres hypotheses pourront etre avancees. On voit par ces

« teguidda » qui ont permis, avec la presence du cuivre, la loca-

quelques exemples que si Ie sens du mot « Azelik » n'est pas

lisation regionale de Takadda : n importe laquelle des cinq « Teg'ui-

encore identifie, des recherches interessantes peuvent etre eflec-

dda » peut done pretendre, sous ce rapport, etre Takadda. Cette

tuees sur ce point, renvoyant notamment aux activites anciennes

diffusion regionale du toponyine nous oriente d'emblee vers uu

ou a 1'histoire de la ville. Ces hypotheses toponymiques doivent

point sur lequel nous reviendrons : loin d'etre seulement une ville

etre discutees par des linguistes, mais quoi qu il en soit, nous

ponctuelle, Takadda fut probablement un petit pays de minieres

restons persuade que 1'extension geographique du mot « Takad-

sous 1'autorite d un « sultan.,)), dont 1'ensemble metallurgique etail

da » et 1 histoire d Azelik pourront expliquer ce dernier topo-

seulement Ie centre industriel; ainsi, Ie toponyme «Takadda» a

nyme. L'opposition toponymique de H. LHOTE a Azelik, si elle

pu s'appliquer a ce centre et au pays comme terme generique.

reste jusqu'a present fondee, n'apparait ni insurmontable, ni

D autre part, puisque H. LHOTE pose la question : «... pour-

decisive.

quoi Ie nom de Takedda aurait-il change en celui d Azelik ? » (a),

H. LHOTE a souleve aussi la difflcile question du sens precis

nous dirons que ce changement ne nous parait nullement impro-

de « Teguidda », faisant observer que ce mot ne signifierait pas

bable. En Afrique et ailleurs, il est frequent que les toponymes

'( source » mais « bassin naturel » (") d'apres Ie P. DE FOUCAULD,

changent rapidement, notamment sons la pression des evenements

qui donne pour a tagidda » (en tahaggart notons-le ; se prononce

historiques : 1'histoire mouvementee et la fin tragique d'Azelik

« tajidda ») : « petit creux naturel dans la roche, en forme de

pourraient amplement justifier de tels changements. Que signifie

bassin ou 1'eau s'amasse et se conserve... » (5). La nuance peut

done Ie mot « Azelik » ? Interroge sur ce point, L. GALAND, dont

paraitre importante si 1'on tient cornpte de ce qu'Azelik est

on connait 1 autorite en la matiere, nous sig'nale 4 autres topo-

caracterise, du point de vue de 1'eau, par une veritable source

nymes dont 3 ont un sens inconnu et 2 substantifs tawellemet de

vive et non par un « bassin » ; cependant, outre qu Azelik preci-

1'est, dont comme lui, a on voit mal quel rapport ces mots pour-

sement ne s'appelle pas « Teguidda », on ne salt nullement quel

raient avoir avec Azelik » (3). Nous voudrions enfin attirer 1'atten-

fut son nom eventuel dans Ie passe : encore une fois, rien n oblige
formellement a ce que cette ville se soit specifiquement appelee

(1) H. LHOTE, 1955, p. 367 ; 1972, p. 445.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 445.
(3) Les 4 toponymes dans P. DE FOUCAULD. — Dictionnaire abrege touareg-^ran^ais

Takadda ou Tagadda pour correspondre a Ibn Battuta. Nous
ajouterons enfin que P. F. LACROIX, qui ne semble pas partager

de noms propres (dialecte de l*Ahaggar), Paris, 1940 : Ahellakan (p. 105); Ezeleg
(p. 266) ; Tezelge (« gauche » d'oti Ie sens de « nord i>, p. 266 et 104); Oua-hellegen. Les
deux substantifs dans K. G. PRASSE. — Vocabulaire touareg : Tawellemet de 1 Est-

(1) P. DE FOUCAULD, 1952, p. 1960-1961.

Prancais, Copenhague, 1970, polygraphie : azuleg : forme (indistincte, lointaine) ;
personne (inconnue) (p. 79) ; ewlagh : bouc (p. 141). Totltes les citations de L. GALAND

(3) P.F. LACROIX, in ;iU. a R. MAUNY, 28 avril 1973, indique que Ie nom du site

donnees ici sont tirees d'une note dactylographiee par lui a la suite d'unexamen special.

Qu'il en soit ici tres vivement remercie. Signalons un autre lieu-dit a Azelik » a 30 km
a 1'est de Tazole, dont 1'examen du site permettrait peut-etre d'eclairer ce toponyme,

(2) Id., ibid., p. 5.
est prononce localement <i azeelik » ou « azeelig ».

(4) H. LHOTE, 1972, p. 447.
(5) Id., ibid., loc. cit.
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en extension et en profondeur qu on pourra statuer sur son
inexistence. En consequence, les donnees archeologiques fournies
par Azelik tendent a confirmer notre opinion, tandis que celles

done clair que la aussi, Ie probleme reste provisoirement ouvert

qui sont absentes et qu'on pourrait attendre ne font que laisser

mats que Ie sens de K Teguidda », quel qu'il soit, ne semble pas

un doute sans inflrmer fornieUement.

exclusif de 1'assimilation d'Azelik a Takadda.
Venons-en a un terrain plus solide que la toponymie. Estimant

Une premiere constatation geographique s'impose. L'unanimite

est totale pour la localisation regionale de Takadda dans Ie SW

que : « ... la description de Takadda correspond en tous points a

de 1'Air, quelle qu'elle soit plus precisement : la direction et la

celle de Teguidda-n-tesemt... toutes les autres hypotheses etant

long'ueur du trajet de Gao a Takadda, les pays traverses, les

irrecevables... », H. LI-IOTE conclut apres la comparaison avec

peuples rencontres, Ie trajet de Takadda au Maroc, 1 homophonie

Ibn Battuta et 1'analyse des caracteristiques supposees communes

entre Ie nom de notre centre et « Teguidda », tout dans Ibn

a Takadda et a la saline, que « si les memes questions avaient

Battuta indique cette region ; il n'y a pas lieu de revenir sur

ete appliquees a Azelik, il aurait fallu repondre par la negativ-;

cette localisation regionale. Or, en raentionnant des « mines »

a chacune d'elles » (1). A notre sens, les seules sources brutes ne

de cuivre et 1'elaboration du metal rouge a Takadda, Ie voyageur

justifie pas cette opinion, et nous paraissent au con'traire montrer

marocain associe 1'idee de notre centre a celle du cuivre, asso-

qu Azelik est plus proche de la description du voyageur arabe
que Teguidda-n-tesemt. Nous essaierons done de montrer maintenant qu une organisation logique et systematiquc de 1'ensemble
des sources que nous possedons sur Takadda d'une part et sur

ciation justifiee et digne de foi. Par ailleurs, la region sur laquelle
1'accord general est fait pour situer Takadda est aussi, geologiquement, line region tres nettement cuprifere ; de surcroit, il n'y
a pas d'autre region cuprifere a proximite immediate : les minieres

