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I

La contrée dont nous nous proposons d'étudier l'histoire

ancienne, jusqu'à la conquête arabe, s'étend, au Nord, entre

lo détroit de Gibraltar et l'extrémité Nord-Est de la Tunisie; au

Sud, entre l'Anti-Atlas et le golfe de Gabès. Nous adoptons

pour la désigner le terme conventionnel d'Afrique du Nord;

on l'a aussi nommée Berbérie, Afrique Mineure. Nous y join-

drons, comme une sorte d'annexé, le littoral du fond des Syrtes:

dans l'antiquité, cetlo lisière du Sahara a été rattachée à l'État

carthaginois, puis à l'Afrique romaine.

Vaste quadrilatère, baigné par la mer à l'Ouest, au Nord et

à l'Est, bordé par le désert au Midi, l'Afrique du Nord est isolée
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comme une lie : les Arabes ont pu l'appeler l'Ile de l'Occident 1.

Mais cet isolement fait seul son unité. Elle est composée d'un

grand nombre de régions disparates*.

II

Celle qu'on nomme le Rif, et qui est encore fort mal connue,

s'étend au Nord du Maroc actuel, opposant à la Méditerranée

un front escarpé. A l'intérieur, se succèdent, à des intervalles

rapprochés, des plis parallèles au rivage; dans la partie Nord-

Ouest du pays, ils se recourbent vers le Nord, constituant avec

les montagnes de l'Espagne méridionale un grand hémicycle,

que le fossé de Gibraltar a coupé brusquement et qui marque

la bordure d'un massif ancien, effondré dans la Méditerranée.

La disposition du relief empêche la formation de rivières

importantes. Mais, grâce au voisinage de la mer et à l'existence

de montagnes élevées, les pluies sont abondantes; les vallées,

courtes et étroites, qui sillonnent cette région tourmentée et

d'accès malaisé, se prêtent à l'arboriculture, à l'élevage et, par

endroits, à la culture des céréales ; elles peuvent nourrir une

forte population, capable de défendre son indépendance.

A l'Est du Rif, débouche la Moulouia, qui, du moins dans son

i. DjeziratclMaghrib.
2. Il n'apasétéécritd'ouvragegénéralsurla géographiede l'AfriqueduNord

depuisEliséeReclus(HomélieGéographievnhertelte,lomeXI,1880).—Pourle
Maroc,voirsurloutSchnell,LV(tlasmarocain,traductionBernard(1898);Th.Fischer.
Mittelmeer-BUdcr,i, p. 358et suiv.; L. Gentil,leMarocphysique(1012);A.Ber-
nard, le Maroc(1012),p. 11-31.— Pour l'Algérie,Bernardet Ficheur,Les
Régionsnaturellesde l'Algérie,danslesAnnalesdeGéographie,XI,1002,p. 221-
240,330-365,410437.—Pourla Tunisie,Pervinquiére,LaTunisiecentrale,dans
tesAnnalesde Géographie,IX, 1000,p. 431-453;le même,Étudegéologiquede t>t
Tunisiecentrale(1003):le même,LeSudtunisien,dans la Revuede Géographie,
111,1000,p. 395470;Ph. Thomas,Essaid'unedescriptiongéologiquede la Tunisie,
Premièrepartie,Aperçusur la géographiephysique(1007).— Pourla Tripoli-
laine,MéhierdeMathuisieulx,dansles NouvellesArchivesdesmissions,XII,1004,
p. 48-59,et dans lesPublicationsde^Associationhistoriquede f'Afriquedu Nord,
V.1906,p. 47-81.
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cours inférieur, a marqué pendant des siècles une limite entre

des royaumes indigènes, puis des provinces romaines.

Au Sud, une longue dépression 1, orientée de l'Est à l'Ouest,

établit une communication facile entre l'Algérie et la côte de

l'Atlantique. En suivant un affluent de gauche de la Moulouia,

on arrive par Taza à un affluent de droite de l'oued Sebou,

fleuve qui se jette dans l'Océan. Ce fut probablement par cette

voie naturelle que passa la frontière militaire des Romains dans

la Maurétanie Tingitane.

Le reste du Maroc a pour épine dorsale le Haut-Atlas. Cette

chaîne commence au-dessus de l'Océan, au cap Ghir, et, se

dirigeant du Sud-Ouest au Nord-Est, forme une énorme

muraille compacte, dont les sommets atteignent 4500 mètres

et où les cols sont élevés et difficiles. Ce n'est qu'au Sud de la

haute vallée de la Moulouia qu'elle s'abaisse et se morcelle,

ouvrant des passages qui permettent d'atteindre sans peine les

oasis sahariennes de l'oued Ziz et de l'oued Guir.

Sur une grande partie de son parcours, le Haut-Atlas est

flanqué, au Nord-Est, par les plissements parallèles du Moyen-
Atlas, au Sud-Ouest, parla chaîne deTAnti-Atlas, rattachée

au Haut-Atlas par l'énorme volcan éteint du Siroua.

Au Nord et au Nord-Ouest du Haut et du Moyen-Atlas,

s'étend, à partir du littoral, une région d'architecture tabulaire,

que l'on a proposé d'appeler toit le plateau subatlantique, soit

la mesela marocaine (parce qu'elle offre la même structure que
la mesela ibérique, plateau central espagnol). Une longue
falaise la divise en deux terrasses superposées, la première
d'une altitude moyenne de 150 mètres, la seconde de 500 mètres,

coupées par les lits profonds de quelques rivières qui se diri-

gent vers l'Océan, en s'écartant comme les branches d'un éven-

tail. Étroites au Sud-Ouest, ces terrasses s'élargissent ensuite;

I. Quifutundétroita l'époquemiocène,commel'a montréM.GentiL
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elles disparaissent au Nord pour faire place à la plaine d'allu-

vions de l'oued Sebou, entourée d'un pays de collines et de

mamelons.

Le long des côtes et sur une profondeur moyenne de 70 kilo-

mètres, cette région est en général suffisamment arrosée par
des pluies qu'amènent les vents d'Ouest. Il y a là d'excellentes

terres, surtout les sols noirs auxquels on a donné le nom

indigène de tirs et dont l'origine est encore très discutée. Celte

partie du Maroc, dépourvue d'arbres, est, sur de vastes espaces,
très propice à la culture des céréales; elle offre aussi de

riches pâturages au gros bétail, chevaux et boeufs. Mais les

sources y sont très rares et l'on doit s'y procurer l'eau potable
en creusant des puits profonds, ou en établissant des réser-

voirs.

En arrière, s'allonge une zone de steppes, dont la stérilité a

pour cause la rareté des pluies, bien plus que la nature du sol.

L'irrigation y est difficile à cause de la hauteur des berges des

fleuves. On y élè/e des troupeaux qui, pendant l'été, doivent

transhumer.

Enfin, à une altitude moyenne de 600 mètres, au pied même

des montagnes, qui attirent les pluies et dont les neiges

gardent des réserves d'eau jusque vers la fin du printemps, de

nombreuses sources peuvent servir à des irrigations et faire

prospérer de magnifiques vergers. Des ceintures de jardins
entourent les villes et les villages qui ont pris naissance dans

cette région élevée, au climat tempéré et salubre.

Le Haut et le Moyen-Atlas forment des écrans qui arrêtent

les nuages chargés d'humidité. Au delà de ces montagnes, la

vie n'est possible que le long des rivières qui en sortent et dont

l'eau sert à arroser des cultures.

Du côté de l'Atlantique, entre le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas,

l'oued Sous parcourt, sur environ 200 kilomètres, une plaine
étroite, très encaissée. C'est un désert en dehors de la bande
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de jardins qui accompagne la rivière, entièrement utilisée pour

les irrigations.

L'oued Ziz, l'oued Guir et d'autres cours d'eau qui les rejoi-

gnent naissent sur le versant méridional du massif atlantique et

vont alimenter, en plein Sahara, des chapelets d'oasis, dont les

plus belles sont celles du Tafilelt. Plus à l'Ouest, l'oued Draa,

d'abord à peu près parallèle à ces rivières, tourne ensuite brus-

quement vers le couchant et son sillon so prolonge jusqu'à

l'Océan, à travers le désert. Des oasis bordent les rivières qui le

forment et celles qui, sortant de l'Anti-Atlas, cherchent à le

rejoindre. Au delà même du coude qu'il décrit, l'oued Draa

gurde quelque humidité souterraine, et de maigres cultures sont

possibles dans son large lit.

III

L'Algérie comprend dans toute sa longueur une zone cen-

trale de grandes plaines, situées à une altitude élevée, et, au

Midi et au Nord, deux zones fort accidentées. Au Sud, c'est la

série de montagnes, orientées du Sud-Ouest au Nord-Est, qui

constituent l'Atlas saharien. Au Nord, s'étend, sur une largeur

moyenne de cent kilomètres, le Tell, dont le nom se rattache à

un mot arabe signifiant colline, plutôt qu'au mot latin leltus,

terre cultivable.

Le Tell est hérissé de chaînes confuses de différents âges,

dirigées le plus souvent du Sud-Ouest au Nord-Est dans la

partie occidentale de cette contrée, de l'Ouest à l'Est dans la

partie orientale, jusque vers Bône, où une séparation assez

nette est marquée par la plaine basse de la Seybouse. Il est fort

difficile de débrouiller le chaos des montagnes du Tell 1.

I. • LeTell n'a pasd'unitéorogénique.C'estun habitd'Arlequin• : Gautier,
Anna.esdeGéographie,XX,1911.p. 366.
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MM. Bernard et Ficheurl'ont tenté dans un mémoire 1
que nous

avons beaucoup mis à contribution pour tracer celte rapide

esquisse de l'Algérie.

Le littoral est bordé par les débris, épars çà et là, d'un massif

ancien, fait de gneiss et de schistes, contre lequel s'est dressée

au Sud une chaîne calcaire. Le massif, qui couvrait une partie

de l'espace occupé aujourd'hui par la Méditerranée, a été

presque entièrement englouti. Le golfe de Bougie est une fosse

creusto par cet effondrement, qui eut lieu à l'époque pliocène

et fut accompagné de phénomènes volcaniques sur les bords do

la fracture*.
'
Entre les restes de ce massif, dans le voisinage immédiat de

la mer, s'insèrent quelques plaines basses, très étendues, mais

dont les anciens n'ont pas pu tirer grand parti. Celle qui s'al-

longe au Sud-Ouest et au Sud d'Oran, et qu'encombre une

cuvette sans écoulement, est rendue stérile par la salure des

terres; ce sel, arraché à des gisements situés sur le rebord de

la plaine, est charrié par les eaux et vient s'amasser dans Je

lac. Plus à l'Est, deux rivières importantes, le Sig et l'Habra,

se réunissent et forment, dans la' plaine de la Macta, des maré-

cages que les alluvions comblent peu à peu. Dans l'antiquité,
le sol humide devait être presque partout impropre à la culture.

On ne trouve guère de ruines que sur la lisière méridionale do

ces deux plaines, le long d'une voie qui parait avoir marqué,

pendant plus d'un siècle et demi, la frontière militaire de l'Em-

pire romain. Sn arrière d'Alger, la Milidja, que la colonisation

française a rendue si prospère, fut jadis un golfe, puis un lac,

qu'un bourrelet de collines séparait de la mer et que les apports

de3 rivières qui viennent du Sud ont lentement comblé : l'écou-

lement des eaux y est encore imparfait. Le centre de la plaino

1.Voirplushaut,p. 2, n. 2.
2.Bernardet Ficheur,l. c, p. 222.—AuSud-Ouestd'Oran,la régiond'Ain

Temouchentprésentedes vestigesde volcans,dont les eônesdétruitset les
rouléesont formédes terresnoires,trèsfertiles,exploitéesdéjàdansl'antiquité.
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était probablement marécageux aux premiers siècles de notre

ère. Des ruines romaines ne se rencontrent que sur les bords

de la Mitidja, au pied des montagnes qui l'enserrent de tous les

côtés. A l'extrémité orientale de l'Algérie, une autre grande

plaine s'étend près de la Méditerranée, derrière Bône. Elle est

aussi occupée en partie par des marécages.

Parmi les pays montagneux qui bordent les côtes, le Dahra,

limité au Sud par la vallée du Chélif, oiïre des plateaux dénudés,

favorables à la culture des céréales, pourvus de sources abon-

dantes, et des chaînes encadrant plusieurs vallées, dont les par-

ties les plus fertiles ont été exploitées par les anciens. A l'Est

du Dahra, la région schisteuse de Miliana est très ravinée et

en général stérile, avec de maigres pâturages dans les clairières

des forêts et quelques sols cultivables sur les lisières du massif.

La grande Kabylie est constituée au centre par un plateau de

terrains anciens, gneiss, schistes, micaschistes, et bordée au

Sud par la chaîne calcaire du Djurdjura, aux cimes dentelées,

dont la plus haute dépasse 2300 mètres. Des vallées très

encaissées coupent le plateau et t forment de véritables fossés

entre les tribus dont les innombrables villages couronnent les

crêtes1». Le sol est peu fertile, mais l'eau abonde, grâce aux con-

densations que provoquent les hautes altitudes et aux réserves

de neige que le Djurdjura garde jusqu'au mois de mai. C'est un

pays d'arboriculture, où, dans l'antiquité, la population devait

être déjà dense, mais où la colonisation romaine ne semble pas
avoir pénétré.. Au Nord, s'étend, de l'Est à l'Ouest, la vallée de

l'oued Sebaou, propice aux céréales; puis, entre ce fleuve et la

mer, une chaîne de grès, au pied de laquelle des ruines de

cités s'échelonnent le long du rivage. L'angle oriental de la

Kabylie est aussi occupé par des grès, qui portent de belles

forêts de chênes.

1.Bernardet Ficheur,f. e.,p. 226.
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A l'Est de la grande Kabylie et jusqu'à Bône, la Méditerranée

est bordée presque partout par des massifs très tourmentés, où

les rivières se fraient péniblement un chemin. Les grès cou-

vrent de vastes espaces, revêtus de magnifiques boisements de

chênes. Les terres, siliceuses, se prêtent mal à la culture des

céréales, sauf dans les vallées, d'ailleurs étroites, où des allu-

vions argileuses se sont déposées. Mais, dans cette région
élevée et bien exposée aux vents humides, les pluies entretien-

nent de belles prairies et des vergers prospèrent autour de

nombreuses sources. En dehors des forêts, elle parait avoir été

assez peuplée aux temps antiques.

A l'intérieur du Tell, des vallées, de hautes plaines, des pla-
teaux séparent ou pénètrent les massifs montagneux.

Des plaines, d'une altitude moyenne de 400 mètres, se suc-

cèdent à l'Est de la Moulouia jusqu'au delà de Mascara. Celle

des Angads, qui fait partie du Maroc, est sèche et stérile. Celles

qui s'étendent au Nord de Tlemcen et de Lamoricière sont

mieux partagées. La plaine de Sidi bel Abbès est couverte de

terres légères, friables, dans lesquelles sont incorporées des par-
celles de phosphate de chaux et qui n'ont pas besoin de beau-

coup d'humidité pour porter de belles moissons. Les pluies,
bien réparties il est vrai, atteignent à peine une hauteur

annuelle de 40 centimètres à Sidi bel Abbès. La plaine d'Ëgris,
au Nord de laquelle se trouve Mascara, en reçoit moins encore

et la constitution du sol y est moins bonne : aussi n'a-t-elUvuo

peu de valeur agricole.

Ces plaines sont bordées au Midi par une série de grands

gradins, formés de grès, de dolomies, de calcaires 1.Des rivières

assez importantes prennent naissance dans cette région acci-

dentée et la traversent pour se diriger vers le Nord, coulant

dans des gorges ou dans des vallées étroites; elles débouchent

1.MontsdeTlemcen,deDajra,de Salda.deFrenda.
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brusquement sur le pays plat, quelques-unes par des cascades.

Les sources, nombreuses à la lisière des plaines, permettent la

création de beaux jardins. Tlemcen, admirablement située à

plus de 800 mètres d'attitude, tournée vers la mer, dont elle

reçoit les brises rafraîchissantes, défendue des vents brûlants

du Sud par le vaste talus auquel elle est adossée, s'appelait à

l'époque romaine Pomaria (les Vergers), et ce nom serait encore

très justifié. Sur les gradins, il y a des forêts étendues, mais

clairsemées; quelques zones marneuses sont propres à l'agri-

culture. Une frontière militaire, établie par les Romains vers le

début du troisième siècle, longeait, par LallaMarnia, Tlemcen,

Lamoricière, Chanzy, le rebord septentrional de ce haut pays,

qu'elle coupait ensuite, passant vers Franchetti, Tagremaret,

Frenda, et traversant, sur une partie de son parcours, des

bandes de terrains fertiles. Au delà même de cette frontière,

une population assez dense s'est installée, soit dans l'antiquité,
soit plus tard, sur les sols favorables à la culture, en particulier
aux alentours de Saida.

Le Chclif, fleuve, qui naît dans l'Atlas saharien, traverse les

hautes plaines de l'Algérie centrale; s'étant soudé à un cours

d'eau méditerranéen, il entre dans le Tell à Boghari. Bientôt,

il tourne vers l'Ouest, direction qu'il garde jusqu'à la mer. La

vallée qu'il suit forme une longue dépression entre le massif de

Miliana et le Dahra, au Nord, le massif de l'Ouarsenis, au Sud.

Elle était parcourue par une voie militaire romaine, qui a sans

doute été faite aussitôt après la conquête de la Maurétanie et

qui a développé la colonisation. Cette vallée n'est cependant

pas un couloir largement ouvert : des étranglements, formés

par des collines, la divisent en trois parties '. Les terres allu-

viales, compactes et profondes, sont très fertiles quand elles

sont arrosées. Mais la barrière du Dahra arrête les pluies qui,

I. Plainesdu Djendelet d'AITreville,plainedes Altafs,plainesd'Orleansville
etd'inkermann.
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souvent, tombent en trop petite quantité pour assurer la bonne

venue des céréales et qui s'infiltrent mal dans un sol peu per-

méable. C'est par une irrigation bien comprise ou par le choix

d'autres cultures que la vallée du Chélif peut prospéror.

Le massif de l'Ouarsenis est formé de plissements confusé-

ment entassés autour d'un grand dôme calcaire et coupés par

des affluents du Chélif. Il offre de belles forêts, mais, sauf dans

quelques vallées, où l'on trouve des ruines antiques, les ter-

rains, schisteux ou gréseux, ne se prêtent guère qu'à l'élevage.

Ce massif est bordé à l'Ouest par la Mina, qui, avant de

rejoindre le Chélif dans une large plaine, facilement irrigable,

descend un couloir donnant accès au plateau de Tiaret, au Sud

de l'Ouarsenis. La région, d'une altitude del 000 à 1200 mètres,

située au Sud et au Sud-Est de Tiaret, se distingue par sa fer-

tilité des plaines élevées du centre de TAlgérie, qui la coutinuent

sans transition. Grâce aux pluies qu'elle reçoit du Nord-

Ouest par la vallée de la Mina, les terres d'alluvions, riches en

phosphate de chaux, qui la couvrent peuvent porter de belles

moissons. En grande partie incorporée par les Romains dans

leur frontière militaire du ut' siècle, elle a été trè3 peuplée

dans l'antiquité, et même dans les temps qui ont suivi l'inva-

sion arabe. Cette zone fertile se continue, au Nord-Est, le long

du Nahr Ouassel, qui se dirige vers le Chélif. La frontière

romaine dont nous venons de parler passait par là, sur la lisière

méridionale de l'Ouarsenis, pour -aller couper le Chélif vers

Boghari.

Au delà des montagnes abruptes et ravinées qui dominent

au Sud la plaine de la Mitidja, le plateau, argileux et nu, de

Médéa, au relief tourmenté, découpé par les profonds sillons

des rivières qui s'éloignent vers l'Ouest, le Nord et l'Est, a de

nombreuses sources e.t n'est pas dépourvu d' terres propices

aux céréales.

Il forme un passage, d'ailleurs assez difficile, entre la vallée
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du Chélif et les trois plaines des Béni Slimane, des Aribs et de

Rouira, qui se suivent de l'Ouest à l'Est, représentant uno

ancienne vallée, à une altitude de 600-500 mètres. La première

de ces plaines souffre de la sécheresse; plus à l'Est, la région

d'Aïn Bessem a de bonnes terres et reçoit assez d'eau de pluie :

les ruines antiques y abondent. La plaine de Rouira conduit

à la vallée de l'oued Sahel, appelé plus bas oued Soummane,

qui borde la grande Kabylie au Sud et à l'Est. Comme celle

du Chélif, cette vallée est coupée par des obstacles : sur deux

points 1, le fleuve a dû se frayer un passage à travers des bar-

rières rocheuses. Le sol d'alluvions est très fertile. Mais, là

encore, les pluies sont souvent insuffisantes : la chaîne du

Djurdjura les arrête. La culture des céréales est aléatoire;

l'arboriculture, qui craint moins la sécheresse, court moins de

risques. L'extrémité de la vallée, près de la mer, jouit pourtant

de conditions plus favorables. Les ruines s'y pressent et une

colonie importante, Tubusuptu, y fut fondée dès l'époque

d'Auguste.

La voie militaire romaine, venant de la vallée du Chélif, ne

passait pas par Médéa, ni par les plaines qui se suivent jusqu'à
l'oued Sahel. Elle filait plus au Sud, par Berrouaghia, §our

Djouab et Aumale, établie sur une large bande calcaire*, dans

la partie septentrionale d'une région accidentée, que parcourent
d'Ouest en Est des chaînes parallèles. Les intervalles ravinés

sont occupés çà et là par des marnes, mêlées de phosphate de

chaux, qui constituent des terres fertiles, ou par des argiles
d'où sortent des sources et qui portent de beaux pâturages. Ce

pays montagneux fut enfermé dans la frontière militaire du

m*siècle, qui en suivait la lisière méridionale, depuis Boghari

jusqu'à Sidi Aïssà, au Sud d'Aumale.

Dans le Nord de la province de Gonstantine, derrière la

1.A.Takrietsetà SidiAfcb.
2.Gautier,AnnalesdeGéographie.XIX.tOIOrp. 252.
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'chaîne calcaire qui borde le massif ancien, les montagnes de

grès ou de calcaire se succèdent, généralement en rangs com-

pacts, jusqu'aux hautes plaines de la lone centrale. Les rivières

suivent d'étroites vallées, ou se faufilent avec peine dans des

gorges étranglées. Cependant, les pluies sont abondantes, et,

là où les terres conviennent aux céréales, à l'arboriculture, à

l'élevage du gros bétail, les établissements antiques ont été

nombreux. Deux bassins compris dans cette région furent sur-

tout très peuplés. Celui de Constantine est un ancien lac, long
d'environ 80 kilomètres de l'Ouest à l'Est, large d'une ving-
taine de kilomètres, comblé par des argiles et des poudingues,
d'un aspect tourmenté. Quoiqu'il ne soit pas particulièrement

fertile, il a été cultivé d'une manière intense, formant en quelque
sorte la banlieue de la ville de Cirta (Constantine), qui, bien

avant la conquête romaine, a dû son importance à une incom-

parable position défensive, sur un roc abrupt. Le bassin de

Guelma, parcouru par la Seybouse, qui en sort en rompant une

barrière, offre des marnes favorables à la viticulture et aux

céréales. On rencontre partout des ruines romaines au Sud de

ce bassin, dans le pays montagneux sillonné par l'oued Cherf,

une des branches de la Seybouse, et par ses affluents, par
d'autres rivières qui vont se jeter plus loin dans la Seybouse,
enfin par le cours supérieur delà Medjerda : des terres fertiles,

argileuses, saturées de phosphate de chaux, y couvrent de

grandes étendues.

IV

Au Sud du Tell, s'allonge, dans les provinces d'Oran et d'Alger,

une région de steppes, qui commence dès le Maroc, entre le

Moyen et le Haut-Atlas, et qui va se rétrécissant et s'abaissant

de l'Ouest à l'Est, avec une altitude de 1200 à 800 mètres.
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Elle se compose de vastes plaines, séparées par des rides légères

et parsemées de grands lacs, à cuvettes peu profondes, prcsquo

à sec en été, réceptacles en hiver d'eaux qui charrient des sels.

Le sol des steppes est formé d'alluvions d'ordinaire siliceuses,

meubles ou agglomérées, recouvertes à peu près partout par

une sorte de croûte calcaire, qui empâte des cailloux et des

graviers, et dont l'épaisseur varie de quelques centimètres à

plusieurs mètres 1.L'existence de celte carapace, la nature salée

de beaucoup de terres rendraient la région impropre à la végé-

talion arbustivo et à l'agriculture, nîême si les pluies y tom-

baient en quantité suffisante. Il n'y pousse que d'humbles

plantes, qui résistent à la sécheresse et se plaisent dans les ter-

rains salés. C'est un pays de maigres pâturages, qui ne durent

môme pas toute l'année.

Entre ces steppes et les hautes plaines de la province de

Constantine, s'intercale le Hodna, bassin fermé, qui offre au

centre un grand lac, alimenté par les eaux du pourtour. Région
effondrée ou cuvette d'érosion*, le Hodna n'a qu'une altitude

moyenne de 400 mètres, très inférieure à celle des pays qui le

flanquent. H reçoit peu de pluie et ne pourrait être qu'une

steppe, malgré la fertilité de ses terres d'alluvions, s'il n'était

le déversoir de rivières qui naissent dans les hautes montagnes
de la bordure septentrionale du bassin, ou qui les franchissent,

permettant des irrigations sur de grands espaces, au Nord du

lac. Au Sud, des dunes forment une sorte de désert, avec la

belle oasis de Bou Saada. Le Hodna a été incorporé au terri-

toire romain.

Le centre de la province de Constantine est occupé par de

hautes plaines, qui se prolongent dans la Tunisie occidentale.

Çà et là, surgissent des chaînons, le plus souvent calcaires,

morcelés et ravinés par les érosions, aux flancs nus ou portant

I Bernardet Ficheur,I.e., p. 420.
2.VoirGautier,danslaGéographie.XXI,1910,p. 08.

OSELL.—AfriquedoNorJ.I. 2
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une maigre végétation de pins d'Alep, de thuyas, de gené-

vriers, d'oliviers sauvages. Dans la partie Nord-Ouest de celte

vaste région, ils se dirigent de l'Ouest à l'Est, comme les plis-

sements du Tell de l'Algérie orientale. Les autres, beaucoup

plus nombreux et qui se rencontrent déjà dans le voisinage du

'Hodna, sont orientés du Sud-Ouest au Nord-Est, comme

l'Atlas saharien; ils se présentent souvent sous l'aspect, de

dômes h base circulaire ou elliptique : type caractéristique do

l'orographie tunisienne, mais qu'on observe déjà en Algérie.

A l'Est, les érosions ont parfois découpé des tables, plates-

formes aux pans abrupts, dont la plus remarquable est la Kalaa

es Senam, entre Tébessa et le Kef 1.

Les plaines, mamelonnées dans la Medjana et aux alentours

de Sétif, plus unies à l'Est, sont situées à des altitudes de 700

à 1000 mètres. Celle de la Medjana s'incline vers le Sud et

c'est la direction des cours d'eau qui vont rejoindre l'oued

Ksob, avant son entrée dans le Hodna. Les autres plaines sep-

tentrionales de la région dont nous parlons appartiennent au

versant méditerranéen et sont parcourues par des rivières qui

contribuent à la formation de la Soummane, de l'oued el Kébir,

de la Seybouse. Au Sud, il y a des plaines à cuvettes centrales,

où viennent s'amasser en hiver des eaux souvent salées, absor-

bées en été par l'évaporalion : nous retrouvons là, mais dans de

petites proportions, la.nature des steppes des provinces d'Oran

et d'Alger. Dans l'Algérie orientale et dans la Tunisie occiden-

tale, d'autres plaines ont leur écoulement par l'affluent prin-

cipal de la Medjerda, l'oued Mellègue, qui prend sa source au

Nord de l'Atlas saharien, non loin de Khenchela, et se dirige

du Sud-Ouest au Nord-Est, ainsi quo par les affluents de cette

rivière. Enfin, en Tunisie, des eaux s'écoulent vers le Sud-Est.

I. La mêmeforme'tabulairese retrouveau Kef.Unetableanalogueconstitue
une forteressenaturelle &la Mestaoua,au Nord-Ouestde Balna: Bernardet
Ficheur,I. e.,p. 362.
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Cette zone n'est pas partout fertile. Les sols, imprégnés de sel,

qui s étendent autour des cuvettes des bassins fermés, et même

ailleurs, en particulier entre Souk Ahras et Tébessa, ne con-

viennent guère qu'à l'élevage du mouton; leur superficie est du

reste assez restreinte. De vastes espaces, couverts de limons et

de marnes riches en phosphate de chaux, se prêtent au contraire

fort bien à la culture des céréales. Mais les pluies sont parfois

insuffisantes dans les plaines du Nord; elles le sont souvent

dans celles du Sud, sauf en avant de l'Aurès et des monts de

Raina, dont les masses provoquent des condensations. Toutes

ces plaines sont entièrement dénudées et il est probable que le

défrichement n'a fait disparaître que des broussailles, la nature

du sol n'étant pas favorable aux arbres 1. Abandonnées en

général aux pasteurs avant la conquête romaine, elles ont été

ensuite habitées par une population agricole très dense, surtout

autour et au Sud du Kef, sur la lisière de l'Aurès, bien pourvue

de sources et où une forte occupation militaire a donné l'essor

à la colonisation, enfin au Sud-Est et au Sud de Sétif.

V

La zone centrale de l'Algérie est bordée au Midi par l'Atlas

saharien, prolongement oriental du Haut-Atlas marocain. Au

Sud des hautes plaines des provinces d'Oran et d'Alger,
comme au Sud du bassin du Hodna, s'allongent des plissements

parallèles, orientés du Sud-Ouest au Nord-Est, crêtes étroites

et nues, formées surtout de grès friables. Les intervalles sont

remplis par les débris infertiles de ces chaînes et l'on y retrouve

les maigres plantes des steppes. Cependant, le massif du djebel
Amour, qui présente dans sa partie orientale de grandes tables

aux flancs verticaux, est mieux partagé. 11 a de beaux pàtu-

i. Voirplusloin,auchapitreir.
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rages, entre des forêts de thuyas, de pins d'Alep et de gené-

vriers; les sources, asse» nombreuses, servent à irriguer des

vergers et alimentent des villages, qui sont sans doute très

anciens.

Dans le Sud de la province de Constantine, s'étend le massif

de l'Aurès, auquel on peut rattacher, au Nord-Ouest, les mont»

calcaires dits de Batna, qui dépassent 2000 mètres et portent
des forêts de chênes, de genévriers et de cèdres. Entre ces

monts et l'Aurès, un long passage s'ouvre vers le Midi,

commandé aujourd'hui par Batna et dans l'antiquité par

Lambèse, le grand camp de l'Afrique romaine. Cette voie de

communication importante entre les hautes plaines et le désert

suit l'oued el Kantara, qui a coupé une barrière transversale

par une courte gorge, au delà de laquelle on rencontre

aussitôt une oasis saharienne.

Les plissements calcaires, minces et abrupts, de l'Aurès, qui

culmine à plus de 2 300 mètres, séparent des vallées étroites,

s'inclinant vers le Sud-Ouest. Une érosion très intense a profon-
dément creusé ces dépressions et entraîné jusqu'au Sahara des

masses énormes de débris. Dans ce massif, où la population

indigène était dense aux premiers siècles de notre èie, les

sources abondent et les rivières peuvent servir à des irrigations.

C'est surtout, comme la grande Kabylie, un pays d'arboricul-

ture. De belles forêts de chênes verts, de genévriers, de pin

d'Alep, de cèdres couvrent les flancs des montagnes.

A l'Est de l'oued el Arab, le djebel Chechar, très tourmenté,

coupé de ravins que des cailloux encombrent, fait suite à
' l'Aurès. Plus loin, les plissements serrés de l'Atlas saharien

disparaissent. Le pays des Némenchas, situé au Sud-Ouest de

Tébessa, se partage en deux régions distinctes. Au Nord, de

vastes dômes elliptiques ont été décapés, aplanis par les érosions

el transformés en plaines, d'une altitude moyenne de

4000 mètres, dont les rebords saillants indiquent le pourtour
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d'anciennes montagnes et donnent naissance à des sources.

La région est sans arbres; il n'y'pleut pas assez pour la culture

des céréales; l'élevage du mouton est à peu près la seule res-

source des indigènes. A l'époque romaine, ces plaines furent,

en grande partie, plantées d'oliviers et bien peuplées. Au Midi,

une série de gradins caillouteux, dirigés de l'Ouest à l'Est, des-

cendent vers le désert, sillonnés et ravinés par des oUeds.

L'orientation de ces terrasses et du bourrelet qui les termine au

Sud se retrouve dans le relief de la Tunisio méridionale.

Les eaux abondantes qui dévalent du Haut-Atlas font, nous

l'avons dit, prospérer de belles oasis au Sud du Maroc. En

Algérie, les oasis de la lisière du désert ont beaucoup moins

d'importance. Elles doivent leur existence aux oueds qui sor-

tent de l'Atlas saharien, ou aux nappes souterraines qui sont

alimentées par des eaux de même provenance. Les principales
sont celles de Laghouat, au Sud-Ouest des monts des Ouled

Naïl et à la tête de l'oued Djedi, qui, s'avançantde l'Ouest à l'Est,

creuse un long sillon dans le Nord du désert; celles des Zibans,

dans la région de Biskra; enfin celles qui se sont formées aux

points où des rivières débouchent de l'Aurès, du djebel Che-

char et des terrasses des Némenchas. Au Sud du Hodna, entre

des plissements des monts des Ouled Naïl, les Romains ont

établi, bien au delà de leur frontière, une ligne de postes mili-

taires, qui ne s'arrêtait qu'à peu de distance de Laghouat et

gardait un passage reliant le Hodna et le Sahara. Ils ont occupé
les oasis des Zibans et, de ce côté, la limite de l'Empire longeait
l'oued Djedi; puis elle suivait le bord méridional du massif de

l'Aurès.
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VI

La Medjerda naît dans les montagnes qui s'élèvent au Sud

du bassin de Guelma et va déboucher dans le golfe de Tunis.

Elle pénètre en Tunisie après s'être glissée dans une cluse,

limitée par deux plissements d'un massif, dont les chaînes cou-

vrent l'angle Nord-Est de l'Algérie, entre la plaine de Bône, la

Calle et Souk Ahras, et se continuent dans la Tunisie septen-
trionale, au Nord du cours moyen du fleuve, en Khoumirie et

en Mogodie.

Celte région très accidentée offre des suites de croupes allon-

gées, orientées, comme l'Atlas saharien, du Sud-Ouest au Nord-

Est, coupées par de profonds ravins, séparées par des vallées

courtes et étroites. Des falaises à pic dominent la Méditerranée

entre la plaine de Bône et le cap Blanc, voisin de Rizerie. Elles

sont interrompues par des dunes h l'Est de Tabarca, le point
du littoral qui communique le plus facilement avec la vallée

de la Medjerda. Les grès du massif, de même nature que ceux

qui s'étendent plus à l'Ouest jusqu'à la grande Kabylie, portent
de magnifiques forêts de chênes. Les pluies sont très abon-

dantes, les sources nombreuses. H y a de beaux pâturages dans

les vallées et les clairières. Mais le sol siliceux se prête mal à

la culture des céréales.

Au Sud d'une bonne partie de cette zone montagneuse,

depuis la frontière algérienne jusqu'au confluent de l'ouèd

Uéja, la Medjerda traverse deux plaines, celle de Ghardimaou

et celle de la Dakhla, qui furent autrefois des lacs. La première
a une vingtaine de kilomètre d« longueur, l'autre est beaucoup

plus étendue; une barrière. • : oée par le fleuve, les sépare.
A l'extrémité opposée de la Dakhla, la Medjerda se heurte à des

chaînes qu'elle franchit avec peine, par des défilés tortueux, et
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qu'elle longe ensuite jusque vers Tébourba. Là, commence sa

basse plaine, accrue, dans le cours des siècles, par les alluvions

que ses eaux entraînent vers la mer et souvent encore inondée.

Comblées par les limons fertiles qu'ont apportés la Medjerda,

l'oued Mellègue (qui rejoint ce fleuve dans la Dakhla) et d'au-

tres rivières, les plaines de Ghardimaou et de la Dakhla. les

Grandes Plaines des anciens', sont d'admirables terres à

céréales. Elles ont été exploitées dès l'époque punique.

Le centre de la Tunisie est occupé, au Sud de la Medjerda,

par un vaste plateau, d'une hauteur moyenne de 800 mètres'.

.C'est, en réalité, un immense dôme, très surbaissé, parsemé de

bosses irrégulières, découpé par les érosions en tables, dont les

flancs tombent à pic sur des vallées profondes'. De là, de»

rivières s'échappent dans toutes les directions. Au Nord, ce

sont l'oued Tessa, l'oued Khalled et la Siliana, affluents de la

Medjerda; à l'Ouest, des oueds qui se jettent dans l'oued Mel-

lègue; au Sud et à l'Est, des cours d'eau qui vont converger

vers la sebkha Kelbia, près de Kairouan ; au Nord-Est, l'oued

el Kébir, appelé plus bas oued Militne, qui apporte en toute

saison de l'eau au golfe de Tunis. Les vallées, plus ou moins

larges, que ces rivières parcourent et qui s'étoilent autour du

plateau central, ont un sol formé d'alluvions épaisses et fertiles.

Sur le plateau, dominent des marnes, mélangées de phosphate
de chaux et propres à la culture des céréales. Les sources ont,

pour la plupart, un débit médiocre, mais elles abondent. D'or-

dinaire, il. tombe assez de pluie, grâce à l'altitude. Tout ce pays
fut jadis très peuplé, très prospère, même avaut la conquête
romaine.

Du plateau se détache, à l'Est, la chaîne Zeugitane, formée

de calcaires gris ou bleus, aux crêtes dentelées 1. On y retrouve

1.Polybe.XlV,7; Tite-Lire,XXX,8.
2.RégionsdeKsour,Bllex,Soukel Djemaa,Maktar,Henchir.Mided,Ktssera.
3.Perrinquiêre,AnnotesdeGéographie,IX,p. 411-5.
4.Pervinquière,f. c, p. 417-8.
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des séries de dûmes, souvent morcelés, séparés par des

cuvettes : en particulier au djebel Zaghouane, haut do près de

1300 mètres, massif riche en sources, d'où les Romains ont tiré

l'eau nécessaire à l'alimentation de la grande ville de Carthago.

Cette chaino se dirige d'abord du Sud-Ouest au Nord-Est,

comme toutes les montagnes de la Tunisie septentrionale et

• ontraie; puis, elle s'oriente vers le Nord et aboutit au fond du

golfe de Tunis, près de Hammam Lif. Des plissements secon-

daires la flanquent et encadrent avec elle, au Nord, la fertile

vallée de l'oued Miliane, cultivée partout dans l'antiquité; au

Sud, la longue plaine de l'oued Nebaane, rivière qui se détourno

ensuite vers le Sud-Est pour rejoindre la sebkha Kelbia. Deux

autres plis se prolongent jusqu'à l'extrémité de la péninsule du

cap Ron.

Dans la Tunisie orientale, les côtes plates qui courent du

golfe de Hammamet au golfe de Gabès précèdent la région dito

du Sahel, bande de plaines basses, comme l'Enfida (entre la

chaino Zeugitane et la mer), ou de plateaux très peu élevés,

comme celui d'El Djem. Au delà, s'étendent des bassins, dont

la cuvette est légèrement concave et que limitent de faibles

bourrelets. Des lacs à fond argileux se forment en hiver au

centre de ces plaines, ne laissant guère sur le sol, pendant

l'été, que des efflorescences salines. Le plus important, mais

non le plus étendu, est la sebkha Kelbia, au Nord-Est de Kat-

rouan, où convergent de nombreux oueds, qui viennent du

Nord-Ouest, de l'Ouest, du Sud-Ouest, et prennent leur origine

soit dans la chaîne Zeugitane, soit dans, le plateau central. Ils

ne sont pas grossis en route par des affluents, car il n'y a que

fort peu de sources dans cette région, où il ne pleut guère, et ils

n'alimentent que très médiocrement la sebkha, leur eau étant

absorbée par l'évaporation, ou s'infiltrant dans des sols très

perméables. La sebkha Kelbia n'est cependant jamais tout à fait

à sec. Elle a un émissaire qui la relie quelquefois, après de



LES RÉGIONSNATURELLESDE L'AFRIQUEDUNORD, 21

fortes pluies, à une lagune du littoral, la sebkha d'Hergla. On

rencontre d'autres lacs plus au Sud; le plus grand est la sebkha

Sidi el Hani, au Sud-Est de Kairouan.

La Tunisie orientale a des espaces salés, qui ne comportent

que l'élevage du mouton. .Mais, en général, les terres, légères,

sont composées d'éléments fertiles. Les blés des environs de

Sousse étaient fameux dans l'antiquité pour la grosseur de

leurs épis. Par malheur, les pluies sont très souvent insuffi-

santes pour la bonne venue des céréales : la chaîne Zeugitane

et la masse du plateau central les arrêtent du côté du Nord-

Ouest. Si les récoltes sont assez régulières autour de Sousse,

elles deviennent très aléatoires plus au Sud et à l'intérieur du

pays. Mais, comme l'a montré M. Bourde 1, la constitution du

sol se prête très bien à l'arboriculture. Sous la couche supé-

rieure, où le sable absorbe rapidement la pluie et que les racines

des céréales ne dépassent pas, existe, à une profondeur assez

faible, une couche de tuf calcaire, peu perméable. Alors que la

surface est complètement desséchée, le sous-sol reste humide :

c'est là que se développent les racines des arbres. Ainsi, dans

des campagnes où les oueds ne traînent que de misérables filets

d'eau, taris en été, où les sources sont très rares, une popula-
tion nombreuse peut vivre par les cultures fruitières. A l'époque

romaine, des plantations d'oliviers couvrirent une grande partie
des stoppes que parcouraient auparavant les troupeaux des

nomades.

A l'Ouest de cette zone*, au Sud du plateau central et des

plaines qui continuent celles do la province de Constantine *,

s'étend une région bordée au Midi par une vaste dépression,
vers laquelle elle s'abaisse. Cette dépression n'a jamais été,

comme on l'a soutenu, i n bassin maritime, communiquant avec

1.RapportsurUsculturesfruitières,enparticuliersurla culturedeFoUeler,dans
lecentredela Tunisie,Tunis,éditionde 18».

2.Onne peutHierta limiteque d'unefaçonassexarbitraire.Ceseraità peu
prèsunelignepassantj*arKasserine,Sbéilla,Djilma.
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le golfe de Gabès. Elle est remplie par le chott el Djerid, qui

projette au Nord-Est un long bras, appelé chott el Fedjedje, par

le chott Gharsa et, plus & l'Ouest (au Sud de l'Algérie), par
une suite de sebkhas aux contours capricieux, dont la princi-

pale est le chott Melgb»r.

Dans la Tunisie méridionale, les plissements qui s'allongent

vers la latitude de Gafsa et plus au Sud, jusqu'aux cholts, sont

généralement orientés de l'Ouest à l'Est. Ces chaînes hérissent

le pays, limitant des vallées ou des plaines à profil court»»,

dont le centre est occupé, pendant une partie de l'année, par

des mares. Au Nord de Gafsa, courent, dans diverses directions,

de petites arêtes, isolées ou soudées entre elles, dominant de

larges plateaux.

Cette région est presque entièrement dénudée. Les pauvres

pâturages des steppes sont broutés par des moutons, des chè-

vres et des chameaux. Cependant, en maints endroits, le sol

n'est pas infertile : beaucoup de terres sont riches en débris

de phosphate de chaux. Mais la pluie tombe trop rarement

pour assurer les récoltes do céréales. Les cultures arbuslives,

qui résistent mieux à la sécheresse, se sont développées, aux

premiers siècles de notre ère, dans les lieux où des aménage-

ments hydrauliques pouvaient procurer aux hommes l'eau

nécessaire pour vivre et faire quelques irrigations. Autour'des

rares sources, se sont formées des oasis, avec leurs palmiers,

accompagnés d'autres arbres fruitiers. Ce pays de transition

produit à la fois des dattes et des olives '.

A la lisière même du Sahara, que la domination romaine a

atteinte, ily a de belles oasis dans le Djerid, entre le chot. el Djerid

et le chott Gharsa; dans le Nefzaoua, à l'Est du chott el Djerid

et au Sud du chott el Fedjedje; enfin, sur la mer, h Gabès.

I. La Blanchère.dans lesNouvellesArchivesdesmissions,VII, 1897,p. 83,
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VII

Comme nous l'avons dit, nous rattachons à l'Afrique du

Nord, pour des raisons tirées de l'histoire, les terres qui bor-

dent au Sud le vaste golfe des Syrtes. A l'Est de la grande

Syrie, s'étend la Cyrénaïque, contrée à physionomie bien dis»

tincle. sorte d'Ile qui appartient à la Méditerranée orientale.

Une colonisation prospère en fit un pays grec; plus tard, la

Cyrénaïque, devenue romaine, ne forma qu'une province aveo

la Crète. Géographiquement et historiquement, elle appartient

à un monde tout différent de ce que nous appelons l'Afrique

du Nord.

Entre Gabès et le cap Misrata, le littoral, bas, bordé de dunes

derrière lesquelles des lagunes s'étalent ÇAet là », semé d'oasis

que séparent des espaces déserts, précède un pays de plaines

légèrement ondulées, qui s'élève en pente très douce vers l'in-

térieur. C'est la Djeffara des indigènes, dont la profondeur

atteint 100 kilomètres à la frontière tunisienne et diminue vers

l'Est. Sablonneuse et sèche, elle n'est pas habitée. Elle ne l'était

pas davantage à l'époque antique, sauf dans sa partie Nord-

Ouest, en Tunisie, où elle est très étroite : la proximité du

bourrelet dont nous allons parler la fait, de ce côté, bénéficier

de quelques pluies et permet d'utiliser jusque dans la plaine
les oueds qui descendent des hauteurs, pour des cultures exi-

geant peu d'eau.

La Djeffara est dominée à pic par une longue suite de falaises

calcaires, qui se dressent à une altitude moyenne de 300 mètres,

formant un vaste demi-cercle, tourné vers le Sud, depuis les

environs de Gabès jusqu'au voisinage du cap Misrata. Cette

1. Depuisles paragesde DJerbajusqu'aux ruines de Sebralha.
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zone ', que les indigènes appellent le Djebel (la Montagne), n'est

que le rebord d'un immense plateau saharien. Elle est loin

d'avoir l'aspect régulier d'un rempart continu. Sur une largeur

variable, elle a été découpée, déchiquetée, démantelée par les

érosions. Parfois, elle se présente en gradins. Certaines parties
ont été détachées de la masse; elles constituent des avant-

chaînes dans la partie Nord-Ouest du Djebel*. Au Nord-Est,

ce qu'on nomme le djebel Tarhouna est un plateau raviné, qui
forme une sorte de grand bastion, en saillie sur la bordure, et

qui se prolonge, dans la direction de Khoms et de Lebda, par
des collines s'élevant au-dessus du littoral*. Le brusquoobstacle

du Djebel contraint les vents humides qui soufflent quelquefois
do la mer à se décharger de la vapeur d'eau qu'ils contiennent;

les pluies, quoique peu fréquentes, permettent à une popula-
tion assez nombreuse de vivre dans cette région. Des ruisseaux

se précipitent en cascatelles à travers les crevasses, les cou-

loirs tortueux, et servent à des irrigations; sur les pentes, ont

été constituées des terrasses étagées, que bordent des murs de

soutènement et qui portent des champs d'orge ou des arbres

fruitiers, surtout des oliviers et des figuiers. Au pied mémo des

falaises, au delà des éboulis de la frange saharienne, l'irrigation

rend la culture possible. Mais les oueds s'épuisent très vite; ils

n'ont pas la force de traverser la Djeffara. Derrière le Djebel,

commence le désert, immense champ de pierres.

Le littoral occidental de la grande Syrto, au Sud-Est du cap

Misrata, est bordé par la longue lagune, aujoiu J.'hui desséchée,

de Taorga, vers laquelle convergent de nombreux oueds,

venant de l'Ouest. Ces ravins sillonnent le plateau saharien qui,
de ce côté, s'incline vers l'Orient et qui n'est qu'une vaste soli-

tude. Mais les fonds plats et souvent assez larges des oueds

1. Elle porte successivementles nomsde djebel Matmata, djebelDéminer,
djebelDouirat,djebelNefousa,djebelYffrène,djebelGariana.

'

2. Dansle paysdes Ourgbammas,en avantdu djebel Déminer.
3.CollinesdeMsellala.
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sont imprégnés de quelque humidité, circulant par un parcours

souterrain, et ne se refusent pas à de pauvres cultures. Ces

thalwegs ont été peuplés dans l'antiquité, comme ils le sont

encore aujourd'hui. Dans les intervalles pierreux qui les sépa-

rent, la vie a toujours été impossible.

Au Sud de la grande Syrte, le désert s'avance jusqu'au

rivage. Il n'y a rien à tirer de cette région; il a suffi aux

anciens d'établir, le long de la côte, une route assurant les

communications avec la Cyrénaïque.

VIII

Cet aperçu géographique montre combien l'Afrique du Nord

manque de cohésion.

Si les régions que renferme la France sont très différentes,

elles se groupent autour d'un noyau central, elles se succèdent

sans violents contrastes, elles s'ouvrent et se parcourent par
des voies faciles, terrestres et fluviales. La France est un pays
d'harmonie et d'équilibre. Il n'en est pas de même de .la Ber-

bérie. S'étendant sur une longueur de plus de quatre cents

lieues, depuis l'océan Atlantique jusqu'au golfe des Syrtes,
mais n'ayant qu'une largeur médiocre, elle se prête mal à la

formation d'un empire unique, au développement d'une civili-

sation uniforme. A l'Ouest, il est vrai, la contrée fertile com-

prise entre l'Océan, le Rif et l'Atlas forme un ensemble assez

bien agencé'; à l'Est, un grand plateau, d'ailleurs tourmenté,

occupo le centre de la Tunisie, et de nombreuses vallées en

rayonnent. Mais, môme à proximité de ces deux régions, il en

est d'autres que la nature a isolées : au Nord du Maroc, le Rif,

I. Il ne fautcependantpas en exagérer l'unité : voirTb. Fischer,Miildmeer-
Bi'.Ur,II, p. 370.AuSudde l'oued BouRegreg,le pays trèsaccidentéde*Zaèrs
séparelesdeux régionsqui ont actuellementpour capitales F« et Mcrrakecb.
coupantendeuxle paysobéissantau sultandu Maroc
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hérissé de chaînes compactes; au Sud, le Sous, qui s'enfonce

entre deux hauts remparts; au Nord de la Tunisie, le massif

boisé do la Khoumirie. Dans l'intervalle, l'Algérie est obstruée

par des montagnes le long de la Méditerranée, en grande partie

occupée par des steppes à l'intérieur des terres.

Dans ce corps long et mince, mal conformé, les cours d'eau

n'assurent pas la circulation. La navigation n'est possible que
sur deux ou trois fleuves de l'Ouest du Maroc 1, qui sont séparés
de la mer par une barre dangereuse. Les autres rivières se

dessèchent presque toutes, ou n'ont qu'un débit insignifiant

pendant l'été ; en hiver, ce sont pour la plupart des torrents, se

précipitant dans un lit encombré de rochers, par de fortes

pentes. Leurs vallées mêmes n'offrent que rarement des voies

d'un accès facile. Pour gagner la Méditerranée, de nombreux

oueds coupent transversalement des chatnes parallèles à la

mer; ils se fraient avec peine un passage par des gorges pro-
fondes et tortueuses, ou par de brusques cascades; d'autres,

dont le cours s'adapte à l'orientation générale du relief, sont

parfois resserrés entre deux plissements, ou doivent rompre ça

et là des obstacles, par des défilés étroits. Le fleuve lo plus

important de la Berbérie orientale, la Medjerda, traverse,

en amont et en aval des Grandes Plaines, deux régions tour-

mentées, où sa vallée se réduit à un couloir. Dans le Tell algé-

rien, les longues vallées du Chélif et de la Soummane s'étranglent
ou deux endroits. Entre les plaines de Guelma et de Bône, la

Seybouse est un fossé à parois rocheuses. Plus loin vers l'inté-

rieur, des oueds vont se perdre dans des cuvettes sans

issue.

Les rivières de la Berbérie ont quelquefois servi de limites

politiques. Mais leur rôle économique a toujours été très

modeste. Beaucoup changent de nom, selon les p'ys qu'elles

1. Surtoutl'ouedSebou.
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'parcourent ; ce qui prouve qu'on ne les suit guère. Au delà du

littoral, les villes du Tell se sont élevées auprès de sources

abondantes et dans des lieux faciles à défendre; elles n'ont pas

été, comme tant de cités gauloises, des carrefours fluviaux.

Parmi les régions naturelles de l'Afrjque du Nord, certains

massifs montagneux sont très peuplés, malgré la médiocrité du

sol, car les hommes s'y sentent plus en sécurité qu'aillours :

tels l'Aurès, la grande Kabylie, le Rif. Il s'y est formé de

petites sociétés, jalouses de leur indépendance, n'occupant que

des territoires restreints.

La valeur des pays plats est, nous l'avons vu, fort inégale.

Les uns ne reçoivent pas assez de pluie, d'autres sont maréca-

geux, d'autres stérilisés par la forte proportion de sel qui se

mêle à la terre. Sauf quelques régions étendues, surtout le

centre de la Tunisie et l'Ouest du Maroc, les espaces fertiles ne

forment que des Ilots, qui contrastent avec la pauvreté et la

rudesse des pays environnants, et qui communiquent difficile-

ment entre eux, par des passages dont les montagnards sont les

maîtres.

Celto vaste contrée était-elle donc destinée à n'avoir d'autre

histoire que les annales monotones d'une foule de cantons,

agités par des ambitions vulgaires et de mesquines querelles de

voisinage?

Il est certain que les Berbères ont trop souvent dépensé
leur énergie dans des luttes, sans grandeur et sans intérêt,

d'individus, de familles, de coteries, de villages, de tribus. Ils

ont presque toujours manqué des sentiments de large solidarité

qui constituent les nations*.

1. Il n'en est pas de mêmedu Moyenet du Haut-Atlas,où la densité de la
populationest faible: Bernard,le Maroc,p. 136.163.

2.Onpeutdired'euxce queStrabon(III,4,5)disaitdes Bspagnols: «... n'ayantd audaceque pour les petites choses, mais incapablesd'en entreprendre de
grandes,parce qu'ils n'avaient pas sa se former en sociétésfortes et puis-
santes.». •
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Cependant des rapports se sont établis de bonne heure entre

les habitants des diverses régions de l'Afrique septentrionale.
Une seule langue s'est répandue partout, celle dont dérivent

tous les dialectes berbères. Dans les stations qui remontent a

la civilisation de la pierre, on trouve déjà des indices de

lointains échanges. La domestication de certains animaux dut

rendre les relations plus fréquentes et plus régulières : le

climat obligeait, en effet, beaucoup de pasteurs à transhumer.

Les nomades du Sud eurent besoin des céréales moissonnées par

les agriculteurs du Tell, auxquels ils apportèrent les laines de

leurs troupeaux et les dattes des oasis.

Des groupements, que nous appelons des tribus, naquirent
sans doute des besoins de la défense et de l'attaque. Plus tard,

des Etats se formèrent, unissant des régions naturelles dis-

tinctes, mais coupant en tronçons la longue bande nord-

africaine. Carthage s'annexa une grande partie de la Tunisie,

un royaume se constitua dans le Maroc, d'autres royaumes

s'étendirent sur l'Algérie et la Tunisie occidentale. Enfin, Rome

fit, en plusieurs étapes, la conquête de tout le pays. Mais

chacune des provinces qu'elle créa vécut de sa vie propre.

Tandis que Lyon fut véritablement la capitale des Gaules,

Carthage, redevenue aux premiers siècles de notre ère une des

plus grandes villes du monde, ne fut que le chef-lieu d'une

de ces provinces.
Dans l'antiquité, l'Afrique du Nord n'a jamais eu une entière

unité politique et administrative, comme la vallée du Nil et h*s

plaines ouvertes de la Mésopotamie 1. Ses maîtres n'ont jamais

pu faire accepter leur domination d'une manière définitive et

complète. Les souverains des grands royaumes maures et

numides ne paraissent pas avoir été aussi absolus qu'ils préten-

1.Oùl'agriculturedépendd'irrigationsqui exigentdes mesuresgénéraleset
solidaires,par conséquentun gouvernementobéi de tous. Les conditionsde
l'exploitationdu solsontautresdans la Berbérie.
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daient l'être; ils eurent souvent, comme Carthage, à réprimer

des soulèvements de leurs sujets. La paix romaine fut fréquem-

ment troublée par des révoltes d'indigènes, dont les moins

graves ne furent pas celles qui éclatèrent sous le Bas-Empire,

après plusieurs siècles d'occupation.
La structure du pays maintenait chez ses diverses popula*

tions le contraste des moeurs et des intérêts. La civilisation et

la barbarie vivaient côte à côte : l'une, dans les plaines et les

plateaux fertiles; l'autre, dans les régions déshéritées des

steppes, dans les massifs montagneux qui dominaient et iso

Iaient les riches campagnes, et d'où elle guettait les occasions

favorables pour se précipiter au pillage. Cette opposition a

empêché la formation d'une nation berbère, maîtresse de ses

destinées, et, quand la conquête étrangère a pu imposer à

l'Afrique septentrionale une apparence d'unité, elle n'a pas
réussi à fondre dans une harmonie durable des éléments aussi

disparates.

Cstu. - Afriw de Xerd.L



CHAPITRE II

L'AFRIQUE DU NORD DANS LE MONDE

MÉDITERRANÉEN

I

L'Afrique du Nord est à peine une terre africaine.

Au Sud, elle est isolée du centre du continent par un

immense* désert, qui existe depuis de longs siècles 1. Des textes

grecs et latins nous apprennent que des populations noires

occupaient dans l'antiquité la plupart des oasis du Nord du

Sahara*. Mais nous ne savons pas si ces « Éthiopiens » étaient

étroitement apparentés aux Soudanais; en tout cas, ils n'em-

piétaient pas, du moins aux temps historiques, sur la Berbérie

proprement dite. Le transit entre l'Afrique s'ptentrionale et le

Soudan dut se développer avec l'emploi général du chameau,

Vers les m* et iv* siècles de notre ère< Mais il ne créa pas, à

notre connaissance, de lions politiques, il n'influa pas sur la

civilisation des deux contrées'.

Du côté do l'Orient, on devine des rapports très anciens

1. l'our le climatdu Saharadaiu l'antiquité,voirchap. m.
2. Voirlivre11,chap. iv.
3. Il n'en fut pas de môme,il lit vrai, à quelquesépoquesplusrécente*.Les

Almoravides,au onzièmesiècle, le sultan marocainKlMansour,à la fin du
seizième,étendirentleurdominationjusqu'auSoudan:conf.Schirmer,leSahara,
p. 237-8.La propagationde la religionmusulmaneau Soudanse lit par l'Afri-
quedu Nord.
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entre la Berbérie el le Nord-Est de l'Afrique. Les langues ont

la même origine lointaine. Lès ressemblances physiques d'une

partie des habitants permettent de croire à des parentés plus

ou moins étroites. Vers le second millénaire avant J.-C, une

divinité égyptienne était adorée dans le Sud-Ouest de l'Algérie',

Mais, à l'époque historique, les relations par terre entre le

Nord-Ouest et le Nord-Est du continent n'eurent aucune impor-

tance : les déserts qui bordent la grande Syrie séparaient la

Cyrénaïque grecque de l'Afrique carthaginoise, puis latine. Ce

fut seulement à la fin des temps antiques que la voie de terre

fut suivie par les conquérants arabes; trois siècles après,-les

conquérants fatimides prirent la même route, en sens inverse,

pour gagner l'Egypte.
La Berbérie appartient à la .Méditerranée occidentale, bien

plus qu'à l'Afrique. C'est avec les deux péninsules européennes

qui s'avancent vers elle, l'Italie et l'Espagne, Qu'elle a eu les

relations les plus nombreuses et les plus fécondes. Des anciens

la plaçaient en Europe*. « Si vous voulez en croire la

renommée, dit Lucain*, la troisième partie du monde est la

Libye, mais si vous tenez compte des vents et du ciel, vous la

regarderez comme une partie de l'Europe. » Autant que son

climat, sa structure, sa flore, et, dans une certaine mesure, sa

faune la rattachent au Sud de notre continent. Elle ressemble

surtout à l'Espagne* par les hautes terres qui occupent la

1. Voirlitre II, ehap. m.
2. Salin*!",Jugurtha,XVII.3 : « In divisione orbîs terrae plerique in parte

ténia Africainposuere,pauci UnlummodoAsiamet Kuropamesse, sed Africain
in K'iropa. • Voir aussi saint Augustin, Ci».Dei,XVI, 17; Orose,Ade.paganos,
I, 'i. \ c\ 85. Conf. H. Berger, GeuhichUder wissensehaftliehenErdkundeder Grie-
dun, 2*édit., p. 78,n. 1.

3. Pharsale,IX, 411-3:
Tcrtiapart rerumI.ibfe, si crederefamae.
Caociavelis;at, si reatos caetamqaosequans.Farserit Enropae.

Je ne croispas qu'au vers 413on puisselire par: par*se justifie par le contexte
itertiapars, etc.)et aussi par le passagede Salluste cité a la note précédente.4. Conf.Bernardrt Ficheur,Annalesde Géographie,XI, 1902,p. 222;Joly, Bail,
dela Sociétédegéographie(TAijer,XII, 1907,p. 283et suiv.
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majeure partie des deux contrées, par les plaines basses qui.

çà et là, s'étendent dans le voisinage du littoral, au pied de

montagnes escarpées, par le régime et la disposition des

rivières, torrents en hiver, fossés pour la plupart desséchés en

été, qui se fraient difficilement un passage vers la mer et sont

des sillons plutôt que des voies.

L'Afrique du Nord fut soudée jadis à l'Europe. Le détroit de

Gibraltar ne date que du début de l'époque pliocène 1; la

Tunisie a peut-être été reliée à l'Italie pendant une partie de

l'époque quaternaire, dans des temps où ces deux contrées

pouvaient être déjà habitées par des hommes*.

Du reste, dans sa foime actuelle, la Méditerranée occiden-

tale n'est pas un obstacle infranchissable, même pour des

primitifs, ne disposant que de moyens de navigation très rudi-

mentaires. Le détroit de Gibraltar a seulement quatorze kilo-

mètres de largeur* : il convient d'ajouter que les couranls et

les vents rendent le passage difficile. Ailleurs, les lignes

grises des fies, se profilant dans les clairs horizons, pouvaient

guider les traversées et promettaient des abris. La mer inté-

rieure n'est que très rarement voilée par des brouillards et,

pendant des périodes plus ou moins prolongées, on peut se

fi( r au calme de ses flots. En général, les côtes d'Afrique, entre

le détroit et le Nord-Est de la Tunisie, sont bordées par de

1.Gentil,apudde Segonzac,AuCceurde TAllasp. 707el suiv.Il est vraiqu'au-
paravant,la Méditerranéeet l'Océancommuniquaientpeut-êtrepar des détroits,
s'ouvrant l'un au Nordde la Cordillèrebétique,l'autre au Suddu Rif: Gentil,
le Marocphysique,p. 93 et suiv. De son coté, M. Boule(dans VAnthropologie,
XVII,1906,p. 283-4)se demandesi, à l'époquepliocène,unecommunicationter-
restre n'a pas existé,à l'Ouestdu détroit,entre le Marocet la péninsuleibérique.

2. Boule,l. c, p. 283.
3. Exactement13890mètres au point le plus élroit, 16050au point te plus

large. Tissot(Mémoiresprésentésà f'AcadémiedesInscriptions,IX, 1" partie, 1878,
p. 173et suiv.)cet disposéà croireque le détroit s'est élargi depuis les temps
historiques.Strabon(II, 5,19; XVII,3, C)indique une largeurde 60&70stades
(Il 100et 1205) mètres);Pline l'Ancien(111,3 et 4) donne d'autres chiffres,
inférieursaussi aux chiffresactuels.Vousaimons mieuxadmettrede» erreurs
dans le calculdes distances.
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grandes profondeurs : avant de les atteindre, on ne risque guère

de s'abîmer sur des récifs.

Il est vrai que, fréquemment, des vents violents déchaînent

de subites tempêtes' : vents qui soufflent de l'Ouest et du Nord-

Ouest, en hiver, vents de Nord-Est et d'Est, de mai à octobre.

Les parages des Syrtes étaient très redoutés des anciens et

célèbres par le.i»s naufrages* : le plus grand de ces golfes est

surtout dangereux, soit par les vents du Nord*, qui poussent

les navires à la côte, soit par les vents du Sud, qui, parcourant

librement des terres basses, viennent bouleverser les flots*.

Aux approches des côtes, certains courants peuvent contrarier

les marins. Tels sont ceux qui se heurtent autour du cap Bon:

tel celui qui, venant de l'Océan, longe le littoral du Maroc, de

l'Algérie et de la Tunisie : s'il favorise les voyages d'Ouest en

Est, il gène ceux qui s'accomplissent dans le sens opposé. Il

faut aussi tenir compte des calmes plats, qui régnent parfois sur

la Méditerranée pendant plusieurs jours et qui sont un obstacle

à la navigation à voile.

Mais les relations maritimes de l'Afrique du Nord avec les

autres contrées méditerranéennes sont surtout entravées par la

nature de ses côtes. < Mer sans ports », dit Salluste*. L'histo-

rien exagère. Il est exact, cependant, que, sur ce littoral, les

abris sont peu nombreux. Il n'offre pas de découpures pro-
fondes, formant des havres bien protégés : ce qui s'explique,

pour la plus grande partie de la côte septentrionale, par le

parallélisme du rivage et des montagnes qui le bordent. Les

1.• Maresacvum»,dit Salluste,Jag., XVII,5.
2. Périple du Pseudo-Sc>Iax,110(Geojraphigraeciminores,cdil. Mûlier, I,

p. 88).Salluste,Jug., LXXV1II,3. PomponiusMêla, I, 33 et 37. Lucain, IX, 439
et suiv. Josèphe, Bell, jud., II, 381. Silius Italicus, II, 63; III, 320; VII,370;
XVII,2W,631.Procope,Édifices,VI, 3. Corippus,Johannide,I, 356et suiv. Etc.—Cettemauvaiseréputation était d'ailleurs exagérée: voir Perroud,DeSyrlicis
emporiis,p. 117-123;Tissot,Géographiedi la provinceromained'Afrique,I, p. 223.

3.Curif.Stace,Thébcûde,VIII,410-7.
4. Lucain,IX, 319et suir.; SiliusItalicus,XVII,246-7.Conf.Tissol, t. e.
5. Jag.,XVII,5 : « mare... inportuosum».
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golfes étendus sont rares 1. Ceux de l'Algérie s'ouvrent très

largement au Nord, celui de Tunis, au Nord-Est, côtés d'où

viennent des vents redoutables. Il n'y a ailleurs que des échan-

crures, creusées par des empiétements de la mer sur des ter-

rains peu résistants; elles sont plus ou moins exposées aux

souffles du large. Le littoral septentrional de la Berbérie consiste

surtout en des pentes raides ou en des falaises verticales, contre

lesquelles les navires, entraînés par les vents, risquent de so

briser. Sur quelques points, il s'abaisse, mais il est alors

bordé de dunes. A l'Ouest, le long de l'Océan, des suites de

falaises et de dunes forment un rivage monotone, à peu près

dépourvu de fortes saillies et de baies 2, sans défense contre les

vents d'Ouest et du Nord : on n'y trouve aucun bon abri. Les

côtes orientales de la Tunisie, exposées aux vents d'Est cl de

Nord-Est', et celles de la Tripolitaine sont basses, sablon-

neuses, souvent bordées de lagunes et précédées de hauts-

fonds*; là oussi, les abris sûrs font défaut 3. Dans la petite

Syrie, où la marée s'élève jusqu'à trois mètres, le reflux accroît

les dangers d'échouement*.

Pourtant, les marins de l'antiquité avaient besoin de nom-

breux ports. Pendant longtemps, ils craignirent de s'éloigner

des rivages et évitèrent de voyager la nuit. Le soir, autant que

possible, ils s'arrêtaient, ils tiraient leur bâtiment sur la grève;

ils se rembarquaient au jour, après avoir fait leur provision

d'eau. A ce cabotage primitif, il fallait de nombreuses escales 7.

Plus tard, les vaisseaux s'aventurèrent plus facilement en

1.Conf.Slrabon,H, 5, 33;Pline, V, I.
2. Slrabon(XVII,3, 2)dit le contraire,mais il a tort.
3. Conf.Corippus,Johannide,I, 359-360.
4. Conf.Polybe,I, 39, 3; Salluste, Juj., LXXVIII,2-3; Slrabon, XVII,3, 20;

Mêla,I, 35;Lucain,IX, 303et suiv.
3. Conf.Mêla,l. <\; Procope,Bell,vand.,I, 15,8.
6. Sur ces marées, voir Polybe,l. c; Slrabon,XVII,3, 17 el 20; Mêla,t. e.\

Pline, V, 26; Denys le Périégète,107, 198et suiv., et le commentaired'E>is-
tathe (dans Geogr.gr. min.de 3lûller, II, p. 109,112,232);Solin,XXVII,3-1.

7. Voira ce sujet Bérard,lesPhéniciensel TOdjssée,I, p. 393et suiv.
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pleine mer et, dans le port, ils demeurèrent au mouillage. Mais

la navigation resta assez timorée, à la merci des sautes de vent,

en quête de refuges. Aussi, môme à l'époque romaine, les ports

abondaient-ils sur les côtes africaines, comme le prouvent les

indications d'écrits qui datent du H* et du m* siècle de notre

ère 1. Quelques-uns étaient bons, la plupart médiocres ou

mauvais. Parfois, ils occupaient des embouchures de rivières :

c'était le cas de plusieurs ports du Maroc, de Leptis Magna en

Tripolitaine*. Mais, sur l'Océan, l'accès des fleuves est rendu

difficile par l'existence d'une barre; ailleurs, l'ensablement par

les alluvions est un grave obstacle. D'autres ports furent établis

en arrière d'une ou de plusieurs lies, très rapprochées de la

ente*. Les Phéniciens recherchaient ces positions avantageuses :

l'île formait un écran contre les vents du large; elle était aussi

un emplacement favorable pour des entrepôts, défendus contre

les convoitises des indigènes. Souvent encore, le port était

abrité par un cap, pointe en roches dures qui avait mieux

résisté à l'érosion que les parages voisins; sur le littoral sep-

tentrional, le havre se trouve en règle à l'Est du cap, qui le

couvre des vents dangereux d'Ouest et de Nord-Ouest*. Plus

tard, on constitua quelques ports artificiels, en construisant des

jetées, ou en creusant des bassins intérieurs.

Ce n'était pas seulement la rareté des bons ports naturels

qui pouvait écarter les étrangers de l'Afrique du Nord. Celait

aussi la difficulté de pénétrer dans l'intérieur du pays, soit pour

y trafiquer, soit pour en prendre définitivement possession
Sur la côte septentrionale, les plaines bordant la mer sont

1. l'ioltmée, la Table de Peutinger, l'Itinéraire d'Antonin, le Stadia-me.
2. Voiraussi Pseudo-Scylax,III (Geogr.gr. min., i, p. 90) : XiXxxTAVHh ta

r.',:*aM.Il s'agit peut-êtrede Ténès : conf. Gsell,Atlasarchéologiquede l'Algérie,f*12,n»20.
3. Thapsus, Utique, Tabarca, Alôer, Tipasa, Cherchel, Rathgoun (Porlus

Sijensis),Mogador.Voir aussi dans Scylax(§ 111)la mention d'Iles, situées pro-.
baM^mententre Cherchel VtvJivj «pi) et l'Ile de Racligoun(en arrière de
laqur-lleétait Ssipr,),et qui paraissent avoir disparu.4. Bône,Stora,Collo,Bougie,Dellys,Alger. Arzcu,Melilla.
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rares et nous avons vu '
qu'elles n'avaient que peu de valeur

pour les anciens. Presque partout, des chaînes de montagnes
se dressent commo des remparts, au-dessus de ces plaines,
ou immédiatement au-dessus des flots. II y a bien quelques
voies d'accès vers l'intérieur. Des places maritimes ont pu être

créées à leur débouché : Tabarca, près de l'oued el Kébir;

Hippone, non loin de la Seybouse*; Bougie, à l'extrémité de la

vallée de la Soummane. Mais ces routes s'étranglent bientôt*.

Au Nord-Est, le golfe de Tunis, sur lequel les Phéniciens fon-

dèrent Utique et Carthage, s'avance d'une cinquantaine de

kilomètres dans les terres; il reçoit un fleuve important, la

.Medjerda. Ce fut dans l'antiquité la porte principale de

l'Afrique du Nord, à l'entrée de la Méditerranée occidentale,

en face de la Sicile. Cependant la vallée de la Medjerda n'est

pas une voie dépourvue d'obstacles*. Des côtes de l'Océan et

de la Tunisie orientale, la pénétration est plus facile, mais c'est

précisément dans ces parages que les poils luùurels manquent
le plus; en outre, ils sont déjà éloignés dis contrées qui font

face à la Berbérie et qui sont, par conséquent, destinées à avoir

avec elle les relations les plus suivies.

Lorsqu'un conquérant a pris pied dans ce pays, il lui est

malaisé de s'enfermer dans les régions dont !.i possession lui

semble profitable. 11 est entraîné à étendre sa domination sur

les peuplades belliqueuses qui menacent sa conquête; des

plaines fertiles, il doit pénétrer dans les massifs montagneux

qui servent de repaires aux pillards; du littoral, il doit s'avancer

jusqu'aux espaces parcourus par les nomades, jusqu'aux steppes,

jusqu'au Sahara.

1. P. 6-7.
2.1/Ubus(la Seybouse)débouchaitdans l'antiquitéplush l'Est qu'aujourd'hui,

par conséquentà quelqueskilomètresd'Ilipi.'One,et non nuprès de celle ville :
voirGsell,Atlas,V9, u*180."

