
LrAFRÏQtJE SEPTENTRÏ0NAL1

ANCIENNE

CHAPITRE i

Sans vouloir remonter à la catastrophe fabuleuse de l'Atlan-

tide, indice peutêtrê d'une très-vague: notion de l'antiquité
sur la période' géologique qui vit prendre au continent: africain

ses formes et ses dimensions actuelles, tous les documents que
nous pouvons consulter nous apprennent que les connaissances

des anciens 1sur la géographie et sur l'histoire de l'Afrique de-

meurèrent longtemps fort incertaines, et que, sauf en ce qui

regarde le littoral de la: Méditerranée, elles furent toujours

très-restreintes, même à l'époqtie de leur plus grand développer
ment.

Bien que, d'après certains auteurs, des marins égyptiens,

partis de la Mer Rouge, aient accompli un voyage de circumna-

vigation complète autour du continent d'Afrique, sous le règne

deNechao, vers 600 avant J.-C., la réalité de cette expédition est

non-seulement très-contestable, mais encore, même,; pour ceux

qui paraissent y avoir ajouté le plus de foi, il n'a jamais existé

à cet égard qu'une sorte: de légende très-obscure, absolument

dépourvue de toute indication positive.
Ce qui paraît certain, au contraire, c'est que, pendant bien

longtemps, les explorations furent loin d'embrasser un champ
aussi étendu. Sur la côte orientale, Cosmas Indicopleustès,

voyageur du VIe siècle de l'ère chrétienne, en est encore, comme
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point sud extrême, au cap Prasum, aujourd'hui le cap Delgado.
Sur la côte occidentale, le carlhaginois Hannon, sorti de la

Méditerranée, s'était arrêté, vers 570 avant J.-C, au Théôn Okèma,
avant le cap actuel des Palmes; et, à partEudoxe de Cyrique, qui
périt vers i 15 avant J.-C., au début d'une nouvelle expédition
dans ces parages, il faut passer brusquement au XVIe siècle de
l'ère chrétienne^ pour trouver des navigateurs essayant de pro-
longer la même route (1).

L'idée de la communication de la mer Erythrée ou Mer Rouge
et partie de la mer des Indes avec l'Océan Atlantique, était assez

généralement répandue dans l'antiquité, bien que certains au-
teurs aient paru pencher vers l'opinion qui faisait de la pre-
mière une Méditerranée, bornée au Sud et au Sud-Est par une

expansion orientale de la côte d'Afrique jusqu'au continent
indien. Dans ce système, le cap Prasum à l'Est, le Théôn Okèma
à l'Ouest, représentèrent, pour les Grecs et pour les Romains,
et même longtemps après eux, les deux points extrêmes d'une
côte bornant au Sud le continent africain. Toutefois, soit négli-
gence des matériaux dont ils pouvaient disposer pour reconnaî-
tre les limites exactes des lignes explorées, soit doute sur leur

authenticité, les auteurs ne sont pas d'accord sur la position de
la, mer de communication; et, en général, ils s'attachent à la

rapprocher singulièrement du Nord. D'après Hérodote, comme

plus tard d'après Strabon, l'Afrique a la forme d'un triangle
rectangle, dont les deux côtés de l'angle droit sont la Méditer-
ranée et la côte de la Mer Rouge, ou môme le Nil, et dont l'hy-
pothénuse est une ligne parlant des environs des colonnes
d'Hercule ou détroit de Gibraltar, pour aller aboutir au cap
des Aromates qui est aujourd'hui le cap Gardafui. Pindare, qui
met le voyage des Argonautes dans la mer au Sud de l'Afrique,
ne donne que douze jours à l'expédition pour y parvenir par
terre de la Méditerranée, et Pline semble accepter la donnée du

poète comme concordant avec un fait géographique réel.
De la tendance de ces hypothèses, on peut conclure que si les

connaissances maritimes des anciens s'étendaient relativement

(1) Cf. Vivien de St.-Martin.
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assez loin vers le Sud, des deux côtés du continent, grâce à la

hardiesse de quelques navigateurs qui signalèrent certains points

remarquables, il n'en fut pas de même en Cequi regarde leurs

notions sur l'intérieur des terres. En effet, de tous lés docu-

ments que nous possédons sur la matière, il résulte qu'avant lé

VIIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire avant les Arabes, la science

géographique était limitée en Afrique à la connaissance d'une
zônê méditerranéenne relativement assez restreinte .La ligne
qui en marquait à peu près la limité Sud extrême, Coïncidait en

partie avec le vingt-sixième parallèle qui passe au cap Bojador.
Elle s'infléchissait pour englober le Fezzan, ranciennè Phazanie
ou pays des Garamantès, et elle allait se terminer au fond du

golfe Avalitique, le golfe actuel d'Àdeh, à partir duquel là côte
seule présentait quelques points signalés par lès navigateurs
jusque vers Zanzibar (1).