Azelik de 1'autre, amene a renforcer cette ressemblance de ce

de cuivre archeologiques connues les plus proches de notre region

site archeologique avec Ie centre historique ; et ce, sans qu'aucun

sont celles de Tessalit a 1'extreme nord de la vallee du Tilemsi.

obstacle insurmontable m aucune distorsion d'une complication

Done, la region dans laquelle se situe Takaddd (ou que ce soit dans

injustifiable, du texte arabe, ne s'oppose a cette irresistible

celle-ci) donne comme centre d extraction et d elaboration du cuivre,

evocation.

Nous avons la chance de disposer d'une technologie obligatoire
de 1 elaboration du cuivre : cette activite primaire, c'est-a-dire
tres soumise aux donnees naturelles, necessite en effet un rassemblement d'elements indispensables organises selon un enchaine
ment strictement contraignant. Outre qu'il fournit un cadre de
travail d'une solidite certaine, Ie caractere compulsif des operations metallurgiques pour produire Ie cuivre a par.tir du minerai
rend 1'elaboration du metal indispensable pour expliquer la presence de certams types de materiel a Azelik, et meme pour « justifier » certains details d'lbn Battuta, puisqu'il en est besoic.
Rappelons encore que Ie materiel d'Azelik presente est du aux
seuls ramassages de surface : les sondages tres ponctuels et superficiels jusqu'alors effectues a Azelik et que nous ne connaissons
pas, sont done insuffisants pour af&rmer que Ie materiel absent
de la construction que nous aliens proposer n'existe pas sur ce
site : il manque simplement, et ce n'est qu'apres une fouille serieuse

est line region a vocation cuprifere de toute facon. Premiere coi'ncidence tres genante si 1'on songe a Teguidda-n-tesemt pour
Takadda ; ce n'est de notre point de vue qu'une demonstration
de plus de la justesse de la localisation regionale admise par
tous. Des lors, Ie texte arabe comme la geologie du pays menent
ensemble directement a Azelik.
Ce site offre en effet la plupart des elements necessaires et
suffisants pour caracteriser la metallurgie qui nous occupe, qui
sont done organises de maniere logique et compulsive : voyons
comment. Quatre composants sont indispensables pour qu'il y
ait elaboration du cuivre a partir du mineral adequat, tels qu on
les retrouvera chaque fois qu a lieu cette operatiou et qui sont
etroitement interdependants, 1'absence totale et certaine de 1 un
des facteurs entramant, comme dans un produit arithmetique, la
nullite de 1'ensemble. On peut schematiser 1'elaboration du metal
par un losange dont leg sommets sont : — la motivation economique, sociale et technique ; — Ie mineral de cuivre exploitable ;
Ie combustible suffisant pour la fonte ; — 1 eau indispensable a

(1) H. LHOTE, 1972, p. 469.

toute metallurgie (fig. 2) :

764

B. BUCAILLE

TAKADDA, PAYS DU CUIVRE

765

On remarque qu en allant du minerai de cuivre au cuivre brut

COMBUSTIBLE

par 1 elaboration, il y a bien induction (fleche a corps simple),
c'est-a-dire inference facultative, 1'un des termes ne contraignant
-pas formellement aux suivants, alors qu'en allant du cuivre brut
au mineral, il y a implication (fleche a corps double), c'est-a-dire
inference compulsive, un terme contraignant aux suivants sans
laisser place au doute. Si par consequent, un des termes est valide,
il confirme au moins ceux qui Ie precedent.
FIG. 2. — Schema relatif a I'elaboration du cnivre.

Ces schemas, qui tirent tout leur interet operatoire de leur
caractere obligatoire, representent la serie d operations la plus
simple imaginable pour obtenir Ie metal : il ne peut y avoir ni

Par aiUeurs, 1'elaboration induit a son tour un certain nombro.
d activites dont chacune est fortement susceptible de laisser des

schema plus simple, ni retrait ou carence dans ceux-ci sans rendre

la metallurgie impossible. Le bassin cuprifere d'Akjoujt en fournit

types de materiel archeologique precis : en sens inverse (dn

un bon exemple : 1 abandon de son exploitation fut probablement

materiel a 1'elaboration cette fois), Ie materiel implique les acti

du a des carences de combustible et/ou d'eau, ce qui a du inter-

vites correspondantes (et ne fait pas que les supposer, puisqu'it.

dire 1 elaboration du cuivre de cette region meme lorsque Ie

est Ie resultat de ces activit.es) qui, a leur tour, impliquent

commerce du cuivre, si interessant, etait si intense au Sahel.

1 elaboration du cuivre : ce qui nous mene a un deuxiemc

Pour ce qui est du pren'iier scliema, nous trouvons un seul

schema plus complet dont Ie premier ne regroupe que les

terme douteux a Azelik : 1'absence de combustible atteste. Ce
combustible n'a pu etre que du bois ou, ce qui revient au meme,

premices (fig. 3) :

du charbon de bois : on peut se demander, a la linaite nord du
Sahel, d'ou venait Ie bois susceptible d'avoir alimente les fourla) MOTIVATION

Id ) COMBUSTIBLE

neaux a cuivre. La place manque pour etudier ce probleme tres
important que nous avons expose ailleurs ; il n'est pas resolu de

2} ELABORATION DU CU!VRE (i demonlrer)

maniere satisfaisante. Ce qui, evidemment, ne signifie nullement
qu'il soit irresoluble : il ne semble pas que Ie centre metallurgique
d'Azelik ait disparu sous 1'effet d'une carence en combustible

3 ) BROYAGE DU COMPLEXE GANGUE- MiNERA!

pour ses fourneaux. Renvoyant a ce que nous en avons deja
dit, nous considerons que Ie probleme en attente est bien plus de
savoir comment Azelik s'est alimente en bois que si il a pu s ali-

4a)GANGUE ISOLEE

/.b)MINERA( SEPARE DE LA GANGUE

menter : ce fut sans doute une difficulte permanente, mais pas
une condition dirimante de la metallurgie, puisqu il y eut, nous
allons Ie voir encore, metallurgie a Azelik.