3. Voirp. 26.
4. Voirp. 18.
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II

Toutes ces difficultés expliquent l'isolement relatif de la

Berbérie, l'attrait assez médiocre qu'elle a exercé. Le détroit

de Gibraltar a dû arrêter plus d'un peuple 1; dans l'antiquité

historique, les Vandales seuls l'ont traversé en masse. Quand

les Phéniciens s'établirent d'une manière durable en Afrique,

ils paraissent s'être souciés surtout d'occuper l'entrée de la

Méditerranée occidentale et de jalonner d'une suite de sta-

tions la route qui reliait l'Espagne au bassin oriental de cette

mer. Carthage ne se constitua un territoire africain que plus

de trois siècles après sa fondation, alors qu'elle possédait déjà

un vaste empire colonial. Rome ne s'implanta en Tunisie

que pour empêcher son ennemie de renaître et pour garder
le passage entre les deux bassins de la mer intérieure; elle

attendit près de deux cents ans pour occuper toutes les côtes

africaines, jusqu'à l'extrême Ouest. Ce fut pour se défendre

qu'à plusieurs reprises, elle avança ses frontières vers le Sud.

Cependant les affinités de l'Afrique du Nord avec les pays

qui sont si voisins d'elle devaient nécessairement créer des

civilisations et des dominations communes. Carthage régna en

Espagne et sur une partie des lies méditerranéennes, comme

sur la Tunisie et sur les rivages de l'Algérie et du Maroc. Elle

s'attacha surtout, avec une longue obstination, à maintenir et

h accroilre ses possessions de Sicile, voulant être maîtresse du

détroit qui donne accès à la Méditerranée occidentale. Rome

soumit tous les peuples de la mer intérieure; elle répandit les

«murs latines en Afrique, comme en Espagne et en Gaule. Parmi

ses provinces africaines, la Proconsulaire fut, à certains égards,
un prolongement de l'Italie, la Maurétanie Tingitane, une sorte

I. Les Celleset les Goths,qui ont conquis une grande partie de l'Espagne,,
n'ont pas traverséle détroit.



38 LES CONDITIONSDUDÉVELOPPEMENTHISTORIQUE.

de boulevard de l'Espagne. Plus tard, l'Islam s'étendit en

Espagne et en Sicile, après avoir conquis le Maghrib; la civi-

lisation musulmane du Maroc et de l'Ouest de l'Algérie res-

sembla à celle de la péninsule ibérique. Les Portugais et

Charles-Quint ont tenté de s'établir dans l'Afrique du Nord,

dont la France est désormais maîtresse.

Depuis des siècles, le commerce de la Berbérie s'est fait sur-

tout avec les autres pays de la Méditerranée occidentale : d'où

l'importance qu'ont dans cette contrée les villes maritimes.

Même quand elle n'a pas été rattachée à l'Europe par des liens

politiques et des relations pacifiques, elle n'a pas pu se passer

d'elle : à l'époque vandale, à. l'époque turque, elle s'est enrichie

à ses dépens par la piraterie.

La pointe Nord-Est de l'Afrique Mineure, qui n'est éloignée

de la Sicile que de 140 kilomètres, sépare les deux bassins do

la Méditerranée. L'une de ses petites faces est tournée vers le

bassin oriental, tandis que sa pointe Nord-Ouest limite avec

l'Espagne l'extrémité du bassin occidental. On comprend qu'elle

ait pu servir de lieu de passage et de champ de bataille entre

l'Occident et l'Orient, que, dans une certaine mesure, elle ait

eu une destinée comparable à celle de la France, dont l'histoire

est dominée par l'opposition et l'action réciproque du Midi et

du Nord '. Au seuil des deux bassins, Carthage fut une nouvelle

Tyr, qui soumit une partie de l'Occident et y répandit ses mar-

chandises, voire même ses moeurs et ses croyances. Puis, Rome

abattit sa rivale et fit régner dans tout l'Occident la civilisation

latine. Aux premiers siècles de notre ère, ce fut surtout en

Afrique que s'élabora la fusion des éléments orientaux et occi-

dentaux dans le christianisme. A la domination des Vandales,

ces Germains qui vinrent par l'extrême Ouest, succéda celle

de l'empire byzantin, à la fois héritier de Rome et représentant

I. Jullian,Histoiredela Gaule,I, p. 66et suiv.
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de la civilisation gréco-orientale. Enfin, la conquête arabe

. rompit les liens qui attachaient l'Afrique au monde latin et y

implanta la religion et la langue de l'Islam. •

Isolée par la mer et par le désert, d'un abord et d'une péné-

tration difficiles, l'Afrique du Nord était cependant appelée, par

sa position géographique, à tenir une place importante dans

l'histoire de la Méditerranée.

Mais elle a beaucoup plus reçu que donné. Incapables de

réunir en un faisceau toutes leurs forces, de fonder un empire

et de créer une civilisation qui leur fussent propres, ses habi-

tants ont accepté ou subi les suprématies matérielles et les

influences morales qui, successivement, se sont présentées à

eux. Ils ont même contribué à les propager. Des guerriers

libyens ou berbères conquirent l'Espagne au profit de Carthage

et de l'Islam; les grands écrivains latins de l'Afrique chrétienne

aidèrent puissamment au triomphe d'une religion qui, quelques

siècles après, disparut complètement de leur patrie.



CHAPITRE 111

LE CLIMAT DE L'AFRIQUE DU NORD

DANS L'ANTIQUITÉ

I

Le climat de l'Afrique du Nord s'est-il modifié depuis l'anti-

quité? Cette question a été souvent posée ', et les réponses ne

concordent pas. Nous devons l'examiner de très près, car elle

est fort importante. Pendant une partie de l'époque dont nous

écrivons l'histoire, l'Afrique septentrionale a joui d'une grande

prospérité agricole : il s'agit de savoir si cette prospérité a eu

pour cause principale un climat plus favorable à la culture que

le climat d'aujourd'hui, ou si elle a été surtout l'oeuvre do

l'intelligence et'de l'énergie des hommes; si nous devons

nous borner à regretter un passé qui ne revivra plus, ou lui

demander au contraire des leçons utiles au temps présent.

I. Voir en particulier: Th. Fischer,Studien ûber das Klimader Miltelmeer-
lânder, dans PrtermannsMitteilungen,ErgânzuogsheftLVIII,1879,p. tM6; le
même,dansPetermannsM'.llcil.,XXIX,1883,F-1-4;Parlsch,dansVerhandlungcndes
achlendeulschenGeographentages(Berlin,1899),p. 116-123;Cal,Essaisur ta province
romainedeMaurétanieCésarienne,p. 40-48;La Blanchère,dans NouvellesArchives
des missions,VU, 1897,p. 23 et suiv.; Carton, Climatologieel agriculturede
l'Afriqueancienne,dans Bulletinde l'Académied'IIippone,XXVII,1894,p. 1-15;
le même,Variationsdu régimedes eaux dans l'Afriquedu Nord,dans Annales
de la SociétégéologiquerfaiYorrf,XXIV,1896.p. 2947: le même, Historienset
physiciens,dans Bull,deCAcad.d'IIippone,XXVIII,1890.p. 77-89;le même,Note
sur la diminutiondes pluies en Afrique,dansRevuetunisienne,III, 1896,p. 87-91;
Leiler, Die Frage der Klimaânderungwâhrend geschichlliclicrZeil in Nord-
Afrika,dans AbhandlutgendergeographischenGesellschaflin Wien,IUU9,n*I.
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Indiquons tout d'abord les traits généraux du climat actuel '.

L'Afrique du Nord est située dans la zone tempérée boréale,

mais dans la partie méridionale de cette zone- Elle est comprise

en effet entre le 29° de latitude Nord (extrémité occidentale de

l'Anti-Atlas) et le 37° (extrémité Nord-Est de la Tunisie). Elle

appartient donc à l'aire des pays chauds. Cependant le voisi-

nage ou l'éloignement de la mer et la diversité des altitudes y

déterminent des différences de température bien marquées.

Cette contrée offre une très grande étendue de côtes, le long

desquelles l'influence régulatrice de la mer établit un climat

où les maxima de chaleur et de froid ne présentent pas de

grands écarts. Il est rare que le thermomètre descende au-

dessous de zéro, du moins dans le cours de la journée, et qu'il
s'élève au-dessus de 30 degrés centigrades. Il faut néanmoins

tenir compte, même à proximité du littoral, des refroidissements

nocturnes, qui sont causés par le rayonnement dans les temps

clairs, fréquents en Afrique, et qui affectent la couche infé-

rieure de l'atmosphère, jusqu'à une hauteur d'environ un mètre;

il arrive souvent en hiver, et parfois même au printemps, que
la température, pendant une partie de la nuit, tombe au-dessous

de zéro dans le voisinage du sol*. Ces refroidissements peu-
vent être funestes à la végétation. En été, l'humidité de l'air

est pénible ; pourtant, elle atténue l'ardeur des rayons du soleil,

modère l'évaporation, et, quand le siroco sévit, tempère sa brû-

lante sécheresse. De mai à septembre, la brise de mer souffle

au milieu delà journée et apporte une fraîcheur bienfaisante*.

Mais l'Afrique du Nord est, dans son ensemble, un pays de

1. Pour la Tunisie, voir surtout Ginestous, Étudessur le climat de la Tunisie
(Tunis,1906);pourl'Algérie,Thévenet,Essaideclimatologiealgérienne(Alger,1896);
four le Maroc, Th. Fischer, Mittelmeer-Bilder,II, p. 303-366,.et L. Gentil, le
M-irocphysique,p. 244-271.Résumé dans A. Knox,the Climateof the continentof
Afribi (Londres,1911),p. 32-63.

2. Rivièreet Lecq,CulturesdaMidi,de fAlgérieet de la Tunisie,p. 12,24, 37.
3. Surtoutsur la coteoccidentaledu Maroc,longéepar un courant marin froid,lui modèrela chaleur en été : voir Gentil, /. <?.,p. 232-4.
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hautes terres. A mesure qu'on s'élève et qu'on s'éloigne du

littoral, l'écart entre les températures extrêmes augmente. En

hiver, le thermomètre peut descendre dans la journée à —9 degrés
à Tiaret, —II à Sélif, —13 à Batna, —5 au Kef,—6à Maktar.

Les froids nocturnes que le rayonnement provoque à la surface

du sol sont souvent très vifs, même au printemps, dans uno

saison où la gelée est particulièrement redoutable aux cultures.

Dans les jours d'été, la transparence de l'atmosphère laisse

toute leur force aux rayons du soleil; la chaleur et l'évaporation
sont intenses. Mais la fraîcheur des nuits exerce une action

tonique sur les hommes et les animaux; le rayonnement produit
des rosées, qui réparent, dans une certaine mesure, les effets

de l'évaporation diurne.

Parmi les vents, le siroco présente des caractères spéciaux.
Ce nom, qui parait venir du grec (d'un mot signifiant des-

sécher), est donné, dans l'Europe méridionale et quelquefois

même danj l'Afrique du Nord, à des vents d'hiver humides et

chauds. Il en est résulté des confusions. Conformément à l'ély-

mologie qui vient d'être indiquée, il convient de réserver le

nom de siroco à un vent sec. Tantôt il ne se manifeste que sur

une étendue très limitée, tombant verticalement, sans pertuba-

tion apparente de l'atmosphère, et durant en général peu de

temps. Tantôt c'est un vent d'origine saharienne, dont la direc-

tion varie par conséquent du Sud-Est au Sud-Ouest. Il peut
traverser la mer et s'avancer jusqu'aux côtes méridionales

de l'Espagne et au centre de l'Italie. H souffle avec violence,

obscurcissant l'air par les poussières qu'il entraine, pompant

l'humidité, amenant une chaleur de four, sauf lorsqu'il passe

sur des montagnes couvertes de neige. Quoiqu'il puisse éclater

en toute saison, il se déchaîne surtout en été et dure soit

quelques heures à peine, soit plusieurs jours*. Son influence

1.Lafréquencedu sirocovariebeaucoupselonles régions.Le ventchauddu
Sudest très rare au Maroc,au Norddu Haut-Atlas,qui l'arrête.AAlger,il nt
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sur les êtres vivants est déprimante. Il dessèche la végétation

et est particulièrement redoutable à la vigne; les céréales,

moissonnées au début de l'été, sont moins exposées à ses

ravages *.

Le siroco mis à part, les vents qui dominent pendant l'hiver sont

ceux du Sud-Ouest et de l'Ouest au Maroc, du Nord-Ouest en

Algérie et en Tunisie. Dans cette saison, ceux du Sud-Ouest et

de l'Ouest sont fréquents aussi en Algérie. Les vents dominants

d'été viennent du Nord et du Nord-Est au Maroc et en Algérie,

du Nord-Est et de l'Est sur la côte orientale de la Tunisie *.

C'est la quantité plus ou moins forte des pluies et leur répar-

tition plus ou moins favorable à la végétation, beaucoup plus

que la qualité des sols, qui font la valeur économique des

régions : pays de cultures et d'arbres; steppes où ne poussent

que des plantes permettant l'élevage d'espèces animales sobres;

enfin déserts.

Les pluies sont amenées dans l'Afrique septentrionale par
les vents du Sud-Ouest, de l'Ouest et du Nord-Ouest, qui,

ayant passé sur de vastes surfaces marines, arrivent chargés
de vapeur d'eau. En Algérie, pays où les conditions météoro-

logiques ont été assez bien étudiées, on a constaté que les

précipitations les plus fréquentes, les plus abondantes et les

plus étendues sont dues aux vents du Nord-Ouest.

La saison pluvieuse coïncide à peu près avec l'hiver, en y

comprenant la seconde moitié de l'automne et le début du

printemps, entre les mois d'octobre-novembre et d'avril-mai :

c'est la période de l'année où les vents dont nous venons de

parler dominent et où la vapeur d'eau qu"ils contiennent

rencontre au-dessus des terres africaines des températures plus

sonfile qu'un petit nombrede jours par an. Il est au contraire fréquent dans
-l'K»tet le Sud de la Tunisie,où il ne rencontre pas d'obstacle.M. Ginéstous
(l. c, p. 401)compte113joursde sirocoà Sousse,134à Kairouan.

1.Surtoutl'orge,qui mûritun moisplus tôt que le blé.
2. Lesvenu d'Est soufflentpresque toute l'année dans le Sudde la Tunisie.
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ou moins froides, qui la forcent à se condenser. Il y a souvent

dans cette saison deux époques de précipitations plu* abon-

dantes, deux maxima, séparés par une période de sécheresse.

Entre mai et octobre, les pluies tombent rarement et sont de

courtes ondées, d'ordinaire sous forme d'orage. Elles font

presque entièrement défaut en juillet et en août. Les vents

dominants du Nord-Est et d'Est ne trouvent pas, au-dessus du

sol surchauffé, les conditions atmosphériques nécessaires à la

condensation de la vapeur d'eau dont ils se sont imprégnés en

passant sur la Méditerranée. Les chaleurs précoces provoquent
sur les montagnes la fusion rapide des masses neigeuses, qui,
dans des pays plus septentrionaux, constituent des réserves,

alimentant les rivières à la fin du priutemps et pendant une

partie de l'été. Les neiges disparaissent en mai des hauts

sommets de la Kabylie. Elles durent plus longtemps sur l'Atlas

marocain, beaucoup plus élevé, et ont une influence heureuse

sur le débit des cours d'eau; mais, même dans celte région,
elles ont à peu près achevé de se fondre en juillet, sauf peut-
être dans des anfractuosités que le soleil ne chauffe pas 1. On

sait ce que sont en été la plupart des rivières de l'Afrique du

Nord.

Cette saison sèche est, il est vrai, un peu atténuée par l'hu-

midité que la brise de mer porte parfois assez loin dans l'in-

térieur, et aussi par les rosées. Quand elle n'empiète pas trop
sur l'automne et sur le printemps, elle n'entrave pas la culture

des céréales, dont le développement a lieu pendant la saisoa

des pluies. Elle ne peut être que profitable à la vigne et à l'oli-

vier et, d'une manière générale, elle ne nuit guère à la végéta-

tion arbuslive, assez résistante pour la supporter. Mais elle

crée de grosses difficultés à l'élevage.

Quaut à la saison humide, elle se présente avec des irrégula-

1.Conf.Gentil,leMarocphysique,p. 203-6.
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rites qui font courir des risques grave* à l'agriculture. Quelque-

fois, les pluies manquent presque entièrement : c'est heureu-

totnent l'exception. Pour un même lieu, les variations dans la

liuniteur totale des chutes sont souvent très fortes d'un hiver à

l'autre*, sans qu'on puisse expliquer les causes de ces diffé-

rences*,

Mais la quantité des pluies a beaucoup moins d'importance

tjn.ï leur répartition. « A Sidi bel Abbès, la moyenne annuelle

des pluies n'atteint pas 0 m. 400 mais, grâce à leur bonne

répartition, les récoltes donnent presque toujours les meilleurs

résultats*. » Il faut surtout que l'eau du ciel tombo en octobre-

novembre, atiu qu'on puisse labourer les terres desséchées et

faire les semailles, puis en mars avril, afin que les plantes déjà
formées s'imbibent de l'humidité nécessaire pour résister au

soleil déjà chaud et achever leur maturité. Dans l'intervalle, il

faut des alternatives de pluie et de beau temps*. Or, souvent,

les pluies d'automne se font attendre, ce qui retarde les

s. inailles et, par contre-coup, l'époque de la maturité, qui doit

s'effectuer lorsque le soleil est devenu très ardent et après la

dal.' normale du maximum des pluies printanières. Souvent,

la sécheresse, se prolongeant pendant des semaines et même

de- mos 5, empècho la germination des grains et la croissance

t. IT'i'ie*à Algereu 1893,0 m. 316; en 1889,0 m 978: Thévcnet, p. 65. —A
AtnDrahaiD,en 1895,0 m. 923; en 1891,l m. 233.A Tunis, en 1904,0 m. 311;
en \wz, 0 m. 639. Au Kef, en IS97,0 m. 310; en 1890,0 m. 913. A Gnfcm,
. a iv)|f o m. 132; en 1890,0m. 433.Voir Ginestous,p. 219 et 220.— Au cap
s, rt.l. on 1396,0 m.572; en 1893.i m. 143: Gentil,t. c, p. 261.

-' Onconnaît la théoriede Brûckner. Ce savant admetdes cyclesd'une durée
i;i•>vnnede 33ans, comprenantchacun une suite de variationsdans la tempé-
! s!ire <-tla pluie, variations qui se reproduiraient au cycle suivant. Maisnous
i.'avoaspas les moyensde contrôlercette théoriepour l'Afriquedu Nord.Notons
«<1.ntlatit qu'à Alger,il s'est écoulé36ans entre lesdeux maximade pluiesdes
périodes|s.304 et I8S6-1890: Gauekler, dans Annalesde Géographie,XII, 1903,
P. Ml.

3. Lecq, t'AgrkmUurealgérienne(Alger, 1900),p. 12.
* Lecq,t. c, p, 9-10.
3. Sur sept années, de 1887à 1893,M Saurin (CAvcnirde VAfriquedu Nord,

l'.-uis,I&96,p. 29) a comptéh Tunis six hiver*ayant eu des sécheresses d'au
•uoin«Jeux mois.

(iit.Lt..—Arriva©«taXorl. I. 4
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des plantes. Enfin, les pluies de printemps, décisives pour la

récolte des céréales, peuvent manquer tout à 'ait ou être très

insuffisantes.

Ces pluies si capricieuses ne sont pas toujours bienfaisantes.

Elles ont fréquemment une allure torrentielle*. C'est ce qui

explique, par exemple, pourquoi Alger, avec cent jours de pluie,
a une tranche d'eau supérieure à celle de Paris, où la moyenne
des pluies est de cent quarante jours (Alger, 0 m. 682; Paris,

0 m. 591)*. Au lieu de pluies fines et prolongées, qui humec-

tent le sol sans l'inonder et le bouleverser, qui pénètrent jusque
dans les profondeurs et y forment des nappes d'où jaillissent les

sources, de véritables trombes se précipitent. Alors, surtout

dans les terrains argileux, nombreux en Afrique, les eaux ruis-

sellent rapidement sur les surfaces inclinées, sur les sols durcis

par le soleil. Dans les ravins où elles convergent, des torrents

se gonflent et roulent avec d'autant plus de force que les pentes

sont souvent très raides et les différences de niveaux brusques
dans cette contrée tourmentée; ils entraînent d'abondantes

quantités de terre végétale, provoquent des écoulements, creu-

sent de profonds sillons, causent par leurs inondations de

grands ravages; presque aussitôt après, leur lit est vide. Ces

méfaits du ruissellement ont été aggravés, depuis des siècles,

par le déboisement, dont nous aurons à reparler'. Les surfaces

planes peu perméables, sur lesquelles les eaux de ces pluies

sauvages tombent directement du ciel ou dévalent des monta-

gnes, se transforment subitement en des lacs, qui, du reste,

disparaissent vite; car l'évaporation est très forte par suite de

l'ardeur du soleil, fréquemment aussi de la violence du

1. Voiciquelquesexemplespourla Tunisie(Ginestous,p. 384,398,403,417):
à Kelibia,du 26novembreau 1" décembre1899,0 m.306de pluie (0m. 091
dans une seulejournée);au Kef, le 19septembre1888,0 m. 081;à Sousse.
le 22février1902,0 m.090;à Gabès,le 16mars 1902: 0 m.070.

2. Je donneici leschiffresindiquéspar M.Gauckler,dansAnnalesdeGéogra-
phie,XII,p. 233.

3. Voirchap.ir.
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vent '. Dans des terres plus faciles à pénétrer, il arrive que le sol

te détrempe tellement que les labours d'automne se font dans de

mauvaises conditions, que les grains enfouis dans les champs

et les racines naissantes pourrissent.

Les précipitations torrentielles prennent parfois la forme

d'orages de grêle, qui sévissent dans les pays élevés du Tell,

c'est-à-dire de la partie cultivable de la Berbérie. Ils ont lieu

principalement en hiver et au printemps; dans cette dernière

saison, ils peuvent être fort nuisibles à la végétation.

Les différentes régions de l'Afrique du Nord reçoivent des

quantités de pluie fort diverses. Par exemple, à Aîn Draham,

en Khouinirie, la moyenne annuelle est de 1 m. 611; à Philip-

peville, de 0 m. 766; à Constantine, de 0 m. 632; à Batna, de

0 in. 399; à Tébessa, de 0 m. 311; à Biskra, de 0 m. 170J. Ces

illégalités tiennent à plusieurs causes : voisinage ou éloigne-

ment de la mer: différences d'altitudes; accès plus ou moins

facile que tel ou tel pays offre par son exposition aux courants

atmosphériques chargés de vapeur d'eau.

Les vents humides viennent, nous l'avons dit, du Sud-Ouest,

de l'Ouest et du Nord-Ouest, après avoir passé soit sur l'Océan,

soit sur la Méditerranée. Les côtes occidentale et septentrionale

du Maroc, les côtes de l'Algérie, la côte septentrionale de la

Tunisie, que ces vents rencontrent tout d'abord, sont donc favo-

ri»t'os sous le rapport des pluies. Cependant elles ne le sont pas
d'une manière uniforme. En face du Maroc et de la province

d'Oran, la Méditerranée est beaucoup moins large qu'en face

des provinces d'Alger et de Constantine et de la Tunisie; elle

offre par conséquent un champ d'évaporation moins vaste. A

1. M. Bernard(UneMissionau Maroc,Paris, 1904.p. 9) observeque, dans le
Marjcoccidental,l'évaporationparait être moiusintensequ'en Algérie,le temps
restantsouventcouvert après les pluies.

2. Les chiffresque je cite ici et plus loin sont empruntés à M. Thévenel
(p. 62,63)et &M.Gine*tous(p. 20! : Tunisie,années 1886-1900).Ib ne peuvent
prétendrequ'à une exactitudeapproximatif*
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l'angle Nord-Ouest du Maroc, cet inconvénient est compensé

par les .vents qui viennent de l'Océan '. Mais, plus à l'Est, les

vents du Sud-Ouest qui arrivent jusqu'à l'Oranie se sont

dépouillés de la majeure partie de leur humidité sur l'Atlas

marocain; d'autre part, les vents, particulièrement pluvieux,

du Nord-Ouest atteignent le rivage africain après s'être presque

débarrassés de leur vapeur d'eau sur les hautes montagnes du

Sud de l'Espagne, et sans avoir pu la remplacer suffisamment

dans leur courte traversée de la Méditerranée 1. Plus loin vers

l'Est, et à peu près depuis l'embouchure du Chélif, ils se char-

gent d'humidité au-dessus de la mer intérieure, qui s'élargit

de plus en plus, et ils viennent aborder de front le littoral,

presque perpendiculaire à la direction qu'ils suivent. Il en

résulte une augmentation des pluies, surtout au pied des mas-

sifs montagneux de la grande et de la petite Kabylie. Les

moyennes sont, à Ténès, de 0 m. 594; à Alger, de 0 m. 766';

à Bougie, de 1 m. 306; à Djidjeli. de 1 m. 007; à Bône, de

0 m. 738; à la Calle, de 0 m. 861 ; à Tabarca, de 1 m. 09t.

Quant à la côte orientale de la Tunisie, les vents pluvieux

d'hiver ne l'atteignent qu'après avoir soufflé sur des espaces

terrestres auxquels ils ont abandonné la plus grande partie de

leur vapeur d'eau. Aussi les moyennes annuelles y sont-elles

beaucoup moins élevées : 0 m. 471 à Tunis, 0 m. 415 à Sousse,

0 m. 246 à Sfax. 0 m. 190 à Gabès*.

Soit dans le voisinage de la mer, soit à l'intérieur des terres,

il faut tenir compte des altitudes pour expliquer les différences

des pic-u'pitations. On sait que les montagnes provoquent la

1. En dehors du détroit, au cap Spartel, la moyennedes pluies a été de
0 m.819pourla période1894-1904: Fischer,Miltelmeer-BUder,II, p. 333.

2. Bernardet Ficheur, dans Annalesde Géographie,XI, 1903,p. 233. O.nt.
Thévenet,Le., p. 62,71.—Moyenneannuelleà Oran: 0 m. 486.

3. SelonGauekler,0 m. 682: voirplushaut, p. 46.
4. Chiffresdonnés par M.Ginestous(p. 201),pour la période1886-1900.Pour

la période1900-1904,M.Ginestous(p. 218)indiqueles chiffressuivants: Tunis,
0 m.399;Sousse,0 m. 367;Sfax.0 m. 150;Gabès,0 m. 159.
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formation des pluies : les courants qui viennent les heurter se

lefroîdissent par le mouvement d'ascension qu'ils subissent et

l>ar la rencontre de températures plus basses que la leur; ce

qui amène la condensation de la vapeur qu'ils contiennent et

des chutes d'eau, ou, si l'air est au-dessous de zéro, des chutes

de neige. Plus le massif est élevé, plus la barrière qu'il présente
aux vents humides est abrupte, plus les précipitations sont

{'.ondantes. Mais les montagnes sont de véritables écrans, qui
arrêtent la pluie, d'une manière plus ou moins complète, au

détriment des pays qui s'étendent en arrière, surtout si ces pays
sont des dépressions brusques et profondes : les courants, qui
>vsont déchargés d'une grande partie de leur humidité en gra-

vissant les pentes, s'échauffent dans leur mouvement descen-

dant et la vapeur d'eau qu'ils contiennent encore ne se condense

que très difficilement. On peut poser en principe que, dans

l'Afrique septentrionale, les côtés Nord-Ouest et Nord d'une

chaîne, d'un massif reçoivent beaucoup plus de pluie que les

cotés Sud et Sud-Est.

Il s'ensuit qu'à proximité du littoral, les régions à altitude

élevée ont, en règle générale, un climat d'hiver plus humide

que les terres basses. A Fort-National, dans la grande Kabylie,
il tombe 1 m. 121 de pluie; à Taher, dans la petite Kabylie,
l m. 153; le maximum est atteint en Khoumirie, à AïnDrahara,

où, à une altitude de 1 019 mètres, on a constaté une moyenne
de 1 m. 641 '. Au contraire, certaines régions très voisines de

la côte ne reçoivent que des précipitations peu abondantes, si

des montagnes empêchent l'accès des vents humides. Tel est le

cas de la vallée du Chélif, dépression séparée de la mer, au

Nord, par les terrasses et les chaînes du Dahra, dominée en

outre au Sud par le massif de l'Ouarsenis, qui attire les nuages:
à Orléansville, la moyenne est de 0 m. 442. Il en est de même

t. Années1886-1900;t m. 67a pour la période1900-1904.
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de la vallée profonde de la Soummane, au Nord et au Nord»

Ouest de laquelle le Djurdjura forme une puissante barrière.

En arrière de la Khoumîrie, la tranche annuelle s'abaisse &

0 m. 478 dans la plaine de la Medjerda, à Souk el Arba.

A l'intérieur, la diminution des pluies devrait être en pro-

portion de la distance qui sépare les diverses régions de la

mer, d'où viennent les courants humides, si le relief du sol et

l'exposition ne déterminaient pas des variations importantes.

Lorsque le relief est disposé de telle sorte que des plans succes-

sifs s'étagent, se présentant de front aux vents chargés de

vapeur d'eau, lorsque des couloirs inclinés vers la côte ouvrent

à ces vents des voies d'accès, les pluies peuvent pénétrer fort

loin. Ainsi, la partie centrale de la Tunisie, avec ses hautes

plaines, avec ses plateaux, coupés par des vallées encaissées,

avec le rempart que forme la chaîne Zeugitane, offre une aire

étendue de condensations; quoique les montagnes situées plus

au Nord ei.lèvent aux vents une bonne partie de leur humidité,

elles ne sont pas assez élevées pour l'accaparer. Le Kef reçoit

0 m. o$3 de pluie; Souk el Djemaa, 0 m. 508. Nous avons dit*

qu'en Algérie, le couloir de la vallée de la Mina permet aux

courants humides de parvenir facilement à la région de Tiaret,

où la haute altitude est favorable aux condensations* : la

moyenne est de 0 m. 744. Loin dans le Sud, les massifs mon-

tagneux importants provoquent des recrudescences de pluie.

Tandis que, dans les steppes des provinces d'Alger et d'Oran,

les chutes ne dépassent guère 0 m. 200, elles atteignent presque

le double dans l'Atlas saharien, qui forme la bordure méridio-

nale de ces steppes : 0 m. 389 à Géryville, 0 m. 380 à Djelfa.

Mais, en arrière, c'est-à-dire au Sud et au Sud-Est des écrans

que forment les montagnes de l'intérieur, la diminution des

pluies s'accuse nettement : 0 m. 398 à Sidi bel Abbès, derrière

i. P. 10.
2. Conf.Bernardet Ficheur,L e., p. 317.
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la chaîne du Tessala; 0 m. 453 à Sétif, derrière le massif des

Babors (où la moyenne dépasse un mètre); 0 m. 269 à Bou

Saada, dans la dépression du Hodna, bordée au Nord par un

cercle do hautes montagnes; 0 m. 450 environ dans l'Enfida,

derrière la chaîne Zeugitane; moins encore à Kairouan

(0 m. 361*). Au Sud du Maroc, immédiatement en arrière du

rempart énorme de l'Atlas, le ciel est serein presque toute

l'année dans la région de l'oued Sous et sur la lisière septen-

trionale du Sahara. Laghouat et Biskra, situées au pied méri-

dional de l'Atlas saharien, ne reçoivent que 0 m. 187 et 0 m. 170

de pluie.

Ainsi, existence d'une saison presque entièrement sèche pen-

dant quatre mois au moins (la durée de cette saison varie sui-

vant les pays); quelquefois, sécheresse presque absolue pen-

dant toute l'année; fréquemment, au cours de la saison humide,

insuffisance et mauvaise répartition des pluies, périodes de

sécheresses prolongées; régime torrentiel des chutes; évapora-

tion abondante et rapide; distribution fort inégale des pluies

sur les régions hautes ou basses, accidentées ou plates qui

s'enchevêtrent souvent dans un grand désordre : tels sont les

caractères principaux du climat actuel de l'Afrique septen-

trionale.

II

Quel était le climat de cette contrée dans l'antiquité?

Depuis l'apparition de l'homme (les historiens n'ont pas à

remonter plus haut), il s'est assurément modifié. A l'époque

pleistocène ou quaternaire, pendant la période à laquelle appar-

tiennent les plus anciens outils de pierre trouvés en Afrique, il

devait être, d'une manière générale, plus chaud et plus humide

1.0 m. 308pour la période 1900-1904.
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qu'aujourd'hui \ comme l'indiquent les ossements de certains

animaux, recueillis avec ces instruments ; éléphants (de l'es-

pèce dite Efephas allanlicus), rhinocéros, hippopotames 1. Le

Sahara, sans doute plus sec que la région méditerranéenne\

n'était cependant pas un désert*. Il est permis de supposer

qu'il a pu être traversé par des animaux qui ont besoin de

quantités abondantes d'eau', car on a constaté l'identité d'un

certain nombre d'espèces qui existaient alors en Berbérie et

qui vivent encore aujourd'hui au Soudan, et dans l'Afrique
australe*.

Un climat chaud et très humide régna dans l'Europe centrale

pendant une partie de l'époque quaternaire, dans le long inter-

valle de deux périodes glaciaires; c'est alors qu'apparaissent dans

cette contrée les plus anciens vestiges de l'industrie humaine.

Puis vint une période de froid humide, suivie d'un climat à

la fois sec et froid, caractérisé, au point de vue do la faune,

par le renne; les cavernes servirent de demeures aux hommes.

Ce refroidissement dut aussi se faire sentir dans l'Afrique du

1. Maisnon pas, semble-t-il,pendant toute la durée de l'époquepleistocene:
voirPomel,dans Comptesrendusde l'AcadémiedesSciences,CXIX,1894.p. 314et
suiv.; Gautier,Annalesde Géographie,XX,1911,p. 413;Flamand,Recherchesgé-y-
logiquesel géographiquessur leUaul-PaysdeCOranie,p. 744-3.—Noterque, même
pendant la périodedont nousparlons,il y avait dans l'Afriquedu Norddes ani-
mauxqui s'accommodentaujourd'huid'un climat chaud, maissec: la girafe, le
zèbre, le chameau.

2. A Gafsa, dans le Sud de la Tunisie, des alluvions superposéessur une
grande épaisseurcontiennent des ouUlspaléolithiquesoffrantles typesles plus
primitifs. L'étudede la formationde ces alluvionsa convaincuM.de Morgan
qu'il y avait eu à cetteépoquedes précipitationsatmosphériquestrès abondantes
et très violentes(Revuede TÉcoUd'anthropologie,XX,1910,'p.220).

3. Gautier,Saharaalgérien,p. 20.
4. L'argument,tiré de la botanique,que Schirmer(le Sahara,p. 133)invoque

pour affirmer la très haute antiquité du désert au Sahara, n'est nullement
péremptoire.VoirChudeau,Saharasoudanais,p. 159.

5. La questionest, il est vrai, très obscure,car il y a lieu d'admettre que,
dans une périodedu quaternaire, peut-êtrecelle dont nous parlons, un désert,
coupantles communications,s'étendait sur le Nord.duSoudan: Chudeau,I. c,
p. 232et suiv.

6. Yoir chap. iv. Plus tard, la faune de la Berbérieet celledu Soudans* dis-
tinguèrent très nettement; le Sahara ne fut plus un pont, mais une barrière :
Kobelt,SladiensurZoogeographie,I, p. 53et suiv., 83; II, p. 239.
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Nord, y causant la disparition* ou la diminution de quelques

espèces animales, amenant peut-être l'homme à s'abriter sous

des grottes. Mais il fut beaucoup moins marqué que dans le

centre de l'Europe*. Il n'y a probablement jamais eu de gla-

ciers en Berbérie, même sur les montagnes très élevées de

l'Atlas marocain *.

Il est bien difficile de dire ce qu'a été exactement le climat

de l'Afrique septentrionale pendant la longue série de siècles

qui s'écoula entre cet âge primitif de l'humanité et l'époque à

laquelle appartiennent les documents historiques les plus

anciens, c'est-à-dire le milieu du premier millénaire avant

Jésus-Christ. On peut seulement constater que, dans le Tell,

la faune qui accompagne les restes de l'industrie paléolithique
la plus récente et de l'industrie néolithique vit, ou pourrait
vivre encore dans le pays; des espèces aujourd'hui disparues
ne sont que faiblement représentées*. Notons, d'une part,

l'abondance des débris d'oeufs d'autruche, animal auquel un

ciel trop humide ne convient pas 1; d'autre part, celle des escar-

gots, qui ne s'accommodent point d'un air trop sec. Les stations,

les ateliers, à ciel ouvert ou dans des abris sous roche, que l'on

a rencontrés sur divers points du Tell, occupaient des lieux où

les conditions climatériques permettraient encore de fonder

des établissements permanents*.

1.ElephasaUanticus,puis hippopotameet rhinocéros.
2. Cene fut pas l'absencede comnunieationsterrestres qui empêchale renne

de venir habiter l'Afriquedu Nord; en Europemême, il ne pénétra pas dans'
li péninsuleitalique et il parait s'être arrêté en Espagne au Nord-Estde la
Catalogne.

3. Bernard,leMaroc,p. 40.
4. Voirchap. ir.
5. Il faut ajouter que cette affirmationn'est certaine que pour les autruches

actuelles.
6. Mêmepour le Sudde la Tunisie, M.Collignonécrit (MatériauxpourThistoire

primitivede Thomme,XXI, 1887,p. 201et 197): « Partout où, de nos jours, on
trouveune source, les silex abondent et, où il n'y a pas d'eau, ils manquent,
ou sont plus rares... Dans les plaines et le fonddes vallées,on ne trouveque
des piècesisolées; i! en est de mêmesur les montagnes; mais d'une manière
presqueconstante,le piedde celles-ciest couvertd'ateliers. Partout où il y a de
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Au Sud de la Berbérie, dans l'Oranie surtout, existent des

gravures rupestres, exécutées, au moins en partie, dans les

derniers temps de l'industrie néolithique. Elles semblent indi-

quer qu'un climat assez différent du climat actuel régnait alors

dans les montagnes qui bordent le Sahara : les éléphants et les

grands buffles apparaissent fréquemment parmi les animaux

représentés .De nos jours, l'Atlas saharien n'est pas assurément

un pays désertique : il tombe près de 400 millimètres de pluie
dans le djebel Amour*, autant qu'à Sidi bel Abbès, presque
autant quà Sétif et à Sousse; les sources n'y manquent pas et

on y voit des forêts et de bons pâturages. Il-est cependant peu

problable que des troupeaux d'éléphants y trouveraient encore,

pendant la saison chaude, l'alimentation liquide et solide

nécessaire à leur existence. Quant aux buffles, qui se baignent

en été et craignent la chaleur sèche, on ne voit guère comment

ils pourraient vivre dans l'Atlas saharien. L'hypothèse d'une

modification de climat dans cette région n'est donc pas invrai-

semblable.

Le Sahara est en dehors de la contrée qui fait l'objet de notre

étude. Pourtant il ne sera pas inutile d'en parler ici, au moins

brièvement, car le climat de cette partie de l'Afrique a pu
s'étendre ou exercer une influence plus ou moins marquée sur

les pays qui l'avoisinent au Nord.

C'est un fait bien connu que des stations et des ateliers dits

préhistoriques se rencontrent, en nombre vraiment extraordi-

naire, dans le Nord du grand désert'. L'importance de beau-

l'eau à l'heureactuelle,ceux-cisontconsidérables;ils sontmoinsimportantsau
niveaudes thalwegsactuellementarides. • Il faut avouer,cependant,qu'aux
environset an Sud de Gabès, l'extrêmeabondancedes stations néolithiques
paraitindiquerunclimatmoinssecqueleclimatactuel.—AGafsa,M.deMorgan,
étudiant les alluvionsde l'ouedBalache,a cm reconnaîtrequ'ellestémoignent
de pluiesbeaucoupmoinsintenses et moins torrentiellesdepuis l'époquedé
l'industriepaléolithiquerécente(RevuedePÊcoUtuntkropoloaie,XX,1910,p. 220).

1. YoirLivre11,chap. m.
2. 0 m.389à Géryville,0 m.369&Aflou.
3. YoirLivreII, chap. i.
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coup de ces établissements atteste qu'ils ont été occupés pendant
fort longtemps, soit d'une manière permanente, soit par inter-

mittences. On y trouve des mortiers, des pilons, des rouleaux,

qui servaient à écraser des grains*. Certaines parties du Sahara

étaient-elles alors cultivables? Ces découvertes permettent tout

au moins de poser la question*.
Les outils, les armes en pierre que l'on a recueillis offrent,

pour la plupart, des types néolithiques. Au Sud-Est de l'Algérie,

dans l'Erg oriental, ils présentent une étroite parenté, souvent

même une entière ressemblance avec ceux qui se rencontrent

en Egypte et qui datent de plusieurs milliers d'années avant

notre ère. Mais il serait imprudent d'établir un synchronisme

entre les civilisations lithiques des deux contrées : il est pos-

sible, nous le verrons*, que l'industrie de la pierre, conservant

les même procédés, les mêmes formes, se soit maintenue dans

le Sahara plus longtemps qu'ailleurs.

Une population nombreuse a donc vécu dans le désert actuel

pendant une période aux limites incertaines, mais très longue,

qui descend peut-être jusqu'à l'époque historique et remonte

sans doute beaucoup plus haut.

Il faut observer que les stations et ateliers du Sahara ne se

trouvent guère que dans des régions qui sont encore ou ont été

des dépressions, réceptacles naturels des eaux, plaines d'allu-

vions des anciens fleuves*. Mais ces vallées plus ou moins

humides se creusaient à travers un pays dont le climat était

déjà assez sec pour que l'autruche y vécût* : des restes d'oeufs

de cet oiseau abondent dans presque toutes les stations néoli-

thiques sahariennes.

Puis les dépressions elles-mêmes sont devenues de moins

1.Gautier,Sahara algérien,p. 130,
2. Gautier,ibld., p. 133.
3. LivreII, chap. i.
4. Gautier,p. 134.
5. Cetteobservationest de M.Sehlrmer (leSahara,p. 134). .
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en moins habitables pour l'homme. Des dunes de sable, for-

mées aux dépens des dépôts d'alluvions, façonnées par le vent,

les ont peu à peu barrées, morcelées, obstruées, comblées',

L'eau qui coulait jadis à la surface ou à une faible profondeur
est maintenant absorbée par les dunes et se cache sous le sol,

ou bien elle s'évapore rapidement dans des cuvettes sans issuo.

On peut cependant se demander si l'engorgement des vallées

suffit à expliquer un changement aussi complet dans le régime

hydrographique, si la diminution des pluies n'a nas contribué

au dessèchement progressif du Sahara.

III

Passons à la période pour laquelle nous disposons de docu-

ments historiques. Elle commence, nous l'avons dit, au v*siècle

avant Jésus-Christ. D'autre part, l'invasion arabe, au vu* siècle

de l'ère chrétienne, marque, pour l'Afrique du Nord, la fin de

l'antiquité.

Nous parlerons d'abord du Sahara *. Des textes, dont quel-

ques-uns ont été souvent cités, prouvent que cette contrée était

alors un désert. C'est Hérodote, indiquant, au delà de la zone

maritime et de la zone habitée par des bêtes sauvages, c une

région de sables, terriblement sèche et vide de tout *,... une

zone de sables qui s'étend depuis Thèbes d'Egypte jusqu'aux
Colonnes d'Héraclès*... Au delà, vers le midi et l'intérieur de

la Libye, le pays est désert, sans eau, sans animaux, sans

pluie, sans bob, et on n'y trouve aucune humidité-'. » C'est

1. Celaa été très bien expliquépar M.Gautier,I. e., p. 41el suiv.
2. Pour le climat du Sahara dans les tempshistoriques,voir Schirmer,Le, '

p. 120-138.
3. II, 32.
4. IV, 181(e'est-a-direjusqu'à la longitudedes Colonnesd'Héraclès).
3. IY, 185
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Théophraste, mentionnant c la partie de la Libye où il ne pleut

pas, avec des palmiers grands et beaux * ». C'est Strabon, qui
nous montre, au delà du littoral, la Libye intérieure, c déserte,

rocailleuse, sablonneuse ', stérile et sèche '».—•€ La région, écrit

Diodore de Sicile *, qui s'étend au Sud (de la Cyrénaïque)...
est stérile et manque d'eau courante. Elle ressemble à une

mer, ne présentant aux yeux aucune variété, entourée de

déserts difficiles à franchir. On n'y voit ni oiseau, ni quadru-

pède, sauf la gazelle et le boeuf [c'est-à-dire, sans doute, l'anti-

lope bubale], ni plante, ni rien qui puisse récréer le regard.

Au loin, vers l'intérieur, la terre n'offre que des amas de dunes.»

— c La plus grande partie de l'Afrique, dit à son tour Pompo»
nius Mêla, est inculte et recouverte de sables stériles, ou déserte

à cause de la sécheresse du ciel et des terres*. » Le vent vio-

lent du Sud < y pousse les sables comme les vagues de la

mer* ». Citons enfin Sénèque' : c Si les solitudes de l'Ethiopie*
sont sèches et si l'on ne trouve dans l'intérieur de l'Afrique

que peu de sources, c'est, dit-on, parce que là nature du ciel

y est brûlante et que l'été y règne presque toujours. Aussi les

sables arides, qui ne reçoivent que rarement la pluie et la

boivent sans retard, s'étendent-ils, sans arbres, sans cultures. »

Quoique ces divers passages* contiennent certains détails con-

testables, ils ne laissent aucun doute sur la nature désertique
du Sahara à l'époque .historique.

Il convient cependant d'observer qu'au delà du Maroc, en un

1.llisl.plant., IV,3, 5.
2. H,5,33.
3. XVII,3, 23(il s'agit de la régionsituée au delà de la grande Syrie et de la

Cvn-nalque).
4. III,50.
3.1,31.
6.1.39. — YoirencoreMêla.I, 33: i l'Ouestdes Garamantes(Fenan actuel;,

s'étendsur un vaste espace une régioninhabitable.Conf.Pline l'Ancien,Y,43.
7. Nalaralesqucestiones.III, 6.
8. Pourles anciens. l'Ethiopiecommençaitau Sudde notre Berbérie.
9. YoirencoreLucien,Diptad.,1.



58 LES CONDITIONSDUDÉVELOPPEMENTHISTORIQUE.

point du littoral de l'Atlantique qui parait répondre à la Saguia

el Hamra, entre les caps Juby et Bojador, le Carthaginois Han-

non remonta un grand fleuve, émissaire d'un vaste lac; celui-ci

communiquait avec un autre grand fleuve, plein de crocodiles

et d'hippopotames*. Ces indications, sur lesquelles nous revien-

drons*, montrent que, vers le v' siècle avant notre ère, la

région de la Sagnia el Hamra offrait un aspect bien différent de

celui qu'elle présente aujourd'hui. Mais d'autres textes prou-

vent aussi que le littoral de l'Océan, au Sud du Maroc, était

déjà un désert *. On doit chercher à expliquer par des causes

particulières l'existence des fleuves et du lac mentionnés par

Hannon; on ne doit pas conclure de ses assertions que le

Sahara, dans son ensemble, ait joui d'un climat beaucoup plus
humide que de nos jours. Nous venons de citer les auteurs qui

attestent le contraire.

Il est pourtant probable qu'on le traversait plus facilement.

Si nous sommes très mal renseignés sur les relations que

l'Afrique septentrionale a eues dans l'antiquité avec le Soudan,

ce n'est pas une raison pour les nier*. Dès l'époque carthagi-

noise, des caravanes franchirent le Sahara*. Plus tard, vers la

fin du premier siècle de notre ère, des troupes, conduites par

des officiers romains et accompagnées par des Garamantes,

1.Périple,9 et 10(Geogr.gr. min.,I, p. 8-9).
2. VoirLivreIII, chap.m.
3. Outrele passaged'IIannondont nous parleronsplus loin, voir Slrabon,

XVII,3,1 (la Libye,à l'intérieuret le long de l'Océan,est en majeurepartie
déserte); XVII,3, 5 (le pays des Éthiopiens occidentaux,au-dessusde la
Maurusie,le longde la merextérieure,est très peu habité);XVII,3, 3, d'après
Artémidore(lepaysdesÉthiopiensoccidentauxest sec et très chaud);Mêla,III,
100(le littoral de l'Océan,au milieude l'Afrique,est ou torride,ou enseveli
sousles sables).

4. Conf.Schirmer,/. e., p. 323.
5. Athénée(II, 22,p. 44,e)parled'un Carthaginois,Magon,qui traversatrois

foisle désert.—Hérodote(IY,183)indiquequ'onmettaittrente jourspouraller
de ehexles Lotophages(c'est-à-diredu littoralentre lesdeuxSyrtes,où il yavait
desvillesdecommercephéniciennes)au paysdes Garamantes.Peut-êtren'était-ce
que la premièrepartie d'une route de caravanesconduisantau Soudan.Les
Garamantes,chasseursd'Éthiopiens(Hérodote,ibid.),ont pu être lesconvoyeur»,
et aussi Ie3pourvoyeursde cescaravanes.
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firent de même*. Des pistes, partant du rivage des Syrtes,

s'enfonçaient dans le désert. La grande prospérité des villes de

la Tripolitaine, de Leptis Magna, d'Oea, de Sabratha, de Gigthi,
de Tacapes *, l'occupation par les Romains de certaines oasis,

qui, au delà des frontières de l'empire, commandaient ces

routes ', ne s'expliquent guère que par un trafic actif avec

le Soudan : trafic dont les maîtres du littoral profitaient et

qu'ils cherchaient à protéger, mais qui ne pouvait pas se faire

sans l'entremise des indigènes. Comme les Touaregs actuels,

les Garamantes durent être les convoyeurs du Sahara*.

Or, nous savons que l'emploi du chameau* comme bête de

somme est assez récent dans le Nord de l'Afrique*. Il ne figure

pas sur les gravures rupestres préhistoriques 7. On ne connaît,

selon 31. Basset*, aucun nom berbère qui le désigne. Il n'est

jamais mentionné au temps de la domination carthaginoise '.

Pline l'Ancien, qui parle des chameaux de la Bactriane et de

l'Arabie, qui dit expressément que l'Orient est la patrie de ces

1. Gsell,Essaisur le règnedeVempereurDonatien,p. 236.
2. Conf.Schirmer, p. 324-3,328.
3. Voir Toutain, dans Mélangesde VÉcolefrançaisede Rome,XVI, 1896,p. 63

et suiv.
4.Toutain, I. c, p. 63.
3. Ou, pour parler exactement, du dromadaire. Seule, l'espèce à une bosse

existeen Afrique.
C».Sur cette question, voir entre autres : Tissot, Géographiede la province

romained'Afrique, I, p. 319-334;Reinach, dans Collectionsda muséeAlaoui,
p. 33-41;Cagnat,Arméeromained'Afrique,2*édit., p. 331-3;Flamand, dans Bail.
dela Sociétéd'anthropologiedeLyon,XX,1901,p. 210-1.

7. Lechameaua pourtant existé dans le Tellà une époque très ancienne.Des
ossementsde cet animal ont été trouvés à Terniflne, avec des outils de type
cliçlléenet des restes d'éléphants, d'hippopotames,de rhinocéros: voir.chap.m
(remarquerque le chameau actuel craint les climatshumides). Ona aussi cons-
taté l'existencedu chameau (dromadaire)dans quelques stations néolithiques.
Il n'est pas impossiblequ'il ait disparu avant l'époque historique et qu'il n'ait
été réintroduit dans l'Afrique du Nordqu'aux environsde notre ère.

8.Actesdu XIV congrèsdes Orientalistes,II, p. 69et suiv. (conf.Revueafricaine,
XLIX,1905,p. 311): tous les dialectes berbères se servent, pour désigner le
chameau,d'un mot que M. Bassetcroit d'origine arabe.

9. Les Romains,qui firent des expéditionsen Afriqueau coursdes première
et secondeguerres puniques, ne connurent le chameauque plus tard, dans leur
guerre contre Anliochus: Plutarque, Lacallas,II.
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animaux *, parait ignorer leur existence dans l'Afrique septen-

trionale. Il y en avait cependant dans cette contrée dès l'épbquo
de Jules César*, mais on n'en faisait sans doute qu'un usage

restreint*. Le premier texte qui nous montre un grand nombre

de chameaux servant à des transports, à la lisière du désert,

date du Bas-Empire*;"il est confirmé par d'autres textes du

vie siècle * et par des documents archéologiques *, qui sont

aussi d'une époque tardiveT. Peut-être des découvertes futures

permettront-elles d'assigner une date plus reculée à l'emploi

général du chameau dans les caravanes sahariennes'; cepen-

1.VIII,67.
2. Bell,afrie., LXVIII,4 (vingt-deuxchameauxde l'arméede Jnba, prispar les

Romains).
3. Uneterre cuitede Sousse,qui date probablementdu secondsièclede notre

ère, représente un hommesur un chameau(Reinach,l. e.). 11n'est pas certain,
cependant,que cette figurineait été faite sur un moulefabriquédans l'Afrique
latine. Voir aussi une peinture murale de la région de Sousse,qui date du
Haut-Empire: CataloguedumuséeAlaoui,Supplément,p. 40,n*88.

4. AmmienMareellin,XXVIII,6, 3 : en 363, le général Romanusexige des
habitantsde LeplisMagnaquatre millechameauxpourfaire ses transports.—
Voir aussi Végèee,III, 23(conf.Cagnat, I. c, p. 333, n. 4);VibiusSequester,
dans Geojraphilaliniminores,édit. Riese,p. 147,1.29-30.

5. Procope,Bell,vand.,1,8, 23et suiv.; Il, II, 17et suiv.Corippus,Johannide,
II, 93, 474; IV,597;Y, 331,377,422 et suiv., 489; VI, 83, 194;VII, 236,341;
VIII,40.

6. Dessinset bas-reliefs: MélangesdeVÊcoledeRome,X, 1890,p. 580.et Corpus
inscr.>at.,VIII,17978,n*33(auSud-OuestdeBiskra);Bull,deTAcadémiedWippone,
XVIII, p. xxivet 125,pi. VII, llg. 3 (au Sud-Ouestde Tébessa);Bull,archéolo-
giqueda Comité,1902,p. 407, pi. XLVII,fig. 7; ibid., 1906,p. 116(Sud de la
Tunisie); Denhamet Ciapperlon,Narrativeof trarels and discoveries,pi. à la
p. 305(conf.Tissot, I, p. 353,fig.22); Méhierde Mathuisieulx,dans Nouvelles
Archivesdesmissions,XII,1904,pi. X (Gliirzaen Tripolilaine;plusieursimages
de chameaux,dont l'un estatteléà une charrue).Aucunede ces imagesne paraît
être antérieureau Bas-Empire.—Lampechrétienne : CataloguedumuséeAlaoui,
Suppl., p. 246,n»1150,pi. XCVII,fig.6.

7. Le3chameauxfurent aussi employésdans le Tell : voirAmmienMareellin,
XXIX,3, 33; ComptesrendusdeVAcadémiedesIncriptions,1909,p. 118).Maisils s'y
répandirent peu, semble-t-il; le climat du Tell ne leur convient pas. Au
vi*siècle,les chevauxdes troupesvandaleset byzantinesqui allaient combattre
dans le Sud n'étaient encoreaccoutumésni à leur aspect,ni à leur odeur.

S. La prospéritééconomiquede la Tripolilaineprit certainement un grand
essorsousla dynastiede3Sévères,dont le chefétait originairede LeptisMagna.
Ce fut à celte époqueque Romemit des garnisonsdans les oasissituéessur les
routesdu Soudan,ce qui favorisaévidemmentlecommercedescaravanes.Peut-
vlre le développementdu trafic transsaharienfit-ilalorsadopterdéfinitivement
l'usage du chameau. — Notonsqu'à la Un du in* siècle, l'AfricainArnobe
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dant le silence de Pline, qui était allé en Afrique, parait inter-

dire de remonter plus haut que la fin du premier siècle*.

Au temps d'Hérodote, au v* siècle avant notre, ère, c'était sur

des chars attelés de quatre chevaux que les habitants du Fezzan

actuel, les Garamantes, allaient donner la chasse aux Ethio-

piens troglodytes *. qui vivaient peut-être dans le Tibesli. Des

Éthiopiens occidentaux, établis sur la côte de l'Océan, en face

de l'Ile de Cerné, dans un pays privilégié, il est vrai, mais

enveloppé par le désert, passaient pour de bons cavaliers, au

iv* siècle avant Jésus-Christ*. Outre leurs chevaux, les Gara-

mantes possédaient des boeufs*, qui servaient de montures* et

probablement de bêtes de somme. Ils ont pu employer aussi

des ânes', quoiqu'aucun texte n'en mentionne. Or, si le cha-

meau peut rester une huitaine et même une dizaine de jours
sans boire, le cheval, pour ne pas parler du boeuf 1, est beau-

coup plus exigeant. Les indigènes qui s'avançaient à travers le

Sahara à cheval ou sur des chars s'astreignaient-ils à emporter
des provisions, destinées à abreuver et à nourrir leurs bêtes

(II, 25)parle du chameau commed'un animal qu'il-connaît bien : « (diseil)
cnmelussese submittere,siveeum sumitonera, sive cum ponit».

1. Rohlfs(cité par Schirmer, p. 131)a soutenu que le méhari est un animal
propreau Sahara, distinct du chameau d'originearabe. Maiscette opinionest
certainementerronée.Le méhari est un chameau dont tes qualitésde vitesseet
«l'enduranceont été obtenues par sélectionet dressage : conf. Gautier, la Con-
qiéteda Sahara,p. 84-83.

2. Hérodote,IV, 183.
3. Pseudo-Scylax,Périple,112(Geogr.gr. min.,I, p. 94).
4. Hérodote,IV, 183.— Hexisteau Sahara (dans le Fezzan,à TellizZarhêne,

et dans le Tibesli)des gravures ruoestres représentant des boeufs.Celles de
TellizZarhène paraissent êlre antérieures aux temps dont nous parlons ici;
l'âgede cellesdu Tibesliest incertain.

5. Qaaeslionesex ulroqueTeslamenlomixlim,113(écrit attribuéà saint Augustin,
dans Migne,Palrologielatine, tome XXXIY-Y,p. 2350): • Garamantum,qui
supraTripolimAfrorumsunt, regibustauri plaeueruntad sessum.

(f.Conf.Gautier,Saharaalgérien,p. 5t.
7. Il y a des boeufsà bosse(zébus),d'originesoudanaise,non seulementdans

l'Adrardes Iforass et dans l'Air,qui sont à la lisière méridionaledu Sahara,
mais aussi plus au Nord,dans l'Ahaggar; Duveyrieren a signalédans l'oasis
le filial : voir Gautier,p. 103,137,318;Chudeau,Saharasoudanais,p. 203.Mafs,
quoiquela chose ne soit pas absolumentimpossible(Schirmer,p. 128;Gautier,
p-137),il seraitdéraisonnablede traverser le Sahara avec des boeufs.

OÎCLL.—Afrii"*«laNord.I. **
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durant plusieurs jours? C'est possible*; cependant on est en

droit de supposer que les points d'eau, et aussi les pâturages,

étaient alors moins espacés le long des pistes du désert. Leur

nombre a pu diminuer par suite des progrès des dunes, qui

s'accumulent de plus en plus dans les anciennes vallées du

Sahara. Peut-être aussi les pluies qui alimentaient ces points

d'eau sont-elles devenues plus rares. Mais il ne faut pas se faire

.illusion sur la fragilité d'une telle hypothèse.

IV

A-t-on au moins des raisons d'admettre que le climat se soit

modifié à la lisière septentrionale du Sahara et dans la partie de

la Berbérie qui borde le désert au Nord? La Blanchère a écrit

à ce sujet* : c H est une partie de la Libye du Nord où, certai-

nement, s'est produit, et depuis les temps historiques, un grand

changement hydrographique, hygrométrique, météorologique.

Il est tout à fait hors de doute que le Sud de cette contrée, le

Nord du Sahara, a été, au moins en partie, une région très

mouillée, pleine de marécages et, naturellement, de grands

végétaux. Cette humidité s'étendait sur les espaces contigus. La

cuvette des chotts, que les textes* ne nomment jamais que

paludes, D.r,; les fonds, également trempés, des plateaux les

moins élevés; le bassin de ce Nil, de ce Niger, de ce fleuve

vague que les auteurs anciens entrevoient presque tous derrière

la Berbérie; la dépression qui existe en effet au pied de l'Atlas

saharien; les vallées, encore imprégnées, du djebel Amour, de

l'Atlas marocain; les longs thalwegs de righarghar, de l'oued

1. Conf.Slrabon,XVII,3, 7; il dit que, pourtraverser le désert, les Pharusiens
(peuplevivantau Sud du Maroc)attachentdes outrespleinesd'eau sonsle ventre
de leurs chevaux.

2. NouvellesArchivesdesmissions,VII, 1897,p. 31-33.
3. Cestextesse réduisent,je crois,à Mêla,L 36 : « ingenspalus...Triton!*...•

Conf-,si l'on veut, Hérodote,IY, 178;Plotémée,IY, 3, 6 Oigm»,,Xnvxt).
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Mia, de l'oued Ghir, dé l'oued Djedi, ceux de l'oued Draa, de

l'oued Guir, de l'oued Zousf&na, qui, d'Igli à Figuig, est encore

un marais : tout cela fut jadis une espèce de jungle, reliée ou

non aux forêts du Nord... Comment s'est faite la transforma*

tion? Comment la sécheresse a-t-elle triomphé, la flore disparu,
la faune émigré vers le Sud? C'est ce que nous ne saurions

dire. Mais il en a été ainsi... Au moment où l'Afrique du Nord

est entièrement colonisée, l'agriculture, quand elle vient buter

contre le Sahara, s'y heurte bien à un désert... Les colons le

découvrent tel qu'il est aujourd'hui, en meilleur état toutefois,

bien plus riche de sources, de puits et d'oasis. »

L'étude des textes ne permet pas d'adopter cette opinion. De

l'Océan jusqu'au fond de la grande Syrie, la plupart des témoi-

gnages grecs et latins, les plus anciens comme les plus récents,

nous montrent une suite de régions sèches, véritables vestibules

du désert. Nous les examinerons tout d'abord*; puis nous

apprécierons la valeur de ceux qui semblent les contre-

dire.

Vers le cinquième siècle avant Jésus-Christ, Hannon longe le

désert dès qu'il a dépassé le Lixos, c'est-à-dire l'oued Draa, au

Sud du Maroc*. Au milieu du premier siècle de notre ère, le

général romain Suétonius Paulinus le rencontre dès qu'il a

franchi l'Atlas marocain, en s'avançant dans la direction du

fleuve Ger, peut-être l'oued Guir d'aujourd'hui. H trouve des

solitudes de sable noir, où, çà et là, font saillie des roches qui

paraissent brûlées; quoique l'expédition ait lieu en hiver, ce

pays est inhabitable à cause de la chaleur *. La rivière que le

roi Juba identifiait avec le Nil et qui prenait sa source dans une

montagne au Sud de la Maurétanie, non loin de l'Océan, cou-

1. A ceux que nous allons citer, ajouter Solin (XXVII,5). H dit de VAfriea,c'--i-â-direde la Berbérie : * Latere quod ad meridîemvergit fontiura inopset
ia'imis siti. »

2. Périple,8 (Qeogr.gr. min., I, p. 6).
3. Pline,V, 14.
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lait à travers une région € déserte, brûlante, sablonneuse, sté-

rile *». \

Au Sud du massif de l'Aurès, Vadis (aujourd'hui Badès) était

située c dans des sables secs, brûlés par le soleil * ».

Dans le Sud de la Tunisie*, le chott el Djerid et le chott el

Fedjedje n'étaient pas plus étendus dans l'antiquité que nos

jours*. La croûte de sel qui forme la surface de ces lacs ne s'est

pas abaissée. Au milieu même du chott el Djerid, sur une piste,

on rencontre un puits ancien (Bir el Menzof), obstrué depuis

longtemps, qui s'alimentait par une nappe d'eau douce. Or le

rebord de ce puits ne dépasse que de deux ou trois pieds le sol

environnant*. Il est évident qu'autrefois la croûte saline qui

permettait de l'atteindre ne devait pas, ou du moins ne devait

guère s'élever au-dessus du niveau actuel. La grande voie mili-

taire, établie au début de l'ère chrétienne, qui reliait Tébessa à

Gabès, franchissait l'extrémité Nord-Est du chott el Fedjedje,

et une borne, placée au 155e mille, a été trouvée sur le bord

du chott, près des dernières terres cultivables*. On peut en con-

clure que, comme aujourd'hui, il n'y avait à cet endroit que

des efflorescences salines, faciles à traverser, même pour de

lourds chariots.

. Tacapes (Gabès) était, au témoignage de Pline, qui parait

l'avoir visitée, une oasis au milieu des sables*. Au Sud des

chotts, au Sud-Est de Gabès et le long de la route qui reliait

YAfrica à la Cyrénaïque, on essayait de remédier à la péuurie

1. Pline,Y, 31et 52: «per déserta et ardentia,...per harenosaet squalenlia••
2. Corippus,Johannide,II, 138.
3. Une faut pas, pourcette région, chercherde3arguments en faveurd'une

modificationde l'hydrographiedans les indicationsqu'Hérodote,le Pseudo-Scylax
et Ptolémêedonnent sur le lac Trilonis et le fleuveTriton.Yoir dans Tissot,
Géojraphie,I, p. 100et suiv., la critique de ces textes, qui contiennentmanifes-
tementde graveserreurs.

4.ConLPartseh(écriteité plus haut, p. 40, n. 1),p. 123-4.
5. Tissot, I, p. 126.Thomas,Essaidunedescriptiongéologiquedela Tunisie,I,

p. III et fig. 10,à la p. 112(d'aprèsun croquisde Tissot).
6. Toutain,dans MémoiresdesAntiquairesdi France,LXIV,1903,p. 204et carte.
7. Pline, XVIII,188: « in mediis harenis ».
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de l'eau courante par des puits et des citernes, si nécessaires

aux voyageurs que les Itinéraires anciens les mentionnaient*.

C'eût été un prodige, au dire d'un poète africain, de voir les

ravins des Syrtes apporter de l'eau à la mer*. Entre le rivage,
où s'élevaient les villes de Sabra'ha et d'Oea, et le rebord du

plateau saharien, il n'y a pas de ruines dans la région plate

appelée aujourd'hui la Djeffara'; on ne pouvait pas plus-y vivre

autrefois qu'aujourd'hui*. Le littoral de la grande Syrie est.

dit Strabon*, un pays sablonneux, desséché, stérile. Des vers

de Lucain*décrivent cette côte, où il ne pleut pas, où la chaleur

et la poussière s'opposent à toute végétation. Cinq cents ans

plus tôt, Hérodote indiquait déjà
7

que le pays situé dans le fond

de la Syrte était dépourvu d'eau*.
- Tel était le littoral. A l'intérieur, au delà de la bordure du

plateau saharien, dont les falaises dominent à pic la Djeffara,
c'était le désert brûlant, inhabitable, « de vastes déserts, dit

Pline', s'étendant dans la direction du pays des Garamantes »;

a des lieux tristes, où il n'y a nul moyen d'aller ni de vivre ».

dit Corippus". Pour se rendre de la côte chez les Garamantes,

I.TaMe de Peutinger : Pafeo(au Sud des ehotls};Putea Pallene,AdCisternas
(c-mf.Ptolémée, IV, 3, 4), Putea nigra (sur la roule du littoral). — Voir aussi
Enquêtesur les installationshydrauliquesromainesen Tunisie,I, p. 202et suiv.; II,
p. 17et suiv.; Carton, Étudesur les travaux hydrauliquesdes Romainsen Tunisie
(Tunis, 1897),p. 34.

i. Anlhologlilatina,édit. Riese, p. 273, n*349.— En 547, les Byzantinset les
indigènesse livrèrent une grande bataille pour la possessiond'une rivière qui
donnaitde l'eau,à une quarantaine dekilomètresau Sud-EstdeGabès: Corippus,
Johannide,VI, 473et suiv., 493et suiv., 513.

3. Conf.supra,p. 23.
4. Méhierde Mathuisieulx,NouvellesArchivesdesmissions,XIII, 1904,p. 82.—

Conf.Corippus,II, 116-117: • Muctunianamanusealidis descenditab oris Quae
Tripolisdéserta eolit. »

5. XVII,3, 20et 23.
6. IX,431el suiv.; conf. ibid.,402-3,523-5.
7. IV, 173;conLIV, 175.
8. Voir aussi Diodore,XX, 42 (à la fin du rv*siècle avant J.-C., l'armée

d'Ophellass'engage,le longde la grande Syrte,dans on désert sans eau, infesté
de serpents); Salluste,Jagurtha, LXXIX.

9. Y, 26; conf.V,33.
10 Johannide,VI, 283-6;conf. ibid.,294.
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on suivait des pistes, jalonnées par des puits. Il suffisait aux

indigènes de combler ces puits avec du sable pour supprimer

les communications *.

Citons maintenant quelques témoignages qui paraissent aller

à l'encontre de ceux que nous venons d'indiquer.

Sur l'Atlantique, Hannon, arrivant à l'embouchure du Lixos,

qui vient, dit-il, de hautes montagnes, trouve un grand fleuve,

sur les rives duquel des nomades font paître des troupeaux*.

Le Lixos, on le sait*, est l'oued Draa. Or, de nos jours, sauf

dans des crues exceptionnelles, l'oued Draa n'apporte guère

d'eau à la mer. Depuis le coude à partir duquel il se dirige vers

l'Ouest, sur une longueur de 600 kilomètres, c'est d'ordinaire

un large fossé, n'ayant qu'un cours souterraiu. Sans doute, il

faut tenir compte des irrigations qui saignent le fleuve dans la

partie supérieure de son cours, mais, même si cette cause

d'épuisement disparaissait, le courant n'atteindrait probable-

ment pas l'Océan. Il semble bien qu'il en ait été au'rement au

temps d'Hannon; celui-ci n'aurait prs qualifié de grand fleuve

un lit desséché*. Plus tard, Polybe >n Agrippa), décrivant la

côte, signalait des crocodiles dans le Darat, qui parait corres-

pondre aussi à l'oued Draa*. Cela ferait croire que les monta-

gnes qui alimentent ce fleuve et ses affluents, c'est-à-dire le

Haut-Atlas et l'Anti-Atlas, recevaient plus de pluie qu'aujour-

d'hui ••

1. Pline,V,38.
2. Périple,6 (Geogr.gr. min.,I, p. 5-6).
3. Yoirplushaut, p. 63.
4. Je noterai cependant,sans insister sur celte remarque,que les riverainsdu

fleuveétaient, au dire d'Hannon,des pasteursnomades,et non des sédentaires
qui auraient utilisé l'eau du Lixospourdescultures.

5. Pline,V,9. Il est malaiséde dire si c'eât une citationd'Agrippa(voirRiese,
Geographilatiniminores,noteà la page 3)ou de Polybe(commeon le dit généra-
lement : opinion défendue par KIoU, QuaeslionesPlinianaegeographieae,dans
QuellenandForschungende Sieglin, XI, 1906,p. 14-13).

6. Kobelt(Studiensur Zoogeographie.I, p. 79) suppose qu'il existait autrefois,
sur le cours supérieur de l'oued Draa, un ou deux lacs, qui lui servaientde
réservoirset lui assuraientun débit abondant en toute saUno.Maisce n'est là

qu'une fragile hypothèse.
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Il y avait aussi des crocodiles dans une ou plusieurs rivières

qui, comme l'oued Draa, sortaient de l'Atlas et que des anciens

identifiaient avec le Nil*. Avaient-elles plus d'eau que n'en

ont de nos jours l'oued Ziz ou l'oued Guir? Il ne faudrait pas
l'affirmer trop vite*. Des crocodiles pourraient vivre dans les

rivières que nous venons de nommer; il en vit encore en plein
Sahara'.

A peu de distance au Sud de l'oued Djedi, qui naît près de

Laghouat et se prolonge vers l'Orient jusqu'au Sud-Est de

Biskra, on peut suivre, sur environ soixante kilomètres, la

trace d'un gigantesque fossé. Il partait de la rivière et on l'a

naturellement regardé comme un ouvrage d'hydraulique agri-
cole. S'il en était ainsi, il serait nécessaire d'admettre que
l'oued Djedi fournissait un volume d'eau assez considérable

pour suffire à des irrigations très étendues*. Mais on n'a

retrouvé aucun débris de l'immense barrage de dérivation qu'il
aurait fallu construire sur le lit de la rivière; d'ailleurs, d'au-

tres raisons portent à croire que ce fossé marquait une fron-

tière romaine et qu'il est resté toujours à sec*.

Sur les bords de l'oued Itel, dont le lit est parallèle à celui

de l'oued Djedi, à une cinquantaine de kilomètres au Sud,

existent des vestiges de bourgs, construits par des maçons indi-

gènes. Pourtant les dispositions de certains ouvrages défensifs

I. Pline, Y, 31 (d'après Juba); Pausanias, I, 33,6; Dion Cassius, LXXV,13.
Voiraussi Mêla,III, 96; AmmienMareellin,XXII,13,8; Paul Orose, I, 2,29. —
Pline(V,52) indique également, d'après Juba, des crocodilesdans un lac situé
chezles Masxsyles,dans la Mauritanie Césarienne.

2.1'aus<inia3(l,33^3),dont les indicationssont du reste très sujettes à caution,
p.rle de trois rivièresqui descendentde l'Atlas,mais qui sont aussitôtabsorbées
pu le sable.

3. Crocodile(espècedu Nil) capturé en 1909par le capitaine Niéger, dans le
T.issilides Azdjers; la dépouille, adresséeà M. Flamand, a été envoyéepar ce
•i-rnierà Paris, au Muséum(indicationsde M. Flamand). Yoiraussi Schirmer,
li Sahara,p. 128.

1.Conf.Dioaux,dans Enquêteadministrativesur tes travauxhydrauliquesanciens
t\ Algérie,p. 142.

3. Gsell,dans Mélange*Bousier,p. 227et suiv.; le même, Atlasarehéolxiqaede
CAlgérie,f 48.n»69
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prouvent que l'on s'est efforcé d'imiter les forteresses romaines

ou byzantines. Sur le sol de ces anciens établissements gisent

des fragments de poteries vernissées, de fabrication romaine. De

nombreux tombeaux sont des tumulus, type de sépulture qui

remonte sans doute à une haute antiquité; mais on y a trouvé

des objets en fer, des poteries vernissées. Ils ont probablement

été élevés par les villageois voisins '. Il n'est pas certain que

ces ruines datent toutes de la même époque, car les centres

habités ont pu se déplacer. En tout cas, elles attestent, sinon

un peuplement très dense, du moins des moeurs sédentaires,

dans un pays qui n'est plus occupé que par des nomades, et

seulement pendant une partie de l'année. Faut-il admettre un

changement de climat? Suffirait-il, au contraire, de faire des

barrages sur la rivière, de creuser des puits, pour ranimer la

vie passée? C'est ce que nous ignorons.

