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Résumé : Le Ouaddaï désignait un royaume du Soudan central, situé entre les entités 
de l’Afrique occidentale et l’Egypte. Il avait pour capitale Ouara. Nachtigal visita le 
pays entre 1869-1875. Aujourd’hui, le Ouaddaï est une circonscription administrative 
et Abéché, l’une des importantes agglomérations humaines du Tchad. En lien avec 
son passé et son développement, le Ouaddaï dispose d’un patrimoine florissant peu 
connu. De Ouara à Abéché, le royaume abrite les ruines des palais, le musée, le 
centre artisanal et les savoirs comme la tannerie, la poterie, la maroquinerie qui 
représentent des lieux et facteurs produisant des biens culturels spécifiques. 
L’objectif assigné à l’étude consiste à faire un état des lieux du patrimoine du 
Ouaddaï, en vue de libérer les énergies, montrer les opportunités socioéconomiques et 
consolider les valeurs communes, facteurs de développement durable. La 
méthodologie adoptée priorise l’exploration du contexte épistémologique et la 
recherche documentaire, pour faire le point de la connaissance de l’histoire ancienne 
et récente du Ouaddaï. Des séances d’entretien ont été organisées avec des personnes 
ressources résidant dans la ville d’Abéché. A l’issu de ces démarches, nous avons 
observé que les biens culturels et historiques du Ouaddaï sont divers, variés et 
étendus dans le temps. En raison de leurs caractéristiques, ces biens offrent plusieurs 
opportunités qui méritent notre attention. 
 
Mots-clés : Histoire, patrimoine, Ouaddaï, opportunités, développement 
 
HERITAGE OF THE OUADDAÏ : INVENTORY OF FIXTURES AND 
OPPORTUNITIES  
 
Abstract : Ouaddai designated a kingdom in central Sudan, located between the 
entities of West Africa and Egypt. Its capital was Ouara. Nachtigal visited the country 
between 1869-1875. Today, Ouaddaï is an administrative district and Abéché, one of 
the important human settlements in Chad. In connection with its past and its 
development, Ouaddaï has a flourishing little-known heritage. From Ouara to Abéché, 
the kingdom is home to the ruins of palaces, the museum, the craft center; knowledge 
such as tannery, pottery and leather goods which represent places and factors 
producing specific cultural goods. The objective assigned to this study is to make an 
inventory of the Ouaddai heritage, with a view to freeing energies, showing socio-
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economic opportunities and consolidating common values, factors of sustainable 
development. The methodology adopted prioritizes the exploration of the 
epistemological context and documentary consultation, to take stock of the knowledge 
of the ancient and recent history of Ouaddai. Interview sessions were organized with 
resource persons residing in Abéché. At the end of these steps, we observed that the 
cultural and historical assets of Ouaddaï are diverse, varied and extensive over time. 
Due to their characteristics, these properties offer several opportunities that deserve 
our attention. 
 
Keywords: History, heritage, Ouaddaï, opportunities, development 
 

 
Introduction 

Le dictionnaire Petit Larousse 2010 définit le patrimoine comme un bien, un 
héritage commun d’une collectivité ou d’un groupe humain. Pour notre cas, il s’agit des 
biens légués ou à léguer qui sont en rapport avec l’histoire du royaume du Ouaddaï. Guy 
Rocher (1992 :101-127) reconnait que la notion de biens culturels est plus restrictive que 
celle de patrimoine culturel. Les biens culturels, dit-il, insistent moins sur la nature des 
objets que sur le statut et le sort qu’on leur réserve. Jockey révèle que « le mot « bien » 
parle autant que le mot « culturel », et il nous parle autant d’appropriation et d’héritage, 
[…] dont les expressions matérielles sont à recueillir autant qu’à transmettre, c’est-à-dire 
conserver » (Jockey 1999 : 356). Les propos qui précèdent rendent bien compte de la 
densité du concept de biens culturels. Les spécialistes reconnaissent que les biens 
culturels ne revêtent toute leur importance qu’au moment où l’on se préoccupe de leur 
conservation1. Le souci de précision du contexte épistémologique, doublé de la recherche 
documentaire et enquêtes de terrain, a permis d’obtenir quelques résultats certes, non 
exhaustifs mais suffisants pour marquer notre volonté de contribuer à la question du 
patrimoine. Nous envisageons non seulement l’identification et la restauration physique et 
matérielle des biens culturels, mais aussi l’histoire du Ouaddaï, c’est-à-dire le sort qu’on y 
accorde au patrimoine. 
 