Le nom d'Afrique, donné à cette zone et plus tard à.tout le

continent, est d'origine felàlivemeht récente, en tant que dé-
nomination générique; et encore, pendant très-longtemps, ne

s'appliqua-t-il pas à l'Egypte, dont riiistoire, toute asiati-

que par ses attaches, resta complètement à part. L'expression
ne commença à être prise dans son acception actuelle qu'au
deuxième siècle avant notre ère. Les Romains la trouvèrent
localisée dans la contrée par laquelle ils entamèrent la conquête
du pays, la régence actuelle de Tunis; et ils l'employèrent
d'une manière générale pour désigner tout le territoire méditer-

ranéen à l'Ouest de l'Egypte. Les modernes lui donnèrent l'ex-
tension qu'elle a aujourd'hui; mais il faut toutefois en excepter
les Arabes; car, pour eux et pour leurs historiens, l'acception
primitive du mot subsiste toujours; el par Ifrikia, ils ne désignent

jamais que le territoire de Tunis.

Celte dénomination vient-elle du mot phénicien ou arabe

Fereq, qui signifie division, séparation, parce que la Tunisie,

par sa position, semble partager en deux le bassin méditerra-

néen ? Vient-elle, suivant la légende, d'Afer, fils d'Hercule et de

Mandane, ou fut-elle donnée au pays par un conquérant arabe,

(1) Cf. Vivien de St-Martin.
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Ifrikps.Ibn Saïfi, qui, arrivant de l'Yémen à une époque anté-

rieure àtput souvenir hist^^^^^ certain, se,fit battre dans le
haut,Nil et dut chercher à rétablir ses affaires dans les contrées
de l'ouest? Tout cela est évidemment par trop, problématique
pour que l'on puisse s'y arrêter. Ce.qui paraît aujourd'hui pro-

bable, c'esf que le mot. en, question n'est que.la généralisation du
nom d'une tribu indigène; fait, de tous points, analogue.à un

grand nombre dexeux que l'on a l'occasion d'observer en s'bccu-

pant des diverses dénpmi.nalipn.s des contrées africaines. La trar-
dition rapporte que Çarthage fut bâtie sur le territoire des indi-

gènes Afarika ou, Awrjgba,. Des.latins ont écrit Afri, des Arabes

Afarik, et les généalogistes Apurigha. Les Apurigha formaient
une puissante tribu occupant encore son territoire d'origine au

temps de la conquête arab.e. Plus tard, en, 1068, on en retrouvait
une fraction près des Syrtès, aux environs de Gabès.; et, ,dans

les, bouleversements sans,cesserenouvelés <]eia période musul-

mane,, ils tendirent.sans cesse à reculer vers le sud, où, comme

tant d'antres,, ils finirent sans doute par s'enfoncer dans les pro-
fondeurs du désert. Aujourd'hui encpre,, chez les Azghar, une

des quatre grandes fractions, des Imouchar; ou Touaregs, on

trouve la tribu des: Aouraghen., 'qui paraît avoir été irèsrimpor-
tante autrefois et qui représente peut-être, la descendance des
anciens possesseurs du territoire de.Çarthage.,

Ce que les Romains appelèrent Afrique, les. Grecs avant eux

rayaient appelé. Libye, Ip, amante de Jupiter, poursuivie, dit, la

fable, par la colère, de Junon., se jeta à la mer et alla aborder en

Egypte, où elle mil au mpnde.Epapbus. Celui-ci, devenu roi.du

pgys, eut peur fille Libye.,, qui fut aimée de Neptune, et régna
sur les pays de l'ouest.

Il serait assurément fort difficile de tirer une déduction histo-

rique de cette mythologie ; mais, si nous faisons pour l'expression
de Libye ce que nous venons de faire pour, le mot Afrique, c'est-

à-dire sinous examnons la synonymie des.noms de tribus avec

lesquels on peut le comparer, nous, arrivons encore à une solu-

tion assez vraisemblable,

Admis en Egypte vers le règne de Psammetichus, les Grecs

cherchèrent bientôt à s'étendre vers l'ouest pour trouver l'em-
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placement de quelques colonies, et leur principal établissement

de ce côté fut Cyrènc, fondée vers CCOavant J.-C. par lcLacédé-

monien Battus. Il est assez probable qu'ils étendirent à tout le

pays le nom de la première'tribu qu'ils rencontrèrent à leur

point de départ, el cette probabilité' acquiert une certaine consis-

tance par l'analogie du mol Libye avec les Libahim ou Lchab do

la table ethnographique de la Genèse, les Lcbou des inscriptions

hiéroglyphiques d'Egypte, les Lebalhae de Procopc, les Lioua

ou Lowala des généalogistes ; forme plus ou moins altérée du

nom d'une population que l'on trouve établie dès l'antiquité la

plus haute sur la frontière occidentale de l'Egypte.