Les ruines romaines abondent au Sud et au Sud-Est du

massif de l'Aurès, comme aussi au Sud-Est de Gabès, entre les

monts des Maimatas et la mer. Les anciens, nous le savons,

ont choisi pour l'exploitation de ces régions des cultures exi-

geant 1res peu d'eau, et ils ont utilisé,de la manière la plus

judicieuse et la plus attentive, les ressources que pouvaient leur

offrir les oueds descendant des montagnes, les pluies, les nappes

souterraines. On est cependant tenté de se demander si ces

vestiges ne témoignent pas d'une densité de population que ne

comporterait point le climat actuel, dans des conditions sem-

blables d'exploitation du sol et d'emploi de l'eau dispo-

nible*.

Pline l'Ancien, après avoir décrit la province d'Afrique,

t. Hamyet Leroy,Comptesrenias de t'AcadémiedesInscriptions,1896,p. 10-13.
Blanchel,Bull,archéologiquedu Comité,1899,p. 137-142.

2. Conf.,pourle paysau Sud-Estde Gabès,Carton,Annalesdela Sociétégéolo-
giquedu Nord,XV,1887,p. 44. —Dans le Nefzaoua,à l'Est du chott el Djerid,
l'existencedeciternes,qui ne pourraientplusêtre alimentéesaujourd'hui,permet
de croire que le régime des pluies s'est modifié défavorablementdepuis
l'époqueromain*• *Toutain,Bull,archéologiquedu Corxilé,1903,p. 339.
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parle des deux Syrtes. c Pour aller, dit-il*, à la petite Syrte*,

il faut traverser des déserts de sable, infestés de serpents.
Viennent ensuite des sallus*, pleins d'un grand nombre de bêtes

sauvages et, plus à l'intérieur, des solitudes où vivent des élé-

phants; bientôt, de vastes déserts et, au delà, les Garamantes,

qui sont éloignés des Augiles de douze journées de marche.. »

D'après ces indications, les sali us et les lieux habités par des

éléphants devaient se trouver entre le golfe de Gabès et le

Fezzan, sur la bordure du plateau saharien, dans la zone

appelée par les indigènes le Djebel (monts des Matmatas,

djebel Douirat, djebel Nefousa)*.

Des bois très épais sont signalés par Hérodote' à deux cents

stades de la mer, à la colline des Grâces, d'où sort le fleuve

Cinyps*, c'est-à-dire dans le pays situé au Sud de Lebda (autre-

fois Leptis Magna). Le même historien parle avec enthou-

siasme du pays parcouru par ce fleuve 7 : c La région du Cinyps
vaut les meilleures terres du monde pour les céréales et ne

ressemble en rien au reste de la Libye. Le sol est noir, arrosé

par des sources; il n'a pas à craindre la sécheresse, ni l'excès

des pluies, car il pleut dans celte partie de la Libye. Le produit

des récoltes y est avec la semence dans le même rapport que

sur la terre de Babylone..., de trois cents pour un. »

Les terres élevées qui dominent presque le rivage, en arrière

de Lebda, arrêtent les vents chargés d'humidité et reçoivent

quelques pluies. On y voit encore « de belles plantations

1. Y, 26.
2. En venant du Nord,commele prouve le contexte.
3. C'est à dessein que nous ne traduisons pas ce mot, qui signifie, d'une

manièregénérale, lieu couvertde végétation naturelle : soit forêt, soit maquis,
soit pâturage. Ici le sens parait être maquis.

4. Dan3un autre passage(VIII,32), Pline reparle de ce paysoù l'on trouve
deséléphants : « ElephantosfertAfricaultra Syrtieassolitudines.»

3. IV,175.
6. Le Cinypsest l'oued Oukirré,qui débouchedans la mer à peu de distance

au Sud-Estde Lebdaet dont le cours est plus étendu que ne le croit Hérodote.
VoirMéhierde Mathuisteulx,Nouvelles'Archivesdesmissions,XIII, 1901,p. 98.

. 7. IV. 198.
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d'oliviers, de vastes champs d'orge, d'innombrables troupeaux

de moutons* ». Ce n'est plus cependant le paradis décrit par

Hérodote. Peut-être l'informateur de celui-ci a-t-il exagéré *.

Quoiqu'elle reçoive aussi un peu de pluie, la région du

Djebel est moins favorisée. Il serait sans doute impossible à

des éléphants d'y vivre.

L'examen des textes et des documents archéologiques dont

nous disposons peut donc autoriser quelques hésitations. Pour-

tant il parait certain que, dans le demi-millénaire qui précéda

l'ère chrétienne et dans celui qui la suivit, la lisière septen-

trionale du Sahara était déjà une zone sèche. Mais il est permis

de croire que les montagnes qui la bordent recevaient un peu

plus de pluie. Elles accaparaient l'eau du ciel; plus boisées

peut-être qu'aujourd'hui*, mieux garnies de terre végétale, elles

emmagasinaient mieux cette eau, qui ressortait ensuite par des

oueds, ou formait des nappes souterraines, qu'on atteignait par

des puits.

V

Il nous reste à étudier le climat de la Berbérie proprement
dite. On produit quelques arguments pour soutenir qu'il était

plus humide dans l'antiquité que de nos jours.

C'est d'abord le dessèchement ou l'abaissement d'un certain

nombre de sources et de puits*. Plusieurs causes peuvent être

I.MéhierdeMalhuisieulx,dansPublicationsdeVAssaeiationhistoriquedeCAfrique
duNord,V, 1906,p. 67.

2. S'il pleuvait dans cette région,les pluiesn'y étaient pas très abondantes,
du moinssous la dominationromaine.On y a aménagé les eaux avec le plus
grand soin. M.de Malhuisieulx(L e.) parle de barrages colossaux,de vastes
citernes, de puits profonds.

3. Lesboisépaisde la collinedes Grâcesont disparu,de mêmeque ceuxqui
sont indiqués par Slrabon (XVII,3, 13) au cap Céphales,aujourd'hui cap
Misrata,à l'Estde l'embouchuredu Cinyps: conf.Tissot,I, p. 215-6.

4. Carton,dansAnnalesde la Sociétégéologiqueda Nord,XXIY,1896,p. 32.La
Blanchère,dansArchivesdesmissions,troisièmesérie, X, 1883,p. 63.
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invoquées pour expliquer ces faits : 1* la diminution des pluies;

2* l'aggravation du ruissellement, conséquence du déboise-

ment, de la destruction des terrasses construites en étages sur

les pentes, de la diminution des étendues ameublies par les

labours; 3" les mouvements du sol, qui ont pu modifier ou

obstruer les issues des sources et bouleverser les nappes sou-

terraines : on sait que les tremblements de terre sont fréquents

dans l'Afrique du Nord. Dans les deux dernières hypothèses,

il s'agirait de phénomènes locaux, qui n'intéresseraient pas le

climat. Ajoutons que l'assèchement de certains puits, la dispa-

rition de certaines sources ne sont sans doute qu'apparents.
Sources et puits sont simplement obstrués, par la faute des

indigènes, qui négligent de les curer*. Bien différente était la

conduite des anciens, qui recherchaient les sources avec beau-

coup de soin; il y avait, dans l'Afrique romaine et même van-

dale, des ingénieurs spéciaux (aquilegi) dont c'était le métier*.

D'autres fois, le point d'émergence de la source s'est seule-

ment déplacé*. Ailleurs, on constate qu'une source cesse de

couler pendant quoique temps, puis reparait*, qu'une autre,

importante à l'époque romaine, mais aujourd'hui misérable,

coulait assez abondamment il y a peu d'années* : ces caprices
doivent être attribués soit à des mouvements de terrain, soit

1.Voir,par exemple,Poulie,dans Recueilde Constantine,XVIII,1876-7,p. 563-
570;Mougel,dans Bail, de TAcadémied'Uippone,XX, 1883,p. 166-7;Noticesur
ChydrauliqaeagricoleenAlgérie(Alger,1900),p. 62-63;Bourde,Rapportsur les cal'
turcsfruitièresdansle centrede la Tunisie(édit. de 1899),p. 6; Payen, Ree.de
Constantine,VIII, I86t, p. 3.

2. Casstodore,Var.eplst.,III, 53 : « Comperimusaquilegum Romamvenisse
de partibusAfricanis,ubi ars ipsa pro locorum sieeitate magno studiosemper
exeolilur,qui aridis locisaquas dare possit imatiles,ut benefteiosuo habitari
f-ieiatloca nimia sterililate siccata. — Une inscription du troisième siècle
{>:.I. L., VIII,8809)mentionne dans la Medjana,au Sud-Ouestde Sétir, une
sourcequi, depuis longtemps,avait disparu, « aqua fonlisquae multo tempore
depcrieral*.Destravauxy remédièrent: «innovatoopèreaquae duelusabundans
m fonteest perducta».

3. Enquêtesur lesinstallationshydrauliquesromainesen Tunisie,I, p. 66et 70; II,
p. 119,130.Carton,dans Bail,archéologiquedu Comité,1908,p. 428.

4.Papier,dans Ree.deConstantine,XIX,1878,p. 286.
5.EnquêteTunisie,I, p. 73.
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aux alternatives de périodes d'années pluvieuses et de sécho-

ressc.

Il faudrait donc, pour que l'argument eût une réelle valeur,

l'appuyer sur des constatations certaines, nombreuses et

embrassant des régions étendues. Jusqu'à présent, on ne dis-

pose que de quelques observations, faites, pour ainsi dire, au

hasard*. Plusieurs méritent de ne pas être perdues de vue,

bien qu'on ne puisse pas encore en tirer une conclusion géné-

rale. Dans le pays des Némenchas, au Sud-Ouest et au Sud

de Tébessa, M. Guénin* a remarqué que « de nombreux puits

antiques, déblayés de nos jours, sont demeurés à sec ». Entre

Gafsa et Sfax et autour de Sfax, lo nettoyage de beaucoup de

puits n'a pas donné de meilleurs résultats*. Il s'agit, on le voit,

de pays peu éloignés du Sahara.

La plupart des sources qui alimentaient des centres romains

existent encore : c'est même pour cette raison que nos villages

de colonisation s'élèvent presque toujours sur l'emplacement

de ruines. Leur débit a-t-il diminué depuis une quinzaine de

siècles? Il nous est impossible de répondre avec précision, mais

de rares constatations permettent de croire qu'en divers lieux,

ce débit ne s'est pas modifié*.

Cependant, dans certains pays, qui sont couverts de ruines

attestant l'existence d'une population nombreuse, les sources

sont rares aujourd'hui et très peu abondantes, ou bien elles

manquent tout à fait. Tel est le cas pour les régions situées à

1.Mercier,dans Bull,archèilogiqaedu Comité,1888,p. 109(régionde Guetma).
Carton,Étudesur lestravauxhydrauliquesdesRomainsenTunisie,p. 80 (au Sudde
la Medjerda);M.Cartonobserve: « C'estle seul exemplebien net quej'aie ren-
contréd'unesourcecomplètementdisparuedepuis l'époqueromaine.• Germain
de Monlauzan,dans Nouvelles.Archivesdesmissions,XV,1908,p. 87 : le débitde
l'aqueducde Carthagedevaitêtre à l'époqueromainenotablementsupérieurau
débitactuel.Matsl'auteur ajoute : « Onpeut attribuercet appauvrissementsoit
audéboisementdesmontagnes,soità l'obi'rueliondesveinesd'eausouterraines.»

2. NouvellesArchivesdesmissions,XVII,1909,p. 76.
3. EnquêteTunisie,I, p. 233.Carton,Elude,p. 12.
4. A Lambèse: Moll,dans AnnuairedeConstantine,III, 1836-7,p. 139-160.A

Fhelcple,Cillium,Sufelula: Bourde,Rapport,p. 6.
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l'Est de Satda, au Sud et au Sud-Est de Tiaret', au Sud de

Sélif, au-Sud-Est de Khenchela, au Sud de Tébessa*, et aussi

pour la Tunisie méridionale. Il faudrait étudier très atten-

tivement les moyens que les anciens ont employés dans ces

différentes régions, afin de se procurer, indépendamment des

sources, l'eau dont ils avaient besoin et dont ils paraissent s'être

servis surtout pour l'alimentation; il conviendrait d'examiner

si ces moyens ne permettraient pas encore un peuplement

aussi dense. D'autre part, nous répéterons ici une observation

déjà faite plus haut. Cestuines peuvent se répartir sur une assez

longue série de siècles*. Deux bourgs, dont les vestiges se

rencontrent à peu d'intervalle, ne sont peut-être pas contempo-

rains : l'un a pu remplacer l'autre. Il ne serait pas prudent

d'additionner les populations de ces divers centres, pour essayer

de fixer un total s'appliquant à une époque déterminée. Il n'y

a donc pas là une preuve péremptoire de la diminution des

sources et, par conséquent, des pluies.

On a fait observer que certaines forêts sont en décadence,

que les vieux arbres y meurent d'épuisement, sans être rem-

placés, en quantité suffisante, par de jeunes sujets*. La dimi-

nution des pluies en serait cause. Là encore, une enquête

minutieuse serait nécessaire pour déterminer quelle est la part

1.La Blanchère,dans Archivesdesmissions,3*série, X, 1833,p. 60-61,63.Conf.
Joly,dansAssociationfrançaisepour l'avancementdessciences,Lille, 1909.II, p.883.

2. Guénin,f. c, p. 76.
3. Les archéologuesoublient trop que l'Afrique est restée très cultivée, très

peupléependant les siècles qui ont suivi l'invasionarabe. H suffit, pour s'en
convaincre,de lire les géographes,El Yacoubi,Ibn Haucal,El Bekri.Beaucoup
de ruines qu'on qualifie de romaines pourraient bien être des ruines de cons-
tructions berbères,dans lesquelles avaient été employésdes matériaux datant
de l'époqueromaine.Je parle ici des habitations,et non pas des édificesofficiels
et religieux,qu'il est aisé de dater, au moinsapproximativement.

4. Pourles forêtsde l'Oranie,voirBattandieret Trabut, dans Bull,dela Société
botariquede France, XXXVIII,1891,p. 320 (« ce3 forêts semblent s'éteindre
naturellementpar suite d'un changementclimatologique,survenu à une époque
relativementrécente •). Les forêtsde cèdresdes monts de Batna et du massif
de l'Aurè3sont aussi en décadence : Yaissiére,Revueafricaine,XXXYf,1392,
p. 128;Battandieret Trabul, fAlgérie,'p. 40.
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des hommes et du bétail, et quelle est celle du climat dans le

dépérissement progressif de ces forêts*. Si le dessèchement est

réel, il importerait de déterminer, dans la mesure du possible,

quand il a commencé : il peut être dû à des causes récentes.

Enfin, on a souvent indiqué, comme preuve d'une modifica-

tion de climat, l'existence de l'éléphant dans l'Afrique du Nord

à l'époque antique.

Les textes mentionnant des éléphants dans cette contrée sont

très nombreux et se rapportent à une période de plusieurs
siècles*. Hanhon en signale, vers le cinquième siècle avant

Jésus-Christ, dans le Maroc actuel*; Hérodote, au même siècle,

dans le pays qui, selon lui, se trouve à l'Occident du fleuve

Triton, c'est-à-dire en Tunisie*. Puis viennent Aristote, qui dit

qu'il y a dans la région des Colonnes d'Héraclès des éléphants,
comme en Inde*; Agatharchide*; Polybe, qui affirme que la

Libye est pleine d'éléphants
7 et raconto, d'après le roi Gulussa,

fils de Masinissa, que, dans le Sud de l'Afrique (Berbérie

actuelle), aux confins de l'Ethiopie, les défendes d'éléphants
sont tellement abondantes qu'on s'en sert pour faire des

poteaux, des haies, des clôtures de parcs à bestiaux'; le poète

Manilius*; le roi Juba1*, auquel sont probablement empruntés
la plupart des passages d'Élien relatifs aux éléphants afri-

1.On attribuela décadenceactuelle des forêtsde cèdresde la provincede
Constantineàunecauseaccidentelle,—une périodede grande sécheresse,qui a
duré de 1873à 1881el qui a tué beaucoupde vieuxarbres,— et aux ravages
causés depuislors aux jeunes sujets par les chèvres. M. Lapie(dans Revuede
Géographie,III, 1909,p. 119),qui constateaussi la décadencedes boisementsde
cèdresdu Djurdjura,croit quela fauteen est aux indigèneset à leurstroupeaux.

2. Sur les éléphants de l'Afriquedu Nord,voir en particulier : Armandi,
Histoiremilitairedeséléphants,p. 13et suiv., 131et suiv.; Lacroix,dans Revue
africaine,XIII,1869,p. 173-3,330-1; Tissot,Géographie,I, p. 363-373.

3. Périple,4(Geogr.gr. min.,I, p. 3).
4. IV,191.
5. De Caelo,il, 14,13.
6. Geogr.gr. min.,I, p. 117,a*9.
7. XII,3, 5.
8.Citépar Pline,VIII,31.
9. IV, 664.
10.VoirFragmentahislorkorumgraeeorum,édit. Mûller,III, p. 474-3.
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cains 1; Strabon, qui mentionne des éléphants en Maurusie

(Maroc)*; Pline, qui en indique dans le même pays*, ainsi

qu'au Sud des Syrtes*; Juvénal* et Lucien*, qui parlent de

l'ivoire que les Maures expédient à Borne et des bandes d'élé-

phants qu'on rencontre en Maurétanie*.

On sait qu'au m* siècle avant notre ère, les éléphants jouèrent

un rôle important dans les armées carthaginoises. Pour ne citer

que quelques chiffres, Polybe en mentionne 140, employés en

Sicile pendant la première guerre punique*; Hannon etllamil-

car eurent à leur disposition 100 et 70 éléphants pendant la

guerre des mercenaires'; Asdrubal, gendre d'Hamilcar, en eut

200 en Espagne 10; Asdrubal, fils de Giscon, 140 dans l'armée

qu'il commanda près d'Utique.en 204"; Hannibal,80 à Zama1*.

Les remparts de Carthage renfermaient des écuries pour en

loger 300 '*. Les rois numides et maures possédèrent aussi des

éléphants de guerre. Dans une bataille, Jugurtha en perdit44'*;

1.Nal.anim.,VI, 56; Vil, 2; IX,58; X, 1; XIY,5. Var.hisl.,XII, 53.
2. XVII,3, 4; XVII,3, 7 et 8. —Conf.Mêla,III, 104(il indique l'abondancede

l'ivoiredans une régiea qui correspondau Sud du Maroc).
3. V,3; V, 15et 18; VIII, 2 et 32.
4. Voirplushaut, p. 69, n. 1 et 4.
5. XI, 124-5.
6. Quomodohisloriaconscribendasil, 28.
7. Tousces textes montrentcombienest fausse l'hypothèsede Kobîlt(Studien

:ur Zoogeographie,I, p. 70-71),qui se demande si les éléphants dont les Cartha-
ginois firent usage à la guerre ne venaient pas d'ailleurs (du Sénégal ou de
payssituésplus au Sud); pour éviter des expéditionscoûteuses,on aurait établi
un certain nombrede ces animaux dans des lieux de Tunisie, où ils auraient
vécu en demi-libertéet se seraient reproduits. Il suffit de faire remarque? :
r que les Carthaginois n'employèrent pas d'éléphants à la guerre avant le
iii*siècle,tandis qu'IIannon et Hérodoteen signalent dans l'Afriquedu Nord,
à une époquebien antérieure; 2*qu'unebonne partie des régionsoù l'on indique
des éléphantsn'étaient pas soumisesà la dominationde Carthage. Il n'y a pas
lieu non plus d'adnvllre l'existencede deux races, l'une îddigêne, l'autre intro-
duite par les Carlhsminois: aucun texte ne justifie celte hypothèse.

8.1,33, 2. Voiraussi Pline, VIII, 16.
9. Polybe,I, 74et 73.
10.Diodore,XXV,12.
11.Appien,Lib., 13.
12.Polybe,XV,H. Tile-Live,XXX,33,4. Appien,Lib.,40.
13.Appien,Lift, 93.
H. Salluste,Jug., LUI.4.
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Juba I" en amena 120 aux Pompéiens pour combattre Jules

César*.

Ces éléphants étaient capturés dans l'Afrique du Nord.

Appien* raconte que, dans la seconde guerre punique, lors-

qu'on apprit que Scipion s'apprêtait à passer en Afrique, les

Carthaginois envoyèrent Asdrubal, fils de Giscon, à la chasse

aux éléphants : il ne dut pas aller les chercher loin de Car-

thage, car le temps qu'il mit à accomplir sa mission fut très

court*. Un autre Asdrubal, peut-être le gendre d'Hamilcar,

put pénétrer chez des Numides, sous prétexte d'y capturer des

éléphants, < qui abondent en Numidie », ajoute Frontin*.

Pompée chassa l'éléphant en Numidie*. Les éléphants que

Juba I" mit en ligne à la bataille de Thapsus « sortaient à peine

de la forêt* ». Pline l'Ancien' et Plutarque* indiquent, d'après

Juba H, comment on s'y prenait en Afrique pour capturer ces

animaux. L'éléphant devint, en quelque sorte, le symbole de

cette contrée. Il figura sur les monnaies des rois indigènes* et

l'art hellénistique" coiffa l'Afrique personnifiée d'une dépouille

d'éléphant". Les Bomains, qui avaient déjà eu à combattre les

1. Bell.afric.,t, 4; XIX,3.
2. Lib.,9.
3.Armandi,t. c, p. 17-18.
4. Slralajcmes,IV,7, 18.
5. Plutarque,Pompée,12. t
6. Florus,II, 13,67: • bellorumrudes et nuperi a silra. •
7.VIII,24-23.
8. Desoltertiaanimaliam,17.
9. Monnaiesde Juba I" : Millier,Numismatiquede l'ancienneAfrique,III, p. 43;

de Juba II : ibid.,p. 103,103;Revuenumismatique,1908,pi. XIII, fig. 26. — Les
monnaiesd'argent publiéespar Mûller, III, p. 17 et 34, paraissent avoir été
frappées par les Carthaginois en Espagne; elles, ne doivent donc pas être
citées ici.

10.L'exemplele plus ancienest,je crois,unemonnaied'AgathocIe:voirLexikon
der Mythologiede Roscher,s. t. Libye,p. 2039.

H. Claudien,DeeonsalalaSlillchonis,II, 236;DebelloGitdonieo,137-8.Doubletet
Gauckler,MuséedeConstantine,p. 41-12.Etc. — Il faut remarquer qu'Alexandrie
personnifiéeporteparfoisla mêmecoiffure.Pourtant,l'éléphantavait disparude
l'Egypte depuis des siècles. Cet attribut a peut-être été donné à Alexandrie
parcequ'elle formaitle Irait d'unionentre l'ATriquedu Nord,l'Ethiopieorientale
et l'Inde, les troiscontréesoù les anciens connaissaientdes éléphants.
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éléphants asiatiques de Pyrrhus, connurent les africains lors

des guerres puniques. Ils apprirent le nom que leur donnaient

les indigènes* et les Carthaginois*, kaisar (ou quelque, forme

voisine).
Les éléphants africains, disent les auteurs, étaient plus petits

et moins vigoureux que les indiens*. Des images, d'ailleurs

imparfaites, nous montrent qu'ils avaient des défenses plus

longues et surtout des oreilles plus larges, disposées en éven-

tail*, particularités qui se retrouvent dans l'espèce africaine

actuelle {Elephas capensis)*. Quoique la question soit obscure,

on peut admettre qu'ils descendaient de YElephas africanus',

distinct de YElephas atlanlicus et qui a survécu à ce dernier*.

Parmi les textes qui nous font connaître l'existence des élé-

phants, la plupart n'apprennent rien de précis sur leur répar-

tition géographique. Quelques-uns, cependant, nous donnent

1.Spartien,Aelius,II, 3 : • Caesarem...ab elephanto, qui lingua Maurorum
caesai(sic)dicitur. •

2. Servius,In Aeneid.,I, 286: « elephantem, qui caesa (sic)dicitur lingua Poe-
norum.• Cenomparait se retrouver sur des inscriptionspuniques de Carthage:
Cornusinscriptionumsemlliearum,Pars I, n**336,589(Kaisar). Conf. Clermont-
G.vuirau,Recueild'archéologieorienlate,I, p. 230-4.

3. Mine,VIII, 27. Tite-Live, XXXVII,39, 13. Diodore,II, 16 et 33. Slrabon,
XV,I, 13.

4. Monnaiesreproduitesdans Tissot, I, p. 365; yoir aussi Revuenumismatique,
lV'.»S,pl. XIII, llg. 26; Babeloo,Monnaiesde la Républiqueromaine,I, p. 263-5,
n" 14,17-20;p. 273-5,n" 38-43;p. 278,n»47; II, p. 10,n»9. Stèle punique de
Carthage: Corpusinscriptionumsemilicarum,Pars I, n* 182,pl. XLY.Mosaïque
d'Oudna: Bull,archéologiquedu Comité,1906,pl. I, fig. 2. Mosaïquede Véies:
Comptesrendusde t Académiedes Inscriptions,1899,pl. à la p. 670. — On ne'
retrouvecependantpas ces grandes oreilles sur les deux imagesd'éléphants du
pontde Constantine: Delamare,Explorationscientifiquede l'Algérie,Archéologie,
pl. IIS, (]£. I (conf.Tissot, I, p. 373, fig. 42).Je ne connais pas les bas-reliers
du théâtrede Medeina,qui représentenl, commeà Constantine,deux éléphants
affronté*: Bull,archéol.du Comité,1897,p. 423.

5. Pourtantles éléphants de la Berbérie étaient de plus petite taille que les
africainsactuels,puisqueceux-cisont plus grands que les indiens. Ils paraissent
avoirété facilesà dresser, tandis que le dressagedes éléphants modernesd'Afri-
que offredes difficultés,qui, du reste, ne semblent pas insurmontables (voir
lîourdarie,Associationfrançaisepour l'avancementdessciences,Sainl-Étienne, 1897,
H, p. 561et suiv.).

6. Sur cette espèce,voir Pomel,Éléphantsquaternaires(Alger, 1893),p. 20 et
euh.

7.Pomel,f. e., p. 64 et 67.
Oâett.—Arrivaisda Nord.I G
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d'utiles renseignements à cet égard. Bappelons d'abord ceux

qui indiquent des éléphants au Sud de la Berbérie, à la lisière

du Sahara : les deux passages de Pline qui les signalent au

delà des Syrtes, le passage de Polybe, reproduit par le même

auteur, où il est question de l'abondance des éléphants aux

confins de l'Ethiopie. 11 y en avait aussi, d'après Pline' et

Élien*, au pied du Haut-Atlas marocain, et, autant qu'il semble,

sur les deux versants, carie texte de Pline parait en mentionner

sur le versant méridional, dans le voisinage immédiat du

désert. D'autres textes se rapportent à des régions plus septen-

trionales. Hannon, après avoir doublé le cap Soloeis (le cap

Cantin), arriva, en une demi-journée, à la hauteur d'une

lagune, pleine de grands roseaux, où il y avait des éléphants,
avec beaucoup d'autres bêtes'. Les environs de Sala, à l'em-

bouchure du fleuve du même nom (c'est aujourd'hui l'oued

Bou Regreg), étaient, au dire de Pline*, infestés de troupeaux

d'éléphants. Aristote* et Pline* en signalent aux Colonnes

d'Hercule. Nous ignorons où se trouvait le fleuve Amilo, situé

dans les forêts de la Maurétanie, où, selon une légende rap-

portée par Pline 1, sans doute écho de Juba, des éléphants
venaient se purifier solennellement à la nouvelle lune*. Mais

des documents de l'époque romaine indiquent, en Maurétanie

Césarienne, en Numidie et dans la province d'Afrique, à peu de

distance du littoral, des localités dont le nom est significatif :

1.Y, 15(citantSuétoniusPaulinus).
2.Aaf.anim.,VII,2.
3. Périple,4 (Geogr.gr. min.,I, p. 3).
4. V 5.
3. DeCaelo,II, 14,15.
6. V, 18.Conf.Solin,XXV,1.
7. VIII,2.
8. Il n'est pas certain que l'Amilo soit l'oued Amliloo(on oued Melillo),

affluentde laMoulouia,commele veut Tissot,Géographie,I, p. 363.
9. Sur le détroit de Gibraltar,Strabon(XVII,3, 6)mentionne« l'Éléphant».

Maisce noms'expliquepeut-êtrepar une vague ressemblancede la montagne
qu'onappelaitainsi avec la silhouetted'un éléphant: Tissot,dans Mémoirespré-
sentésà CAcadémiedesInscriptions,IX, I" partie,1878,p. 165.
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Elephanlaria ', peut-être au pied des montagnes qui dominent

la Milidja; Xecastellum Elephantum*, non loin de Constantine;

Elephanlaria 9, dans le voisinage de Medjez el Bab (vallée de la

Medjerda). De telles dénominations paraissent attester que ces

lieux ont été habités par des éléphants; il est vrai qu'elles ont

pu persister longtemps après la disparition d<?cvs pachydermes.

C'est ainsi que, dans la province d'Oran, à l'Est de Tlemcen, il

existe une source qu'on appelle Aïn Tellout : or telout (sic) est

peut-être le féminin on le fréquentatif du mot iloit, qui signifie

éléphant dans plusieurs dialectes berbères*.

Les éléphants disparurent de l'Afrique du Nord dans les

premiers siècles de notre ère. Au ive siècle, Thémistius dit

qu'il n'y en a plus dans cette contrée*. Au vne siècle, Isidore

de Séville écrit* : « La Maurétanie Tingitane fut autrefois

pleine d'éléphants; maintenant, l'Inde seule en produit. » Cette

disparition n'a pas eu nécessairement pour cause une modifica-

tion de climat. Les grandes chasses '
entreprises pour capturer

des animaux destinés aux spectacles*, le désir de se procurer

de l'ivoire* suffiraient à l'expliquer". De nos jours, les lions se

1.Géographede Ravenne, III, 8 (édit. Pinder et Parthey, p. 157): • Helepan-
taria •. Celieu fut peut-êtreun évèché : Noticeépiscopalede 4SI, Maur.Caesar.,
ni*}.

2. Bull, archéologiquedu Comité, 1899,p. ccv. Gsell, Atlas archéologiquede
VAlgérie,f 17,n*93.

3. Tablede Peulinger: Elefantaria(conf.Géographede Ravenne, III,6, p. 131).
('.' Tut probablementun évèché : Mesnage, VAfriquechrétienne,p. 22. Pour
remplacement,voir Tissot, Géographie,II, p. 249.

t. Indicationde M. Basâet.
5. Discours,X,p. 166de l'édition G. Dindorf.
6. Elymolog.,XIV,5, 12.— Conf. ibid., XII,2, 16 : « Apud solam Africain et

:ndiarnelephantiprius nasccbantur; nunc sola eos India gignit. »
7.Conf.Klien,Nal. anim.,X, 1.
8. Friedlânder, SiilengeschiehteRoms,II, p. 490de la cinquième édition.
9. Klien,/.c, VI,56. Properce, II, 31, 12.Ovide, Pont., IV, 9, 28. Pline, V, 12;

VIII, 7.Martial,II, 43, 9; IX, 22, 5; XIV,3, 2. Juvénal, XI, 123.
10.Jamais,à notreconnaissance,les éléphantsne furent employésdans l'armée

romained'Afrique,sous l'Empire. Maisl'utilité de ces animaux au point de vue
militaire était fort contestable : très souvent, ils s'affolaient au milieu de la
m>'U;eet s'enrujaienl, ou se retournaient contre les troupesqui combattaientde
leur côté.Quandmêmeles Romainsauraient pu disposerde nombreuxéléphants,
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sont éteints très rapidement en Algérie, et il est à prévoir qu'il

en sera de même des panthères. Pourtant le climat n'y est pour

rien ».

On ne rencontre plus, à l'époque classique, aucune mention

d'hippopotames, ni de rhinocéros, dans la Berbérie proprement

dite. Les hippopotames indiqués par Hannon vivaient plus au

Sud, probablement dans la région de la Saguia el Hamra*.

L'éléphant est le seul des grands animaux de l'Afrique centrale

dont l'existence soit certaine dans l'Afrique du Nord pour la

période qui nous occupe.
Pour qu'il pût y vivre dans des conditions normales*, il y a

moins de vingt siècles, il fallait qu'il trouvât en tout temps des

quantités abondantes d'eau et d'herbe. Il existe encore des pays
où il passerait la saison sèche sans mourir de soif et de faim ; par

exemple, au pied de l'AItas marocain et dans le Rif, où les

textes anciens le signalent. Mais, à en juger par les autres

indications que nous avons sur le climat de la Berbérie, il est

permis de supposer que, dans les siècles qui précédèrent leur

disparition, les conditions d'existence des éléphants devaient être

on peut admettre qu'ils ne voulurentpas s'embarrasserd'auxiliaires aussi dan-
gereux.

1. Conf. Armandi, l. e., p. 21-22.M. Engell (Verbreilungund llûcfigkeildes
EUfanlenund Lôwenin Afrika, dans PetermannsMilleilungen,Ergânzungsheft
CLXXI,1911,p. 6)croit aussi que la destructionde l'éléphant dans l'Afrique du
Norda été l'oeuvrede l'homme.

2. Rienn'empêched'identifieravec le fleuved'Hannonle • flumenBambotum,
crocodilisel hippopolamisrefertum », mentionné par Pline (Y, 10), d'aprè3
Polybeou Agrippa.—Yilruve(VIII,2, 7) indiqueun fleuvequi sortait de l'Atlas,
en Maurétanie,et qu'il regarde commele Nil; il ajoute : « Ex Maurelaniacaput
Nili profluere ex eo maxime cognesciturquodex altéra parte montis Atlanti*
suritalta capita item profluenliaad occidentemin Oceanum,ibique nascuntur
iclineumones,crocodilr, aliae similes bestiarum pisciumquenaturae, praeler
hippopotames.» Mais le mot praeler, qu'on traduit d'ordinaire par outre, ne
signifierait-ilpas iciexcepté?

3. Je n'ignore pas que cette questionest très délicate el qu'on a souvent
exagéréles difficultésqu'éprouventles animaux à s'adapler à des climats diffé-
rents de ceu\ qui paraissent leur convenir le mieux. Je n'irai pas cependant
jusqu'à dire, avec Lucien (Dips>id.,2), que les éléphants peuventsupporter la
soifet l'ardeur du soleildans les déserts de la Libye, où, assure-t-il,les Gara-
mantesvont leschasser.
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ailleurs assez pénibles. On peut croire que c'étaient des survi-

vants d'une faune appropriée à un climat plus humide, can-

tonnés peut-être dans certaines régions hors desquelles ils

auraient succombé.

Tels sont les arguments invoqués en faveur de l'hypothèse

d'un changement de climat. On voit qu'ils méritent l'examen,

mais qu'ils n'entraînent pas la conviction. En tous cas, ils ne

prouvent pas que ce changement ait été profond.

Ceux qui l'admettent essaient de l'expliquer par différentes

causes. Tantôt on fait intervenir des phénomènes généraux :

influence du déplacement de l'axe de la terre', modification du

n'aime des vents dans la partie méridionale de la zone tempérée

boréale. Ce sont là des hypothèses très fragiles. II est impossible

de prouver que la position de la ligne des pôles ait varié,

depuis les temps historiques, au point d'agir sur le climat *; en

ce qui concerne les vents, nous verrons tout à l'heure que les

rares renseignements contenus dans les textes anciens cadrent

bien avec le régime actuel.

Tantôt on allègue l'influence que, depuis l'antiquité, le

déboisement a dû exercer sur le climat de l'Afrique du Nord *.

Quoiqu'on en ait souvent exagéré l'importance*, le déboise-

ment a atteint beaucoup de régions plus ou moins étendues. Il

a frappé, non seulement des forêts naturelles, mais aussi de

grandes plantations d'arbres fruitiers*. Il a eu des consé-

quences graves, en rendant plus rapide et plus funeste le ruis-

1.Voir,entre autres', Péroche, dans Annalesde la Sociétégéologiqueda Nord,
.XXIV.IS'W,p. 69et suiv.; Carton, la Restaurationde CAfriqueda Nord (extrait
du Compterendudu Congrès colonialde Bruxelles, 1897),p. 17; Gauckler,dans
Eiytétesurlesinstallationshydrauliquesromainesen Tunisie,I, p. 122.

2. Ilann, llandbuchder Klimatologie,I, p. 372 el suiv. (de la seconde édition).
Lniu-T(mémoirecité p. 40, n. I), p. 139.Yoir aussi de Lamothe,le Climatde
CAfriqueduA'onfpendantle pliocènesupérieuret le pleistocène(extrait des Comptes
r. .lins du Congrèsgéologiquede Mexico,1906),p. 9.

3. Carton,dans Bull,de CAcadémiedllippone,XXVII,1894,p. 5, 14.Le même,dans Revuetunisienne,III, 1896,p. 90.
4. Voirchap. iv.
5. Carton,Éludesur lestravauxhydrauliquesdesRomainsen Tunisie,p. 124.
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sellement, qui dénude les pentes et bouleverse le bas pays par

les trombes d'eau, par les amas de boues et de terres qu'il

apporte. H a pu être cause de la diminution ou de la disparition

d'un certain nombre de sources, en permettant aux eaux de

pluie de glisser sur des surfaces lisses, au lieu de s'infiltrer

lentement dans des terrains meubles. A-t-il eu aussi des effets

importants sur le régime des pluies, comme on l'a soutenu

maintes fois* ?

L'évaporation qui se dégage des forêts maintient l'humidité

et la fraîcheur de l'air ambiant. Quand cet air est heurté, — ce

qui arrive surtout dans les lieux élevés et sur les fortes pentes,
— par des courants chargés de vapeur d'eau, il complète leur

saturation, les refroidit et favorise par conséquent leur con-

densation; les arbres font obstacle à leur marche en avant. Il

en résulte des brouillards ou des pluies sur la forêt et les alen-

tours immédiats*. Pour produire cet effet, il faut naturellement

que la forêt soit étendue. Lorsqu'au contraire le sol des mon-

tagnes est dénudé, il s'échauffe facilement au soleil, et les

vents, qui le balaient sans rencontrer d'obstacles, contribuent

encore à le dessécher; à son tour, il échauffe l'air qui l'effleure

et l'éloigné de son point de saturation*.

Il convient évidemment de tenir compte à cet égard du

déboisement qui a sévi sur bien des points de l'Afrique septen-

trionale, du ruissellement qui a dépouillé les roches de leur

revêtement de terre, d'herbe, de broussailles, et en a fait, pour
ainsi dire, des plaques de réverbération. Cependant il ne faut

pas non plus en exagérer les conséquences. Ces pluies, plus

fréquentes et plus régulières, ne devaient pas s'étendre beau-

coup au delà des forêts qui les provoquaient; elles tombaient

surtout sur des terrains de montagne qui, soit par leur revête-

1. Par exemple,Carton,Bull.iTHippone,XXVII,p. 5; Revuetunisienne,l. e.
2.Voir,cnt.e autres,Buffaull,dans Bull,degéographiehistorique,1010,p. 151.
3.Voirà ce sujetHann, I. e., I, p. 104-197;BrOckner,dans les Geographischê

Abhandlangende Penek,IV,2 (1890),p. 12.
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ment forestier, soit par leur constitution géologique, soit par

leur altitude élevée, n'avaient guère de valeur agricole; elles

étaient tout au plus bonnes à entretenir, à la lisière des bois,

quelques pâturages d'été. Mais, si les forêts qui n'existent plus

aujourd'hui ont pu accroître les précipitations atmosphériques

sur des espaces assez restreints, elles n'avaient aucune influence

sur le régime ordinaire des pluies, qui tenait et tient à des

causes très générales, agissant sur de vastes zones de notre

«lobe.

VI

Certains jugements sommaires que l'on trouve dans des

auteurs anciens pourraient nous faire croire que la Berbérie était

alors, au point de vue du climat, encore plus mal partagée

qu'aujourd'hui. C'est Timée, cité et d'ailleurs réfuté par Polybe',

qui prétend que la Libye tout entière est sablonneuse, sèche et

stérile. C'est Posidonius, qui parle du manque de pluies dans

le Nord de la Libye, de la sécheresse qui en résulte *. Ce sont

ces mots fameux de Salluste' : caelo (erraquepenuria aqttarum.

Virgile fait dire à un personnage, forcé de s'éloigner de l'Italie :

< Nous irons chez les Africains altérés*. » — c L'Espagne, dit

Justin*, n'est pas, comme l'Afrique, brûlée par un soleil vio-

lent. » Frontin* affirme que l'Afrique est une contrée très sèche,

regio aridissima. Le rhéteur gaulois Eumène parle des campa'

gnes assoiffées de la Libye, Libyae arva silientia 1,

i. XII,3,12.
2. Citépar Slrabon, XVII,3, 10.
3. Jag., XVII,5.
4. Bacol.,I, 63 :

At noshîoealiisîtieatesibimasAfros.
Conf.Martial,X, 20, 7 : « sicci... Poeni . ; saint Augustin, Lettre*,XXXI,4 t
Africain...siccitatis nobilitate laborantem •; etc.
5. XLIY,I.
6. Decontroversiisagrorum,dans Gromatitiveteres,p. 36.
7.Oral,prortstaurandisteholis,31.
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Ces appréciations sont assurément exagérées. Pour que

l'Afrique fût le pays dont la fertilité est proclamée par tant de

témoignages, il fallait qu'il y tombât, do l'eau, du moins pen-

dant l'époque de l'année où la pluie est nécessaire aux cul-

tures.

Nous allons citer une longue série de textes et de documents

archéologiques qui paraissent prouver que le climat de cette

contrée ne différait pas, ou ne différait guère, dans l'antiquité

classique, de ce qu'il est aujourd'hui.

Parmi les vents, le siroco est mentionné à plusieurs reprises.
Je traduirai deux passages d'auteurs africains, qui donnent des

descriptions très précises de ses effets : Victor de Vite, histo-

rien de la fin du ve siècle, et Corippus, poète du siècle suivant.

Le premier parle d'une sécheresse terrible dont l'Afrique souf-

frit de son temps. Voici ce qu'il dit, entre autres détails 1 :

c Si, par hasard, quelque gazon, végétant dans une vallée

humide, commençait à offrir la couleur pâle plutôt que vcrto

du fourrage naissant, aussitôt un vent brûlant, enflammé, accou-

rait et le desséchait complèlcmerft, car la tempête, grillant tout

sous le ciel sec, était venue couvrir le pays entier de ses nuées

de poussière. » — € h'Africtts qui vomit des flammes, écrit

Corippus*, commence à incendier la terre de son souffle et abat

la force et l'ardeur des troupes. Tous les corps se tendent sous

l'haleine de ce vent de feu. La langue se dessèche, la figure

rougit, la poitrine haletante respire avec peine, l'air qui passe

par les narines est embrasé, la bouche brûle, âpre et vide de

salive, le feu dévore la gorge sèche. Toute la sueur s'échappe

des tissus et trempe la peau, mais la chaleur malfaisante de

l'air la dessèche et l'enlève tiède de la surface du corps*. »

Comme on le voit, le siroco décrit par Corippus est appelé

i. m, 56.
2. Johannide,VII,322et suiv.Cesirocoduradixjours(ibid.,370-1).
3.YoirencoreCorippus,ibid.,VI,272-3;Yllt,84.
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par lui Africus *. D'ordinaire, pour les Latins, YAfricus est le

vent qui, en Italie, souffle du Sud-Ouest, c'est-à-dire de la

direction de l'Afrique, vent violent et redouté des marins*. Le

nom par lequel les écrivains désignent le plus souvent le siroco

est A usler, en grec N£co?,le vent du plein Sud. Tantôt ils indi-

quent exactement les effets de ce vent sec*, qui peut-se faire

sentir jusqu'en Italie*; tantôt ils appliquent le nom d'Auster

à un vent violent et pluvieux, qui sévit parfois dans la pénin-

sule et qui, en somme, ne diffère guère de YAfricus 9. Pline a

soin de distinguer YAusler d'Italie, humide, de YA usler afri-

cain, qui « amène en Afrique une chaleur brûlante par un

temps serein* ». D'autres, au contraire, parlent d'un A usler

humide, même en Afrique 7. Cette épithète n'est pas de mise

pour le siroco véritable. On peut observer, il est vrai, qu'en

hiver, le siroco est généralement suivi (et non accompagné) de

pluie: mais il est plus simple d'admettre que ces écrivains se

sont trop souvenus de YAusler italien.

Par contre, c'est bien le siroco africain qu'Hérodote* et

Lucain 9 mentionnent dans le voisinage de la grande Syrte,
sous les noms de N<ko;et d'A us1er, et dont ils exagèrent beau-

1. Il ne parait pas le distinguernettementdu Nolus,ou Auster : voirJohann.,
1,387;H, 197;VII, 387et 430.

2. Voir, entre autres, Virgile,Enéide,I, 83-86;Horace, Odes,III, 29, 57-38;
Tacite,Annales,XV,46.

3. Par exemple,saint Augustin,Annot. in Job, 33, 24 : « Auslrum,quamvis
mortalibuscarnibusgravissentialur... »

i. Horace,Satires,II, 6, 18: « plumbeusAuster». Ailleurs,Horace(Odes,III,
23,5) appellece ventAfricus:

... pcstiteatemseatiatAfricain
Fecan-laritis.

5. Virgile,Géorgiques,III, 278;Ovide, Métamorphoses,I, 63-66.Conf.Nissen,
llalischeLandeskunde,I, p. 387.

6. XVIII,329: • Africae incendia cum serenilate adferl. • Conf.Aristote,
MeUorol.,H, 3, 2g .-le ventdu Sud (Notas)est serein en Libye.

7.Stace,Silves,1,6,78 : « ...quàs udoNumidaelegunt subAuslro.» Claudien,
DeconsulataStilichonis,II, 393: « umidusAuster • (il s'agit de l'Afrique).Conf.
Lucain,IX,320: «densisfiemuitniger imbribusAusler.•

8. IV, 173.
9. IX,403et suiv.
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coup les effets; c'est le même vent que Salluste* indique, sans

le nommer, dans les mêmes parages, et qui soulève, dit-il, des

tourbillons de sable. C'est aussi le siroco qu'un traité de la

collection hippocratique' décrit exactement : t Le Notas est

chaud et sec en Libye. Il y dessèche les productions de la

terre et il y exerce sur les hommes, à leur insu, la même

action. »

Nous avons dit que, pendant la saison d'hiver, les pluies

sont surtout amenées par les vents du Nord-Ouest. Les anciens

n'ignoraient pas qu'elles venaient en Afrique des régions sep-

tentrionales, comme l'attestent des vers de Lucain, de Stace

et de Rutilius Namatianus'. Pendant la belle saison, les vents

du Nord et du Nord-Est dominent sur le littoral, déterminés

par les mêmes causes que ceux qui soufflent du Nord en

Egypte (les vents étésiens des Grecs). On peut citer à ce sujet

un passage de Galien* : c En Egypte et en Libye, les pays

voisins de la mer sont moins chauds en été que ceux de l'inté-

rieur des terres, parce qu'ils sont rafraîchis par les vents du

Nord. » Sur la côte orientale de la Tunisie, le vent d'Est souffle

très souvent durant la saison chaude : Procope' le signale en

septembre.

1. Jug., LXXIX,6. Conf.Silius Italicus,XVII,246-8.
2. Hippocrate,du Régime,II, 38(tomeVI, p. 533de l'éditionLitlré).
3. Lucain,111,69-70:

... médiumoubesBore*cogentesabaxent,
EdTusi»magnumLibyetolitimbribu*anoam.

IHd., IX, 412-3:
... Arcteesrarls«qoilooiboiImbres
Aecipitel no*tri*reflcit«asrarasercnU.

Stace, Thêbalde,VIII,4101 :
... tanta quatituroecRraodloeSjrtit,
CumLibjraeBoreasItalosnigeratmlitimbres

RutiliusNamatianus,I, 117-8(«'adressantà Rome):
Qttinet fecaadasUbiconférâtAfrieamesses.

Soletuodives,cedmagtsImbretue.

4. Édil. Kûhn, tomeXVIIB,p. 597.Conf.Oribase,édit. BussemakcretParem-
berg, II, p. 294.

3. Bell,tond., I, 14,17.
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En été, le soleil dardait ses brûlants rayons
*
; la pluie ne tom-

bait pas', ou, du moins, elle ne tombait que rarement'; les

rivures se desséchaient*. Cependant, la nuit, les rosées don-

naient de l'humidité aux végétaux*.

Il n'est pas possible de dire si les grandes chaleurs de l'été

commençaient et finissaient plus tôt ou plus tard qu'aujour-

d'hui; si, d'une manière générale, elles étaient plus fortes*.

Nous n'avons pas de renseignements précis pour l'époque des

1. C. /. L.,VIII. 11824,vers 13(inscriptionde Maktar):

Bissenasme*sesrabido*ub»o!etotondi.

Corippus,Johannide,III,21-23(en septembre): • ... solis torridusardor..., fervens
aeslateperusla. * Columelle,111,12, in fine.Etc. — Naturellement,les étés pou.
\ aient être plusou moins chauds. Dans un ouvrage écrit en 252, saint Cyprieo
(.U Ikmetrianum,3) indique qu'on traversait alors une périoded'étés tempérés:
• NONfrugibusaestate torrendis solis lanta flagrantia est. >

2. Aristote, llistor. animatiun»,VIII, 28(27), 7 : manque de pluies eu Libye;
manqued'eaupendant l'été. Pline, X, 201: • aestate... inopta imbrium ».Coin.
imite, 1, 6, 24 : « in transmarinis quibusdam regionibus, ubi aestas pluvia
caret. • —Slrabon(XVII,3, 7) indique, sans s'en porter garant, que des pluies
I .tutt-raientabondammenten élé chezles Pharustens el les Xigrétes(peuplesqui
baillaient le Sud du Marocactuel]; au contraire, la sécheresse régnerait che»
eux eu hiver. Mais il est permis de douter de l'exactitude de ce rensei-
gnement,contraire à la règle générale de la climatologie de l'Afrique du
Nord: sécheresseen été, pluiesen hiver. Peut-être a-t-on transporté au pays des
Pinrusiens et des Nigrètesdes indications qui s'appliquaient a des régions do
Soudanou de la lisière méridionaledu Sahara.

3. Saint Augustin(Enarr. InPsalm. LXXX,I, et LXXVI,5) parle de pluiesqui
peuventcompromettrele battage des récoltesou la vendange.

4. Appien,Bell,civil.,II, 45.
3. Pline, III, 133: « roscidasaestate Africaenoctes »; XVIII,186; « la Afriea.»

frugesnocturnotanlum rore nutrienle. •
C.Pline(Y,11)affirme,d'après Suétonius Paulinus, que le sommet de l'Atlas

est, mêmeen élé, couvert de neiges épaisses (conf. DionCassius,LXXV,13,et,
d'aprèsDion,Zonaras,XII,9, t. II, p. 531de l'éditionde Bonn; voiraussi Virgile
Enéide,IV,249).Actuellement, la neige ne demeure pendanl toute l'année que
dans quelques coins bien abrités du Haut-Atlas(voir plus haut, p. 44).Mais il
serait sans doute bien imprudent d'en conclure que les chaleursde l'été étaient
autrefoismoins fortes. — D'autre part, rien ne prouveque le dattier, qui, pour
fructifier,a besoind'étés très chauds et très secs, ait porté des fruits ailleurs
que dans les-oasis du Sud où il fructifie encore aujourd'hui. Dans l'Ouest du
Maroc,Plino(Y, 13) indique des restes d'anciennes palmeraies sur un fleuve
lvor.ou Vior, qu'il place entre le Fut (oued Tensift) et l'Atlas. Maisprodui-
raient-ellesde meilleurs fruits que les dattiers qui sont si nombreux dans la
régionde Merrakech?— Appien (Lib., 71) dit que, chei les Numides, l'hiver
n'e.-tpas très froid et que l'été n'est pas d'une chaleur excessive,commeches
les i:th!opienset ehex les Indiens : ce qui ne nous apprend pas grand'ehose.
Appitului-même(Lib.,73) parle de la chaleur de l'été africain.
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moissons 1. Pour les vendanges, un texte indique la fin d'août»,

un autro l'automne* : dates qui sont encoro oxactes (elles

varient selon la température, l'altitude et môme les cépages).

En 533, au mois de septembre, les soldats de Délisaire trouvè-

rent en abondance des fruits mûrs sur le littoral de la Uyza-

cèno*. Procope ne donne pas do détails : s'il s'agit de figues, do

grenades, de raisins, fruits que nous savons avoir été très

répandus en Afrique dans l'antiquité, l'indication concorde

avec l'époque actuelle de leur maturité. Quant aux olives, on

les cueillait, comme de nos jours, depuis novembre jusque pen»
dant l'hiver*.

Les hivers étaient-ils plus ou moins rigoureux qu'aujour-

d'hui? Nous l'ignorons*.
Mais quelques renseignements nous sont donnéssurlo régime

*
1.En Italie et en Sicile,on constatequ'aux envirousde uotre ère, elles so

faisaient euvironun mois plus lard qu'aujourd'hui: les chaleursétaïeut donc
plustardiveset, sans doute,plusmodérées.Unepiècede vers,inséréedvns une
anthologieafricaine (Antholojialatina,édit. Iliese, p. 133,v. 13), indique la
moissonen juillet.Actuellement,la récoltede l'orge se fait en Afriqueen mai.
juin, celledu blé tn juin eUlans la premièrequinzainede juillet.

2.Columelle,XI,2, 60.C'est l'époqueoù, de nos jours, on commencela ven»
Mangesur le littoral.

3.Saint Cyprien,Ad Donalum,l;conf. Arnobe,1,21. — Unepièce de vers
d'un recueilafricain(voirà la note I) indique(v. 18-20)que les raisins sont
mars en septembre;elle placela fabricationdu viu en octobre: ce qui, actuel-
lement,serait unedate bien tardivepour l'Afrique.

4. Procope,Bell,vand.,I. 16,I; I, 17.10.
5.SaintAugustin(Enarr.in Psalm.CXXXVI,9) dit qu'onmet lesolivessousle

pressoira la (lude l'année. Sur une mosaïquede la régionde Sousse,la figure
de l'Hiverest accompagnéed'un hornmoramassant des olives : Cataloguedu
muséeAtaoui,Suppl.,pl. XVI,0g.2. Dansle poèmedu recueilafricain cité plus
haut, la fabricationde l'huile est indiquéeen novembre(v. 21-22):

ArvaNoveniberaraasfecandovoraerovertit,
Camteretetsentitpingai*olivamoles.

6. On admetd'ordinaireque la limite d'altitude pour les oliviers fructifères
est d'environ000mètresdans l'Afriquedu Nord(en Rabylie)et qu'ilsne doivent
pasêtre exposésà des froidspersistantsde—6*.Cependantnoustrouvons,dans
la provincede Constantine,desrestesde pressoirsa huilea des altitudesdépas-
sant I 000mètres.Maiscela ne prouvepasqueles hiversaient été moinsfroids
qu'aujourd'huidans les partieshautesde la Berbérie.Lesanciensontpu planter
des variétésplusrésistantesà la geléeque les variétéscultivéesactuellementa
des altitudesmoinsélevées.D'ailleurs,au Maroc,il existe encoredes oliviers
fructifèresa I 300mètres,et même&prèsde 1300mètresd'altitude : Fischer,
DerOelbauin(PetermannsMitleilungen.KrganzungsheftCXLV11,1901)p.20,79et81.
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des pluies. Parfois, comme il arrive encore de notre temps, il

v avait des années de très grande sécheresse. Quand Hadrien

visita l'Afrique, en 128, c la pluie qui, depuis cinq ans, avait

manqué, dit le biographe de cet empereur', tomba h son arrivée

et, [tour cetto raison, il fut aimé des Africains ». Arnobe, àla fin

du m* siècle, parle do sécheresses qui, dans l'annéo où il écrit,

s.ni sévi sur les champs des Gélules et do la Maurétanie Tingi-

idif. tandis quo les Maures de la Césarienne et les Numides

ftiviôMit de très belles moissons*. En 181, affirmo un écrivain

«.siitomporain, Victor de Vite*, « il n'y out aucune pluie,

aucune goutto d'eau ne tomba du ciel ». Il est question dans

quelques textes d'absences do récoltes, do disoltes, causées évi-

demment par le manquo do pluio. Tertullion* dit que, sous le

^.uiverncment d'Hilarianus (vers 202), on ne fit pas do moisson,

l'ne inscription do Husguniao (près d'Alger) célèbre la libéra-

lit.' d'un magistrat municipal, « qui fournit du blé à ses conci-

toyens et empêcha ainsi lo prix de cette denrée do monter* ».

A Thuhurnica (dans la région de la Medjerda), une autre ins-

cription nous montre lo blé atteignant lo prix très élevé de dix

deniers lo boisseau* : ce qui no peut s'oxpliquer quo par une

mauvaise récolte. Une inscription de Madauros mentionne une

disetto 1. Sur une inscription do Home, un personnage, qui fut

proconsul en 306-367, ost remercié solennellement d'avoir

i liasse la faim do la province d'Afrique*. En 383, les récoltes

I. HistoireAuguste,Hadrien,XXII,II. Cefut peut-êtrealors que le légat de la
I-.-ionUtà Lambèsedeux dédicaces« Venlis, bonarumTempestatium poten-
li!'U>..et loviO(plimo)M(axirao),Tempestatiumdivinarumpotenti » : C. I. L.
Mil,201')et 2009.

.'. Adcersusgentes,I, 16.
i. III, 53. —L'année 517fut aussi très sèche : Corippus,Johannide,Yl, 217

(• ïterilis naincernilur annus •).
4.AdScaputam,3.
5.C. f./.., VIII,0230.
0. Bill, archéotojiquedu Comité,1891,p. 183.
7.Martin,dans RecueildeConstantine,XL1II,190),p. I el 6.
s. C I. L., VI, 1736: « ob... dopulsamab eadem provincia famis et inopiné

\.i-».il.ilemconsiliis et provisiouibus.• Conf. Ammien Marcellin, XXVIII,
1. 17.
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ne donnent pas de quoi suffire aux besoins du pays et il faut

faire venir d'ailleurs des grains pour les semailles*.

Ces sécheresses, qui avaient des résultats désastreux pour

l'agriculture, se prolongeaient parfois pendant plusieurs

années : nous venons de voir que, sous Hadrien, cinq ans

s'étaient écoulés sans pluie. Un sièclo plus tard, saint Cyprien

cite, comme un argument en faveur de sa thèse sur la vieillesse

du monde, la diminution des pluies qui nourrissent les semen-

ces*. On était sans doute alors dans un cycle d'années sèches.

Cependant, la sécheresse absolue était, comme aujourd'hui,

un phénomène exceptionnel, du moins pour la région du lit-

toral. Dans un discours prononcé à llippone, saint Augustin

fait remarquer qu'au lieu où il se trouve, sur le bord de la

mer, il pleut presque tous les ans'. Il lui arrive même de se

plaindre d'un hiver trop pluvieux*.

Il est vrai qu'alors comme aujourd'hui, la répartition des

chutes d'eau laissait souvent a désirer. La pluio se faisait

attendro et l'anxiété s'emparait des cultivateurs. On implorait

le secours divin'; les païens s'adressaient surtout à la déesse

Céleste, la prometteuse do pluies, comme l'appelle Tertul-

lien*. Nous voyons en particulier qu'une sécheresse porsis-

1.Symmaque,Lettres,IV, 74(au proconsuld'Afrique).
2. AdDcmetrianum,3 : «...quodimbreset pluviasserenalongasuspendant.•

Ibid.,3 : « non hieutenutriendisseminibustania imbriumcopiaest. • Ibid.,7:
« quereris...si rara desuperpluviadescendat,si terra situ pulverissqunleat,>i
vix ieiunas el pallidasherbassterilis gleba producat...,si fontemsiccilos>U-
luat. >Ibid.,10: • quererisclaudiimbribuscaelum.• Yoirencoreibid.,8, début.

3. Enarr.in psalm.CXLII1,10: « pluit hicpropeomni annoet omniannodit
frumentum(Deus).

4. Lettres,CXXIV,1 (hiverde 410-411).
5. Augustin,Enarr. inpsalm.XCVIU,14: • Nonneclamantpagauiad Deum

et pluit*?•
6. Apolog.,23 : • VirgoCaelestis,ptuviarumpollicitatrix.• Conf.uue inscrip-

tionde SidiYoucef(C./. L.,VIII,16310):
TanimbesTentotq'.oe)cies,tibi,Jane,soneres
Perfaciteitagitaremetas: oam,fratrec(adente"f,
Intoaas,nabigenamterrillargitama<io[rem].

Les indigènesrecouraient,commeaujourd'huiencore, a des procédésmagi-
ques: voirDionCassius,LX,0.
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tante pouvait retarder le temps des semailles*. Saint Augustin,

parlant aux fidèles le jour anniversaire du martyre de sainte

t.rispine, le 5 décembre, nous apprend que la pluie, depuis

longtemps souhaitée, venait seulement de tomber : « Lo Sei-

gneur a daigné arroser la terre de sa pluie pour nous permettre

de nous rendre d'un coeur plus joyeux au lieu où l'on vénèro

les martyrs*. » De son côté, Corippus' nous montre des paysans

africains attendant la pluie aveo angoisse au printemps et pre-

nant leurs dispositions pour qu'elle produise sur leurs champs

les meilleurs effets possibles : c Les cultivateurs de la terre

altérée de Libyo regardent les nuages, quand les premiers

t'clairs brillent dans le ciel agité et que le vent du Sud frappe

l'air de coups do tonnerre répétés. La foule des paysans court

par les campagnes desséchées, espérant la pluie. On nettoie, on

nivelle les lieux par lesquels l'eau doit passer, on règlo par

avanco sa course, afin quo les ruisseaux coulent par les prés

verdoyants (la triste sécheresse l'exige!); on forme des obsta-

cles en dressant des tas do sable; on barre les pentes du sol

fertile. »

Quand la pluio tombait, elle se précipitait souvent d'une

manière torrentielle, comme de nos jours. Lors de la guerre do

Jugurtha, l'armée romaine marchant sur Thala reçut tout à

coup des trombes d'eau*. Au début do l'année 46 avant notre

ère, les troupes de César, campant dans la région de Sousse,

furent surprises pendant la nuit par un orage terrible : un nuage

immense s'était formé soudain; la pluie, lagrôlo tombèrent si

dru que les tentes furent bouleversées ou rompues*. En 212,

1.Augustin,Enarr. in psalm.LXXX,t : « Nonpluit Deus, non seminamus. •
2. Enarr. inpsalm.CXX,13.
3. In laudemlastini, IV, 215.
I. salluste, Jug„ LXXV,7 : « Tanta repente caelo missa vis aquae dicitur, ut

ta modoexercituisatis superque foret. •
3. Bell,afric, XLY11,1et 6 : « Circiter vigilia secunda noctis, nimbus curn

>nxeagrandine subitoesl exortus ingens... Itaque subito imbre grandineque cou-
>*eutagravatis pondère tentoriis aquarumque vi subrutis disieclisque... •
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Tertullien parle des pluies de l'année précédente, qui avaient

été un véritable déluge*. D'autres pluies torrentielles sont

signalées, soit au
'
voisinage du littoral méditerranéen, soit à

llntértour des terres*. Saint Cyprien', saint Augustin*,

Corippus* mentionnent aussi des orages de grêle, funestes à

l'agriculture. Ces avalanches inondaient les campagnes et les

couvraient do boues*, gonflaient les torrents et causaient des

dégâts 7, endommageant en particulier les routes*.

Dans l'antiquité comme de notre temps, la quantité des

pluies variait beaucoup selon les régions.

Il y avait do l'eau dans les pays voisins du littoral. « La

partie de l'Afrique, dit Solin*. qui est oxposée au Nord est

1.AdSeapulim,3 : « imbresauni prceterili...,cataclysmumscilicet.»
2. Oragesubitpendantune batailleqje Mariuslivre à Jugurlhaet à Rocchus,

datis la 'égion de Cirla : Paul Oroso,V, 13,15-16.Pluie torrentielleet vent vio-
lent lorsd'uue bataillelivréepar Pompé?prèsd'Ulique: Plutarque,PomjJe,12,
Pluie torrentielleen 12environaprèsJ.-C, dans le désert : DionCasiius,LX,9,
Orage violeut eu 238,probablementprès de Carthage : HistoireAuguste,Gor-
dianitrès, XVI,2.

3. Ad Demetrianu,'t,7 : «... si vineain débilite! grandi caedens,si oleatn
detruncelturbosubverleus.•

t. Enarr. h psalm.LXX(lMpartie), 17; LX.XVI,5; CXXIX,8; C.XXXVI,3. —
Dansla lettre XCI,8, il est questiond'une grêlequi éclatasur Calaïua(Uuelma)
au commencementde juin.

5. Johannide,III, 250:
Ceuglaacamveaientgraa<loJcstriogitotiram,
Arboriieiomiem«ror.cussoveriicefructu»;
Tua»pariterpraecep*al terrampondèrenimbl
Et teocrescutitar,qaassatu*uranlioe,ramai.

Couf.iWd.,II, 216et suiv.; VIII,313et suiv. —Voiraussi Actesdes martyrs
d'Abiliue,3 (dansRuinart, Aclaprimorummartyrum,Paris, I6S9,p. 410).

0. Fronliii(Decontroversiisagrorum,dans Gromcticiceleres,p. 47)parle de»
inondations(• inundatio camporum>)qui modilieutl'aspectdes champs eu
Afrique.

7. mil. archéologiquedu Comité,1903,p. CCXLIII(inscriptionde la régiondu
Mcruag, au Sud do Tunis) : • leinplumvi Ouminisereptum. • Ibid., ISOJ.
p. ixxxxi (inscriptionde Tigiirl) : • ... cuius voragine semper altrita .\'u>il
juvora. •

8. C. /. L., VIII.10298-9,10302,10301,I030S-9.10315,10320,10323,22371-3,
22370(bornesmilliaires.de la roule de Cirlaà Ilusicade): « viam imbribuscl
vetu-Uiteconlapsamcuin poulibusresliluit. • Ibid.,22397,22399;Procès-verbaux
de ta ComniUsi,nde CAfriquedufi'ord,mors 1912,p. xvi (bornesde la régionde
Djemila,entre Constantineet Sélif): • vias torrentibusexhauslas. •

9. XXVII,S : • Africaqua seplemlrionempatitur aquario larga. Conf,
Slrabon,XVII,3, 10.
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bien arrosée. » Cette eau était-elle plus abondante qu'aujour-

d'hui? (.es documents dont ne us disposons ne le prouvent pas.

Nous avons déjà noté que, le plus souvent, on trouve encore

des sources auprès des agglomérations antiques.

L'Océan recevait le Sububus, c fleuve magnifique et navi-

gable », dit Pline*. C'est l'oued Sebou, qui est encore navigable

sur une cinquantaine do kilomètres en toute saison, et bien

plus haut en hiver*. A l'Est du détroit de Gibraltar, la disposi-

tion des montagnes du Tell empêche la formation de flouves aussi

importants*. Quelques rivières du Nord du Marocsontcopondant

indiquées comme navigables par Pline* : le Tamuda, le Laud,

la Malvane; ce sont l'oued Martil, l'ouedLaou, la Moulouia*.

Si le mot « navigable » veut dire que, pendant une partie de

l'année, cos oueds peuvent être remontés par des barques

jusqu'à une certaine distanco de leur embouchure, l'assortion

est encore vraie. Dans le Nord de l'Algérie et de la Tunisie, on

rencontre quelques ruines de ponts romains*; ils n'ont pas été

<'(-instruits pour traverser des lits plus larges que les lits

actuels, qui, il faut le dire, sont rarement remplis. Ce qui est

plus digne de remarque, c'est le nombre assez pou élevé de ces

ponts, dans un pays qui était sillonné par beaucoup de routes.

Sur bien des points, le tracé des voies n'est pas doutoux : on

constate qu'elles franchissaient des rivières sur lesquelles il ne

reste aucune trace do pont. On petit supposer que ces cours

d'eau se passaient sur des bacs ou des ponts de bateaux, mai?

1.V,5 : « arauisSububusmagnifleuset navigabilis.•
2. Desbateauxh fond plat pourraient le remonter jusqu'à 230 kilomètres dr

sonembouchure: Annalesde Géographie,XXI, 1912,p. 381.
i. Mêla(I, 28) parle des « parva Rumina de la col1)méditerranéennedo la

Maurétanie,c'est-à-diredu Maroc.
4. V, 18.
5. Tissot,dans Mémoiresprésentisà l'Académiedes Inscriptions,IX, 1* partie

p. IWT7.
0..Gtell,MonumentsantiquesdeVAlgêrle,II, p. 9-10;p. Il, n. 2, a**l el 4. Tissot

Géographie,II, p. 231, 266. 273.283,33').371, 411,449, 336, 370.576. Saladio
dansNouvellesArchivesdesmusions,II, 1892o. 403-114437-439.

Cuu Afriqueda XoH.I. 7
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l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'ils se traversaient à

gué », Il y a donc lieu de croire qu'à l'époque romaine, leur

débit maximum ne différait guère do ce qu'il est aujourd'hui.

Suffisamment humectées, les régions voisines de la côte

étaient fertiles, sauf dans quelques parties, Polybe *, réfutant

Timée, dit quo « la fécondité de la Libye est admirable. ».

Strabon écrit' que c le littoral, de Carthage aux Colonnes

d Héraclès, est en général fertile ». Il dit ailleurs* que c tous

s'accordent pour déclarer que la Maurusie (le Maroc) ost un

pays fertile et bien pourvu d'eau, à l'exception de quelques
déserts peu étendus » (il indique, parmi ces régions arides, le

canton de Métagonion, au cap de l'Agua, près de l'embouchure

do la Moulouia *). Du Métagonion au cap Tréton (cap Bouga-

roun), « les terres du littoral sont fertiles* ». Mêla aflirmo que

l'Afrique est extrêmement fertile partout où elle est habitée 1.

Il fait l'éloge de la côto océanique du Maroc*,

A l'intérieur des terres, les pluies ne manquaient pas tout h

fait. Salluste* en mentionne à Caps a (Gafsa), à Thala (proba-

blement dans la même région que Capsa). Mais, bien souvent,

elles étaient insuffisantes pour assurer la bonne venue des

céréales.C'est ce que remarque saint Augustin" : < La Gétulie

a soif, tandis que la mer reçoit de la pluie... Ici (à Hippono),

Dieu fait tomber la pluie tous les ans, et, tous les ans, il nous

donne le blé; ... là (en Gétulie), il ne le donne que rarement,

1.Certainsde ces gués correspondenta ceux d'aujourd'hui.Pour celui de
MedjeiSfa, entre Duvivieret SoukAhraj, voir Mercier,Bull,archéologiqueds
Qmité, 1888,p. 110et 119;Gsell,Atlasarchéologiquede tAlgérie,f 9, n*223.

2. Ml, 3, I.
1. Il, 5, 33.Conf.XVII,3, I.
4.XVII,3,4. Conf.XVII,3, 7.
5.XVII,3, 6.
6. XVII,3, 9.Conf.XVII,3, 13.
7.1,21.
8. III, 106: • adeoest ferlilisut frugumgêneranon cumserantur modoboni-

gnissiineprocreet,sed quaedamprofundatetiamnonsata. •
9. Jug.,LXXXIX,6; LXXY,7.
10.Enarr.Inpsalm.CXLVIII.10.
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quoique en grande quantité, » Le climat étant humide sur le

littoral et sec en Gétulie, les grains se conservaient beaucoup

mieux chei les Gétules.

Après avoir dit que la côte est fertile entre les caps Métago-

nion et Tréton, Slrabon* ajoute qu'au-dessus, sauf quelques

parties cultivées, appartenant aux Gélules*, on ne trouvo qu'une

Miile de montagnes et de déserts jusqu'aux Syrtes. Le géo-

graphe grec mentionne bien un pays de marais et de lacs, que

les Pharusiens, indigènes du Sud du Maroc, traversent pour

aller de chez eux jusqu'à Cirta (Constantine)'. Mais ces lafcs

existent encore, au milieu des steppes du Maroc oriontal et de

l'Algérie centrale; ils s'appellent chott Gharbi, chott Chergui,

1rs deux Zahrès. Co sont, nous l'avons dit*, des bas-fonds,

humides en hiver, desséchés en été, s'allongeant dans un pays

>h'rile; les indigènes dont parle Slrabon voyagent en emportant
th s outres pleines d'eau, qu'ils attachent sous le ventre de leurs

chevaux. Nous n'avons aucuno preuve que ces chotts aient été

plus étendus dans l'antiquité quo de nos jours. Au contraire,

on constate, l'existence de ruines romaines à El Khadra, au

bord du chott Chergui*. C'est lo seul point des steppes quo les

maîtres du Tell aient occupé, pour garder un passage de

nomades. Ils ne se soucièrent pas d'annexer à leur empire de

grandes plaines arides.

Au Sud-Ouest do la provinco de Constantine, il y a aussi des

ruines antiques à la lisière des terros couvorles par le chott el

Ihulna pendant la saison d'hiver*, il est vrai que, dans le

bassin do ce chott et autour des sebkhas ou lacs dont nous

1.XVII,3, O.Conf.XVII,3, 10.
2.C"iiu'.abrede phraseest altéré dans le texto : le sens est donc incertain.
:*.XVII,3, 7.Conf.XVII,3, 19,où Slrabon indique aussi de grands lacs4

l'uitérieurdes terres,
i. P. 13.
3. La Blanchère,dans Archivesdesmissions,3*série, X, 1883,p. 73. Gagnât,Ain'e romained'Afrique,2' êdil., p. 666.
6 UH'II,Atlasarchéologiquede tAlgêrle,f 28.
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allons parler, les irrigations ont pu diminuer sensiblement L .

apports des oueds. Mais les habitants de ces régions n'auraient

pas eu l'imprudence de placer leurs demeures de telle sorlo

qu'elles eussent été inondées, si les irrigations avaient été sus

pendues pour une cause quelconque; il eût été absurde do leur

part de s'infliger l'obligation d'irriguer au moment où quelque

pluie survenait et, tout en grossissant les oueds, rendait l'irri-

gation des champs supeiflue *. Il faut dono admottre que ces

habitations étaient situées en dehors des terres recouvertes par
les lacs en hiver, à l'époque où les oueds recueillaient le plus
d'eau. Les pluies étaient rares, du reste, dans le bassin du

Hodna. A la fin du v* siècle, les environs do Macri et de Tlut-

bunae, au Nord-Est et à l'Est du chott \ passaient pour des

déserts'.