1. Contexte naturel et humain du Ouaddaï 
1.1 Le milieu naturel 

Le territoire appelé Ouaddaï par les Arabes, Baguirmiens et Kanouri est appelé 
Burga ou Burgu par les habitants du Darfour et du Kordofan (J.-P Lebeuf 1989 : 11). Ses 
limites sont fixées à 12° et 15° de latitude Nord, 20° et 23° de longitude Est. Lors de son 
passage au Ouaddaï, Nachtigal a constaté un pays marqué çà et là d’amas de rochers, blocs 
granitiques jaillissant au milieu d’une végétation clairsemée de petits épineux qui 
parsèment une région en cours de désertification. La végétation ne compte que quelques 
acacias et des épineux (J.-P Lebeuf, 1989:17-18).  Le territoire ainsi décrit est situé sur la 
ligne de partage des eaux du Nil et du Lac Tchad. Il s’élève à une altitude de plus de 500 
mètres au-dessus du niveau de la mer. 

 
1 La définition que Mora donne de la conservation est brève et explicite. Il en fait « la recherche critique de l’objet et de ses 
caractéristiques propres » (Berducou, 1990: 4). Cette définition induit quelques caractéristiques inhérentes au vocable, à 
savoir la pérennité, l’intégrité des objets à conserver et l’accessibilité sous forme de documents et archives. 
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Figure 1: Carte de situation de Ouara par rapport à Abéché et itinéraires 

(Le trait large correspond à celui de Nachtigal, le trait léger aux habitants) 
Source : J.-P Lebeuf, Oura ville perdue (Tchad), p. 18,1989 

 
1.2 Les enjeux de la succession au trône 

L’élément fondamental dans l’étude du patrimoine est le facteur humain. Nous 
abordons l’étude de l’environnement humain en relation avec la dynamique de la 
succession à la royauté. En effet les liens de parenté, comme partout ailleurs, ont contribué 
à construire l’histoire du royaume. Les groupes ethniques en présence sont de près ou de 
loin associés à l’histoire des règnes successifs dans le Ouaddaï. Nous citons entre autres, 
les Mandaba, les Malanga, les Kodoï et les populations collatérales comme les Bani Halba, 
les Mahamit et les Mahiriye. Deux auteurs ont eu à élaborer l’arbre généalogique ou la 
chronologie des successions au trône dans le Ouaddaï. Il s’agit de Evodie Zürcher (2003) 
et Mahamat Saleh Yacoub (2005). En nous appuyant sur ces travaux qui ont fait état d’une 
présentation linéaire de vingt-trois souverains, nous énumérons les règnes de façon 
synthétique, en recherchant la durée moyenne de règne par siècle (tableau 1). 
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Il se trouve que sur l’ensemble des vingt-trois sultans, quatre ont régné au XVIIe 
siècle, trois au XVIIIe siècle, dix au siècle suivant et six au XXe siècle. La durée moyenne 
de règne étant respectivement de 25, 33, 10 et 17 ans. Les XVIIe et XVIIIe siècles 
paraissent stables avec sept règnes, tandis que les XIXe et XXe siècles rassemblent seize 
règnes d’une durée moyenne relativement faible, n’atteignant pas la durée d’une 
génération. A ce panorama, viennent s’ajouter d’autres observations, à savoir, l’interférence 
de la France coloniale à travers le Sultan Acyl, une période de rupture et quatre règnes 
d’une durée n’excédant pas une année. Mais comment appréhender cette dialectique ? 
Dans son ouvrage The emergence of civilization, publié en 1972, Renfrew aborde la 
question de l’origine des Etats aux abords de la mer Egée, dans une approche systémique. 
Il distingue dans la société plusieurs sous-systèmes qui interagissent par des effets 
multiplicateurs ou des phénomènes rétroactifs, produisant divers changements sociaux, 
ainsi que des diversifications et spécialisations techniques. Le point de vue de Renfrew qui 
fait de l’interaction entre sous-systèmes la cause du changement social, permet de 
s’interroger au sujet des groupes de populations en présence dans le Ouaddaï. Ceux-ci 
interagissent depuis la fondation du royaume et tout le long des vingt-trois règnes allant de 
1635 à 2004, laissant chacun son empreinte sur la culture matérielle et l’histoire du 
royaume. En recherchant les effets multiplicateurs et les boucles de rétroaction dans 
l’histoire des règnes au Ouaddaï, durant les 369 ans, nous en trouvons deux. La première 
rétroaction se réfère au Sultan Djoode qui resta au trône de 1745 à 1795. Il réalisa ainsi le 
plus long règne de l’histoire du royaume, soit un demi-siècle (Tableau 1).  Son séjour au 
trône traduisit sans nul doute la stabilité dans le royaume, au point où l’on a dû recourir à 
sa descendance, 34 ans plus tard pour choisir son arrière-petit-fils, le roi Abdelaziz, 
successeur de Rakib qui n’a régné qu’une année. La deuxième rétroaction se réfère à Saleh 
Darad, successeur de Djoode qui passa huit années au trône. Les deux règnes mis 
ensemble, ajoutés à celui de leur prédécesseur Harut Sakhir, font du XVIIIe siècle le 
noyau dur de la succession au trône dans le Ouaddaï. En effet les trois souverains se sont 
partagés le « siècle des Lumières » avec une durée moyenne record de 33 ans pour chacun 
d’eux. Quels sont alors les facteurs internes et externes ayant justifié cette longévité ? 
Qu’est-ce qui justifie par la suite, la délocalisation de la capitale par Mohammed Cherif 
moins de cinquante ans plus tard après cet âge d’or ? Il va sans dire que les sultans qui ont 
régné au XVIIIe siècle ont eu l’estime de la population. Harut Sakhir, 38 ans de règne 

