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Les recherches en cours à Lālibalā et dans le Begwenā-Lāstā 

Claire Bosc-Tiessé & Marie-Laure Derat* 

Les notes de terrain de ce numéro des Annales d’Éthiopie présentent les travaux en 
cours de l’équipe du Centre Français des Études Éthiopiennes (CFEE) sur la région 
du Begwenā-Lāstā et sur le site de Lālibalā. Dans le numéro précédent, nous avions 
présenté les résultats d’un projet de géographie historique des régions éthiopiennes1 
qui avait pour ambition de situer les territoires anciens et leur évolution sur une 
durée longue, d’exhumer les traces de l’histoire de ces régions comme centres en soi 
et non pas seulement périphéries à dominer ou à conquérir2.  

L’analyse portait notamment sur le Lāstā comme zone emblématique du rapport 
entre centres et périphéries intégrées ou non au royaume. Cette région a changé de 
statut au cours de la période étudiée, passant – a priori – d’une position centrale à 
une position marginale dans l’espace éthiopien, cœur du pouvoir à l’époque zāgwē 
aux XIIe-XIIIe siècles (sous le nom de Begwenā) et centre d’un nouveau pouvoir 
régional (désormais le Lāstā) qui s’affirme aux XVIIe et XVIIIe siècles contre l’autorité 
centralisatrice du roi des rois de Gondar.  

Malgré le discours du pouvoir central et en particulier la fiction circulant à la fin 
du XIXe siècle d’un royaume uni, hiérarchisé, le royaume d’Éthiopie est toujours en 
but à des tensions régionales. L’appellation « royaume chrétien d’Éthiopie », tout 
comme celle d’« empire », élaborées par le pouvoir central, viennent masquer une 
réalité beaucoup plus complexe3. Il y eut sans doute, à certaines périodes, un 
royaume uni, mais celui-ci évolue dans l’espace : le royaume du XIIIe siècle n’a pas 
grand-chose à voir avec celui du XVIIe siècle, ni avec celui du XIXe siècle, non plus 
qu’avec l’Éthiopie actuelle. Nous savions que les régions centrales du pouvoir se 
déplacent, mais avec elles, ce sont aussi les relations avec les régions constitutives 
du royaume qui se déplacent voire se créent ou se dissolvent.  

                                                 
* C. B.-T. & M.-L. D. : Centre Français des Études Éthiopiennes (USR 3137/UMIFRE 23), CNRS & 

Ministère des Affaires Étrangères, Addis Abeba, Éthiopie. 
1 Derat, 2009 ; Bosc-Tiessé, 2009 ; Osmond, 2009. 
2 Projet financé sur quatre ans (2003-2007) par le programme ACI (Action Concertée Incitative) du 

Ministère français de la Recherche dédié aux « Espaces et territoires » et intitulé « Marges et 
périphéries, routes et réseaux. Les processus de construction des espaces de l’État éthiopien du 
XIIIe siècle à nos jours ». 

3 Pennec & Toubkis, 2004. 
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Ce projet avait permis de commencer des recherches de terrain intensives dans 
cette région concernant aussi bien l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art, et de 
récolter certains des documents présentés ici comme l’acte du roi Lālibalā conservé 
dans l’Évangile de l’église de Beta Madòanē ŸAlam à Lālibalā. Ces recherches se 
déploient aujourd’hui à travers deux volets principaux : l’un concerne l’édition et la 
traduction des archives du Begwenā-Lāstā4 et l’autre est la mission archéologique 
Lālibalā basée au CFEE, dirigée par Claire Bosc-Tiessé et Marie-Laure Derat, 
menée en partenariat avec l’Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage 
(ARCCH, Addis Ababa), le CNRS, l’Institut National de Recherches et 
d’Archéologie Préventive (INRAP), l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) 
et la Commission des fouilles du Ministère français des Affaires Étrangères et 
Européennes. 

L’étude menée jusqu’à présent dans les documents d’archives conservés dans les 
manuscrits du Begwenā-Lāstā met en évidence que la production documentaire varie 
d’une époque à l’autre en fonction du type de gouvernement. Les documents 
préservés dans les manuscrits du Begwenā et du Lāstā montrent bien qu’il existe un 
corpus qui n’est pas seulement celui que l’historien rassemble (même s’il le met en 
évidence), mais un corpus que les chefs de la région, ecclésiastiques ou laïcs, ont 
créé – que ce soit en faisant résumer un acte dans un manuscrit d’une autre église 
ou en créant un corpus par les notices inscrites dans toutes les églises de la région. 
Ce corpus reflète ce qu’il reste de l’administration régionale et/ou royale, une 
administration à sites multiples, non centralisée, qui s’est forgée des moyens de 
contrôle par un système de copies croisées.  

Par ailleurs, la mission archéologique Lālibalā rassemble depuis 2008 une réelle 
équipe multi-disciplinaire composée d’historiens, historiens de l’art, archéologues, 
liturgistes, géomorphologues5, dont l’objectif est de comprendre l’histoire du site 
sur le temps long, de le replacer dans un contexte régional. 

Ces deux volets vont de paire car l’archéologie du site de Lālibalā ne peut se 
comprendre sans une étude historique approfondie des documents à notre 
disposition même si ceux-ci ne concernent pas directement l’excavation du site. Ce 
numéro présente les documents contemporains au règne de Lālibalā, peu 
nombreux. Il s’agit d’abord des actes de donation du roi Lālibalā conservés à 
Lālibalā, dans le nord du Tegrē et en Érythrée qui viennent remettre en cause la 
place du site de Lālibalā dans le royaume zagwē, et par ailleurs des autels et meubles 
d’autels en bois que le roi Lālibālā a commandités, témoins d’une évolution 
liturgique majeure à cette époque comme de l’histoire des arts. L’article sur les 
inscriptions arabes, coptes et guèzes des églises de Lālibalā est un peu différent : 
celle du pilier de Bēta Māryām qui donne le nom de celui qui a fait l’église, maître 
d’œuvre ou maître d’ouvrage pour utiliser une terminologie actuelle, est 
contemporaine de la réalisation de cette église alors que les autres sont sans doute 
                                                 
4 Bosc-Tiessé & Derat, 2010. Ce travail fait partie d’un projet éditorial intitulé Zekra Nagar, Ethiopian 

Manuscript Archives, qui a pour objectif de publier électroniquement les archives éthiopiennes 
(consultable à l’adresse suivante : http://www.cn-telma.fr/ema). 

5 Fauvelle-Aymar et al., 2010. 
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plus tardives mais témoignent de même de l’implication copte dans la création du 
lieu tout comme du rayonnement du lieu au-delà des frontières de l’Éthiopie. 

L’article d’Emmanuel Fritsch sur les piliers d’architrave de Waf Argaf, sur le 
mont Ašatan qui surplombe la ville de Lālibalā, nous en fait sortir mais élargit notre 
compréhension de la région en documentant un site ecclésiastique bâti qui pourrait 
bien être antérieur au creusement des églises de Lālibalā. 

Ces quatre articles documentent au fur et à mesure les travaux menés sur 
Lālibalā et sa région, présentant les documents et en proposant une première 
analyse qui, si elle n’est sans doute pas définitive, comme tout travail scientifique, 
permet de poser quelques pierres pour avancer dans notre compréhension des lieux. 
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