Au dire des historiens musulmans, les Lowata ne formaient pas

seulement une tribu puissante,; màis: ils rêprésen liaient -l'une: des

deux;'branches-nières dé la race' indigéhe.eh Afrique sep tett-

tribnale. El-Mà'soUdi Tés:signale an Xe siècle de l'ère cÏÏrétïônûè

dans les oasis-de l'Egypte.' "Vers Te XÏVe siècle, ils sont établis

chez les Tibbous. Ce sont peut-être lès mêmes que les' Lebetés du

XVÏ'e' siècle dans le désert:d'Aùgelâ ; et bien qu'on néles rèiéouve

plus aujburd'hui d'ails les' parties
1
connues dé ces! régions^ l'explo*-

ration dû Sahara n'est pas encore assez' complète ip.but que l'on

puisse affirmer qu'ils 'n'existent pas sûr quelque point à l'état dé

tribu bu dé fraction d'e tribu.
->-...>:..

Quoi qu'il en soit de ces étymologies, le nbm' de Libye es(^ en

résumé, comme on le voit,' la première désignation générique

qui se présente à celui qui veut aborder l'élude de l'Afrique d;ù.

Nord; ef, sans insister plus longtemps sûr son prigine, nous

sommes conduits à le considérer comme Un poi-nt de départ fixe,

marquant en quelque sorte le dernier échelon des'traditions

historiques auquel il nous est donné de parvenir. .

Ce n'est pas que l'on n'ait rien négligé de ce qui pouvait per-

mettre de remonter au-delà dès Libyens'. Les uns ont essayé de

les rattacher aux traditions bibliques, qui déterminent l'a filia-

tion de chaque rameau de l'humanité dans le monde connu des

anciens, Les autres, cherchant à découvrir le sens allégorique de

certaines fables"de la mythologie, en se basant sur des analogies

de caractères, de moeurs; où de langages, ont marché dé déduc-

tions en déductions, et sont parvenus quelquefois à des résultats
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aussi séduisants qu'inattendus,; mais, en général, il n'est sorti

de ces travaux que des thèses plus ou moins ingénieuses, à l'ap-

pui de théories tout-à-fait hypothétiques. Cependant, comme

surtout au début, il ne faut rien négliger pour donner un

aperçu d'ensemble des peuples que l'on cherche à connaître;

comnie, d'ailleurs, même une légende ou une déduction analo-

gique peut, dans certains cas, fournir des indications précieuses
sur les pays auxquels elle se rapporte, il ne paraît pas inutile,
tout en lés restreignant à leur juste valeur, île passer en revue

les principales hypothèses qui ont été produites dans le but de

trouver des ancêtres aux anciens indigènes de l'Afrique septen-
trionale.

D'après la Genèse, Noé ayant été seul, avec sa famille, sauvé

du déluge universel, ce fut naturellement sa postérité qui re-

peupla le monde. Le livre sacré ne parle pas en termes très-

précis du peuplement de l'Afrique; mais on peut conclure

d'autres parties de l'ancien Testament, notamment de quelques

passages d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, que ce pays fut habité

par les fils de Cham, fils de Noé, et principalement par Phut et

par Chus : le premier dans le Nord, le second dans le Sud, en

Ethiopie. L'Ethiopie ou pays des noirs était celte zone très-

vaguement déterminée autrefois, qui confine au territoire du

littoral méditerranéen, et dans laquelle, outre les véritables

nègres de la vallée du haut Nil, l'antiquité, sans aller jusqu'au
Soudan actuel, avait entrevu dès populations à la peau plus ou

moins foncée, qu'elle confondait sous le nom d'Éthiopiens.
Il a existé une tradition païenne en contradiction avec la

précédente. Elle est relative à Atlas, qui occupa, dit la fable, la

partie occidentale de la Libye, et dont la postérité aurait contribué

au peuplement du pays. Mais Atlas était fils de Japet, lequel,

d'après les commentateurs delà mythologie, ne serait autre que

Japhet, fils de Noé. Quoiqu'il en soit, le nom d'Atlas jpue très-

probablement un rôle dans la question des origines ; car on le

trouve dès l'antiquité la plus haute, appliqué au massif mon-

tagneux du Maroc actuel, et, par extension comme aujourd'hui
encore du reste, à tout le système orographique du littoral médi-

terranéen de l'Ouest.
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Une autre tradition mythologique place en Libye la descen-

dance d'Anlée, fils de Neptune et de la Terre. Antée, établi à

l'ouest de l'Egypte, à l'entrée du désert, est représenté comme

un géant redoutable; massacrant les étrangers qui passaient sur

son territoire et ayant fait voeu d'élever un temple à son père
avec les crânes de ses victimes. Il fut .combattu par Hercule, au-

quel il n'avait pas craint d'adresser Une provocation ; et comme

chaque fois qu'il était terrassé, il reprenait de nouvelles forces

au contact de sa mère, son adversaire le souleva entre ses bras,
et l'étouffà contre sa poitrine.