5 ) TRAVAIL DE FUSION ET INFRASTRUCTURE ADEQUATE

Nous passerons rapidement sur les autres termes du schema,
qui ne laissent pas de doute : les motivations ne manquaient
certes pas de produire du cuivre au seuil d un pays qui en faisait

6s ) ECUMAGE DES RESIDU5 DE FONTE 6 b) MATTE; DE CUIVRE EN COURS D'EXABORATlON

si grand cas ; la competence des fondeurs saheliens n est pas
davantage incertaine ; pour ce qui est des raisons sociales et
politiques, nous verrons que la production et la commercialisa-

?)CUIVRE BRUT CONOITIONNE POUR LE COMMERCE

tion du cuivre furent peut-etre a ce point la raison d'etre essentielle d'Azelik que ce centre ne semble pas avoir survecu a la

PIG. 3. — Detail des operations conduisaat a 1'obtention du cuivre.

suppression, sans doute assez brutale, de ses debouches commer-
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ciaux habituels (l). On a vu que la qualite de mineral exploitalilc

chacun des termes les differents types de materiel et les elements

du sous-sol raeme d Azelik efc de ses environs immediats etait.

connus jusqu'alors a Azelik, en encadrant ceux qui sont empiri-

tres vraisemblable dans la conjoncture de la fin de la periode

ojuement reperes ou justifies par demonstration (fig. 5). Pour faire

arabe. Pour ce qui est de 1'eau, enfin, il est connu que la source

jouer leg implications logiques qui lient entre eux les different.s

d'Azelik est vive, abondante, reguliere, permanente, et de loin la
meilleure de la region : nous pouvons done avancer sans grand
ri&que d'erreur que les fondeurs n'ont pu s'installer qu'a cet

1a

1b

endroit precis pour traiter un mineral qu ils avaient en bonne
partie sous les pieds.
Si nous reprenons Ie premier schema en soulignant les termes
positifs, nous obtenons une forte probabilite d'avoir 1'elaboration

du cuivre a Azelik (fig. 4) :
COMBUSTiBLE ?

FIG. 4. — Schema relatif a 1'claboration probable d[u cuivre a Azelik.

Seul Ie combustible n est pas manifeste, ni archeologiquement,
ni surtout comrne potentiel dans la region consideree, inerne en une
periode anterieure eventuellement plus arrosee. Cependant, on
peut se hasarder a penser raisonnablenient que la presence des
motivations, du mineral et de 1'eau induisent 1'elaboration du
cuivre, celle-ci pouvant impliquer en retour la presence de ces
elements y compris du combustible jusqu'a present non-evident;
en consequence, si d autres elements a en aval » du terme n° 2
(elaboration du cuivre) attestent cette derniere, la presence du
combustible (entre autres) deviendra elle aussi compulsive. La

FIG. 5. — Detail des operations conduisant a 1'oMention probable
d,u cnivre a Azelik.

succession daus laquelle s'inscrivent les elements d'information
sur Azelik cree des liens de causalite de 1'un a 1'autre si flagrants,
par les exigences memes des activites de metallurgie lourde, que
les elements reperes des avant la fouille permettent de prevoir
la presence de ceux qui sont encore inconnus.
Sur cette voie, Ie deuxieme modele que nous avons propose
semble dissiper les derniers doutes. Reprenons-le en appliquant
(1) Nous avons montre tous ces aspects dans notre Mem. de maitrise cite.

termes du modele, on commencera par Ie dernier : Ie terme n° 7
(cuivre brut, eventuellement conditionne pour Ie commerce), dont
on a montre la presence a Azelik, implique deja, a lui seul, tous
leg autres termes : Ie cuivre brut provient necessairement d'une
matte de cuivre noir, dont 1'existence n'est rendue possible que
par un travail de fonte, etc. Mais remontons entierement Ie
reseau des implications qui des lors, deviennent de moins en
Buneh'n de 1'IFAN, t. 37, serie B. 50
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moins discutables en se multipliant et se recoupant. Implique

de I'activite essentielle d'Azelik, qu'ils sont Ie fruit de coinci-

par la presence du terme n° 7, Ie terme n° 6 b (matte de cuivre

dences accumulees ou qu'ils out ete apportes d'ailleurs ; mais

noir) est lui-meme tres vraisernblablem.ent fourni par Ie ramassage

on ne saurait prendre Ie risque de soutenir de telles hypo-

a Azelik, on 1'a vu ; ce dernier terme suppose — par 1'interme-

theses.

diaire du travail de fonte — et implique Ie terme n° 6 a (ecumage

II importe de revenir maintenant sur Azouza et Teguidda-n-

des residus de fonte), lui-meme mis en evidence sur Ie site (]) ;

adrar, qui completent les conclusions auxquelles nous sommes

les elements n° 7, 6 b et 6 a ne peuvent que provenir du terme

arrives ici. Sur Ie fameux pointement rocheux d'Azouza aussi, on

n° 5 (Ie travail de fusion necessitant des fourneaux notamment)

a vu que H. LHOTE a fait diverges objections. Notons d'abord

dont une piece cerainique ramassee a Azelik nous fournit peut-

que n'ayant pas retrouve la miniere reperee par J. LOMBARD et

etre un indice, comme on 1'a vu dans Ie materiel archeologique.

R. M.AUNY, il ne peut guere parler de « petite excavation » et

Rendu si fortement probable, Ie terme n° 5 ne peut s exercer

mains encore de « puits de mine » (l), la description des inven-

que par 1'utilisation de 1'element n° 4 b (mouclies de cuprite sepa-

teurs n etant pas si precise. Ces derniers ont parle de « la » mine

rees de leur gangue) qui est Ie mineral au sens premier du terme,

de cuivre d Azelik, comme si ce singulier laissait envisager qu'elle

visible dans sa gangue a Azelik, et impliquant pour la fusion

fut la seule ; cependant, il est clair que R, MAUNY n'a pas fait

1'isolement de sa gangue (terme n0 4 a) ; ce qui exige un broyage

cette observation dans un sens limitatif : dans ce bassin cupri-

du mineral (terme n° 3) qui ne peut avoir etc fait que dans Ie

fere du SW de I'Air, tous les affleurements de mineral reperes

but du terme n° 2 (elaboration du cuivre a partir du mineral).

ont du etre exploites, ce qui fait evidemment d'Azelik Ie collec-

Exige par tous les termes anterieurs, ce dernier implique a son

teur d un mineral provenant de plusieurs minieres : c'est ainsi

tour quatre termes dont nous avons vu que trois (1 a: motiva-

que fonctionnent presque tous les centres de metallurgie connus.

