
 
Le choix  

                                                                                     et 
est  il    exagéré   de   considérer   l’a formation d’un   peuple 
 
                                                            constitution progressive d’un Etat 
 
                     localisation d’un groupe d’hommes qui vont progressivement 
 
                     devellopper une culture originale 
 
                     dans un milieu naturel precis 
 
                      comme résultat d’un choix 
 
                                   motivé par [illis.]  des avantages  particuliers  à cette localisation 
 
c .  a  .  d 
 
                     ou     cette    localisation  fut elle 
                                                                        fortune due à des facteurs non geographiques 
ou    est   ce    la    fortune    de   ce    groupe / qui   en    faisant   le   noyau   d’un  
                                                 certain        état 
 
                                    font     apparaître    retrospectivement  ce choix comme particulièrement heureux. 
 
 
            parler de  
ou        [illis.]  le    choix         n’est-ce     pas      une interpretation     inexacte 
 
                                                divers    groupes se sont   installés où   ils   ont   pu 
 
                                                au hasard   des   migrations    ,       des pressions       ou des obstacles 
 
                                                                                                                opposés par d’autres peuples 
 
 
                           ce n’est pas un choi c’est 
 
                                              ce n’est pas un choix delibéré          ce fut une necessité 
 
                                                                                                       resultant [illis] jeu de hasards. 

 



 
Que sait-on     
 
               une certaine filiation 
 
               le mer Rouge dans ds l’Antiquité 
 
                                 est une seconde mediterrannee      
                                                                                        la 
                                                                                        une negation de toute philosophie deterministe 
                                 un etonnant      paradoxe contemporain       n’est-il    pas 
                                 que   les     rivages   d’une   telle   route       maritime 
                                   n’avai      ne voient     pas   une    de nos   jours   fleu 
                                                   s’epanouir   une    economie moderne puissante 
 
                                                                             antique 
                                 de ces       une civilisation   littorale   commune relier et enrichit 
                                                  les hommes des / littoraux opposés  de 
                                                                            deux 
  
                                                  de  part  et  d’autre   du    detroit   de   Bal   al   Mandeb 
 
  

ils sont en 
                                                               routes 
  ils    commandent    contrôlent   la/es   navigation     maritimes      qui   vont  
   des villes pheniciennes  ,      de  l’Egypte pharaonique   ,     à        l’  Inde  . 
    ils   organisent     le      drainage       des  produits    de     l’arrière    pays   continental 
     produits  des  ta  montagnes   de   l  Arabie    meridionale          l  Arabie     heureuse 
 

 et du cote   africain du   pays    des noirs   s’ etendant   ou   vers   l’a d   directement 
              les routes  du Haut Nil  de la Hte Egypte 

  
 
 
 
                                                                                
vers     800  500      Les royaumes les plus actifs    sont du côte arabique 
                                                                                 à l’in    penetrant les montagnes du Yemen 
 

La facade littorale 
s’étend 
d’Hudaydah 
(Hoderda) 
à Mokha (meuza) 

                                   Saba 
 
                                        Hadramant 
 
 
 
 
 
Installation de colonies sabéennes 

                    Main 
                      Saba autour de 
Sana  
 
 
                        Quataban 
 
                          Ausan 
 
                           Hadramant 

 
8em siecle av JC 
 
6e siecle av JC 

 Cette region littoral 
du Samhar 
toujours ete active 

  Sur le littoral     creation   port Adulis   (S de Massawa) 
et penetrent 
    vers l’interieur 

 

 alors que littoral + au N             aborde l’interieur par Tigré il faut remarquer que 
                        distingue 
  Tremingham reconnaît 
groupe Habashat     N du 
Tigre 
groupe des geez       plus au S 
                                Agama 

parmi celles-ci ds la montagne du Tigre 
                              Axum 
                                                             
Pourquoi ?  
 
                          d’où c’est vers les plateaux 

le littoral africain correspond 
est decale vers le N 
 
- golfe de Zula       abri   naturel 
 
permet d’eviter l’arriere pays 



                               Akele 
guzaï 

                          erythreen et tigreen que les 
routes 
                           se dirigent 

- arrie   difficile des Afar 

   
  

ce n’est pas une place isolée 
Axoum le plus connu 
mais des centres + anciens ont ete identifies             Yéha 

 
cet  
ensemble est un des 

 
 
dans un rayon de 100 km 

    
   il en reste ruines 
  du culture dieu-solei 

noyaux de sémites immigrés les fouilles ont reu  ete faites   ds  18 / sites historiques 
 
les Habashat reunissent 
les divers groupes sabeens 
etablis 

 
 
ils    jalonnent  la   route     d’Adules   [illis]    le golfe de Zula 

  
               au Tekezé 

                            
      la plupart sont de part et d’autre de la 
route 
 

sur les lieux les +  
prestigieux 
Yeha monastère du 6è siècle 
entouré de ruines reconnues 

            actuelle que traverse le PI Tigreen d’Achgrat / au Tekeze  comme tres 
anciennes 
                                                           au Tekezé 
 