Les sebkhas situées au Sud-Est de Sétif, celles qui s'étendent

au Nord de l'Aurès et qui sont alimentées par des cours d'eau

descendant de ce massif, n'étaient pas plus grandes qu'aujour-

d'hui, car on rencontre aussi des ruines sur leurs bords*.

Le Muthul, dit Salluste, — il s'agit de l'oued Mellègue, prin-

cipal affluent de droite de la Medjerda', —>traverse une région

sèche et sablonneuse; le milieu do la plaine est désort, par suite

du manque d'eau, sauf les lieux os du fleuve-*. Capsa, dit

encore Salluste, se trouve au milieu d'immenses solitudes;

sauf dans le voisinage immédiat de la villo, qui possède une

1. Cela pour répondreaux observationsde Th. Fischer,dans Verhandlunjn
desachlendeutschenGeojraphenlages(1889),p. xv.

2. Gsell,Atlas,f 26,Wlit j f*37,n*10.
3. Victorde Tonnenua,Chronique,h l'année 479(dans Mommsen,Chro.v.u

minora,II, p. 189); « Hugnericus...Tubunis,Macrlet Nipp'saliisquehereini
partibuseatholicosrelegat. >Conf.Victorde Vite,II, 26: • exiliumhereini•;
ibid.,37 : • solitudinisloca>.

4. Gsell,I. c, f" 16,26.27,28.
3. Gsell,Lc, P 18,nM319et 333.
6. Jag.,XLVIII,4-3: «... aridoatqueharenoso...Mediaautemplanitiesdesorts

penuria aquae, praeler fluminipropinqualoca. • — La plaine de Cilla,<iu«
mentionneAppien(Lie.,40)et qui se trouvaitpeut-êtredanscette région,fait
sanseau.
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source intarissable, tout le pays est désert, inculte, dépourvu

d'eau*. Thala, ville dont le site est semblable à celui de Cap sa,

. st bien entourée de quelques sources ', mais, entre elle et le

I! uve le plus voisin, sur un espace de cinquante milles, la con-

trée est sèche et déserte*. Métollus, marchant sur Thala, Marius

marchant sur Capsa, doivent charger leurs troupes d'abon-

dantes provision? d'eau*. Salluste observe qu'à l'intérieur de

l'Afrique (c'est-à-dire de l'Afrique du Nord), les indigènes évi-

tent de manger des aliments qui les altéreraient : l'eau pourrait

I ur faire défaut pour étancher leur soif*.

A l'époque do la domination romaine, l'eau courante manque

presquo partout entre Kairouan, Gafsa et Sfax. On no ren-

contre en effet dans cette région que de très rares vestiges do

barrages sur les ravins* : l'abondance d'autres travaux hydrau-

liques prouve que, si l'on ne tirait pas parti de ces ravins,

«•'était parce qu'ils restaient généralement vides.

Sur le littoral même de la Tunisie orientale, qui, nous l'avons

dit. est aujourd'hui assez sec, les troupes de César, faisant

campagne aux environs de Sousse, manquent d'eau en hiver et

au commencement du printemps '. Six siècles plus tard, en

septembre, los soldats do Bélisaire, après avoir débarqué un

peu [dus au Sud, au cap Kaboudia, se trouvent dans un pays

I- J-}., LXXXIX,4 : « Rrat inter ingénies solitudines...Capsa •; ibid, 5:
• |>r..eteroppidopropinqua,alia omnia vasta, inculta,egentia aquae. •

'-».J'j.. LXXXIX,6.
:<-Juj., LX.XV,2 : « irter Thalam flumenqueproxumum,in spatio milium

i iiqtiaginta,loca aridaatque vasta. •
i Jij., LXXV,3; XCI,I (il faut dire que l'expéditionde Mariuseut lieu h la

i' • ! • l'été : XC,t).
"• Jj. LXXXIX,7. Conf. ce que Pline (X. 201)dit sur un moyenque les

'• ••!«•*ont trouvépour se désaltérer.
)'. Ii!auchel,dans Enquêtesur lesinstallationshydrauliquesromainesen Tunisie,I,> • '; le même,dans Associationfrançaisepour Cavanccmentdessciences,Tunis,i '>. Il, p. 809.— Aucun reste de barrage n'a élô relevé dans la région de

-
^'

>i.-.n: Enquête,I, p. 263.
T.t:-ll.afric, Ll, 5 : César choisitpour établirson camp un endroitoù« putei;• n •••loplurespoterant;aquationeenim longa et angusta utebalur »; LXIX,3 :

i< l:;.inis'efforcede faire camper César *^ûbïvprphlaoaquae nihil esset •}
IAXIX,l : «aquae penuriam». /v.V*''* ' l \
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entièrement desséché, et c'est par un hasard providentiel que

des terrassements font rencontrer une nappe d'eau, enfouie

sous le sol ', Des villes qui furent importantes à l'époque

romaine, Leptis Minor, Thysdrus, se passaient d'eau de source '.

Dans les premiers siècles de notre ère, le travail opiniâtre

de l'hommo, les façons données au sol pour retenir l'humidité

qu'il pouvait emmagasiner, le choix de cultures fort peu exi-

geantes au point de vue de l'eau ont transformé en de riches

campagnes une bonne partie des régions africaines où la pluie

ne tombait guère, où les sources étaient rares, où d'ordinaire

les ravins étaient vides. Dans ces pays, on voit partout des restes

de bassins, de réservoirs, de citernes, de puits, qui servaient

à l'alimentation des hommes et du bétail, bien plusqu'à l'irriga-

tion des cultures'. Les eaux qui tombaient du ciel, celles quo

recelait le sol étaient si précieuses qu'on ne négligeait rion pour

les recueillir et qu'on ne les gaspillait pas à des usages vulgaires.

Les travaux hydrauliques ne manquaient pas non plus dans

des régions plus favorisées sous le rapport des pluies. Ceux

qui alimentaient des villes, des bourgs témoignent surtout du

désir que les habitants avaient de boire une eau aussi pure,
aussi saine que possible *. Mais d'autres attestent que, mémo

dans ces régions, l'eau du ciel ne suffisait pas toujours aux

besoins agricoles. Quand on lo pouvait, on recourait aux irri-

gations, soit pendant la saison d'été, pour les cultures maraî-

chères et fruitières, soit même pendant l'hiver, dans les périodes

de sécheresse persistante qui, nous le savons, n'étaient pas

1. Procope,Bell,tond.,I. 13,31;Édifices,VI,6.
2.EnquêteTunisie,I, p. 9, II, 59.
3. Conf.Rlahchel,dans Enquête,I, p. 49.
4. Lesaqueducsqui amenaientdes eauxde sourcedanscertainesvillesimpor-

tantes étaient parfoistrès longs (aqueducprincipalde Cirla,33 kilomèlte-;
aqueducde Caesarea,23;aqueducde Carthage,132).Celane prouvepasquel"'
sourcesmanquassentdans le voisinagede cesvilles.Maisoubienl'eau qu'el!•«
fournissaientn'a pasétéjugéeasseïbonne,ou bienelleeût été insuffisantep-•:r
alimenterde très fortesagglomérations.Conf.Fischer.Verhandlangendesaehi't
Geographentagcs,p. XV.
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rares en cette saison. Uno remarque de Frontin mérito d'être

citée : « En Italie ot dans quelques provinces, vous causez un

grave préjudice à votre voisin si vous faites pénétrer l'eau dans

sa propriété; en Afrique, si vous empêchez l'eau de passer

chez lui*. »

Les textes que nous venons d'étudier manquent souvent do

précision; ils ne doivent pas être tous accueillis avec une con-

fianée aveugle. Ils permettent cepondant quelques conclusions.

Au Sud de la Berbérie, le Sahara était déjà un désert dans

les siècles qui précédèrent et suivirent l'ère chrétienne. Mais

il était peut-être un peu moins sec que de nos jours.

Il est inexact de dire que, pondant une partie de l'époque

historique, la lisière septentrionalo du Sahara ait été une zone

humide. On a cependant quelques raisons do supposer quo les

montagnes qui bordent le désert recevaient un peu plus de

pluie qu'aujourd'hui.

Quant à l'Afrique du Nord proprement dite, elle jouissait
d'un climat, sinon semblable, du moins très analogue au climat

actuel : sécheresse habituelle en été, sécheresse parfois pendant
toute l'année, pluies irrégulières et souvent torrentiolles, bien

inoins abondantes, d'une maniôro généralo, à l'intérieur du

pays quo dans lo voisinage de l'Océan et do la Méditerranée,

depuis le détroit de Gibraltar jusqu'au cap Bon. Que cette con-

trée ait été un peu plus humide qu'aujourd'hui, cela est pos-
sildo : à défaut de preuves, on peut invoquer quelques indices,

qui ne sont pas dénués de valeur. Mais, en somme, si lo climat

de la Berbérie s'est modifié depuis l'époquo romaine, ce n'a été

(pie dans uno très faible mesuro.

I. Decontroversiisagrorum, dans Gromaliclveteres,p. 57 : « In Kalia aut qui-
ln-'hm provinciisnonexigua est iniuria si in alienum agrum aquam immiltas;
in provinciaaulem Africa,si transire non patiaris. • Conf. Agenius Urbicu«,
ilil., p. S3. _ Frontin dit encore (l. c, p. 36) : « Cum sit regio aridissima(il
>'(>'ildo l'Afrique), nihil magis in querela habeut quam si quis iuhibueril
equampluviamin suum influere; nam et aggeres faciuntet excipiunt et conli-
uenteam, ut ibi potiusconsumaturni>amefflunt-•



CHAPITKE IV

FAUNE ET FLORE DE L'AFRIQUE DU NORD

DANS L'ANTIQUITÉ

I

Nous n'avons pas l'intention de faire ici une revue complète

de ce que les restes fossiles, les documents archéologiques, les

textes des auteurs peuvent nous apprendre sur la faune et la

flore de l'Afrique septentrionale, avant la fin des temps anti-

ques. Nous désirons surtout indiquer, d'une manière rapide, les

relations de cette faune et de cette flore avec les hommes, les

ressources qu'ils en pouvaient tirer, les obstacles qu'elles leur

opposaient.

.
Parmi les animaux qui vivaient dans le pays à l'époque pleis-

tocène, ou quaternaire, et dont les ossements se trouvent mêlés

aux plus anciens témoignages de l'industrie humaine, on a

reconnu* :

Un éléphant, de grande taille et pourvu d'énormes défenses,

qualifié d'Elephas allant tcus, espèce éteinte*;

1.Voir surtout A.Pomel,Cartegéologiquede f'Algérie,Paléontologie,Monogra-
phies(Alger,1893-1897);conf. le compterendu de cette publicationpar Boule,
dans VAnthropologie,X, 1899,p. 563-371.Roule,ibid.,XI, 1900,p. 6-14.

2. Sunionsde Terniflne,d'Aboukir,du lac Karar,dans le départementd'ôrsn
(industrie paléolithiqueancienne) : Pomel, Éléphantsquaternaires,p. 42-59,
pl. YI-X,XII, XIII; MatériauxpourVhlsloireprimitiveel naturellede t homme,
XXII,1888,p. 232;Boule,dan»TAnthropologie,XI,p. 6-7.— A Terniflne,Pomel
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L'hippopotame, espèce actuelle *;

Le rhinocéros, sans doute le rhinocéros camus, qui vit

actuellement en Afrique';

Le lion*, la panthère*, le caracal*, l'hyène';

L'ours*; »

Le sanglier'; le phacochère, qu'on retrouve encore au Soudan*.

Des zèbres, dont une espèce au moins parait être le dauw

actuel de l'Afrique australe'*;

(i. c, p. 18-19,pl. I, flg. 2)a cru reconnaître une autre espèced'éléphant, d'après
un fragmentd'une petite molaire,en mauvais état.

1. Terniflne;lac Karar : Pomel,Hippopotames,p. 12-27,pl. V-XU;Boule,l. e.,
p. 10-11.—Grotte d'Ain Turk, près d'Oran, et gr*''.- des Bains-Romains,près
d'Alger(époque plus récente) : Pallary, Bulletinde la Sociétéd'anthropologiede
Lyon,XI, 1892,p. 293;Ficheur et Brives,ComptesrendusdeFAcadémiedesSciences,
CXXX,1900,p. 1486.M.Flamand[Associationfrançaisepour ("avancementdessciences,
Ajaccio,1901,H, p. 730)signale encore l'hippopotamedans une grotte de Mus-
tapha-Supérieur(Alger),avec une industrie qui parait néolithique. '»

2. Terniflne;Aboukir; lac Karar: Pomel,Rhinocérosquaternaires,pl. I,IV, XI;
Roule,/. c, p. 7-9.—Avecune industrie paléolithique plusrécente,dans diverses
frottes : a AinTurk (Pomel, l. e., p. 4143, pl. 111et IV),a Oran (Pomel, p. 46;
l'alfnryet Tornmasini,Assoe.française, Marseille, 1891,II, p. 615), aux Bains-
Itomaias(Ficheur et Brives, l. e., p. (487),à Constantine,grotte dite des Ours
(Pallary,Ree.deConstantine,XL1I,1908,p. 150-1),a la Mouillai),dans le dépar-
tementd'Oran (Barbinet Pallary, Bull.d'Oran, 1910,p. 83).On a retrouvé aussi
le rhinocérosdans de) escargotières du Sud-Ouestde la Tunisie': Gobert,dans
Bail,deta Sociétépréhistoriquede France,24 nov. 1910.

3. Terniflne(douteux): Pomel,Carnassiers,p. 8, pl. VIL
4. Constantine,grotte des Ours : Pallary, l. e., p. 133.
5. Abrisde la Mouillah(indicationde M.Pallary).
6. Terniflne : Pomel, Carnassiers,p. 12, pl. III. — Constantine,grotte des

Ours: Pallary, l. e.,p. 133-6.
7. Constantine,grotte des Ours : Pallary, L e., p. 137-8;mêmelieu,groUe du

Moulion:Debruge,Assoc.franc., Lille, 1909,II, p. 821.M. Pallaryobserveque les
04d'ours trouvésdans la première de ces grottes ne sont pas brisés, que, par
conséquent,l'hommene les a pas utilisés pour sa nourriture.' L'ours a dû vivre
<itns la caverne à une époque où elle n'était pas occupéepar des hommes,peut-
•'ire dans des tempsantérieurs. —Les ossementsde félins,de chacals, d'hyènes
qu'on rencontredans les cavernes ont pu aussi appartenir â des animaux qui
!<-shabitèrentdans des périodesoù les hommesn'y séjournaient pas.

8. Terniflne; lac Karar : Pomel, Suilliens,p. 12 et suiv., pl. H; Boule,/, e.
p. II. — Grottedes Ours, &Constantine : Pallary, /. e., p. 152. Escargotière
•1AinMlila,dans le déparlement de Constantine : Pomel,f. c, p. 17.

9. Stationmoustériennede l'oued Temda.dans le Dahra : Pallary, Assoc.fran-
taise,Tunis, 1896,H, p. 762.

10.Lac Karar : Boule,l. e., p. 9-10.Mêmeespèce a Terniflne : Pomel,Équidés,
P- 19 et suiv., pl. HI-VII (Pomel croit qu'il s'agit d'un cheval, qu'il appelle
EquusmaurUanicus).—Constantine.grotte des Ours: Pallary, Ree.de Constantine,
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Un chameau *;

La girafe, espèce actuelle de l'Afrique centrale';

Des cervidés';

Des gazelles1*,

L'antilope bubale, oualcélaphe*;

Le gnou, espèce actuelle du Sud de l'Afrique';

Des restes d'ovidés 7;

XL1I,p. 151-152.Abrisde la Mouillah,où le zèbreest très abondant: Barbinet
Pallary,Bull.d'Oran,1910,p. 86.Escargotièresde la régionde Tébessaet du
Sud-Ouestde la Tunisie: Pallary,Ree.deConstantine,XL1V,1910,p. 100.

1. Terniflne: Pomel,Cornélienset cervidés,p. 14cl suiv., pl. III-1V;Pallary,
Bull,dela SociétégéologiquedeFrance,1900,p. 009.Il était de plusgrande taille
et d'une membrureplus forteque le chameauactuel.Pomeln'a pu l'identifier
avecaucuneespècevivante; Boule(dansVAnthropologie,XII,1901,p.691)pense,
au contraire,qu'il est identiqueau.dromadaire.— Le chameaua été faussi
signalédans la grotte d'AinTurk: Pallary,Bull,dela Sociétéd'anthropologiede
Lyon,XI,p. 293.

2. Terniflne: Pallary,Bull,dela Soc.géologique,l. c, p.908.—Lagirafefigure
peut-êtredans la faune d'une grotte de Mustapha-Supérieur(Alger),habitée
par l'hommeà uneépoqueplusrécente: Flamand,Assoc.française,Ajaccio,1901,
II, p. 730.

3. LacKarar: Boule,CAnlhropologie,XI,p. Il (molaired'uncerf,apparentéau
cerf actuel).— Grottedes Bains-Romains(Alger) : Ficheur et Rrives,L c,
p. i486(Cerv'uspachygenysde Pomel?).GrottedesOursà Constantine(douteux):
Bec.deConstantine,XLlI, p. 153.Abrisde la Mouillah: Bull.d'Oran,1910,p. 86.
Ona trouvéaussides restesde cerfsdans les escargot'.èresdu départementde
Constantineet du Sud de la Tunisie.

4. Aboukir: Pomel,AntilopesPallas,p. 14,pl. Y.—Dansdes grottes: &Oran
(Doumergue,Assoc.française,Pau, 1892,II, p.624),aux Bains-Romains(Ficheur
et Brives,f. c, p. i486),à Constantine,grottedesOurs(Ree.deConstantine,XLII,
p. 133),&la Mouillah(Bail.d'Oran,1910,p. 86).Dansdes escargotièresdu dépar-
tementde Constantine: a Atn Mlita(Thomas,Bail,de la Sociétézoologiquede
France,VI, 1881,p. 126;Pomel,f. c, p. 12et pl. XIII);auxenvironsde Tébessa
(Ree.deConstantine,XLIV,p. 100).

5. LacKarar: Boute,f. c, p. 13(il pensequ'il s'agitsoitde VAlcelaphusbubalis,
quivit encoreen Berbérie,soitdeVAlcelaphuscaamaduSuddel'Afrique).Aboukir,
et peut-êtreTerniflne: Pomel,BosétaphesRay,p. 27 et suiv., p. 52 et suiv.,
pl. IV,Vf, X. —Grottedes Bains-Romains: Ficheur et Brives,l. c. Grottedes
Ours,à Constantine: Ree.de Constantine,XLII,p. 134.Abrisde la Mouillah:
Bail.d'Oran,1910,p. 86.Escargotièresde la régionde Tébessa: Ree.deConstan-
tine,XLIV,p. 100.

6. Terniflne;Aboukir;lac Karar: Pomel,BosétaphesRay,p. 9 et suiv.,pl. Mil;
Boule,f.e., p. 11-12.—GrottedesBains-Romains: Ficheuret Brives,l. e.Grotte
des Ours : Ree.de Constantine,XLII,p. 133-4.Abrisde la Mouillah: ibid.,XLII,
p. 134.Escargotièresde la régionde Tébessa: ibid.,XL1Y,p. 100.—Peut-être
encoredans la grottedeMustapha-Supérieur: Flamand,l. e.

7. Lac Karar: Boule,f. t., p. 12(molaired'un ovidéindéterminé).Terniflne:
Pomel,Ovidés,p. 22,pl.XI (tronçonde mandibuled'ovidé).—Grottedes Ours:
Pallary,Ree.deConstantine,XLII.p. 134(mouflon).
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Un boeuf, appelé par Pomel Dos opislhonomus 1, de grande

taille, dont les cornes,'longues et fortes, se recourbent en

avant des yeux* : espèce éteinte, selon Pomel, mais plus pro-

bablement variété du Dos primigenius d'Europe et d'Asie 1;

Un autre boeuf, plus petit, mal connu, que Pomel qualifie de

Bos curvidcnsk\

Peut-être d'autres bovidés*.

Les débris d'oeufs d'autruche abondent dans les stations

paléolithiques
récentes*.

Il y a dans cette faune des animaux identiques ou apparentés

à un certain nombre de ceux qui habitèrent l'Europe aux temps

quaternaires
1 : hippopotame, rhinocéros, lion, panthère, hyène,

sanglier, phacochère, ours, cerf; les deux continents, certai-

nement unis à l'époque pliocène, communiquèrent peut-être

encore pendant une partie de l'époque suivante. D'autres

espèces, qui manquent dans les pays européens, offrent au

1.Ce nom a élé emprunté a Hérodote(IV, 183).Maisil n'est nullement prouvé
que le boeufindiqué par l'historien grec soit celui qu'on trouve dans les stations
primitives;Pomei lui-même le reconnaît (Boeufs-taureaux,p. 15,24-23).Thomas
avait appeléce boeufBosprimigeniusmauritaniens(Bull,de la Sociétézoologiquede
France,VI, 1881,p. 123).

2. Aboukir: Pomel, L e., p. 15 et suiv., pl. 1-1V,Vl-Ylll, X, XVIII.Peut-être
au lac Karar : Boul?,f. e., p. 12-13.—Grotte d'ATnTurk : Pomel,p. 53, pl. IX;
Pallary,Bull,de ta Sociétéd'anthropologiede Lyon,XI, p. 293.Grotte des Bains-
Homains : Ficheur et Brives, t. c. Grotte des Ours : Ree.de Constantine,XLII,
p. 151-5.Abrisde la Mouillah: Bull.d'Oran, 1910,p. 86. Bscargotiéresdu dépar-
tementde Constantine et du Sud de 'a Tunisie : Thomas, l. e., p. 123-6;Pallary,
Ree.deConstantine,XLIY,p. 100.

3. Dûrsl, dans VAnthropologie,XI, 1900,p. 147et suiv.
4. Terniflne; Aboukir: Pomel, l. c, p. 95el suiv., pl. XVet XVII.—Peut-être

à la grotte des Ours : Ree.deConstantine,XLII, p. 133.
5. Les ossementsde bovidésne sont pas toujours, on le comprend, faciles &

classer avecprécision.VoirBoule,f. e., p. 12(lac Karar); Barbinet Pallary, Bull.
d'Oran,1910,p. 86 (abris de la Mouillah);Pallary, Ree. de Constantine,XLIV,
p. 100(escargotièresde la région de Tébessa).

6. Bull.d'Oran, 1910,p. 86 (abris de la Mouillah).Ree.de Constantine,XLIV,p.63
(escargotièresde la région de Tébessa).

7. Trouessart, La faune des mammifères de l'Algérie, du Maroc et de la
Tunisie,dans Causeriesscientifiquesde la SociétézoologiquedeFrance,1, 1903,p. 338.
Boule,dans VAnthropologie,XVII, 1906,p. 279,283.

8. AjouterYElephasafricanus,le macaque, le serval, le chat ganté.'Pour le Bos
rsiisthonomus,voir plus-haut, n. 3. .
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contraire une étroite parenté avec des espèces actuelles du centre

et du Sud de l'Afrique 1, soit qu'elles aient pu traverser le

Sahara, soit que les communications aient eu lieu par.
ailleurs.

Plus tard, la Berbérie, isolée par la mer et par le désert,

possède une faune d'une physionomie particulière*, qui pré-

sente cependant des affinités avec celle de l'Europe méridionale

et, pour les régions sèches, avec celle de l'Egypte et de la

Nubie'. Elle conserve des animaux qui disparaissent de

l'Europe; elle en perd d'autres qui, sauf quelques exceptions,

se maintiennent au delà du Sahara.

L'Elephas atlanlicus s'éteignit d'abord, peut-être par suito

du refroidissement et de l'assèchement du climat; puis ce fut

le tour de l'hippopotame et du rhinocéros.

Des débris d'oeufs d'autruche se rencontrent en abondance dans

les stations néolithiques*. On y trouve des restes de. félins (lion,

panthère, etc.*), l'hyène*, le chacal', le renard*,le sanglier»,

1.Boule,dansCAnthropologie,X, 1899,p. 571.
2. Polybe(XII,3, S)observeque la Libyenourritquantité d'éléphants,lions,

panthères,antilopes,autruches,animauxqui n'existentpasen Europe.Hérodote
(IV,192)énumèreune série d'animauxqui vivent dans le pays des Libyens
nomadeset qui sont, dit-il,propresà r-îpays.

3. Conf.Cosson,le R'gnevégétalen t'.érie (Paris,1879),p. 57.
4. Ona recueilliaussi des ossementsde cetoiseaudans des grottesd'Oran:

Doumergue,Assoc.française,Pau, 1892,II, p. 625.
5. Grottedu Grand-Rocher,près d'Alger : Pomel,Carnassiers,p. 3, pl. IX

(lion?).Grottevoisined'Oran: ibid.,p. Il (lion?)et 12.Grollede Safda,dans le
déparlementd'Oran: Doumergueet Poirier,Bail.d'Oran,1894,p. 109-110(lion,
caracal,serval).GrottedeMustapha-Supérieur:Flamand,Assoc.français;,Ajaccio,
il, p. 739(panthère).Grollede Bougie: Doumergue,ibid.,Cherbourg,1903.Il,
p. 630(lion).

6. Grand-Rocher;Mustapha-Supérieur: Pomel, f. c, p. 13, 13, pl. V-VII.
Saîda: Bull.d'Oran,1891,p. 109.

7. Grand-Rocher: Pomel,f. e., p. 28.Mustapha-Supérieur:Assoc.,Le. Saîda:
Bull.d'Oran,l. e.Grottesd'Oran: p. ex. Bull,delà Sociétéd'anthropologiedeLyon,
Xlf<l892,p. 300.

8*.Grottesd'Oranet de Saïda: Assoc.française,Marseille,1891,II, p. 615;Bull.
d'Oran,l. e. Pour la présencede ces divers animaux dans les grottes, conf.
l'observationfaite p. 101,n. 7.

9.Grand-Rocher;Mustapha-Supérieur;grottesd'Oran: Pomel,Suillicns,p. 13,
17,22,23,24,26,pl. 111,IV,VIII.Saîda: Bull.d'Oran,l. e., p. f11.Etc. '
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le phacochère 1, le zèbre, qui semble devenir rare*, le dro-

madaire, rare aussi*, le cerf*, des gazelles' et d'autres

antilopes*, t'alcélaphe 1, le gnou 1, le mouflon', lo boeuf dit

Dos opisthonomus1*, d'autres bovidés". Un buffle, dit Bubalus

anliquus, qui est peu fréquent", devait atteindre 3 mètres de

longueur, 1 m. 85 de hauteur au garrot et 1 m. 70 à la

1.Muslapha-Supérieur;Oran (grotte dite da Polygone): Pomel, L e., p. 29 et

suiv., pl. IX-X.
2. Les ossementsd'équidés sont en général peu délerminables.Pomel(Équidés,

p. 26) indique au Grand-Rocher son Bquusmauritantcas,qui est probablement
un zèbre.»«onf.&la grotte de Muslapha-Supérieur: Assoc.française, Ajaccio,
H, p. 730.- "fius reparlerons des équidésquand nous étudierons les animaux

domestiques(livre II, chapitre n).
3. Grottesdu Grand-Rocher,de Muslapha-Supérieur,de Fort-de-l'Eau : Pomel,

Camélienset cervidés,p. 6-9, pl. I. Grottede Salda : Bull.d'Oran, 1891,p. III. Le
dromadaire a été aussi trouvé a l'oued Seguen, entre Constantine et Sélif :
Pomel, f. e., p. 11-12,pi. IL Conf. Flamand, dans VAnthropologie,VIII, 1897,
p. 291-2;Boule,ibid., X, 1899,p. 564.

4. Grand-Rocher; Muslapha-Supérieur : Pomel, t. c, p. 44, pl. VII; Assoc.

française,Ajaccio,H, p. 730.
5. Grottesde Muslapha-Supérieur,d'Oran, de Saîda : Assoc.,I. c.; Pomel,AntU

bpcs PaUas,p. 14,23, pl. II, V, X; Pallary et Tommasini, Assoc.française,Mar-
seille, 1891,II, p. 643; Bull.d'Oran,1894.p. 113.Abri de Redeyef(Sud-Ouestde
la Tunisie) : Gobert,dans fAnthropologie,XXIII,1912,p. 167.

6. DifficilesAdéterminer. Grottes du Grand-Rocher,de Mustapha-Supérieur,
d'Oran, de Saîda : Pomel, /. e., p. 33, 38, 39, 44, pl. VI et X; Assoc.française,
Ajaccio,L e.; ibid.,Pau, 1892,II, p. 623; Bail.d'Oran, t. e.

7. Grand-Rocher;Muslapha-Supérieur;Oran; Saida : Pomel, BosétaphesRay,
p. 31,32,36, 38, 41, 45, pl. IV,Vll-X;Assoc.française, Ajaccio,t. c; ibid., Mar-
seille, f. e.; Bull.d'Oran,l. e. Abride Redeyef : Gobert, f. e.

8. Grotte de Bougie : Debruge, Assoc.française, Chc' ;-;rg, 1905,II, p. 631.
Grottedu Mouflon,h Constantine : ibid., Lille, 1909,II, r. 021.

9. Grottes d'Oran : Pomel, Ovidés,p. 7, 9, pl. VI, VIL Grotte de Muslapha-
Supérieur : Assoc.,Ajaccio,f. e. On a trouve aussi le mouflon [et non le bou-

quetin] dans un abri de Redeyef : Revuede CÉcoled'anthropologie,XX, 1910,
p.271-2;Gobert,Le.

10.Grottes d'Oran, de Salda, de Muslapha-Supérieur: Pomel,Baufs-laurcaux,
pl. If-Y, VII; Bull.d'Oran, 1894,p. 112; Assoc.,Ajaccio, t. e. Station d'Arbal,
près d'Oran : Doumergue,dans Assoc.,Nantes, 1893,II, p. 575.

11.Boscarvidens(?), è Saïda : Bull.d'Oran, 1894,p. 112-3.—Nous reviendrons
sur les ovidéset les bovidés dans l'étude'des animaux domestiques.

12.Grottesdu Grand-Rocheret deMuslapha-Supérieur: Pomel,Bubalusanliquus,
p. 76,pl. IX; Assoc.,Ajaccio,L e. Probablementdans des grottes d'Oran : Pomel,
t. c, p. 77. — Le Bubalusanliquusn'a pas encore élé rencontré avec certitude
dans les stations paléolithiques : Pomel, I. e. (conf. Boute, dans VAnthropologie,
XI, 1900,.p. 12).M. Flamand (Recherchessur le Haut-Paysde fOranie, p. 729)dit,
il est vrai, que • les gisements incontestablesda Bubalusanliquussont, dans le
Tell algérien et dans le Haut-Pays,tous pteistoeênesrécents • ; que les restes de
ce buffle*n'ont jamais été rencontrés dans des dépôts actuels •; c'est mêmeun
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croupe*. Pomel croit qu'il s'agit d'une espèce propre à l'Afrique

septentrionale,aujourd'hui disparue*;d'autres l'identifient avec

le Bubalus palaeindicus, qui vécut en Inde, dans l'Asie anté-

rieure, et même en Europe, et qui existe encore dans le Nord

de l'Inde, sous le nom d'ami». Ce fut alors, sans doute, que les

Africains commencèrent à avoir des animaux domestiques;
mais il est difficile d'indiquer dans quelle mesure ceux-ci se

rattachent &des espèces sauvages indigènes et de faire la part
des importations.

Le lion, le chacal, le sanglier, la gazelle, l'autruche apparais-
sent sur des dessins rupestres de la région de Guelma*, qui ne

semblent pas dater d'un autre âge quo les gravures préhisto-

riques du Sud de l'Algérie. Ces dernières*, du moins en partie,
sont, croyons-nous, contemporaines de l'industrie néolithique
récente. Elles nous montrent souvent des éléphants*, qui, selon

Pomel, auraient appartenu à l'espèce dite Elephas allanlicus ',

mais qu'il est plus vraisemblable de regarder comme les des-

cendants de YElephas africanus et les ancêtres directs des

éléphants signalés dans le Nord de l'Afrique à l'époque histo-

de ses principauxarguments pour attribuer une très haute antiquité aux gra-
vures rupestres,sur lesquellesle Bubalusest très fréquent. Il faudrait tirer celte
questionau clair.

1. Pomel,t. c, p. 7, 69,71.
2.L.c, p. 6, 70.
3. Dûrsl,dans l'Anthropologie,XI, 1900,p. 130et suiv. Pomel(p. 69 et 89)nie

celte identité.
4. Gsell,Monumentsantiquesde f'Algérie,I, p. 4743. — Pomel(BoséphalesRay,

pl. XI, flg. 3) a cru reconnaître des gnous: opinionqui ne semblepas fon-
dée.

5. Gsell,f.e., p. 4147.Gautier,Saharaalgérien,p. 87et suiv. J'ai pu consulter
des photographieset desdessins exécutésourecueillisdepuisde longuesannées
par M.Flamand,qui les a mis libéralementà ma disposition.

6. Tissot, Géographiedi la provinceromained'Afrique,I, p. 372,flg. 41. Pomel,
Eléphantsquaternaires,pl. XIVet XV. Flamand,dans FAnthropologie,Ht, 1892,
p. 149,flg.I. Etc.—11y a peut-êtreaussi des éléphants sur des gravuresde la
régionde Constantine: Boscoet Solignac,Ree.de Constantine,XLY,1911,pi. IY
et Y,aux p.333et 310.

I.L. e., p. 61, 63, 67.A monavis, les gravures'ne permettent pas de dire
avec précisionquelleétait la conformationdes oreillesdes éléphants; rien ne
prouve qu'elle ait été différentede celle que nous observonssur des images
d'éléphantsdes tempshUtoriii«««.
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rique*. Le Bubalus anliquus est aussi très fréquent*. On recon-

naît encore le lion, la panthère, le cerf, des gazelles*, d'autres

antilopes*, le mouflon*, des boeufs 1, l'autruche. La girafe est

figurée, mais rarement*.

I. Voirplus haut, p. 77.
.'. Flamand,BAI.de la Sociétéd'anthropologiede Lyon,XX, 1901,p. 194et suiv.,

tt ligures; le même,apud Pomel,Bubalusanliquus,pl. X. Gautier,f. e., flg. aux
p. tHet 93.

*

3. Lecerf est représenté à Guebar Rechim.
I. Pomel,AntilopesPallas, pl. XV,flg.5-7.Gautier, p. 99, flg. 18,n'3.
5. Antilopeaddax : Gautier, ibid., n* I. Pomel (I. e., flg. 1-1)a reconnu l'oryx

I<iicoryx: ce qui me parait admissible (Gautier, p. 113, en doute). La même
antilopeparait élre représentée sur une gravure signalée à l'Est de Constantine
par MM.Boscoet Solignac, Ree.de Constantine,XLV, 1911,pl. 111,è la p. 336
(onf. p. 337).— L'alcélaphe (antilope bubale) serait figurée è Tazina, selon
('.•met{BosélaphesRay,pl. XI, flg.7-8):opinion1rescontestable (conf.Boule,dans
l Anthropologie,X, 1899,p. 363).Je reconnaîtrais volontierscet animal h Moghar
(l'innct, Revued'ethnographie,VIII, 1889,p. 131, flg. 2). — Il y a peut-être des
Antilopesde l'espècedite mohor, ou nanguer, sur des gravures sahariennes :
FI.innnd,Bull,de géographiehistorique,1903,p. 291,pl. X, n*8. — Pomel (f. c,
li.. 1»croit que le gnou est représenté à Moghar.C'est plus que douteux (Gau-
tier, p. !)•»).

0. .M.mmené,Bull,archéologiqueda Comité,1901,p. 301, flg. 4; conf. Delmas,
Ui'L dela Sociétédauphinoised'ethnologieel d'anthropologie,IX, (902,p. 114.Fla-
mand,bail, dela Soc. dTanthr.deLyon,XX, p. 194.

7. Voirplus loin, livre 11,chap. if.
.v Elle est très douteuse à Tyout, à Moghar et è>El Hadj Mimoun,où elle

a Olesignalée(pour Moghar, voir Bonnet, Revued'ethnographie,l. e., p. 130et
p. 133,flg.6; Flamand, Bull,de la Soc.d'anthr. de Lyon,XX,p. 199,flg. iv, n*3),
ni.iUcertaine è Guebar Rechim.On la retrouve sur des gravures du Sud du
Maroc(Duveyrier,Bull,de la Sociétéde géographiede Paris, 1876,H, p. 136et pl.,
n' 18;Douts,ibid., 1888,p. 456),et probablement è Barrebi, sur la Zousfana,au
Sud-Ouestde Figuig (Duvaux,Bull.d'Oran, 1901,p. 310et pl. IV, flg. 8 : gravure
qui pourrait être de date relativement récente). Elle apparaît aussi à l'oued
Taghii,dans l'Ahnet,en plein Sahara :Gautier,Le., p. 104;flg.21,n*C, è la p. 103.
Unegirafe est peinte sur un rocher, dans le Sud du djebel Amour(Mauraené,
Bull,archéologiquedu Comité,1901,p. 306et pl. XXV,flg. 10).Cetteimage est peut-
être plus récente que les gravures préhistoriques de la même région. — Sur
une gravure de la-région de Figuig, Mmede la Rive a cru reconnaître l'okapi,
animalvivant actuellement dans l'Ouganda: de Saussure, dans rAnthropologie,
XVI.1903,p. 119-120.Cette identification paraît hasardée (conf. Gautier, f. c,
p. 96).— Le rhinocéros a été reconnu sur une gravure du Sud da Maroc:
l'uveyrier,Le., p. 132,et pl., n* 42; conf. Pomel, Éléphantsquaternaires,p. 60.Je
doutefonde l'hippolarne,signalé au Sud du Maroc(Douls, f. e.), à Tyout et h
M-rjhar(conf.Bonnet, t. e., p. 130el 156).— Pomel voit un singe sur une gra-
vure du Sudoranats (Singeet homme,p. 11; pl. H, fig. 9); mais c'est peut-être un
hommedans une posture bestiale.
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Il

On sait que l'éléphant a vécu dans l'Afrique du Nord jus-

qu'aux premiers siècles de notre ère*. Nous n'avons aucune

preuve certaine de l'existence, aux temps historiques, du grand

bufflo (Bubalus antiquus)*. Il n'est pas impossible que la girafe

se soit maintenue çà et là, en Tripolilaine* et même dans le

Sud de l'Algérie*.

Les animaux que mentionnent les auteurs grecs et latins, ou

que reproduisent des monuments des époques carthaginoise et

romaine, vivent encore, pour la plupart, en Berbérie. D'au-

tres ont disparu ou ont émigré depuis peu. Nous ne parlerons

pas ici de la faune .domestique, que nous étudierons ailleurs*.

1.Yoirplu3haut, p. 74et suiv.
2. Il peutavoirsurvécuplus au Sud, peut-êtredans la régionde la Saguiael

Hamra.Slrabon(XVII,3, 5)mentionne,d'aprèsHypsicrele(ouIphicrate),dans le
paysde3Éthiopiensoccidentaux,des animaux,appelés rhizes(cvj; xs>.ovpf<ov;
ft;ti;), qui, par leur aspect, ressemblent& des taureaux, mais qui, par leur
genrede vie, leur taille et leur ardeur belliqueuse,rappellent les éléphants.

3. A Ghirza,en Tripolilaine,des bas-reliefsd'époquetardive représententdes
girafes: Méhierde Malhuisieulx,dans NouvellesArchivesdesmissions,XII, 1901,
p. 23.

4. Unchroniqueur,Jean de Biclar,racontequ'en 373,les Maccuritaeenvoyè-
rent h Constantinopledes députés,qui offrirentà l'empereurdes défensesd'élé-
phant et une girafe (dans Mommscn,Chronicaminora, II, p. 213).On s'est
demandé(Mommsen,t. e., note à la p. 212;Diehl,VAfriquebyzantine,p. 328)si
cette tribu n'était pas identiqueaux Maxw^ac, indiquéspar Plolémée(IV,2, 5)
en MaurétanieCésarienne: c«t>\--ivivaientpeut-être dans le voisinagede la
valléedu Chélif(voirCal, Essaisur la provinceromainede MaurétanieCésarienne,
p. 76; C. I. L., VIII,21492).La girafe mentionnéeaurait pu être capturéenon
ioin de là, dans les steppes delà provinced'Alger, ou plus au Sud(dans le
djebelAmouret dans le Norddu Sahara, des images rupestres représentantdes

girafes ne sont peut-être pas préhistoriques: conf.p. 107,n. 8). Mais le rap-
prochemententre les Maccuritaeel les Maxt&C^aiest incertain;quand même il
serait fondé,on pourraitsupposerque l'animalavait été amenédu Soudan,d'où
venaientsans doute les défensesd'éléphant.—En tout cas, si la girafeexistait
encoredans l'Afriqueseptentrionaleaux époques romaine et byzantine,elle
devaity être rare. Les Romainsvirent pour la première fois une girafe en 46
avantJ.-C, unsiècleaprès leur établissementenAfrique,et cetanimal futamené
d'Alexandrie: Friedlânder,SittengeschiehleRoms,II, p. 493de la 5*édition.'

5. Livre II, ehap. il. —Tissot (Géographiede la provinceromained'Afrique,I,
p. 321-383)a donnédes indications,d'ailleursbien incomplètes,sur la faunede

l'Afriquedu Norddans l'antiquité.
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Les singes, signalés assez souvent 1, étaient, sans aucun

doute, des magots : on en rencontre aujourd'hui sur plusieurs

points de l'Algérie et au Maroc (dans le massif de l'Andjera,

entre Tétouan et Coûta)', mais non plus en Tunisie, où il y en

avait autrefois, d'après le témoignage des textes'.

L'Afrique était pour les anciens la terre classique des bêtes

féroces*. Avant la domination romaine, elles abondaient telle-

ment dans certaines régions qu'elles empêchaient les hommes

1.Hérodote,IV,194: les Gyzantes(peupladede la Tunisie)mangent des singes
(-•.,>7,*i?»ït'ovTi),qui existent en 1res grand nombre dans leurs montagnes.—
Diodorede Sicile,XX,58,3 : à la fin du quatrièmesiècle,dans une expédition
\ l'itnérieurdes terres, Eumaque,lieutenant d'Agathocle,traversa un paysoù
les singesabondaientet vivaient familièrementavec les nommes;il y avait là
troisvilles,appeléesd'après le nom de ces animaux (en grec IhfyxvZiixt).Le
Périplede Scylax(j III : Geogr.gr. min.,I, p. 90)mentionne,au quatrièmesiècle,
un autre lieu, appeléde même(UAntoZasi),avec un port, el, en face, une Ile
avec une ville. Ce lieu était situé entre Bizerteet Philippeville: peut-être à
Taharca.De son coté,Etienne de Byzanceludique un UAfiturtXJXKO;,port en
Libye,dans la région de Carllage. —Piaule, Poenutus,1074: singe apprivoisé,
à Carthage.— Athénée,XII,16,p. 518,e, citant PloléméeÉvergète: mentionde
p-ensqui venaient acheter des singes en Afrique,au tempsde Masinissa.—
^trabon,XVII,3, 4 : la Maurusie(Marocactuel)abondeen singes.Slrabonajoute
que Posidonius,abordantsur le littoral, lors d'un voyagede Gadèsen Italie, en
vit un grand nombredans une forêt,spe.taele qui le divertit beaucoup.—Mani-
liu«,IX,666: il indique en Afriquedes arcopes,mot fort mal choisi, puisqu'il
léiigne dessingesà queue (chezles magots la queueest très rudimentaire).—
Juvéoal,X, 193-3: singes des forêtsde Thabraca (Tabarca).— Lucien,Dipsad.,
2 :dans le désert, dit-il.—Élien,Nat.anim..Y, 54: rusedes panthèresen Mau-
rusie pour prendre des singes.— Anthologielatina,édit. Riese,p. 267,n*330:
«ingesavanth Carthage,à l'époquevandale.—Isidorede Séville,Etymol.,XIV,
5,12 : singesen Mauritanie Tingitane.— Sur une slèle punique de Carthage,
on voitun singegrimpantà un patmier: Comptesrendusdet AcadémiedesInscrip-
tions,1383,p. 102.Les singesreprésentéssur deuxmosaïquesd'Oudna(Gauckler.
Inventairedesmosaïquesde Tunisie,n*392et n*381= MonumentsPiol, 111,p. 213,
n?. 12)ne sont pas des singes de Berbérie,car ils sont pourvusd'une longue
queue.

2. Et aussi, me dit M.Brives,dans le Haut-Alias.
3. Hérodote,Juvénal et probablementDiodorede Sieile,U.ce.—Il y en avait

peut-êtreaussi en Cyrénaïque.Un de ces animaux se voit sur une coupedu
dixièmesiècle, représentant un roi de Cyrène, Arcésilas: Perrot, Histoirede
VArt,IX,pl. XX(à la p. 494).

1.Hannon,Périple,7 (Geogr.gr.min.,I, p. 6).Hérodote,II, 32: IV, 174;IV, 181;
IV. 191.Aristote,Itist. animaliam,VIII, 28 (2Î), 7. Polybe,XII, 3. 5. Diodore,
IV,17.Slrabon,XVII,3, I ; XVII,3, 6; XVII,3, 15.Vlu-uve,VIII,3,24. Pompo-
niusMêla,1, 21. Pline, V, 9; V, 13;V, 22;V, 26. Appien,Lib., 71. Élien, Nat.
anim..VII. 5. Solin, XXVI,2; XXVII,12. Isidorede Sévil's. Elymol.,XIV,3. 9
cl 12.

GSMA.—Afriqueda XorJ.i É
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d'y vivre et d'y travailler en sécurité '. Mais, avec le temps,

leur nombre diminua*. On les chassa avec ardeur (c'était uno

occupation favorite des habitants du pays'), soit pour se débar-

rasser d'elles* et se procurer du gibier, soit pour fournir à la

capitale du monde*et à bien d'autres villes' des animaux des-

tinés à' figurer dans les spectacles. Ainsi, Auguste indique

qu'environ 3500 bêtes africaines furent tuées dans vingt-six

fêtes qu'il donna au peuple 7. On en expédia à Home dès le

commencement du n* siècle avant notre ère*, et ces envois con-

tinuèrent jusque sous le règne de Théodoric*. Des mentions de

ferae libycae", de ferae ou bestiae africanae 11,ou même sim-

plement d'africanae
"

(terme qui désignait principalement les

panthères) se rencontrent dans les auteurs et parfois aussi dans

1. Slrabon, II, 3, 33; XVII,3, 1 et 15 Mêla,I, 21. Salluste(Jagurtha,XVII,6)
parle des indigènes • qui bestiis inleriere ». Voir encore Vi'gile, Géorgiques.
III, 243-9.

2. Slrabon le remarque déjà (II, 5, 33).Conf. Friedlander,/. e., H, p. 333
(3"édition).

3. Salluste,Jag., VI, 1; LXXXIX,7. Slrabon,II, 5, 33.Mêla,I, 41.Élien,Nat.
anim.,XIV,5. C. I. L , VIII,212(1.29),17938.Les mosaïquesreprésentantdes
scènesde chasse sont très fréquentesdans l'Afriqueromaine: voir aux index
des Inventairesdesmosaïquesde Tunisieet d'Algérie,par Gauckleret de Pachtere,
s. v. Chasse.

4. Dianeest qualifiéede • viclrixferarum*sur une inscripti:i deMaurétanie:
C. t. L., VIII.9831.

5. Friedlander,f. c, p. 318et suiv., 490et suiv.
6. Voir, par exemple, pour l'Italie, Pline le Jeune, Lettres,VI, 34 (Vérone);

C.I. L.,IX,2330(Allifae);ibid.,X,339(Salerne).PourGadès: Columelle,VII,2,4.
PourCarthage: ComptesrendusdeVAcadémiedesInscriptions,1910,p. 133-6;Passion
de sainte Perpétue,19-21; Audollent,Defixionumtabellae,n*' 247,230,232,233.
Pour Rusicade: C. I. L.,VIII,7969.Etc.

7. ResgeslaeDiviAugusti(Slommsen,2*édition,p. 94),IV,39et suiv.
8. Tite-Live,XXXIX,22(en 186);XLIV,13(en 169).Piaule, Poenutas,1011.
9. Cassiodore,Chronique,année 1364(en519).
10. HistoireAuguste,Gordiani1res,III, 6; ibid.,Aurélien,XXXIII,4. C. /. L.,

X, 539.Conf.Symmaque,Lettres,YH,122(Libycae,pris substantivement).—En
{.-ree,AtS-jxxhrtf.x: DionCassius,LUI,27; LIY,26; LIX,7; LX,7; Plutarque,
Sylla,5.

11.Pline, XXXVI,40(feraeafricanae).Yarron,Rust., III, 13,3; ResgeslaeDivi
Augusti,l. e.: C.I. L., IX,2330(bestiaeafricanae).

12.Caelius,apudCicéron,Ultra, VIII,8, 10; VHI,9, 3. Tite-Live,XLIV,13.
Pline l'Ancien,VIII, 64. Pline le Jeune, Lettres,VI, 34. Suétone,Caligula,18;
Claude,21.ComptesrendusdeC'AcadémiedesInscriptions,1910,p. 136.Conf.Thésaurus
linjuaelalinae,I, p. 1262.
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les inscriptions. A l'époque de Pline l'Ancien, c'était surtout la

Numidie qui les fournissait '.

Parmi les fauves, ceux que les textes signalent le plus sou-

vent sont les lions*, qui n'ont disparu do l'Algérie et de la

Tunisie qu'à la fin du xix* siècle et qui existent encore ou

Maroc. Le lion apparaît sur des monnaies indigènes* et il est

donné pour compagnon à l'Afrique personnifiée sur des mon-

naies impériales romaines*. Ces animaux étaient très redoutés.

Klien* parle, peut-être d'après le roi Juba, d'uno tribu entière

qu'ils détruisirent, dans une région riche en pâturages. Ils

osaient même s'approchor des villes : Polybe en vit qu'on

avait mis en croix, pour écarter les autres par la crainte d'un

pareil supplice*. On eut beau lour donner la chaise 7; ils restè-

l. Pliin*,V,22.
_'.Hérodote,IV, 191.Polybe,XII,3, 5. Salluste, Jag.,VI, I. Plutarque, Pompée,

12.Viruile,Bucoliques,V, 27; Enéide,IV, 159.Horace,Odes,I, 22, 15-16.Ovide,
An omat.,I, 183.Manilius,IV,661.Slrabon, XVII,3, 4; XVII,3, 5; XVII,3, 7.
s.•lifrqiie.firme, vitae,XIII, 6. Lucain, IV, 6834; IX, 917.Pline, VIII,42; VIII,
43-18;VIII,51; VIII, 57. Silius Italicus, I, 406; II. 410;III, 288.Martial, VIII,
:.", 1-2; IX, 71, I. Slace, Silces,II, 5, 8. Lucien, Quomodohistoriaconseribenda
tlt. 1*.Oppien,Cyneg.,III, 33 et suiv. Élien, Nat. anim.,III, I ; VII,23; XVII,27.
Aih.-née,XV,20, p. 677,e. Solin,XXVII,12.Claudien,Bell.Gildon.,338;Cons.
StdUh.,111,333et suiv. Saint Augustin,DeGeneslad lllleram,XII,22, 47; Enarr.
inpsalm.XXXVII,13.C. t. L., VIII,21567(B, I. 12).

i. MonnaiesdeJuba I" et de Juba H:Mûller,NumismatiquedeVancienneAfrique,
lit. p. 43,n*38,p. 103,n*21, p. 107,n* 73; Revuenumismatique,1903,pl. XIII,
li.-. 15._ Unetète de lion se voit sur des monnaies frappées en Afrique par
CI..KmMacer,en 68 après J.-C. : Cagnat, ArméeromainedAfrique,2*édit., flg.
à p. 111.

t. O hen, Monnaiesimpériales,2*édil., Il, p. 117,n" 119,132;III, p. 233,n*69
et ligure; IV, p. 6, n' 25, p. 52,n* 493;VI, p. 500, n« 63, p. 503,n*91,p. 501,
n' loG:etc. Conf.Helbig, Wandgcmâldeder StâdleCampanlens,n* 1116(peinture).
—Une monnaie frappée par les Pompéiensen Afrique,au milieu du premier
.-;.vi.>avant notre ère (Babelon,Monnaiesconsulaires,I, p. 280,n*51; conf. Il,
p. 135,n*21),et des statues en terre cuite de Bir bouRekba,en Tunisie (Merlin,
'e SanctuairedeBaalel de Tanitprès de Siagu,p. 41-17,pl. III) représententune
•<IV->M?à tète de lion, qu'on croit être le Géniede la terre d'Afrique.Maisl'expli-
•iiio.i G(cnius)T(errae)A(fricae),qu'on a donnée des sigles qui accompagnent
I imagede la monnaie,me parait bien hasardée.

•"».Nat.anim.,XVII,27.
<>.ApudPline, VIII, 47. On connaît l'usage que Flaubert a fait de cette indi-

cationdansSalammbô.
T..Surla chasse aux lions et les manières dont on les capturait en Afrique,

vuirLucain,IV,68-3-6:Pline,VIII,54; Oppien,Cyneg.,IV,77et suiv.; Claudien,
Cons.Slilieh.,III, 339-311;ainsi que des mosaïques: Gaucklcr,Invent.Tunisie,
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f

rent un des fléaux du pays*. Nous trouvons cependant quelques

mentions de lions apprivoisés*.
Les panthères, qui commencent à devenir rares dans l'Afri-

que du Nord, y étaient fort nombreuses autrefois'. Les auteurs

Tes appellent itaç$4îhuç't pardi 1, pantherae*, leopardi 1. Les mots

«opSàXeic,et pardi ont dû servir aussi à désigner les guépards,

qui, plus petits que les panthères, ont à peu près la même

robe*. Le terme africanae* a pu s'appliquer, non seulement aux

pa:libères, mais aussi à d'autres félins (guépards, servals, cara-

cals), et peut-être aux hyènes1'. Plusieurs textes" et des mosaï-

ques" nous renseignent sur la chasse h la panthère. Les pardi

n**607,672,753;de Pachtere,Invent.Algérie,n" 45(= Mélangesdel'ÉcoledeRome,
XXXI,1911,p. 337,pl. X1X-XX),316,422.
al. Uneordonnancede l'année414(CodeThéodosien,XV,II, I) permitaux par-

ticuliersde tuer les lions(la chasseau lion était un droit régalien).
• 2. Élien, Nat.anim..Y, 39; Pline, VIII, 95} Plutarque,Praeceptagerenduerei
publlcae,III,9(Moralia,Didot,H,p.976);MaximedeTyr,Dissert.,II, 3(Didol,p.5).
SiliusItalicus,XVI,235et suiv. Élien, f. e., III, I. SaintAugustin,DeGenesiad
litleram,VII,10,15;ContraepislolamFundamenll,XXXIV,38.

3. Ellessontfréquemmentreprésentéessur les mosaïquesafricaines.Voiren
particulierGauckler,Invent.Tunisie,n*122(= Gauekler,Gouvetet Hannezo,Musée
deSousse,pl. 1,flg.2); dePachtere,Invent.Algérie,n*450(au muséed'Alger).

4. Polybe,XII,3, 5. Slrabon,XVII,3,4 et 7. Élien,Nat.anim.,Y,54et XIII,10.
—Auxsecondet troisièmesièclesde notre ère, des colonsd'un domaineimpé-
rial, situéà l'Ouestde Sétif,s'appelaientPardalarll,ou PardalarUnses: C. I. L.,
VIII,8423,8126.

3. Pline,VIII,4143;VIII,63; X, 202.Pardusétait le nom du mâle.
6. Pline,VIII,62-63;XXXVI,40.Tite-Live,XXXIX,22.Desauteursregardaient

lespardiet lespantheraecommedeuxespècesdifférentes: Pline,VIII,63.—Les
xrAr.pa qu'Hérodote(IV,192)signale chexles Libyensnomadessont peut-être,
non des léopards,ou panthères,mais d'autres félins(desguépards?): l'auteur
du Traitédeta chasse,attribuéAXénophon(XI, I), énumèreh la fois(avec les
lions,les lynx,lesours) les «ap&x>.(t«et les «xv6r,pt{.

7. Ama connaissance,ce nomapparaît pour la premièrefois, en latin, dan*
un écrit africaindu début du troisièmesiècle, la Passionde sainte Perpétue
(chap.xix et xxi).Conf.HistoireAuguste,Probus,XIX.7.

8. VoirTrouessart,dansCauseriesscientifiquesde la Sociétézoologiquede France,
I, 1903,p. 384,flg.9.

9. Yoirplushaut, p. 110.
10.Conf.Friedlander,t. e., Il, p. 330et 490(3*édition).
11.Oppien,Cyneg.,IV,320et suiv. (il prétendque des Africainsprennentles

panthèresen les enivrant).Élien,Nat.anim.,XIII,10.
12.De Pachtere,Invent.Algérie,n" 43 (= Mélangesde VÉcoledeRome,XXXI,

1911,pl. XIX-XX),443,450;Gauckler,'Invent.Tunisie,n*672.Conf."unepeinture
d'flenohirTina: Bull,archéologiquedaComité,1910,p. 92.
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apprivoisés, qu un poète africain nous montre chassant avec

des chiens 1, étaient sans doute des guépards, qui, de nos jours

encore, sont drossés par les Arabes à forcer la gazelle.

On doit reconnaître le caracal dans le lynx qu'Élien* signale

chez les Maures : animal qui ressemble,' dit-il, à la panthère,

avec des poils à l'extrémité des oreilles' et qui est excellent

;-auleur*.

Diodore de Sicile', racontant une expédition faite à l'inté-

rieur des terres par des Grecs, à la fin du iv* siècle avant J.-C,

parle d'une haute chaîne de montagnes, longue de deux cents

stades(37 kilomètres), qui était pleine de chats; aucun oiseau

n'y faisait son nid, à cause do l'inimitié qui existe entre ces

animaux. Il s'agit soit du chat ganté, espèce répandue dans

toute la Berbérie', soit peut-être du serval, appelé vulgaire-

ment chat-tigre africain'.

L'hyène
* et le renard' sont mentionnés. C'est sans doute le

chacal qu'Hérodote'* indique chez les Libyens nomades sous le

1.Anthologialalina,édit. Riese,p. 281,n*360.
2.Nat.anim.,XIV,6.
3. ConLTrouessart,f. e., p. 387, flg.13.
4. Les lynx,ennemis des singes, que mentionne une piècede vers africaine

(A\thologialatina, édit. Riese, p. 301, v. 20), sont aussi des caracals (conf.
0. Kcller,die anlike TierweU,I, p. 82). De même, les lynx qui, dit Pline
;VIII,72),abondenten Ethiopie.YoirencoreVirgile,Enéide,1,323: «maculosae...
I>ncis».

3. XX,58.
G.Lataste,Faunedesvertébrésde Barbarie,Mammifères(extrait des Actesde ta

SociétélinnéennedeBordeaux,XXXIX,1833),p. 103et suiv.Trouessart,l. e., flg.12,
à la p. 387.

7. Lataste,p. 104.Trouessart, flg. 10 et II, à la p. 386.— ConLpeut-être
Tuiwthcede Gaza(dans Hermès,III, 1869,p. 22, j 36): le chat est apparentéau
I'iC'1,en Libye.De Pachtere (Invent.Algérie,n* 113)signale un chat sauvage
s-irune mosaïquede Timgad.

*. Hérodote,IV, 192: «awai chez les Libyens nomades. Pline, VIII, 108:
• livaonaeplurimaegignunlur in Africa>;conf.Solin,XXVII,23.—Hyènessur
d.s mosaïques: Gauckler,I. e., n* 501; de Pachtere,f. e., n*440.

9.XémésiendeCarthage,Cyneg.,52et 307.Chasseau renard sur une mosaïque
d'Oiidoa: Gauckler,n*375(= MonumentsPiol, III, pl. XXIII,bas). — Hérodote,
IV,102:8x49i?txchez les Libyensnomades.Hésychius: Barjipta ta £>.wsf«*
' .Y.'JÎ;Ylyviox.Ce sent sans doule des fennecs, petits renards du Sahara :
tvnf.Trouessart,dg. 7, a la p. 381

10.IV,192.
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nom de W; 1, et, l'absence du loup étant a peu près certaine

dans l'Afrique septentrionale, on peut supposer que les fupi

de qi niques auteurs latius* étaient en réalité des chacals. Tels

étaient probablement aussi les ).vx)i qui arrachèrent, affirma-t-

on, les bornes-limites de la colonie fondée à Carthage par
C. Gracchus*. Les loups d'Afrique et d'Egypte, dit Pline*, sont

htches et de petite taille : observation qui s'applique bien aux

chacals*.

L'ichneumon (la mangouste) est signalé par Yitruve* dans

le Maroc actuel. Strabon * mentionne, dans la même contrée,

un animal qu'il appelle y*hl, semblable au chat, si ce n'est

que son museau est plus proéminent : ce détail fait penser

à la genette. Il parle ailleurs d'animaux sauvages africains du

même nom*, dont les habitants du Sud de l'Espagne se servent

pour forcer les lapins dans leurs terriers. Les auxiliaires que

les Espagnols employaient ainsi étaient sans doute des furets';

cependant il faut obsorver qu'il n'y en a pas aujourd'hui en

Afrique. Hérodote" indique aussi des y»).«î chez les Libyens

nomades, dans la région qui produit le silphium (à l'Est de la

grande Syrte); elles ressemblent beaucoup, dit-il, à celles de

Tartessos (Sud de l'Espagne)1*. S'agit-il ici de genettes?ou de

quelque mustélidé?

1. Ou identifiegénéralement avec le chacal l'animal appelé 6»;, tliospar
Aristole,Élien,Pline.Solin,etquece dernier(XXX,27)qualifledelupusaeVâopi-us.

2. Apulée,Florida,17: • luporumaculusululatus*.Némésien,Cyneg.,52;307.
Peut-êtreCorippus,Johannide,IV,333et suiv.

3. Appien,Lib., 136;Bell,de., I».24,103.Plutarque,CaiusGracchus,II. Conf.
Tissot,I, p. 374.Les loups,lvxoi,qu'ArUtoleindiqueen Cyrénaïqueétaient pro-
bablementaussides chacals : Ilist. anim.,VIII,28 (27),8. — De même,le mot
arabe dib,qui signifieloup, est employépourdésignerle chacal.

4. VIII,80.
3. Chacalsur une mosaïquede Cherchel: de Pachtere,f. e., n*440.
6. VIII,2,7.
I. XVII.3, 4.
8. III, 2,6 : Ysllc iypîa;, S«n Mtûr, ?*?».
9. Lesviverraede Pline(VIII,218).
10. IV, 192.
II. L'espècedite ^xlf, Ta?t/,i«'i est'aussi mentionnéepar Élien (Var.hlsl.,

XIV,4),par une scolieaux Grenouilled'Aristophane(r. 473)et par Suidas.
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L'ours, qui existait en' Berbérie à l'époque quaternaire *,

vit peut-être encore au Maroc* et il est vraisemblable qu'il ne

s'est éteint en Algérie qu'à une époque assez récente*. Pline'

soutient cependant qu'il n'y a pas d'ours en Afrique. Mais cette

assertion est contredite par Hérodote*, Virgile*, Strabon 1,

Martial *,Juvénal *,Néraésien **,Solin*'. Ce dernier nous apprend

que les ours de Numidie l'emportaient sur les autres par leur

férocité et la longueur de leur poil. Les images d'ours sont

fréquentes sur les mosaïques africaines**. Des ours de Numuli J

parurent plus d'une fois dans les spectacles de Rome 11et ce

furent sans doute des animaux du pays qui figurèrent dans les

amphithéâtres de Carthage** et d'autres villes de l'Afrique du

Nord **.

C'est à tort que plusieurs auteurs" ont nié l'existence dans

1.Voirplus haut, p. 101.Il convientd'observer que, jusqu'à présent, on ne l'a
{a»rencoutrédans les stations néolithiques.

2. Trouessart,L e., p. 373.Des ours indigènes auraient été signalés au Maroc
eu 18)1: le fait reste douteux.

I. Iteboud,dans Rec.deContl-vitine.WU,1873,p. 9-10(reproduit par Tissot, I,
p. 3SI-2).Conf.,sur cette question, KoMX,StuiicmarZoogiographie,11,p. 140-1.

t. VIII,131et 228.
3. IV. 191. •

6. Enéide,V, 37; VIII,368.
7. XVII,3,7 (dans le Marocactuel).
8.1,101, 5.
9. IV,99-100.
10.Cyneg.,306.
II. XXVI,3. Voiraussi AnthoUyjlalalina, édit. Riese,p. 270,n*331.—Charle*

n.>via- recul un ours d'Afrique: Friedlander, f. *., II, p. 331.
12.Inventairesde Gauckleret de Pachtere, index, s. v.Yoiren particulierGaue-

k!er,n*23 (ours dressé par un dompteur),n*598(chasse à l'ours); de Pachtere,
u*306(ours dansant); Procts-verbauxde la CommissiondeFAfriqueda Nord, jan-
vier 1912,p. xiv (chasseaux ours); ibid., février, p. xviu-xix (ours apprivoisés).

13.Pline, VIII, 131: cent ours de Numidieau cirque,en 61avant J.-C. (c'est à
t-rt que Ju*te-Lipseet d'autres ont supposé que les Romainsqualifièrent les
lionsd'ursinumldici).DionCassius,LUI, 27; LIX,7.

11.Passionde sainte Perpétue, 19. Audollent, DefixionumtabeUae,a**247,230,
252,233.

15.A Thuburbo, en 301 : AnalectaBollandiana,IX, 1890,p. 113(ehap. vi). A
Thagaste : saint Augustin, Coatra Acalemkos,I, 2. — Yoir aussi le même,
Sermons,XXXII,20; C. I. L., VIII, 10179,a*31; Héron de Villefosse,Comptes
reniasdet AcadémiedesInscriptions,1903,p. 167; Carton, Ibid.,1909,p. 600.

16.Hérodote,IV, 192.ArUtote,Hul. anim., VIII, 28 (27), 3. Pline. VIII. 228.
Élien,Nat.«a/oi.,XVII,10.
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cette contrée du sanglier, qui y vit depuis l'époque quaternaire \

qui y abonde encore, qui, du reste, est signalé par des textes

anciens* et fréquemment représenté sur les monuments*, en

particulier sur les mosaïques*.
Les ânes qui errent aujourd'hui dans le Sahara sont des ânes

marrons, d'origine domestique, laissés en liberté*. Nous

n'avons pas de raisons de croire qu'il en ait été de même des

ânes sauvages, des onagres que les anciens mentionnent dans

l'Afrique septentrionale*. Ils vivaient en bandes, formées d'un

mâle, qui commandait, et d'un certain nombre de femelles'; on

prétendait que le mâle était jaloux au point de châtrer ses

petits à leur naissance*. Les Africains chassaient volontiers &

1. Voirplus haut, p. 101(conf.p. 104).
2.Chasseau sanglier: Némésieo,Cyneg.,306;saint Augustin,Sermons,LXX,2;

Anthol.htina,édit.Riese,p. Îï8, o*307.SangliersAl'amphithéâtredeCarthage:
Passionde sainte Perpétue, 19; Audollenl,Defixionumtabeilae,n* 230; Anthol.
bstina,p.291-3,a*'384-5.—OnpeutencoreciterVirgile,Enéide,1,324.et IV.159,
quoiqueces textes poétiquesaient peu de valeur.— Des den*: de sanglier
ontététrouvéesdans des tombeauxromains,à Cherchel: Pomel,Suilliens,p. 10.

3.Gauckler,MutéedeCherchel,pl. XV,flg.4(bas-relief).Waille,Bull,archéolo-
giqueduComité,18)2,p. 463(moule).Delamare,Explorationscientifique4elAlgérie,
Archéologie,pl. 10,flg.5-0(figurine).Millier,Numismatiquede FancienneAfrique,
III, p. 66,.a*77(monnaie).Btc

4. Gauckleret de Pachtere,inventaires,triex, $. v. SurtoutGaucklern**362,
598,607,648,753,770;de Pachtere,n" 329,450: cesont des scènesde chasse.
Yoiraussi une peinturereprésentantune chasseau sanglier: Bull,archéol.da
Comité,1910,p. 93. Unepiècede vers de l'époquevandaledécrit une peintura
dont le sujetétait le même: Anthol.latine,p. 256,a* 304.

5. Chudeau,Saharasoudanais,p. 204-5.Gautier,Saharaalgérien,p. 317: • Un
decesanimauxfutchassé,abattuet on le trouvachâtré • (voirplusloin l'expli-
cationquelesanciensauraientdonnéedecefaitet dontJe ne prendspas la res-
ponsabilité).

6. Pline, VIII, 103: « ...Afriea,quae et esinorumsilveslriummultitudinem
fundit•; VIII,39 : « asinl feri •; VIU,174: « onagri .. Arrieo,Cyneg.,XXIV.I
et 34. Lucien,Dipsad.,2 (dans le désert).Élien,Nat. anim.,XIV,10(Anesde
Maurétanie;le contextemontrequ'il s'agitd'Anessauvages,bienqu'Élienne lo
dise pas expressément).Solin, XXVII,27. Passionde Tipasius,dans Analecta
BoUandiana,IX, 1890,p. 118,chap. m : • onager • dansune forêt,chassépar
descavaliers.IsidoredeSéville,Btytnol.,XII,1,39:«Onagerinterpretaturasinus
foras...HosAfrieahabetmagnoset indomitoset In desertovsgaole*• ; XIV,5,8
et 9. — Les ânes sans cornes et qui ne boiventpas, signalé*par Hérodote
(IV,192)cheztes Libyensnomades,sont peut-êtredesonagres.

7.Pline,YIII,108;conf.Oppien,Cyneg.,III,191et suir. Ona observélesmêmes
moeurschez les bémionesde Mongolieet les ânes sauvage*d'Asieet de Nubie.

8. Pline, YIII, 108(conf.Solin, XXVH,27; Isidorede Séville,XII, I, 39).
Oppien,Lc, 197et suiv.L'auteur do traité Demlrablllbusausealtationlbus,mi*
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cheval ces animaux très rapides; pour les capturer, ils se ser-

vaient souvent de lassos*. Li chair des poulains était très

estimée'. On pourrait se demander si certains de ces équidés

uïiaient pas des zèbres. Nous savons, en effet, que ceux-ci ont

<té qualifiés quelquefois d'ânes sauvages par les Grecs' et que

le zèbre a été rencontré dans des stations préhistoriques* : il

ne serait pas inadmissible qu'il eût subsisté dans quelques

régions. Cependant l'hypothèse n'est pas valable pour les ânes

sauvages dont parle Oppien, puisque cet auteur affirme qu'ils
sont de couleur d'argent», o*est-à-1ire gris cendré, comme les

onagres actuels de Nubie.

Le cerf, dont l'existence est certaine à l'époque préhistorique 1»

qui se rencontre encore aux confins de l'Algé.ie et de la

Tunisie et dans l'extrême Sud tunisien 1, vivait en Berbérie

pendant l'antiquité historique', malgré les affirmations con-

ti aires d'Hérodote', d'Aristote", de Pline 11et d'Élion* 1. Il est

*->>ule nom d'Aristote,raconte une histoire analogueà propos de*onagres do
S>rîe(chap.x). ,

1.Arrien,f. e. Mosaïqued'Hippone,où l'on voit un Anesauvage pris au lasso
pir un cavalier : de Pachtere, dans Mélangesde FÉcolede Rome,XXXI,1911,
p.M\, 336-7,pl. XIX-XX(l'animal a des raies transversale*aux jambes, comme
I- onagresde Nubie).—Élien (L e.) dit quo le* Anesde Maurétanie,quoique
tré>rapides,se fatiguent vile et s'arrêtent; le* indigènes qui les poursuivent
d<--,vn<lenialors de cheval, leur jettent une corde au cou, puis les emmènent
ea h *attachant à leur monture.

2. Pline,YIII,174: «... onagri...; pullis eorumceu praestantibussapore Afriea
g!>riaiur,quoslalisione*appellat • Conf.Martial,XIII,97.

3. Philostorge,llisl. cèdes.,III, 11(S*»;4rpw). On trouveaussi, pour désigner
l'zèbre, le termel«4îrrpi; : DionCassius,LXXVII,6; Théodorede Gaza,dans
lUn.st, HI, 1869,p. 10,S101AK*.h\vft\\...Xwtxtef; &w!.*n«v«i<).

4. Voirplushaut, p. 101et 103.
5. L.c, 186: i?Tvj»t»îtyx*{t.
6.Voirp. 102et 103.
T.II.boud,dan* Ree.de Constantine,XVII,1875,p. 9 et 22.De Bosredon,IMJ.,

XIX',1578,p. 37. Tissot, Géographie,I, p. 346.Pb. Thomas,Essaid'unedescription
•jé-AojiquedelaTunisie,I, p. 93.Lalaste, Faunedesvertébrésde Barbarie,p. 164-6.
Jolca-jd,Revueafricaine,LYI, 1913.p. 476-7.

$.Sur cette question, voir Ciermont-Ganaeao,Étudesd'archéologieorientale,
FtmjerUphénicienne(Paris. 1880),p. 534».

y. IV,192.
I". HUI.anim.,YIII,28 (27),3.
H. VIII,120el 228.
12.Nul.anim.,XVII,10.
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indiqué par Virgile', Arrien*. Oppien*. Némésien*. saint

Augustin*, el même par Élien*; des chasses au cerf sont repré-

sentées sur des mosaïques africaines 1. Il n'y a pas lieu, croyons-

nous, de supposer qu'il ait disparu durant un certain nombre de

siècles et qu'il ait été introduit de nouveau sous la domination

romaine, après Pline*.

On trouve quelquefois des daims près de la frontière de l'Al-

gérie et de la Tunisie, dans la région de la Calle*. Ces animaux

ne sont pas signalés parles anciens1*, caries dammae, aux cornes

droites, qu'un poète de l'époque vandale, Dracontius, attribue

à l'Afrique", paraissent avoir été des antilopes".
Pline dit avec raison qu'il n'y a pas de chevreuil* dans cette

contrée ". Un poète, qui écrivait sans doute sous la domination

1. ÉnéUt,|, 181;IV, 151: témoignagequi, s'il était isolé,n'aurait pas grande
valeur,connuele remarqueTissol,I.t., p. 317.
2. Cjneg.,XXIV.I.
3. Cjneg.,Il, 235.
4. Cjneg.,306.
3. Sermons,LXX,2. Voir encoreAntkol.latine.Mit. Ries*,p. 2S»,n*307.»