Les exploits attribués à Hercule ou plutôt aux personnages
divers confondus sous ce nom par la fable, sent extrêmement

nombreux, et beaucoup eurent l'Afrique pour théâtre. C'est en

Libye que Je héros cueillit les pommes d'or du jardin des Hes-

pérides, et qu'il prit un moment la place d'Atlas pour soutenir

sur ses épaules le poids du ciel. C'est en Ethiopie qu'il ren-

contra lesPygmées. Il est aussi représenté comme ayant traversé

la Libye à la tête d'une puissante armée qu'il conduisait en Es-

pagne. Des Indiens qu'il menait à sa suite, se seraient arrêtés

dans le pays, et s'y seraient établis. Ces traditions ont servi

assez gratuitement de base à l'opinion qui attribue une origine
déterminée aux divisions de peuplades établies jadis chez les

Libyens, et elles semblent en réalité constituer un mythe qui
consacre le souvenir de la colonisation phénicienne. Il en sera

de nouveau question en leur lieu.

L'hypothèse de l'origine indienne des Libyens ne s'appuie pas
seulement sur la tradition qui conduisait des Indiens en Afrique
à la suite d'Hercule ; elle emprunte une valeur plus sérieuse à

des observations modernes qui
-
paraissent établir une certaine

corrélation entre l'Afrique et l'Inde (1).
Pour comprendre sur quels faits se basent ces observations,

il faut noter dès à présent que, lorsqu'ils conquirent l'Afrique

septentrionale, au VII 0 siècle de l'ère chrétienne, lesArabes don-

nèrent aux indigènes du pays envahi le nom générique de Ber-

bères, qui sert encore aujourd'hui à les désigner. Voici en sub-

(1) Cf. Carette.
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stance les faits observés : On a découvert d'anciens poëmes
sanscrits, dans lesquels il est question d'une race qui occupa le

Sud de l'Asie à une époque perdue dans la nuit des temps, et

qui émig.ra plus lard vers l'Ouest, en franchissant l'Océan in-

dien. Cette race est appelée Warwara, et la transition à Barbara

s'aperçoit d'elle-même. Le golfe qui porte aujourd'hui le nom

d'Aden, au sud de la Mer Rouge, l'ancien golfe Avalitique, a,été

nommé aussi autrefois Sinus Barbaricus. Les côtes d'Adel et

celles d'Ajan, à l'extrémité la plus orientale de l'Afrique, ont

porté le nom de Barbaria. Elles furent, surtout la première, des

sortes, d'entrepôts pour les marchandises échangées entre l'A-

frique et l'Inde, et elles n'ont même pasperdu aujourd'hui toute

leur importance sous ce rapport. Le plus considérable des mar-
chés tenus sur la côte d'Adel s'appelle Barbara, elles Samalis,
sur je territoire desquels il se trouve, sont évidemment berbères.

Si, à partir des Samalis, on remonte au Nord vers l'Egypte, on

rencontre les Schangalla, les Bischara, les Scheggia, qui appar-
tiennent à la même race, et les Berabra dont le nom indique
suffisamment l'origine. Enfin, en quittant la vallée du Nil pour
entrer dans le désert, en se dirigeant vers l'ancienne Libye,, on

trouve à chaque pas des populations berbères, de sorte que de

l'Inde à l'extrémité ouest de l'Afrique septentrionale, la route

semble jalonnée par une population de même origine.

La raison paraît sans doute assez plausible, au premier abord,

pour laisser supposer une migration d'un pays à l'autre ; mais
il faut reconnaître néanmoins que les objections à lui opposer
ne manquent pas d'une certaine valeur. Le nom de berbères est

moderne, entant que dénomination générique des habitants de

l'Afrique du Nord, puisqu'il ne date que de la conquête arabe ;
el le mot de barbares, dont il ne paraît être en somme qu'une

légère modification, ne fut employé par les anciens que comme

un sobriquet, donné indistinctement à toutes les populations qui
ne parlaient ni le grec ni le latin. Tout au plus pourrattron le re-

trouver comme désignation indigène, d'origine fort discutable

d'ailleurs, dansunesubdivision très-restreinte de l'ancienne Libye
occidentale, et c'est par conséquent se hasarder beaucoup que
d'en tirer argument pour déterminer une nationalité à laquelle
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il n'a jamais été appliqué que par des étrangers. Le met de

