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L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Née en juin 1997, l’association 
Thucydide s’est donnée pour objectif 
d’apporter des clés de compréhension 
et de décryptage de l’actualité et des 
faits de société à tout public.

LES CAFÉS HISTOIRE

Espaces de rencontres, d’échanges 
et de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’Association Thucydide 
rassemblent, dans un espace convivial, 
des historiens autour d’un public avide 
de connaissances et de compréhension 
de l’Histoire, de l’actualité et des faits 
de société. Ces espaces de rencontres 
sont également des lieux de diffusion 
des connaissances par le biais de ce 
petit livret d’information contenant, en 
fonction des sujets : cartes, définitions,
chronologies, citations, biographies, 
illustrations et toutes informations 
permettant à chacune et chacun de 
mieux cerner le sujet abordé. 
 
Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, à décrypter 
la complexité des informations qui 
nous submergent quotidiennement.

————————
Contact / Informations

cafeshistoire@gmail.com

Cafés Histoire : 
www.cafeshistoire.com
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Madame Laure DERAT pour son 
aimable participation à ce Café 
Histoire,  toute l’équipe du café-
restaurant Le Balbuzard pour son 
accueil chaleureux, et tous adhérents 
et donateurs qui, régulièrement  
soutiennent l’association Thucydide... 
Sans elles, il n’y aurait point de Livrets... 
ni de Cafés Histoire ! 

Enfin, un petit mot pour M. Évariste 
Lefeuvre dont le site de photos de 
voyages nous a aidés à découvrir 
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L’INTERVENANTE

Marie-Laure DERAT : Directrice de recherche au CNRS,                           
spécialiste de l’histoire de l’Éthiopie médiévale (histoire du royaume 
chrétien d’Éthiopie du XIe au XVe siècle), Marie-Laure DERAT 
est rattachée à l’Institut des Mondes Africains (IMAF-CNRS) et 
est    rédactrice en chef de la revue Afriques. Débats, méthodes et        
terrains d’histoire.

Bibliographie sélective
•	 Ouvrage collectif : Traites et esclavages en Afrique orientale et 

dans l’océan Indien, éd. Karthala, 2013.
•	 Avec Anne-Marie Jouquand : Gabriel, une église médiévale 

d’Ethiopie : Interprétations historiques et archéologiques de 
sites chrétiens autour de Meshala Maryam (Manz, Ethiopie) 
XVe-XVIIe siècle, éd. De Boccard, Coll. «Annales d’Ethiopie 
hors-série», 2012.

•	 Le domaine des rois éthiopiens (1270-1527) : Espace, pouvoir 
et monachisme, Publications de la Sorbonne, 2003.

Sélection d’articles
•	 « Censure et réécriture de l’histoire du roi Zar’a Ya’eqob (1434-

1468). Analyse des deux versions de la « chronique » d’un sou-
verain éthiopien, in Les ruses de l’historien. Essais d’Afrique et 
d’ailleurs en hommage à Jean Boulègue, F.-X. Fauvelle-Aymar 
& B. Hirsch (dir.), Paris, Karthala, p. 121-135., 2012.

•	 « Roi prêtre et Prêtre Jean : analyse de la Vie d’un souve-
rain éthiopien du XIIe siècle, Yemrehanna Krestos », Annales 
d’Éthiopie, vol. 27, p. 127-143, 2012.

•	 « Les tombeaux des rois Zägwē, Yemreá¸¥anna Krestos et 
Lälibalä (XIIe-XVIe siècle), et leurs évolutions symboliques », 
Afriques, 2011 [En ligne le 18 janvier 2012 : http://afriques.revues.

org/1030].
•	 « La circoncision et l’excision en Éthiopie du XVe au XVIIIe 

siècle: lectures d’un rituel », Afriques, 2010 [En ligne le 15 avril 
2010, http://afriques.revues.org/415].

http://afriques.revues.org/1030
http://afriques.revues.org/1030
http://afriques.revues.org/415
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CHRONOLOgIE
1er millénaire av. J.-C. : développement du royaume de Damat (D’mt), au Nord de 
l’Éthiopie et de l’Érythrée actuel, autour de Yeha, métissant des apports de la pénin-
sule Arabique, en particulier du royaume sabéen (constructions de temples, emploi 
de l’écriture sud-arabique) et une culture proprement locale.

Ier siècle av. J.-C. : émergence du royaume d’Aksoum, qui se distingue par l’érection 
de stèles géantes, la frappe de monnaies d’or, d’argent et de cuivre, et sa connexion 
avec le grand commerce maritime en mer Rouge et en Méditerranée (exportation 
d’éléphants, d’ivoire, d’or, d’esclaves).

Milieu du IVe siècle ap. J.C. : christianisation du royaume d’Aksoum.