Le Périplede Scytax(f 112: Geogr.gr. mi».,I, p. 94)mentionnele commercede
peaux de cerfs fait par des Éthiopiensqui habitaient la cote de l'Atlantique,
au delà du Maroc.

ô.£. *., III, I.
7. Gauekler,lurent.Tunisie,nm607,771,880(d'Utique;cavalierprenantuncerf

au lasso : 0. Keller,ThleredesklassitthemAlUrthums,p. 82,flg.24);de Pachtere,
tnvenl.Algérie,n*422.—Toutesles imagesde cerfstrouvéesen Afriquene sont
évidemmentpas des preuvesde l'exî»lencede ces animauxdans le pays.Voir
cependantGauckler,n*124: cen dans un paysagede domaineafricain; Bail,
archéologiqueduComité,IS89,p.220,n*104:au bas d'une stèledu cultedeSaturne,
un animal qui parait être un cerf. Peut-être le cerf était-il parfoisofferten
sacrificeau dieu; on s'est demandési cet animal n'est pas déjà mentionnésur
des tarifsde sacrificespuniques: CorpusInseriptionumsemltiearum.Pars I, p.231;
Bte. de rhittoiredesreligions,LXI,1010,p. 282.Voir&ce sujet Clertnont-Gan-
neau, t. c, p. 69et SUIT.;Joleaud(/.e„ p. 480etsuit.) croit qu'il s'ajrttdu daim.

8. Opinionde Judas, dans P«. de Constanline,IX, 1863,p. 7 (eonf. Tissot.I,
p. 317,'.

0. Lataste,Cataloguedesmammifère*de la Tunisie(Paris, 1887),p. 35.Joleaud,
L c, p. 484.

10.Ona cependantreconnule daimsur desmonnaiesdeCyrénalque: Rainaud,
QutddenaturaCjrenekaePentapolismonumentatradiderint,p. 76.

11.Lnud.Del,I, 313: « Cornibusereetossortita est Africadammas.•
12.Yoirplusloin, p. 121.
13.VIII, 228.Par le mot eaprea,Pline désigne le chevreuil(conLXI, 121).

Cependant,dans le passageoù . indiquel'absenceen Afriquede sangliers,de
cerfs, de eapreae,il s'inspired'AristoteiUist.anlm.,VIII,28, 3), qui dit que le
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et

<!e$ Vandales, en mentionne (capreae)
' : on les avait peut-être

introduits pour avoir le plaisir de les chasser.

Les ruminants de la famille des antilopidés, fréquents même

sur le littoral aux temps préhistoriques, sont aujourd'hui de

t<!iisen plus rares au Nord de l'Atlas saharien*, mais ils abon-

ilent encore dans le désert. Ce sont : plusieurs espèces de

quelles, dont les plus connues sont la gazelle ordinaire ((iazella

dorais) et la Corinne, ou gazelle de montagne (Gasella dorcas

focella); l'antilope addax, l'antilope m oh or, ou nanguer, l'anti-

lope bubale (Alcelophus bubalis ou Bubalis boselaphus)*. Nous

rencontrons dans les auteurs anciens différents termes pour
d<signer ceux de ces animaux qui existaient dans l'Afrique du

Nord à l'époque historique; il est souvent difficile de dire de

quilles espèces il s'agit.

La gazelle est mentionnée, sous le nom de 5otxi;, par Héro-

dote', chez les Libyens nomades; par Théophraste', dans la

partie de la Libye où il ne pleut pas; par Diodore de Sicile',

dans le désert, au Sud de la Cyrénaîque; par Mrabon 7, dans le

Maroc actuel; par Arrion*. qui indique que les Libyens la chas-

sont à cheval; par Éiien*. qui la décrit et parle aussi des

ehasseï que les cavaliers libyens lui livrent. Le mot dorcas a été

employé en latin par Martial ".

Hérodote 11
signale, chez les Libyens nomades, des opi;, qui

sanglier, le cerf et la chèvre sauvage (il? *Yft»;)manquent en Libre. Or il no
Mtulle pas que, par le terme « chèvre sauvage », Aristoteait voulu désigner le
chevreuil.

I. Antkol.latine,édit. Riese, p. 258,n*307.
i. AuMaroc,il y a encore beaucoupde gazellesau Nord-Ouestdu Haut-Atlas.
3. Conf.Trouessart, f. e., p. 406-110;P. Sclateret 0. Thomas,UneBooko/AnU-

Lia (quatre volumes,Londres,1894-1900},faute.
4. IV, 192(î*?x*e«).
5. Hlsl.planter., IV, 3,5.
6.III. 50.
/. XVII,3, 4. '

8.Cjtstg.,XXIV,1.
9. Net. anlm.,XIV,14.
10.X,65, 13;XIII,98.
il. IV, 192.
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sont de la grandeur des boeufs et dont les cornes servent a

faire des lyres phéniciennes : on a corrigé, avec vraisemblance,

ôt:v;{ en ÔV,>Y<VL'oryx, au dire de Pline \ vit dans les parties do

l'Afrique, dépourvues d'eau, que parcourent les Gélules; il sa

passe de boire. Juvénal* mentionne aussi l'oryx gélule, dont la

chair était appréciée des gourmets. Pline dit encore, à propos
des oryx, qu'ils ont le poil tourné vers la tête ' et qu'ils n'ont

qu'une corne 4, indication qu'il a empruntée à Aristote*. Il n'est

pas sûr que, dans ces divers textes, le terme ôyA> oryx désigne

l'antilope appelée aujourd'hui parles zoologistes Oryx leucoryx,

qui vit en Nubie et dans le Soudan, mais dont l'existence dans

le Nord-Ouest de l'Afrique n'a pas été constatéo avec certi-

tude. En ce qui concerne l'animal dont parle Hérodote, jo

croirais volontiers qu'il s'agit de l'addax*.

Vaddax est mentionné par Pline 1 : < Le strepsiceros*, que

l'Afrique appelle addax, a des cornes dressées, autour des-

quelles tournent des cannelures et qui se terminent par .une

petite pointe; elles conviendraient pour faire des lyres*. » A la

fin du iv* siècle, Symmaque*' était en quête à'addaces, destinés

à paraître dans des spectacles. On peut admettre que ce strepsi-

1.X.20I.
2.XI. 1(0.VoirencoreMartial,XIII,95.
S.VIII,214.
4.XI,255.
5.Hut.enlm..Il, 1,9; Part, anln., III, 2. Peut-êtrecette assertiona-t-elleété

motivéepar des imagesoù l'animal était représentéde profilet ou l'une des
cornescachait l'autre. Peut-êtreaussi l'informateurd'Aristoteavait-il TUdes
antilopesqui n'avaientréellementqu'une corne, l'autre ajant été casséepar
accident: lecas est assexfréquent.

6. Pour les cornes en formede Ijrrede cette aotil>pe, voir Gautier,Saliira
algérien,pi. XXXIV.

7. XI, 124.
8.Conf.Pline,VIII,214{slrepsleeroles).
9. Brecta(eornua)rvgarumquearabiluconlortaet in 1èrefastigiumexaeuta,

al lyras decerent,slrepsiceroti,quem addacemAfricaappelle).• Onn'est pas
d'accordsur le sens de ce passage. Littré admet la correction: • ut liras
dicere*». Il traduit : « Le strepsio*ros...a les siennes.droites, parcourues
par des cannelures qui forment tri léger relief, do sorte qu'on dirait de»
sillons.•

10.lettres, IX,144.
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ceros, ou addax, est bien l'antilope a laquelle le nom d'addax

a été donné par les modernes.

Hérodote* indique le ICVY*£>Y**(« cul blanc ») dans le pays des

Libyens nomades. Le même nom, pygargm, se retrouve

dans des auteurs latins, Pline', Juvénal*, Symmaquo
1 :ce der-

nier réclamait des pygargi en même temps que des addaces.

Nous avons parlé des dammae, aux cornes dressées, du poète

Dracontius'. Némésien de Gartbage mentionne aussi ces ani-

maux*. Pline dit qu'ils habitent de l'autre côté de la mer (par

rapport à l'Italie) 1; il observe qu'ils ont les cornes recourbées

tu avant'. D'après ce détail, Ovier les a identifiés avec l'espèce

d'antilope dite nanguer, ou mobor, qu'on rencontre au Maroc

et dans le Sahara *.

Kticn1* décrit un quadrupède africain qu'il appelle xîu*; et

dont il parle en même temps que de la gazelle. Le xfjwt; a le

poil roux, très épais, et la queue blanche; ses yeux sont de cou-

leur bleu foncé, ses oreilles, remplies de poils fort abondants;

ses belles cornes, se présentant de face, constituent des armes

dangereuses. Il court avec une grande rapidité et traverse à la

nage les rivières et les lacs.

Les animaux appelés aujourd'hui antilopes bubales sont

bien, en effet, ceux que les Grecs désignaient sous le nom de

£ov£*Vo;, [lovfaXie11. Ils sont signalés en Afrique par lléro-

1. IV,192.
2.VIII,214.
3. XI, 138.
4. L. e.
5. Voirplus haut, p. 118.
6. Cjneg.,SI.
7. VIII,214(eoraraalesorjges, les pjgarglet les ttrepslceroles).
8. XI.121.
9. Conf.Sclateret Thomas, I. c, III, pi. LXXII.
10..Yol.a/dm.,XIV,14.
11.Voiren particulier la descriptiond'Op.v'*v, Cjneg., Il, 300-5.Conf Heho.

Knliurpjlanze*and Hauslkkre,p. 590de la G*édition^Ils sont mentionnés en
ni''metempsque les l*}xiln par plusieursauteurs(Hérodote,Strabon: passages
cité*plus loin; roir aussi Aristole,Part, «te., III, 2; Élien, Nal.«te., X.25)
il >'agitdtQede deux genres différents.
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dote 1, chez les Libyens nomades; par Polybe', qui vante leur

beauté; par Strabon' et Élien* (en Mau réta nie); par Dion

Cassius', qui raconte qu'en 41 avant notre ère, le passage d'une

troupe de ces animaux causa une panique, la nuit, dans un

camp romain : l'événement eut lieu dans un pays de montagnes,

en Tunisie.

Ce nom a été adopté par les Latins : des lampes, portant l'ins-

cription Dubaï, représentent une antilope bubale'. Pourtant,

dans le langage populaire, le nom de bubalus fut donné à l'urus,

boeuf sauvage d'Europe (Bos primiyenius); Martial lui-même

l'a employé dans ce sens 1, bien que Pline* eût fait remarquer

que c'était là un abus de langage : le bubalus, observe le natu-

raliste, est un animal d'Afrique, qui ressemble plutôt au veau

et au cerf.

Sur des monuments figurés africains, — ce sont surtout des

mosaïques
•• —, on voit des gazelles u, des antilopes qui nous

1. IV. 192.
2. XII.3,5.
3. XVII.3, 4.
4. \et. anim.,III, 1.
5. XLVIII.23.
6. Cataloguedu MuséeAleoul,Supplément,p. 203,n*984;C. /. L.,VIII,2JMI.

n" 9 et 10(conf.n*8). Ellesn'ont pas été reproduites.
7. Speelae.,23,4.
8. VIII, 38: « ... uros quibus imperitumvolgosbubalorumnomen imponil,

cum id gigoat Africavituli potius cervique quadam similitudine. • Conf.
TimotbéedeGara,dans Hermès,III, 1869,p. 18,| 29.

9. Diodore(III,50)affirmequ'on ne trouvedans le désert,au Sudde la Cyré-
nalque,d'autresquadrupèdesque la gazelleet le bawf,nlV»£>?*»{*;xs\ p*i;.
N'a-t-ilpas vouluparler de l'antilopebubale?Conf.plus haut, p. 57.

10.Il *ei«itutile de revoiravec soin ceux de ces monumentsqu'ona décrits
sans les reproduire,afinde reconnaître la nature exacte des animaux qui y
sont figurés.Une étudespécialede la faunedes mosaïquesafricainespar un
zoologisteserait très désirable.Elle pourrait être intéressante,n«n seulement
pour l'histoirenaturelle,maisaussi pourl'histoirede l'art : en ce qui concerne
les animauxétrangers k la Berbérie,elle nous donnerait des indicationssur
l'originedes modèlesemployéspar les mosaïstes.

11.Mosaïquesd'OgtelAtba (Gauckler,Ineent.Tunisie,n*17;ButLarxkéotogla,se
duComité,1899,pi. VU);d'Bl Djem(Gauckler,n*71; CatalogueduMuséeAlaoal,
Supplément,pi. XIV)jde Sousse(Gauckler,n**140et 155;Gauckler,Gouvelet
Kanneio.MuséedeSous**,pi. VII, flg. I, en haut, et pi. IX. flg. I, à droite);de
Cartbage(Gauekler,Ineent.,n*763: chasse k la gazelle);d'Oued Atménia(de
Pachlere,tuunt. Algérie,n- 2Wet 2*2: chassesk la gazelle);de Cherchel(de
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paraissent être des oryx leucoryx 1, l'addax', l'antilope bubale 1.

Les images d'oryx leucoryx n'indiquent pas nécessairement

que cette antilope ait alors vécu dans le pays, car elles ont pu

tire copiées sur des modèles alexandrins. Cependant, comme

il est probable que l'oryx est déjà représenté sur les gravures

rupestres 1, nous sommes disposé a croire à son existence dans

le Nord-Ouest africain, pendant la période historique.
Au dire d'Élien*, le catoblepon (x*w6Xfn*v), animal

d'Afrique, ressemble au taureau, mais a un aspect plus terrible.

Il a des sourcils relevés et épais; ses yeux, plus petits que ceux

du boeuf, sont injectés de sang; il regarde, non devant lui, mais

à terre : d'où son nom. Une crinière, ressemblant à celle du

cheval, part du sommet de la tête, descend à travers le front

et garnit la face, donnant au visage un air encore plus farouche.

I.o catoblepon se renaît de racines vénéneuses. Lorsqu'il

regarde en dessous, a la façon des taureaux, il se hérisse

aussitôt et dresse sa crinière ; ses lèvres se découvrent et un

souffle lourd, fétide, sort de son gosier, empoisonnant l'air au-

dessus de sa tête. Cet air est funeste aux animaux qui le respi-

rent : ils perdent la voix et tombent dans des convulsions mor-

telles. Aussi s'enfuient-ils le plus loin possible du catoblepon,
car ils connaissent, comme lui-même, son pouvoir malfaisant.

PaeMere,n*4M;Bull,desantiquitésafricaines,II, 1831,flg. k la p. 306).— Bas-
reliefde Ksoua,représentant une chasse k la gazelle (Gsell,Monumentsantiques
de VMjirie,I, p. 1044).Mêmesujet sur des bas-reliefsde Ghirza,en Tripoli-
laine (Mébierde Natbuisieulx. dans SouceUesArchivesdes missions,XII. 1904,
P-25).

I. Mosaïquesde Sousse(Gauckler,Ineent.,n*130;Gauckler,Gouvetet Hannezo,
< t, pi. VII, flg. I, en bas, k droite); d'Oudna(Gauckler,Ineent.,nM359et 381;
MMomentsPkt, III, p. 198.Qg.5, vers le milieu,sur la droite; Md., p. 218,0g.12.
à .Muchr,vers le bas); d'Hippone(de Pachtere,f. «., n*45;MélangesdeCÉcolede
«>**,XXXI,1911,pi.X1X-XX: scènede chasse);de Cherche!(dePachtere,n*423;
It eueafricaine,XLYUI,1901.pi. III : scènede chasse).

•-'.L'addax est probablementreprésenté.sur une mosaïquede Tébessa : do
iMchtere,n*3; Gsell,Muséede Tébessa,pi. IX.

t. Mosaïqued'Oudna : Gauckler,Ineent.,n* 381; MonumentsPlot, 1U.p. 218,
il- 12,k droite, vers le bas.

I. Voirplus haut, p. 107,n. 5.
5. Xat.anim.,VII, 5.
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Athénée ', citant Alexandre de Myndos, parle aussi du cato-

blepon. En Libye, écrit-il, les nomades disent que la gorgone

est le catoblepon, qui vit dans le pays. Il ressemble &un mouton

sauvage, ou, selon d'autres, à un veau. De son souffle, affirme-

t-on, il tue tous ceux qu'il rencontre. Il porte une pesante cri-

nière, qui descend du front sur les yeux. 11la secoue avec peine

quand il fixe quelqu'un, et ce regard est mortel. Dans la guerre

contre Jugurtha, des soldats de Marius, voyant la gorgone

qui s'avançait tète baissée et se mouvait lentement, crurent

que c'était un mouton sauvage. Ils se précipitèrent sur elle,

voulant la tuer avec leurs épées. Effrayé, l'animal secoua la

crinière qui lui couvrait les yeux et regarda les agresseurs;

ceux-ci moururent aussitôt. D'autres subirent le même sort.

Enfin, sur l'ordre de Marius, des cavaliers libyens tuèrent de

loin le catoblepon, à coups de javelots, et l'apportèrent au

général. Des peaux de ces bêtes sauvages auraient été

envoyées par Marius à Rome et placées dans le temple
d'Hercule.

Poroponius Mêla* et Pline' signalent le même animal, qu'ils

appellent ealoblepas : ils disent qu'il vit chez les Éthiopiens occi-

dentaux, près de la source que beaucoup croient être l'origine
du Nil (c'est-à-dire au Sud du Maroc). 11est de taille médiocre,

a des membres inertes et se contente de porter avec peine sa

tète, qui est très lourde; il la tient toujours inc!i ée vers le

sol. Autrement, il serait un fléau pour le genre humain, car

tous ceux qui voient ses yeux expirent aussitôt; c'est son seul

moyen d'attaque : jamais il ne fonce, ni ne mord.

Il convient de rejeter dédaigneusement ces sottises, dont la

responsabilité incombe peut-être, en bonne partie, au roi Juba.

Pourtant, &certains détails, Cuvier a cru reconnaître l'antilope

I Y 61,p. 221.
2. III, 98.
3. VIII,77,
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gnou, qui vit aujourd'hui dans l'Afrique australe 1. Le gnou

offre des ressemblances à la fois avec le boeuf, le cheval et l'an-

tilope; il a des touffes de poils sur le museau'; « son regard

parait être celui d'un fou ' ». Il faut ajouter qu'il se meut avec

une grande rapidité. Nous avons vu qu'il a existé dans l'Afrique

du Nord à l'époque préhistorique*; il ne serait pas impossible

qu'il eût survécu dans le Sud de cette contrée.

Des béliers sauvages sont indiqués par Hérodote* (chez les

Libyens nomades) et aussi par Columelle*. Celui-ci raconte que

son oncle acheta a Gadès quelques béliers africains d'une cou-

leur étonnante, qu'on avait transportés en Espagne pour les

exhiber dans des spectacles', et qu'il les croisa avec des brebis

de son domaine. Dans Timothée de Gaza*, nous trouvons la

mention d'une espèce de moutons sauvages de Libye, animaux

slupides et d'une chasse facile, dont la laine est sans valeur.

Klien' parle de chèvres sauvages qui fréquentent les sommets

des montagnes de la Libye. Elles atteignent presque la taille

dos boeufs. Leurs cuisses, leur poitrine, leur nuque, leur menton

sont garnis de poils très épais. Elles ont le front bombé, les yeux

vifs, les jambes courtes; au lieu d'être droites, comme chez les

autres chèvres de montagne, leurs cornes divergent en sens

transversal et descendent obliquement pour se rapprocher des

épaules, tant elles sont longues. Il n'y a pas de chèvres plus

agiles. Elles sautent avec une grande facilité de crête en crête;

quand elles tombent, elles ne se font aucun mal, à cause de la

1.Conf.O. Keller,dieantlkeTieneeU,I, p. 290.Pomel(BosélapKesRay,p. 7) sa
rerusek admettrecelte identification;il croit qu'il s'agit du phacochère.

2. VoirSclaleret Thomas,I. c. I, pi. XI et XII.
3. Brehto,la Viede*animaux,Mammifère*,trad. française, II, p. 581-2.
t. P. 102et 103.
3. IV,192: xptotfystw. Yoiraussi Athénée,cité p. 121.
6. VII,2, «.
7. « Curoin municiplumGaditanumex rieino Africaemiri coloriss'ilTestres

acferiarietes,sieut alise bestiae,munerariisdeporlarentur...•
8.Dansllermes,III, 1809,p. 21,| -31.
9.Hat.anlm.,XIV,M.

Oscu Affina»4a Sari. I. 9
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dureté de leurs membres, de leur crû ne et de leurs cornes. Mais

il est aisé, même h un médiocre marcheur, de les prendre en

plaine, car elles sont sans vigueur pour fuir. Leur peau pro-

tègo les pâtres et les artisans des froids les plus vifs; de leurs

cornes, on fait de vastes gobelets pour puiser Veau des rivières

et des sources.

Cette description convient au mouflon à manchettes 1
(aroui

des Arabes), qui vit dans les montagnes du Sud de la Berbérie

et dans celles du Sahara* : il n'existe pas de véritables chèvres

sauvages en Afrique *. Les béliers sauvages d'Hérodote et de

Columelle sont probablement aussi des mouflons 4. Un de ces

animaux est peut-être représenté sur une mosaïque d'El Djem,

en Tunisie*.

On trouve en Libye, dit Élien*. une quantité innombrable de

boeufs sauvages, vivant en liberté. Les taureaux errent avec

les vaches et les veaux. Quand ils ne sont pas fatigués par de

longues courses, ils l'emportent en vitesse sur les cavaliers

qui les poursuivent et ils parviennent le plus souvent à leur

échapper, en se dissimulant dans des broussailles et des bois.

Des chasseurs réussissent cependant à s'emparer à la fois d'une

vache et d'un veau. Lorsqu'ils ont pu capturer ce dernier, ils

l'attachent avec une corde et vont se cacher. La vache accourt;

en cherchant à dégager son petit, elle s'embarrasse les cornes

dans les noeuds et demeure prisonnière. Les Libyens, survenant,

la tuent, extraient le foie, coupent les mamelles pleines,
enlèvent la peau et laissent le reste aux oiseaux de proie.

1.Conf.Tissot,Géographie,I, p. 3(0. "*
2. VoirTrooessart,I. e., flg. 19,k la p. 409.
3. Gommet'observeAristote,Hist. anlm., VIII, 28 (27),3; conf. plus haut,

p. 118,n. 13.—Si l'on reut que les « ferae saii deiectaereniée caprae», dont
parle Virgile(Enéide,IV,152),aient été des animauxvéritablementafricains,on
peut jr Toirdes moulions.

4. Je ne sais pas de quelle espèceTimothéede Gaia reut parler.
9. Gauckler,Insenl.Tunisie,n**7l; Catalogueda MutéeAlaoul,Supplément,

pi. XV.flg.3.
0. Kat.'anlm..XIV.Il
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Quant au veau, ils l'emmènent chez eux. C'est un mets suc-

culent.

Nous n'avons pas d'autre mention de boeufs sauvages en

Herbérie, à l'époque romaine. Étaient-ce des descendants de

et s grands buffles qui vivaient dans le pays aux temps préhis-

toriques*? des boeufs véritablement sauvages? ou des boeufs

«l'origine domestique, rendus & la liberté? Les buffles qu'on
trouve aujourd'hui en Afrique sont d'importation toute récente*.

Ou a signalé de prétendus boeufs sauvages au Maroc*, mais ce

renseignement est sujet à caution *.

Les lièvres abondaient*, comme de nos jours, et l'on aimait

à les chasser*, nérodote indique chez les Libyens nomades

trois espèces de rats' : c Les uns s'appellent $îr.o5ï-ï; les autres,

t. Je suispeudbposé k le croire : ces animauxsont si remarquablespar leur
tvlle et leurscornesque, s'ils avaientabondéen Afriqueaux environsde notre
*:•»,uous en aurions sans doute des mentions et des images. Les animaux
&->Mparle DonCassius(XLVIII,23) sont des antilopes bubales, et non des
t.file» : voir plus haut, p. 122.Isidorede Séville(Btymol.,XII, I, 33) indique
|.' lAilus, après les articles taurus,ko*,tacca, titutu, et avant l'article ores :
• iwUli vocatiper derivationem,quod sint similes boum; adeo indomiti ut
pM>*feritate iugum cervicibusnon récipient. HosAfricaprocréât. • Dans la
pa^ée d'Isidore,il s'agit bien ici de bovidés.Maison peut se demandersi les
i-vi, « HosAfricaprocréât n'ont pas été ajoutés par suite d'une confusion
entre le bubale d'Afrique(antilope)et l'animal qui, en latin vulgaire, était
appelébubales.

1. Ceuxque Ttssot(I, p. 313)indique dans le district de Mater sont issus
d'animauxléchés par un ber de Tunis : Kobelt.Studlen.zurZoogeographle,II,
p. 151.—Le prétendubufflerouge, mentionnépar Tissot (I, p. 313)et appelé,
dit-il,begueurcl oaakaehpar les indigènes,est l'antilope bubale : conf.Lataste,
PcvwdestertébrésdeBarbarie,p. 170.

3. VoirBlyth,cité par Lataste, f. e., p. 187-170.
I.M.Brives,que j'ai consulté,ne regarde pas commedesanimauxsauvages

lu boeufstrès nombreuxqui paissent dans la forêt de Mamora.entre l'oued
Setouet l'ouedBouRegreg,au Nord-Estde Rabat.

5. Mêmeau Sahara : Théophraste,Ulst.planlar.,IV,3, 5.
6. Inscriptiontrouvéeprès de Mdaouroucb,publiéeButt.archéologiqueduComité,

18A, p. 230,n*27:

I<Teai>«sseaCCorleporeaawastrabatet Ipo».

Chxaeau lièvre sur des mosaïques: Gauckler,Ineent.Tunisie,n**64,373,398,
G"ï,613;sur une lampe africaine : Ree.de Constantlne,XL1I,1908,p. 288; sur
un,-lerracuite : Bull,dela Sociétéarehéol.dt Soasse,IV, 1909,p. 17,«g, 1.

"•IV,1*2: p>*»fhtz Wtf< — Pour dc* animaux africains que les auteurs
a;client sut;, mures,voir Aristote,ttlst. anim.,VIII.28 (27),7 (eoof.Pline, X,
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Çeylf.s*,
— c'est un nom libyque, qui signifie en grec ftowol

[collines] —; ceux de la troisième espèce, fyivieç ». On a admis,

avec raison', que les OMWOÏÇ(« bipèdes ») sont les gerboises*,

qui s'avancent en sautant sur leurs deux pattes de derrière,

beaucoup plus longues que celles de devant*. Les Çcylpisî sont

peut-être des rats de montagne : on a proposé
* de les identifier

avec les gondis'. Les v/ytiiî paraissent être les mêmes animaux

que les èyîvoi, c'est-à-dire des hérissons '-. Les vnpv/jii, hys-

trices, qu'Hérodote 7, Élien * et Pline' signalent en Afrique

sont nos porcs-épicsw,

m

Aux temps préhistoriques, il y avait partout des autruches,

depuis le littoral jusque dans le Sahara. Elles continuèrent &

habiter la Berbérie à l'époque historique. Les Carthaginois recher-

chaient leurs oeufs: ils les transfermaient en vases, en coupes",

201);Pline, XXX,13. Les mires afr'uanldont il est question dans le Poenulas
de Plautc (vers1011)n'ont probablementrien k voir avec les rate. SelonJuste

Lipse,les Romainsauraient désignéainsi par plaisanterieIe3panthères.
1.Voir,entre autres, Neumaan,ftordafrikanachIlerodol(Leipzig,1893),p. 160.
2. Conf.ce qu'Élien(Sot. anim.,XV,26)dit, d'aprèaThéophraste,des tttniii

d'Egypte,qu'il classeaussi parmi les rats et qui sont certainementdes gerboises
(imagede cet animal dans Trouessart,f. c, p. 393,flg. 17).

3. Une gerboiseest représentéesur une mosaïquede Carlhage : Gauckler,
Invent.Tunisie,n*610.—Pourles gerboisesen Cyrénaîque,voir Rainaud,Qaidde
naturaCjrenaicae,etc., p. 77.

4.Tissol,I, p. 3734(d'aprèsReboud).Neumann,Lc, p. 161.
5. Imagede gondidans Trouess-irt,p. 399,flg.18.
6. Conf.Élien, f. e.,XV,26(en Cyrénaîque);il range aussi les hérissonsparmi

les rats.
7. IV, 192(chezles Libyensnomades).
8. L. e., XAI,26.
9. VIII, l'.î. — Porcs-épiessur des mosaïques: Gauckler,Invent.,n* 593;de

Pachtere, Invent.,n" 221,223.
10.Onignore ce que sont I<a&*V>Î«et les jMpvîç,mentionné??ar Hérodote

(IV,192)chez les Libyensnomades.C'està tort que Pline (XXX»,27) indique
des castorsen Afrique.

H. Cetusagepersista : voirLucien,Dipiad.,7 (il prétend mêmeque des indi-

gènes coupent en deux de grands oeufset s'en (ont des bonnets).Conf.Pline,
X.2.
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qu'ils ornaient de peintures et de gravures; ils les taillaient

in disques ou en croissants, sur lesquels ils traçaient des

visages*. Les autruches sont assez souvent mentionnées dans

!>->textes grecs et latins * et représentées sur les monuments

africains'. Elles figurèrent dans des spectacles à Home*. Au

xix* siècle, on en rencontrait encore en Tripolitaine et dans les

steppes de l'Algérie*. Elles ont disparu de ces régions et elles

sont devenues très rares dans le désert*.

Kn qualifiant l'Afrique de mère féconde de grands oiseaux,

le (toète Némésien de Carthage
7

pense aux rapaces, très nom-

breux dans cette contrée. D'une manière générale, la faune

ornithologique, qui ne se heurtait pas aux mêmes obstacles

que les mammifères, devait, comme aujourd'hui, ressembler

beaucoup à celle de l'Europe méridionale. On ne trouve à ce

sujet que de rares indications dans les auteurs anciens*. Quant

1.VoirGsell,Fouillesde Gourcya(Paris, 1903),p. 35-37.
2. Hérodote,IV, 192(ches les Libyens nomades): utyirJM.xx-:v(xw, conf.

IV,17-3(les Maces,peupladedes Syrtes, se serrent de boucliersen peau d'au-
trurtie).Arislote,Itist.anim.,IX, 15(16);Part, anim.,Il, 11;IV, 12;IV, 11;Anim.
<jcn-r.il.,III, I : i tjxpvM',f,AtiÇyx-îî.Théophrasle,Ilist. plantar., IV,3, 5 (dans
!• <It<erl).Polybe,XII, 3, 5. Pline, X, I : « strulhocameliAfrici >. Lucien,
!>i,uL, 2; 6; 7(dans le désert).Oppien,Cjneg.,III,482et suiv.; Halieul.,IV,630.
Klitii,Sal. anim.,XIV,7. Hérodien,I, 15,5 : tal; itx-*&v*îixtioxy,'A<i\\.Histoire
Vu.M<le,Gordianitrès, III, 7 : « slrutiones Mauri». Isidorede Sérille, Eljmol.,
XIV.."»,12(en MauritanieTingilane).

î. .Stèlede Saint-Leu,prèsd'Oran : Doublet,Muséed'Alger,pi. III, (1g.2. Stèle
d'AM/ar(Kabylie): ibid.,pi. IV.Bas-reliefsdu Sud de la Tunisie : Bull.archMo-
ni;;*di Comité,1891,p. 391.Bas-reliefsde Ghirza,en Tripolitaine: Tissot, I,
p.>'•<.flg.16;Méhierde Mathuisîeulx,NouvellesArchivesdesmissions,XII, 1901,
p. i'i. .Mosaïques: Gauckler,Invent.,n*903;de Pachtere, Invent.,index,s. v., et
surtoutle n*15,reproduitdans Mélangesde l'ÉcoledeRome,XXXI,1911,pi.XIX-
XX.<lia*seaux autruches).

i. H'puis le commencementdu secondsiècleavant J.-C. : Plaute, Perse, 199.
\-:r l'riedlànder,SitlengesehichteRoms,11,p. 492(5*édit.).

•".Méhierde Mathuisîeulx,NouvellesArchivesdes missions,XIII. 1901,p. 91.
'i- 11.Fautes de Gouraja,p. 36. — Au temps du géographeÉdrisi (douzième
< ' >. l'autruche existait encoredans le paysdes Chaouiasau Maroc,an Sud
<l-.'<:-wit>lanca: Doutlé,MerrAkech,p. 15.

'>.ChudeauSaharaSoudanais,p. 199-200. *
T.Cyne.j.,313•

Ljbio,magoaramariamfecnadacreatrix.

H.Kperviers(accipitres): Pline,X, 22(les éperriers de toute la Masauylienais
ÏHJIdans l'Ile de Cerné,sur l'Océan).—Corbeaux: Élien, Nal. anim.,If, 18.—
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aux oiseaux représentés sur les mosaïques, ils devraient être

étudiés par un naturaliste, capable de les dénommer arec pré-

cision, de dire quels sont ceux qui appartiennent au pays et

ceux qui ont dû être copiés sur des modèles orientaux 1.

Pline* et Élien' parlent des tortues d'Afrique. Nous avons

cité* les textes anciens indiquant des crocodiles dans le Sud de

la Maurétanie, à la lisière du désert 1. Dans les lézards longs de

deux coudées, qui, dit Strabon', se rencontrent en Afrique, on

a reconnu ' des varans ', sauriens qui atteignent en effet et

dépassent même un mètre, et qui abondent dans le Sud de la

Ktourneaux: la Table de Peutinger indique un lieu appelé AdSlurnos,h l'E*t
de Sélif.UnCarthaginoiss'appelaitllanniball'Ktourne.iu(l'if) : Appien.tib., G8.
— Hirondelles: saint Augustin,Enarr. in psalm.XC. 1Mpartie, 5. — Perdrix:
lieu appeléPerdices,au Sudde Sélif: Gsell,Atlasarchéologiquede tAlgérie,l*20,
n" 40-12.— Pintades (y.û.îxipl'Zi;,mele-igrldes).Le Périple de Scylax ($ 112)
prétend que toutes les méléagridessont originairesd'un lac voisinde l'Océan,
sur la côte du Marocactuel (conf.Pline, XXXVII,38, citant Jfnaséas); selon
Tissot(dansMémoiresprésentésà VAcadémiedesInscriptions,IX, l" partie,p, 198),
il n'y a plus de pintadesdans cette région.Voiraussi Varron, fitut., III, 0, 18,
et Pline,X,74.Appeléespar les Latins gnllinaeAfrieanae,Afraeaves,NumidUv,
elles devinrentà l'époqueromainedes oiseauxde basse-cour.— Grues: Klien,
t. e., III, 13(tes gruei de Thrace vont à l'automne en Egypte,en Libyeet en

Ethiopie).— Cigognes: saint Augustin,Enarr. Utpsalm.LYIII, 10(« annu.ie
nostraehospilesciconiae ); ibid.,XC,I" partie, 5.—Porphyrion,ou poulesul-
tane : Athénée,IX, 40,p. 388,d, d'aprèsAlexandrede Myndos(c'était,dit-il, un
oiseau sacréchez les Libyens).

1. On signale les oiseauxsuivants (index des Inventairesde Gauckleret de
Pachtere).:aigle, faucon(employéà la chasse à l'époque vandale : Giuckh-r,
n*598),corbeau, pie, moineau,hirondelle,rossignol,grive, tourterelle,coq do
bruyère,perdrix (voir en particulierGauckler,n*362 : mosaïqued'Oudna, sur
laquelle est représentéeune chasse aux perdreaux), caille, pintade, outarde,
poule de Carthage, bécassine, cigogne, héron, grue, poule sultane, flamant

cygne, oie, canard, macreuse.
2. IX,38 (dans le désert); XXXlf,33.
3. Nal. anim.,XIV,17.
4. P. 67,n. I. — Un crocodile,rapportéd'un cours d'eau qui sortait d'une

montagnede la Maurétanie,près de l'Océan,fut consacrépar Juba 11dans le
templed'Isis,à Ccsarée;on l'y voyaitencoreau tempsde Pline(V,51).Slrat^n
(XVII,3, 4) indique aussi que Ie3 fleuvesde la Maurusie(Maroc)nourrissent
dit-on,descrocodiles.

5. Le crocodilea peut-êtrevécusur le littoral à l'époquede l'industrie néoli-
thique : M.Flamand (Assoe.française,Ajaccio,1901,11,p. 731)signale des dent*
de crr)codiledans une grottede Mustapha-Supérieur,à Alger.

6. XVII,3, Il : «•;?*; fc*r'/tSî.
7. Tissot,I, p. 329.
8. L'ouaranedesArabes.
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tterbérie, ainsi qu'au Sahara 1. Cette identification convient

aussi aux crocodiles terrestres, longs de trois coudées et très

.semblables aux lézards, qu'Hérodote
*

signale chez les Libyens

nomades'. Pline fait mention des caméléons*.

1/Afrique du Nord, terre des fauves, était aussi la terre des

serpents', dont il est question'dans un grand nombre de textes'.

Ces reptiles pullulaient dans certaines régions et y répandaient

la terreur. Parmi ceux que les anciens énumèrent 7 et sur

lesquels ils donnent des indications plus ou moins vraisem-

blables, nous citerons : le céraste', de la couleur du sable, avec

deux cornes sur le front; c'est la vipère à cornes (tefaâ des

1. l'ausanias (I, 33, 6) indique, auprès d'une sourcesituée au pied de l'Atlas,
oV-crocodilesn'ayantpas moinsde deux coudées{xy.xfovX'x&*/,-/£«-/f,txi v*r.
£>i?7v<;): expressiondont on peut s'étonner, puisquele crocodiledu Nil atteint
s.-r>tmètre*.Peut-être s'agit-il de varans. L'animal appelé «xiyjw;,que Dîoseo*
ri.I.'[Mater,mediea,II, 66,édit. Wellmann) mentionneen Maurétanie,paraît être
k varan.

2. IS', 192: xy,x4Ziii.>nfavi « xfixftymttç.ytysxtot, xf/ti vaifrytt IjsftpVtixvit,
3. Conf.Brehm,le*Reptiles,Iraducl. française, I, p. 217; Ballandieret Trabut,

r.Vjrrie, p. 269.
t. VIII, 120.Voiraussi Tertullien, Depallio, 3. —Lézardssur des mosaïques

africaines: Gauckler,Invent.,nM6lO,903; de Pachtere, n*291.
5 Vitruve, VIII, 3, 24 : « Africa parens et nutrix ferarum tes liaruru, maxime

-. rpenlium.» Solin,XXVII,28 : « Africa serpentibus adeo fecunda est, ut mali
huius merito ilIï potissimum palma ijetur. > Parmi les noms de la Libye,
AlexandrePolyhistorindiquait celui d"O?to0?4x (la terre des serpents) : apaa
i-'tiennede Byzance,s. T. Atôvr,.

f>.Outreceux qui seront cités plus loin, voir : Salluste,Jag„ LXXXIX,5(région
«!••Gafsa); Diodorede Sicile, III, 50 (dans le désert) et XX, 42 (le long de la
grande Syrie); Horace,Odes,III, 10, 18; Satires, II, 8, 95; Manilius, IV, 662;
Strabon, XVII,3, 4 et 11; Pline, V, 15 (au Sud de l'Atlas, d'après Suétonius
l'.tulinus);V,26(dansdes déserts, au Sudde la Tunisie); SiliusItalicus, I, 211-2;
Oj.j.ien,Cjneg.,Il, 251;VictordeVite,11,37(dans la régiondu Hodna); Isidorede
>•ville,Etjmol., XIV,5, 8 et 12(chezles Géluleset en MaurétanieTingitane).

'. A propos de la marche de Caton le long de la grande Syrie, Lucain
(IX,700et suir.) donne les nomsd'une quinzaine de serpents. Il a emprunté ces
inlicaiions à un contemporaind'Auguste, iEmtliusMacer,qui lui-même s'était
-ni de Nknndre, et peut-être aussi de Soslrate : Fritzsche, QaaestionestMcnneae
t'îvlha, 1892),p. 10et suir.; Wellmann, dans Real-EncjclopMlede Wissowa,I,
p. ~+Yi\Pichon, lesSource*de Lucain,p. 40-11.Un certain nombre de serpents
africains sont énumérés par Solin, XXVII,28 et suir. Yoir encore Lucien,
/•//.*«L,3.

9. K.i}iiTrtî,cérastes.Diodorede Sicile, III, 50. Lucain, IX, 716.Silius Italicus,
I. 413.Lucien, f. e. Élien, Nat. anim.,I, 57; XYI,28. Nicandre(Theriaca,261)et
l'iine (VIII,85; conf. Solin XXVII,23) prétendent que les cérastes ont souvent
•paire corop*
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Arabes), fréquente dans le Sud des steppes et dans le Sahara;

— l'aspic', dont le cou se gonfle quand il est irrité; c'est le

naja, qui habite le Sud de la Berbérie; — la dipsade*, animal

d'assez petite taille, dont la piqûre, mortelle comme celle do

l'aspic et du céraste, provoque une soif inextinguible. Le3 petits

serpents, pourvus d'une seule corne, qu'Hérodote 'indique chez

les Libyens nomades, sont sans doute des vipères ammodytes*.

Des fables nombreuses couraient sur le basilic', dont la longueur

ne dépassait pas douze doigts (0 m. 22)' et qui avait sur la tète

une tache blanche, formant une sorte de diadème. Il s'avançait

en se tenant dressé sur le milieu du corps. On prétendait qu'il

mettait en fuite les autres serpents par son sifflement, que son

souffle seul détruirait les broussailles, brûlait les herbes, faisait

éclater les pierres, que son venin se propageait le long du

bâton ou de la lance qui le frappait; que, cependant, l'odeur de

la belette et le chant du coq le faisaient mourir, etc. Les

Psylles, tribu du littoral de la grande Syrie, passaient pour
être insensibles aux morsures des serpents, avec lesquels ils

vivaient familièrement; ils guérissaient les blessés par des

1. 'A?st{,aspls.Hérodote,IV, 191.Aristote,Hist.anim.,VIII,29 (28),2. Varron,
apadPriscien,Institut.,X, 32(Keil,Grammaticilatini, II, p. 521).HelviusCinna,
apudAulu-Gelle,IX, 12,12.Lucain,IX,610,700et suir. Lucien, /. e. Élien, t. c,
III, 33; VI, 38.Solin,XXVII,31.— Un aspic est représenté sur une mosaïque
d'Oudna: Gauckler,Invenl.Tunisie,n*392.

2. Atiaî, dipsas.Élien, /. e., VI, 51,citant Sostrate: serpent blanc, avecdeux
ligues noiressur la queue (conf.Suidas,s. r. Atf-a;).Lucain, IX, 610,713,737
et suir. Silius Italicus, III, 312-3.Lucien, Dipsad.,4 et 6. Solin,XXVII,31 (il
indiquala dipsasparmi lesaspides).

3. IV,192: ôf«î atnxfj:, xipxtévixxixoi \yytxte..
4. On trouve tu Berbérie la ripère dite de Lataste, dont les uns font une

espèce particulière,les autres, une variété de la vipèreamraodyte.Elle a un
• museauatténué en une pointe molle,écailleuse, obtuse, retrousséet incliné
en arrière • : Olivier,dans Mémoiresdela SociétézoologiquedeFrance,VII,1891,
p. 124;conf.Doumergue,Bail.d'Onu*,1901,p. 81.

5. BxTÙ.i'n.'i;,basiliseusou régulas(regaliserpentes: Tertullien, Debaptismo,I).
Élien, l.c, II, 7 (citantArchélaos);III, 31. Lucain,IX, 724et suir., 828et suiv.
Pline,VIII,78-79(il indiqueceserpenten Cyrénaîque);conf.Solin,XXYII,51-53.
YoirWellmann,dans Rcal-Encyelopâdie,s. r. Basilisk.

6. Pline, VIII,78; Élien,l. e., Il, 5. Solin(XXVII,51)dit : «à peine un demi*
pied >(0 m. 143).
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succions et, ajoutait-on, par des applications de salive, des

potions bizarres, des pratiques magiques 1.

Des serpents do très grande taille sont mentionnés par

quelques auteurs'; ils appartenaient sans doute à la famille des

pythons. On racontait sur eux d'étranges histoires. Des marins

prétendaient que des serpents d'Afrique dévoraient des boeufs;

que quelques-uns de ces reptiles, s'étant lancés du rivage a leur

poursuite, avaient retourné un de leurs navires*. Tout le

monde connaît le serpent que l'armée de Régulus aurait ren-

contré sur les bords de la Medjerda* et qui aurait fait de

nombreuses victimes; les Romains auraient dû employer des

machines de guerre pour le tuer. La peau fut envoyée à

Home et exposée dans un temple jusqu'au temps de la guerre

de Xumance, pendant plus d'un siècle. Cet animal aurait eu

une longueur de cent vingt pieds, c'est-à-dire de plus de trente-

cinq mètres* : ce qu •r.jun zoologiste moderne ne peut
admettre.

Une araignée do Libye, appelée t£àÇ, M>'.,au dire d'Élien,

ronde, noire et ressemble à un grain de raisin ; elle a des pattes
très courtes et la bouche au milieu du ventre. Il s'agit proba-

1.Élien, t. e., I, 57; XVI,27 (d'après Agalharchide);XVI,23 (d'après Callias
ri Méandre).Varron,apudPriscien, l. e. Strabon,XIII,1, 14et XVII, I, 44.Celse,
VII,27,3. Lucain, IX, 890et suir. Pline, YII, 14; VIII,93; XXI,78; XXVIII,30.
>iliusItalicus, I, 411et suir,; III, 301-2.Suétone,Auguste,17. Plularque, Caton
UJeune,50. Pausanias, IX, 28, 1. Aulu-Gelle,LX,12,12;XVI,11,3.DionCassius,
LI, 14.Arnobe,H, 32.

2.Hérodote,IV, 191: ?;t;« ol 'jnî^t^i'nt;. Chezles Éthiopiensoccidentaux,au
Suddu Maroc,Strabon (XVII,3, 5) indique, d'après Hypsicrate(ou Iphicrate),
de grands serpents, dont le dos est garni d'herbe.YoîrencoreDiodorede Sicile,
III,51.

3. Aristote,Hist.anim.,VIII,28 (27),6.
4. VibiusSequesler (Defluminibus,dans Riese,Geographllaliniminores,p. 147)

[>!icel'événementà Musti («Bagrada iuxla oppidumMusti,ubi Regulus,etc. •).
Il nes'agit pas, en tout cas, de la ville de Muslique nous connaissons(C. I. L.,
VIII,p. 192et 1501): elle était située au Suddu Bagrada, loin de ce fleuve.

ô. Sur le serpent de Régulus, roir Q. Aelius Tubero, apud Aulu-Gelle,VU
(VI),3; Yalère-Maxime,I, 8, exl., 19 (d'après Tile-Live: conf. Lire, Perioehal.
XVIII);Pline, VIII, 37,et d'autres auteurs, indiquéspar Meltzer,Geschichleder
Kirthager,II, p. 569.
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blement de la tarentule. Élien ajoute que sa morsure tue très

prompteraent'. De son coté, Strabon* signale une espèce

d'araignée, très répandue, remarquable par sa grande taille.

Sur des monnaies de l'empereur Iladrion, l'Afrique person-

nifiée est représentée tenant un scorpion*. Divers écrivains

anciens* mentionnent * ce funeste animal africain », « ce fléau

de l'Afrique'». Strabon' prétend que, pour écarter les scor-

pions, les indigènes frottaient les pieds de leurs lits avec de

l'ail et les entouraient d'épines. Selon Élien 7, ils portaient des

sandales creuses et couchaient dans des lits très élevés, qu'ils
avaient soin d'éloigner des murs et dont ils plaçaient les pieds

dans des cruches pleines d'eau. Précautions qui pouvaient être

vaines! Le crédule auteur affirme que les scorpions s'assem-

blaient sous le toit, d'où ils faisaient la chaîne pour atteindre

leurs victimes*. A Carlhage, on enfouissait sous les maisons

des images en métal de ces animaux, talismans destinés à

protéger les habitants et peut-être surtout à mettre en fuite les

scorpions véritables'. C'est sans doute pour les mêmes raisons

l.Nat.anlm., 111,36 (conf. Pline, XXIX,86). Élien parle ailleurs (XVI,27),
d'après Agatharchide,d'araignéesdont la morsure est mortelle, sauf pour les
Psylles.Voirencoreibid.,I, 57.

2. XVII,3, II.
3. Cohen,Monnaiesimpériales,V édit., II, p. 116,n**I3&I47.—Je ne voispas

de bonnesraisons pou.*admettre, arec M.Jalla (leRappresenlamefiguraledélie
protincieromane,p. 63),qu• ce scorpionest un symbolezodiacal,commele f.rait
aussi le lionqui accompagnesouventl'Afrique.

4. Pline, XI,86 et suir.; XXVIII,24. Dio*cori. K, 141,édit. Wellmann. Plu-
tarque, Marius,40. Lucien, Dipsad.,3. Victor^ Vite, II, 37.— Sur quelques
monuments africains,le dieu Mercureest accompagnéd'un scorpion: Merlin,
dans Bail, de la Sociétéarchéol.de Sousse,IV, 1906,p. 125.Voiraussi Catalogae
sommairedesmarbresantiquesda Louvre,n» 1733.— Strabon (XVII,3, 11).Pline
(XI,89),Lucien (l. e.) parlent de scorpionsvolants(voir aussi, pour l'Egypte,
Élien,I. e., XVI,42).Ona supposéque c'étaientdes panorpes,appelées vulgai-
rement mouches-scorpions.Voir Brehrn,les Insectes,trad. française,I, p. 519.

5. Pline,V,42 : • dirumanimal Africae»; XI,89: • hocmalumAfrieae•.
6. XVII,3, II.
7."Sut. anim.,VI,23.
8. Pour les scorpions,voirencoreÉlkn, /. e„ XVI,27.
9. Audollenf,Cnrlhageromaine,p. 427-8.Gauckler,dans NouvellesArchivesdes

missions,XV,1907,p. 503.Catalogueda MuséeAlaoui,p. 118,n*27,p. 126,n*23;
Sjpplémenl,p. 132,n" 130-1,p 137.n*51etpi. LXX,flg.4; conf.p.335,nM933-4
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qu'un scorpion est représenté sur un linteau de porte, dans la

région de Dougga 1. La médecine et la magie avaient inventé

différents remèdes contre les piqûres*. Les chrétiens faisaient

sur la blessure un signe de croix, accompagné de prières; puis

ils frottaient la plaie avec le corps même de la bête écrasée' :

pratique en usage aussi chez les païens S et qui s'est conservée

chez les indigènes. Scorpiace, c'est-à-dire antidote contre les

scorpions, tel fut le titre que Tertullien de Carthage donna à un

traité contre les gnostiques, ces êtres malfaisants qui cherchaient

à empoisonner et à tuer la foi '.

Les sauterelles, originaires du Soudan', venaient souvent,

comme de nos jours, visiter l'Afrique septentrionale 7; des

u-ufs qu'elles déposaient dans le sol, sortaient d'innombrables

criquets, encore plus redoutables qu'elles. Si ces insectes ser-

vaient, en certains lieux, de nourriture aux indigènes', on les

regardait en général comme une calamité, envoyée par la

colère des dieux*. Le poète africain Corippus décrit ainsi une

invasion de sauterelles" : c ... telles les sauterelles, vers la fin

(moules).Unscorpionanalogue a été recueillia BuHaBegia: Cal.Alaoul,p. 118,
n°28.—Ona aussi trouvéà Carthagedes plaquettesde plombsur lesquellesun
scorpionest représenté : Audollent,Defixionumlabellae,p. xvxr; Cal. Alaoui,
Sjppl., p. 137,n*55, pi. LXX,flg.5.

1. Carton, Découvertesfaites enTunisie,p. 318,flg. 108.
2. Tertullien, Scorpiace,I. — La terre de l'Ilede fialala (La Galite)et celle de

f.lupea (au cap Bon)passaient pour tuer les scorpions: Pline, V, 42; XXXV,
202.

3.Tertullien, l. e.
4.Pline, XXIX,91.
5.Voiren particulierle chapitre i de ce traité, où Tertullien décrit le scorpion.
6.C'est YAtridiumperegrinum.Hy a une autre espèce(Stauronotusmarocanas),

qui est indigène.Viir BatU.ndieret Trabut, l'Algérie,p. 283et suir.
7. Outre les textes cités dans les notes suivantes, voir Strabon,XVII,3, 10

(d'aprèsPosidonius);Victorde Vite, II, 31. — Dessauterelles sont représentées
Mirun cippefunérairede Constanline: Doubletet Gauckler,MuséedeConslanline,
p. 21, 75, pi. Il, flg. I.

S. Hérodote,IV, 172(les Nasamonsfont sécher des sauterelles au soleil, les
pilent et arrosentde lait cette bouillie).Dioscoride,II, 52,édit. Wellmann(dans
la régionde Leptis).Beaucoupd'indigène3du-Saharaet de la Berbériemangent
encoredes sauterelles.

9. Pline,XI, 101.
10.Johannide,II, 196et suir.
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du printemps', quand l'Auster (vent du Sud) souffle sous

les astres, tombent en se disséminant sur les campagnes de

la Libye; telles les sauterelles, lorsque le Notus, du haut des

airs, les pousse, les entraîne dans ses violents tourbillons et les

précipite vers la mer. Les agriculteurs s'inquiètent et leur

cceur tremble de voir l'horrible fléau détruire les récoltes,

anéantir les fruits tendres encore, dévaster les jardins ver-

doyants, ou abîmer les fleurs de l'olivier, pointant sur les

rameaux flexibles. » Yarron prétendait que certains Africains

avaient dû abandonner le territoire qu'ils occupaient, par suite

des ravages des sauterelles*. Des auteurs indiquent les diverses

mesures que l'on préconisait pour se débarrasser d'elles*; il

faut dire que plusieurs semblent fort saugrenues. En Cyré-

naîque, une loi ordonnait à la population la destruction des

oeufs, des criquets, des sauterelle adultes, et punissait les contre-

venants d'une peine très sévère *.

L'invasion qui laissa les plus cruels souvenirs fut celle de

l'année 12o avant notre ère. c Par toute l'Afrique, dit Paul Orose ',

des multitudes immenses de sauterelles s'amassèrent. Klles ne

se contentèrent pas de détruire complètement les céréales sur

pied, de dévorer toutes les herbes avec une partie des racines,

les feuilles des arbres avec les tiges tendres; elles rongèrent

même les écorces et les bois secs. Un coup de vent subit les

arracha du sol et les porta longtemps à travers les airs,

réunies en masses serrées, jusqu'à la mer, où elles s'englou-
tirent. Mais les vagues en rejetèrent d'énormes quantités sur

les côtes. Leurs cadavres, pourris et décomposés, répandirent
une odeur délétère. Une peste terrible frappa tous les animaux,

1.Lessauterellesditespèlerines, renant du Sud,arriventen avril ou en mai
dans le Tell.

2. Pline,VIII,104: « M.Varroauctorest... ab raniscivilatemin Galtiapuisam,
ab locustisin Africa.•

3. VoirLacroix,dans Revueafricaine,XIV,1870,p. 119.
4. Pline,XI, 105.
5. Adcersumpaganos,V, II, 2-5.
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oiseaux, troupeaux et autres bêtes, dont les corps putréfiés,

gisant partout, accrurent encore le fléau... En Numidie, pays

où régnait alors Micipsa, on dit qu'il périt huit cent mille

hommes; dans la zone maritime où sont situées Utique et

Carthage, plus de deux cent mille. Près d'Utique, trente

mille soldats, qui formaient l'armée romaine d'Afrique, furent

exterminés par cette peste. Elle se déchaîna avec tant de rapi-

dité et de violence qu'en un jour plus de quinze cents corps de

ces jeunes gens furent emportés, affirme-t-on, par'une seule

porte*. »

Aux temps préhistoriques, les Africains étaient grands man-

geurs d'escargots, comme le prouve l'abondance extraordinaire

de ces mollusques dans presque toutes les stations. A l'épique

romaine, on appréciait fort les escargots d'Afrique* : ils ser-

vaient de mets de choix', ou de médicaments 4. Us étaient alors

l'objet d'un véritable élevage.

IV

La flore de la Berbérie ressemble beaucoup, daos le Tell, à

celle de l'Espagne, du Midi de la France, de la Sicile, de

l'Italie. Des deux côtés de la Méditerranée, ce sont d'ordinaire

1.Saint Augustin{Civil.Dei,III, 31)raconteles mêmesfaits d'après la même
source. Il ajoute que, sur 30000soldats, 10000seulement survécurent.Voir
encoreTile-Live,Epil. I. LX (c'est probablementde cet historienque dérirent
les indicationsdonnées par Augustinet Orose);Jaiius Obsequens,90 (il nous
apprendque le fléausérit aussi très cruellementen Cyrénaîque).

2.Lespluscélèbresétaient les eocleaeSoUtanae(Yarron,Rosi.,III, 14,4; Pline,
IX, 173),ou lotilanae(Pline,XXX,45). S'agit-il d7oI (Cherchel)?Dans ce cas,
Yarron et Pline les auraient qualifiés d'escargotsde Maurétanie,plutôt que
d'escargotsd'Afrique.Les Cinyphiicampi,dont Stace{Silues,IV,9, 32-33)vante
les escargots,ne paraissentpas être spécialementla régiondu Cinyps(en Tri-
politaine): c'est une manièrepoétiquede désigner l'Afrique.

3. Horace,Satires,II, 4, 58-59.
4. ScriboniusLargus, édit. Helmreich,122.Pline, XXVIII,211; XXX,44 et

45;XXX,56et 57; XXX,73et 74; XXX,127;XXXII,109.Discoride,II, 9, édiU
Wellmann.Pelagonius.Ars uelerinarUt,édit. Ihm, 330et 331.



138 LES CONDITIONSDUDEVELOPPEMENTHISTORIQUE.

les mêmes végétaux qui tapissent le sol, qui forment les forêts,

o'ù les espèces à feuillage persistant dominent; ce sont les

mêmes plantes, les mêmes arbres fruitiers qui, depuis une

longtue série de siècles, constituent la richesse agricole. Dans

les régions de steppes, on rencontre, à côté d'espèces euro-

péeennes, des végétaux qui se retrouvent en Egypte, en Pales-

tine, en Arabie, dans la Perse méridionale 1. Les affinités avec

l'Orient désertique sont plus grandes encore au Sahara, où le

dattier permet de vivre dans les oasis. « Sous le rapport de la

géographie botanique, écrit Cosson*, s'éloigner du littoral dans

le sens du méridien, c'est moins se rapprocher du tropique

que de l'Orient*. »

Nous étudierons ailleurs la flore agricole et nous nous bor-

nerons ici à examiner les documents anciens qui concernent

les forêts'. Us sont malheureusement peu nombreux et souvent

peu précis.

L'importance des forêts de l'Afrique septentrionale a été

affirmée par Hérodote et par Strabon. Le premier dit que la

Libye occidentale (c'est-à-dire le pays situé à l'Ouest du golfe

des Syrtes) c est beaucoup plus boisée que la région occupée

par les nomades », € qu'elle est très boisée' ». Le second

indique que la Maurusie (le Maroc actuel) c est boisée et que

les arbres y atteignent une très grande hauteur* ». Des textes,

que nous avons cités, signalent en Afrique l'abondance de

I. EnTunisie,desreprésentantsde cette floreorientale,h caractèredésertique,
s'arancent eu Nordjusqu'à la base de la presqu'îledu cap Bon.Dansla pro-
vinced'Oran,ils atteignent la mer : Baltandieret Trabut, l'Algérie,p. 51.
-2.LeRègnevégétalenAlgérie,p. 57.
3. Conf.Battandieret Trabut, I. e., p. 55 : • Sur environ 3000espècesque

comprendla florealgérienne, 1900se retrouventen Espagne; 1600au moins
sontcommunesà l'Algérieet &l'Italie, I 500k l'Algérieet Ala France; environ
600sontspéciales;...195ne sont communesqu'Al'Algérieet à l'Orient. •

4. Sur cette question,roir des indicationsde Lacroix,dans Revueafricaine,
XIII,1869,p. 171-8,et de Tissot,Géographie,I, p. 275-282.

5. IV, 191.Il convientd'ajouter qu'Hérodoteest mal renseigné pour cette
partiede l'Afrique: conf.Bourde,Rapporttur le*culture*fruitière*dan*le centre
dela Tunisie,p. 9. "

6. XVII.3. 4.
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divers animaux dont l'habitat ordinaire est la forêt : singes,

panthères, ours, sangliers. D'autre part, des constitutions du

Bas-Empire nous apprennent que celte contrée pouvait fournir

à Home de grandes quantités de bois, pour le chauffage des

bains publics*. .

Nous voudrions connaître la répartition de ces forêts. Mais

les renseignements dont nous disposons sont bien maigres.

Strabon affirme que le mont Abilé (sur le détroit de

Gibraltar) porte des arbres élevés*. Hannon mentionne sur

l'Océan le cap Soloeis (aujourd'hui cap Cantin), couvert

d'arbres*. Des forêts épaisses, dont parlent Virgile*, Pline',

Silius Italicus', Pausanias', Élien', se dressaient sur l'Atlas

marocain. Pline indique aussi' des forêts, peuplées d'éléphants,

près du fleuve Amilo, que Tissot croit être l'oued Amlilou (ou

Melillo), affluent de gauche de la Moulouia : ce qui n'est pas

certain".

On ne sait à peu près rien sur les forêts du pays qui, à

l'époque romaine, fut la province de Maurétanie Césarienne

(Ouest et centre de l'Algérie)". Le mont Ancorarius, qui porta

1.CodeThéodosien,XIII,5, 10(en 364): confirmationdes privilèges accordés
jadis aux armateurs cfricains qui doivent transporter des bois destinés aux
imagespublics(« navicularïosafricanos qui idonea publieisdispositionibusac
necessilatibusligna ednreclant... >). Ibid., XUI, 5, 13 (en 369): constitution
fixantau nombrede soixanteles linleones(destisserands, qu'on s'étonnede ren-
contrerici)et les armateurs, chargés de ce service par Constantin.Elle défend
de leur demander plus que n'exigent les besoinsdes bains (« amplius...quam
nécessitasexigit lavacrorum»). Conf. les commentairesde Godeïroy.— Sym-
maque(Lettres,X, 49; en 3t'4-5)mentionneaussi les « navicularioslignorum
obnoxîcsfunctioni».

2. XVII,3, 6.
3. Périple,3 (Geogr.gr. min.,I, p. 3).
4.Enéide,IV, 218-9.
3. V,6; V, 14et 15(d'après Siétonius Paulinus).
6. I, 205-6.
7. I, 33,6.
8. iVot.anim.,VII,2.
9. VIII,2.
10.Conf.supra,p. 78,n. 8.
11.ALamoricière,h l'Est de Tlemcen,ona trouvéunedédicace• Dianaedeae,

ncmorumcomiti,vietriciferarum • : C.I. L.,VIII,9831.
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de magnifiques boisements de thuyas, épuisés au temps de

Pline 1, était situé dans le voisinage de la vallée du Chélif; on

a supposé que c'était l'Ouarsenis*.

La région forestière de la Numidie que mentionne Solin*

devait être celle qui s'étend sur le Nord-Est de l'Algérie et le

Nord-Ouest de la Tunisie. Les fauves y pullulaient'. Il est pro-

bable que les bois qu'on expédiait à Rome sous le Bas-Empire

en provenaient, car les frais de transport eussent été trop élevés

s'il eût fallu les faire venir de l'intérieur. Une inscription

indique des pins dans le voisinage de la mer et de l'Amsaga

(au Nord-Ouest de Constantine'). Juvénal' parle des forêts

ombreuses, pleines de singes, de Thabraca, aujourd'hui

Tabarea 1. Le caslellum d'Auzea, au dire de Tacite, était entouré

de vastes forêts' : ce bourg fortifié se trouvait probablement

«n Numidie, mais nous ignorons son emplacement exact. U en

est de même des lieux boisés où Jugurtha attira Aulus Postu-

mius, qui assiégeait Suthul', et de ceux où il s'enfuit après

avoir été vaincu par Métellus près de l'oued Mellègue, affluent

de droite de la Medjerda". Au vi' siècle de notre ère, des forêts

1.XIII,95 : « Aneorariusmons vocatur CiteriorisMaurelaniae,qui laudalis*
eimamdéditcilrum, iam exhaustus.»

2.Gsell,AllasarchéologiquedeVAlgérie,f*23, n*1.
3. XXVI,2 : « qua parte silvestris est (Numidia)...* Conf.Isidorede Sérille,

Etjmol.,XIV,5, 9.
4. Pline,V, 22.
5. C. I.L., VIII,7759:

lo quafroodlcomao-loraturadmarepions.

6. X, 191: « ... umbriferosubi pandit Thabraca sallus. • — Ona trouré a
Tabarea une dédicace k Faunus, dieu silveslre italique : Bail,archéologiqueda
Comité,1894,p. 241,n*24.

7. Posidonius,cité par Strabon (XVII,3, 4), racontaitqu'allant de Gadèsen
Italie, il fut porté sur le rivage de la Libye et qu'il y rit une forêtpleinede
singes.Maisrien ne proure que cette forêtail été dans le roisinagede Tabarea,
commecellesdont parleJuvénal; elleparait avoirété plutôtsituéeen Maurétanie.

8. Annales,IX, 25 : vastis circum saltibus claudebatur. * Il ne s'agit pas
d'Auzia(Aumaie),commeon l'a cru : voirGsell,Allas,f 14,n*105(p. 8, col. I,
en bas).

9. Jug.,XXXVIII,I : • salluosa loca ».
10.Ibid.,LIV.2 t • loca salluosa..
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s'élevaient autour de la ville de Laribus, aujourd'hui Lorbeus,

au Sud-Est du Kef 1. Une dédicace à Silvain, découverte non

loin de là, dans la plaine du Sers, entre le Kef et Maktar, men-

tionne un bois près d'une source*, mais ce n'était peut-être

qu'un simple bosquet.

Des cèdres de Numidie servirent de bonne heure de maté-

riaux de construction. Pline parle des poutres qui, placées dans

le temple d'Apollon à Utique, lors de la fondation de la ville,

étaient en bon état 1178 ans plus tard'. Si la répartition des

forêts de cèdres était la même il y a trois mille ans que de nos

jours, ces poutres avaient dû être apportées de loin, de l'Aurès

ou des monts de Batna*. Nous trouvons dans Corippus'une

allusion aux forêts de l'Aurès, massif qui est encore très boisé.

Au milieu du second siècle avant J.-C, il y avait des bois à

|iou de distance de Carthage. Le consul Censorinus, qui assié-

geait cette ville, traversa le lac de Tunis pour aller chercher des

matériaux propres à fabriquer des machines et des échelles*.

Corippus mentionne fréquemment les forêts qui existaient

de son temps (au vi' siècle) dans le centre et le Sud de la

Tunisie. La plupart de ses indications sont vagues 1, et il est

1.Corippus,Johannide,VII, 143:
Urbsl-aribusmediissurgittatissîmasilrls.

2.Comptesrendusde VAcadémiedes Inscriptions,1909,p. 468. Châtelain, dans
M.:lin.jtsdeVÉcolede Rome,XXX,1910,p. 77 et suiv.

3. Pline,XVI,216: « MemorabileUtieae templumApollinis,ubi cedro Xumi-
ili'-.i(rabes durant ita ut positae fuere prima urbis eius origine, mini*
MfXXXYHI.» — Blûmner(Technologieder Gewerbe,II, p. 392)croit qu'il »'agil
t>*genévrier.Je ne vois pas de raison d'adoptercelte opinion.

t. Il n'y a pas de cèdresen Tunisie, ni dans le Nordde la provincede Cons-
itatinc (sauf au Nord-Ouestde celte prorince, dans les Babors,région qui, &
!' i'-xiuede Pline, faisait partie de la Maurétanie,et non de la Numidie).

•">.Johann..III, 304:
la mediistremaitRomiooscarreresilris.

Il s'agit d'un personnagequi était chefdes tribus de l'Aurès.
»>.Appien,Lib.,97.
7.Johann.,Il, 5, 9, 161,167,182,237,424,463,471,484; III, 204,211,218; IV.

f !-'t:VI,42; VIII, 173.Les textes de Corippusont été pour la p'jpart cités par
Lacroix,Rcv.africaine,XIII,p. 319-350;conf.Tissol,Géoaraphle,I, p. 277; Diehl,
''Afriquebjtontine,p. 4054.

Gstu..—\U\\no AnNord.!. 10
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impossible de dire ou était Ifera, c aux forêts épaisses
1 », dans

quelles régions vivaient les Silcadenit *, les Silvaizan, les

Maeares*. dont les territoires étaient boisés. Nous connaissons

cependant l'emplacement des forêts au milieu desquelles le

général Solomon livra une bataille qui lui fut funeste* : elles

étaient situées près de Cillium (Kasserine), entre Sbéitla et

Kériana*. Les salins (\w Pline signale au delà de la petite Syrie,

vers le Sud', n'étaient peut-être pas de véritables forêts',

itappelons enlîn les bois très épais qu'Hérodote indique à la

colline des Grâces*, au Sud de Lebda, en Tripolitaine, et ceux

qui, d'après Strabon, ombrageaient le cap Céphales' (cap Mis-

rata), un peu plus à l'Est.

On sait que le mot sallus signifiait espace couvert de végéta-

tion naturelle **et, le plus souvent, forestière '*. A côté de ce

sens propre, nous rencontrons fréquemment en Afrique un

sens dérivé : grand domaine ". Avant d'être mis en valeur, plus

d'un de ces domaines dut être, partiellement ou totalement,

couvert de forêts ou de broussailles 11.Mais il ne faudrait pas

1. Il, 57: « deusisIferasilvi*».
2. Il, 53-4:

Sitca4eaitqu«fera»,oetsisquivivttislhtt
Bell*<lo!i*outaeniaprat.

3. II. 624 :
bUv-ainaM»car**ju«vagi,quimoatibutalds
Ho*rWapraeraptisde&sisqueaupaliaulrit
OMecUAcoadut secvi rapts»1umbraa.

4. III,419:
CoagredituratediUcomuâteoutpr**lU«Iris.

5. Diehl,CAfriquehjianline,p. 343,406.
6. V, 26.
7. Conf.plushaut»p.69,n. 3.
8. IV, 173.Conf.plushaut, p. 69.

'
.

9. XVII,3,18.
10. Voir,entreautres, Schulteo,dieromischemGrundherrtchaflen,p. 25.
11.Par exemple,Juvénal,X, 191: «...unbriferosubi panditThabracasallus.•
12. Pour ces deux sens, voir en particulier saint Augustin,Enarr.in psalm.

CXXXI,Il (à proposdu texte « inventantscasa in campis saltuum •) : • Qui
sunt campisaltuura?Nonenim qaemadmodamvulgodieitur : sallus ille, verli
gralia, centurias habens toi. Sallus proprie locus adhuc ineultuset silvesKr
dieitur. Namet quidamcodicesin campissilvaehabent. >

13.Un domainede la régionde Sétif, qu'onappelait sallusHorreorum,était
exploitépar des colons,qualifiésde Perdaient: C. I. L., VIII,8435(coaf.3l2t).
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croire que. partout où l'on trouve mentionné un saltus-

domaine, il y ait eu autrefois un saltus-forêt, puisque le sens

du mot s'était modifié. Une remarque analogue doit être faite

au sujet des mentions, de Silvanus, qui eut de nombreux

dévots dans l'Afrique romaine. Que ce dieu ait été adoré en

certains lieux comme un protecteur des forêts, on peut
l'admettre \ mais U n'est pas prouvé qu'il en ait été toujours
ainsi : nous savons qu'en Italie, il devint le protecteur du

bétail, des jardins, des champs cultivés, des limites. Les

inscriptions qui indiquent des saltus et les dédicaces à Silvain

ne sont donc guère utiles pour déterminer les emplacements
des forêts antiques.

Est-il possible de suppléer a l'insuffisance des textes par
l'étude de la répartition des ruines? Elles sont rares dans des

pays aujourd'hui couverts de forêts : par exemple, en Khou-

mirie, au Sud-Ouest de Collo, au Sud-Est et au Sud-Ouest de

Djidjeli, dans les montagnes des Bibans, dans l'Est de la grande

Kabylie, dans le massif qui s'étend au Sud de la Mitidja, dans

l'Ouarsenis*. Dans ces régions, la civilisation latine s'est très

peu répandue; les villes manquent; les villages, les hameaux,

du reste peu nombreux, sont situés dans les vallées qui offraient

des terres cultivables. Quelques ruines romaines que l'on ren-

contre dans les parties accidentées représentent d'ordinaire des

Cesallus, où l'on cultivait des céréales, contenait donc, ou avait contenu, des
Loishabités par de* panthères— Dans une région de saltus impériaux, une
inscription(Carêopino,Mélange*detÉcoledeRome,XXV»,1900,p. 368)mentionne
des espaces forestiers,que des pétitionnaires demandent A planter en oliviers
et en vignes: «... in palodibuset in silrestribus ». Maisce dernier motpcirrait
désigner de simplesbroussailles.

I. Cela est évident pour le Silvanus Silrestris que mentionne une inscription
d'Auù ben Tellb. entre Conslantineet Sétif : C, l. L., VIII»8248.Nous avons
signalé (p. 141)une inscription de la plaine du Sers, ou Silvanus était adoré
dans un bois. Un temple de ce dieu fut élevé sur les hauteurs, encore très
boisées,qui dominentLaabèse au Sud : C. /. L.. 2671=s18107;Gsell,Atlas,f»37.
n>233.On pourrait aussi reconnaître une divinité de* forêts dans le Sihanus
adorésur la pente du djebel Chettaba,près de Constantine,et au sommetdu
djet«l Borraa,au Sud de cette ville, près de Sila : C. I. L.t 6983et 5880.

t VoirVAtUsarchéologijeede fAlgérie.
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habitations isolées, peut-être des fermes, établies sur des clai-

rières. Cependant, U ne faut pas attacher trop d'importance &

ces constatations. L'absenco ou la rareté de ruines d'aspect

romain, de constructions faites en matériaux durables, ne prou-

vent pas, d'une manière péremptoire, qu'un pays ait été jadis

désert ou presque désert, car beaucoup d'indigènes ont pu vivre

sous des huttes qui, une fois abandonnées, ne laissaient aucune

trace.