Monts Am Alsultan au sud du Palais 

Mont Baloul à l’est du 
Palais   

Mont Treya à l’ouest du 
Palais 

Contexte naturel du Palais de Ouara  

Mont Am al Sultan au Sud du Palais 

Figure 2 
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assura la prospérité et la sécurité de tous ses sujets. Djoode, 50 ans de règne fut un roi 
plébiscité, à en juger par ses nombreux surnoms: Kharif Timan, Mohammed Saleh ou 
Mohammed Sarif. Il entreprit une dizaine d’expéditions contre le Darfour et le Kanem entre 
autres. En bon guerrier, il eut raison de l’armée du sultan Abul Karim du Darfour et donna 
du répit à son royaume. En homme pieu, il construisit la mosquée de Ouara vers la fin de 
sa vie. Les alliances et intrigues politiques entre les tribus en présence, constituent 
d’autres raisons pouvant expliquer le déséquilibre apparent au sein de la dynastie 
abbasside au Ouaddaï. Il s’agit tantôt des alliances militaires et bien souvent des liens de 
mariage ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Etat des lieux et contexte épistémologique 

Le patrimoine culturel fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du 
passé, créées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations 
futures. Il est à la fois un produit et un processus. Il est plus intéressant encore de 
constater que les ressources se trouvent dans un environnement ou un paysage, lui aussi 
fluctuant, sous l’effet à la fois des contraintes internes et externes. Les générations 
anciennes sont pourvoyeuses, les contemporaines sont des gestionnaires et les futures 
générations sont rationnellement usufruitières. C’est pourquoi la configuration territoriale 
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ou géographique revêt un caractère essentiel lorsqu’il s’agit de la question du patrimoine2. 
Dès lors, il se pose la question ci-après, en rapport avec l’équilibre écologique. Comment 
objets naturels et actions humaines doivent-ils solidariser pour ne pas se contredire ? La 
conséquence directe étant la destruction de l’écosystème et partant, du patrimoine naturel 
ou culturel.  

Le point de vue de Elouga (1994: 92-99)3 nous inspire. Une description aussi 
pointue des étapes du travail de l’archéologue, permet de revoir le cliché des investigations 
de terrain d’une part, et d’ouvrir des perspectives d’études et de conservation des sites 
archéologiques et des cultures matérielles qui en proviennent, d’autre part. Il s’agit bien de 
la pérennité du patrimoine tant matériel qu’immatériel. C’est pourquoi nous nous 
intéressons à la désacralisation des rites traditionnels pratiqués au Ouaddaï avant l’arrivée 
de Abdelkerim Ben Djame4, prédicateur de l’islam et héros civilisateur du Ouaddaï. Cette 
démarche a l’avantage de nous aider à percevoir les fondements idéologiques de la 
conservation5 des biens culturels dans le Ouaddaï, à l’instar d’autres communautés.  La 
vulnérabilité affecte aussi bien les sites, les monuments et vestiges. C’est le cas, dans le 
Bas Chari Logone du site  martyr de Ourla, à la sortie nord de N’Djamena6. Si l’intégrité de 
l’objet le présente intact, c’est sa présence en un lieu qui le rend accessible. C’est 
pourquoi le musée est ce lieu qui rend public l’acquis de la recherche, en s’appuyant sur 
les collections diverses. Il est donc le lieu où se manifeste la mémoire collective d’une 
communauté ou d’un peuple. Et cette mémoire collective doit être rendue de façon 
authentique et intelligible au plus grand nombre (Jean-Yves Marin 2001: 2).  