Ve siècle : traduction de la Bible en guèze (langue savante de l’Éthiopie).

VIIe siècle : développement de l’islam et isolement du royaume d’Aksoum.

VIIIe -IXe siècles : déclin progressif du royaume aksoumite.

XIe siècle-XIIIe  : règne de la dynastie des Zagwé, souverains chrétiens reconnus 
comme saints par l’église éthiopienne. L’un d’eux, Lalibela, est le fondateur des célè-
bres églises rupestres de Lalibela.

Église creusée dans le roc de Lalibela (Éthiopie). Copyright : © UNESCO. Auteur : Francesco Bandarin.
http://whc.unesco.org/fr/list/18/gallery/

http://whc.unesco.org/fr/list/18/gallery/
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CHRONOLOgIE

LE MOYEN-ÂgE ÉTHIOPIEN : 1270-1527
• 1270 : Yekuno Amlak renverse la dynastie Zagwé. Avènement de la dynastie                               

salomonienne, qui prétend descendre de l’union du roi Salomon et de la reine de 
Saba.

• 1314-1344 : règne d’Amda Seyon
• 1344-1371 : règne de Sayfa Ar’ad
• 1379/80-1412 : règne de Dawit
• 1434-1468 : règne de Zar’a Ya’eqob
• 1441 : des moines éthiopiens assistant au Concile de Florence à l’invitation du pape 

Eugène IV.
• 1445 : victoire du roi Zar’a Ya’eqob contre le sultan musulman de l’Adal, lors de la 

bataille de Gomit.
• 1468-1478 : règne de Ba’eda Maryam
• 1478-1494 : règne d’Eskender
• 1494-1508 : règne de Na’od
• 1508-1540 : règne de Lebna Dengel
• 1520-1526 : visite de l’ambassade portugaise conduite par Dom Rodrigo da Lima 

au roi éthiopien. Récit de l’ambassade rédigé par le chapelain portugais Francisco    
Alvares.

• 1527-1543 : jihad de l’imam Ahmad ibn Ibrahim, à la tête du sultanat musulman de 
l’Adal, contre le royaume chrétien d’Éthiopie.

• 1541 : intervention de troupes portugaises, commandées par Christovão da Gama, 
pour assister le roi éthiopien.

• 1543 : mort de l’imam Ahmad, tué par les troupes du roi Galawdéwos (1540-1559) qui 
reconstruit le royaume chrétien d’Éthiopie autour du lac Tana.

L’Arche d’alliance arrivant en Éthiopie avec Ménélik, fils de Salomon et de la reine de Saba. Église Sainte-
Marie-de-Sion, Axoum.
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CARTE : L’ÉTHIOPIE MÉDIÉVALE ET SON ENVIRONNEMENT
Carte extraite de l’Atlas des civilisations, Hors-série Le Monde / La Vie, édition 2015.



7

CARTE gÉNÉRALE DE L’ETHIOPIE- XIe-XVIe SIèCLE
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LALIBELA, LA “NOUVELLE jÉRUSALEM”
Au cœur de l’Éthiopie, dans une 
région montagneuse située à 645 
km d’Addis-Abeba, onze églises 
médiévales monolithiques ont été 
creusées dans la roche. 
Leur construction est attribuée 
au roi Lalibela qui, au XIIe siè-
cle, entreprit de construire une                     
« Nouvelle Jérusalem » après 
que les conquêtes musulmanes 
eurent mis un terme aux pèler-
inages chrétiens en Terre Sainte. 
Avant de se nommer Lalibela, la 
ville se nommait Roha. 
Lalibela connut un grand épanou-
issement après la chute de 
l’empire d’Aksoum.
Source : Unesco. http://whc.unesco.org/fr/list/18

“L’instauration d’une nouvelle dynastie dans 
la deuxième moitié du XIIIe siècle amena 
un nouveau stade dans le développement 
du rapport aigu entre le pouvoir séculier et 
l’Eglise. La dynastie des Salomoniens dével-
oppa, à travers un texte rédigé au XIVe siè-
cle, l’idée d’un pouvoir politique et religieux 
dans lequel l’empereur était autant un chef 
séculier que religieux. Ce texte, intitulé Ke-
bra Nagast ou « La Gloire des rois » s’inspira 
de la rencontre mythique entre la reine de 
Saba, Makeda, et Salomon, roi d’Israël. 
De leur union charnelle naquit Ménélik 
qui, désirant rencontrer son père, vint à son 
tour en Israël. Il y rencontra son géniteur qui lui permit de prendre avec lui, pour retourner en 
Ethiopie, tous les premiers-nés d’Israël. Ménélik réussit à dérober, avant de partir, l’arche de 
l’Alliance et l’emmena également avec lui. L’arche de l’Alliance est aujourd’hui toujours 
considérée par l’Eglise éthiopienne comme étant en sa possession. Elle est censée 
être dans l’église de Sion, à Axoum, aucune personne n’étant habilitée à la voir, exceptés le 
patriarche et, à l’époque, l’empereur. Les Ethiopiens furent ainsi présentés comme un 
peuple trois fois élu : par le sang, étant issu des premiers-nés d’Israël, par l’ancienne Al-
liance, l’Ethiopie possédant l’arche de l’Alliance, et par la nouvelle Alliance, le peuple ayant 
reconnu le Christ. La dynastie salomonienne, qui s’éteignit avec Hailé Sélassié (1930-1974), 
se présenta comme une dynastie au-dessus des autres et instaura une véritable théocratie.”
Source : Le christianisme éthiopien, article de Stéphane Ancel, Chercheur à l’INALCO, sur le site Clio.fr : 
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_christianisme_ethiopien.asp