Les auteurs ne nous apprennent pas grand'chose sur les

espèces qui constituaient la végétation arbustive naturelle de

l'Afrique du Nord. Ils mentionnent : le chêne vert, ou yeuse 1;

le cèdre 9; le pin 9, probablement le pin d'Alep, et peut-être

aussi le pin maritime 1; le frêne'; le peuplier'; le gené-

1. lier. Pline. XVI.32 : • gignitur in Africa». Salluste, Jug., XCIII,4 :
• grandis ilex coalueratintei saxa ». On faisait une belle teinture rougeavec
te coccum,qu'on recueillaiten Afrique: Pline,XVI,32; XXII,3 (conf.XXIV,8);
SiliusItalicus,XVI,354(• Cinvphio...cocco•). Lesanciensle prenaientpourun
produit végétal; il était en réalité tiré d'une cochenille, parasite du chêne
kermès(Quercascoccifera)et du chêne vert: conf.Battandieret Trabut,CAlgérie,
p. 19.— Le mot tkakerroaektk,qui désigne le chêne en Kabylie,rient peut*
être ieqaercas: Basset,ùsnsOrienlalitekeStudio»Th.NôUebegeteidmel,p.440,n. I.

2. Vitruve,11,19,13 : nascuntur eae arboresmaximeCretae et Afriea.eet
nonoullisSyriaeregionibus». Pline. XVI,197: « cedrus in Creta,Africa,Svria
laudalUsima».Conf.plus haut, p. I4lv

3. Virgile,Enéide,IV, 248-9;Silius Italicus, I. 203-6(maisces poètes veulent
peut-êtreparler du cèdre).SelonDuvevrier(Bail,de la Sociétédegéographiede
Paris,1876.Il, p. 41,n. 2),des indigènesde l'Aurèsse servent,pourdésignerle
cèdre,du motbignoa,qui parait être une déformationdepinus.

4. C. /. L., Ylll. 7759;couf. plus haut, p. 140,n. S. Actuellement,ie pin
maritime,qui exigeun climat très humide,ne se trouvequ'entre Bougieet le
cap Bougaroun,c'est-à-diredans la régionoù notre inscriptionsignale des pins
le longde la mer: Lefebvre,le*ForêtsderAlgérie(Alger,1900),p. 432.

5. Corippus,Johann.,VIII,612: « fraxineam...hastam».
6. Un lieu appeléPoptetoétait situé prèsde Timgad.au Nordde l'Aurès,et

le Géographede Ravenneindiquedans la mêmerégion,autant qu'il semble,
une rivièrequ'il nommePuplitus: voirGsell,Atlas,f 27,p. 29, col. 2, vers le
bas.L'Itinéraired'Antoninmentionneun PoptetoJtamen,fleuvecolier,à l'Ouest
de Nemours: Gsell,I. c, P 30,n*2. Celaient des cours d'eau le longdesquels
s'élevaientprobablementdeapeupliers.Conf.le nomde Safsaf(peuplier)donné
par les indigènesà une rivièrequi débouchedans la mer près de Philippeville.
—Le peuplier libyquedont parte Pline (XVI,83)doit être une autre espèce:
«QuaeLibvcaappellaturminimafolioet nigerrimafuogisqneenascentibuslau-
dalissima.» S'agit-ildu tremble(Populostremula),commeon l'a cru? Cetarbre
est très peu répandudans l'Afriquedu Nord;il ne se rencontreguèreque dans
les Babors: Lefebvre,L c, p. 87.
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vrier 1; le térébinthe* (pistachier térébinthe, ou peut-être len-

lisque); le thuya'; l'olivier sauvage, dont nous reparlerons',
U faut ajouter l'orme, le nom berbère Ihoulmouth, usité en

Kabylie, étant certainement dérivé du latin ulmus*. Nous

n'avons trouvé aucune indication précise sur le chêne liège %

qui est aujourd'hui la principale richesse forestière de la Ber-

bérie'.

Quelques détails nous sont donnés sur le alrus*. Le bois de

cet arbre, déjà renommé à l'époque de Masinissa*, servit, dans

les derniers temps de la République et au début de l'Empire, à

faire des tables qui atteignirent des prix fort élevés1*. Dans les

t. Corippus,l.c, II, 131-2:
...Uac«a«Uplex

lutperam ferr*nlUu suntgitac«to.

2. PomponiusMêla, III, 104(sur la cote du Maroc): • Amoenisallus citro.
terebintho, ebore abondant. » — Une ville située en Tunisie, à l'Ouest de
Maklar.s'appelait Thugga Terebinthin* : C. I, L„ VIII, p. 77et 1217.

3. Yoirci-après.
4. Chap. v. Nous reparlerons aussi de l'amandier, du merisier et du chê>

laignier.
5. Basset,l. c.
6. Il est étonnant que Pline ne parle pas de l'Afriquedans le passage du

livre XVI(34)où il traite du liège. Pour la Gaule, il dit expressémentqu'elle
n'a pas de chêneslièges,ce qui est inexact. — Diodorede Sicile(XX,57)men-
tionneune ville. «Itllfrç, qui fut prise par des troupes d'Agathoeleh la flu du
iv*siècleavant J.-C.Ce nom,comme on l'a fait remarquer,vient peut-êlxede
ç:»£:, chêne liège.

7. Parmi les arbrisseaux,on indique des myrtes (Salluste, Jug., XLVIII.3),
des lauriers (C. #. L., VIII, 7759),des Umarix (Corippus, Jokssut.,VI. 572 :
«stériles... mjricae »; lieu appelé Tanvtrieeto,entre Berrouagbiaet SourDjouab:
Gsell,dans Reu.africaine,LUI, 1909,p. 22). Pour le lotus, voir HT.Il, chap. u.
—Pline (XIX,63) signale comme un fait curieux l'existenced'une mauve en
arbre, prèsde la villede Lixus,sur la cote océaniquede la Maurétanie:«Bileest
haute de vingt piedset d'une telle grosseurque personnene peut l'embrasser.•
Oune roit pas de quoi il s'agit. Lacroix(ftar.africaine,XIII, 1X3,p. 161)montre
qu'il ne faut pas penserà un cotonnierarborescent.

8. Yoir Lacroix, f. c, p. 171-2,374-8;Tissot, Géographie,I, p. 278-282.Les
principaux textes qui indiquent la provenanceafricaine, et plus particulière-
ment mauritanienne, du eitru*sont : Yarron, Sat. Men'.pp.,fragm. 182(dans.
PetroniiSaline, édit. Bucheler);PomponiusMêla,III, 104;Pétroue,Salir., CXIX,
27-28;Lucain. IX. 426-430,et X, i4W; Pline, Y, 12;XIII, 91 et 93; Martial,LX,
22.3; XII,66,6; XIV,89 et 90.Allusiondans Strabon,XVII,3,4.

9. Masinissaenvoyaaux Rhodiensdu boisde t-i*»(il s'agit de eitru*: voirplus
loin),en mêmetempsque de l'ivoire: Suidas, a. r. îfev-.

10.Pline,XIII,93; conf. ibid., 102.Tertullien, Depallia, 5.
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belles pièces, il était de la couleur du vin mélangé de miel.

Il présentait soit des veines, soit des taches brillantes : de là,

les noms de tabulae tigrinae et pantherinae qu'on donnait à ces

tables 1. On employait pour les faire des loupés qui croissaient

sur les souches* et qui étaient parfois très larges. La plus

grande table d'un seul morceau appartint à un affranchi de

Tibère; elle mesurait près de quatre pieds. Une autre, que

posséda Ptoléiuée, roi de Maurétanie, était plus grande encore

(quatre pieds et demi), mais elle était formée de deux pièces

ajustées'. On Gt aussi avec ce bois des crédences, des placages

de meubles et de portes, des lambris, des vases, etc'. Le cilrus

ressemblait, dit Pline l'Ancien, par le feuillage, l'odeur et le

tronc, au cyprès sauvage*. L'eau de mer le desséchait, le durcis-

sait et le rendait incorruptible*. C'est le même arbre 1
que

Théophraste' appelle Qvov,ou GJ*. et qu'il indique comme exis-

tant en Cyrénaîque et dans l'oasis de Zeus Ammon. c II res-

semble au cyprès par la forme, les branches, les feuilles, le

tronc, le fruit...; son bois est entièrement incorruptible. Sa racine

est veinée et on en fait des ouvrages très soignés. » D'après
ces renseignements, le cilrus est le thuya (Callilris quadricalcis),
dont la souche forme c ces belles loupes noueuses, si richement

marbrées de rouge fauve et de brun, qui en font un bois d'ébé-

nisterie des plus précieux* ». Actuellement, il est de taille

médiocre. Mais nous savons par Pline "
que les forêts du mont

1. Pline, XIII,96-97.Yoir.ibid.,93-99,d'autres détailssur le cilrus.
2. Pline (XIII,93)dit : « Tuber hoc est radicis, maximequelaudatum quod

sub terra totum fuerit. • Conf.XVI,189.
3. Pline.XIII.93.
4. VoirMarquardt,«sasPrieatlebender Romer,2* édit., p. 722-3; Blûmner,

Technologie,U,p. 276-7.Il y avait &Romeune corporationde negotialoreseborarii
et eitrierii '.MiltheU.de*arcMol. Instituts,RomisckeAblheitung,Y. 1890,p. 287
et suiv.

5.-XIII,95.
6. XIII.99.
7. CommePline l'indique : XIII,100.
8. Hist.planteras*.Y, 3, 7.
9. Battandiertt Trabut, f. c, p. 43.
19.XIII,93.
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Ancorartus, qui avaient fourni les plus beaux thuyas, étaient

déjà épuisées de son tempsl.

Le général Suétonius Paulinus, cité par le même auteur*,

signalait, au pied de l'Atlas (au Maroc), des forêts épaisses,

formées d'arbres inconnus ailleurs, d'une grande taille, au tronc

poli et sans noeud, ressemblant par leur feuillage au cyprès et

•'xhalaut une forte odeur ' ; c ils sont recouverts d'un duvet

léger, avec lequel des gens habiles pourraient l'aire des étoffes,

comme avec- de la soie ». Peut-être, ainsi qu'on l'a supposé ',

ces arbres merveilleux étaient-ils simplement des pins, infestés

de chenilles processionnaires, qui y auraient construit des

1.nurses soyeuses de couleur blanche, leur servant d'habitations

communes*.

Telles sont les indications que les anciens nous ont laissées

sur les forêts de l'Afrique septentrionale.

V

L'étendue et la densité des forêts, la répartition des espèces

qui les composent dépendent du climat, de l'altitude et de la

constitution géologique du sol *.

En Berbérie, la région forestière par excellence est la longue

zone qui s'étend en arrière du littoral, depuis la grande Kabylie

jusqu'au delà de la Khoumirie : sone montagneuse, où les

1.Voirplus haut, p. 139-140.
2. Y, 14.
3. «Frondeseupressl similes, praeterquam gravitale odoris. » Celapeut vouloir

dire soit que l'odeur de ces arbres est moins forte que celle des cyprès, soit
qu'elleest, au contraire, plus forte. Ona proposéda corriger : « praeterque gravi»
talemodoris ». Solin (XXIV,8), qui a copié ce passage, écrit : • Arboribuspro-
-erii opacissimus(Atlas),quarum odor gravis, eomaecupressl similes, etc. »

4.Guyon,dans Comptesrendu*de l'Académiede*Sciences,XXXIII,1831,p. 4243.
Lacroix,f. *., p. 163.

5. Conf.Rivière et Lecq, Manuelde TagrieuUtaralgérien,p. 845-6.
6. Pource qui suit, voirsurtout Lefebvre, les Forêt*deTAltérie,p. 63 et suir.,

avecla note de U. Fieheur.
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pluies sont abondantes et où dominent les terrains siliceux,

formés surtout de grès, très propices à la végétation arbuslivo.

C'est le pays du chêne liège \ espèce silicicole, qui exige au

moins 0 m. 60 de pluie et qui s'élève jusqu'à 1300 mètres, tout

en prospérant surtout entre 000 et 800 mètres. C'est aussi le

pays du chêne zéen, qui commence à apparaître à une altitude

d'environ 800 mètres et s'élève plus haut que le liège, jusqu'à

1800 mètres environ.

Les terrains calcaires, qui forment une grande partie des

montagnes de l'intérieur, sont également des terrains forestiers,

mais, comme ils reçoivent en général moins de pluie que la

xone côtière, ils portent surtout des espèces qui demandent peu
d'eau. L'arbre typique est le pin d'Alep*, très peu exigeant

pour le sol comme pour l'humidité (il se contente de 0 m. 30

de pluie). Il s'avance jusqu'à la lisière du Sahara et atteint une

altitude de 1500 à 1600 mètres. Il est souvent accompagné
du genévrier de Phénicie, petit arbre qui s'élève jusqu'à
i 700 mètres.

Parmi les autres espèces, le chêne vert, le thuya et le cèdre

s'accommodent aussi bien des grès que des calcaires. Le chêne

vert, arbre sobre et robuste, forme des boisements importants

entre 600 et 1200 mètres environ, mais il peut atteindre

1700 mètres. Le thuya ne dépasse guère 800 mètres; il est

fréquemment associé au pin d'Alep. Le cèdre vient entre

I 300 et 2000 mètres.

Les causes naturelles qui régissent la végétation forestière en

Afrique ne paraissant pas s'être modifiées depuis l'antiquité, il

n'y a point lieu de supposer que la répartition des espèces ait

été différente de ce qu'elle est aujourd'hui.

En ce qui concerne la densité et l'étendue des forêts, il con-

vient de se souvenir da certains textes anciens, qui montrent

1. Iloccupeplusde 400000hectaresen Algérieet environ120000en Tunisie.
2. BnAlgérie,il couvreplusde900000hectares.
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qu'il y avait dans l'Afrique septentrionale de très vastes espaces
non boisés.

Dans la célèbre description de Salluste \ on lit ces mots :

ager... arbori infecundus. Certes, l'affirmation de l'historien

est beaucoup trop absolue : les documents que nous avons

cités l'attestent. Mais, si l'absence d'arbres a frappé Salluste,

qui fut, on le sait, gouverneur de VAfrica nota (l'Ouest de la

Tunisie et l'Est de la province de Constantine), il fallait bien

qu'elle fût réelle pour une bonne partie du pays, t En Numidie,

écrit Coluraelle au premier siècle de notre ère, le sol, générale-

ment dépourvu d'arbres, est ensemencé en blé*. » Saint

Augustin, voulant montrer, contrairement aux prétentions des

donatistes, qu'un passage de l'Ecriture, où il est question d'un

mons umbrosus, ne peut pas s'appliquer à la Numidie, décrit

ainsi cette région* : « Tu y trouves partout la nudité, des cam-

pagnes fertiles, il est vrai, mais portant des récoltes; elles ne

sont pas riches en oliviers, elles ne sont pas égayées par d'autres

arbres. » Ailleurs, il dit * : « Prenez un Gétule, placez-le

parmi ces arbres agréables (il s'agit des alentours d'Hippone) :

il voudra fuir d'ici et retourner vers la Gétulie nue. » César,

combattant aux environs d'IIadrumète et de Thapsus, dut faire

venir de Sicile du bois pour fabriquer des machines, car les

matériaux nécessaires, observe l'auteur du Bellum africum,

manquaient en Afrique*. A l'intérieur des terres, les régions de

Capsa (Gafsa) et de Thala étaient nues au temps de Jugurlha* et

1.Jag., XVII,5.
2. Il, 2, 25 : • Numidiaeet Aegypto,...ubi plerumquearboribosviduumsolum

frumentisseminatur. •
3. Sermons,XLYI,16,39 : « Sed ostende mihi partent Donati a Numidiada

monteumbrosorenire. Inventanuda omnia, pingues quidemcampos,sed fru-
mentarios,non olivetisfertiles, non caeterisnemoribuxamoenos.»

4. Enarr. u psalm.CXLY1II,10: « Appréhendeinde Getulum,pooeinter istas
arboresamoenas; fugere bloc vult et redire ad nudamGetuliam.»

3. XX,3 : « craies materiemquead arietes,cuius inopia la Africaesset. •
6. Salluste,Jug., LXXY,2; LXXXIV.4.Il eu était de mêmede la plaine par*

couruepar le Muthul(ouedMellègue): ibid.,XLYI1I,4.
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si, plus tard, elles se couvrirent d'arbres, ce furent des arbres

fruitiers.

Ainsi, ces textes indiquent la Numidie, la Gètulie, une partie
de ce qui fut sous le lias-Empire la province de Byzacène comme

des pays dénudés. Par Numidie, saint Augustin n'entend pas
la zone côtière, en arrière des ports de Tabarea, de la Calle, de

Philippeville, de Collo. Il y a en effet tout lieu de croire que
ces parties de la Numidie étaient boisées dans l'antiquité,
comme aujourd'hui : nous avons cité le témoignage de

Juvénal au sujet des forêts de Tabarea. L'évéque d'IIippone
devait le savoir mieux que personne. \A Numidie qu'il vise,

celle où ont dominé ces donatistes qu'il réfute, c'est le pays de

plaines qui s'étend au Sud de Constantine, jusqu'au pied du

massif de l'Aurès. Par le nom de Gélulie, les anciens dési-

gnaient une zone intérieure, située entre les régions voisines du

littoral et le Sahara. Les plaines méridionales du centre de la

province de Constantine appartenaient à la Gétulie. Madauros

(Mdaourouch, au Sud de Souk Ahras) était à la limite du

pays gélule et du pays numide* (il ne s'agit pas ici de la

Numidie dans le sens administratif de ce mot). En Tunisie,

Sicca(Le Kef) parait avoir été à proximité de la Gétulie*.

Ce manque d'arbres sur de grands espaces ne doit pas être

attribué à des déboisements que les hommes auraient exécutés

pour se préparer des pâturages et des terrains de culture. Il y
a dans l'Afrique du Nord des sols qui ne se prêtent pas à la

végétation forestière*. Telles beaucoup de parties du centre de

1. Apulée,Apologie,24.
2. Columelle,X. 107.
3. Conf.les réflexionstrès justes de Kiepce,dans la Renéde*Bauxet forêt*,

IY, 1863,p. 4 : « Tel sol convientà la végétationforestière,et particulièrement
à telle ou telle essence,tandis quwles céréales n'y poussentqu'à grand'peine
et dans des conditionsparticulièresd'engrais et d'amendement;tel autre, au
contraire,estpropreauxcéréaleseuse trouve,pourainsi dire,dépourra de végé-
tauxligneux,sauf quelquesespècesraresquis'enaccommodent.Cestà cescondi-
tions,engénéral,plutôtqu'à«lescausesde destruction,qu'onpeut attribuerl'état
de l'Algérie,trèsboisédanscertainescontrées,complètementnudans d'autre* »
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la province de Constantine et de la Tunisie, sur lesquelles

s'étend une sorte de carapace gypso-calcaire.dueà l'évaporation

d'eaux remontant par capillarité
1: cette croûte, quand l'homme

n'intervient pas pour la casser, est un obstacle au développe-
ment des racines des arbres. Telle aussi une bonne partie des

steppes des provinces d'Alger et d'Oran, où existe une croûte

analogue et où les pluies ne sont pas assez abondantes pour
alimenter des arbres, même très peu exigeants. Telles les

terres argileuses de beaucoup de vallées et de plaines, sols

qui se dessèchent complètement pendant la saison d'été. Telles

mlin les terres fertiles de l'Ouest du Maroc, qui ne forment

qu'une mince couche, recouvrant un sous-sol pierreux corn-

pact 9. Quand des écrivains arabes affirment qu'à la fin du

vu* siècle, des ombrages continus s'étendaient de Tripoli à

Tanger*, leur assertion ne peut pas plus être admise que les

mots ager arbori infccundus de Salluste, même si l'on se

souvient que ces auteurs veulent parler d'ombrages formés, non

seulement par des forêts, mais aussi par des plantations d'arbres

fruitiers*.

Sur quelques points, la forêt a repris possession de terrains

qui, à l'époque romaine, devaient être cultivés, car on y

trouve des ruines enfouies dans des massifs d'arbres. Ce

fait a été observé en Khoumirie et dans le Nord-Est de la

province de Constantine, entre Souk Ahras et la Calle*,

régions où des pluies abondantes développent la végétation et

1. Pervinquière, dans Reeeede Géographie,III, 1909,p. 393. Battandier et
Trabut,FAlgérie,323-6.Unecroûte semblablese retrouvesouventdans leMaroc
occidental: Gentil, le Marocphysique,p. 307,319.

2. Gentil,i. c, p. 309.
3. En Koweiri,dans la traductionde VBittoirede*Berbère*d'Ibn Kbaldounpar

deSlane, I, p. 341.lbn Kbaldoun,ibU., p. 214.Cent El Kairouani.Histoirede
IAfrique,trad. Pellissier et Rémusat,p. 23et 54; Moak Ahmed,Voyage*dan*le
Ssdde rAlgérie,trad. Berbrogger.p. 237.

4.ConLToutain, le*CM*romaine*dela Tunisie,p. 41.
5.Goyt,dans Ree,de Constantine,XXVII,1892,p. 223.Gsell, Atlas arehéoL4»

CAlgérie,P10; C 18(angle Nord-Est).Clerget,dans la Géographie,XXY,1913,
p. 49.
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où les troupeaux, moins uombreux qu'ailleurs, ne l'empêchent

ps de se reconstituer. On a de même constaté l'existence dans

l'Aurès d'une ruine importante, aujourd'hui cachée en pleine
forêt».

En revanche, parmi les textes anciens que nous avons cités,

plusieurs nous font connaître des forêts qui ont disparu : celles

qui entouraient Laribus, non loin du Kef*; probablement
aussi une grande partie de celles que Corippus signale dans le

centre et le Sud de la Tunisie, qui sont aujourd'hui très peu

boisés; celles qu'Hérodote et Strabon indiquent dans le voisi-

nage de Lebda, à la colline des Grâces et au cap Misrata*.

Le déboisement de la Berbérie a dû commencer dès les

temps antiques. Si les hommes transformèrent en champs de

céréales beaucoup de JOU dénudés ou couverts seulement de

broussailles (lentisques, jujubiers, genêts, palmiers nains,etc.),

s'ils y plantèrent même des arbres fruitiers, il est probable que

l'agriculture agrandit aussi son domaine aux dépens des forêts

naturelles.

Aux époques d'insécurité antérieures à la paix romaine, des

massifs montagneux servirent peut-être de refuges à des popu-
lations qui s'y sentaient mieux défendues que dans les pays

plats centre les attaques brusques et le pillage : ce qui dut

contribuer à la diminution des forêts.

Dans les premiers siècles de notre ère, l'agriculture reçut une

1.Yaissiêre,dans Compte*rendu*deVAcadémieSHippone,1890,p. unit. —Au
Maroc,les ruinesde Lixus,près de Laroche,sont en partie couvertespar des
chêneslièges.—IIy a de nombreusesruinesdans la rabah de Cbebba,A l'Est
d'EIDjem,en Tunisie(Maumené,dans Enquêtesur le*installation*hydraulique*
romainesestTunisie,1,p. 19).Maiscette forêt«n'est en réalitéqu'unebroussaille
peu serrée ».

2. Oiehl,dans Nouvelle*Archive*de*missions,IV, 1893,p. 3S3: • A 10kilo-
mètresà la ronde,dans la plaine et dans la montagne,on ne rencontrepas
lemoindrearbre. »

3. On peut noter aussi la disparitiondes boisindiquéspar Hannonau cap
Canlin.LedjebelBormaet le djebelChettabasontaujourd'huidénudés;ondoit
admettrequ'il n'en était pasainsidansl'antiquité,si l'on reconnaîtun dieudes
forêtsdansle Silvanusqui y était adoré.
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impulsion vigoureuse; des mesures législatives encouragèrent

le défrichement. L'Afrique septentrionale était alors très

peuplée; au début du ni* siècle, Tertullien écrivait, non sans

emphase* : t De riants domaines ont effacé les déserts les plus

fameux, les champs cultivés onl dompté les forêts, les troupeaux

ont mis en fuite les bêtes féroces... Preuve certaine de l'accrois-

sement du genre humainl nous sommes à charge au monde...

Partout retentit cette plainte : la nature va nous manquer! »

En s'exprimant ainsi, le prêtre de Carthage devait surtout

penser à son pays natal.

Par suite de la mise en valeur d'un grand nombre de terres

fertiles, dans les plaines et dans les vallées, par suite de l'accrois-

Minent de la population, les régions montagneuses et fores-

tières, où les indigènes, restés barbares, étaient refoulés, furent

sans doute exploitées plus activement que par le passé. Le récit

qu'Ammien Marcellin fait de la révolte de Firmus. à la fin du

iv' siècle, atteste le fort peuplement de la Kabylie orientale,

d'une partie des Babors, des pays qui bordent là vallée du

l.lu'lif, qui entourent Aumale*. Procope donne des indica-

tions analogues pour le massif de l'Aurès, au vT siècle*. Ces

indigènes se livraient soit à l'élevage, soit, quand le sol s'y

prêtait, à l'agiioulture. Dans les deux cas, ils devaient être

tentés de s'attaquer à la forêt, comme à la broussaille, non

seulement pour augmenter la surface des terres disponibles,
mais aussi pour écarter les fauves, si nombreux, ennemis

redoutables des hommes et des troupeaux. En beaucoup de

lieux, la végétation naturelle ne subsista peut-être que sur les

sols dont on ne pouvait pas. tirer un parti plus avantageux.

Ajoutons aux causes de la diminution des forêts une exploi-
tation probablement abusive. Pline constatait déjà la dispart-

1.Deanima,30.Conf.Depallio,2. infine.
2.Gsell.dans Ree.deConstantine,XXXVI,1902,p. 32et suir.
3. Bell Vend.,Il, 13,1,et II. 19. 19 Conf.Diebl.rAfriquebj tontine,p. 43.
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tion de certains boisements de thuyas 1. Des documents du Bas*

Empire indiquent, nous l'avons vu, que des quantités impor-
tantes de bois étaient expédiées à Rome: En Afrique même, la

population, très dense, devait en consommer beaucoup pour
la charpenterie, la menuiserie, le chauffage; il fallait du char-

bon pour traiter les minerais dans des exploitations situées

généralement en pays de montagne et de forêt*.

Les incendies, accidentels ou prémédités, étaient sans doute

fréquents, comme de nos jours*. Par les chaudes journées d'été,

quand souffle le siroco desséchant, une étincelle suffit pour
causer des dommages très étendus. Allumé à dessein, le feu

préparait le sol pour la culture, en l'enrichissant de la potasse
fournie par les cendres; il mettait à la disposition du bétail,

l'année suivante, une végétation herbacée vigoureuse et les

jeunes pousses du recrû*.

La destruction des forêts a pu aussi accompagner les maux

qu'entraînaient les guerres. Corippus nous montre des indigènes
révoltés brûlant les arbres en Byzacène '. Il est vrai qu'il s'agit
surtout d'arbres fruitiers. On nous dit que, vers la fin du

vu* siècle, la fameuse héroïne berbère, la Kahena, fit couper

partout les arbres qui, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, formaient

des ombrages continus*. Il y a là, certainement, une forte exa-

1.Yoirplushaut, p. 140.
2. Carton,dans Revuetunisienne,XIII,1906,p. 5S5.
3. Strabon(XVII,3, 8) mentionne,d'aprèsGabinius,des incendiesde forêtsen

Afrique;l'auteurqu'il cite prétendaitque les éléphantsse donnaientla peinede
combattrele feu.—Corippus(Johann.,YUI,69 et suir.) décrit un incendie de
forêt,allumévolontairement(«.ignis... appositus»).Maiseesverssont une com-
paraison imitéed'Homère: voir, parexemple,Iliade,XI, 153-7;XX,490-2.

4. Conf.les versde Lucrèce,Y, 1243et suir.
5. Johann.,1,331-3:

Uritaralatessegescaltesautan peragros,
Onuts*taageseitcreseeateei(roadiba*igaeta
Afbor,et ta ciaeresses*coasamptaresotvit.

IbiJ., III,4514:
Raptorabiqa*foretsarbessaeceaiitet agros.
Néesegesnularbor.gagnasans*tatvitarigaa,
Sotapérit.

6. EnKovreiri,passagecité plus haut, p. 151,n. 3.
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gératton. D'ailleurs, la Kahena voulait, assure-ton, enlever

des ressources aux envahisseurs arabes et les empêcher de faire

du butin : si les ravages qu'on lui impute ont été véritable-

ment commis, ils ont atteint les plantations d'arbres fruitiers,

beaucoup plus que les peuplements forestiers 1. Il parait donc

inexact d'affirmer que les mesures ordonnées par la Kahena

aient c accru dans une proportion irréparable la dévastation des

forêts africaines* ».

Quoi qu'il en soit, ces forêts avaient dû, depuis longtemps

déjà, être fort éprouvées. A la fin du v* siècle, les Vandales

faisaient couper en Corse des arbres qui leur servaient à cons-

truire des navires'; peut-être leur était-il difficile de trouver

en Afrique les matériaux nécessaires.

Les progrès du déboisement ont été sans doute très grands

depuis l'invasion hilalienne, qui, au xi'siècle, jeta sur l'Afrique

du Nord des milliers de nomades et développa beaucoup

la vie pastorale. L'introduction du bétail dans les forêts pros-

pères présente peu d'inconvénients ; elle a même l'avantage de

détruire le sous-bois, cause d'incendie*. Mais le berger, mécon-

naissant du reste ses véritables intérêts, est l'ennemi de la forêt,

a laquelle il met le feu pour se procurer des pâturages. Elle se

reconstitue assez facilement, surtout dans les pays humides du

littoral, lorsqu'on la laisse en repos. Il n'en est pas de même

des espaces où l'on introduit le bétail. Les moutons, par leur

piétinement répété, durcissent le' sol et empêchent l'éclosion

des germes; les boeufs écrasent les pousses; les chèvres et les

1. Conf. El Kairouani, L e., p. 34 : « Kahina ordonna aux peuples qui lui
étaient soumis de ravager les campagnes et les jardins, de couper les arbres,
pourque les Arabes, ne trouvant de ressources nulle part..., ne rencontrassent
rien qui pût les attacher &l'Afrique.» MoulaAhmed, f. e., p. 237 : la Kahena
envoiel'ordre • de couper les olivierset tous les arbres k fruits ».

2. Tissot, I, p. 278.ConL Lacroix,Ree.africaine,XIII, p. 177;Diehl. IAfrique
byzantine,p. 406.

3. Victorde Vile, III, 20 : « Iussi estis in Corsîeanam insulam relegari, ut
ligna profutura navibus dominicis ineidati*.•

4. Rivièreet Lecq. Manuelderagrieultearalgérien,p. 931.
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chameaux broutent les bourgeons naissants, les jeunes tiges

avec leurs feuilles et leur écorce.

Les effets de l'invasion se firent sentir là même où les

nomades ne pénétrèrent pas. Se retirant devant eux, des indi-

gènes qui habitaient des plaines allèrent se réfugier dans des

districts montagneux, dont ils accrurent la population; il fallut

y faire de la place à l'agriculture aux dépens de la forêt.

On peut apprécier en Algérie les ravages commis dans les

régions forestières depuis la conquête française. Ils ont pour
causes principales le pacage et les incendies. Ils sont manifestes

dans les montagnes qui dominent les grandes plaines de la pro-
vince de Constantine, au pied méridional de l'Aurès, dans

l'Atlas de Blida, dans le djebel Amour, etc. 1. Les forêts de la

Tunisie centrale sont aussi en décroissance. Il en est de même

de celles du Maroc*.

Mais l'oeuvre de destruction qui se poursuit sous nos yeux
date de loin. Sur beaucoup de points, elle se devine. Des forêts

devaient s'étendre jadis sur des montagnes, aujourd'hui dépour-

vues de végétation, qui offrent les mêmes sols que des chaînes

voisines, portant encore des arbres, c Le djebel Mégris, entiè-

rement dénudé, dit M. Ficheur*, présente la même constitution

(grès medjaniens) que le Tamesguida et les crêtes boisées de

la région de Djidjeli, à trente kilomètres au Nord... Dans tous

les chaînons disséminés sur les plateaux, de Sétif à Aïn Beïda,

ce sont les calcaires du crétacé inférieur qui forment ces crêtes

mamelonnées ou ces croupes entièrement dénudées, que l'on

voit passer progressivement vers le Sud à des montagnes boi-

sées, de constitution et d'allures identiques, dans les Ouled

trcllem et le fiellezma*. » En général, il est impossible de fixer

1.On trouverade nombreuxrenseignement*à ce sujet dans une publication
du Gouvernementgénéral de l'Algérie: Commissiond'étudesforestières.Compte
rendu des séanceset rapportde la Commission(Alger,1901).

2. Gentil,le Marocphysique,p. 277.
3.Dansl'ouvragede Lefebvre,les Forêtsde FAljérie,p. 89et 83.
4. Voird'autresexemplescitéspar Pichear. f. e„ p. 76-77,83,89,91.
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l'époque de ces déboisements 1.Ils se sont certainement répartis
sur une période très longue, qui commença sans doute aux

temps antiques. La reconstitution de certaines forêts n'a pas pu

compenser les pertes, qui se sont aggravées de siècle en siècle,

qui sont presque irréparables dans les régions de l'intérieur,

plus sèches et plus peuplées de bétail que le littoral.

En plaine et sur les pentes douces, la disparition de la végé-

tation naturelle donne aux hommes les terrains de culture qui

leur sont nécessaires. Elle a ailleurs des conséquences fâcheuses.

Pourtant il faut se garder de les exagérer. Nous ne pensons

pas que les forêts aient une grande influence sur la formation

des pluies*. Elles ne paraissent pas favoriser autant qu'on l'a

dit l'alimentation des sources. Les arbres arrêtent une bonne

partie de l'eau du ciel, que reprend l'évaporation produite par
le soleil ou par le vent. Quant à celle qui parvient au sol, elle

est assurément moins exposée à s'évaporer que dans les sur-

faces découvertes, mais elle est souvent accaparée par le terreau

et par les mousses, qui s'en imbibent, par les racines des arbres,

auxquelles elle suffit à peine dans beaucoup de lieux de l'Afri-

que septentrionale. La terre en absorbe beaucoup moins que
la forêt n'en reçoit*.

Ce qui est certain, c'est qu'en pays de montagne, le revête-

ment du sol, forêt ou broussaille, atténue beaucoup le ruissel-

lement. A cet égard, le déboisement a été un mal : personne
ne saurait le contester. On peut cependant en diminuer les

inconvénients et les dangers, en établissant sur les pentes des

1. Le déboisementdu Chettaba,prèsde Constantine,est, paratt-il,dedate rela-
tivementrécente : Féraud,Ree.deConstantine,XIII, 1809,p. 47-18.De même,le
déboisementde diversesmontagnesde l'aneîenne tribu des OuledAbden Xour,
au Sud-Ouestde celleville : ibid.,VIII,1861,p. 144-3.Le djebelSadjar,au Suddu
Cheltaba,porte un nomqui signifiela montagnedes arbres; il n'j en a plus un
seul: Cherbonneau,ibid., XII,I86S,p. 403.

2.Yoirplus haut, p. 82-83.
3. Yoirà ce sujet Rabot,dans la Géographie,XVI,1907,p. 169-170,et, en sens

contraire,Bulfault,dans Bail,de géographiehistorique,1910,p. 153et suir. La
véritéest entre les deuxopinionsextrêmes.

Oscu. —Afriqueda Nord.L H
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terrasses superposées, portant des cultures. Les anciens oi'i

souvent pratiqué ce mode d'aménagement des sols accidentés.

Des remarques qui précèdent, nous pouvons conclu} e que,
dans l'antiquité comme de nos jours, il y avait en Berbérie de

vastes régions dénudées, où la constitution du sol et le climat

ne se prêtaient pas à la végétation arbustive. Il y avait aussi

dans cette contrée des forêts étendues. Elles étaient probable-

ment plus nombreuses qu'aujourd'hui 1. Dans quelle mesure?

nous l'ignorons. Le déboisement avait commencé dès cette

époque, mais ses effets, funestes sur les terrains montagneux,
furent combattus en maints endroits par le travail de l'homme.

I. Actuellement,les forêts couvrent 2800001)hectares en Algérie, dont
2000000pourle Tell, soit 13k 16p. 100de la superficiede celle région. Il faut
dire qu'en bien des lieux, ce qu'on appelle forêt n'est qu'une humble brous-
saille.EnTunisie, la superficiede forêtsest d'environ500000hectares,à peine
5 p. 100.En France, la proportionest de 18,2p. 100,en Allemagne,de 25,9
(Brunîtes,ta Géographiehumaine,p. 418),maisil s'agit de vraiesforêts.



CIIAP1TKE V

LES CONDITIONS DE L'EXPLOITATION DU SOL

I

Pendant tout le cours de leur histoire, les populations de

l'Afrique du Nord ont tiré presque uniquement leurs ressources

de la culture et de l'élevage. Il n'y eut dans l'antiquité qu'une

exception : Carthage, grande ville industrielle et commerçante.

Il ne sera donc pas inutile d'exposer brièvement quelles

furent, dans la Berbérie d'autrefois, les conditions de l'exploi-
tation du sol. L'étude des régions naturelles et du climat a

montré qu'elles ne pouvaient pas être partout les mêmes,

qu'elles c - nermettaient point partout des résultats également

heureux

Les v\o taux cultivés dans l'Afrique septentrionale à l'époque

antique furent ceux dont le choix était indiqué par la situation

de cette contrée, ceux qui, depuis une longut- série de siècles,

sont répandus dans les autres pays de la Méditerranée. Nous

n'avons pas à parler ici de certaines plantes dites exotiques,

que les anciens ont peu connues; qu'en tout cas, Us ne parais-
sent pas avoir acclimatées en Berbérie, où elles ne peuvent
réussir que dans quelques lieux privilégiés : tels le cotonnier

et la canne à sucre, cultivés çà et là à l'époque arabe'; tel le

I. Pour le cotonnier,voirde Mas Latrie, Traitésdepaix et de commerceeoneer-
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riz, qui n'a été introduit dans l'agriculture méditerranéenne

qu'au moyen âge 1.

Dans l'Afrique du Nord, ce sont surtout les sols argilo-cal-

caires (marnes) et silico-calcaires qui conviennent aux céréales*.

Les premiers constituent des terres fortes, exigeant un labeur

intensif; les autres, des terres légères, faciles à travailler,

absorbant et conservant bien l'humidité, dont l'agronome

romain Columelle a pu dire : < En Afrique, en Numidie, des

sables friables l'emportent en fertilité sur les sols les plus

robustes*. »

La distribution des couches de phosphate de chaux est impor-

tante au point de vue agricole. On sait qu'elles représentent

des sédiments, d'épaisseur variable, qui se sont accumulés le

long d'anciens rivages à l'époque tertiaire, dans la période

éocène, et où abondent les restes de grands poissons, les copro-

lithes, les coquilles de mollusques, etc. *. L'érosion a attaqué

nanl les relationsdt* chrétien*avecle*Arabesde r Afriqueseptentrionale,p. 221

Lacroix,dans Rev.africaine,XIII,1869,p. 166-7et 314.Pour la canne k sucre :;
MasLatrie, L e., p. 218; Lacroix,f. e., p. 167(conf.Berbrugger,Rev.africaine,
VI, 1862,p. 1164).

t. Movers(«fiePhUnizier,II, 2, p. 411,note)sembledisposék taire venir le mot
lalin orjza (riz)du berbère « aruz >.Mais le terme rouz,dont les Berbèresse

serrent, est un mot qu'ils ont empruntéaux Arabes,et oryta est évidemment
une transcriptiondu grec. — Un passage de Strabon (XVII, 3, 23), relatif &
l'oasisd'Augila,au Sud de la Cyrénaîque,se lit ainsi : &?vÇotp>?îîi'i, ff, ZCxw

av/piv/.Maisdire que ht sécheresseest une conditionde la culture du rix est
une absurdité.Letexte est doncalléré; voirdans l'éditionde Mûller,p. 1044,les
diversescorrectionsproposées(conf.le même,édition de Ptolémée,n. k p. 671).

2. Les terrains siliceuxqui s'étendentsur la majeure partie de la région litto-
rale, dans la provincede Constantineet le Nordde la Tunisie, manquent de
calcaire et ne sont point propicesk ta culture des céréales, si on ne les amende

pas. Certainssols, commeceuxde la plainevoisined'Oran, de quelques plaines
du centre de la provincede Constantine,sont rendus infertiles par leur forte
salure.

3. De re rustica,l, préface: « In Africa, Xumidia putres arenae lecundilale
Telrobustissimumsolom vincunt. >Conf.le même, II, 2. 23 : « ... Numidiaeet

Aegrpto,ubi pterumque arboribusriduum solum frumentis seminatur. Atque
eiusmodi lerram pinguibus arenis putrem, reluti einerem solutam, quamvis
levissimodentemoverisatis est. • Pline l'Ancien(XVII,41)parle des terres du
Bvzacium,où, après les pluies, le travail de la charrue se fait très facilement.

4. Rappelonsk ce proposun passageassezcurieax de PomponiusMêla(I, 32):
« Inlerius (à l'intérieur de la Numidie)et longe satis a littore. si fldem rea
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cr.s dépôts en beaucoup d'endroits, en a charrié d'innombrables

î*<?:el(es, éléments de fertilité qu'elle a mêlés au sol des vallées

et des plaines. « U est curieux d'étudier, écrit un. géologue ', la

répartition des ruines romaines [en Tunisie]; on constate que

les ruines d'exploitations agricoles sont tout particulièrement

nombreuses sur les marnes de l'éocène, qui accusent toujours

une teneur notable en phosphate de chaux ». Les principaux

gisements de phosphate aujourd'hui connus se trouvent au

Sud-Ouest de Kairouan (à Sidi Nasser Allah); entre le Kef et

Té bossa et dans le voisinage de cette dernière ville; à l'Ouest

de Gafsa, sur une longueur d'une soixantaine de kilomètres; au

Sud du pays des Némenchas (djebel Ong); dans la région de

Souk Ahras; dans la Medjana (au Sud-Ouest de Sétif); aux

environs d'Aumale, de Berrouaghia, de Boghari.

Mais l'étendue des sols géologiquement fertiles surpasse celle

des terres où la culture des céréales peut se faire dans des con-

ditions favorables. Une tranche de pluie de 35 à 40 centimètres

est en général considérée comme un minimum nécessaire pour
le succès des récoltes. Or, d'après un calcul approximatif, il n'y
aurait guère, en Algérie et en Tunisie, que 18 millions d'hec-

tares recevant 0 m. 40 de pluies annuelles* : c'est à peu près
le tiers de la France. Pour suppléer par l'irrigation au manque
ou aux caprices des précipitations atmosphériques, il faudrait

disposer de réserves d'eaux, superficielles et souterraines, bien

plus abondantes qu'elles ne le sont en Berbérie. On évalue à

environ 220000 hectares la surface totale des terres irriguées
actuellement en Algérie et en Tunisie*, et si de futurs travaux

eipit, mirumad modumspinaepiseium,muricumoslrearumquefragmenta,saxa
aitriia, uli soient, fluclibuset non differentia mariais, ihflxae eautibus aneho-
ri" [!) et alia eiusmodisigna alque vestigiaeffusiolim usque ad ea loca pelagf
incampisnihil alentibusesse inveniriquenarrantur. • Conf.Strabon,XVII,3. II.

1.Pervinquiêre,dans Revuescientifique,1903,II, p. 333.Yoiraussi Bernardet
Fieheur,dans AnnalesdeGéographie,XI, 1902,p. 365.

2.Saurin, VAvenirde l'Afriqueda Sont (Paris, 1396),p. 48.
3. Bernard,dans AnnalesdeGéographie,XX,1911,p. III.
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hydrauliques, inspirés par les exemples de l'antiquité, élèvent

ce chiffre, ce ne sera pas de beaucoup : peut-être du double.

L'irrigation fait prospérer des cultures arbustives ou maraî-

chères relativement peu étendues; elle n'est possible qu'excep-
tionnellement pour les vastes champs où l'on sème les céréales.

Aussi ce mode d'exploitation est-il très aléatoire dans des

régions où la nature des terres s'y prêterait fort bien, par

exemple dans le centre et le Sud de la Tunisie.

Même dans les pays qui conviennent aux céréales par la cons-

titution du sol et le climat normal, on doit compter avec les

sécheresses, trop fréquentes durant la saison des pluies et par-
ticulièrement graves à l'époque des semailles et au printemps 1.

Il en résulte que les récoltes sont bien plus incertaines et d'un

produit beaucoup plus variable que dans l'Europe centrale*. Les

pluies cessant ou devenant rares en mai, parfois en avril, et les

chaleurs brusques qui surviennent alors nuisant à la bonne for-

mation des grains dans l'épi, il est nécessaire de semer de

bonne heure, afin de moissonner tôt. Mais, pour labourer et

semer, il faut que le sol, durci pendant l'été, soit amolli par
les pluies, qui tardent souvent en automne. Ajoutons que cette

saison d'automne est celle où il est le plus difficile de trouver

de la nourriture pour les boeufs de labour.

On peut, il est vrai, remédier, dans une certaine mesure,

à ces conditions défavorables, cultiver même en céréales des

régions où la tranche de pluie s'abaisse au-dessous de 0 m. 35,

où elle n'atteint guère que 0 m. 25. L'agriculture antique a

pratiqué les labours préparatoires, exécutés au cours d'une

année de jachère : ils facilitent l'absorption de l'eau dans le

sol, l'empêchent de s'évaporer, détruisent les herbes qui

l'épuiseraient. Il est ainsi possible de semer sans attendre

1. Yoirplus haut, p. 43-16.
2. Par contre, la très grande rareté des pluiesd'été permet de fairedans de

meilleuresconditionsla moissonet le battage.
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les pluies, dès la fin de septembre ou le début d'octobre. En

semant clair dans les pays secs, on ménage l'humidité qui s'est

emmagasinée pendant la jachère et que des plantes trop serrées

tariraient vite*.

Dans une bonne partie de l'Afrique du Nord, à proximité du

littoral et à de basses altitudes, la douceur du climat en hiver*

permet aux céréales de poursuivre leur croissance et de par-

venir rapidement à maturité*. Mais, dans les hautes plaines de

l'intérieur, par exemple dans la région de Sétif, le froid retarde

la végétation et, après qu'elle est partie, les gelées printanières

peuvent lui être funestes. Les mauvaises herbes (folle avoine,

chiendent, etc.) abondent et se développent vigoureusement*.

Enfin, au printemps, le siroco cause parfois de graves dom-

mages.
« De toutes les cultures méridionales, disent MM. Rivière et

Lecqs, c'est incontestablement celle des céréales qui est le moins

bien adaptée au climat méditerranéen. » Cette affirmation est

plus vraie encore pour le blé que pour l'orge, qui craint moins

la sécheresse et met un mois de moins à mûrir : elle doit donc

être préférée au blé dans les pays où il ne pleut guère, dans

les années où l'on est forcé 4e semer tard.

1.YoirBernard, t. e., p. 412et suir.
2. Il ne faut cependantpas oublier les refroidissementsnocturnes : voir plos

haut, p. 41.
3. Conf.Pline, XVII,31 : « Est fertilis Thracia frugumrigore, aeslibusAfrica

et Aegyptus.•
4. Rivièreet Lecq,ManueldeTogrkuHeuralgérien,p. 792; Battandieret Trabut,

rAlgérie,p. 49; Trabut et Mares, FAlgérieagricoleen 1006,p. 110.Conf.,pour
l'antiquité, Corippus,Johannide,II, 299-303.—Columelleet Pline donnent, il est
vrai, des indications contraires. Columelle,11,12,3 : « .. Aegvptiet Afrieae,
quibus agricola post sementem ante messem segetem non attingit, quoniam
cieli condicioet lerrae bonilas ea est, ut vixulla herba exeat, nisi ex semine
iaeto, sive quia rari sunt imbres, seu quia qualitas humi sic se eoltoribus
praebet.>Pline, XVIII,186: • In Baclris,Africa,Cvrenis... a semente non nisi
mes3ibusin arva redeunt, quia siccilas eoereet herbas, fruges nocturno lanlum
rorenutriente. »On voit qu'il s'agit ici des régions sèches de l'Afrique.Mais,
même pour ces régions,les assertions des deux auteurs que nous venons de
citer ne sont pas conformesà la vérité.

5. CulturesduMidi,de r Algérieet dela Tunisie,p. 77.
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Malgré les risques qu'elle comporte, la culture des céréales a

pris une grande extension en Berbérie à l'époque antique. Nous

ne savons guère comment elle s'y est établie et propagée. La

lutte contre la forêt et le ni a rai s-dut être moins pénible qu'en
Gaule ' : les sols marécageux sont assez peu nombreux* et nous

avons vu que beaucoup de terrains ne sont pas favorables à la

végétation arbustive*. Mais il fallut s'attaquer à la broussaille,

qui est souvent très dense et très tenace, surtout dans les

bonnes terres*.

L'identité des conditions naturelles et quelques témoignages

explicites* permettent de croire que les régions où l'on cultivait

les céréales étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Nous

mentionnerons surtout : les plateaux du Maroc occidental, où

s'étendent en vastes nappes les terres noires, connues sous le

nom de tirs, et où des terres rouges sont fertiles aussi; la plaine
de Sidi bel Abbès; des espaces, d'ailleurs assez restreints, dans

les régions de Saïda et de Tagremaret; le plateau de Tiaret et

le Sersou; les plaines de la Medjana, de Sétif et celles qui sont

situées au Sud de Constantine, de Guelma, de Souk Ahras; les

plaines de Ghardimaou et de la Dakhla, traversées par la Med-

jerda; le plateau central tunisien et les vallées environnantes;

f. VoirJullian, Histoirede la Gaule,I, p. 103.
2. Pourlesplainesvoisinesdu littoral, voirplushaut,p. 6.Il ya des raisonsde

croireque tesanciensontdesséchéle lae!lalloula,au Nord-Ouestde la plainede
la Wtidja'.Gsell,AtlasarchéologiquedeFAljêrie,f*4,n*36.IIest bienplusdouteux
qu'ilsaient misk sec le lacFeUara,au Sud-OuestdeBone: voir ibid.,f*9, n*23.
Dansceltedernièrerégion,des maraisfurent desséchésau secondsièclede notre
ère, mais peut-êtreseulement pour établir une route : Cagnat, dans Compte*
rendusderAcadémiede*Inscriptions,1904,p. 380et 381.Dansla Tunisiecentrale,
l'inscriptiond'Ainel Djemalanousmontredescolonsdemandantdes concessions
de terres marécageuses,aBnde les plante?en arbresfruitiers : Carcopino,dans
MélangesdcCÉcoledeRome,XXVI,1906,p. 363(conf.p. 370).

3. P. 149et suir.
4. Conf.saint Augustin,Quaesl.in Heptaleuchum,II, 2 : «Sieutsolet uber terra,

etiam ante utiliasemina,quadam herbarumquamvisinutilium feraeitatelau-
darî... » Le même,ContraPaaslam,XXII,70: • ... agricolaequam lerram vide-
rint. quamvisinutiles, lamen ingénies berbasprogtgnere,frumentisaplaniesse
pronunliant.•

3. Nousles indiqueronsquand nous étudieronsl'agriculturecarthaginoiseet
l'agricultureromaine.
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une partie du littoral oriental de la Tunisie, au Sud du golfe

de Hammamet, au Nord et autour de Sousse. La plupart des

pays que nous venons d'énumérer sont des plaines, hautes ou

basses. Ailleurs, dans les régions montagneuses, Rif, grande et

petite Kabylie, Khoumirie, Aurès, etc., des vallées se prêtent à

la culture des céréales, mais les superficies disponibles sont en

général peu étendues.

L'arboriculture a été autrefois et redeviendra sans doute très

florissante en Afrique. Elle peut réussir sur des terres médio-

crement favorables aux céréales. En premier lieu, dans les pays

de montagnes, à pluies abondantes, mais à sol pauvre : comme

la végétation naturelle des forêts, certaines espèces fruitières

s'en contentent. Les sources, nombreuses dans ces régions, ser-

vent en été ou durant les périodes sèches de l'hiver à des

irrigations, nécessaires aux jeunes plants et utiles aux arbres

adultes.

Cependant les arbres fruitiers, surtout l'olivier, le figuier,

l'amandier, supportent assez bien de longues sécheresses 1. Leurs

racines puissantes vont chercher l'humidité qui s'est maintenue

dans les profondeurs du sol, alors que le soleil a desséché la

croûte supérieure. Cette réserve existe en quantité suffisante,

même dans des pays où la tranche de pluie ne dépasse guère
0 m. 25.* Si, par l'aménagement habile des eaux disponibles,

on s'y procure le liquide nécessaire à l'arrosage des jeunes

sujets, on peut y créer de vastes vergers, à récoltes presque

assurées. Telle fut, dans l'antiquité et même plus tard, la cause

de la prospérité de la Tunisie orientale et méridionale, du pays

des Némenchas, du Hodna.

Il est naturel que les centres de quelque importance s'entou-

rent d'arbres fruitiers, dont les produits servent surtoutà la con-

sommation locale. Aujourd'hui encore, bien des villes de

I. Il faut excepter les espècesà pépins qui craignent les chaleurs sèches, et
aussi les cerisiers et les pruniers.
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l'Afrique septentrionale sont parées d'une ceinture de beaux

jardins '. Il en fut de même au moyen âge, comme l'attestent

les géographes arabes, et sans doute aussi dans l'antiquité : on

«ait que les vergers de Tlemcen ont succédé à ceux de Pomaria.

Enfin, dans les oasis du Sud où l'irrigation permet la culture,

de nombreux arbres à fruits poussent sous le couvert des pal-

miers-dattiers, assez chétiveraent et au prix d'un travail

acharné. Seul, le dattier, probablement indigène au Sahara *, a

une véritable valeur économique, que les anciens n'ont pas

négligée'.

Dans la Berbérie proprement dite, les deux espèces princi-

pales sont la vigne et l'olivier, qui y existent à l'état sauvage

depuis les temps les plus reculés*. Des oléastres se rencontrent

1. Tétouan, Fez, Sefrou, Meknês,Demnat, Debdou,Miliana,Mila,Msila,
Ngaous,etc

2. Cosson,le RègnevégétalenAlgérie,p. 32. De Candolle,Originedesplante*
cultivées,p. 240-2.Fischer,Die Dallelpalme,dansPelermannsMitleil.,Brgân-
zungsheftLXIV(1881),p. 2. Uconvientd'ajouterque l'onn'a aucunepreuvede
l'existenceactuellededattiers véritablementsauvagesdans le Sahara.

3. Hérodote,IY,172,182,183.Tbéophraste,Hist.plant.,11,6,2; IV,3, 3.Pline,
Y, 13;XIII,26(oùil est questionde dattes qui ne se conserventpas et doivent
être consomméessur place);XIII,III; XVIII,183.

4. Dans l'antiquité,des olivierssauvages(oléastres)sont indiquésen divers
lieux : Pline,V, 3 (prèsde Lixus,sur la coteoccidentaledu Maroc);Ptolémée,
IV,1,3 ('Otlxtxfvt xxysi,sur la coteseptentrionalede la mêmecontrée);Sal-
luste,Jug.,XLVIil,3 (régionde l'ouedMellêgue);Tablede Peutinger(AdOleas*
trum,entre Sfaxet Gabès);Corippus,Johannide,VI,373(auSud-EstdeGabès);
Périplede Scvlax,f 110,dansGeôgr.gr. min.,I, p. 87 (Ile de Djerba);inscrip-
tions d'IIenchirMettîcb,d'Ain Ouasselet d'Aîn e Djemala,apud Toutaio,
lInscriptiond'IIenchirMetlich,p. S(III, I0-II),et Carcopino,MélangesdeCÉcolede
Rome,XXVI,1906,p.370(Tunisiecentrale).Conf.saintAugustin,ContraFaastum,
XXII,70: «Agrieolae...quemmontentoleaslrissilvescereadspexerint,oleisesse
utilemculturaaccedenlenondubitant.>—Battandier,FloredeFAlgérie,Dicoty-
lédones,p. 581: « Aueuneplante ne peut,d'après sa dispersionactuelle,être
considéréecommeindigèneen Algérieà plusjuste titre que l'olivier,qui cons-
tituenotreespèceforestièrela plusgénéralementrépandue,en dehorsde toute
action de l'homme.* Conf.Fischer, Der Oelbaum,dans PelermannsMitteit.,
BrgânzungsheUCXLYIi(1904),p. 4-3,3.Onpeutcependantse demandersi une
partiedecesoléastresne sont pas nésde noyauxprovenantd'olivierscultivés,
noyauxque lesoiseauxauraienttransportés.

La vigne,biennettementcaractérisée,a été trouvéedans des dépôtsquater-
naires en Algérie(Battandieret Trabut,FAlgérie,p. 20),commeen Europe(de
Saportaet Marion,XÉvolaiionda règnevégétal,II, p. 179; en Italie, dés le
pliocène).Destextesanciens mentionnentdes vignessauvages.Tellesétaient
sans doutecellesdu capSparlel,qui valurentk ce promontoirele nomd'Ampe-
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à peu près partout, fort loin dans l'intérieur des terres *, et

n'attendent que la greffe pour donner d'excellents produits.
L'olivier cultivé vient, sans avoir besoin d'engrais, sur les sols

les plus pauvres, sauf sur les terrains marécageux*. Il peut

fructifier à des altitudes assez hautes, plus hautes même qu'on

ne le dit d'ordinaire, puisque nous trouvons des restes de pres-

soirs antiques à plus de 1000 mètres'. Cependant il se ressent

des froids vifs et persistants de l'hiver, des gelées tardives et

répétées du printemps. Au contraire, la chaleur, pourvu qu'elle

ne soit pas excessive*, semble exercer une influence heureuse

sur la teneur des fruits en huile : on a constaté que < les mêmes

lusia ('AjiEclovyia,d'ijuciloî, vigne), traduction grecque d'un mot indigène
ayant, nous dit-on, la mêmesignification(kôlès): PomponiusMêla, I, 23; conf.
Strabon, XVII.3, 2, et Ptolémée.IV, I, 2. Telles étaient peut-être aussi ces
vignes de la Maurusie(Marocactuel), an sujet desquellesStrabon(XVII,3, 4)
donnedes indicationsdont il ne se porte pas garant : deux hommespouvaient
à peine en étreindre le tronc et les grappes avaient une coudéede longueur.
Les Lixites,habitantsde l'AUas,se nourrissaient,dit Pausanias (I, 33, 3), dd
raisin des vignessauvages(àjMcf/wvâv^iu>).Pline (XII, 133;conf. XXIII,0)
parle du produitde la vigne sauvaged'Afrique,qui servait à des usages médi-
cinaux; on l'appelaitmassaris.Un traité faussementattribuéà Ari*tôle(Demira-
bilibusauscullalionibus,161)signale une espècede vignequi existait en Libyeet
qu'on appelait vigne folle: elle portait presquedans le mêmetempsdes fruits
mûrs, verts et en fleur.C'était probablementune vigne sauvage. — La vigne
pousseencorek l'état sauvage dans beaucoupde lieux de la Berbérie: Battan-
dier et Trabut, FAlgérie,p. 20-21;Bngter,apudllebn, Kullurpfianzenundltaus~
Mère, p. 89de la 6*édition. II faudrait savoir, il est vrai, s'il s'agit de vignes
véritablementsauvages,ou de pieds issus de pépins pris à des plants par des
oiseaux: sur les caractèresdistinctifsde la Vitissiteeslriset de la Vaisxinifera
(vigne cultivée), voir Slummer, Mitleilungender anthropologischenGesellsehaft
(Vienne),XLI,1911,p. 283et suiv.Dansl'Afriquedu Nord,la Vitisviniferaa peut-
être été introduitepar les Phéniciens.

1.Onen trouveen plein Sahara : Schirmer,le Sahara,p. 190.Dansl'Ahaggar,
l'oliviersauvageest appeléaleo,nomqui n'est sans douteque le mot latin olea
(oliviercultivé): indicationde M.Basset,d'après le P.de Foucauld.

2. Rivièreet Lecq,Manuel,p. 333.Conf.Columelle,Dearboribas,17,I.
3. Yoirplushaut, p. 83, n. 6. —Selon une opinionrapportéeparThéophraste

(llist. plant.,Yl, 2, 4; fonf. Pline, XV, I), l'olivier ne croîtrait pas à plus de
trois cents stadesde la mer (33kilomètres).D'autres indiquaient une distance
plusgrande. Columelle,V, 8,5 :« Hanearborempieriqueexistimantultra milia-
rium sexagesimum(prèsde 90kilomètres)a mari aut non vivere,aut non c**»*
feraeem.Sed in quibusdamloeisrecle valet. • On rencontredans l'Afriquedu
Norddes oliviersbien plus loindu littoral.

4. Conf. Pline, XV,4 : « Fabîanos negat provenirein frigidissimisoleam,
neque in calidissimis.> Géoponiques,IX, 3 : l'air chaud et sec est u£ce*«airek
l'ol;vier,commecela se voit en Libyeet en Cilieie.
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variétés sont plus riches en matières grasses en Afrique qu'en

France, et dans les stations du Sud que dans celles du Nord ' ».

La vigne cultivée prospère admirablement dans les régions à

climat tempéré, voisines de la mer. A l'intérieur, elle peut être

très éprouvée par des gelées survenant au printemps, alors

qu'elle a déjà commencé à bourgeonner*.

Le figuier et l'amandier paraissent être indigènes aussi en

Berbérie *. Le premier de ces arbres ne souffre ni du froid, ni

de la sécheresse; il accepte tous les terrains et s'élève à de

hautes altitudes (I 200 mètres en Kabylie). L'amandier est de

même très rustique* et ne redoute guère, en dehors du littoral,

que les froids printaniers.

Parmi les cultures légumières, celle des fèves convient parti-
culièrement à l'Afrique du Nord*. Cette plante craint peu la

sécheresse, grâce à ses racines très longues. De plus, par la

qualité qu'elle a de fixer l'azote de l'air, elle constitue un véri-

table engrais et prépare le sol à recevoir des céréales; il en est

de même, du reste, des autres légumineuses.

1.Battandieret Trabut,FAlgérie,p. 80.Conf.Fischer,Le., p. 39-40.
2. D'autrepart, la culturede la vigne préserle des risquesdans les régions

oùrégnentde très forteschaleursk l'époquede la vinification(par exempledans
la valléedu Chélif).La fermentations'y fait dans de mauvaisesconditions,k
moinsqu'on n'emploiedes procédésde réfrigération,inconnusdesanciens.

3. Pourl'indigénatdu figuierdans les paysméditerranéens,voirEngler,apud
Hehn,l. e., p. 97-99.Lefiguiercultivédescendcertainementdu figuiersauvage:
deCandoIIe,Originedesplantescultivées,p. 236.—L'amandierabondeà l'étatsau-
vage (avec des amandestoujoursamères)dans de nombreusesmontagnesde
l'Algérie.Cosson(teRègnevégétalenAlgérie,p. 26)déclarequ'il est « manifeste-
mentindigène>.Ballandier,FloredeFAlgérie,Dicotylédones,p. 291: « Il parait
réellementspontanésur diverspoints.•

4. ConLColumelle,V, 10,12;Palladius,Ag.ie.,II, 13,7.
3. Il est possiblequecette plantesoit indigèneen Berbérie.Pline(XVIII,121)

mentionneen Maurétanieune fèvesauvage: * (faba) naseiluret sua sponte
plerisquein lotis,... itemin Mauretaniasilveslrispassim,sed praeduraet quae
percoquinon possit.>On trouveencoredans le sêrsoo une féverolequi parait
êtrespontanée: voirTrabut,dansBail,delaSociétéd'histoirenaturelledeFAfrique
du Nord,1911,p. 116-122.—Nousdevonstoutefoisobserverque le nomberbère
de la fève,ibioa,plur. ibaouen(en dialectezouaoua),n'est nullementun indice
d'unetrèshauteantiquité,commedeCandoIIe(p.256)sembledisposéà le croire;
il vientdu mollatinfaba: Stumme.dutaZeitsehriflfirAssjriologie,KW'll, |'J|2,
p. 122et 126
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II

Pour l'élevage comme pour l'agriculture, il faut tenir compte
de la répartition des pluies. Dans les pays où la moyenne
annuelle dépasse 0 m. 35, et lorsque les chutes d'eau ont lieu

sans trop d'irrégularité, les conditions d'existence du bétail sont

bonnes pendant une grande partie de l'année. En décembre,

dès novembre même quand les pluies sont précoces, le sol se

couvre d'un tapis d'herbes naturelles, graminées et légumi-

neuses, dont beaucoup plaisent aux troupeaux. Elles sont plus
savoureuses et plus nutritives dan? les régions élevées, telles

que les montagnes du Nord du département de Constantine,

les hautes plaines de Sétif et de Tiaret. Mais elles se dévelop-

pent mieux dans les parties basses du littoral, où le climat est

plus doux. Aux hautes altitudes, le froid ralentit la vie des

plantes; les chutes de neige empêchent le bétail de paître; la

rigueur de la température et surtout les gelées nocturnes font

de nombreuses victimes. A partir du mois de juin, le soleil

grille les pâturages que n'humecte plus la pluie, et son action

peut être hâtée par des coups de siroco. En juillet, parfois en

août, le bétail s'alimente encore, tant bien que mal, avec les

herbes desséchées et les chaumes. Mais, entre le mois d'aoûtet

la fin de novembre environ, la campagne ne lui fournit presque

rien, sauf sur des terres où l'humidité est maintenue par des

irrigations artificielles, et dans les forêts où les arbres protè-

gent le gazon contre les ardeurs du soleil. Pendant cette période

critique, il est en général nécessaire de nourrir au moins le

gros bétail avec des réserves.

Dans les pays de steppes, c'est-à-dire dans le Sud de la Tuni-

sie, dans une partie des hautes plaines de la province do Con...

fantine, dans celles des provinces d'Alger et d'Oran, dans le
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Dahra marocain (à l'Est de la Moulouia supérieure), dans la

zone intérieure des plateaux qui s'étendent entre l'Océan et

l'Atlas, les pluies, peu abondantes et irrégulières, font cepen-
dant pousser une végétation cuélive, composée de graminées et

de salsolacées. L'alfa vient sur les sols calcaires', le drinn sur

les dunes, l'armoise blanche (chih des indigènes) dans les

dépressions limoneuses; le guettaf est surtout répandu dans

l'Est, sur les terres salées. Le bétail ne se nourrit pas d'alfa, il

mange de l'armoise quand il n'a pas autre chose à se mettre

sous la dent, mais il recherche le guettaf et les petites herbes

qui viennent s'intercaler entre l'alfa et le chih*. Il y a donc en

hiver, dans ces régions, d'utiles pâturages, moins souvent ense-

velis sous la neige que les montagnes élevées du Tell. Mais ils

s'épuisent vite : ce qui nécessite le déplacement fréquent des

troupeaux, qu'exigent aussi la rareté et le peu d'abondance des

points d'eau. Le bétail doit subir le froid sans abri, car des éta-

bles l'immobiliseraient. Après la saison des pluies, la végéta-

tion est encore entretenue pendant quelque temps par des

rosées, que provoque un rayonnement nocturne très intense.

Mais,.en été, l'eau manque dans les steppes, le sol ne donne

plus guère de nourriture; les maigres herbes qui le tapis-

saient en hiver n'ont pas pu être fauchées pour constituer des

réserves. Il faut donc que les troupeaux se transportent ailleurs,

soit dans les montagnes du Sud, où ils ne trouvent pas toujours

l'alimentation liquide et solide dont ils ont besoin, soit plutôt

dans le Tell.

Enfin, la lisière septentrionale du Sahara offre çà et là, dans

la saison hivernale, des pâturages, vite épuisés.
Les boeufs ne peuvent être élevés que dans les régions à

pluies abondantes et à pâturages riches. Ils se plaisent surtout

1. L'alfa est te sparlumafrieanamde Pline (XIX,26;XXIY,63),sorte de jonc,
propreà un solaride, qui est en Afriquede taille exiguëet ne sert k rien.

2. Battandieret Trabut,FAlgérie,p. 113.
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dans les pays montagneux, où les herbes sont fines, où la végé-
tation se conserve plus longtemps qu'ailleurs, grâce aux nom-

breux suintements des eaux souterraines et au couvert des

forêt ;. Ils sont nombreux au Maroc, chez les Zemmours et les

Zaïanes, dont les territoires sont parcourus par l'oued Hou

Regreg et ses affluents; dans la pointe Nord-Ouest du Maghrib

(entre Tanger et l'oued Sebou); dans les régions d'Aumale et

de Boghar; dans le Nord-Est de la province de Constantine

(pays de Guelma, de Jemmapes, de Bône, de Souk Ahras);

dans le Nord de la Tunisie. '

Le cheval a besoin de moins d'humidité et peut même vivre

dans la steppe. Les pays qui produisent aujourd'hui les plus
beaux sujets sont, au Maroc, la province d'Abda (au Sud-Est

de Safi) ; en Algérie, les régions de Sebdou, de Daya, de Frenda,

d'Ammi Moussa, de Tiaret, deChellala, de Boghar, d'Aumale,

les hautes plaines de la province de Constantine (Medjana,

régions de Saint-Arnaud, de Châteaudun-du-Kummel, d'Ain

.Mlila, de Batna, de Khenchela, de Tébessa), le bassin du

Hodna; en Tunisie, les environs du Kef, les plaines de

Kasscrine et de Fériana.

Le mouton s'accommode naturellement fort bien des pâtu-

rages du Tell ', et il ne faudrait pas que l'expression banale

« pays du mouton >, par laquelle on désigne les steppes de

l'intérieur de l'Algérie, fit croire qu'elles soient les terres qui

lui conviennent le mieux. Ce qui est vrai, c'est qu'elles doivent

surtout à cet animal leur valeur économique, d'ailleurs très

médiocre. Sur de vastes espaces où l'eau est rare etoù les dépla-

cements s'imposent, le mouton peut rester jusqu'à quatre jours

sans boire et accomplir de longues marches. 11 recherche les

herbes salées et accepte les eaux magnésiennes, fréquentes dans

les steppes.

I. Saufdans les pars Aufroidhumide. '
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Si les chèvres sont très nuisibles par la voracité avec laquelle
elles broutent les bourgeons, les écorces et même les rameaux

des jeunes arbres, elles savent, quand il le faut, se contenter

des plus maigres pâturages, des plus misérables broussailles.

Elles supportent au besoin la soif pendant plusieurs jours,

comme les moutons, et elles résistent bien aux intempéries. Très

prolifiques, elles rendent de grands services par leur lait, leur

viande, leur poil et leur peau.

Un des grands obstacles au développement de l'élevage fut,

dans l'antiquité, l'abondance des fauves, dont le nombre dimi-

nua beaucoup à l'époque romaine 1.

III

Dans certaines parties de l'Afrique septentrionale, on n'a

guère l'embarres du choix entre les différents modes d'exploi-

tation que nous venons de passer en revue. Les steppes ne se

prêtent qu'à l'élevage; les hautes plaines du centre de la pro-

vince de Constantine, les terres noires de l'Ouest du Maroc,

propices aux céréales, ne sont pas favorables, en général, à la

bonne venue des arbres; au contraire, le sol d'une partie du

centre et du Sud de la Tunisie convient bien à l'arboriculture,

tandis que le climat exclut presque les céréales; dans les oasis,

on ne peut guère faire que des cultures fruitières.

Cependant une classification qui prétendrait répartir les

régions de l'Afrique du Nord en terres à céréales, en pays

d'élevage, en pays d'arboriculture, serait évidemment inexacte.

Beaucoup d'entre elles admettent des exploitations diverses.

La monoculture, souvent reprochée à nos contemporains, ne

se justifie pas dans une grande partie du Tell. Sous un ciel

1.Yoirplus haut, p. 110.
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d'ordinaire clément, l'homme de la campagne peut s'occuper
dehors pendant presque toute l'année et il dispose de plus de

temps que dans l'Europe centrale; par suite des conditions de

la végétation, les travaux nécessaires aux différentes cultures

s'échelonnent de manière à pouvoir être exécutés les uns après

les autres par les mêmes bras, c Les labours pour les céréales,

dit M. Saurin 1, se font de juillet à fin novembre; à peine les

semailles sont-elles terminées qu'il est temps de labourer, de

piocher et de tailler les vignes. Aussitôt après, le cultivateur...

coupe ses fourrages et ses moissons (avril à fin juin). Les

travaux de la vendange interrompent, durant une quinzaine de

jours, les labours préparatoires aux semailles. »

Ce ne sont pas seulement les produits qu'ils peuvent tirer du

sol qui déterminent les hommes à se fixer dans telle ou telle

région. Ils doivent se préoccuper d'avoir à leur disposition
l'eau nécessaire à leur alimentation et à celle des animaux

domestiques. C'est auprès des sources que s'élèvent les habita-

tions. Or il y a des pays de l'Afrique septentrionale où ces

sources sont rares et tarissent même en été. Ils ne peuvent

être que très maigrement peuplés, si l'on n'y constitue pas des

réserves en emmagasinant les pluies d'hiver, si l'on ne creuse

pas des puits pour atteindre les nappes souterraines : tel est

le cas du Sud de la Tunisie et d'une bonne partie du Maroc

occidental.

Il faut tenir compte aussi de la résistance plus ou moins

grande des organismes humains au climat. L'Afrique du Nord

est presque partout salubre*. Elle l'était déjà autrefois. Hérodote

dit que les Libyens sont les plus sains des hommes qui lui

soient connus'. Salluste parle en ces termes des indigènes :

1. La Tunisie(Paris, 1897),p. 14-15.
2. Surfont le Maroc,où la malaria paraît être très rare : Fischer,Mitlelmecr-

Bilder,II, p. 361.
3. IV, 187; conf. II, 77. Les Maures,dit Élien (Nul. anim.,XIV,5) sont beaux

et grauds.
GSELL.—Afriqueda Nord.I. '12
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c Race d'hommes au corps sain, agile, résistant à la fatigue: la

plupart succombent à la vieillesse, sauf ceux qui périssent par
le fer ou par les bêles, car il est rare que la maladie les

emporte'. » — < Les Numides, écrit Appien 1, sont les plus

robustes des Libyens et, parmi ces hommes qui vivent long-

temps, ceux dont la vie est la plus longue. La cause en est peut-

être que l'hiver est peu rigoureux chez eux et que l'été n'y est

pas d'une chaleur torride, comme chez les Ethiopiens et les

Indiens. » Masinissa, qui mourut nonagénaire, qui eut, dit-on,

un fils à quatre-vingt-six ans et montait encore à cheval deux

ans avant sa mort, fut, pour les Grecs et les Romains, le

plus bel exemple de cette vigueur et dô cette endurance phy-

siques*. A l'époque de la domination romaine, les inscrip-
tions latines qui mentionnent des centenaires sont fort nom-

breuses *.