 
3. Des biens culturels et historiques divers et variés 

La ville de Ouara, fondée au XVIIe siècle par Abdelkrim Ben Djamé est située à 60 
km au Nord de la localité d’Abéché. Le site est entouré par un cirque montagneux (figure 
3). Il est limité à l’Est par le mont Baloul,  à l’Ouest par la montagne d’intronisation Treya,  

 
2 La configuration territoriale est définie comme un ensemble d’éléments naturels ou artificiels qui caractérisent l’espace. 
L’espace géographique lui-même est un ensemble d’objets naturels de plus en plus humanisés par les ouvrages que les 
hommes y ajoutent (Santos 1997: 35). Au plan social et anthropologique, il représente un système de valeurs en 
transformation permanente. Selon Santos, il est finalement un ensemble indissociable d’objets naturels et d’actions qui 
solidarisent et se contredisent. 
3 Lors du 6e colloque de l’Association Ouest Africaine d’Archéologie à Cotonou au Bénin, sur le thème Archéologie et 
sauvegarde du patrimoine, en mars-avril 1994, Elouga précise que le traitement et les classifications des vestiges 
collectés commencent au chantier et se poursuivent au laboratoire, et le résultat est finalement intégré dans les réserves 
des musées. 
4 Dans son ouvrage Petit résumé de l’histoire du Ouaddaï,  Evodie  Zûrcher  révèle ceci : « Quand il (Abdelkerim Ben 
Djame) revint au Ouaddaï avec un groupe de fakis, il se mit à enseigner le chemin de l’islam …de ce temps-là nous vient 
le récit de Yusuf Brahim Seid qui rapporte que six vieillards délégués par les Maba idolâtres vinrent trouver Saleh 
Abdelkerim et ses compagnons sur la montagne Tireya. Ils demandèrent qu’est-ce que Dieu ? Les Maba acceptèrent 
l’islam et abandonnèrent un grand nombre de leurs anciennes pratiques ». 
5 La notion de conservation a évolué. Elle signifie aujourd’hui la prise en compte de la matérialité des objets auxquels on 
s’intéresse de façon pérenne. En plus du souci de la pérennité, l’accent est aussi mis sur l’intégrité de l’objet. L’intégrité 
suppose la prise de conscience de l’objet tangible qui se justifie par son caractère irremplaçable, sa vulnérabilité 
physique et par l’épreuve du temps. Le principe de l’intégrité consiste à ne pas porter atteinte à la matière originelle, et à 
ne pas limiter les possibilités de sa lecture, sous prétexte d’un traitement quelconque à lui appliquer (Jockey, 1999). 
C’est ici fondamentalement la question de l’efficacité et de l’efficience des méthodes de conservation qui est posée. 
6Dans sa thèse en Archéologie et gestion du patrimoine culturel soutenue à Yaoundé en 2020, Nam Saloum fait un 
plaidoyer « Le site de Ourla au nord de N’Djamena est divisé en deux par la construction de la route dans les années 
1950 par l’administration coloniale. Son aile gauche abrite aujourd’hui un château particulier, tandis que le côté droit se 
rétrécit de jour en jour sous la pression des commerçants et entrepreneurs qui l’enserrent par des installations diverses ». 
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au Sud par le mont Am Al Sultan et au Nord par une dépression appelée Ouadi Ouara 7.  
Evodie Zürcher (2003: 7), lève le voile sur quelques toponymes8. Selon elle, Wara signifie 
forêt touffue en arabe et Ouaddai viendrait de wadi qui traduit envoi ou encore wadda qui 
signifie  ablutions ou pays de nombreux oueds.  

 
3.1 Les ruines du palais de Wara : Vestiges et monuments 

Le palais de Ouara est constitué de trois blocs à savoir le Palais royal, la mosquée 
et la pyramide surplombant la montagne d’intronisation. Ces trois éléments sont alignés sur 
un axe qui part de la pyramide d’intronisation sur le Mont Treya à la maison du marabout, 
le centre du palais, en passant par la mosquée externe (Figure 3). Les ruines du palais 
constituent aujourd’hui un site historique et un patrimoine inestimable. Selon Mahamat 
Saleh Yacoub (2005), les murs du palais mesurent 8 m de haut, voire plus, et une 
épaisseur d’environ 1 mètre. Parlant de la salle des audiences (Gasr al Hamra), il dit que 
« l’édifice est grand de 16 x 17 m, haut de 8 m, sans étage et couvert de terrasse. Son mur 
a une épaisseur de (1m), construit en briques cuites sans trace de ciment ». Il s’agit d’une 
merveille architecturale à l’image de grands empires médiévaux d’orient. En nous servant 
du plan d’ensemble du site dressé par Michel Dufour et publié par Jean-Paul Lebeuf dans 
les années 1980, nous avons enregistré quelques coordonnées au GPS en rapport avec les 
emplacements des demeures de quelques dignitaires. Aux pieds des Monts Treya et Baloul, 
au sud de la mosquée externe (14°13’571’’ N et 20° 40’205’’E), se dressent les buttes qui 
indiquent la demeure du Djerma 14°13’728’’ N et 20° 40’040’’E à 503 mètres d’altitude, 
celles de Aguid Rachid et Aguid Malek ont été respectivement identifiées à 14°13’542’’ N 
et 20° 40’151’’E à 514 mètres, puis 14°13’596’’ N et 20° 40’119’’E à 509 mètres 
d’altitude. A l’est du palais, dans la vallée du Mont Baloul, une petite enceinte 
compartimentée indique les demeures de Aguid al Adir et de Aguid Djatinie à 14°13’531’’ 
N et 20° 40’541’’E et à 526 mètres d’altitude. 