tions ; 1 b : mineral ; 1 c : eau) sont presents ou largement jus-

Reprenant ce qui n'est qu'une omission de detail, H. LHOTE s'en

tifies et un quatrieme (1 d : combustible) probable. Get enchai-

tient a cette seule miniere d'Azouza, ignorant les autres au moins

nemenfc parle de lui-meme.

potentielles, pour faire observer qu'il « n'a jamais existe de

On s'etonnera peut-etre que tons les elements ne soient pas

« Teguidda » a cet endroit; des lors, c'est faire bon marche du

presents et qu'il faille en deduire certains ; mais : a) encore une

texte d'lbn Battuta; qui a justement precise que « son eau coule

fois, Azelik n'est pas fouille et tout ne peut etre en surface : les

sur des mines de cuivres » (2). II est bien superflu de preciser

probables fourneaux notamment, necessiteront vraisemblablement

qu il n y a pas de « Teguidda » a cet endroit ; il faut evidemment

une fouille methodique et profonde pour leur mise en evidence ;

comprendre — qui en douterait ? — que, ne faisant nullement

b) certains des termes correspondants a des acfcivites qui ne

violence a 1'auteur arabe, J. LOMBARD et R. MAUNY conside-

peuvent qu'etre deduites difficilement d apres un type de materiel

raient a) que cette eau coulant « sur des mines de cuivre » est

flou ou encore inconnu — ainsi Ie broyage tributaire des frag-

celle de la source coulant sur Ie terrain cuprifere d'AzeIik sans

ments de gangue pour sa demonstration — ou bien des materiaux

naturellement penser pour celle-ci a Azouza, et b) que la miniere

qui sont eux-raemes detruits a priori : ainsi Ie corabustible et.

d Azouza etait « la » miniere en ceci que c'etait la premiere des

les mouches extraites de leur gangue. On pourrait enfin pre-

minieres decouverte, attestant la vocation d'Azelik, et rien

tendre, pour recuser que tous ces elements sont representatifs

d autre (3). Bien que la description des inventeurs d'Azouza soit
succincte, on ne peut remettre en cause la miniere d'Azouza sans

(1) Dans la flg. 5 ci-dessus, les implications n'ont pas etc representees pour nc

1 avoir retrouvee. En attendant un possible re-examen du ter-

pas rendre Ie schema conlus. Notons que Ie terme n» 6 a : ecumage des residus, repre-

sente par ces derniers, est exceptionnellement induit a la fois par Ie terme n° 5 (travail
de fonte) parce que la fusion du mineral infere les resiclus, et implique par Ie passage
du terme n° 6 b au ternie n° 7, car en passant du cuivre noir au cuivre brut, on obtient

(1) H. LHOTE, 1972, p. 448 et 447.
(2) Id., ibid., p. 447.

de nouveaux residus. On a done deux types de residus, gui se reHetent peut-etre dans

(3) Par centre, n'est-ce pas H. LHOTE gui fait « bon marche » d'lbn Battuta en

ceux ramasses a Azelik : les plus gros residus clairs sans trace de cuivre ramenes par

consignant d titre de preuue que ce dermer ecrit « sur des mines de cuivre »... pour dire

P. F. LACROIX pourraient correspondre au premier type, alors que les residus plus

qu'il s'agit de salines? C'est un exemple du dilemme fondamental gui I'oblige a s'appuyer

noirs et contenant un peu de cuivre (R. MAUNY) pourraient etre du deuxieme type.

sur les plus fines precisions du texte arabe en mime temps qu'il les recuse comme erronees.
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rain, nous tiendrons 1'excavation d'Azouza — attesfcee par un.

geologue pour ce qui est du cuivre — comme I une des exploitations susceptibles d'avoir alimente Azelik. D autres minieres
viendront sans doute completer celle-ci : peut-etre sera-t-il bientot,
possible de dresser la carte. des minieres d'Azelik.
Considere par Y. URVOY (1), .puis par Ie Lt ROY (2) comme Ie
site ayant les meilleures chances d'etre Takadda, Teguidda-n-

adrar fut rapidement eclipse par Azelik ; s'il fut revisite a differentes reprises apres cette decouverte, notamment par R. MAUNY
qui a estime que les ruines de ce site dataient probablement du
debut des temps modernes (lle s. H./xvne s. J.-C.), il ne fut plus
jamais pris en consideration pour Takadda ; on peut y voir une
elimination un peu hative. Y. URVOY notait en 1936 (3) une
tradition orale afiirmant qu'on y avait trouve autrefois du cuivre ;
d'ailleurs on avait envoye en 1933 a Niamey un fragment d'a.zurite (4) provenant de Teguidda-n-adrar ; enfin ce site possede,
comme Azelik, une source et des ruines de pierres : il reunit
done ban nombre des elements que R. MAUNY pose justement.
comme critere pour 1'assimilation avec Takadda. A notre avis,
Azelik n'est d'ailleurs nullement exclusif de Teguidda-n-adrar :
encore une fois, il n'y a sans doute pas eu simple exploitation
ponctuelle dans la region ; avant d dimmer ce dernier site, il
conviendrait de s'assurer, au besoin par line fouille; de labsence
effective de 1'elaboration, ou simplement de 1 extraction du cuivre
en ce lieu, que des donnees interessantes et trop vite abandonnees invitent a re-examiner. Aussi n'ecarterons-nous pas Teguidda-

n-adrar de la problematique de Takadda : si Azelik semble a tous
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tance des mines de cuivre ...a certainement ete surfaite » (1), raeme
s'il justifie cette opinion par Ie commentaire peu scientifique que
ces regions « sont terres de mirages ».

