100 av. JC-1508 : Le royaume d’Ethiopie

100 av. JC-500 ap. JC : Le royaume d’Aksoum en
Ethiopie ; Conversion au christianisme
100 av. JC : En Ethiopie, chez les Guèze (langue
sémitique proche du tigrinya), naissance du royaume
d’Aksoum
330 : Frumence, chrétien de langue grecque,
convertit la cour d’Aksoum au christianisme ; il
devient le 1er abouna (notre père), chef de l’Eglise
éthiopienne copte, rattachée au patriarche
d’Alexandrie
450-500 : Conversion de la population au
christianisme
NB : 615 : Au temps du prophète Muhammad, la
cour chrétienne d’Aksoum accueille des musulmans
en fuite, alors persécutés et menacés par le
Mecquois

632-1130 : Face à l’expansion musulmane en Mer
Rouge, le royaume chrétien d’Ethiopie se maintient
632 : Mort de du prophète Muhammad ; Expansion
musulmane en Mer Rouge
633 : Prise d’Aden
Les Ethiopiens attaquent Djedda
Les Arabes ripostent : Prises des îles Dahlak ;
Destruction du port éthiopien d’Adulis et attaque
d’Aksoum
Le royaume d’Aksoum perd son accès à la Mer Rouge
et se replie sur lui-même

632-1130 : Face à l’expansion musulmane en Mer
Rouge, le royaume chrétien d’Ethiopie se maintient
Vers 700 : En retrait au nord, Aksoum s’étend vers le
sud : Lasta (les Agaou), Begameder au nord du lac
Tana et Amhara ; Conversion au christianisme des
Amharas de langue sémitique et des Agaou de
langue couchitique

NB : Montée en puissance des Agaou au sein du
royaume
Développement du commerce à Aksoum :
Sel venant des régions afar et somaliennes (anciens
lacs asséchés du Rift),…
Contre ivoire venu de l’intérieur africain et épices et
gomme arabique venues d’Arabie
Avec le commerce venu d’Arabie et du Yémen,
expansion de l’Islam dans le sud à partir du port de
Zeila et de Harer (4ème ville sainte de l’Islam), chez
les Afar et les Somalis de langues couchitiques

1130-1270 : La dynastie agaou des Zagoué
Depuis 700, montée en puissance des Agaou

1130 : Marara, chef agaou, s’empare du trône et
fonde la dynastie des Zagoué
Le Lasta des Agaou, cœur du royaume ; Organisation
féodale
1185-1225 : Règne de Lalibela ; Apogée des Zagoué ;
NB : Ville de Labilela connue pour ses 11 églises
taillées dans la roche
Opposition entre les moines prosélytes hostiles à
l’Islam et l’abouna, soucieux de maintenir de bonnes
relations avec le patriarche d’Alexandrie, lui-même
soumis au pouvoir musulman ayyoubide d’Egypte
Solution des Zagoué : Nommer 10 évêques qui
nommeront un patriarche pour une Eglise copte
d’Ethiopie autonome ; Mais refus du patriarche
d’Alexandrie…

1270-1508 : La dynastie amharique des négus salomoniens
1270 : Yekouno Amlak, fils d’un chef amhara (de langue
sémitique comme le guèze), soutenus par les grands
monastères, tue Yitbarek, le dernier roi zagoué, et fonde la
dynastie des Salomoniens
Les rois prennent le titre de negus negast (roi des rois,
empereur)
L’amharique devient la langue officielle de l’Ethiopie à la
place du guèze qui reste la langue liturgique
1314-44 : Le négus Amda Siyon
Il attribue des fiefs (gult) à l’Eglise et à des vassaux ;
Monastères, pourvoyeurs de conseillers et de fonctionnaires
Cour itinérante, pas de capitale
Aksoum n’est plus le cœur de l’Ethiopie
Au sud du lac Tana, conquête et évangélisation du Godjam,
du Choa et des Falacha juifs

1330-1508 : Lutte des négus d’Ethiopie contre les émirats
musulmans : Ifat, Adel ; Nouvelles expansions au nord et au sud
Depuis 700 : A l’est de l’Ethiopie, à partir du port de Zeila, le
développement du commerce venu d’Arabie et du Yémen
engendre la progression de l’islam chez les Afar et les Somalis ;
Et la fondation d’émirats musulmans
En Ethiopie, les négus veulent favoriser ce commerce avec ces
émirats mais également les contrôler
Ils imposent vassalité, tributs et taxes commerciales aux émirats ;
Si les taxes augmentent, conflits qui prennent vite une
dimension religieuse
1270 : Yekouno Amlak vassalise l’émirat d’Ifat
1330 : Sabr ad-Din, émir d’Ifat, proclame le jihad ; Guerre difficile
mais victoire du négus Amda Siyo
Tributs imposés aux émirats d’Ifat et d’Adel (capitale, Harer)
1380-1412 : Nouvelle révolte d’Ifat matée par le négus David

1330-1508 : Lutte des négus d’Ethiopie contre les
émirats musulmans : Ifat, Adel ; Nouvelles expansions
au nord et au sud

1434-68 : Le négus Zara Yakob
Il établit une capitale à Debré Birhan, en pays amhara :
centralisation et expansion
1445 : Révolte et mort d’Ahmad Badlay, sultan d’Adel
1445-68 : Zara Yakob étend l’empire
Au nord, jusqu’à la Mer Rouge : Installation de colonies
militaires en Erythrée (pays tigréen) ; Attaque du port
musulman de Massaoua et des iles Dahlak
Au sud, conquêtes et vassalisations de régions
somaliennes et musulmanes : Fatagar, Dawaro et Bale
1468-78 : Le négus Baeda Mariam, plus faible ;
Autonomisation des grands féodaux et fin de la
centralisation ; La cour redevient itinérante

1330-1508 : Lutte des négus d’Ethiopie contre les
émirats musulmans : Ifat, Adel ; Nouvelles
expansions au nord et au sud

1494-1508 : Le négus Naod
Mahfuz, émir de Zeila et général du sultan d’Adel,
lance des raids contre l’Ethiopie et tue le négus Naod
1498 : Entretemps, arrivée des Portugais
Les Portugais luttent contre les Ottomans en Mer
Rouge, notamment pour le contrôle du commerce
avec l’Inde
Après 1520, les Portugais s’allieront avec l’Ethiopie,
seul îlot chrétien d’Afrique orientale depuis
l’islamisation de la Nubie, contre le sultanat d’Adel,
lui-même soutenu par l’Empire ottoman
A suivre…