 
7 Selon J.-P. Lebeuf et J.H.Immo Kirsch, 1989, p. 14, les notes de Théodore Monod accompagnant le livre du Soudan de 
Zayn el Abidine parle de Ouara en disant que  «la ville est entourée de jardins de toutes couleurs et d’arbres verdoyants, 
au milieu de laquelle coulaient des ruisseaux et qui était ornée de grandes mosquées dont on voyait au loin les 
minarets ».  
8 La dernière hypothèse est convaincante, ne serait-ce qu’en considérant l’importance des ouadis que l’on rencontre de 
part et d’autres dans le Ouaddaï, comme le Ouadi Wara du côté nord de la forteresse. Ladite hypothèse est d’autant plus 
acceptable encore du fait des ablutions, rites justifiant l’origine Abbasside de la dynastie au Ouaddaï. Pour sa part, 
Nangkara Clison dit que le nom Ouara vient de l’arabe local Ouar qui signifie inaccessible, certainement à cause de la 
défense naturelle que constituent les rochers qui la cernent de tout côté. (Nangkara, 2013, p 8). 



 
Patrimoine du Ouaddaï : état des lieux et opportunités 

 

Août 2022 ⎜p.335-348 342 

 

Figure 3: Orientation générale des bâtiments du palais de la ville 
Source : J.-P. Lebeuf et J.H. Immo Kirsch, 1989, p. 75 

 
Il convient de signaler le génie des bâtisseurs ayant conduit à la duplication des 

quartiers portant les mêmes noms de dignitaires à Abéché. Djatinie est le quartier du 
Sultanat et Djermaya comme Agad Rachid sont à un pas du Palais de Mohammed Cherif. 
L’entrée principale du palais situé à 14°13’596’’ N et 20° 40’250’’E, est large de 3m 
(figure 4). Nous avons eu à vérifier de visu ces informations livrées par les chercheurs 
depuis quelques décennies. Le palais était constitué de la demeure du roi et du harem, les 
salles des audiences 
    

                                                        
 
 

 
Source : Comité d’organisation 

 
3.2 Les ruines du palais d’Abéché : site actuel de l’administration 

Comme à Ouara, le palais d’Abéché implanté par le souverain Mohammed Chérif 
en 1850 comporte trois éléments du patrimoine qui retiennent l’attention. Il s’agit de la 
porte d’entrée de la ville (figure 7), détruite dans les années 2000, au profit de 

Figure 5: Un pan de la muraille Figure 6: Salle des audiences Figure 4 : Porte d'entrée du Palais de Oura 
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l’urbanisation. Nous faisons allusion  précisément au bitumage de l’axe principal 
desservant Abéché. Le palais lui-même ou Tata est un carré d’environ 400 mètres de côté, 
soit 160000 m2. L’espace est par la suite occupé par les bâtisses de l’administration 
coloniale dès le début du XXe siècle, puis hérité par les institutions régaliennes comme le 
Lycée National Franco-Arabe qui apparait à droite du tout nouveau monument (figure 8). 
Le site est entouré au sud par le quartier Djamtata (signifie en arabe local, à côté du Tata), 
au nord par le marché de Kabartou, à l’est par Moumie le quartier de la reine-mère et à 
l’ouest par le quartier des Ulemas ou encore l’emplacement actuel de la grande mosquée et 
du Lycée Boustane Al-Arifine. 

 

                  
            
 
 
 
 

Malgré le grand nombre d’institutions installées sur ce terrain, des espaces vides 
existent encore qui pourraient révéler les vestiges archéologiques, témoins du palais de 
Mohammed Cherif, établi au milieu du XIXe siècle. Ce palais fut occupé successivement 
par six rois sur une période de soixante-dix ans avant l’interférence française, ayant causé 
une grande perturbation dynastique sous le règne du Sultan Acyl en 1909. Mais pour 
quelles raisons le palais de Mohammed Cherif fut-il déplacé à Djatiniyé ? 