LE KEBRA NAgAST, “gLOIRE DES ROIS D’ÉTHIOPIE”

http://whc.unesco.org/fr/list/18
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_christianisme_ethiopien.asp
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gLOSSAIRE ET NOTIONS
Abuna (ou Abouna) : évêque d’Éthiopie nommé par le Patriarche copte d’Alexandrie. 
Amharique : langue sémitique du groupe méridional (éthiopien). Elle est la langue officielle 
de l’Éthiopie, parlée par plus du quart de la population.
Atsé : empereur. La nature du pouvoir de l’Atsé était sacrée et sa personne inviolable.
guèze : langue éthiopienne parlée autrefois dans le royaume d’Aksoum et qui est encore 
aujourd’hui la langue liturgique de l’Église d’Éthiopie.
Mythe salomonien : “Dans la culture politique et religieuse éthiopienne, l’adoption de ce 
mythe (Cf. Kebra Nagast) présentait l’avantage d’apparenter l’Empereur (Atsé) à la Maison 
de David, et ainsi au Christ lui-même. La monarchie de droit divin se dotait ainsi d’assises 
extrêmement solides pour asseoir sa légitimité”. (In Berhanou Abebe, Histoire de l’Éthiopie, 
d’Axoum à la révolution. Paris, Maisonneuve et Larose ; Addis Abeba, Centre français des 
études éthiopiennes, 1998, p. 10).
Négus : roi / Négus Nagast : roi des rois (Empereur)
Périple de la Mer Érythrée : manuel anonyme datant de 60 ap. J.-C. environ, rédigé en 
grec et décrivant la navigation et les opportunités commerciales depuis les ports romano-
égyptiens et tout le long de la côte de la mer Rouge, alors appelée mer Érythrée. Il est dis-
ponible en ligne sur le site http://remacle.org/bloodwolf/erudits/anonyme/periple1.htm
Prêtre jean (mythe du) : “Figure mythique, le Prêtre Jean représente pour les Occiden-
taux un puissant souverain chrétien, à la fois roi et prêtre, régnant au-delà des territoires 
qui leur étaient accessibles. Cette figure paraît s’être formée, à partir d’éléments divers, 
dans l’Orient latin, au contact des chrétiens orientaux (...). Le nom même pourrait venir de 
celui de l’empereur d’Éthiopie (Žan désignant l’empereur qui recevait une ordination) : les 
pèlerins éthiopiens fréquentaient le Saint-Sépulcre. Mais la géographie médiévale englobait 
sous le nom d’Inde un vaste secteur allant de l’Afrique méridionale à l’Extrême-Orient, ce 
qui facilitait les glissements dans la localisation de son royaume. Et les circonstances ame-
nèrent à confondre cette figure avec celle d’un roi David (originellement le roi de Géorgie), 
investi de la défense des Portes de Fer contre les « peuples immondes de Gog et Magog 
», qu’on situait au nord-est de l’Asie...”. Source : Encyclopédie Universalie, http://www.universalis.
fr/encyclopedie/pretre-jean/ Pour en savoir plus sur le mythe du prêtre Jean, lire l’article du site “Les clés Du 
Moyen-Orient : http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Pretre-Jean.html 
Ras  : titre seigneurial éthiopien. Equivalent du titre de duc
Roha : nom syrien d’Édesse
Ser ‘ata Manguest: ordonnance du royaume qui codifiait les charges de la Cour ainsi que 
les hirarchies. 
Zagwé (dynastie) (Env. 1135-1270) : “Bien que dénoncés comme des usurpateurs par leurs 
successeurs, les rois Zagwé se sont présentés comme les héritiers des souverains aksou-
mites, notamment d’un point de vue culturel et religieux. Le règne de Lalibela (1190-1225 
environ) est révélateur de cette volonté. Dans sa titulature, tout d’abord, Lalibela emprunte 
au fond byzantin qui avait inspiré les Aksoumites avant lui, se présentant ainsi : « Moi, le roi 
Lalibela, dont le nom de règne est Gabra Masqal [serviteur de la Croix], homme courageux 
qui n’est pas vaincu par les ennemis grâce à la puissance de la croix de Jésus-Christ, fils de 
Morara, fils de Zanseyum, fils de Asada ».” Source : “Les rois Zagwé, d’Axoum à Lalibela”, 
article de Marie-Laure Derat in Clio.fr : http://www.clio.fr/bibliotheque/les_rois_zagwe_d_axoum_a_
lalibela.asp