Resumons-nous : Ie site archeologique d'Azelik presente, avant
meme une fouille d'envergure, un materiel dont la typologie suggere inevitablement la met.allurgie lourde du cuivre : sous-sol
cuprifere exploitable, residus de fonte avec traces de cuivre, cuivre
noir, cuivre brut, cuivre en barre et en fils ; d'incontestables
ruines etendues, en pierres, une source abondante et propre aux
travaux metallurgiques, un materiel ceramique important et
parfois evocateur, un re-emploi manifeste des residus de fonte,
completent ce tableau. La synthese de 1'ensemble de ces elements
est compulsive de la metallurgie lourde du cuivre. Les sites archeologiques d'Azouza et de Teg'uidda-n-adrar au moins confortent
cette affirmation ; les geologues les plus serieux out montre 1'omnipresence des traces, impregnations, mouches de cuivre et composes
cupriferes dans toute la region. Enfin, les autochtones apportent
une derniere confirmation au sujet d'Azelik : « Les habitants etaient
riches, parce qu ils commercialisaient un metal rouge, nomme agheri,
qu ils tiraient de la ville elle-meme. Mais actuellement on ne salt
plus tres bien ou se trouvait Ie gisement» (2). A leur avis corame
au notre, la question est claire et reglee : Azelik est incontestaUement un centre d' 'extraction et £ elaboration metallurgique du
cuivre. Au meme titre qu'Akjoujt et peut-etre meme avant lui,
c est Ie site Ie plus representatif de son type en Afrique de 1'Quest:
a nos yeux, il ne fait aucun doute que la fouille confirmera
totalement ces propositions.

points de vue en bien meilleure position pour etre Ie centre decrit
par Ibn Battuta, on peut se demander si Teguidda-n-adrar n'a
pu etre, a titre minier et/ou metallurgique, une « succursale »
parmi d'autres du centre principal. L'enthousiasme du Lt ROY
etait excessif, mais non denue de fondements ; Y. UKVOY fut plus
prudent en considerant d'apres Teguidda-n-adrar que «... limpor-

Reste ^ savoir si Azelik est Takadda. Maintenant seulement,
nous sommes effectivement fondes a confronter Azelik avec Ibn
Battuta, puisque 1'un et 1'autre centres, situes dans la meme
region, apparaissent comme ayant vraiment produit Ie cuivre brut.
(1) Ce que H. LHOTE interprete comme une negation d'Y. URVOY, en notaat que

(1) Y. URVOY. — Histoire des populations du Soudan Central (Colonie d.u Niger)
Paris, 1936, p. 157.
(2) Lt ROY. — Vestiges de Takedda, ancienne capitale des Igdalen, centre minier

note 2), opinion qu'il a recemment reprise en afflrmant que pour Y. URVOY, «... une

et caravanier de 1'Air au xiv°; Notes Africaines, n° 29, janv. 1946, p. 5-7.

n'a j'amais nic les donnees d'lbn Battuta ; « siu-faite » ne signifle pas « nulle « ou

(3) Y. URVOY, 1936, p. 157.
(4) L'azurite est un carbonate de cuivre hydrate naturel de couleur bleue. Formellement, c'est un minerai de cuivre a partir duquel on peut elaborer Ie metal; en
fait, la difficulte de 1'operation et la trap grande rarete dll compose interdisent de
penser qu'il fut utilise comme tel ; il indique seulement la presence d'un compose
cuprifere a Teguidda-n-adtrar.

ce dernier u ne croit pas a 1'existence des mines de cuivi'e » (H. LHOTE, 1955, p. 367,

mine de cuivre en Air etait une fable a (H. LHOTE, 1972, p. 456). Pourtant, Y. URVOY
« ajbsente », et jusqu'a tres recemment. Ie terme d'UavoY correspondait exactement a
1'opinion de R. MAUNY et d'autres, a gui 1'etude necessairement trop breve du terrain

et la tres forte importation de cuivre depuis Ie Maglu-eb avaient donne 1'impression
que ces minieres de cuivre ouest-africaines n'avaient pu etre importantes.

(2) E. et S. BEBNUS, 1972, p. 13. Les mots en italiques Ie sont par nous.

772

K. BUCAILLE

« La mine de cuwre se trouve au dehors de Takadda. On creuse

TAKADDA, PAYS DU CUIVBE 773

indiques ? H. LHOTE puis R. MAUNY ont parfaitement per^u notre

dans Ie sol, et I'on amene Ie minerai dans la ville, pour Ie f'ondre

meconnaissance de ces parametres ; ils ont cherche a y pallier

dans les maisons (...) Une fois que 1 on a obtenu Ie cuwre rouge,

par 1'introduction d'elements d'appreciation du debut de notre

on Ie reduit en barres... » (1). Inutile de revenir longuement sur

siecle auxquels la reference nous parait difFicile : H. LHOTE

la totale ident.ite de ces lignes avec Azelik : la surface des ruines

compare Ie prix des barres de Takadda, supposees de sel, en

et 1'importance du materiel justifient 1'appellation de « ville » (2) ;

754 H.,1353 J.-C. au prix des pains de sel de Teguidda-n-tesemt

il y a, hors d'Azelik, une ou des minieres de cuivre ; on doit,

au moment de 1'agression frangaise, et conclut a 1'identite de

creuser Ie sol pour obtenir Ie minerai; ce minerai etait tres vrai-

ces pnx pour affirmer que Takadda est la saline(-1). Ce qui ne

semblablement amene aux fourneaux pour la fusion (3) ; et bien

1'empeche pas de reconnaitre dans la meme page qu'en quelqzies

entendu, c'est du cuivre rouge, brut, qu on obtenait pour, pro-

dizaines d'annees, de 1'invasion a 1929, Ie prix de ces pains de

bablement, Ie reduire en barres.

sel est passe du simple (0,05 F) au quintuple (0,25 F). 11 vaut

Sur Ie prix de ces barres, I-I. LHOTE a fait a notre avis les ob-

mieux renoncer a ce genre d'interpretation pour convenir que Ie

jections les plus importantes ("). II a fait observer que dans

probleme n'est pas simple, et chercher a comprendre ce que sont

la conjoncture ouest-africaine du milieu du 8e s. H./xvie s. J.-C.

les parametres effectwement donnes par 1'auteur arabe pour re-

(date de la visite d'lbn Battuta), Ie prix du cuivre de Takadda

soudre Ie probleme : ce sont les seuls que 1'on puisse prendre

aurait ete derisoire et tres insuffisant si 1'on s'en tient a 1auteur

vraiment en compte (2).

arabe, et qu'en consequence, il ne peut s agir que du prix du sel

Nous avons deja discute en detail ces parametres ailleurs, en

de Teguidda-n-tesemt. La encore, nous partageons 1 avis de

quatre pages pleines qui n'ont pas sufii a faire Ie tour du pro-

I-I. LHOTE, sauf sur Ie dernier point. Que dit Ibn Battuta? « On

bleme , depuis, de nouveaux elements, et notamment du rnateriel

... reduit (Ie cuivre rouge) en barres longues d'un empan et demi,

archeologique, sont apparus qui doivent etre integres a 1'analyse,

les unes minces, les autres epaisses. Quatre cents de celles-ci

a laquelle dorenavant plusieurs de ces pages ne sufFiraient, pas.