 Au début du XXe siècle, la colonisation de l’actuel territoire tchadien par les 
Français9 venait de commencer. Le 2 juin 1909, le Capitaine Fiegenshuh marcha sur 
Abéché, obligeant le Sultan Dudmurrah à se réfugier dans le Kapka. C’est alors que Acyl  
règna de 1909 à 1912. Le règne de Acyl et ses alliés les Français, constitua une première 
grande interférence dans l’histoire politique du Ouaddaï. Acyl mourut peu après et fut 
enterré lui seul, à l’écart du cimetière royal (Evodie 2003 : 34). Le Ouaddaï connut une 
rupture non pas dynastique, mais d’autorité au trône, restant sans souverain jusqu’en 1935. 
Cette période sombre était ponctuée de difficultés de tout genre : Famines, épidémies, 
déportations,  exécutions10, notamment « l’année des coupe-coupe » en novembre 1917. 
Cependant, après vingt-trois années d’autoritarisme exercé dans le Ouaddaï, les Français 
durent se rendre à l’évidence qu’ils ne pouvaient pas continuer à gouverner sans une 

 
9 En 1900, les Français avaient livré bataille contre Rabah à Kousseri et avaient gagné le combat. Rabah fut tué et son 
royaume démantibulé. Les Français fondèrent en face de Kousseri la colonie de Fort-Lamy et s’y établirent… Acyl prit 
peur, il ne voulait pas qu’on lui crève les yeux. Il prit la fuite et se réfugia chez les Français. En 1908, ils installèrent des 
postes militaires à Yao, Ati, Bollong, Melfi. Ils ne cessaient leurs incursions et leurs razzias, accompagnés de Acyl. 
(Evodie Zürcher : 28 - 31. 
10 « A Abéché, en novembre 1917, le commandant Gérard….donna l’ordre insensé d’assassiner à l’aube, sous un prétexte 
fallacieux, tous les hommes qui se trouvaient dans le Tata (ancien palais), ainsi que tous les « ulemas » (responsables 
religieux) dont l’Imam Adam (son nom est attribué à l’Université Adam Barka d’Abéché créé en (Evodie 2003 : 35). 

Figure 7:Porte d'entrée du Sultan Mohammed Cherif 
 

Source : Evodie Zürcher (2003 : 22) 

Figure 8: Monument du Lycée Franco-Arabe 
 

Source : Cliché : Nam Saloum 
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autorité traditionnelle. Leur choix porta sur Mahamat Ourada, intellectuel ayant séjourné 
en France et en Algérie pour des raisons d’étude. C’est alors qu’ils lui auraient construit un 
nouveau palais (Figure 9) sur la rive gauche du Ouadi Amkalil, comme pour réparer un 
tort.  

 
 
 
 
 
Il est heureux de constater que la tour qui fait partie de l’ensemble palatial de Mahamat 
Ourada abrite en son sein un début de musée d’histoire qui ne demande qu’à être 
entretenu.  
 
3.3 Le Musée régional d’Abéché 

Selon le rapport de mission de l’UNESCO, diligentée par Charles Nugue en 1985, 
intitulé Sauvegarde du patrimoine culturel national : formulation des politiques culturelles, 
le premier musée d’Abéché fut implanté dans l’enceinte de la Maison des jeunes et de la 
culture. La mission trouva irréaliste le projet d’implanter un musée dans l’ex-palais du 
Sultan Mohammed Cherif, devenue siège de l’administration publique. Mais ce fut 
finalement le cas vers la fin des années 1980. Un musée fut alors implanté derrière la 
mairie. Hélas ! La maison est tombée en ruine dans les années 2010. Le rapport Nugue 
précisait que, les archives et collectes ont été mises en caisse en 1985 pour « manque de 
locaux, d’archéologues et ethnologues tchadiens et insuffisance d’archivistes ». Le rapport 
poursuit disant « …ceci implique que dès à présent, des étudiants tchadiens s’orientent 
vers les disciplines en question. Ce qui n’est pas encore le cas ». Heureusement, plus de 
trente ans après le constat, le bilan n’est plus le même aujourd’hui. On compte à ce jour 
quelques archéologues dans les universités, ainsi que des conservateurs et professionnels 
de musée. Cependant le défi demeure en ce qui concerne l’encadrement des étudiants et 
leur orientation vers la spécialisation en gestion du patrimoine. Compte tenu de la richesse 
patrimoniale historique, il est fortement souhaitable que Ouara abrite un musée de site11 et 
de reconstitution archéologique.  

 
3.4 Les indices de la filière cuir dans le Ouaddaï 

Le travail du cuir désigné sous le nom de maroquinerie est très développé dans le 
Ouaddaï. A Abéché et dans les environs comme Abkouta, l’on peut suivre aisément les 
différentes étapes de la tannerie jusqu’au produit fini. Il y a deux méthodes appropriées 

 
11 Les principes et fonctions des musées de site, adoptés en 1966 à Varsovie par les institutions spécialisées de 
l’UNESCO se résument comme suit : « conserver les vestiges in situ et les faire parler auprès de divers publics dans un 
espace comme le musée » (Myriame Morel, 2001: 9). Il s’agit de présenter le site sur le site grâce à une fiche signalétique 
appropriée.   