Certaines régions sont cependant fiévreuses, surtout quelques

plaines basses, voisines du littoral; elles devaient l'être plus
encore dans l'antiquité, du moins dans les parties qui n'étaient

pas drainées par des canaux artificiels, car le travail des

fleuves, comblant peu à peu les marécages par des apports

d'alluvions, était moins avancé qu'aujourd'hui. Nous avons

dit 9
que la Mitidja était alors à peu près inhabitable; là même

où la terre ferme avait pris la place du marais, la malaria

s'opposait à des établissements humains. Il en était sans doute

de même de la plaine de la Macta et d'une partie de celles qui

1. Jag., XVII,6 : « Genushominumsalubri corpore,velox,patiens laborum;
pli ro*qu(»senectus dissolvit, nisi qui ferro aut bestiis inleriere; nam morbus
h.iiidsaepe quemquamsuperat. •

2. Lib.,71.
3. Potybe,XXXVI,16(éditionButiner-Wobst).Appien, Lib., 71. Cicéron,De

senectute,X,31.Valère-Maxime,IX, 13,ext., I.
4. Conf., entre autres, Masquerajr,dans Bail, de correspondanceafricaine,I,

1882-3,p. 10$;Poulie,dans Ree.deConstantine,XXII,1882,p. 291-6;ibid.,XXXI,
IS97,p. 311-3.Je citerai en particuliercette inscriptionde Sélif(C. I. L., VIII,
20387): « PesecnniaSaturnins rix(it)an(nis)CXXV;se valente fecit.•

5 P 6 7.
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s'étendent en arrière de Bône. L'air de la ville d'IIippone était

assez malsain, du moins en été*. A l'intérieur, il y avait aussi

des régions insalubres. Une inscription d'Auziâ (Aumale) est

l'épitaphe d'une femme, qui vécut quarante ans sans avoir

souffert des fièvres, sine febribùs* : c'était, dans cette ville

romaine, une exception digne d'être signalée'. Observons aussi

que les nombreux travaux hydrauliques établis par les anciens

ont pu çà et là contribuer à la diffusion du paludisme. Au Sud

de la Berbérie, les oasis, où les eaux d'irrigation s'écoulent

mal, où souvent les rideaux de palmiers empêchent le vent de

circuler, sont malsaines pour les blancs; les nègres et les métis

en supportent mieux le climat*.

Des pestes, dont on n'indique pas en général le caractère

exact, sont mentionnées à plusieurs reprises, soit à l'époque

carthaginoise', soit à l'époque romaine*. L'une d'elles, qui

éclata à la fin du v* siècle avant J.-C, parait avoir été propagée

par des troupes qui l'avaient contractée en Sicile 7. Une autre,

qui fit beaucoup de victimes à Carthage au milieu du m* siècle

de notre ère, vint d'Ethiopie et se répandit dans tout le bassin

de la Méditerranée*. Celle qui sévit sous la domination byzan-

1. Saint Augustin, Lettres',CXXVI,4 : • aeris morbidi ». Augustin y mourut
des lièvres,à la fin du .noisd'août 430: Possidius,ViedesaintAugustin,29.Conl.
<;<ell.Atlasarchéologiquede l'Algérie,f*9, n*59 (p. S, col. I).

2. C t. L., VIII,9050.
3. Pour (es fièvres d'Afriquedans l'antiquité, voir encore Celse,Medie.,III, 4;

saint Augustin,Sermons,XIX,6.
4. Schirmer,le Sahara, p. 231et suir.
5. Justin, XVIII,6, Il : au n* siècle,k Carthage. Diodorede Sicile, XIII, 114:

à la fin du v*siècle, à Carthage et dans d'autres lieux de l'Afrique. Le même,
XV.21et 73 : vers 370,k Carthage (cette peste fut très meurtrière).

6. C. I. L., VIII,9043(Aumale); 18792(région d'AinBeida).Comptesrendusde
FAcadémiedesInscriptions,1904,\>.431(Carthage).

, 7. Diodore,XIII, 114.
S. Saint Cyprien, De mortalilale,14 (où il décrit les effets physiques de la

maladie);AdDemetrianum,10.Pontius, Viede saint Cyprien,9. Conf. Monceaux,
Histoirelittéraire de FAfriquechrétienne,II, p. 224-3,303 et suir. — Le martyr
Marianus,exécuté à Lambése,en mai 259, aurait prophétisé,au dire de celui
t[>iiraconta sa passion peu de temps après, « varias saeculi plagas..., luem....
f.imem,lerraeque motus et cynomiae venena erueiantia (il s'agit de mouche*
venimeuses)• : von Gebhardt,AusgexcùhlleMârtyreratten,p. 143.
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Une, en 513, fut aussi apportée d'Orient 1. Une autre, signalée

en 125 avant J.-C., fut provoquée par une terrible invasion de

daulerelles; elle s'étendit en Numidie, dans la province romaine

et en Cyrénaîque*. Ces contagions désastreuses, comme aussi

certains tremblements de terre*, furent dès accidents, qui ne

causèrent que des maux passagers.
En somme, l'Afrique du Nord est une contrée où la vi?

humaine se développe dans des conditions favorables, pour

les autochtones aussi bien que pour les immigrants originaires

des régions tempérées de l'Europe et de l'Asie; où, d'ordinaire,

le climat n'affaiblit ni la force physique, ni l'intelligence.

Ces qualités doivent se déployer presque partout avec vigueur,

car le pays n'est pas une terre bénie qui dispense libéralement

ses dons. Nous verrons qu'une grande partie de ses habitants,

non seulement les Carthaginois et les Romains, mais encore

beaucoup d'indigènes, ont fait bon usage des ressources qui

s'offraient à eux, lorsqu'ils ont été libres de travailler en paix,

lorsqu'ils ont su qu'ils tireraient de leur travail un profit

équitable.

1. Corippus,Johannlde,III, 313et suir. Conf.Partsch, édition de Corippus,
p. xvi-xvii;Diehl,FAfriquebyzantine,p. 339.

2. Voirplus haut, p. 136-7.
3. C. I. L.,VIII, 13362(kAunobaris,dans la Tunisie centrale : «[templum...

per ter]raemotumdilabsum».—Tremblementde terre enAsie,àTRoir.e,enLibye,
en 202de notreère. HistoireAuguste,Gallieniduo,V, 4 : • molaet Libya»(mais
il n'est pas sar qu'il s'agisse de la Berbérie).—C. I. L., 2480et 2481(en 267,à
AdMaiores,au Sudde la Numidie): «[postterra]emotumquod patriae, Patemo
et Arcesilaoco(n)s(ulibu3),hora noe[tis...,somnoflessiseontigit... • Ce IrrmMe-
mcnl de terre parait avoir aussi causédes dégâts k Lambése: Wilmann*.nu
C. I. L., VIII,2371; Cagnat,FArméeromained'Afrique,2*édit., p. 412.— Saint
Augustin,Sermons,XIX,6: en 419,tremblementde terreviolentà Sétif; pétulant
quinzejours, toute la populationcampadans les champs.



LIVRE II

LES TEMPS PRIMITIFS

CIIAPITRE PREMIER

LA CIVILISATION DE LA PIERRE*

I

Les plus anciens témoignages de l'existence de l'homme dans

l'Afrique du Nord sont des armes et des outils de pierre, trouvés

avec des restes d'animaux qui habitaient le pays à l'époque

quaternaire, pendant une période de chaleur humide*. Ces

objets appartiennent aux premières phases de l'industrie paléo-

lithique et ressemblent à ceux qui ont été recueillis dans

d'autres contrées, surtout dans l'Europe occidentale; les pré-

1.J'ai adopté les grandesdivisionsindiquéespar M. Pallary,dans ses Instruc-
tionspour le*recherche*préhistorique*dan*le Nord-OuestdeFAfrique(Mémoire*de
ta Sociétéhistoriquealgérienne,t. III, Alger, 1909);voir en particulierp. 39-36(on
trouveraune bibliographieaux p. 102-113).M.Pallarya donnéplusieursbibliogra-
phies très détailléesdu préhistoriquede la provinced'Oran : Associationfrançaise
pour Favancemenldes sciences,Marseille, 1891,II, p. 770-5;Besancon, 1893,II,
p. GS2-692;Tunis, 1896,II, p. 494-300;Paris, 1900,II, p. 770-5;voir aussi Revue
africaine,Ll, 1907,p. 274-8.Bibliographiedu préhistoriquesaharien par Flamand
et Laquiêre,dans Revueafricaine,L, 1906,p. 233-7.— Le musée le plus riche
en antiquités préhistoriques de l'Afrique du Nord est celui d'Alger : voir
Pallary,Revueafricaine,LV,1911,p. 306-323.Il y a aussi des collectionsimpor-
tantesà Oranet k Constantine(muséesmunicipaux),au muséede Saint-Germain
et au muséed'ethnographiedu Trocadéro.

2. Conf.olus haut, p. 100et suir:
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historiens distinguent trois types, qui se rencontrent souvent

ensemble, surtout les deux derniers : cheliéen (c coups-de-

poing » sommairement taillés), acheuléen (< haches » en

forme d'amande, d'une technique plus soignée), moustérien

(pointes, lames, racloirs, travaillés sur une seule face)'.

A Ternifine, dans la province d'Oran*, on a découvert de

nombreux instruments en pierre et des ossements, débris de

chasse, se rapportant à une faune quaternaire chaude : Elephas

allanticus, rhinocéros, hippopotame, sanglier, zèbre, chameau,

girafe, antilopidés, etc. Ils gisaient pêle-mêle* au pourtour

d'une colline de sable, haute d'une trentaine de mètres, cons-

tituée par des apports de sources artésiennes et recouverte

d'une couche de grès. Beaucoup d'os présentent des incisions,

ou sont cassés au milieu, sans doute pour l'extraction de la

moelle. Les outils ou armes sont des coups-de-poing chelléens',

en grès et surtout en quartzite, très grossiers, dont la forme

est vaguement celle d'une amande, longue de O'm. 15 àOm. 20,

ou bien d'un rectangle; des galets de grès, ou des moitiés de

galets, en partie bruts (du côté où on. les tenait en main), en

1. Nouslaisseronsde eolé les éolithes, pierresqui auraient été simplement
accommodéespourl'usage.Onsaitque des préhistoriensplacentavant l'industrie
paléolithiqueune longuepériodeéolithique. Queles hommesse soient servis,
non seulementde pierresbrutes, mais aussi d'instrumentstrès rudimentaires,
soit avant, soit après l'inventionde la taille, c'est ce que l'on peut admettre
sans difficulté.Maisil faudrait pouvoirdistinguer les éolithes,accommodéset
utilisés, des caillouxqui présententun aspect tout k fait semblable et qui,
pourtant, n'ont été façonnésque par des agents naturels. Dans l'Afriquedu
Nord,on a signaléde prétenduséolithesà Chetma (prèsde Biskra)et k Gafsa:-
Chantre,dans Assoc.française,Clermonl-Ferrand,1903,II, p. 683; Eybert,dans
Bull,dela SociétéarchéologiquedeSousse,IV, 1906,p. 141et suir.; Schiveinfurlb,
dans Zeitschriftf&rEthnologie,XXXIX,1907,p. 150.Pourceuxde Gafsa,MM.de
Mergan,Capitanet Boudy(Revuede FÉcoled'anthropologie,XX, 1910,p. 220)ont
montréque ce sont des éclatsqui se retrouventdans des atelierspaléolithiques
de la région,arec des piècesehelléennes,aeheuléenneset moustériennes.

2. Prèsdu villagede Palikao,k l'Est de Mascara: Gsell,Allasarchéologiquede
FAlgérie,f 32,n* 14.—Sur ces trouvailles,voir surtoutPallaryet Pomel,dans
MatériauxpourFhistolreprimitivedeFhomme,XXII,1888,p. 221-232.

3. Nousdevonsajouterque toutes les trouvaillesfaitesen ce lieu ne datent
pas de l'époquequaternaire. Des restesde poteriesgrossières(Matériaux,I. &,
p. 223-4)*>ntcertainementbeaucoupplus récents.
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partie façonnés à grands éclats; des morceaux de silex et de

quartzite, de dimensions moindres, simplement cassés, ou à

peine travaillés, qui ont pu servir de pointes et de racloirs.

Des constatations analogues ont été faites au lac Karar,

petit réservoir naturel situé au Nord de Tlemcen', et ont

donné lieu à une étude attentive 1. Le gravier qui constituait le

fond de la nappe d'eau contenait le même mélange d'osse-

ments (Elephas allanticus, rhinocéros, hippopotame, sanglier,

zèbre, etc.) et d'outils primitifs. Parmi ceux-ci, les uns, en

quartzite, ont la forme d'une amande, avec une pointe plus

ou moins effilée; les plus longs dépassent 0 m. 20. Ils repro-

duisent exactement les deux types chelléen et acheuléen. Les

autres sont des sitex de petites dimensions : soit des éclats, qui

ont pu être utilisés, soit quelques instruments taillés sur une

seule face, pointes et racloirs. Il est très probable que les deux

séries sont contemporaines*.

Ces stations * sont datées par la faune associée aux restes du

travail humain. Sur bien d'autres points', au Maroc', en Algérie\

1.Près du village de Monlagnae: Gsell,Allas,f*31,n*47.
2. Boule, dans FAnthropologie,XI, 1900,p. 1-21,pi. MI (découvertesde

M.Gentil).
3. Conf. les observationsde Boule,f. e., p. 18.Unehache polie et des pointes

de (lèches à ailerons, trouvées aux abords immédiats de la pièce d'eau, sont
d'une autre époque.

I. Une troisièmestation de la provinced'Oran,celle d'Aboukir,au Sud-Estde
M.wlagauem,a donné des calcaires taillés k grands éclats et des boutsde silex,
en général nonretouchés, avec des ossementsA'Elephasatlanticas,de rhinocéros,
d'antitopes,d'un grand boeuf,et des amas d'escargots.Cesobjetsétaient ensevelis
dansdes sables, charriés par une sourceartésienne. VoirPomel,dans Matériaux,
XXII,1888,p. 232;Pallary,dans Assoe.française,Marseille, 1801,II, p. 606.

5. Dans les notes qui suivent, je ne mentionneraique les découvertesles plus
importantes.

6. Rabat (chelléen) : Pallary, dans FAnthropologie,XVIII, 1907,p. 309-310;
XIX,1903,p. 173-4.Oudjda(acheuléen): Pallary et Pinchon, ibid.,XIX,p. 177-8,
427-9.

7. Ouzidane, au Nord de Tlemcen (acheuléen): Pallary, Assoe. française,
Besancon,1393,U, p. 637-661.Ain el Itadjar, au Sud de Salda (acheuléen) :
Doumergue,Bull.d'Oran, 1892,p. 547-330,flg. 2 et 3. Takdempt, à l'Ouest de
Dellys (chelléen et acheuléen) t Reinaeh, Bail, archéologiqueda Comité,1892,
p. 196;Lacouret Turcat, ibid., 1900,p. 513.Diversesstations dans la régionde
Tébessa. au Nordet surtout an Sed de celle*ville (chelléen, acheuléen): Indi-
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dans le Sud de la Tunisie 1, au Sahara*, on a recueilli, à fleur

de terre ou dans des all.uvions, des instruments chelléens et

acheulécns, non accompagnés d'ossements Tantôt ils sont

seuls, tantôt ils se trouvent avec des objets moustériens*,

pointes, racloirs, auxquels sont souvent mêlés des disques à

bords coupants* et des galets dont la base est restée brute et

dont le côté opposé offre des facettes concaves, alternées de

manière à former une arête sinueuse : galets et disques devaient

être des projectiles*.
Nous mentionnerons en particulier les découvertes faites aux

environs de Gafsa, dans le Sud de la Tunisie*. Les outils cheb

léens, acheuléens et moustériens abondent dans cette région.
Très fréquemment, ils sont confondus et paraissent être de

même époque. Ils se rencontrent soit sur des emplacements de

stations, situées d'ordinaire en plaine, soit dans des ateliers,

établis aux lieux où il y a des gisements de silex utilisable :

ateliers qui étaient souvent importants, surtout sur les collines

cationsde M.Latapie; conf. le même,Bull,arehéol.du Comité,1910,p. CCLXI;
Debruge,Ree.de Constantine,XLIV,1910,p. 88; Reygasseet Lalapie, ibid.,
XLV,1911,p. 331-1et troisplanches.

1. Oumel Ksob,au Nord-Ouestde Gafsa(acheuléen): Pallary,Revueafricaine,•

LV,1911,pi.à la p. 312,flg. I et 2. Régionde Redeyef,k l'Ouestde Gafsa(chel-
léen, acheuléen): Fleury, Bull,de la Sociétéarchéologiquede Sousse,YI, 1908,
p. 67-69.RégiondeGafsa: voirplusloin.—Onn'a pasencoredécouvertd'outils
chelléenset acheuléensdans la Tunisieseptentrionaleet centrale.

2. Outilsacheuléens.GhardaTa: Revueafricaine,LV, pi. à la p. 312,flg.3.
Régionde Temassînîne: Rabourdin,dans Documentsrelatifsà la missionFtalters,
p. 231-3et pi.VUA; Foureau,Documentsscientifiquesde la missionFoureau-lamy,
pi. XXVI(conf.V<rneau,ibid.,p. 1114);voiraussiFlamandet Laquière,Revue
africaine,L, 1906,p. 213-4.A 400-500kilomètresau Nord de Tombouctou:
Capitan,Compte*rendu*del'AcadémiedesInscriptions,1911,p. 313-8.

3. Oudjda: Pinchon,dans l'Anthropologie,XIX,1908,p. 427430.Ouzidane:
Pallary.Assoe.française,Besançon,1893,II, p. 661,et Bulletinsde la Sociétéd'an-
IhropotojiedeParis,1893,p.92-93.Ainel Hadjar: Doumergue,Bull.d'Oran,1892,
p.547-330.Oumel Ksob: muséed'Alger.Redeyef:deMorgan,Capitanet Bou-ly,
RevuedeFÉcoled'anthropologie,XX,1910,p. 270.ChabetReehada,dans l'extrême
Sudtunisien,ibid.,p. 339-342. V

4. Voir,par exemple,RevuedeFÉcoled'anthropologie,XX,p. 273,flg.69.
5. Pallary,dans FHommepréhistorique.1909,p. 179-180;le même,Instructions,

p. 17-18.Cn trouvede cesgaletsà éclats alternés et de ces disquesdans les
industriesplus récentes,jusqu'aunéolithiqueberbère.

6. DeMorgan.Capitanet Boudy,l. e., XX,p. 110et suir.
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d'El Mekta, au Nord-Ouest de Gafsa, et de Redeyef, à l'Ouest

du même lieu. Les roches employées pour fabriquer les objets

des trois types n'étaient pas les mêmes : les-coups-de-poing

chelléens étaient faits en pétrosilex (craie pénétrée de silice),

matière moins cassante que le silex, mais ne comportant pas
une taille aussi fine; les haches acheuléennes sont en silex

foncé ordinaire, les instruments moustériens, en silex très fin,

de couleur claire. Il s'ensuit que, dans certains ateliers où les

artisans exploitaient des gisements déterminés, ils ne se livraient

qu'à l'une de ces trois industries, pourtant contemporaines.
Il est vrai que, près de Gafsa, dans une éminence formée de

couches d'alluvions, on a cru reconnaître une superposition de

divers types paléolithiques, qui permettrait de les attribuer à

des périodes successives : en bas, des coups de-poing chelléens,

plus haut, des outils moustériens, d'abord mêlés à des haches

acheuléennes, puis seuls '. Mais l'exactitude de ces observations

a été contestée : 31. de Morgan a montré* que les objets dont il

s'agit ont été enlevés par des pluies torrentielles tantôt à un

campement ou à un atelier, tantôt à un autre, et que leur place

parmi les alluvions dépend des hasards du ruissellement.

On n'a pas trouvé d'outils chelléens et acheuléens dans des

cavernes de l'Afrique du Nord*. Les hommes vivaient en plein

air; il n'est d'ailleurs pas impossible qu'ils se soient abrités

sous des huttes en roseaux ou en branchages \ Ils s'établis-

saient de préférence près des sources, près des rivières, surtout

aux confluents, sur de petits plateaux ou des croupes d'où la

1. Collignon,dans Matériaux,XXI, 1887,p. 173-180;conf. Capitan et Boudy,
Assoe.française,Lyon,1906,II, p. 723-6.Je ne parle pas des prétendus éolithes.
— Selon Couillault(dans FAnthropologie,Y, 1894,p. 531-3),une superposition
analogue existerait dans d'autres couchesd'alluvions, situées non loinde le, k
2 kilomètresau Norddu villagede Sidi Mansour,

2. RevuedeFÉcoled'anthropologie,XX, p. 216et suir.
3. Pallary(Bulletinsdela Sociétéd'anthropologiedeParis, 1895,p. 87-93)a prouvé

qu'AOuiidane des outils acheuléens, trouvésdans les parois de grottes artifi-
cielles,sont bien antérieurs au creusementde ces grottes.

4. Peut-êtreenduitesde terre.
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vue s'étendait au loin et où il leur était plus facile de se

défendre '. Dans les pays où le gibier abondait, où l'eau coulait

en toute saison*, ils n'avaient sans doute guère besoin de se

déplacer. Nous connaissons trop mal cette période de la préhis-

toire africaine pour pouvoir dire quelles étaient les régions les

plus peuplées, et nous ignorons l'importance des groupes

d'individus associés dans une vie commune : on constate cepen-

dant qu'autour de Gafsa, les campements étaient nombreux*,

mais en général peu étendus*.

Ces primitifs avaient peut-être des objets en bois, massues,

gourdins, piques dont la pointe était durcie au feu*. Des os

pointus ont dû leur servir d'armes*; des peaux, de vêlements et

de récipients. Les découvertes ne nous renseignent que sur les

instruments en pierre. Il y avait des armes et des outils de for-

tune, simples éclats utilisés comme pointes ou racloirs, sans

parler des pierres brutes qui pouvaient être employées comme

projectiles, massues, broyeurs. Les instruments chelléens et

acheuléens étaient fabriqués en silex dans les hautes plaines de

l'intérieur de l'Algérie et dans le Sud de la Tunisie'; en

quartzite, en grès et en calcaire dans le Tell algérien, où les

galets de silex de bonne qualité sont généralement trop petits

pour la confection d'un gros outillage*. Les uns ont probable-
ment servi à des usages multiples, d'autres avaient sans doute

une destination particulière. D'après leurs diverses formes, ils

1.DeMorgan,f. t., p. 112.Pallary, Instructions,p. 62-63.
2. Il ne faut pas oublierque le climat était plus humidequ'aujourd'hui : roir

plus haut, p. 51.
3.Cequi s'expliquepar la proximitéde gisementsimportantsde silex.
4. DeMorgan,I. c, p. 110.
5. Al'époquehistorique,divers peuplesafricainsse servaient encorede jave-

lotsappointésde eeltemanière: Hérodote,VII,71; Périplede Scylax,112(Geogr.
gr. min.,\, p. 94);SiliusItaliens,III, 3034.

6. A Ternifine, des cornes d'antilopes et des défenses d'hippopotamesont
peut-êtrerempli cet office: Pomel,dana Matériaux,XXIf,p. 231;Pallary, dans
Assoe.française,Marseille,1891,II, p. 600.

7.Dansle Sahara, les outils acheuléenssont soit en silex, soit en grés, soit
en quartrile.

8. Pallary,Instructions,p. 53.
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ont pu être des coups-de-poing, des haches, des marteaux, des

coins, des ciseaux, des pics, des pioches pour extraire les

racines*. Les outils moustériens, en quartzite et surtout en silex,

pierre dont les cassures donnent des arêtes coupantes, étaient

faits pour percer et trancher, pour gratter les peaux.
La parfaite ressemblance des instruments trouvés dans la

Berbérie et de ceux qui ont été recueillis dans d'autres con-

trées plus ou moins voisines, en Egypte*, en Italie*, en

Espagne', s'explique-t-elle par des relations entre les habitants

de ces pays? ou par l'identité des besoins qui, en différentes

régions, aurait fait inventer les mêmes outils? Il est pro-
bable qu'on ne résoudra jamais ce problème. On n'a pas le

droit d'écarter comme invraisemblable la première hypothèse,
surtout si l'on admet, avec quelques géologues, qu'à l'époque

quaternaire, l'Europe a pu être reliée au continent afri-

cain *•

Tandis que les outils chelléens et acheuléens ont disparu de

bonne heure', les formes moustériennes se sont maintenues

très longtemps dans l'Afrique du Nord 7 : nous verrons qu'elles
se rencontrent, en différents lieux, pêle-mêle avec des produits
d'une industrie beaucoup plus récente'. D'autres stations ne

1. Conf.Capitan,dans FAnthropologie,XII, 1901,p. 111-7.
2. Voir, entre autres, H. de Morgan,RevuedeFÉcoled'anthropologie,XIX, 1909,

p. 131el suir.
3. Modestor,Introductionà Fhistoireromaine,p. 7 et suir.
4. Pallary, Instructions,p. 28-31. .
5. Conf. Capitan, Revueanthropologique,XXI, 1911,p. 223.U faut cependant

remarquer que, jusqu'à présent, on n'a pas recueilli d'outils chelléens et acheu-
léens en Sicile, ni dans le Nord de la Tunisie, deux régions qui, à l'époquede
ces industries,n'auraient pas été séparées par la mer.

6. On ne les trouve jamais arec les industries paléolithiquerécente el néoli-
thique dans les gisements où l'on peut affirmerqu'il n'y a pas eu de mélanges
de diverses époques : par exemple dans les grottes. —Fooreau et Yerneau
(Document*de la missionFoureau-Lamy,p. 1082,1106-7,1121)croient, il est nai,
qu'au Sahara les bâches acheuléennessont contemporainesdes flècheset autres
instruments néolithiques, mais ils ne le prouvent pas. Une opinion contraire
est expriméepar Pallary, Revueafricaine,LI, 1907,p. 77.

7. Conf.Pallary, dans FAnthropologie,XXII,1911,p. 363.
8. Yoirplus loin, f IV, au néolithiqueberbère.AuSahara, on trouveaussi dea

outils moustériens. en grès, en quarUite. plus rarement en silex, avecdea ins-
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contiennent que des types moustériens 1. Il est impossible de les

dater avec cortitude, quand la fauno et la disposition des

couches de ten-ain no donnent pas d'indications à cet égard.

Mais, dans quelques grottes de l'Algérie, des instruments

moustériens apparaissent avec une faune quaternaire, et d'ordi-

naire au-dessous de couches renfermant une industrie néoli-

thique*. D'autre part, l'absence d'outils chelléens et acheuléens

permet de croire que ces stations sont postérieures à celles

dont uous avons parlé précédemment.

Ce fut alors, on effet, que les Africains commencèrent à

séjourner dans des cavernes ou des abris sous roche'. Cette

coutume s'est perpétuée à travers les siècles, pendant la période

néolithique et plus tard encore*. Des auteurs anciens mentionnent

certaines peuplades de l'Afrique septentrionalo qui vivaient, en

pleine époque historique, dans des grottes, naturelles ou artifi-

truments néolithiques: voir Verneau,apudFoureau,f. c, p. 1113,1116,1119;
Capitan,Bull,archéolo-jiqueda Comité,1909,p. cv.sv.vu.

t. Pallary(Instructions,p. 43,41.97)en indiquequelques-unes,qui so répar-
tissentde l'Océanau Sud do la Tunisie,du littoraldes provincesd'Orau et
d'Algerà l'Atlassaharien. Yoiraussi Pallary, Bull,de la Sociétépréhistorique
française,1911,p. 162-4(stationde Karouba,prèsde Mostaganem).

2.Coucheinférieurede la grottedes Troglodytes,à Oran(racloirs pointesen
calcaire,silexet quartzite;molairede rhinocéros):Pallaryet Tommasini,Atsoc.
française,Marseille,1801,II, p. 633,639-7;de la grottedu Polygone,au même
li'u : Pallary,Bull,de la Sociétéd'anthropologiedeLyon,XI, 1892,p. 303.La
coichemoustériennodesgrottesd'Oranse distinguepar sa couleur,blanchâtre
ou rougeâlre,descouchessupérieures,néolithiques,qui sont noires. —Grotte
voisined'AinTurk, AUNord-Ouestd'Oran(quelquesquarUites taillés; hippopo-
tame,rhinocéros,zèbre,chameau,etc.): Pallary,Bail,delà Soc.d'anthr.deLyon,
XI, p. 293-7.— Abride la Mouillât»,près de Lalla Marnia(provinced'Oran),
coucheinférieurejaune, avecdes piècesmoustériennesen quartzite et parfois
en silîx (lacouchesupérieure,k industriepaléolithiquerécente, est grisâtre):
B&rbinBu».d'Oran,1912,p. 390-1.—Grottedes Bains-Romains,au Nord-Ouist
d'Alger(silexmou«»ériens;rhinocéros,hippopotame,etc.) : Ficheur et Drives,
Comptesrendusde FAcadêmledesSciences,CXXX,1900,p. 1485-7.—Coucheinfé-
rieurede la grotte des Ours,k Constantin»;(racloirset pointesen quartziteet
en silet.;rhinocéros,zèbre,e\cA: Debruge,Rec.deConstantine,XLII,1908,p. 143-0
et flg.31; Pallary,ibid.,p. 149et $Jiv.

3. LosLibyensprimitifs,affirmePau^antas(X,17,2),vivaientdispersésdans
des tulles ou dans lescavernesqui s'offraientk eux.Maisil dit sans doutecela
au hasard.

4.Comme,du reste,dansd'autrescontrées: voir,par exemple,pour l'Europe
occidentale,Jullian,Histoiredela Gaule,I, p. 150.
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cielles*. Le troglodytisme a persisté depuis lors dans diverses

régions : en Tripolitaine* et dans le Sud-Est de la Tunisie, sur

les bords déchiquetés du plateau saharien; dans les mon-

tagnes du Sud de la province de Constantine; dans l'Atlas

marocain *.

Les cavernes sont des demeures où les hommes peuvent se

garder assez aisémont des attaques do leurs semblables et des

fauves, ou ils sont à l'abri de la pluie, du froid des hivers et

des nuits, et aussi, ce qui est important en Afrique, des

chaleurs excessives de l'été. En Europe, la principale raison

qui décida les sauvages do l'époque quaternaire à s'établir dans

des cavernes fut sans doute un refroidissement du climat.

Nous avons montré quo ce refroidissement a été beaucoup
moins sensiblo au Sud de la Méditerranée'. En tout cas, beau-

coup d'Africains continuèrent à habiter des stations à ciel

ouvert.

1. Péripled'Ilanuon,7(Geogr.gr. min.,I, p. 6): troglodytesdans les montagnes
d'où sort le Lixos(ouedPraa). — Strabon, XVII,3, 7 : certains Pharusiens (au
Suddu Maroc)viventdans des grottes qu'ils creusent. —Pline, V,31, mentionne
dos troglodytesh sept jours de marche au Sud-Ouestdes Amantes, qui sont
eux-mêmesa douze jours k l'Ouestde la grande Syrie. Viviende Saint-Martin
{teNordde FAfriquedf<\sFanliquité,p. 116)pense qu'ils habitaient le djebel
tihariaiio (au Sud-Sud-Ouestde Tripoli),où il y a encoredes troglodytes(voir,
cuire autres, Méhierde Mathuisîeulx,A traversta Tripolitaine,p. 171el suiv.).
Mais cette région ne correspondguère aux indicationsde Pline. — Hérodote
(IV,183)dit que les Ga/amantes, sur leurs chars à quatre chevaux, vont h la
chasse des tilhiopiensTroglodytes(conf.Mêla,I, 44; Pline, Y, 43, qui parle de
grottesartificielles: « specuusexcavant >).Vivien de Saint-Martin(f. c., p. 31,
après d'autres)cioit qu'il s'agit des habitantsdu Tibesti,qui sont encore troglo-
dytes(ils demeurentdans des grottes naturelles).

2. Cesgrottes, qui offrentdivers types,ont été presque toutes creusées artifi-
ciellement,ou tout au moinsaménagées par les hommes.Uy a cependant,près
de Tlemcen, des troglodytesqui viventdans des cavernes naturelles : Bel, fa
Populationmusulmanede Tlemcen(extraitde la RevuedesÉludesethnographiquesel
sjciologiques.lWS),p. 3t. AuxCanaries,avant la conquêteeuropéenne,up grand
nombred'indigènesvivaientaussi dans des grottes.

3. Voirplus haut, p. 53. .
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II

Après la première période paléolithique, caractérisée par les

types chelléen, acheuléen et moustérion, les préhistoriens

français distinguent une seconde période, dite âge du renne,

pendant laquelle so sont succédé les industries dites aurigna-

cienne, solutréenne, magdalénienne. Il n'est pas possiblo

d'appliquer cotte classification à l'Afrique septentrionale 1.Entre

le paléolithique ancien et le néolithique, nous n'y retrouvons

que deux industries bien marquées, l'uno à l'Est de la Herbérie,

l'autre à l'Ouest.

Des stations des régions de Gafsa S de Hedeyef (a l'Ouest do

Gafsa) 5, de Tébessa* et do Négrino* (au Sud-Est de l'Algérie),

«lu centre de la province de Constantine' nous ont révélé

l'industrie quo l'on a appeléo capsienne 1, ou gétulienne*. Quel-

ques-unes occupaient des abris sous roche*, mais la plupart

1.Conf.Pallary,Instructions,p. 41et 91.
2. De Morgan,Capitan et Boudy,Reçuede FÉcoled'anthropologie,XX, 1910,

p. 120,133et suir., 211-1,276.
3. DeMorgan,etc., f. c, p. 207,270-1.Gobert,Bull,de la S-teiétêpréhistor'.que

de Froiice,21 novembre1910.Récoltesde M.Pallary, au muséed'Alger.
4. Debrugt»,Rec.Je Consl'intine,XLIV,1910,p. 53 et suiv., avec les planches

(conf. Pallary, dm* l'Anthropologie,XXII, 1911,p. 559-360);Debruge,Septième
Congrèspréhistoriquede France,Nîmes,1911,p. UO-200.—Pour la station impor-
tante de BirOumAli,entre Tébessa et Fériana,voirGsell,Atlasarchéologiquede
l'Algérie,f 40, rt«106.

3. BirZarif el Ouar (Gsell,I. c, f*50,n*161): récoltesPallary,aumuséod'Alger.
t). Stations autour du djebelSidi Rgheiss (au Nord-Ouestd'AinBeîda): Gsell,

Bull,archéologiquedu Comité,1899,p. 437-8;lllayac et Capitan, Assoe.française,
Angers,1903.I, p. 210-1.Ain Mlila: Thomas, liutl.de laSociétédessciencesphysi-
quesd'Alger,XIII,1377,p. 1-9(paginationparticulière).Chateaudun-du-Rummel:
Mercier,Rcc.de Constantine,XL!, 1907,p. 171-182.— On a trouvéailleurs, et
jusque dans le Sahara (voir, par exemple,Capitan,Bull,arehéot.duComité,1909,
p. cxxsvu), des outilsde typeaurignacien, ressemblanth ceux de ces station-',
mais ils sont mélangésà d'autres typeset ne constituent pas une industrie bien
caractérisée,

7. De Morgan,lespremièresCivilisation*,p. 136.Il classo dans son capsiendes
stations que nous attribuons k d'autres industries et il lui donne ainsi une
grande extensionvers l'Ouest(Revueanthropologique,XXI,1911,p. 213-9).Contra:
Pallary,Reçueafricaine,LV,p. 319,n. I.

8. Pallary, Instructions,p. 44-45;Revueafricaine,LV, p. 319-320.
t».El Mekta,au Nord-Ouestde Gafsa;Redeyef:de Morgan,etc.,ReouedeFÉcole
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étaient des campements, parfois asse* étendus 1, établis d'ordi-

naire près des points d'eau 1. On les reconnaît à des amas

énormes d'escargots, mêlés à des couches épaisses de cendres,

où se rencontrent, en assex petite quantité, des ossements de

cerfs, de zèbres, d'antilopes, de breufs, de mouflons et mémo

de rhinocéros. Les oeufs d'autruche, dont les restes, très nom-

breux, sont fréquemment calcinés, ont dû servir de récipients

pour la cuisine, peut-être surtout pour faire bouillir les escar-

gots*. La poterie et les haches polies manquent. Les instru-

ments de pierre, fabriqués en beau silex, dans les campements

mêmes, présentent des ressemblances, qui no doivent pas être

fortuites, avec ceux de l'auriguacien d'Europe*. Ce sont princi-

palement des lames et des pointes, taillées sur une seule face et

dont l'un des côtés longs, formant une sorte de dos, oirré sou-

vent des séries de retouches'; des grattoirs, les uns à pou près

circulaires, les autres en lame avec une extrémité arrondie;

dos lames qui paraissent être des burins, se terminant en haut

par une partie concave et une pointe d'anglo aiguo. Quelques
lames et grattoirs portent des encoches latérales, retaillées

avec soin. On rencontre aussi des disques à arêtes coupantes" :

probablement des pierres de jet 1.

d'anthropologie,XX, p. 112, 120,271-3;Gobert,dans FAnlhropologie,XXIII, 1912,
p. I.V2.Groltes du djebel Sidi Rgheiss, renfermant, dit-on, le même mobilier
que les stationsdes plaines voisines : Gsell,Bull,archéol.du Comité,IS99,p. 138.

1. La station de Bir I.askeria, au pied du djebel Sidi Rgheiss,mesurait environ
70 mètre;, sur 50 (Gsell, I. c, p. 137);celle de Châleauriua-du-Iluimnel,environ
9>'mètres sur 50 (Mercier, I. c.,-p. 173); celle d'Ain Mlila, 80 A 90 métrés de
diamètre (Thomas, l, e., p. I); une autre, près de Tébessa, environ 200 mètres
sur 50(Dëbruge,Ri-c.de Constantine,l. e., p. 74).

2. Quelquefoisdans des lieux escarpés. Conf. Latapîo et Reygassé,Bull, de la
Soc:élépréhistoriquefranç-iise,29 mars 1012.

3. Debruge,l. e., p. 63. Pallary, dans FAnlhropologie,XXII,p. 501.
4. DoMorgan,etc., /. e., p. 116-7,207-8(et Revueanthropologique,XXI, p. 220).

On ne saurait dire cependant commentcette industrie s'est propagée. Lo gélu-
lira manque jusqu'à présent dans l'Ouest de la Berbérie, dans la direction de
l'Kspagne.

5. Quelqueslames allongées sont retaillées très finementsur les deux cotés ;
de Morgan,etc., /. c, p. 133,flg. 37a, et p. 208.

6. Par exemple, ibid., p. 213,fl«. 49et 50.
7. Conf.plus haut, p. ISO.
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Cette industrie semble avoir duré fort longtemps; elle devra,

quand on l'aura mieux étudiée, être subdivisée en plusieurs

périodes. Il convient d'attribuer à une époque relativement

récente, sans doute en partie contemporaine du développement
de la civilisation néolithique dans d'autres régions, des escar-

gotières
1 où les outils de très petites dimensions sont nom-

breux 1 : pointes droites, ou recourbées en bec de perroquet;

silex trapéziformes, qui étaient soit des tranchets, soit plutôt
des bouts de flèches à tranchant transversal. L'os poli, rare

dans les stations anciennes, devient plus fréquent; il est repré-
senté par des poignards, des poinçons, des aiguilles. Des

débris d'oeufs d'autrucho sont ornés de gravures, qui consis-

tent en des traits parallèles, dont deux séries se coupent parfois
do manière à figurer un quadrillé, en des suites do filets obli-

ques ou do chevrons, en des lignes de points 1. Do petits

disques ou des segments d'autre forme, taillés dans des oeufs

d'autruche et perforés*, sont des vestes de colliers, de mémo

quo des coquilles: et des cailloux' troués. Des molettes portent
des traces d'une couleur rouge (hématite), qui a dû servir à

étendre sur la peau un barbouillage, ou à y exécuter des des-

sins isolés 1.

1. Mêmeindustriedans un abri sous roche de Redeyef: Gobert,l'Anthropo-
logie,XXIII.p. 153-5.

2. Conf.de Morgan,etc., I. e„ p. 277; Goberl, Bull,de la Sociétépréhisto-
rique, 21 juillet et 24 novembre1910.—Par exemple,Sidi Mansour,prés de
Gafsa: de Morgan,f. c, p. 211-212;AînAâchen, llenchirSoualir,BirKhanfous.
près de Tamerza(a l'Ouestde Redeyef): récoltesau muséed'Alger; Morsoli.
dans la région de Tébessa: Debruge,l. c, p. 70, flg. 6; Bir en Nsa, présde
Sélif : Wcsterveller,Rec.de Constantine,XIX,1878,p. 333-312,et Jacquet, iblj..
XXXV,1901,p. 103-5,pîanches.

3. Gobert,l. c, 24novembre,flg.7 et 8 (Bir Khanrouset llenchir Soualir).
Debruge,l. c, p. 96-97et flg.12(régionde Tébessa).

4. Gobert,l. c, flg.7.
5. DeMorgan,etc., I. e., p. 273.Gobert,l. e., flg.7.
6. Debruge,i. c, p. 90et pi. X.
7. De5Iorgan,etc., /. e., p. 274; Debruge,l. c, p. 99et flg. 13; Pallary,Reçue

africaine,LV,p. 319.Aucinquièmesiècle, des peupladesdu Sud-Estet de l'Est
de la Tunisiese peignaientencore la peau en rouge: Hérodote,IV,191et 194.
Cette couleura pu être appliquéeaussi sur des objets mobiliers,sur des vête*
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La seconde industrie, qui rappelle à certains égards le mag-

dalénien européen, est surtout connue par les fouilles faites dans

les abris sous roche de la Mouillah, près de Lalla Marnia (Ouest

de la province d'Oran)'. Les outils en silex, fort petits, sont

des lames lroites, brutes ou à bords retaillés; un grand nombre

do lames en croissant allongé, à dos retouché; des grattoirs

circulaires; quelques lames à encoches latérales, destinées peut-
être à façonner des os; des projectiles à éclats alternés, des

disques à arêtes coupantes. Les objets trapézjformes sont encore

très rares 1. Des percuteurs et des nuclei (rognons qui ont servi

de matière première) attestent que la fabrication avait lieu sur

place. Des poinçons ou débris de pointes de sagaies sont en

os poli'. La faune est à peu près la même que celle des escar-

gotières gétuliennes : elle comprend, entre autres espèces, lo

rhinocéros et le zèbre. Les escargots abondent, ainsi que les

fragments d'oeufs d'autruche calcinés. Là aussi, Ton a recueilli

des molottes* conservant des vestiges de couleur rouge', des

coquilles perforées', des cailloux troués 1. Là aussi, la poterio

et les haches polies sont absentes.

Dans l'Ouest de l'Algérie, quelques campements en plein air

offrent la même industrie', que M. Pallary a proposé d'appeler

ibéro-maurusionne, car elle se retrouve dans des stations paléo-

lithiques récentes du Sud de l'Espagne*.

mcnls (Hérodote,IV, 189,parle des peaux, coloriéesen rouge, que portent les
femmeslibyennes).Ona aussi trouvé des morceauxd'ocre jaune : Pallary, t. c,
p. 319-320.— Des minérauxcolorants se trouvent dans les grottes européennes
dès le début de l'époquedu renne : Déchelette,Manueld'archéologiepréhistorique,
1, p. 120,203et sulv.

I. Barbin, Bull. d'Oran,1910.p. 77-90,pi. I! III; 1912,p. 389403,pi. XXXIV.
' 2. Pallary, Instructions,45-46;conf. Barbin, l. e., 1910,p. 81.
3. Yoir Barbin,/. c, 1912,pi. XXXIV(p. 395).
4. Et aussi de simples galets, qui remplissaient le même office.
5. Barbin, t. e., 1910,p. 82,81, 87. Morceauxd'hématite rouge : I. c, 1012,

p. 400.On a également trouvé ie* restes d'ocre jaune : Le, 1910,p. 81.
v. tbld., 1010,p. 83; 1912,p. 396.
7. Ibid.,1910.p. 83-84.
8. Pallary, Instructions,p. 46,97
9. Pallary, f. c, p. 31,45-16.

Onu. —Afriqueda Nord.I 13
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III

De nombreuses grottes ont livré un mobilier nettement néo-

lithique, comprenant en général des poteries et des haches

polies, et appartenant à une époque où les espèces les plus

remarquables de la faune chaude des temps quaternaires avaient

disparu. On en connaît dans les trois provinces de l'Algérie.
Plusieurs de ces abris ont été malheureusement fouillés d'une

manière trop peu attentive. Ailleurs, les recherches font encore

défaut, en particulier dans le Nord do la Tunisie L'avenir nous

réserve sans doute des découvertes intéressantes. Actuellement,

c'est dans les grottes d'Oran' qu'on a le mieux étudié cette

industrie, qui, en plusieurs lieux, se trouve dans des couches

superposées a un étage plus ancien, renfermant des outils mous-

tériens*. Nous signalerons aussi des grottes explorées au Itio

Salado (au Sud-Ouest d'Oran)*, à Saïda (provinco d'Oran) 1,

au Grand-ftocher (près d'Alger)", à Bougie', à Constantino 1, à

Huit Zabaouine (près d'Ain Mlila, dans le centre de la provinco

1.VoirPallary, Bull,de la Sociétéd'anthropologiede Lyon,XI,1892,p. 293-304.
Fouillesde MM.Doumergue,Pahhry,Tommasini;muséesd'Oran et d'Alger.—
On peut mentionner en paMiculierles grottes du Polygon»,des Troglodytes
(Pallary et Tommasini, Aisoc.française, Marseille, 1891, II, p. 033-610),du
Cuartel,de Noiseux,du Ciel-Ouvert(Doumergue,Atsoc,française,Pau, 1893,11,
p. 023-8),de la Forêt (Doumergue,Bull.d'Oran,1907,p. 391-8),de la Tranchée
(Pallary,Bull,de la Soc.d'anlhr.deLyon,XI,p. 292-4).Ce sont en général, non
de véritablesgrottes,maisdesabris sousroche.

2. Voirplus haut, p. 181.
3. FouillesSiret,dont les résultatsn'ont pasencoreété publiés.Muséod'Alger.
4. Doumergueet Poirier,Bull.d'Oran,1891,p. 105-127.
5. Bu»,de (aSociétéalgériennedeclimatologie,XII, 1876,p. 152-9,188.196;conf.

Gsell,lesMonumentsantiquesde FAlgêrle,I, p. 1-2.
0. GrotteAli Bâcha(qui a servi k des ensevelissements,mais qui, je crois,a

été aussi habitée): Debruge,Atsoc.française,Moulauban,1902,H, p. 866-883;le
môme,Rcc.deConstantine,XL, 1900,p. 131-157.Grottedu Fort-Clauzcl: Debruge,
Atsoc.française,Cherbourg,1903,II, p. 621-632.

7. Grottedes Ours (couchesupérieure): Debruge,Rcc.de Constantine,XI.1I,
1008,p. 117-148.Grottedu Mouflon: le même,Atsoc.française,Lille, 1909,II,
p. 813-322(M.Debrugecroit qu'elle a été habitée dès l'époquedo l'industrie
paléolithique)-
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de Constantine) 1, à Breiina (dans l'Atlas saharien, au Sud de

Géryville)', à Kef ol Ahmar et à Kef el Mazout (près de Tébessa).
l'n abri de Redeyef (Sud-Ouest de la Tunisio) offre, au-dessus

de couches gétttliennes, un mélange de la même industrie,

dans une phase réconte de son développement, et d'objets

néolithiques sahariens 1.

Nous avons à peine besoin d'indiquer que le mobilier n'est

pas partout le même. Les outils en silex sont naturellement

assez rares là oit la matière première manquait ou était peu
abondante'..Certainos catégories d'instruments sont plus ou

moins nombreuses. La taillo est plus ou moins soignéo. Ces

différences peuvent s'expliquer soit par lo développement inégal
des industries locales, soit par des écarts chronologiques*. Il

est évident, en effet, que cette périodo de civilisation a été fort

longue. A en juger par l'épaisseur des débris 7, des grottes ont

été habitées, d'une manière continue ou par intermittences,

pendant uno série de siècles, et il ne faut pas oublier qu'elles
ont dû ôtro plusieurs fois vidées, quand les couches de détritus

et de cendres devenaient trop encombrantes 1.

1. Robert,Rec deConstantine,XXXIV,1900,p. 210-231;le même,dans Congre*
préhistoriquesoVFrance,Périgueus,1903,p. 222-231.

2. Delmas,Assoe.française,Toulouse,1910,II, 2»partie, p. 307-379.
3. Fouillesde MM.Latapie et Reygasse(voirBull,de '.a Sociétépréhistorique

française,29mars1912).
4.Gobert,dansl'Anthropologie;XXIII,1912,p. 155et suiv.
5. Par exemple,dans les régionsd'Algeret de Bougie: Flamand,Attocfraïf

çaise,Ajaccio,1901,II, p. 731;Debruge,Bec.deConstantine,XL, 1906,p. 123.—
M. Flamand(f. c, p. 731-3cl pi. VI) signale,dans une grolto de Mustapha-
Supérieur(hAlger),descoquillesfossiles,tailléesintentionnellementpourservir,
pense-t-tl,de pointes,grattoirs, etc., a défaut de silex; il croit cesobjetscon-
temporainsdol'industrienéolithique.

6. A Oran, l'industriesembleêtre plus anciennedans lesgrottesdu Polygone
cl du Ciel-Ouvertquedanscelledes Troglodytes.Les grottesde Saida, du Rid
Salado,des Ours(a Constantine)ont été probablementhabitéesà une époque
plusrécenteque cellesd'Oran: voirPallary,Instructions,p.49,et Revueafricaine,
Ll, 1907,p. 273.—Noterque le vidagedesgrottesencombréesa dû fairedispa-
raître en certains lieux des couchesqui se sont conservéesailleurs : Pallary,
Atsoc.française,Cacn, 1891,II, p. 741.

7. Ala grottedes Troglodytes,la couchenéolithiqueatteintça et là 3 mètre*
d'épaisseur: Pallaryet Tommasini,l. e., p. 633.

8. Pallarvet Tommasini,/. c, p. 636-644.Doumergueet Poirier,Bull.d'Oran'



(92 LES TEMPSPRIMITIFS.

Les instruments en pierre dont se servaient les troglodytes

étaient le plus souvent façonnés sur place, comme le prouvent
les percuteurs, les nuclei, les éclats de fabrication, les pièces

restées à l'état d'ébauche. Ces objets sont pour la plupart en

silex. Ils représentent une industrie dérivée de celle de la

Mouillah et apparentée à l'industrie néolithique ancienne de

l'Europe occidentale, surtout du Sud-Est de l'Espagne'. Ce

sont des outils petits', minces, légers, travaillés sur une

seule face ; lames non retouchées ou à dos retaillé; lames à

encoches, plus fréquentes que dans V « ibôro-maurusien »';

pointes, les unes non retaillées, les autres retouchées sur tout

ou partiede leur pourtour(bouts de flèches, poinçons, percoirs)*;

pointes en bec de perroquet (percoirs?); burins, dont l'une des

extrémités est taillée obliquement en biseau ; forets en forme

de cône étroit; grattoirs circulaires; scies: grand nombro de

silex géométriques, trapéziformes, triangulaires, quadrangu-
laires (probablement des bouts de flèches)'. Un pédoncule rudi-

mentairo indique parfois que des lames et des grattoirs étaient

insérés dans des manches, en os ou en bois*. Des pointes de

flèches, à ailerons et pédoncule, taillées sur les deux faces, ne

1891,p. 108.Pallary,Atsoc.française,Caeo, 1891,II, p. 743.Le même,Instruc-
tions,p. 61.

1.Siret,Atsoc.française,Oran, 1888,I, p. 206-7.Pallaryet Tommasini,l. c,
p. 649.Doumergueet Poirier,l. c, p. 126.Pallary,/attraction»,p. 33,46,96.

2. MM.Lataploet Reygassenoussignalent cependantk Kef el Ahmar,près
de Tébessa,de grandes lamesen silex blond(qui pourraientêtre des importa-
tionssahariennes).

3. Ellesont pu servir,non seulementà polirdes os, mais aussi k racler des
boisde Bêches.

4. Desobjetsfusiformes,terminésà chaqueextrémitépar une pointe, ont été
regardésà tort commedes hameçonsdoubles: Lacoste,Bull.d'Oran,1911,p. 387
(conf.,pour le Sahara, Flamandet Laquière,Revueafricaine,L, 1906,p. 223et
flg. Il); contra: Pallary,dans FAnlhropologie,XVIII,1907,p. 142.Cesontproba-
blementdes boutsde flèches.

5. Conf.plus haut, p. 188.Des silex semblablesont été retrouvésdans des
stationsnéolithiquesd'Europe,d'Egypteet d'Asie: Déchelette,Manueld'archéo-
logiepréhistorique,I, p. 505et suiv.

6. Il y avait dans la grottedeSaïdaquelquespointesde javelots pédonculées:
Doumergueet Poirier,1.c. p. 110et flg.16.
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se rencontrent que par exception* ; il est à croire qu'elles étaient

fabriquées dans des ateliers éloignés*, peut-être sahariens'.

Le quartzite, le grès, le calcaire ont été employés quelque-
fois, en même temps que le silex-, pour façonner de grossiers
outils*.

Les haches polies* sont assez rares' et généralement petites.

Quelques-unes sont faites en grès ou en schiste 1, la plupart en

ophite, roche verte tirée des gisements triasiques que l'on

trouve sur de nombreux points de la Herbérie* et près desquels
devaient être établis des ateliers, d'où ces objets étaient exportés
dans diverses directions. On distingue deux formes : l'une

évasée et assez plate, ressemblant aux types européens; l'autre

en boudin, allongée et cylindrique, terminée, du côté opposé
au tranchant, par une pointe mousse. Cette seconde forme,

propre à l'Afrique du Nord, s'est conservée dans l'industrie

néolithique récente, mais souvent avec des dimensions plus

grandes.

L'os poli* est bien plus abondant que dans les abris do

1.Quelques-unesdans les grottesd'Oran : voir, par exemple,Pallary et Tom-
masini,l. c, p. 639 Deuxk Saîda: Doumergueet Poirier, l. e., p. 120,flg. 18et
19.Quatreà Kefcl Ahmar: fouillesde MM.Latapicet Reygasse.

2. Pallary,Instructions,p. 49.
3. Yoir plus loin. p. 204.
4. Grottedu Fort-Clauzel,ABougie : Debruge,Atsoc.française,Cherbourg,

1903,II, p. 629.GrotteAli Bâcha,au mêmelieu : Debruge,Rec.de Constantine,
XL,1906,p. 140et flg. 14(je ne croispas qu'ils soient d'une autre époqueque
les objetsnéolithiques).Grottede Brezina : Delmas, Atsoc.française,Toulouse,
1910,11,2,p. 371.

5. Haches,oucoins, ou herminetles.Cesobjets ne sont pas toujourspolissur
touteleur surface.

6. Il yen avaitcependant un assexgrand nombredans une grotte de Brezina:
Delmas.f. c, p. 374.La matièrepremière(ophite)se trouveen abondancedans
cette région.

7. Doumergue,Atsoc,française,Pau, 1892,II, p. 627.Debruge,Rec.deConstan-
tine,XLII. I90S,p. 138.

S. Flamand,Atsoc.française,Paris, 1900,I, p. 210.
9. Deuxcarreaux d'aragonite, trouvés a l'entrée de la grolte du Grand-

Rocher,près d'Alger,présentent une rainure médiane,qui servait sans doute
a polir des objets eu os : Bull, de la Sociétéalgériennedt climatologie,XII.
p. 153.Dans la grotte de Brezina,deux pierres a rainures devaient avoir la
mêmedestination: Delmas,f. c, p. 373.
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la Mouillait'. On faisait en cette matière des aiguilles*, des

poinçons, des lissoirs, des retouchoirs\ quelques cuillères*,

peut-être aussi des poignards et des pointes de sagaies.

Il n'est rien resté du travail du bois. Quant à celui des peaux,

employées sans doute en vêtements, litières, couvertures, il

est attesté par les grattoirs et les percoirs en pierre, et surtout

par les poinçons et les aiguilles en os, qui servaient à coudre

les pièces.

D'ordinaire, on recueille des tessons de poteries*, aux parois

épaisses, d'aspect grisâtre, noirâtre, rougeâtre, fabriquées à la

main, cuites à feu libre. C'étaient des marmites*, des écuelles 1,

des bols à fond arrondi, à bords droits, évasés ou rentrants*.

La surface extérieure a été souvent lissée avec un tampon
d'herbes ou un outil en os*; quelquefois, une couleur rouge a

été appliquée à l'intérieur1*, lleaucoup de ces vases portaient à

l'extérieur, vers le haut, une ornementation géométriquo rudi-

mentaire, tracée avec des burins en pierre, des pointes en os

ou en bois, des peignes en bois u - raies circulaires, simples ou

1. Voir, par exemple,Rec.de Constantine,XLII, flg.22-25,aux p. 138et 140;
conf.Pallary, Instructions,pi. a la p. 20.

2. D'ordinairesanschas : conf. Pallary el Tommasini,I. c, p. 610.Quelques
aiguilles avec chas dans une grotte voisine de Tébessa; trois dans l'abri de
Redeyef(Gobert,dans l'Anthropologie,XXIII,1912,p. 159).

3. Pallary,Instructions,p.20(pourdétacherparpressionde petitséclatsdesilex).
4. Uneà la grottedes Ours,k Constantine: Debruge,Rec,deConstantine,XLII,

p. 139et flg. 22. Deux, l'une en os, l'autre en corne,à Breriaa : Delmas,f. r.,
p. 375.

5. Il n'y en a pas dansla grotte de BouZabaouine,dans le centre de la pro-
vincede Constantine: Robert,Congrèspréhistorique,Périgueux, 1905,p. 224.A
Redeyef,dans leSud-Ouestde la Tunisie, on ne trouvede tessonsquo dans la
partiesupérieuredu gisementnéolithique: Gobert,l. c, p. 159.D'unemanière
générale,il semblebienque l'emploide la poterieait été plus tardif dans l'I-M
de la Berbérieque dans l'Ouest.M. Pallary (dans FAnlhropologie,XXII,1911,
p. 560)supposequ'elle était remplacéepar lesoeufsd'autruche.

C. Doumerguo,Bull.d'Oran,1907,p. 397; conf. Debruge,Rec.deConstantine,
XLII,p. 129.

7. Voireu particulierDoumergue,l. e. et planche(écuellepourvued'un téton
latéral, qui est foré)..

8. Pallaryet Tommasini,l. e., p.642,flg.2 (= Pallary,Instructions,p.47,flg.40).
9. Pallaryet Tommasini,/. e., p. 612.Debruge,I. c, p. 128.
10.Pallary et Tommasini,l. c. Debruge,l. e., p. 130.Delmas,I. c, p. 377.
H. Debruge,l.e., p. 133.
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parallèles; suites de points, de trous, fréquemment superposés
sur plusieurs lignes; hachures verticales, obliques, croisées de

manière à former un quadrillé; zones de traits ondulés,

dressés; séries de chevrons 1. Des sortes de virgules ont été

faites à coups d'ongle *, Il y a aussi des poteries avec des côtes

ou des cordons en saillie, qui sont parfois décorés de hachures 1.

Dos mamelons facilitaient la préhension; quelques-uns offrent

un trou transversal, qui permettait de suspendre le vase*. A

Hrezina (Sud oranais), des poteries ont été poussées dans un

moule en vannerie, selon un procédé que nous retrouverons

au Sahara*.

Des oeufs d'autruche servaient aussi de récipients, allant au

feu*. Ils recevaient quelquefois une décoration do points et do

lignes 1. On a mémo découvert à Redeyef des fragments portant

des vestiges d'images d'animaux (antilope; peut-être autruche);

les traits gravés qui indiquent les contours des corps enfer-

ment des hachures simples ou croisées*.

Dans les escargotières gétuliennes et dans les abris de la

1. Voir Pallary, Instructions,flg. 16-23,42-47.Gobert, dans l'Anthropologie,
XXIII.1912.p. 159.

2. Pallaryet Tommasini,I. e., p. 613.Debruge,l. e., p. 133.Doumergueel Poi-
rier, l. c, p. 123.Delmas,l. e., p. 378.

3. Pallary, Instructions,p. 47, flg.41.
4. Il y a des anses véritablesà la grotte des Ours,k Constantine(Debruge,t. c,

p. 129),et à Kefel Ahmar, présde Tébessa.
5. Delmas,l. e„ p. 377.— Dansla grotte des Ours, des fondsde vases mon-

trent des empreintes de toiles k larges mailles, sur lesquelles ils avaieul dû
être placésavant d'être secs : Debruge,l. e., p. 128-9et flg.4. Maisces tessons
sont-ils bien de l'époquenéolithique? La poterie reproduite llg. 4 parait avoir
été fabriquéeau tour.

C.Une provisiond'oeufsd'autruche a été découvertedans l'abri sous roche
de Kef el Ahmar; trois d'entre eux étaient percés d'un trou régulier à l'un de
leurs sommets(indicationde MM.Latapte et Reygasse).

7. A Salda, deuxfragmentsavecun pointillé et un treillis de lignesobliques:
Doumergueet Poirier, l. c, p. 123-4.A Kefel Ahmar,quelquesfragments por-
tant des ornements géométriques.A Redeyef : Gobert, FAnlhropologie,XXIII,
1912,p. 159,162et flg. 10.

8. Gobert,f. c, p. 162et llg. II. —A BouZabaouine,M. Robert(Congrèspré-
historiques,Périgueux, 1933,p. 225et flg.2) a cru reconnaîtresur un fragment
l'image gravée d'une tête el d'un cou d'autruche; sur un autre, celle d'un
serpent.
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Mouillah, on a rencontré les plus anciens témoignages de ce

quo nous appelons la parure. Ils deviennent bien plus abondants

dans la civilisation néolithique : molettes ou galets pour broyer
de la couleur rouge, dont ils portent les traces'; restes de col-

liers en segments d'ceufs d'autruche'; coquilles percées', cail-

loux troués*, dents de sanglior*, plaquettes en carapace do

tortue*. Ces pendeloques étaient sans doute moins des orne-

ments que des amulettes.

Les habitants des grottes vivaient dans une saleté incroyablo,
au milieu des foyers et des détritus de cuisine, presque en con-

tact avec des corps humains, enfouis sous une couche peu

épaisso de terre et de cendres.

1. Saïda : Doumergueet Poirier, t. c, p. 121; Bougie(grotte Ali Bâcha) :
Debruge,Rec.de Constantine,XL, p. 149;BouZabaouine: Robert,Congrès,l. c,
p. 228; Brezina: Delmas,f. e., p. 373. Morceauxd'hématite dans les grottes
d'Oran : Pallary,Bulletinde la Sociétéd'anthropologied<?Lyon,XI, 1892,p. 301;
Pallary el Tommasini,l. c, p. 618; Doumergue,Bull.d'Oran, 1907,p. 308;à
Saïda : Doumergue»t Poirier, /. c, p. 123;à Bougie: Debruge,t. c, p. 118;à
Kefel Ahmar : indicationde MM.Latapieet Reygasse;à Redeyef: Gobert,/. e ,
p. 164.A la grotteAliBâcha,une valvede pétonclea servi de godet : Debruge,
I. e,, p. 151.—Cetlocouleur rouge, avec laquelle on devait exécuterdes pein-
tures sur la peau(voirplus haut, p. 138).a étéaussi employéepourpeindredes
vases (voir p. 191),des objets eu os (Pallaryet Tommasini, l. e., p. 610),de*
coquilles(ibid.,p. 617;Debruge,t.e„ p. 151,et Atsoc.française,Montauban,1902,
II, p. 871, 872).— On a également trouvédes morceauxd'ocrejaune : Pallary
et Tommasini,l. e., p. 618.

2. Conslauline,grotte des Ours : Debruge, Rec.de Constantine,XLII, 1908,
p. 147.Brezina: Delmas, l. c, p. 378. Kef el Ahmar. Redeyef: Gobert,t. c,
p. 102et flg.8, n" J, II.

3. Grotiesd'Oran : voir, par exemple, Pallary et Tommasini,l. c, p. 611et
618. droite Ali Bâcha, k Bougie : Debruge, Assoc.française, l. c. Grotte des
Ours,à Constantine: Debruge,Rec.deConstantine,XLII,p. 147.Brezina: Delmas,
I. c, p. 378.

4. Salda : Doumergueet Poirier,f. c, p. 124.
5. Groltedu Mouflon,à Constantine: Debruge,Atsoc.française,Lille, 1909,II,

p. 820-1et flg.7 (deux pendeloquesperforées,taillées dans des dents de san-
glier). —Ala grolte des Ours, un os poli, long de 0 m. 18,est percéd'un trou
do suspension: Debruge,Rec.de Constantine,XLII, p. 140-1et flg. 26. A Bo<i
Zabaouine,des morceauxdo bois de cerf sont troués : Robert, ibid., XXXIV,
1900,p. 220et pi. XXI;Congrèspréhistoriques,Périgucux, 1905,p. 223 et flg.5.
Cesobjetsont pu être des pendeloques.

6. Oran : Pallary et Tommasini,t. c, p. 012.Saïda : Doumergueet Poirier,
l. c, p. 124.Constantine: Debruge,l. c, p. 110et llg. 24.BonZabaouine: Robert,
Cwig-Cs,p. 230.
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Les débris de leur nourriture consistent, comme dans les sta-

tions antérieures, en morceaux d'oeufs d'autruche, en coquilles
dé mollusques, en ossements. Les mollusques sont soit des

espèces marines (dans les grottes du littoral), surtout des

patelles et des moules ', soit des escargots, toujours très abon-

dants 2. Les ossements d'animaux ne représentent sans doute

pas tous des reliefs de repas humains : des fauves, qui séjour-

nèrent dans des cavernes temporairement abandonnées par les

hommes, ont dû y apporter les restes de leurs victimes et y
mourir eux-mêmes*. Mais il n'est pas douteux quo les troglo-

dytes no se soient nourris do sangliers, de cerfs, do diverses

espèces d'antilopes, do mouflons, de moutons, de chèvres, de

boeufs, d'ânes, dont ils ont fendu les os longs avec des outils en

pierro, pour en extraire la moelle. Nous aurons à examiner au

chapitre suivant la question do la domestication de certains de

ces animaux*. Lo cheval et le chien ne se trouvent que dans les

couches les plus récentes.

Presque partout, on recueille des ossements humains, en

nombre plus ou moins grand. La plupart, sinon tous, ont

appartenu à des individus ensevelis dans les grottes*. Il n'est

pas surprenant que ces os soient confondus avec les débris do

cuisine qui constituaient le sol des abris. Cependant on peut

s'étonner de les trouver très souvent en désordre. Peut-être

ont-ils été bouleversés soit par des animaux fouisseurs, soit sur-

tout par les hommes, lorsque ceux-ci vidaient plus ou moins

sommairement leur demeure. Le cannibalisme des troglodytes

n'est pas inadmissible*, mais il n'est pas prouvé.

1. Pallary et Tommasini, I. c, p. 647.
2. A la grotte du Ciel-Ouvert(Oran), les poches des parois étaient pleines

d'escargots, constituant peut-être des réserves : Doumergue, Assoc.française,
Pau, 1892,II, p. 627.

3. Conf.plus haut, p. 101,n. 7. Noter cependant que des Marocainsmangent
du chacal et que les anciens Egyptiens paraissent avoir mangé de l'hyène.

4. Pour les animaux non domestiques, voir plus haut, p. 104et suiv.
5. Voirau chap. ni de ce livre.
6. Au-deuus de U grotte du Grand-Rocher,près d'Alger, de nombreux osse-
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Ajoutons que, dès cette époque, il y avait des indigènes qui
se nourrissaient de céréales, comme l'atteste la découverte de

meules à grains dans les grottes du Rio Salado et de Brezina 1.

IV

On a retrouvé dans l'Afrique du Nord beaucoup de stations

néolithiques en plein air, qui, en général, avaient été aussi des

ateliers. Mais nos connaissances sur ces établissements sont

encore bien incomplètes. Dans diverses régions, dans le Maroc

presque inexploré, dans le Nord de la Tunisie et dans le Nord

de la province de Constantine, trop négligés par les préhisto-

riens, les découvertes ont été fort rares. Des recherches atten-

tives combleront probablement d'apparentes lacunes*.

Ces stations, dont quelques-unes sont importantes et méritent

plutôt d'être appelées villages, n'ont pas été nécessairement

occupées d'une manière ininterrompue. On doit cependant

admettre que beaucoup d'Africains étaient alors sédentaires.

Ce que nous avons dit des chasseurs est vrai aussi des pasteurs,

pour les pays où les troupeaux peuvent vivre en toute saison.

Même, chez des peuplades peu civilisées, élevage n'est pas syno-

nyme de nomadisme. Quand la culture des céréales se répandit,
elle attacha fortement les hommos au sol.

Le choix des emplacements ne se faisait pas au hasard.

Comme aux temps lointain? du paléolithisme, les indigènes

recherchaient surtout l'eau et la facilité de la défense. Une

mcnlshumains,en désordre,ont été trouvésdans un foyer,avecdes coquilles
de mollusques,desosde gazelle,quelquesoutilsen silex, une hachetteen pierre
polie et des débrisde poteries: Bull,de ta Sociétéalgériennedeclimatologie,XII,
I87G,p. 153-5.L'hypothèsed'un ensevelissementcollectif peut paraître ici
moinsvraisemblableque celle d'un repasdecannibales.

I. Voirau chap. tt de ce livre.
I. M.Collignon(dansMatériaux,XXI,1887,p. 196)croit cependantque le Nord

el le centrede la Tunisiesont réellement très pauvres en préhistorique.Lui-
mêmeet d'autresont faiteà el là des recherches,qui sontrestées infructueuses.
Conf.Bellucci,FEtâdéliapietrainTunlsia(Roma,1876),p. 11-12.
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langue de terre presque entourée par la mer, un plateau, une

croupe au confluent do deux rivières ou entre des ravins : tels

étaient les lieux qu'ils préféraient, quand ils trouvaient une

source dans le voisinage immédiat'. Peut-être même, dès cette

époque, ont-ils quelquefois protégé leurs villages par des rem-

parts, en blocs bruts, ajustés à sec : au djebel el Kalaa, dans

la presqu'île du cap Bon, on a constaté l'existence de murs,

d'aspect très primitif, à assises disposées en grossiers gradins,

barrant les deux extrémités d'une étroite arête rocheuse, longue
de 400 mètres, sur laquelle ont été recueillis des instruments

en pierre, pointes de flèches et éclats de silex *.

Une étude approfondie des foyers, de leur répartition et des

débris qui les entourent permettrait peut-être de présenter des

hypothèses sur l'aspect et le groupement des habitations, de

dire si les huttes étaient rondes ou quadrangulaires, si, en

quelques endroits, on n'avait pas déjà commencé à édifier des

maisons en moellons.

La civilisation néolithique des grottes se retrouve dans des

stations découvertes sur différents points de l'Algérie*. Elles ont

été très peu explorées et nous nous abstiendrons d'en parler,
car nous ne pourrions que répéter ce que nous avons dit au

sujet des troglodytes.

1. Conf. Pallary, Bull, de la Sociétéd'anthropologiede Lyon,XI, 1892,p. 287;
Debruge,Atsoc.française,Ajaccio,1901,11,p. 735; Pallary,Instruction*,p.61,62-63.