Warwâra des poèmes indiens n'est pas très-concluant, dû mo-

ment qu'il n'a pour lui que la similitude des syllabes 1; et,-du
reste, il a, en sanscrit, une signification tout à-fait analogue à

celle de son dérivé barbaros en grec- d'où barbarus en latin. Il

est difficile: de prouver que le nom de Sinus barbàricus, donné au

golfe d'Aden, ait été adopté en vue d'un peuple particulier na-

viguant sur cette mer plutôt que dans le sens de l'expression

générale de barbares des Grées et des Romains. -"-''

La série des populalionsberbérès échelonnées dé la MerRôùge à

l'Océan Atlantique, ne fournit pas une preuve indiscutable à l'appui
de! l'hypothèse. En effet, on sait déjà par les écrivainsancièns,

que les Libyens s'étendaient jusqu'à la frontière occidentale de

l'Egypte et jusqu'à l'Ethiopie. Au Sud,; ces limites étaient ex-

trêmement vagues ; les tribus étaient à peine connues; et fai-

saient l'objet dès légendes les plus étranges et les plus contra-

dictoires; rien ne prouve donc que les populations libyennes
ne se:soient pas étendues de ce côté jusqu'à la mer orientale.
Du reste, si le fait n'eut pas lieu dès fantiquitév il arriva sans

aucun doute plus tard par suite des déplacements nombreux des

berbères. Il paraît donc tout naturel de voir des Libyens près de

la mer rouge; et il n'est pas besoin pour cela de les faire venir
de l'Inde.

Un fait plus concluant que ceux qui viennent d'être cités

serait un usage ou droit de coutume, assez: caractéristique, qui
a été observé à la fois dans l'Inde et chez quelques tribus du

Sahara. Ibn Baloutah, célèbre voyageur du quatorzième siècle de

l'ère chrétienne, rapporte que chez les Malabares de la côte oc-

cidentale du Dekkan, il a remarqué que la succession au pou-
voir se transmettait, non du père au fils en ligne directe, mais

de l'oncle au neveu du côté de la soeur. Il ajoute qu'il a observé

le même usage chez: les Msoufa, tribu du grand Sahara en

Afrique.
Ce serait là assurément un motif de croire à des rapports tout

particuliers entre les deux pays ; mais encore faudrait-il que

l'usage signalé fût à peu près général chez les Berbères ; ce qui
est loin d'avoir lieu, bien que, d'après certaines remarques ré-
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cenles, il paraisse s'appliquer à plus de tribus que n'en signale
Ibn Batoutah. C'est, à tout prendre, un fait isolé, dont on ne

saurait avec certitude tirer une conclusion définitive. De plus,
il a été observé aussi chez quelques populations nègres. Or, les

dialectes de la Nigritie présentent quelque analogie avec la

langue malaise. Plusieurs faits paraissent encore indiquer une
filiation entre les Soudaniens et les indigènes des îles de la

mer.des Indes. Sans insister sur ce point, ne pourrait-on pas
émettre l'idée que si l'Afrique renferme des Indiens d'origine,
ce serait en Nigritie tout autant que dans le Nord qu'il faudrait

les chercher ; et, dans le cas où l'on rencontre quelque usage
commun aux Indiens et aux Berbères, cet. usage ne serait-il

venu- indirectemen t aux derniers en passânt par les nègres ?

Cette supposition est admissible, lorsque l'on considère que les

tribus lesplus reculées dans le Sahara ont été et sont encore en

contact continuel avec le Soudan;, qu'elles lui; ont emprunté

beaucoup spus;le rapport desmoeurs et des habitudes ; et qu'entre

autres, la coutume dont parle Ibn Batoutah est signalée surtout

chez les tribus établies fort loin vers le Sud.

A côté de l'hypothèse faisant venir les Libyens d'une souche

indienne* nous devons noter en passant celle qui consiste à leur

attribuer une origine celtique. L'Afrique; septentrionale ren-

ferme en effet un nombre considérable de vestiges parfaitement

analogues à ceux que l'on rencontre en Europe sur les terri-

toires jadis habités par les Celtes. Dolmens; menhirs* cromlechs,

etc...., toutes les traces du culte druidique s'y retrouvent,
comme en Bretagne, leur pays par excellence; et des recherches

récentes ont amené à cet égard des découvertes extrêmement re-

marquables (1).
De là, et de quelques traits de moeurs qui paraissent avoir eu

leurs analogues chez les indigènes de l'Afrique ancienne, plu-
sieurs savants ont aussitôt conclu que la première invasion,

Kymris, vers 2000 avant J.-C., avait bien pu passer la Méditer-

ranée et apporter aux Libyens un fort contingent de race aryenne.
Cette conclusion paraît d'autant plus discutable qu'elle est en