Figure 9:Palais du Sultan Mahamat Ourada sur la rive gauche du Ouadi Amkamil 
Source : Evodie Zürcher (2003, p. 22) 
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que nous convenons de désigner comme étant le tannage en deux et en trois étapes. Nous 
expérimentons la méthode à trois opérations. 

 
-La méthode à trois étapes 

Cette méthode de tannage, plus élaborée, repose sur un dispositif de trois cuvettes : 
la peau est pliée et trempée dans un récipient à moitié plein d’eau mélangée à de la cendre 
et du natron pendant trois jours ; elle est encore une fois trempée dans un récipient à 
moitié plein. Cette fois-ci le tannin est composé de la cendre, du natron, de la fiente de 
pigeon et les grains d’acacia nilotica. Après deux jours on la retire de l’eau pour procéder 
au corroyage ; enfin la peau est étalée dans une grande cuvette contenant de l’eau sans 
mélange. Cette fois-ci, l’opération vise à dégager l’odeur forte et la rendre malléable. La 
peau est séchée et le tanneur peut choisir d’éviter le corroyage afin de garder la robe de 
l’animal comme décor à l’étape du produit fini.   

 

 
Figure 10: Séquence de tannage en trois opérations 

Source : Enquête de terrain, juin 2019 
 

La peau tannée est un produit semi-fini qui permet de passer à l’étape de la 
transformation. Il conviendrait de présenter sommairement la chaîne opératoire à cette 
étape décisive, ainsi que les outils utilisés, l’organisation du travail et la vente des produits 
finis. Une entrevue menée dans quatre ateliers de maroquinerie en juin 2019 permet de 
dire que le travail abattu par trois ou quatre personnes dans l’atelier est structurant et 
graduel. L’un s’occupe du tannage de la peau, le second est sensé tracer et découper sur 
mesure, le troisième se charge de lisser, coller ou coudre selon le modèle retenu. Enfin le 
grand spécialiste, chef d’atelier modifie et valide le spécimen. La chaîne opératoire varie 
selon les objets.  Les sandales, les sacs et les tabourets rembourrés sont les plus prisés. 
Pour fabriquer un sac, le maroquinier découpe d’abord le bas, le cadre, les côtés, la poche 
puis la boucle. Quant à la fabrication des babouches l’artisan choisit le gabarit en bois qui 
précise la forme, ensuite la semelle préfabriquée précise le contour, enfin vient le tissu à 
l’intérieur, puis on colle le tout. Les outils utilisés à cet effet vont des meubles à la malle 
contenant l’attirail de l’ouvrier et la machine à coudre. Selon l’habileté des ouvriers, un 
atelier peut produire six paires de babouche et trois sacs par jour, ce qui représente un 
minimum de 120 paires de chaussures et 60 sacs pour 20 jours de travail dans le mois. 
L’enquête montre que la demande n’est pas forte et la vente se fait plutôt sur commande, 
presque uniquement à l’intérieur du pays. De surcroît la demande chute fortement en 
saison de pluie à cause de l’incompatibilité de l’eau au contact de la peau. Fort 
heureusement la maroquinerie se développa au Ouaddaï dès les premières heures du 
royaume, à cause des commodités de l’islam avec le port de chaussures légères. 
Cependant, un marketing fort, lié à des activités touristiques serait souhaitable pour 
impulser la filière du cuir dans cette contrée, terre d’élevage bovin et caprin qui produit 
abondamment la matière première nécessaire.    
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Figure 11: Objets fabriqués dans les ateliers de maroquinerie 

Source : Enquête de terrain, juin 2019 
 

4. La portée socioculturelle de la conservation du patrimoine 
La tradition latine parle de plus en plus de la restauration comme incluant la 

conservation12. Contrairement à cette perception large, les Anglo-Saxons conçoivent la 
restauration au sens strict du terme visant l’esthétique, c’est à dire le nettoyage ou la 
restitution de l’objet en vue de le conserver. Au-delà de la nuance sémantique, il est 
heureux de constater que la conservation et la restauration ne s’opposent pas sur le terrain 
de la technique quant aux traitements à appliquer aux biens culturels. C’est pourquoi les 
spécialistes parlent maintenant de la conservation-restauration, prenant en compte toutes 
les perceptions liées aux deux notions. Les biens culturels sont inhérents à toute société 
humaine. Ils font aujourd’hui l’objet d’attention et d’étude de la part des collectivités 
locales, nationales ou internationales, au même titre que les autres faits culturels et 
sociaux. Il est tout aussi nécessaire d’appliquer une démarche rigoureuse à travers 
quelques principes entre autres, l’examen diagnostic des objets, les traitements appropriés 
à leur apporter avant ou après la conservation, la réversibilité et la compatibilité. Plus 
rigoureuse encore, Berducou déclare que « Tout ce qui a été fait doit pouvoir être défait, 
sans que l’objet en soit aucunement affecté » (Berducou 1990 : 11). C’est pourquoi 
l’enregistrement de toutes les étapes de l’examen diagnostic doit être fait à travers dessins, 
photographies ou compte-rendu. A l’échelle du tourisme, l’exemple du Cameroun pourrait 
nous inspirer. A l’exemple du tourisme camerounais qui parle de la route de la chefferie13, 
le Sénégal et le Bénin qui s’investissent au sujet de la route des esclaves, nous suggérons un 
tourisme tchadien  axé sur la route des origines. Les jalons de la réflexion sont posés14 mais 
le travail de fond demeure. Les thèmes fédérateurs à explorer sont légions. Les insignes 
d’autorité traditionnelle comme ceux que Joseph Brahim Seïd a abordés dans le Baguirmi 
méritent d’être explorés. Son œuvre « Au Tchad sous les étoiles » n’est pas seulement un 