valent un ducat d'or ; six cents ou sept cents de celles-la valent

De ce developpement que nous donnerons ulterieurement, il res-

aussi un ducat d'or. Ces barres servent de moyen d'echange, en

sort que d apres ce qu'on peut supposer du volume des barres,

place de monnaie : avec les minces, on achete la viande et Ie

et comparativement aux prix du cuivre et autres denrees prati-

bois a bruler ; avec celles qui sont epaisses, on se procure Ie;;

ques au milieu du 8e s. H./xive s. J.-C. au Sahel, Ie prix de ces

esclaves males et femelles, Ie millet, Ie beurre et Ie froment » (5),

barres est vraisemblablement beaucoup plus coherent qu'en appa-

Comme frequemment, Ibn Battuta nous laisse en quelques lignes

rence. Nous observerons aussi que Ie sel cut une valeur sociale et

devant une serie d'informations tres denses et tres precises dont,

done economique aussi forte, sinon plus, que Ie cuivre, a la pe-

1'interpretation s'avere delicate. Au fil des mots, les parametres

node des grands empires, et qu'il cut lui aussi des prix extreme-

se multiplient, clairs a son esprit, mais conjecturaux pour nous :

ment eleves : poser 1'insuffisance des prix du cuivre, c'est aussi

qu'est-ce qu'une barre ? Qu'est-ce qu'un <(cheber» (mot du texte

poser 1'insuffisance des prix du sel... Reservant 1'expose complet

arabe traduit par «empan ») et demi ? Combien vaut Ie « ducat»

de la question, nous nous contenterons de renvoyer pour Ie

(ou «mitqal»?) ct'or cite ici ? Pourquoi, pour les barres minces,

moment aux observations deja formulees envers les propositions

cette hesitation entre 600 et 700 ? Ou etaient pratiques les prix

de H. LHOTE,iciparfaitementjustifieesmais noninsurmontables(3).
(1) H. LHOTE, 1955, p. 369.

(1) Dm Batoutah, 1969, p. 440-441.
(2) Et non seulemeut de « village » (H. LHOTE, 1972, p. 442 et passim). Si Azelik
a bien pu etre un village de pasteurs apres la destruction de la ville, ce terme ne peut
s'appliquer aoant, au centre minier de plus d'un lan2.

(2) J. LOMBARD & R. MAUNY, 1954, p. 100, ont suggere aussi que 1'erreur supposee
«... doit consister plutot dans une laute de transcription, une omission ou une simple

confusion de chiffres (400 au lieu de 4 par exemple) ». Ces interpretations du texte
arabe nous ont trop montre les risques de telles suppositions : on ne peut travailler

(3) C'est done Ie mineral non traite qui arrive a la ville pour y produire Ie cuivre,

que sur ce qne dit un texte paleographique et non sur ce qu'il pourrait dire. Recon-

alors que Ie sel arrive deja « elabore » a Teguidda-n-tesemt. Difficulte supplementaire,

naissons plutot qu'on ne peut rien aflirmer sur ce passage qui fait probleme : il est
inutile d'y suppleer des propositions parfaitement possibles, mais indemontrables.
(3) Nous avons deja examine les objections de H. LHOTE sur ce point dans notre
memoire de Mattrise cite.

de plus, si 1'on maintient « dans les maisons » au sens strict.

(4) H. LHOTE, 1955, p. 369, et 1972, p. 464-467.
(5) Dm Batoutah, 1969, p. 441.
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La mention selon laquelle « les maisons de Takadda sont batieR

G. BROUIN notait au nord de la ville «... une grande plaine de

avec des pierres rouges » (l) n'est qu'un detail, mais sa valeur

terre argileuse qui offre de belles possibilites pour la culture du

probatoire est tres forte ; justement parce que cette remarque

ble » (1) : hypothese d'autant plus vraisemblable que la photo

est secondaire, il parait significatif qu'Ibn Battuta 1'ait releve

aerienne montre dans cette plaine, particnlierement sur la rive

pourquoi aurait-il mentionne un simple enduit argileux rougeatre

droite du ruisseau forme par la source, de petits champs tres nets,

extremement commun, a ce moment sans doute, et aujourd'hui

de forme carree ou geometrique, d'une trentaine de metres de cote,

encore, sur les murs des maisons saheliennes? Et la encore. nan

et attestant que les abords immediats de la source au mains sent

de doute reel . c'est bieii de pierres rouges et non d'argile qu'il.

propres a la culture des cereales (cette photo remonte a la fin de

est question. II n'y a, a Teguidda-n-tesemt, que des murs de banco

1'occupation frangaise). Bien entendu, Ie terme « froment » qui

faits de boules d'argiles recouvertes d'un enduit de meme matierc

1K

designe Ie ble d'excellente qualite, laisse reveur : il faudra revenir

« de couleur chocolat » (2), et qui bien entendu ne remonte pas

la aussi au texte arabe : s'agit-il vraiment de ble ? Est-ce un

intrmsequement a 1 epoque d'lbn Battuta. On pourrait peut-etre

terme cerealier generique ? L'examen palynologique de cette

prendre en compte cette estimation s'il n'y avait a Azelik des murs

plaine donnerait peut-etre des resultats interessants. A cette pos-

de pierres rouges par constitution geologique, meme privees de leur

sible utilisation agricole de la plaine d'Azelik, on opposera la

enduit (3).

tres probable sterilite des terres tres salees de Teguidda-n-tesemt :

Parce qu'elle traverse K des mines de cuivre » ("), 1'eau de

il semble extremement peu vraisemblable qu on ait jamais pu

Takadda, source necessairement abondante, evoque assez bien la

faire pousser grand'chose, et surtout des cereales, a cet endroit (2).

source d Azelik qui coule sur Ie terrain cuprifere de ce site d'ou

Une derniere proposition de H. LHOTE avance que Teguidda-

fut tire probablement du mineral. Cette proposition presents

n-tesemt est bien a la fois Takadda d'lbn Battuta et Thegida de

1 avantage de ne pas avoir a supposer une hypothetique « illu-.