(l).Cf. Féraud, Société archéologique de Constantine.
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contradiction avec celle des travaux philologiques produits jus-

qu'à présent sur les origines du langage des anciens peuples de

l'Afrique du Nord. De plus, parmi les débris celtiques que l'on

rencontre dans l'Algérie actuelle, beaucoup remontent évidem-

ment à une époque infiniment plus moderne que la première
invasion Kymris, et peuvent être attribués, soitauxGàuloiSides

armées romaines, soit même plus tard aux Wattdales, chez les-

quels l'arianisme n'avait pas étouffé complètement les réminis-

cences de l'ancien culte (1),
Les auteurs musulmans n'ont pas négligé la question de l'ori-

gine des habitants de l'Afrique septentrionale ; mais ils se; sont

laissé aller, le plus souvent aux suppositions les; plus hyppthé-
tiques. Sans préoccupation de l'histoire ancienne qu'ils;^ con-

naissaient fort médiocrement pour la plupart, Us se sont^sur-

tout souciés de se conformer aux traditions religieuses cpm>-
mandées par le Coran, qui confirme lesi données,dn Pentateuque,
en ce qui concerne la propagation des Noachides., D'après cela,
leur point de départ est généralement invariable:; car ils ne

pouvaient manquer, sous peine d'hérésie, de remonter jusqu'à
Noé pour tous les peuples dont ils écrivaient l'histoire,. Cette
.première base une fois posée,, quelques-uns se contentent de

s'être mis en règle avec la tradition religieuse et passent de suite

aux faits dont ils peuvent garantir assez bien l'authenticité;
d'autres, et c'estle plus grand, nombre, prétendent éyitertpute
lacune dans les généalogies el n'hésitent pas à donner carrière à

leur imagination.
Ils s'accordent assez bien peur faire descendre les Libyens ou

plutôt les Berbères, comme ils les appellent,, de Chanaan, fils de

Cham, fils de Noé. Quelques-uns cependant substituent Misraïm

à Chanaan ; d'autres remplacent Cham par Sem, et par ses deux

fils Aram et Lud. Ce.point établi, plusieurs cherchent à expli-

quer le mol Afrique, Ifrikla, et mettent en scène Ifrikos Ibn

Saïfi, dont nous avons parlé plus haut. Suivant Malek ibn Mo-

rahal, Et Tabari, El Masoudi, et Es Soheili, ce personnage, ori-

ginaire de l'Yémen, aurait réuni une armée considérable, for-

(1) Cf. Féraud.
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niée d'un mélange de tribus chananôennes, coptes, amalécites,
et bymiarites, qui étaient établies en Syrie depuis l'époque la

plus reculée; et, après des insuccès dans le haut Nil, il aurait

envahi l'Occident. Là, d'après quelques-uns, il aurait trouvé

déjà installées dans le pays plusieurs autres tribus syriennes,
arrivées autrefois sous la conduite d'Abraha dou-el-Menar. Ibn

elKelbi, qui admet comme les précédents l'origine syrienne des

Berbères, dit que l'on n'est pas d'accord sur l'époque de l'émi-

gration : que ce fut sous Josué ou sous David. El Bekri affirme

que Ce fut après la mort de Goliath, el que les émigrants, com-

posés en partie de Philistins, ayant été chassés de l'Egypte, où ils

avaient d'abord voulu s'établir, furent obligés de se répandre
Vers' l'ouest.

Après Ces tentatives sur le mot Ifrikia, lés historiens arabes

passent à l'origine du nom de Berbères. Les uns font descendre

ce peuple de Berber, fils de Timla, fils de Mazigh, fils de Cha-

naan ; les autres, de Berr, fils de Kis ibn Gbilan, qui avait pour
mère Mazigh ; d'autres, d'un Berr, fils de Keloudjin. Pour donner

une idée de la valeur de ces hypothèses, il suffira de dire que
l'auteur de l'Histoire des Berbères, Ibn Khaldoun, l'un des écri-

vains musulmans les plus consciencieux que l'on puisse citer,
les a toutes passées en revue avec le plus grand soin, et les a

toutes déclarées inadmissibles. II ajoute : Le seul fait réel et dis-

pensant de toute opposition est celui-ci : les Berbères sont en-

fants de Chanaan, fils de Cham, fils de Noé, et leur aïeul se

nommait Mazigh. »

Ce nom de Mazigh, que nous retrouvons dans les écrits de

Ibn Khaldoun et dans ceux de la plupart de ses devanciers, ne

paraît pas, comme beaucoup d'autres, être sorti de la seule ima-

gination des généalogistes; et il mérite de fixer'l'attention. Sans

parler d'Hérodote, qui cite la tribu des Maxyes au nord du lac

Triton, le Melghir actuel, plusieurs géographes anciens signalent
en Afrique septentrionale les Mazices ou les Maziques, dont la

filiation avec Mazigh se suit facilement. Les uns les présentent
comme une tribu isolée, les autres comme une réunion ou une

association de plusieurs peuplades. Lors des premières conquêtes

islamiques, dit Ghaab ed Din, quelques Berbères se rendirent en
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Egypte pour se présenter au Gouverneur, Amer Ibn Naas, et,