 
                                 sur le plateau au dessus de 2000 m  

     
situation d’altitude très marquée 

 
                     en particulier   sur la chaine montagneuse  est  ouest 
                                             etirée   d’Adigrat   à   Inda  Silare 

  
comparable avec 
                                                                                        qq fois appelés Agaëst 
 

 
 
la   tradition       veut       qu’il       s’ agisse       de         Sabeen /  

 
 
le terme saba se 
retrouve [illis] plus localites 

du 
 
pour les Sabéens agriculteurs 

 
originaires du Yemen 

tant en Arabie que en Afrique 
 
Saba designe les 2 rives 

ils ne peuvent demeurer ds la plaine 
aride 

  
Les sabéens continuèrent à 

la traversent  
à      l’altitude        2000     3000 m 
 
              pluie   600  à  1000 mm 
 
                                                        petite en mars 
             2 saisons des pluies 
                                                        juillet – septembre 
              
             vegetation identique 

           entretenir unite culturelle 
            relations commerciales 
entre 
            Arabie et Ethyopie 

 Blanchard          « Il  est  possible  que les   Abyssins     aient   autrefois   conquis 
        court               et    assimilé     ce pays   si       proche    qui    ressemble    tant 
p 173                         au leur » 

Asie occidentale 
Haute Asie 
Blanchard R. 

   
 
           c’est    plutôt   
l’inverse 

  
 
        Sanat   à    2250 m 

et Grenard Fernand                



Geo universelle 1925                               à partir de 1400 m les montagnes de la region de Sana 
 
                              sont entièrement cultivées en terrasses irriguées 

         discussion sur origine exacte 
Sahartan                d’après carte Conti Rossini 1928 
Hadramant ?                                    storia de Ethiopia 

 
 
                                         mais l’histoire    est     plus  
                                         compliquée      TSVT 

 



 
 la     penetration    sabeenne    se    fait     ds    une    population 

 
                              plus ancienne 
 
                              paleo ethiopienne 
                                                                       hamitique 
                              population noire africaine  
 
                                                      actuels 
              les   parlers  conchitiques     en sont le vestige 
 
 
en    fait   c’est   un     melange  de  population    ds    la montagne 
 
                                  elle  permet    attire   nbses    populations 
 
                                   elle      entretient   isolement et particularismes 
  
                             po       d’où   le    mot    Habeché     melange   ultime   surtout   par 
                                         
                                                                            les habitants    des   littoraux    mer Rouge 

 
 
 
     en   fait    cette        penetration      est      dirigée   vers     l’Egypte         pharaonique 
 
                                                        les     Sabéens       descendent       des    montagnes     ->   Nub      Nubie 
 
                                                                            penetrent ds des zones sous la dependance de Thebes 
  

 
conquierent    Thebes 
 
puis sont soumis par Thoutmes 
 
Ramses II maintient les sabéens 

 
or les princes de Thebes vers 2200 
  s’emparent de la Hte Egypte 
   Thebes devient capitale pharaonique 
                        1780 av JC 
               constituent 
Les sabéens / des tribus belliqueuses 
               soumettent Thebes 

  
 
 
 
  Les     sabeens      se    replient     sur       la         hte          montagne 
 
 
                                          le       noyau            d’    Axoum 
 
 
                                                   resulte       d’un        certain         repli 

 
 
   relations Ethiopie Egypte pharaonique 
 
guerre   dont  la  raison  serait  de  inquietude 
 
egyptienne  au  sujet  du  detournement   du Nil 
 
                    de l’Athara         affluent d  
 
                    du Tezeze - Athara 

 



 d’où   vient   la   Reine   de    Saba 
 
                                  discussion sur son origine 
 
 

1) elle viendrait de Saba du Yémen 
 
                       prem   indications   nbses   le   prouveraient 
 
                       elle   arrive   par   la   terre   caravane 
 
                       le   terme   Saba   est   localisée 
 

mais   le terme          2)   Saba est vague        designe aussi bien les popul  entre mer Rouge  et Nil 
 
                                  2)  est elle la reine de Méroe       d’après Sapeto 
 
                                                       sur la Nubie etai     regnaient   les   femmes 
 
 
 
 

2) pour la legende ethiopienne 
 
                                                    Menelik  1er Roi   d  Aksoum 
                                                                    est le fils Makeda et Salomon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
le mystère de 
 
