Encyclopédie berbère
1985

2 | Ad – Ağuh-n-Tahlé

Aganginae
J. Desanges

Éditeur
Peeters Publishers
Édition électronique
URL : http://
encyclopedieberbere.revues.org/904
ISSN : 2262-7197

Édition imprimée
Date de publication : 1 novembre 1985
Pagination : 242-243
ISBN : 2-85744-209-2
ISSN : 1015-7344

Référence électronique
J. Desanges, « Aganginae », in 2 | Ad – Ağuh-n-Tahlé, Aix-en-Provence, Edisud (« Volumes », n o 2) , 1985
[En ligne], mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 06 février 2017. URL : http://
encyclopedieberbere.revues.org/904

Ce document a été généré automatiquement le 6 février 2017.
© Tous droits réservés

Aganginae

Aganginae
J. Desanges

1

Ptolémée (IV, 6, 6, éd. C. Müller, p. 748) mentionne des Ethiopiens Aganginae « sous » les
Aphrikérônes, en direction du Libonotos (vent du S.S.W.). Les voisins orientaux des
Aganginae sont d’autres Ethiopiens, les Xulikkeis.
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Les Aphrikerônes, en Libye intérieure, occupent déjà une position à la fois très
méridionale et très occidentale, puisque Ptolémée (IV, 6,6, p. 747) les situe au sud du mont
Kaphas, d’où est issu le fleuve Daras (oued Draa) et du mont Theôn Okhêma (Colonne des
Dieux), d’où coule le fleuve Masitholos (le Masathat de Pline l’Ancien, H.N., V, 9, c’est-àdire l’oued Massa). Il est possible que le nom des Aphrikerones, populations plus claires
que les Ethiopiens Occidentaux dont les Ethiopiens Aganginae faisaient peut-être partie,
évoque la Corne de l’Occident (cf. monokerôs : qui possède une corne). Il est d’ailleurs
difficile d’identifier la Corne de l’Occident qui a pu être pour certains le cap Noul et pour
d’autres le cap Juby. On peut seulement conclure de ces données que les Ethiopiens
Aganginae doivent être recherchés au sud de l’Anti-Atlas et vraisemblablement au sud du
Draa inférieur, domaine des Daradae (Ptolémée, IV, 6,5, p. 743). C’est un peuple du désert,
car Orose (Adv. pag. I, 2, 46), au début du Ve siècle de notre ère, signale que des Gangines
Aethiopes errent dans des étendues de sable qui s’étendent au sud du mont Astrix jusqu’à
l’Océan (méridional ?).
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