interrogés sur leur nationalité, ils répondirent qu'ils étaient les

descendants de. Mazigh. Le mot.existe encpre ;, il constitue au-

jourd'huile véritable nom indigène des populations du Sahara,

que l'on désigne habituellement sous la; dénomination! de,Toua^

regs, et qui paraissent être restées le plus franchement Berbères.
Ces populations (1) se nomment entre elles;,,suivant les loca-

lités : Imazighen,, Imajighen, Imouchagh, pluriels berbères ;de

Amarigh, Amajigh ou Amachigh, dont la racine est Mazighjo.u

Maçhigh, l'A n'étant placé devant un nom au..-singulier, en; ber-

bère, que comme une sorte d'article. Amazigh ou Amzigh, a,: en

outre, une signification : précédé du D, qui,,,employé comme

préfixe, est en berbère le signe du qualificatif, il veut dire libre,

indépendant, sans maître. Plusieurs, tribus touaregs l'emploient
dans ce sens; les Kabyles du littoral paraissent l'avoir oublié,;

mais, cependant, sur certains points du massif du Djurdjura, le
substantif Amzigh signifie un terrain communal appartenant à

tous et non à un maître particulier. .•',.
C'est une chose digne de remarque, qu'un nom surnageant

ainsi au milieu de tant de vicissitudes subies, par les peuples de

l'Afrique, à travers tant d'événements dont pn a perdu jusqu'à la

trace.. Peut-être serait-ce s'avancer beaucoup que de prétendre y
voir la véritable dénomination indigène des peuples que l'on, a

désignés d'abord, sous le nom de Libyens, et plus tard sous celui

de Berbères. Néanmoins, l'hypothèse est soutenable dans une

certaine mesure.

Il serait superflu d'insister plus longtemps sur les traditions,

relatives aux origines des peuples africains, puisque l'on n'y
trouve pas des garanties assezcertaines d'un.sylème historique,

et, faute de données plus sérieuses, on est obligé d'en revenir

aux Libyens considérés comme autochtones. Mais, ayant d'aller
lus loin, il convient de remarquer que, si ce qui vient d'être dit

ne fournit aucune preuve valable à l'appui de telle, ou telle filia-

tion des anciens habitants de la Libye, on peut y voir du moins

certaines allusions à des migratiens étrangères, qui eurent lieu

(1) Cf. Hanoteau.
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chez ces peuples dès l'antiquité la plus haute, et il reste à exa-
miner s'il est possible d'en découvrir les traces.

La première introduction d'un élément étranger parmi les po-
pulations libyennes, paraît être due à quelques tribus arabes. Si
l'on s'en rapporte à ce qui reste de Manethôn, les Arabes enva-
hirent l'Egypte au vihgMroisième siècle avant l'ère chrétienne,
et y fondèrent là dynastie dès Hycsos ou rois pasteurs, qui dura

plus dé deux cents ans. Chassés du pouvoir par Misphragmou-
tôsisët par Thoutniosis, ils ne s'en maintinrent pas moins encore

longtemps sur certains points du pays, et la domination partielle
qu'ils surent conserver en dépit d'une lutte incessante, subsista
encore pendant plus de trois siècles.

Il n'entre pas dans le plan de cette étude de discuter l'authen-

ticité des Hycsos, iiiise en doute par quelques auteurs. Ce qui

parait certain, d'après plusieurs écrivains de l'antiquité, c'est

que des tribus arabes s'étaient établies en Egypte plus de 2,000
ans avant Ji-C. Hérodote les signale au sud de cette contrée,
mêlées aux populations aborigènes. Pline les représente plus
tard entre Philae et Méroé. A en juger par l'esprit aventureux de

ces peuples et par la manière dont on les voit se remuer plus

tard, il est assez difficile d'admettre que leur mouvement d'émi-

gration ait été borné à l'Egypte, et lie se soit pas étendu vers

l'ouest.

Lés diverses parties de l'Afrique septentrienale semblent du

reste avoir conservé longtemps, dans leurs traditions, le souve-

nir d'une extension de ce genre, et, lors des premières conquêtes
de l'Islam, plusieurs tribus de l'Algérie actuelle prétendirent à

une origine arabe. Sans doute, il ne faut pas, sur ce point, ac-

corder une trop grande confiance aux historiens musulmans.