   Saba 

 
 
discussion    Saba  etait elle reine d’Arabie ou d’Ethiopie 
 
                              Coubleaux pense que l’autor 
                                                                 le royaume s’etendait sur les deux rives 
 
 
 
 
                 Malraux a cherché la ville de Saba 
 
 
 
                 1962   Wendel   Phily   le magnat du pétrole 
                       
                              a  decouvert  au   Yemen   Marib 

 



 
                         organisation d’Axoum 
      
                                                       s’affirme aui 3e siècle 

le    terme      POUNT 
 
      en  fait  englobe   terre des Dieux 
                                 pays de l’encens 

             un   etat   lié   à   la   mediterranée                                                          exerce forte influence politique 
                                                           
                                                            relations         avec    le    Royaume 
juif 

          et commerciale sur les 2 littoraux 

 
 
                        Conversion  
                        au judaïsme 
 
 
avant episode de la Reine de Saba 
la Bible rapporte relations + anciennes 
(Nombre12) 

epoque de Moïse   soit qu’il se serait enfui 
d’Egypte 

                              soit en commandant une 
armée  

                                         
 

capital 
 

                     Le rapport entre l’Ethiopie 
 
                      et le monde mediterranéen 
 
                      est passe par le judaïsme 

 
Salomon  visite Reine Saba                                     en faite 
d’Aksoum 
Salomon l’engrosse                                                   Makedda 
 
 
dep   le 1er Lion de Juda            Menelik fondateur  962  - 930  av 
JC 
 
                           de la dynastie         Salamoïde 
 
egyptienne                      d’apres le  livre  des  Rois    Tarik  Neghest 
 
                                        qui etablit que le fils de Salomon et 
Makeda 
 
                                                                fut le 1er Roi d’Axoum 
 
                           proclame  encore    Constitution  1955 
 
                           par le dernier empereur 
 

  
 
 
Judaïsation    des    populations    semitiques 
                      
                                             et      conchitiques 

                                                                                                                      
 
                                                                                                                                   la Mer Rouge 
                                                                                                                                   la corne de 
l’Afrique 
discussion  sur       relations   commerciales   etroites entre le Roy Israel et l’E 
                                                  qui vient d’Ophyr 
                                           l’or                               et sert à la construction du temple 
 
                                                                     serait ce les regions actuelles Afar 

                        {{debordant de la montagne 
                       à  des  fins  commerciales  proprement  dit 
        
      

 un état tourne aussi  
      vers l’Egypte nilotique 

 

 
 
 
 
 
à verifier 

 
 
les conquerants semitiques   Agaet ou Sabaïm 
 
                              auraient conquis  Roy de Thebes              Combleaux 
 



Leclant ?  inversement    l’Ethiopie est conquise par Thebes 
 
                                          sous Touthmès {{ 

 



 
                   
 
                          Judaïsation 

sur Axoum 
 
opère sur deux terrains 
 
sur les cultures exterieures à Axoum 

  
conservée par maints traits 
 

 
 

 
 
sur le plan religieux 

 
 
   plan des églises rappellent  tout 

  
caractère heréditaire de l’eglise 

   a fait les temples juifs avec leur 
plan rectangulaire et l’emboitement des  

 tribu des Lévi 
une caste lévitique 
au milieu du monde 
rural 

lieux de + en + reserves 
             le vestibule 
            le sanctuaire 
           le saint des saints 

les li 
 
 
 
 
              justifie la 
 
            revendication 
 
             d’un état 
 
                peuple elu 

                                                                                                                   dont la pièce 
principale 
Menelik etait aide par 12 docteurs de la loi    descendant de la                 est la perre sacree 
                                                                                                                                            tabot          
          tribu juive de Levi.           Ils apportent avec eux copie Table de la Loi 
 
         apport                                            déposée à Axoum 
 
          apres avoir ete déposées à Yeha    route Adigrat  Axoum 
 
 
 
                                                 circoncision 
traits judaïques introduits         sabbat 
                                                  animaux purs et impurs 

  
 
la  on a discuté         et certains   ont nié     qu’il y ait   eu      judaïsation 
                                           avant      christianisme 
 

  
en fait    les chroniques     Tarike Neghest     indique que  
 
lorsque   St Frumence      christianise   le pays   celui-ci etait 
 
soit juif      soit payen 

  
 
 
 
Judaïsation a ete acceleree à chaque diaspora juive                     

  
juifs s’installent comme commerçants 
 
surtout     entre   le    1er  et  le  6e    siecle   ap JC 
 
 
en    particulier     les     populations     conchitiques  non  semit* 
                                                       
                                     les Agao par sont influences judaisation 
 

 