Malfante parce que, lorsqu'on arrive de Gao ou du Touat, Ie pre-

sion doptique»d'IbnBattuta pour tirer d'un texte une conjec-

mier habitat que 1'on rencontre dans Ie pays des Tiguiddaouin

ture sur ce qu'il ne dit pas.

est la saline (3). C'est exact, mais une fois de plus, pour letat

II reste deux details interessants dans Ibn Battuta qui n'ont

actuel des pistes caravanieres, et la nature du terrain n etant pas

jamais ete examines. Si Ie deuxieme—1'abondance de scorpions

si compulsive des axes de circulation dans cette region, rien ne

dangereux a Takadda — est evidemment derisoire, peut-etre lie

permet d'affirmer qu'il en etait de meme au temps d Ibn Bat-

au fait que notre voyageur a vu un enfant mourir d'une piqure

tuta ; au demeurant, Azelik n'est qu'a une vingtaine de kilo-

de scorpion lors de son passage (6), Ie premier est plus verifiable :

metres a 1'ENE de Teguidda-n-tesemt : quand on vient de Gao

« On n'y voit d'autres cereales qu'un peu de froment, que

ou du Touat, ce sont de simples details regionaux. Mais plus qu a

consomment les marchands et les etrangers » (6). Une question se

ces arguments kilometriques, c'est encore a 1'entite geographique

pose immediatement, vu qu'en fait, une autre cereale, Ie millet,

que recouvre Ie nom de « Takadda » que nous reviendrons ; a

et son pnx, sont mentionnes juste apres : doit-on comprendre

diverses reprises, les informateurs autochtones mentionnent, de

que Ie « froment » est cultive sur place et Ie millet importe ? Ou

fagon variable et pas toujours tres claire il est vrai, un « pays », une

les deux cultives sur place ? Ou les deux importes ? Dans ce dernier cas, il serait exclu que cette mention soit archeologiquement
representative ; mais dans les autres, et notamment Ie premier,
ce detail sur la ou les cereales cultivees est d'un grand interet.

(1) G. BROUIN, 1950, p. 90.
(2) H. LHOTE, 1972, p. 430, cite ce passage sur les cfa'eales mais il n'en donne aucune
explication dans ses interpretations, p. 460 sq. Notons que tout I'ouvrage d'E. &
S. BERNUS : i. Du sel et des dattes », 1972, etudie en detail la double communaute d'lnGall et Teguidda-n-tesemt, relies d'abord par des interets econonuques complementaires,

(1) Ibn Batoutah, 1969, p. 438.
(2) H. LHOTB, 1972, p. 460.

la saline etant Ie lieu indastriel de cette double communaute, et ne produisant gue

(3) G. BROUIN, 1950, p. 90-91 : pierres rouges foncees ; P. F. LACROIX, 1973. in litl.
(4) Ibn Batoutah, 1969, p. 438.
(5) Id., ibid., p. 439.
(6) Id., ibid., p. 438.

est Ie lieu agricole de cette meme communaute : ce qui indique clairement que les

Ie sel d I'exclusion de toute plante alimentaire, alors qu'In-Gall, excellente palmeraie,
saulniers necessairement sedentaires ne pouvaient produire snr place leurs aliments,
Teguidda-n-tesemt ne possedant — et pour cause — ni pAturages ni cultures.

(3) H. LHOTE, 1972, p. 459.
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unite politique«allant de Berkot (a 1'est) a Teguidda (1) et a Ade-r
bissinat (au Sud) M (2) dont Azelik etait la « capitale ». Ce qm noui

qu'en posant a Azelik les questions relatives a Takadda, on

ramene a I'idee qu'Azelik, comme Takadda, n'aurait ete que Ie cenLr,

ment soutenir que Teguidda-n-tesemt repond mieux a ces ques-

doit repondre par la negative a chacune d'elles? Peut-on seule-

dunpetit&Etatsdont divers points—et peut-etre avant sa destruc.

tions qu'Azelik? Existe-t-il dans tout Ie Sahel une ville decrite

tion Ie centre lui-meme — s'appelaient « Teguidda ». Ce toponvnn

par un temoin oculaire arabe et un site archeologique, gui cor-

tresrepandu dans to ute la region aurait fini par s'attachera f'ep

respondent mieux 1'un a 1'aut.re que Takadda et Azelik? Meme

semble de celle-ci et par designer au loin (Sahel occidental, Maroc.

Audagust, meme Ghana dont les localisat.ions sont maintenant si

etc.)^ ce K pays du cuivre » qui en aurait tire son nom de Takaddi

peu contestees ne jouissent peut-etre pas d un seul texte aussi sur

ou Tagadda: la mention « pays des Teguidda » (plus correcte-

et aussi precis pour leur reperage que celui d'lbn Battuta — et

ment : des Tiguiddaouin) ne vient-elle pas spontanement sous 1;-,

raeme si des reserves indispensables subsistent sur ces localisa-

plume de plusieurs auteurs contemporains ? Ibn Battuta a pu

tions, elles n'ont jamais empeche des fouilles d'ampleur, de qua-

passer ou venir par Teguidda-n-tesemt si celle-ci existait a son

lite et riches d enseignements.

epoque mais ce point n'etait a notre sens que 1'habitat Ie plus

Si nous crayons pouvoir affirmer, d'abord, que Teguidda-n-

occidental effectivement, et nullement Ie centre metallurgique de

tesemt ne fut jamais Takadda, ensuite qu Azelik fut un centre

Takadda au sens large. De toute fagon, ces difficultes topony-

producteur de cuivre, nous ne postulerons pas ici cependant

niiques et 1 evaluation malaisee et compliquee du prix des barres

qu'Azelik est. a coup sur Takadda ; trop de questions se posent,

de cuivre ne sauraient etre autre chose que des problemes internes

trop d'ambiguites et de difFicultes subsistent encore, que 1 arch6o-

aux recherches ulterieures sur Azelik et Takadda, et paraissens;

logie devra resoudre. Nous ne serons categorique que sur un

incapables d'entraver les conclusions presque contraignantes aux-

-point : sauf informations ou developpements vraiment nouveaux,

quelles conduit manifestement 1'ensemble des donnees synthe-

il semble superflu de revenir encore sur la question, inutile ab

tiques que nous venons d'exposer.