Quoi qu'en aient dit les généalogistes, qui représentent les deux

grandes tribus des Ketama et des Sanhadja comme venues de

l'Arable à une époque très-reculée, on ne doit peut-être voir là

qu'une assertion à mettre au même rang que l'histoire d'Ifrikos

fils de Saïfi ou de Kis (1). Lorsque eut lieu l'invasion musulmane

en Afrique, bien des indigènes cherchèrent à se donner des titres

(1) Cf. Ibn Khaldoun.
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à la bienveillance des conquérants, en se prétendant issus de la

même souche, et plus d'une tribu revendiqua alors une origine
à laquelle elle n'avait aucun droit, Les Ketama et les Sanhadja
furent peut-être du nombre ; néanmoins, on doit remarquer que
les généalogistes arabes1eux-mêmes, si jaloux de l'origine-de
leurs coreligionnaires, n'ont pas hésité à leur reconnaître cette

filiation, qu'ils refusent à tant d'autres. Pour qu'ils n'aient pas

repoussé de pareilles prétentions, il est nécessaire de supposer

qu'ils se sont trouvés en présence de traditions locales assezbien

caractérisées. Sans admettre toutes leurs hypothèses,' sans

même aller aussi loin qu'eux, en appliquant Porigine réclamée

plutôt à telle tribu qu'à telle autre, on pourrait conclure que le

souvenir plus ou moins vague de migrations arabes s'était con-

servé:jusqu'à leur époque chezles habitantsdel'Afrique du Nord.

La valeur de ces traditions --peut, jusque un certain point; se

confirmer par quelques observations déduites des données, mal-

heureusement assez rares, que l'antiquité nous a léguées sur les

moeurs et les usages des'Libyens primitifs. En effet, ce que l'on

connaît de la vie de ces peuples présente des analogies remar-

quables avec les.habitudes des peuples de l'Arabie. Il n'y aurait

là qu'une preuve médiocre à l'appui de l'opinion émiseysiles

Libyens avaient partout occupé un pays entièrement semblable à'

celui des populations auxquelles on les compare : les mêmes

conditions du sol entraînent, le plus souvent, les mêmes condi-

tions d'existence; mais il n'en a pas été ainsi:, et, pour ne citer

qu'un fait: la vie nomade, générale autrefois, disentles auteurs,
chez les tribus qui habitaient l'ancienne Libye, est comparable
de tous points avec celle des Arabes. Or, plusieurs de ces tribus

habitaient un territoire où une pareille manière de vivre pré-
sentait plus d'inconvénients que d'avantages ; la meilleure

preuve, c'est que beaucoup y renoncèrent plus tard. Leur persé-
vérance à s'y tenir pendant longtemps tendrait à faire croire à

une tradition apportée d'un autre pays. Était-ce de l'Arabie?

Le fait est loin d'être établi sans objections possibles; mais,
en restant dans le domaine des conjectures, la supposition

paraît vraisemblable. Une autre remarque a été faite, à propos
de certains mots arabes qui servirent autrefois à désigner
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plusieurs localités de l'Afrique; ou, même, des populations
entières de la Libye, suivant la position de leur territoire, ou
suivant leur manière d'être. GesmotSi; employés par les écrivains

anciens* etadmis,, même de préférence à des noms indigènes
complètement oubliés, n'indiqueraient-ils pas, dans le; pays où
ils; ont ététrouvés, le>passagedu peuple à la; langue! duquel ils

paraissent; empruntés? A moins, toutefois^ qu'ils ne puissent être

rapportés à la, langue phénicienne et au passage des Phéniciens
en ;Afrlque* incident, don t il sera bientôt; question. C'est là un

point trèsrdïscutable,, car s'il reste fort peu de chose de la langue
phéniciennej il est certain: qu'elle était peu distincte de l'arabe*
ou du moins qu'elle devait s'en rapprocher par de très-grandes
analogies. ,,;,:;

Les migrations chananéennes, dont parlent les auteurs musul-

mans, paraissent présenter moins de chances de probabilité que
les migrations arabes. Il existe bien,: à ce; sujelj un document
fourni par un écrivain del'antiquitéi:niaisil ne semble pas offrir

les garanties d'une authenticité très-certaine. Strabon rapporte
que des tribus de la Palestine, chasséesde leur pays*par l!inva-
sion de Josué, cherchèrent un refuge en Afrique : une inscrip-
tion en langue chaldéenne, placée; sous les monts Aurès,, aurait
consacré le souvenir de cette expatriation par les mots suivants; :
« Nous sommes des Ghananéens, fuyant Ip, tyrannie de Josué, fils
de Nafay » Nafa* est sans doute, une erreur de Strabon ou des

émigrants; car la Bible nous apprend que Josué était fils de Nun.

Mais sans s'arrêter à la rectification de texte, on doit surtout

objecter que l'inscription de l'Aurès n'a été citée par aucun

autre que par Strabon, et qu'elle n'a jamais été retrouvée.

Strabon, malgré savéracité habituelle, se laisse parfois entraîner

à des écarts d'imagination, lorsqu'il s'agit d'origines de peuples ;
son assertion ne paraît même pasrésulter d'une tradition locale;
il est diffieile de supposer qu'un fait aussi; notoire que celui dont

il parle, n'ait pas laissé ailleurs la moindre trace.

(Asuivre.) P. FLATTERS.