 
12 De l’avis de Caesare Brandi, cité par (Jockey, 1999), « la restauration constitue le moment méthodologique de la 
reconnaissance de l’œuvre d’art, dans sa consistance physique et dans sa double polarité esthétique et historique, en vue de 
sa transmission au futur ». 
13 S’agissant du tourisme au Cameroun, Onomo développe une ingénierie efficace de mise en valeur et de rentabilité 
(Onomo : 2009). Selon l’auteur, le slogan au Cameroun qui dit : « toute l’Afrique dans un seul pays » ne suffit pas. Il 
concrétise ce slogan en évoquant par exemple le programme de la route des chefferies. À travers ce vaste programme, les 
promoteurs du tourisme au Cameroun aspirent à créer un pôle touristique et à inciter les royaumes, les clans, les villages 
et les lamidats au Cameroun, à se réapproprier leur culture. A notre avis, c’est la bonne manière de lutter efficacement 
contre le pillage, le manque d’entretien et la perte du patrimoine qui engendre à son tour la perte des valeurs identitaires 
et séculaires.  
14 Thèse : En imitant d’autres pays africains comme le Cameroun et le Bénin qui ont pu réaliser de grandes aires 
culturelles, nous suggérons le regroupement raisonnable des populations tchadiennes en grandes aires culturelles. Cette 
disposition contribuerait à prévenir les tensions culturelles et communautaires « agriculteurs-éleveurs » qui du reste, 
n’ont aucune base de raisonnement scientifique, l’agriculture et l’élevage étant un même niveau technique ayant 
remplacé la technique des chasseurs-cueilleurs. 
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recueil de contes et légendes. Son titre révélateur est devenu un slogan social et politique 
pouvant galvaniser la recherche de la stabilité sociale et institutionnelle, condition 
souhaitable pour un développement durable. L’œuvre en question transmet des 
informations utiles au sujet de la culture matérielle des populations anciennes, comme 
« Djingué » la sagaie de famille, objet de discorde, perdue et retrouvée qui devint un 
symbole de rassemblement pour « toutes les races du Bas et Moyen Chari » (Seid 1962). 
C’est là le fondement philosophique de ce grand projet de paix et de concorde que pourrait 
se donner les populations tchadiennes autour de leur riche patrimoine commun dans un 
concert des terroirs. Ne dit-on pas que « chaque miel sent son terroir » ? Pourtant chaque 
miel sent bon ! 

 
Conclusion 

Au plan institutionnel, la conservation des biens culturels exige une législation 
appropriée. A cet effet, les musées ont toujours existé et peuvent encore s’implanter en cas 
de nécessité. Au plan social, tout objet produit par une société peut permettre de 
reconstituer son histoire. Du point de vue économique, la valorisation des biens culturels 
peut engendrer le tourisme impliquant des revenus financiers au pays ou à la collectivité et 
partant, la libération des talents cachés et des énergies en sommeil. Cependant, il importe 
de développer un tourisme durable qui concilie les trois valeurs que sont le progrès 
économique, la préservation des ressources et la vie de la population concernée. Au niveau 
de l’Afrique, le Secrétariat Exécutif de l’Union Africaine a donné le ton à travers son thème 
de l’année 2021, « Arts, culture et patrimoine comme leviers pour construire l’Afrique que 
nous voulons ». Un thème de surcroît implémenté à différents niveaux, manifestant ainsi la 
volonté de cerner la question de l’immense patrimoine culturel des terroirs.  
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Tableau 2 : Liste des informateurs 
Nom et Prénoms Age Genre Date 
Mahamat Hassane Moussa 55 Masculin  

11 au 12 juin 
2019 

Saleh Souloum 60 Masculin 
Atteib Hissein 45 Masculin 
Moussa Mahamat 38 Masculin 
Djibrine Issa 35 Masculin 
 

 