Improbable en elle-meme, 1'assimilation entre Takadda ei;

origine, de 1'alternative pretendue entre la saline et Ie site archeologique a vocation metallurgique : alors que plusieurs arguments

Teguidda-n-tesemt se trouve encore infirmee par la presence indis

precis sont intrinsequement dirimants du choix de Teguidda-n-

cutable d'un centre de metallurgie lourde du cmvre a Azelik.

tesemt, il ne fait absolument aucun doute par ailleurs quAzelik a

puis plus encore par Ie parallele etroit entre ce site et Ie centre

pu etre Takaddd, et quil est pour cela. Ie site de tres loin Ie mieux

visite par Ibn Battuta. Dans la description de Takadda comrns

place a tons points de vue. C'est sur cette seule base bien etablie

a Azelik et aux environs, on trouve du mineral de cuivre, des

que nous pouvons commencer a travailler a la veritable histoire

mmieres du meme metal, la fonte de ce mineral, un point d'eai,

de Takadda sur laquelle, parce qu'elle fut tant negligee au pro-

courante qui traverse les terrains cupriferes, du cuivre brut, et

fit de faux problemes, presque tout reste a faire.

des murs de veritables pierres rouges : comme a Takadda, on
mettra probablement en evidence a Azelik d'autres barres de
cuivre, dont on pourra etudier Ie prix, et peut-etre une vraisemblable agriculture cerealiere. Peut-on soutenir plus longtemps

ANNEXE : SUR LA GRAPHIE ET LA VOCALISATION
DU MOT « TAKADDA »
L'ensemble de la litterature sur Takadda fournit Ie noxa sous differentes

(1) La saline tres probablement comme Ie fait observer H. LHOTE, 1972, p. 459;
on acceptera en effet avec lui que les CIironiques d'Agades evoquant ce territoire
pour les environs de 900 H./1500 J.-C., Teguidda-n-tesemt « existait. bien des cette
epoque ; cependant, rien n'indique que les salines y etaient exploitees a ce moment

et sur tout rien n'indique qu'U s'agisse de Takadda : il ne suffit pas que Teguicldan-tesemt existe pour etre Takadda.
(•.1)^ Cette mention manque de clarte en effet : on la trouve a diverses reprises sous

formes, qui ne sont pas d'eg'ale valeur. Les historiens contemporams out
surencheri sur des graphies deja approximatives, ou altere la forme d Ibn
Battuta. Seul a avoir entendu Ie nom sur place a 1'epoque qui nous occupe,
il nous donne done la seule forme qui puisse servir de critere de reference. Or,
Ie texte arabe est parfaitement clair sur ce point aussi. Selon H. JOUAD, Ibn
Djozai donne la forme suivante : « t.k.dd.a », dans laquelle les voyelles entre
« t » et. « k », et « k » et « dd » ne sont pas mentiornees ; Ie « dd. » marque par

une .forme stereotypee dans les Chi-oniques d'Agades et les traditions : eile designe
tantot Ie temtoire controle par Azelik, tantot celui des « 5 tribus du privilege et~du
pacte ., tantot un territoire controle par Agades (H. LHOTE, 1972, p. 459). Voir aussi

redoublement Ie « d » tendu. ImmediateiTient apres, Ibn Djorai prend grand

par exemple : E. BEBNUS, 1972, p. 178.

et un autre « a » entre Ie « k >/ et Ie « dd », soit : « takadda ». On ne peut

soin de consigner en detail qu'on doit ajout.er un « a » entre Ie « t » et Ie « k »
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souliaiter plus grande clarte ; Ie texte du voyageur qui a visite Ie centra
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donne done <( Takadda D et rien d'antre. Notons cependant que Ie « g » dur esfc
inconnu en arabe et qu'en consequence, Ie mot actue] « Teg-uirlda » permet de
supposer que Ie nom prononce devant Ibn Battiita etait <i Tagadda » mais que,
sort par surdite culturelle, soit par absence de son et lettre correspondants
en arabe, il transcrivi't en employant Ie « k », son Ie plus proche du d g » du;'
cp il connaissait; ce qui justifie, dans Ibn Battuta, 1969, la mention : « Tacadda
(ou Tag-adda) ». II est done legitime, ce dernier point n'etant pas sur, de conserver la forme « Takadda » que donne A. DJENIDI.
Les autres auteurs n'ont pu que donner des graphies recopiees (Ibn Khaldoun, J.bn Meriem), ou dues a une vocalisation Aelormee (Es-Sa'di) ; si Ton
fait exception de Malfante, dont Ie « Thegida » est phone tique.ment identique
a 1'actuel « Teguidda », la traduction d'lbn Khaldnun donne « Takedda i>.
celle d'lbn Meriem « Takda », et celle d'Es-Sa'di « Takeda ». IIfaudra reprendre
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tous ces noms et verifier leur graphic en arabe. Contentous-nous pour 1'instant. de remarquer que la forme « Takedda », la plus frequemment rencontree.
n a aucune raison d'etre. On ne continuera done pas a 1'employer, meme sons
Ie pretexte que c'est la forme la plus usitee (H. LHOTE, 1972, p. 430). D'autres
forixies, comme « Takkeda », sent de simple erreurs d'inattention, Ie « k »

Depuis quelques annees, plusieurs livres de bord de navires

etant redouble a la place du « d ». Jusqu'a plus ample informe, la forme « Ta-

negriers portugais de la premiere moitie du xvie siecle ont ete

kadda » donnee par A. DJENIDI s'impose comme seule fondee : c'est a elle seule
que nous nous tiendrons dorenavant.

retrouves dans les archives de Lisbonne et publies. Pour les rendre
accessibles au public francophone, certains ont^ete^ tra^duits^:

celui du Samta Maria da Comceicd (1522) (Bull. IFAN, t. XX^IX,
ser. B, nos 3-4, 1967, p. 512-537), celui du Santiago (1526)
(ibid., t. 37, ser.B, n° 3,-i975, p. 589-603) et celui (sous presse)

du 5.' Miguel (1522), sans compter la traduction de^l'italiei^ par
S. SAUVAGEOT, de la « Navigation de Lisbonne a I'ile Sao Tome

par un Pilote portugais anonyme (vers 1545) » (Lisbonne, Garcza
de Orta, vol. 9, n° i, 1961, p. 123-138).
La presente traduction, faite d'apres Ie texte d'A. BRASIO :

Monumenta Missionaria Africana, Africa ocidental (1469-1599).
Lisboa, Ag. Geral do Ultramar, vol. IV, 1954, p. 158-164, s'mscrit dans la meme ligne, ces documents permettant de mieux
cerner la realite des debuts de la traite atlantique.

et directives que vous, sieur Pero da Costa, capitaine du
nav"irTsamChrystova,armepour la Myna, ainsi que votre ecrivain. a sa^ouMygelNunez~R?eiro,'aurez'a observer et a suivre pour Ie service du Roi,
notre seigneur.
Des que, par la grace de Dieu, vous serez en partance pour la Myna, ayant
accoiBphles formalites d'enquete et de dedouanement, tant avecles •autorUes udiciaires qu'avec nos ecrivains de cette factore.rie ou avec chacun
d'entre eux, selon les ordonnances dudit Seigneur, vous donnerez aussitot
ordre','enno'tre presence, de lever 1'ancre et de mettre a la volle. Aussl longtemps que vous resterez en vue de cette tie vous aurez soin de ne laisser appro-