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/anonyme/periple1.htm
http://www.universalis.fr/encyclopedie/pretre-jean/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/pretre-jean/
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Pretre-Jean.html
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_rois_zagwe_d_axoum_a_lalibela.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_rois_zagwe_d_axoum_a_lalibela.asp
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SAVOIR PLUS

ARTICLES

Sur le site CLIO, voyages culturels, 
articles sur l’histoire de l’Éthiopie.

https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/ethiopie/

• Les Grecs chez les rois d’Éthiopie, par André 
Bernand

• La civilisation axoumite, par Jean-François 
Breton

• Histoire de la Nubie chrétienne, par Christian 
Cannuyer

• Les Coptes, chrétiens de la vallée du Nil, par 
Irénée-Henri Dalmais

• L’Éthiopie à l’époque de la dynastie salomo-
nienne, par Marie-Laure Derat

• Le christianisme éthiopien, par Stéphane 
Ancel

• Les rois Zagwé, d’Axoum à Lalibela, par 
Marie-Laure Derat

• Le royaume de Gondar, par Claire Bosc-
Tiessé

• Les catholiques en Ethiopie, par Stéphane 
Ancel

Afriques. Débats, méthodes et 
terrains d’histoire. 

https://afriques.revues.org/86

Petite sélection d’articles de M.-L. DERAT : 

• De la mort à la fabrique du saint dans 
l’Éthiopie médiévale et moderne.

• Les tombeaux des rois Zāgwē, Yemreḥanna 
Krestos et Lālibalā (XIIe-XVIe siècle), et 
leurs évolutions symboliques.

• La circoncision et l’excision en Éthiopie du 
XVe au XVIIIe siècle : lectures d’un rituel.

CENTRES DE RECHERCHE
• Ethiopian manuscript archives 

http://www.cn-telma.fr/ema/index/

• Centre français des études éthiopiennes 
http://cfee.cnrs.fr/

• Institut des Mondes Africains 
http://imaf.cnrs.fr

• Ménestrel --> L’Éthiopie médiévale 
http://www.menestrel.fr

VIDÉOS

Mission archéologique à Lalibela (Ethiopie)

www.youtube.com/watch?v=nJCB4MLVNTI

Églises rupestres de Lalibela

www.youtube.com/watch?v=s5pMaEFOpFw

Des trains pas comme les autres.
De l’Ethiopie à Djibouti

www.youtube.com/watch?v=CzYlrXxbgKs

https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/ethiopie/
https://afriques.revues.org/86
http://www.cn-telma.fr/ema/index/
http://cfee.cnrs.fr/
http://imaf.cnrs.fr
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1560&lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=nJCB4MLVNTI
https://www.youtube.com/watch?v=s5pMaEFOpFw
https://www.youtube.com/watch?v=CzYlrXxbgKs
https://www.youtube.com/watch?v=nJCB4MLVNTI
https://www.youtube.com/watch?v=nJCB4MLVNTI
https://www.youtube.com/watch?v=s5pMaEFOpFw
https://www.youtube.com/watch?v=CzYlrXxbgKs
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RETROUVEz LES CAFÉS HISTOIRE EN VIDÉO

LES CAFÉS HISTOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : https://twitter.com/cafeshistoire

Facebook : https://www.facebook.com/CafesHistoire

Google+ : https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts

Calaméo : http://fr.calameo.com/accounts/4469740

Youtube : https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/channel/UC2ilvvPpbxKXchBK4ssa62Q

Il y a 100 ans, les accords Sykes-Picot
Avec Henry LAURENS

Spartacys
Avec Yann LE BOHEC

Histoire, nationalisme et rivalité dans 
les relations Japon-Chine

Avec Céline PAJON

Tchernobyl... 30 ans, et après ?
Avec Corinne LEPAGE

https://twitter.com/cafeshistoire
https://www.facebook.com/CafesHistoire
https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts
https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts
https://www.youtube.com/watch?v=WsZRl0iuFqo
https://www.youtube.com/channel/UC2ilvvPpbxKXchBK4ssa62Q