2. Atlasarchéologiquedela Tunisie,f de Tozegrane,n*136.
3. Onretrouvedes débris de murs en pierres sèches sur l'arête do djebelel

Kalaa : Allasde la Tunisie,l. e.
4. M. Pallary en mentionne quelques-unes de la province d'Oran, dans

l'Hommepréhistorique,III, 1903,p. 38et 39,et dans ses Instructions,p. 49. La sta-
tion de la gare d'Arbal,au Sud-Est d'Oran, parait aussi appartenir à cette épo-
que : Doumergue,Assoe.française,Nantes, I8VS,II, p. 57Ï-5;Bull.d'Oran,1905,
p. 399, et 1910,p. 411.U en est peut-êtrede même de plusieurs stations décou-
vertesau capDjinet,à l'Est d'Alger(Viré,Ree.deConstantine,XXXIX,1903,p. 10-
II et planches); d'une partie de celles de la région d'Aumale,où, cependant,
on n'indique pas dé poteries (Debruge,Assoe.française, Paris, 1900,II, p. 759-
760;ibid.,Ajaccio,1901,II, p. 733-740;Fltommepréhistorique,II, 1905,p. 270-3);
de celle d'Aïn el Bey,au Sud de Constantine,où l'on ne signale pas non plus
de poteries(Thomas,Bull,de la Sociétéde*science*physique*d'Alger,XIII, 1877,
P. 37-51).
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C'est seulement dans des stations en plein air, et non plus

dans des abris \ qu'apparaît une autre industrie néolithique,

plus récente : on l'a qualifiée de berbère*. Elle a été rencontrée

dans un grand nombre de lieux, depuis l'Océan jusqu'à Gafsa,

depuis le littoral des déparlements d'Oran et d'Alger jusque

dans le Sahara français occidental (vallées de l'oued Zousfana,

de l'oued Souara, Tidikell) '. La décadence de la technique est

1. Pallary, Instructions,p. 52.—Dansle Sudoranais, près d'Aîncd Douis,on
trouvedes stationssituées en avant de cavitésnaturelles,que les hommesont
agrandieset qui contiennentune partie du mobilier(hachespolies): Flamand,
dansFAnlhropologie,III, 1892,p. 150-2.Un abri fouilléprés de Bougiepourrait
bien avoirété habitéà l'époquede la civilisationnéolithiqueberbère: Debruge,
Rec.de Constantine,XXXVII,1903,p. 146et suiv. («GrandAbri>)•

2. Pallary, Ittstructions,p. 31. C'est M. Pallary qui a nettementreconnu le
caractèrerécentde celte industrie.

3. L'énumérationqui suit n'a pas la prétentiond'être complète.Larache,sur
l'Océan: Pallary, dans FAnlhropologie,XVIII,1907,p. 306-7.Eckmuhl, près
d'Oran: Carrière,Bull.d'Oran,1886,p. 148-9,flg.7,9-23.Canaslel,prèsd'Oran :
Pallary,Bull,delà Sociétéd'anthropologiede Lyon,XI, 1892,p. 287.Takdcmpt,à
l'Ouest de Dellys (départementd'Alger);La Mizrana,à l'Est du mêmelieu :
Lacourct Turcal, Bull,archéologiqueda Comité,1900,p. 513-6,pi. XXVIl-XXVIII;
Viré.Rec.deConstantine.XXXIX,1905,p. 12et planches.—Oudjda,LallaMarnia,
aux frontièresdu Marocel de l'Algérie : Pinchon,dans l'Anthropologie,XIX,
1903,p. 432,flg. 12-13;Barbin,Bull. d'Oran,1910,p. 89-90.Diverslieux de la
régiondeMascara(liasel Ma,djebelKhallel,Sidi Daho,Palikao,etc.): Pallary,
dans FAnthropologie,XXII,1911,p. 563;muséed'Alger.Régionsde Saïdaet de
Fronda : musée d'Alger.Régionde Chellala: Joly, Bévueafricaine,LUI,1909,
p. 12.flg. 23.AînSefra,dans le Sud oranais : Lcncz,dans Fllommepréhistori-
que, II, 1901,p. III, flg. 81-83;Pallary,ibid.,p. 159.— Aînel Mouhad,à l'Est
deTébessa: Debruge,Rec.deConstantine,XL1V,1910,p. 78,pi. I et 11;Pallary,
dans l'Anthropologie,XXII,p. 563. Nombreusesstations dans les régions de
Tamer/a, Itedcyef,Gafsa : Couillault,dans FAnthropologie,V, 1891,p. 531et
flg.3; Pallary,Bull,de la SociétéarchéologiquedeSoasse,V, 1907,p. 194-5;Fleury,
ibid.,VI,1903,p. 71-73,flg. 6-9;de Morgan,Capitanet Boudy,Revuede l'École
d'anthropologie,XX,1910,p. 274,276,flg. 73et 74.—Dans le Saharaoccidental
français, régions de l'oued Zousfana, de l'oued Souara, Tidikell : Gautier,
Sahar,:algérien,p. 122et suiv., flg. 38; Barthélémyet Capitan,RevuedeFÉcole
d'anthropologie.XII, 1902,p 303et suiv., flg.95-97;muséed'Alger.—Ça et la,
maisrarement,on recueilledes pointespédonculéesdu néoliUr-tucberbèreau
milieu de stationsoù l'on trouveune autre industrie (néolithiquesaharienne),
décriteau s,V : dans l'extrêmeSud Tunisien (de Morgan,etc., f. e., flg. 93et
U0,k la p. 236),dans les régions d'Ouargla et du grand Erg oriental (Ver-
neau, apudFoureau,Documentsscientifiquesde la missionFoareau-Lamy,p. 1117;
Capitan, Bull, archéologiquedu Comité,1909,p. envi; musée d'Alger).— A
celleindustrieberbèreappartiennentdesobjetsdécouvertsà OglatclHassi,entre
Laghouatet El Goléa,sous une couchede travertin forméepar des sources,
aujourd'hui disparues(conf.Weisgerber,Revued'ethnographie,IV, 1885,p. 421,
flg. 161*.C'estbien k tort que Tissol(Géographiedelaprovinced'Afrique,I, p.389)
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évidente. Les outils, en silex et en quartzite, sont massifs ' et

taillés hâtivement à grands éclats sur une seule face, au point

de ressembler beaucoup à des types moustériens*. Ce sont des

lames, des pointes, des grattoirs, des pierres de jet (disques cou-

pants et galets à facettes). Ce sont surtout des pointes à pédon-

cule, épaisses, irrégulières, dont les plus grosses ont dû être

adaptées à des javelots et à des piques, les plus petites à des

flèches *. Les haches polies, souvent de grande taille *, présen-

tent presque toutes la forme en boudin*; elles sont d'ordinaire

fabriquées en roche verte. La poterie est plus grossière que

cello des grottes. On n'a constaté cette industrie que dans

l'Afrique du Nord*.

Les gravures rupestres du Sud oranais doivent être de la

même époque; à leur base, se retrouvent fréquemment descam

pements néolithiques berbères 1. Elles nous donnent diverses

indications sur le costume et l'armement des indigènes. On y

voit des gens coiffés, semble-t-il, d'une couronne de plumes*.

/
considèrecette station « comme un des plus anciensmonumentsde l'industrie
humaine qu'on ait retrouvés jusqu'à présent •. Il n'est nullement nécessaire
d'admettre que la formationde la couche de travertin a:.t exigé un tempstrès
long; Rolland déclare qu'elle date de l'époquegéologiqueactuelle : Comptes
rendusdeFAcadémiede*Sciences,XCI,1880,p. 246.

1. Il n'y a plus depetits silex à formesgéométriques.
2. Conf.Fleury, Bull,de la SociétéarchéologiquedeSousse.VII,1909,p. 79et 84.
3. Barthélémyet Capitan,RevuedeFÉcoled'anthropologie,XII,p. 303.Assezsou-

vent, la pointe,cassée, a été retouchée;l'instrument est devenusoit un grattoir,
soit un bout de flècheou de javelot k tranchant transversal : Barthélémyet
Capitan, f. e., p. 304,flg.99-101; Pallary, Instructions,p. 51.

4. L'une d'elles,trouvée près de Dellys,dépasse0 m. 31(muséed'Alger).
5. Les hachesplates deviennenttrès rares.
0. Pallary, Instructions,p. 34,50.On la rencontre dans quelques Iles très voi-

sines da littoral, Zaflariocrt,Habibas,Rachgoun: Pallary, ibid.,p. 52.
7. Bonnet,Revued'ethnographie,VIII, 1889,p. 154.Flamand, dans FAnlhropo-

logie,III, 1892,p. 150-2.Pallary, f. c, p. 52. Voir aussi Maumené,Bull,archéolo-
giquedu Comité,1901,p. 304-3.

8. Mogharet Tabtani : Flamand, Bull,de la Sociétédanthropologiede Lyon,
XX, 1901,p. 199,flg. iv (reproduitedans Revuede FÉcoled'anthropologie,X, 1900,
p. 262,flg.45,et XII, 1002,p. 172,flg.63).Cette coiffurede plumesse retrouve
a Tyout (Gsell, Monumentsantique*de FAlgérie,\, p. 42 : tête ' d'un archer) el
aussi, semble-t-il.à Asla (Flamand.Bull,de géographiehistorique,1903,p. 512,
flg. 11).
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Il y en a qui portent des ceintures, minces 1 ou larges*,

dont quelques-unes paraissent serrer de courtes tuniques*. Des

personnages sont peut-être ornés d'un collier*, de bracelets*,

de pendeloques tombant autour des bras*. Plusieurs chas-

seurs, accompagnés de chiens, tiennent des arcs 7. Des objets,

adaptés, obliquement à un long manche, ressemblent aux haches

en boudin qu'on découvre dans les stations*. Des instruments

coudés pourraient être des bâtons de jet, ou boumerangs*. Les

boucliers, sans doute en peau, sont soit ovales", soit arrondis

1. Tyout : Gsell, l. e., 1, p. 42, flg. 10. Ksar el Ahmar : Pomel, Singeet
homme,pi. I, flg. I (c'est une femme). «

2. Moghar: Flamand, Bull,de laSoe.d'anlhr.deLyon,t. e.
3. Tyout: Gsell,l. e. (en bas,sur la droite).Moghar: Flamand,t. e.
4..Er Ilicha : Delmas, Bail, de la Sociétédauphinoised'ethnologieet d'anthro-

pologie,IX, 1902,p. 140,flg. iv, et p. 114.
5. Er ilicha : Delmas,f. c, p. 140,flg. iv; p. 143,flg. vi, el p. 144.
6. Tyout: Tissot, l. c, I, p. 491,flg. 49; Pomel./. c, pi. Il, flg.2; Gsell,(. c.

.Tissot(p. 490)donne une-autre interprétation : • une femmesembleporter une
tunique, dont les manchessont ornéesde franges ».

7. Tyout : Tissot, I. c, flg. 49; Pomel, l. c, pi. II, flg. 2, 3, 7; Gsell,t. c.
Conf. une gravure saharienne, vue par Barlh dbns la région de Ghat : Rcisen
undEntdeckuwjen,I, t'g. h la p. 210.

8. Ksarel Ahmar: Flamand, dans FAnlhropologie,III, 1892,p. 143-9et 151;
Pomel, f. c, pi. II, flg. 5; Gsell, t. c, p. 45, flg. 12(cet objet est tenu par un
homme).Asla: Pomel,f. e., pi. I, flg.7 (objetisolé).ATyout,deux personnages
tiennent un instrument allongé, à extrémité coudée,qui peut être une hache
emmanchée: Flamand,f. e.

9. Asla: Pomel,l. c, pi. I, flg. 5 et 6 (« casse-tête*»); conf. Flamand et de
Mortillet,Atsoc.française,Paris, 1900,I, p. 210-1.Peut-êtreaussi sur une image
rupeslre de la région de Constantine: Boscoet Solignac,Rec.de Constantine,
XLV,1911,pi. IVà la p. 338(conf.p. 337).—Le boumerangétait une nrmedes
Libyens voisinsde l'Kgyple: PercyNewberry,BéniHasan,I, pi. XLVcl XLY1I;
Dûmichen,die Flotte einer âgyplischenKônigin,pi. VI et XI. Il était peut-être
encore en u*agcà l'époque historiquechez les Macae,peuplade des Syrtes :
Silius Italicus,III, 277(« panda manusest armata cateia >);peut-êtreaussi chez
les Garamantes: Silius, III, 318-9(« cui tragula semper fulmineam armabat,
eelebratum missile,dexlram•);conf. Damsté,Mnemotyne,XXXVIII,1910,p. 227-S
et p. 231.—Sur les gravuresde Khanguctel Hadjar,dans la légionde Ccelma,
lespersonnagesreprésentéstiennentsoitun instrumentcoudé(hacheemmanchée?
boumerang?hoyau?),soit un bâton courbe(boumerang?),soit un objetqu'on a
comparéà une raquette carrée : Vigneral,Ruinesromainesdu cercléde Guelma,
pi. IX et X; Gsell,l. e., p. 47.

10. Bou Alem.Bouclierde forme ovale, autant qu'il semble,sur la gravure
rupeslre saharienne vue par Barth,Rtisen,t. c. (h moinsque ce ne soi*,un arc).
Sur unegravure qui existeprèsd'Asla,dans le Sudoranais,un personnagetient
peut-être un petit bouclierrond : Flamand. Bull,de géographiehistorique,1903,
p. 512,flg. II.
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en haut et en bas, avec des échancrures latérales S rappelant la

forme du bouclier dit béotien*. *

Les gravures de l'oued Itel (au Sud-Ouest do Biskra), qui

sont peut-être aussi du même temps, nous montrent des hommes

avec un vêtement couvrant le haut de la poitrine et probable-

ment agrafé sur une épaule : on doit supposer que c'est une

peau de bête. Un autre personnage, vêtu d'une tunique (?),

tient un bouclier à double échancruro*.

V

Une troisième civilisation néolithique nord-africaine est, au

moins en partie, contemporaine de la précédente, puisque,
dans diverses stations, on découvre pêle-mêle des objets

typiques des deux industries*. Mais elle remonte à une époque

plus ancienne, partiellement contemporaine du néolithique

des grottes, auquel elle est mélangée dans l'abri de Hcdeyef*.
Elle peut être appelée saharienne, car elle a couvert de

stations et d'ateliers le Sahara oriental français, aujourd'hui si

1. Asla: Po.-ir1.1.c, pi. I, flg.9; Flamand,/. c, p. 500,flg.0. Je ne crois pas
qu'onpuissey voirunedoublehache: l'objetprésenteau milieuun motifallongé,
qui ne s'expliqueraitpas sur une hache.

2. En usage,au secondmillénaireavant J.-C, dans la Méditerranéeorientale,
et plus tard encoreen Grèce: voirLippold,dans MinchenerarchâotogischeSludien
demAndenkenA. Farlwânglersgcwldmel,p. 410et suiv.; A. J.-Reinach,Revuede
Fhistoiredesreligions,19(0,1,p. 210,215.C'étaitaussila formedesanciliaromains,
qui se conservèrentdans les cérémoniesreligieuses.Il n'est du reste pas néces-
saire de croire k l'origine communede ces divers boucliers.Cette forme est
naturellement donnée par une peau de quadrupède,tendue sur une armature
en bois(conf.A.J.-Reinach,ibid., 1909,II, p. 32/). Dans l'Afriqueaustrale, les
Belchouanasse servent encorede boucliersanalogues: voir Schurlz,Urgeschichle
derKullur,p. 332.

3. Rec.de Constantine,XXXIII,1899,pi. k la p. 301.Conf.,pour l'homme au
bouclier,ibid., XXXVIII,1904,pi. à la p. 167;Bull,degéographiehistorique,1903,
p. 506,flg. 7.

4.Aîn Sefri : Lenez,dans FHommepréhistorique,11,1901,p. 111-113;Pallary,
dans FAnlhropologie,XVIII,144-3.Région d'igli et Tidikell, dans le Sahara :
muséed'Alger.Yoir aussi plus haut, p. 200,n. 3 (vers la fin), l'indicationdé
pointesberbèrestrouvéesdans desstations à industriesaharienne.

3. Conf.plus haut, p. 191,n. 4.
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désolé '. Elle s'est étendue aussi sur la Tunisie méridionale,

aux environs* et au Sud de Gabès *. Des pointes de flèches qui
la caractérisent ont été recueillies à Redeyef (à l'Ouest de

Gafsa)*, à Messaad (dans l'Atlas saharien, au Nord-Est do

Laghouat)', à Aîn Sefra (dans le Sud oranais)' et dans les

steppes de l'Algérie centrale 7 : elles avaient été sans douto

apportées de loin dans ces différentes régions.
Les stations sahariennes se rencontrent presque toutes, non

dans les espaces rocheux et montagneux*, mais dans les dunes,

le long des anciennes rivières*, souvent dans des lieux où il y a

encore des mare3, des cuvettes humides, des puits. On recher-

chait évidemment l'eau et il est certain qu'elle se trouvait

beaucoup plus facilement que de nos jours, soit parce que le

climat était moins sec, soit parce que les vallées étaient moins

obstruées par les sables 10. Les régions où les silex néolithiques
abondent le plus sont celles de l'oued finir", d'Ouargla 11, do

1. Sur cette civilisationnéolithiquesaharienne, voir surtout Foureau,Docu-
mentsscientifiquesdelamissionFoureau-Lamy,p. 1063-1096;Ilamy,ibid.,p. 1097-1103
(= Comptesrendusde FAcadémiede* Inscriptions,1905,p. 58-71);Verneau,ibid.,
p. 1106-1131et pi. XX-XX1X;Flamand et Laquière, Revueafricaine,L, 1906,
p. 201-211.

2. Bellucci,FElàdéliaplelraIn Tanisia,en particulierlav. III, 5. DeNadaillac,
Bulletinsde la Sociétéd'anthropologiede Paris, 1884,p. 7-8.Zaborowski,Revuede
FÉcoled'anthropologie,IX, 1899,p. 50-51.Yassel,Assoe.française,Boulogne,1899,
I, p. 234.

3. Gauckler(d'aprèsTribaiet), Bull,archéologiquedu Comité,1901,p. CLXIII-IV.
Schweinfurth,Zeltschriftfur Ethnologie.XXXIX,1907,p. 905. Chantre, Assoe.
française,Reims, 1907,I, p. 292-3.Pervinquière,Revuede Géographie,III, 1909,
p. 466-7.De Morgan,Capitan,Boudy,Revuede FÉcoled'anthropologie,XX,1910,
p. 283et suiv., 343-4.

4. En assezgrand nombre(une cinquantaine): Gobert,dans FAnthropologie,
XXIII,1912,p. 157et flg.5.

5. Ilartmayer,Revueafricaine,XXIX,1885,p. 144-5(sousdes ruines romaines).
6. Lenez,dans FHommepréhistorique,II, 1904,p. 112-3,flg.84-91.
7. Joly,Revueafricaine,LUI,1909,p. 12.
8.Weisgerber,Revuearchéologique,1831,II, p. 4. Foureau,Documents,p. 1079,

1083.Voinoi,Bull.d'Oran,1908,p. 327-8,351.Gautier,Saharaalgérien,p. 134.
9. Yoirplushaut, p. 55.
10.Supra,p. 56.
11.Jus, Revued'ethnographie,VI, 188/,p. 343-6.
12.Ilamy,C.r, de FAcad.îlesInscriptions,1905,p. 60-61(historiquedes décou-

vertes).Chipault,RevuedeFÉcoled'anthropologie,YI, 1896,p. 255et suiv.
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l'oued Mya 1, du grand Erg oriental et de l'Erg d'Issaouane*.

Il faut abandonner l'hypothèse, présentée tout d'abord*, mais

réfutée par des constatations ultérieures, d'un développement
de cette civilisation du Midi vers le Nord* : oh ignore en réa-

lité comment elle s'est répandue*.

La matièro employée pour la confection des armes et des

outils, est presquo toujours le silex*. Ça et là, il y avait des

ateliers fort importants : on a même observé que des artisans

s'adonnaient exclusivement à la taille de tel ou tel instrument 7.

Les pointes de flèches*, fines, légères, sont fort nombreuses et

souvent d'un travail admirable, surtout autour d'Ouargla, dans lo

grand Erg et dans l'Erg d'Issaouane. Il y en a qui oiïrent la

forme d'une feuille de laurier; d'autres, d'un losange, ou d'un

triangle'. Mais la plupart présententdes ailerons1*, avec ou sans

1. Ilamy, Bull,da Muséumd'histoirenaturelle,V, 1899,p. 331-6.Carlailhnc,
Assoe.française,Monlauban,1902,1,p. 231-2.

2. Foureau,Documents,p. 1066et suiv. — Bellescollections,récoltéesdans ces
régions et dans celled'Ouargla, au muséedu Trocadéro(Foureau)et au musée
d'Alger(PèreHuguenotet outres).

3. Rabourdin,dans Documentsrelatifs'. la missionFlatter»,p. 261.Weisgerber,
dans Revuearchéologique,1881,II, p. 3, et Revued'ethnographie,IV, 1885,p. 422.
Foureau,C. r. deFAcad.de*Inscription*,1894,p. 21.

4.On avait cru que les instruments en silex les plus fins se trouvaientdans
la partie septentrionaledu Sahara et les plus grossiers plus avant dans le
désert. Il n'en est rien. Au Nord de Touggourt, le travail de la pierre e.«t
médiocre; il devient meilleur entre Touggourt el Ouargla, parfait dans l>\s
régionssituéesentre Ouargia et l'Erg d'Issaouane: Foureau, Documents,p. MOI
et suiv. Conf. Ilamy, C. r. de FAcad.desInscriptions,1905,p. 70; Flamand et
Laquière,Revueafricaine,L, 1906,p. 231.

5. Dans le Sud du Sahara, l'industrie de la pierreprésente un aspectdifférent
et se rattache ai néolithique soudanais : voir Gautier,Saharaalgérien,p. 126-
130,131.

6. On rencontrecependantdes pointeset racloirs, de type mouslérien,en grès
et en quartzite : voirplus haut, p. 183,n. 8.

7.Rabourdin,dans DocumentsFlatters, p. 241; conf.Zaborowski,RevuedeFÉwle
d'anthropologie,IX, 1899,p.44 (Hassiel Rhalma1a.au Sud d'Ouargla).DeNadail-
lac, Bulletinsde la Sociétéd'anthropologiede Paris, 1884,p. 31(régionde Gabès).

8. Voir In classificationde Pallary, dans FHommeprihislorique, IV, 1906,
p. 168-173.

0. Onpeut mentionneraussi la formeen écusson rectangulaire, se terminant
par deux pointes aiguës, dont l'une est le pédoncule: Flamand et Laquière,
I. c, p. 220-2,flg.8-9.

10.Les flèchesà aileronunique sont sans doutedes flèchescassées,qui parais-
sent avoir servi dans cet élit : Pallary, dans FAnlhropologie,XVIII,1907,p. 142.

GSELL.—Afriqne«taNord.I- 14
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pédoncule 1; elles sont très soigneusement taillées sur les deux

faces. Quelques-unes sont munies de barbelures sur les bords.

Notons encore des lames diverses (simples 1, à bords

retouchés, à dos retaillé, à encoches); des instruments fusi-

formes, pointus aux deux extrémités (prétendus hameçons

doubles, mais probablement pointes de flèches)*; de petits

trapèzes, qui sont sans doute des bouts de flèches à tranchant

transversal*; des outils coupants, dé forme semi-circulaire, à

dos retaillé, qui ont peut-être servi au même usage, à moins

que ce ne soient des tranchets; des grattoir circulaires ou

consistant en une lame terminée par un bout convexe; des

scies, des percoirs, des burins. Des pointes de javelots ou de

piques, en forme de feuille de laurier, taillées sur les deux

faces, sont de typo solutréen.

Cette industrie offre nombre d'instruments semblables à ceux

qu'on trouve dans les grottes néolithiques du Tell*, et aussi

dans les escargotières gétuliennes à petit outillage. Mais elle est

surtout étroitement apparentée à celle qui florissait en Egypte
à l'époque préhistorique et au temps des premières dynasties*.

Les haches poliesT sont, pour la plupart, en silex ou en

1. Plus fréquemmentarec pédoncule. .
2. Plusieurslames,trouvéesprèsd'Ouargla,sont remarquablespar leur taille

exceptionnelle(0m.20-0m.25delongueur):Chîpaultel Capitan,RevuedeFÉcole
d'anthropologie,VI, p. 258et 261,flg.46-48.

3. Conf.p. 192,n. 4.
4. Conf.p. 183et 192.
5. Surtoutles petiteslamesdediverstypeset les petitstrapèzes.
6. VoirZaborowki,Revuede FÉcoled'anthropologie,IX, 1899,p. 46et 51; Car-

(ailhac, Assoe.française,Monlauban,1902,I, p. 252; de Morgan,Capitan et
Boudy,Revuede FÉcoled'anthropologie,XX,1910,p. 314,343; les mêmes,Revue
a"anthropologie,XXI,1911,p. 219,220.Ressemblancedes lamesà bordsretouchés,
à dos retaillé,k encoches,des instrumentsfusiformesk doublepointe,des tra-
pèzes,des outils semi-circulaires,des scies,des pointessolutréennes,de quel-
ques poignardsou grands couteaux d'un beau travail (régiond'Ouargla;au
muséed'Alger),de diverstypesde pointesde flèches.Pources derniersobjets,
51.CapitantBull. archéologiqueda Comité,1909,p. cxxxvm) croit'mêmeà des
importationsd'Egypte: hypothèseque réfutent leur abondanceel la présence
depiècesébauchées.

7. Conf.Flamandet Laquière,f. e., p. 214-9.— Elles sont extrêmementrares
dansles stationsdu Sud-Estdela Tunisie: Atsoc.française,Tunis,1896,l,p.200.
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calcaire siliceux 1, assez petites*, aplaties et trapériformes';
elles ressemblent aux haches égyptiennes*.

Les poteries', dont on ne recueille que des tessons, étaient

en général le petites dimensions. Gomme celles des grottes,
elles ont souvent reçu une ornementation géométrique très

simple : lignes de points, de trous ; suites de hachures, de

chevrons, de zigzags verticaux; diagonales croisées; coups

d'ongles. On les a parfois badigeonnées en rouge. Des vases

ont été façonnés en poussant de la terre dans des moules en

vannerie, qui brûlaient à la cuisson* : procédé en usage dans

l'Afrique orientale (chez les Somalis)' et au Soudan*.

Les oeufs d'autruche ont laissé des débris plus abondants

encore que dans les stations du Tell; ils portent souvent des

traces de feu. Us servaient de vases : on en a découvert plu-

sieurs, encore intacts*. Quelques fragments sont ornés de

dessins géométriques, traits parallèles, chevrons, lignes croisées,

formant un quadrillé, suites de points ".

U faut aussi mentionner de grands plats en grès ", et sur-

tout des meules dormantes, également en grès, avec des

molettes et des pilons ". Ces meules sont de forme à peu près

elliptique, et leur surface supérieure est légèrement concave. Il

est certain qu'on y a broyé des grains.

1.On en trouveaussi en rocheophitique.
2. Quelquefoissi petitesqu'on s'est demandési cen'étaient pas des amulettes.
3. La formeen boudinexiste, mais elle est rare.
4. Carlailhae,l. c. Flamand et Laquière, (. e., p. 232.
5. VoirYerneau.dans Foureau,Documents,p. 1123-8,pi. XXVII-XXIX.
6. Vrrneau, f. e., p. 1125.Yoinot,Bull.d'Oran,1908,p. 359.
7. Ilamy,C. r. deFAcadémiedesInscriptions,10O5,p. 69.
8. Desplagnes,le Plateaucentralnigérien,p. 27et 451.
9. Rabourdin,dans DocumentsPlallers,p. 242.Foureau, I. e., H, p. 1072.Fla-

mand el Laquière,/. «., p. 229.
10.Flamand et Laquière, p. 230,flg. 17 (régionde l'ouedMya);voiraussi un

fragment recueilli par Foureau : Yerncau, I. c, p. 1128.
11.Foureau, f. e., p, 1032.Flamand et Laquière,p. 230.— Foureau(p. 1068,

1073)indiqueaussi de petites « urnes en grès el en ophite.
12. Foureau, p. If33, 1070, 1072,1073,1074,1082.Verneau,apudFoureau,

p. 11(9-1120.Conf.Gautier,Saharaalgérien,p. 130. ,
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Les indigènes sahariens se paraient de colliers en ron-

delles ou en segments d'oeufs d'autruche ', en perles formées

de tronçons de tiges d'encrines fossiles'; ils portaient parfois

aussi des pendeloques consistant en globules de grès ou en

cailloux perforés*.
Nous croyons volontiers que l'industrie de la pierre remonte

à des temps très reculés dans le Sahara, comme dans la Ber-

bérie; que les outils acheuléens qu'on y a trouvés datent de l'âge

quaternaire*; que les types néolithiques, en tous points sem-

blables à ceux qui se fabriquaient en Egypte plusieurs milliers

d'années avant l'ère chrétienne, ont été connus vers la même

époque dans le désert actuel. Cependant les stations que nous

venons d'étudier paraissent être, pour la plupart, relativement

récentes *. Les meules attestent la connaissance des céréales' et

ces ustensiles sont identiques à ceux que des Touaregs
1 et des

Nigériens* emploient aujourd'hui. Çà et là, on a ramassé

quelques débris d'objets en métal* et en verre'*, peut-être con-

temporains des instruments en pierre auxquels ils étaient

mélangés. Il est possible que des tribus néolithiques aient encore

habité le Sahara au temps de ces Éthiopiens, voisins de l'Egypte,

1. Verneau,f. e., p. 1128.Flamandel Laquière,p. 220,flg. 13.
2. Flamandel Laquière,ibid.,flg. 14.
3. Foureau,p. 1073.Verneau,p. 1129.
4. Voirplus haut, p. 183,n. 6.
6. Certainssilex sont très usés; d'autres, au contraire,offrentun aspect très

frais,avec des arêtes encore vives.Maiscela ne prouvepas que les premiers
soient beaucoupplus anciensque les autres. Préservéspar le sablequi les a
recouverts,ceux-cin'ont été ramenés que depuis peu k la surface par le vent,
qui, commele dit M.Gautier(Saharaalgérien,p. 122),s'est chargé des fouilles,
en décapantle sable.
. 6. Uncylindreen pierre, long de 0 m. 45,aplati et aminci du bout,qu'una
trouvé dans la régionde l'oued Mya,aurait été un soc de charrue primitive,
selonIlamy(Assoe.française,Paris, 1900,I, p. 60,et ComptesrendusdeFAoïd.des
Inscriptions,1905,p. 62).

7. Foureau,f. e., p. 1063,1091.
8.Gautier,I. e„ p. 131.
9. Foureau,p. 1063(plaquettes,cloude bronze).
10.Foureau,p. 1070,1071(perles),1077(débrisde L.aeelets,pour la plupart

multicolores);conf. Verneau,f. e., p. 1129.Perles en verre dans une station
de la régiond'Ouargla: muséed'Alger.
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qui, selon le témoignage d'Hérodote', se servaient de pointes de

flèc! t;en pierre vers le début du Y*siècle avant Jésus-Christ.

VI

La civilisation de la pierre s'est développée dans l'Afrique
du Nord à la fois par des perfectionnements locaux et par des

relations pacifiques ou belliqueuses. Nous avons indiqué* que les

haches polies et les pointes de flèches n'ont pas dû être fabriquées

partout où on les trouve. Les silex ont été importés dans les

régions où cette matière faisait défaut. Les poteries ont pu
aussi voyager : en tout cas, il est difficile d'attribuer au hasard

l'identité des motifs qui décorent cette céramique en divers

pays. Les industries se ressemblent trop dans le Sud de la

péninsule ibérique et dans l'Ouest de l'Algérie, à la fin du

paléolithique et pendant la période néolithique ancienne*, pour

qu'on se refuse à admettre des rapports entre ces deux con-

trées*. Des relations, plus ou moins directes, ont évidemment

existé entre l'Egypte et les populations néolithiques du Sahara

et du Sud-Est de la Tunisie*. La domestication de certains

animaux a été une étape décisive de l'humanité : cette conquête

f. VII, 69.
2. P. 193et 204.
3. Yoirp. 189et 192.
4. Plus lard, le néolithique berbèred'Afriquedifférabeaucoupdu néolithique

récent d'Espagne : conf. Pallary, Instructions,p. 51. Cependant il y eut encore
quelques rapports entre les deux contrées. Il est impossiblede ne pas attribuer
une origine africaine k des grains de collier taillés dans des oeufsd'autruche,
que M. Siret a trouvés en Espagne, dans des couches du néolithique récent
(FAnlhropologie,XX, 1909,p. 139).Al'époque de la civilisationnéolithique ber-
bère, les Africainsn'étaient pas incapables de naviguer, puisqu'ils ont occupé
des Ilesvoisinesda littoral : voir plus haut, p. 201,n. 0.
- 5. Yoir p. 206.Probablementpar l'intérieur du Sahara, avec une extension
vers le Sud de la Tunisie, plutôt que par une pénétrationou fondde la petite
Syrte et une extension progressivevers le Midi. Les haches polies de type
égyptiense retrouvent dans le Sahara, mais sont, nous l'avonsdit (p. 206,n. 1),
fort rares dans la région de Gabès
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difficile ne fut sans doute faite que dans quelques pays,

d'où elle se répandit au loin, de même que la culture des

céréales. Des importations peuvent seules expliquer la pré-

sence d'une perle en verre dans une grotte néolithique de

Saïda 1; d'outils en obsidienne dans une station voisine de

Bizcrte et dans l'une des iles Habibas, à l'Ouest d'Oran* (cette

roche n'existe pas en Berbérie*); de coquilles marines,

retrouvées h l'intérieur des terres*; de coquilles étran-

gères à l'Afrique du Nord, recueillies dans des campements

sahariens *.

Quand la connaissance des métaux* pénétra-t-elle au milieu

des populations qui se servaient d'instruments en pierre, et

1. Doumergueet Poirier,Bull.d'Oran,1891,p. 124.
2. Pallary,Instruction*,p. 50; muséed'Alger.
3. On trouvede l'obsidiennedans l'Ile de Pantelleria,en SarJaigne,en Si«-i!o,

sans parlerd'autres régionsplus éloignéesde l'AfriqueduNord: conf.Modcsiov,
Introductionà Fhisloireromaine,p. 36.

4. Abrisde la Mouillah, qui ne sont, il est vrai, qu'à une quarantaine de kilo-
mètres de la mer (coquillagesayant servi d'aliments et d'objets de parure) :
Barbin, Bull.d'Oran, 1910,p. 83, 87; 1912,p. 396.Grottede Solda (valve de
pétoncle): Doumergueet Poirier, f. c, p. 125.Station néolithiquedans l'Atlas
saharien, présd'AinSefra(Murextrancalasperforé): Flamand, dans FAnlhropo-
logie,III, 1892,p. 152;conf.Revueafricaine,L, 1906,p. 228-9et flg. 13.Abride
Itcdeyef,à l'Ouestde Gafsa: Gobert,dans FAnlhropologie,XXIII,1912,p. 153,
163.

5. Coquillesdu Nil,de la mer Rougeet de l'océan Indien : Rabourdin,Docu-
mentsFlatter*,p. 242,213; Zaborowski,RevuedeFÉcoled'anthropologie,IX, 1399;
p. 44; Pallary,dans FHommepréhistorique,IV,1906,p. 141-3.Cependantil n'est
pas toujourspossibled'afflrnlerque cescoquillesaient appartenuaux habitants
des slalions néolithiquesau milieu desquelleson les trouve : conf. Flamand,
Assoe.française,Paris,1900,I, p. 212-3.Lescauris de l'océanIndien sont encore
en usage commemonnaiesdans, toute l'Afrique centrale : conf. Deniker, les
Racesel lespeuplesde h terre, p. 324-5.— Une gravure du Sud oranais a para
représenterun cauris (Pomel,Singeel homme,p. 22, pi. Il, flg.6). Mai»,k sup-
poser que cette identification soit certaine, s'agit-il d'une gravure préhisto-
rique?

6. Je ne parie pas ici des minéraux non ouvrésqui ont servià fabriquerde
la couleurou à d'autresusagesindéterminés,'etqui se rencontrentdansdes sta-
tions paléolithiquesrécenteset néolithiques.Morceauxde feroligiste : Barbin,
Bull.d'Oran,1910,p. 87; Pallary et Tommasini,Assoe.française,Marseille,1891,
II, P- 649; etc. Morceauxde minerai deplomb: Barbin,/. e., 1912,p. 400.Noyau
de fer, dans la grolte AliBâcha,à Bougie;M.Debrugecroitqu'il a servide per-
cuteur : Ree.deConstantine,XL, 1906,p. 151.Morceauxde minerais de fer et de
cuivre, dans un foyerau-dessusde la grotte du Grand-Rocher,près d'Alger :
Bail,de la Sociétéalgériennedeclimatologie,XII,1876,p. 154.
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quand les leur fit-elle abandonner? Nous n'avons pas de

données suffisantes pour répondre à cette double question. A

Bougie, une poche de la grotte Ali Bâcha abritait plusieurs
centaines de rondelles et de plaquettes quadrangulaires en

cuivre : il y avait sans doute en ce lieu un petit atelier do

métallurgie 1. Mais on ne saurait dire s'il est contemporain
du mobilier néolithique rencontré dans la caverne. Non loin do

là, au pic des Singes, une station, qui fut habitée par des

pécheurs, contenait des silex taillés) des outils en os poli, des

tessons de poteries grossières, et aussi quelques objets en

cuivre 2
(une pointe, trois hameçons, une tige), ainsi que des

débris de colliers, globules de sable aggloméré, revêtus d'émaux

de différentes couleurs, dont la fabrication avait lieu sur

place. Il en était de même des instruments en cuivre : on a

recueilli des scories auxquelles adhérait encore du charbon*.

Il est probable que nous sommes ici en présence d'un établis-

sement de date récente : un indice permet de supposer qu'à

cette époque le fer était en usage dans le pays*. Ailleurs,

dans un abri sous roche de la Kabylie occidentale, un

hameçon en fer a été trouvé avec des outils grossiers en

pierre taillée, une hache néolithique et quelques fragments

de poteries*.
Dans d'autres contrées méditerranéennes, le fer parait avoir

1. Debruge,Rec. de Constantine,XL, 1906,p. 142-3et planche; conf. Assoe,
française,Monlauban,1902,H, p. 876;FHommepréhistorique,IV, 1906,p. 275-7.

2. Desfragmentsde cuivre ont été également trouvés au Grand-Abri,à Bou-
gie, avec des outils grossiers en silex, calcaire, quartzite, des. débris de pote-
ries, un poinçon en os, etc. : Debruge, Rec. de Constantine,XXXVII,1903,
p. 130.

3. Debruge, Rec.deConstantine,XXXIX,1903,p. 72et suiv. Pour les objets en
cuivre, voir p. 97-99;pour les perles entaillées, Debruge,dans FHommepréhisto-
rique,III, 1903,p. 71-73.

4. A cinquante mètres de le, on a découvertde- .yers,avecdes vases conte-
nant des cendres, et aussiavecd'autres objets q -**retrouventdans la station.
Entre deux foyers,mais k un niveau inférieur, il y avait une lame de fer :
Debruge,Rec.deConstantine,XXXIX,p. 113.

5. Abride la Cascade,prèsde BordjMénaîcl: Viré, Assoe.française,Bordeaux,
1895,II, p. 875;Ree.deConstantine,XXXII,1893,p. 9.
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été connu vers la fin du second millénaire avant J.-C, ou vers

le début du premier millénaire; auparavant s'était écoulée

une longue période, dite âge du brome, précédée elle-même, au

moins dans certaines régions », d'une époque où l'on se servit

de cuivre pur : celle-ci se confond avec les derniers temps de

l'industrie néolithique. Les choses se passèrent-elles ainsi dans

l'Afrique du Nord? Sans vouloir oublier les lacunes de nos

connaissances, nous serions plutôt disposé & le nier*. Il semble

bien que le cuivre et le bronse aient été très peu répandus

parmi les indigènes, ou ignorés d'eux, avant l'époque où ils

commencèrent à faire usage du fer*.

Chez des populations voisines du littoral, des objets en métal

durent être introduits par des étrangers, surtout par les mar-

chands des colonies maritimes phéniciennes qui furent fondées

à partir de la fin du second millénaire*. Ensuite, la métallurgie

1. Espr-..e, Sicile, Italie, pour ne parler que des pays voisins de la Ber-
bérie.

2. Conf.Gautier,Saharaalgérien,p. 133.
3. On n'a trouvéjusqu'icique quelqueshachesde bronze,offrantdes typesen

usageavant le premiermillénaire: une, pris deCherchel(conservéeen ce lieu,
dans la collectionArchambeau);une autre, k Saint-Eugène, prés d'Alger
(Pélagaud,faPréhistoireenAlgérie,p. 42, flg.7); un fragmentau muséed'Alger
(de provenanceinconnue,mais probablementalgérienne).La hache de Saint-
Eugèneest k talon,d'un type répandudans l'Europeoccidentaleverslo milieu
du second millénaire, mais qui manque dans la Méditerranée orientale
'Déchelette,.Manueld'archéologiepréhistorique.II, p. 218; p. 249,flg. 81, n*2;
pl. III, flg.2). Celledu muséed'Alger,dont il ne reste que le bout évasé, peut
avoireu la mêmeforme.le n'ai pas noté la formede celle de Cherchel. Une
hacheen bronzeaurait été recueilliedans une grotteà Lamoricière,k l'Est de
Tlemcen: Cureyras,Bull.d'Oran,1886,p. 127.— Uneinscriptionde Karnak,du
tempsdu roi Mènephtah(xm*siècle),indiquequ'après une grande victoire,les
Égyptiensprirent lesvasesde bronzedu chefdes Lebouel OUIarmes de bronze
des Mashaouasha: de Rougé,dans Revuearchéologique,1807,II, p. 41 et 43;
Chabas,Étude*sur Canltquitêhistorique,2*édit., p. 196et 200.Il s'agit de deux
peuplesafricains.Maisils habitaientau Nord-Ouestde l'Egypteet rien ne permet
de croire qu'ils se soient étendus au delà de la grande Syrie, du côté de
l'Occident.—Noterque les habitantsde l'Afriquedu Nordn'ont pu faireusage
du bronzequ'en recevantdu dehorssoitdesobjetstout fabriqués,soit de l'étâin
destinéà être allié au cuivre : il n'ya pasd'étain danscette contrée.

4. Dansles dialectes berbères, le nom du fer est aziel, ounel. M. Sturame
(ZcltsckrlftfSr Atsyrhtogle,XXVII,1912,p. 126)se demande s'il n'a pas été
empruntéà la languephénicienne,qui devait désignerle fer par un motappa-
rentéouIdentiquek l'hébreubarteL
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se développa '. Le travail de la pierre tomba en pleine déca-

dence, puis disparut. Il a pu cependant se maintenir dans des

groupes isolés ou réfractaires au progrès. Le néolithique, ber-

bère, si grossier, a peut-être persisté dans certaines régions

durant une partie des temps historiques 9. L'industrie de la

pierre se conserva aussi, pendant longtemps, dans le Sud de la

Tunisie et dans la partie du Sahara située au Sud de la province
de Constantine, contrées où la rareté du bois et sans doute aussi

le manque de minerai s'opposaient à l'essor de la métallurgie.

Mais elle y demeura fidèle à de vieilles traditions. Elle continua

à produire des oeuvres d'une technique remarquable, surtout

ces flèches, principales armes des tribus sahariennes, des Éthio-

piens qui, & l'époque historique, bordaient au Sud la Ber-

bérie *, et que des auteurs anciens nous signalent comme des

1. Dans l'Afriqueseptentrionale,commedans bien d'autres pays, le fer dut
passer pour une nouveauté redoutable. Les forgerons sont encore tenus k
l'écart en beaucoupde lieux : Douttè,Magieet religiondansFAfriquedu Nord,
p. 42-43.

2. Des pointes pédonculées.présentant la forme propre &l'industrie néoli-
thique berbère,ont été découvertesdans les ruines romainesde Sbéitla (Tunisie
centrale) : CoUignoo,dans Matériaux,XXI,1887,p. 196,pi. VII. flg. 18; Pallary,
Bull, de la Sociétéarchéologiquede Soutse,Y, 1907,p. 196. Mais on peut se
demander si ces objets.n'ont pas appartenu a quelque station antérieure k la
ville romaine et s'ils n'ont pas été entraînés par le ruissellement jusqu'aux
points où on les a trouvés.Des silex ma! taillés, ou plutôt des éclats de silex,
ont été recueillis dans d'autres ruines romaines (Collignon,I. e., p. 200; La
Blanchêre, dans Archivesde*missions,3*série, X, 1883,p. 41; Pallary, Atsoc.
française,Tunis, 1896,II. p. 496),ou dans des ruines berbèresqui ne paraissent
pas antérieures à l'ère chrétienne (La Blanchêre, f. c), voire même dans des
ruines beaucoupplusrécentes, au Sahara (Gautier,Saharaalgérien,p. 124: dans
la région de l'ouedZousfana).Ils ne se rapportent pas à des typesbiendéfinis.
Jamais, à ma connaissance,des instruments en pierre, nettement caractérisés,
tels que des bouts de javelots k pédoncule,n'ont été trouvésd'ansdes sépultures
avec des monnaies et des poteries puniques ou romaines. Quant aux haehes
poliesdécouvertesdans des ruines romaineset berbères(k Lamoricière,prèsdo
Tlemcen, et k Benian Djouhala dans le Dahra : Pallary, Assoe.française,
Marseille, 1891,II, p. 601,et Tunis. 1896,U, p. 497, 766),leur présence peut
s'expliquer p*r des croyancessuperstitieuses ou par leur emploicommecoins
(voir plus loin), lorsqu'ellesn'ont pas été simplement ramassées pour servir da
moellons: k Lamorieière,une hache faisait partie d'une maçonneriede l'époque
romaine. J'hésite done à adopter l'opinion de quelques savants, qui pensent
qu'une véritable industrie néolithique s'est perpétuéedans le Nordde l'Afrique
jusque sous l'Empire.

3. Yoirlivre II, chap. ir.
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archers', tandis que les Numides et les Maures ne combattaient

guère qu'avec des javelots*.

Parmi les survivances de cette industrie dans l'Afrique du

Nord, nous pouvons indiquer des instruments en pierre dure

polie, identiques aux haches du néolithique berbère, qui ser-

virent dans des carrières et dans des- mines*, soit qu'on fit

usage d'objets fabriqués longtemps auparavant, soit qu'on en

fabriquât sous la domination romaine. Dans les montagnes du

Sud oranais et dans le Sahara, des poinçons en pierre tra-

cèrent les gravures dites libyco-berbères*, à une époque où

l'emploi des dromadaires était général, c'est-à-dire plusieurs
siècles après l'ère chrétienne. En Tunisie, on dépique encore

les céréales avec des éclats de silex, enfoncés dans la face

inférieure d'une table de bois, que tirent des animaux*;

ce traîneau, décrit par Yarron *, devait être déjà connu des

Africains dans l'antiquitéT. Remarquons enfin qu'on retrouve

en Berbérie une superstition répandue dans bien d'autres

1. Périplede Seylax,112(Geogr.gr. min.,I, p. 94): les Ethiopiensvoisinsde
l'Ile de Cerné (au delà du Maroc)sont armés de javelots et d'ares. Strabon,
XVII,3, 7 : les Pharusienset lesNigrèles(dans le Suddu Maroc)sontarchers,
commeles Éthiopiens.Festus Aviénus,Deteriptlootblslerrae, 324-3: (Garamas)
«arundinisusu nobilis».SiliusItalicus,XV,681(Us'agit d'un chef que le poète
fait venir de l'oasisd'Ammon).

2. M.Gautier(Saharaalgérien,p. 138)est disposéà attribuerk des nègresl'in-
dustrienéolithiquedu Sahara.

3. Près d'Orléansville,dins une carrière de pierre calcaire, hache en roche,
aoire,qui était encore engagéedans le banc exploité: Galland,Revueafricaine,
XIV,1870,p. 302-4;Pélagaud,fa PréhistoireenAlgérie,p. 16-17.A Khenchela,
hacheen roche verte dans le filon d'une mine: Pélagaud,L c, p. 18.Coin
en roche verte, dans les mines du djebel SerdJ: Gauckler,Bull,archéolo-
giqueda Comité,1902,p. cxvw; Catalogueda muséeAlaoui,Supplément,p. 361,
n*289.

4. Gautier,Saharaalgérien,p. 133.
5. Ilamy,Atsoc.française,Paris, 1900,1,p. 63et flg.8. Ph. Thomas,Essaid'une

descriptiongéologiquede ta Tunisie,I, p. 79. Cette table k dépiquerse retrouve
dans d'autres pays: Ilamy,L c, p. 64; de Mortillet,Revued'anthropologie,XXI,
1911,p. 91.

6. Rust., I, 52 (tributim).
7. Conf.prol«blementServius,à Virgile,Géorgiques,I, 164: « Tribula,genus

vehiculiomni parte dentatumunde teruntur frumenta,quo maximein Africa
utebantuf.•

f
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pays* : les haches polies passent pour des pierres tombées du

ciel avec la foudre et sont conservées comme amulettes*.

1. En Afrique,dans la région du Niger: Desplagnes,lePlateaucentre!nigérien,
p. 33.

2, Haches polies dans des marabouts de l'Oranie": Bleicber,daus Matériaux
pourFhittoireprimitivedeFkomme,XI, 1875,p. 201-3et flg.85-86(conf.Cartailbac,
(Age depierre dan*te*s-tuvenirset tes superstition*populaires,Paris, 1878,p. 89
et flg.59-60);Pallary,Atsoc.française,Besancon,1893,II, p.68S(Saint-llippolyle);
Doumergue,Bull.d'Oran,1910,p. 420.— Ce fut peut-être pourcette raisonque
trois haches polies,en silex, furent déposéessous une dalle de pierre, dans l'eu,
ceinte qui entourait un dolmen des BéniSnassen (Nord-Estdu Maroc): Yélain,
Revued'ethnographie,IV, 1885,p. 310-1;que d'autres furent placées dans des
dolmensde Guyotville(prés d'Alger) et de Djelfa: Bull,de la Sociétéalgérienne
d*climnlaloqie.Yl. 1869.D.70(si ces indicationssont exacte*,ce dont le doute).



CHAPITRE II

ORIGINES DE L'ÉLEVAGE ET DE LA CULTURE

I

c A l'origine, dit Salluste ', l'Afrique fut habitée par les

Gélules et les Libyens, gens rudes et sauvages, qui se nourris-

saient de la chair des bêtes fauves et aussi, comme le bétail,

de l'herbe des champs... Errants à l'aventure, ils s'arrêtaient là

où la nuit les surprenait. »

Il n'y a dans ce passage que de simples hypothèses sur le

genre de vie des premiers habitants de l'Afrique du Nord*. Il

n'est pas nécessaire, nous l'avons dit, de supposer qu'ils aient

tous mené une existence vagabonde *. D'autre part, les décou-

vertes faites dans les stations préhistoriques prouvent que la

chasse leur procurait, en effet, une large part de leur alimen-

tation : chasse qui, surtout à l'époque quaternaire, visait

souvent des animaux très vigoureux et où les ruses, les

pièges donnaient des résultats plus sûrs que les attaques

ouvertes.

Pendant longtemps, les Africains s'y livrèrent sans auxi-

' I. Jug., XVIII,1-2(d'après un ouvrageeciit en tangue punique; voir plus
loin, chap.vi).

2. Yoirdans Denysle Périégète(187et suiv. : Geogr.gr. min..Il, p. 112)dea
indicationsanaloguessur la prétenduevie des indigènesrestéssauvages.

3. Yoirp. 182.
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liaires. Le chien n'apparaît que dans quelques grottes à mobi-

lier néolithique 1; il s'agit sans doute d'un animal domestiqué
hors de la Berbérie et qui n'y fut introduit qu'assez tard. A

l'époque des stations néolithiques berbères en plein air, il était

le compagnon de chasse de l'homme, comme l'attestent les

gravures rupestres de Tyout*. Les chiens qui y sont figurés ont

des oreilles droites : peut-être appartenaient-ils à une race

descendant du chacal, auquel se rattache probablement celle

qui est aujourd'hui la plus répandue dans l'Afrique septen-
trionale et qui sert du reste à la garde*, non à la chasse*.

Une autre image rupeslre du Sud oranais* semble représenter
un chien apparenté aux slouguis actuels (lévriers), race origi-

naire du Nord-Est de l'Afrique*.
Les primitifs se nourrissaient aussi de mollusques marins

et ternaires \ Il est vraisemblable, bien que les documents

1.M.Pallary ne le signaleque dans lescouchesles plus récentesdes grottes
d'Oran : Atsoe.française,Caen, 1894,11,p. 741.— A la grottedu Grand-Rocher,
prés d'AIxer,on a recueillide nombreuxossementsde chiens : Pomel,Carnas-
sier*,p. 30,32,34, 35, pi. XI-X1V.Maisappartenaient-ilsbienà la couchanéoli-
thique? Flamand(Atsoc.française,Ajaccio,1901,II, p. 730)indiqueaussile chien
dans une grottedeMustapha-Supérieur,k Alger.Haurait été égalementretrouvé
dans la grotte des Bains-Romains,prés d'Alger : Ficheur et Brives, Complet
rendu*de FAcadémiedes Science*,CXXX,1900,p. 1486.Mais,si cette détermi-
nation est exacte, il me paraitdifficiled'admettre que les ossementsde canidés
découvertsen ce lieu l'aient été dans la mêmecoucheque les restesd'hippopo-
tames et de rhinocéros.

2. Pomel.Singeel homme,pi. Il, flg.2 et 3.—Hy a peut-êtreaussi des images
de chiens k Ksar el Ahmar (Pomel.Bubalusantiquus,pi. X, flg. 1), à Taziua
(Flamand,Bull,dela Sociétéd'anthropologiedeLyon,XX,1901,p. 193,flg. u) et k
Guebarnechim, dans le Sud oranais; k Khanguetel lladjar, près de Guetma;
à l'ouedlleî, au Sud-Ouestde Biskra(Rec.de Constantine,XXXVIII.1901,plan-
ches k la p. 167,• pierre n*1 >, • pierre n*1 •). Unchien parait être représenté
auprès d'un hommesur une gravure de la régionde Constantine: Boscoet
Solignac,Rec.deConstantine,XLY.1911,pi. Il, à la p. 336.

3. Noussavons par Valère-Maxirne(IX. 13,ext., 2) que Masinissase faisait
garder par des chiens. Elien prétend, d'autre part, que les Libyensnomades
n'avaient pas de chiens (Nal.anim.,VI, 10).

4. Dansl'antiquité,des chiensafricainsfurent mêmedressésk la guerre. Pline
l'Ancien,VIII, 112: • Garamantumregem camesce ab exilioreduxere, procliati
contra resislente*.•

5. A Mogharet Tatnani (dessinde M.Flamand).
6. VoirC. Relier,Nalurgesehiehteder Haustiere,p. 79,91,93.
7. Yoirp. 187,189,197.—Ilsont pu encorese nourrird'insecteset de reptiles,
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archéologiques ne nous apprennent rien à ce sujet, q,r leur

alimentation se composait encore de végétaux : fruits, glands,

racines, herbes, plantes. Ces moyens de subsistance se sont

perpétués dans certaines régions jusqu'en pleine époque histo-

rique ', combinés avec des ressources nouvelles.

Nous sommes très insuffisamment renseignés sur les débuts

de l'élevage en Berbérie. Les ossements, encore peu nombreux,

qu'on a recueillis dans les stations néolithiques, n'ont pas été

étudiés avec autant de soin que ceux des villages lacustres de

l'Kurope centrale; les gravures rupestres sont des documents

bien misérables auprès des images si fidèles que nous ont

laissées les artistes de l'Egypte, de la Ghaldée, de la mer Egée;

enfin les races actuelles, dont certaines peuvent exister dans le

pays depuis fort longtemps, restent assez mal connues.

Les boeufs qui vivent aujourd'hui dans l'Afrique du Nord*

sont d'une taille peu élevée. Ils ont une tête petite ou moyenne,
avec des cornes courtes et fines, un cou et des membres courts,

un garrot épais, une poitrine ordinairement ample, un dos

allongé et droit. La robe est le plus souvent rousse ou grise, la

tète et les jambes sont fréquemment de couleur noire. Ces ani-

maux sont vigoureux, agiles, nerveux et sobres. Quand ils se

nourrissent bien, ils engraissent.vite et leur viande est bonne;

mais les vaches no donnent qu'une quantité peu abondante de

commeles mangeurs de sauterellessignalés dans l'antiquité et de nosjours
(conf.p. 135),commelesÉthiopienstroglodytesdu Sahara,qui, audired'Hérodote
(IV,183),vivaientde serpentset de lézards.

1.Pourles fruits, voirPompoaiusMêla,I, 41(« sueus bacarum>); Pausanias»
I, 33,5 (raisins sauvages).Onconnaîtles Lotopbagesd'Homère(Odjssée,IX,84
et suit.), qui se nourrissaientdes fruits du lotus,douxcommele miel.Atortou
k raison, des auteurs grecs identifièrentle lotus du poèteavec un arbustequi
parait bien être le jujubier sauvage et dont les baies,k l'époquehistorique,
étaient cueilliespar des indigènesde la régiondes Syrtes: Hérodote,IV, 177
et 178;PérirIçdeScylax,110(Geogr.gr. min.,I, p. 86et 87);Strabon,XVII,3,17;
conf. Théophrasle,llist. ptantar., IV,3, 2. — Les Kabyless'alimenteû*encore
aujourd'huiavecdes glandsdoux.— Numidesmangeursde racines : Sfoabon,
XVII,3, 15; d'herbes : Appien,Lib., Il et 106.De nos jours, les indigènes
recherchentles aspergeset surtoutles cardonssauvages.

2. Je ne parlepas ici des importationseuropéennesrécentes.
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lait*. On distingue plusieurs types, surtout ceux qui sont dési-

gnés sous les noms de race de Guelma et de race d'Oran*.

Cependant il est probable qu'il s'agit seulement de variétés et

que les boeufs de Berbérie sont tous apparentés étroitement* :

l'opinion la plus répandue les classe dans la race dite ibérique,

qui se retrouve en Espagne, en Italie et dans les lies de la

Méditerranée occidentale*.

On a recueilli dans les stations paléolithiques des ossements

de divers bovidés, dont l'un, de forte taille, a été qualifié par
Pomel de Bos opislhonomus, h cause de ses cornes recourbées

en avant, mais parait être une variété du Bos primigenius*. Ce

boeuf se rencontre aussi dans des grottes à mobilier néoli-

thique*; rien ne prouve qu'il lût été alors domestiqué.

D'autres ossements, découverts dans des grottes néoli-

thiques 1, ont été attribués par Pomel à la race ibérique*.
Pomel veut aussi reconnaître cette race sur des gravures

rupestres*. Mais la grossièreté des images impose une grande

réserve. On peut néanmoins constater l'absence presque com-

plète d'animaux pourvus de la bosse de graisse,J qui distingue

1. Voir Sanson, Traitéde zootechnie,4*Mit., IV, p. 112; Rivière et Lecq,
Manuelde Fagrieulleuralgérien,p. 913 et suiv.; Bonnefoy,Algérie,Espècebovine
(Alger,1900),p. 13-19.

2. Cettedernièredevrait être appeléerace marocaine.Elle se rencontreprin-
cipalementdans le Marococcidental.

3. M. Bonnefoy(f. t., p. 7 et suiv.) le conteste. Il croit la race de GueUna
d'origineasiatique, la race marocaineautochtone.

4. Sanson,f. c, p. 137et suiv.
5. Voirplus haut, p. 103.
6. Yoirp. 105.
7. Grand-Rocher,prés d'Alger : Pomel, Bceuft-taureaux,p. 72, pi. XIII, XVI,

XVIII.Mustapha-Supérieur: Flamand, Atsoc.française,Ajaccio,1901,II, p. 730.
Oran, grolte des Troglodytes: Pallary et Tommasini,Assoe.franc., Marseille,
1891,II, p. 640(• diffèrepeudu boeufdomestique»);grottede la Forêt(douteux):
Doumergue,Bull.d'Oran, 1907,p. 393.M.Robert signale aussi le Bo*ibericask
la grotte de BouZabaouine(Ace.deConstantine,XXXIV,1900,p. 218);M. Rey-
gasse, à celle de Kefel Ahmar,présde Tébessa.

8. L. e., p. 01-92et 103.
9. L. c, p. 93-94(il s'agit des boeufsà cornesrecourbéesvers le front : voir

plus loin).
10.Un renflementindiquequelquefoisle garrot,maisce n'est pas une véritable

bosse,sauf peut-être sur un boeufde Tyoutet sur un autre de BouAleui.
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les zébus, nombreux dans l'antiquité en Egypte et de nos jours

au Soudan, d'où ils ont été importés çà et là dans le Sahara*.

La direction et la longueur des cornes sont si variables chez les

boeufs qu'on ne saurait en faire des caractères spécifiques. Cer-

taines gravures nous montrent des animaux à cornes recourbées

vers le front*. Ailleurs, les cornes, à peu près droites, ou

recourbées au sommet (soit en avant, soit en arrière), s'élèvent

obliquement en avant, ou même verticalement; elles sont le

plus souvent courtes, ou de longueur moyenne'; parfois,

cependant, elles atteignent de grandes dimensions *. Quelques
boeufs ont des cornes dressées, ehtièiement courbes, dont les

pointes se dirigent l'une vers l'autre*. Il y a aussi des bovidés

pourvus de longues cornes courbes et dirigées en avant*; on

peut toutefois se demander si les graveurs n'ont pas voulu

t. Schirratr, le Sahara, p. 128,191;Chudeau,SaAarasoudanais,p. 203; conf.
supra, p. 61. Rien ne prouvecependantque les boeufsdes Garamantes,men-
tionnéspar Hérodote(voir note suivante),aient été des zébus.S'ils avaient eu
une bosse,l'historienn'aurait sans doute pas dit qu'Al'exceptiondes corneset
de la peau, ils ne différaienten rien des autres boeufs.Les boeufsdes gravures
rupestressaharienne;. signalées k Tellii Zarhêne par Barth (Reisenund Eut-
deckungen,I, flg. à la p. 214)et dans le Tibestipar N'achtigal(SaharaundSudan,
I, flg. à la p. 307),ne sont pasdeszébus.

2. Nombreuxk Tyout : conf.Pomel,I. e., pi. XIX.Un à Ksarel Ahmar(Sud
oranais). Peut-êtrek Ain Meoenouna: Gautier,Saharaalgérien,flg. 18,n*3, k
la p. 99.—Ladirectionde cescornesfait penserk la descriptionqu'au v*siècle,
Hérodotedonnedes boeufsdu paysdes Garamantes(IV, 183): • Ils paissentk
reculons,parcequ'ilsontdes cornesqui s'inclinenten avant. Voilàpourquoiils
vont k reculons; s'ils allaientdevant eux, leurs cornes s'enfonceraientdans la
terre. Aureste, ils ne diffèrenten rien des autres boeufs,sinon par l'épaisseur
de leur peauet l'impressionqu'elleproduitau toucher.• Pomel(f. e., p. 92et 91)
observequ'on rencontreencorefréquemment,dans la racedite de^Gueïraa,des
boeufsdont les cornessont recourbéesen avant, mais non pas au point de les
forcerk paîtrek reculons.

3. Khanguetel lladjar, prés de Guelma.Stations du Sud oranais : Tyout.
Ksar el Ahmar,Asla,KefMektouba,GuebarRechim(dessinsde M.Flamand).
Colde'Zenaga: Gautier, I. e., flg. 12,n*Y,a la p. 90); AinMemnouna: ibU.,
Og.18,n*6 et probablementn*2, k la p. 99.

4. OuedItel : Rec.deConstantine,XXXIII,1899.pi. k la p. 301;ibid.,XXXVIII,
1904,planchesk la p. 167(<pierren*3 • et • pierren* 4»•).

3. Plusieursk Tyout un à Bou Alem.Colde Zenaga: Gautier,f. e., flg. 13,
a' a, a la p. 91: peut-êtreà HadjraMektouba: ibid., flg. 19, n*3, k la p. 100.

6. Khanguet el Hadjar. OuedItel : Rec.de Constantine,XXXVIII,pi. k la
p. 167(«pierren*1 )• Barrebi,au Sudde Figuig : Gautier,t. c, flg. 13,n*2,
è la p. 95.
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représenter des buffles, non des boeufs, et s'ils n'ont pas donné

aux cornes une direction inexacte, aGn qu'elles fussent plus
distinctes.

Il est à peu près certain que des boeufs domestiques existaient

alors en Berbérie 1. A Khanguet el Hadjar, dans la région de

Cuelma, un boeuf, à cornes courtes, est tenu en laisse par un

homme '. Ailleurs, plusieurs bovidés à longues cornes parais-
sent porter une sorto de bât ou de housse *. A l'oued Itel, au

Sud-Ouest de Biskra, des signes ressemblant à des lettres de

l'alphabet libyque sont tracés sur le cou et la croupe de l'un

d'entre eux* : ce sont peut-être des marques de propriété*.
Ces animaux domestiques étaient-ils issus de bovidés sau-

vages indigènes*? ou d'individus domestiques importés 1? ou

de croisements entre des boeufs étrangers et des boeufs indi-

gènes? Il nous est impossible de le dire. A l'exception du Bos

opisthonomus de Pomel, nous ne connaissons pas les boeufs

1. Noussavons que des Africainsqui vivaiententre l'Egypteet la grande
Syriepossédaientdes boeufsau xin*et au xn*siècleavant notre ère. Inscription
deMénephtah,k Karnak(boeufsdu chefdesLebou): de Rougé,Rcv.archéologique,
1867,H,p. 41; Cbabas,Étude*surFantiquitéhistorique,2*édit., p. 196.Inscription
de RàlnsésIII,k MedinetHabou(139taureaux pris aux Masbaouasba): Chabas,
f. c, p. 244.

2. De Vigneral,Ruine*romiinesdu cerclede Guelma,pi. IX(et, d'après lui,
Pomel,Bctufs-taurcaur,pi. XIX,flg. I) : reproductionassezpeuexacte(vidi).

3. OuedItel : Rec.deConstantine,f. e. Barrebi: Gautier,flg. 13,n**2et 5,Ala
p. 95.—Dansle Tibesti,Nachtigal(SaharaundSudan,1, p. 307-8)signaledes
gravuresrupeslresreprésentantdes boeufs,qui ont unecordeenrouléeautour de
leurscorneset dontquelques-unsportentdes bits. Maisil n'est pas certainque
ces imagessoient de la même époqueque les gravures préhistoriquesde la
Berbérie.

4. Les signes figurésk la hauteur de la croupesemblentêtre tracés, non
sur la peau, maissur une housse.

5. Ree.de Constantine,XXXIII,pi. & la p. 304.—A Khanguetel Hadjar,on
remarqueun sigueanaloguesur le corpsd'un quadrupèdequi m'aparu être un
boeur: Rebond,ibid.,XXII.1882,p. 63; Bernelle,ibid.,XXVII,1892,p. 57; Gsell.
Bull,archéologiqueda Comité,1899,p. 440.

6. Selon Pomel, il y aurait eu en Berbérie,dès l'époquequaternaire, une
espècequ'il a appeléeBotcurvldens.• Elle parait,dit-il (L c, p. 105),avoirde
grands rapportsd'affinitéavec le boeufibérique. •

7. C Keller (Naturgeschlehteder Haustiere,p. 135, 137)croit que la race de
Berbérieest originaired'Asie et qu'elle a passé par l'Egypte; elle se-serait
répandue eo Europesoitpar l'AsieMineure,soit plutét par le Nord-Ouestde
l'Afrique.

Osctx.—Afriqaeda Nord.I. 15
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sauvages qui vivaient dans le pays & l'époque préhistorique.

Nous manquons, d'autre part, de bons documents pour insti-

tuer des comparaisons entre les plus anciens boeufs domes-

tiques de l'Afrique du Nord et ceux qui existèrent en Egypte

et en Europe depuis des temps très reculés '.

Les boeufs domestiques fournissaient aux indigènes, comme

les boeufs sauvages, leur viande* et leur cuir. De leur vivant,

ils pouvaient servir de bêtes de bât el de selle ', et aussi de

bêtes de trait, là où le chariot et la charrue étaient en usage. La

production du lait se développe par la traite régulière, mais ce

n'est pas, nous l'avons dit, une des principales qualités de*

vaches de Berbérie *.

Le Bubalus aniiquus, fréquemment représenté sur les gra-

vures rupestres, a-t-il été domestiqué, ou tout au moins

dompté? La puissante stature et la vigueur de ce buffie ne

justifient peut-être pas une réponse négative*, surtout si l'on

admet qu'il ait été identique à l'ami, animal domestique en

Inde. Nous venons de mentionner des gravures représentant

des bovidés qui portent probablement un bât et qui pourraient

être des buffles*.

Les ossements de suidés qui se trouvent dans les stations

préhistoriques ont appartenu à des sangliers sauvages 1. Quant

1.Auquatrième millénaire,au plus tard, en Egypte; k l'époquenéolithique
dans l'Europecentrale: Relier,f. e., p. 114,113.

2. Al'imitationdes Egyptiens,les Libyensdes payssitués k l'Est de la Tunisie
ne maugeaientpas de viandede vache: Hérodote,IV, 186.Nousignoronsti les
habitantsde la Berbéries'imposèrentla mêmeabstinence.

3. Conf.plushaut, p. 221et, pour l'époquehistorique,p. 61.
4. On sait que certains peuples, en particulierceux de l'Asie orientale, ont

horreur du lait. H n'en était pas de même des indigènesde l'Afriquesepten-
trionale(voirHomère,Odyssée,IV, 88-89;Hérodote,IV, 172et 186;Périple de
Scylax,112;Salluste,Jug., LXXXIX,7; Strabon, XVII,3, 8 et 15;Mêla,I, 41).
Un passage de Synésius(Lettre148)indique, il est vrai,'qu'en pleineépoque
chrétienne, les habitantsde la Cyrénaîques'abstenaientde traire leurs vaches..
Maisrien ne prouvequ'il en ait été de mêmeen Berbérie.

3. Pomel,Bubalusaniiquus,p. 91 : « U n'est pas probablequ'an pareil et si
puissantcolosseail pu être domestiquéà aucun degré •

6. Yoirp. 221.
7. Yoirp. 101et 164-
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au poro, qui, dans l'Europe centrale, était domestiqué dès

l'époque néolithique, nous n'avons aucune preuve qu'on l'ait

élevé en Berbérie avant la domination romaine. U n'est pas
vraisemblable qu'il y ait été introduit par l'intermédiaire des

Libyens qui habitaient entre la vallée du Nil et la Tunisie, car

ceux-ci, à l'exemple des Égyptiens, ne mangeaient pas de cet

animal'; les Phéniciens s'en abstenaient aussi*.

On distingue plusieurs c races > parmi les moutons qui
vivent dans l'Afrique septentrionale

1 : 1°) des races dites

arabes, à queue fine, à tête blanche, noire ou brune, répandues
é*n Algérie et au Maroc, dans les pays de plaines : animaux

robustes, sobres, dont la viande est bonne d'ordinaire, la

laine c généralement courte, tassée, plus ou moins fine et

presque toujours entremêlée de jarre* •; — 2*) la race dite

berbère, qui se trouve dans les régions montagneuses de

l'Algérie : petite, mal bâtie, à la viande coriace, à la laine

longue, mais rèche et grossière; — 3*) la race barbarine, dans

l'Est de la province de Constantine, dans toute la Tunisie et au

delà vers l'Orient : caractérisée par sa large queue, que termine

une masse de graisse, dont le poids peut atteindre cinq kilo-

grammes; la viande est le plus souvent médiocre; la laine, qui

recouvre presque tout le corps, est de qualité variable, rude

chez la plupart des individus, soyeuse chez d'autres. Il y a eu

naturellement un grand nombre de croisements entre ces divers

groupes.

Selon une opinion courante, la race barbarine aurait été

importée par les Arabes. Il est certain qu'il existe depuis fort

longtemps des moutons à grosse queue dans l'Asie occi-

1. Hérodote,1Y,186.
2. Porphyre, Deabslinentlaab esuanimalium,I, 14.Les porcs, regardéscomme

des animaux impurs, étaient exclusdu templede l'Hereuh phénicien,à Gadés:
Silius Italicus, III, 22-23.

3. Yoirk ce sujet Couput, Algérie,Espèceovine(Alger, 1900),p. 61 et suiv.;
conf. Rivièreet Lecq,ManueldeFagrieuUcuralgérien,p. 940-1.

4. Couput,f. e„ p. 63.



224 LES TEMPSPRIMITIFS.

dentale *, mais il n'est pas moins certain que des animaux

offrant cette particularité ont vécu en Berbérie dès les époques

punique et romaine*. On peut du reste se demander s'il

convient de faire une race h part des moutons qui possèdent

ce réservoir de graisse.

La race c berbère » serait autochtone, ou du moins extrême-

ment ancienne. Parmi les moutons dits arabes, la race à tête

blanche aurait été introduite par les Bomains, la race à tète

brune par les Arabes, qui l'auraient amenée de Syrie. La pre-

mière serait la souche des fameux mériuos d'Espagne; mais, en

Berbérie, elle se serait abâtardie*. Ce ne sont là que des hypo-

thèses très contestables.

Nous mentionnerons encore des moutons de race soudanaise,

qui vivent au Sud de la Berbérie, dans le Sahara. Ils ont le

crâne étroit, le chanfrein busqué, les pattes hautes et fines;

leur corps est couvert, non d'une toison, mais de poils ana-

logues à ceux des chèvres*.

Les chèvres indigènes actuelles sont en général de très

petite taille, avec des poils longs et noirs et des cornes dirigées

en arrière; elles donnent peu de lait. Cette race est propre au

continent africain, où elle a une grande extension; depuis

l'Abyssinie jusqu'à l'Atlantique \

1. Yoir, entre autres, Hérodote,III, 113.Conf.Hahn,die Haastiereundthra
Betlehungenzur Wirtschaflder Mtnsehen,p. 159;C. Relier, Natargeschichleder
Haastiere,p. 156.

2. Nousciteronsplus tard les documentsqui le prouvent.
3. Couput,I. c, p. 63.—Il est cependantfortdouteuxque la race des mérinos

ait été importéed'Afriqueen Espagneet qu'elleait été introduitedansce dernier
payspar Iè>Maures.Hy eut en Espagne,sous l'Empireromain,de très beaux
moutons,qui furent probablementles ancêtres des mérinos: voir Strabon, III,
2, 6; Columelle,VII,2, 4; etc. Keller(/. c, p. 156,163-6)croit les mérinosorigi-
naires d'AsieMineure.Ils auraient été transportésen Occidentpar les colons
grecs.

4. Conf.Duveyrier,les Touaregdu Nord, p. 222-3.— Strabon (XYII,2, 3)
signale des moulonsà poil de chèvreen Nubie(conf.Diodore,III,.8).

3. Une autre chèvre, élevée par les indigèneset meilleurelaitière, est plus
grande et sanscornes: Rivièreet Lecq, L c, p. 984.,—Les chèvres maltaises,
espagnoleset d'Angorasont des importationsrécentes. •
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Parmi les restes d'ovidés rencontrés dans les stations de

l'époque quaternaire, on n'a pu identifier aveo certitude que te

mouflon *, qui se retrouve dans les stations néolithiques*.

Celles-ci contiennent des restes de moutons* et de chèvres*.

Se fondant sur une cheville osseuse de corne et sur un os

maxillaire, Pomel est disposé à admettre une parenté entre

ces moutons et les mérinos* ; opinion qui doit être mise à

l'épreuve de documents plus nombreux. Les chèvres pourraient

être les ancêtres des chèvres actuelles*.

Sur les graveres rupestres sont représentés quelques

moutons. L'un d'eux, à Ksar el Ahmar, accompagne un

homme 1. Il est remarquable par le profil busqué de sa

tète et par la longueur de ses pattes, qui rappellent la race

soudanaise*. Ses cornes sont recourbées en demi-cercle, avec

la pointe tournée en avant; la queue est longue et, autant

qu'il semble épaisse. U n'y a aucune indication de toison*.

1. Voirp. 102.n. 7.
2. P. 105.
3. Grottesd'Oran : Pomel, Ovidét,pi. XII, flg. 0-7; Pallary et Tommasini,

Assoe,française,Marseille,1891,II, p. 646; Pallary, Bull,de la Sociétéd'anthropo-
logiedeLyon,XI, 1892,p. 300; Doumergue,Assoe.franc., Pau, 1892,II, p. 626;
le même,Bull.d'Oran,1907,p. 394.Grottede Saïda : Doumergueet Poirier,Bull.
d'Oran,1894,p. III. Grottedu Grand-Rocher,prés d'Alger : Pomel,l. e., p. 22,
24.23, pi. XI, XII, XIII.Grottede Mustapha-Supérieur: Flamand,Atsoc.franc.,
Ajaccio,1901,II, p. 730.Grottesde Bougie: Debruge.Rec.deConstantine,XXXVI!,
1903,p. 150,160;le même,Atsoc.franc.,Cherbourg,1905,II, p. 630.Grottede Bou
Zabaouine: Robert,CongrèspréhistoriquesdeFrance,Périgueux,1905,p. 223.

4. Grottes d'Oran : Pallary et Tommasini, f. c; Pallary, Bull, de la Soc.
<fanthr.deLyon,I. e.; Doumergue,Atsoc.franc. Pau, f. e. SaTda: Doumergueet
Poirier, f. e. Grand-Rocher: Pomel,f. c., p. 27, pi. XIV.Mustapha-Supérieur:
Flamand, l. e. Abri près de BordjMeuaTel(Kabylieoccidentale): Viré, Rec.de
Constantine,XXXII,1898.p. U. Groltede Kef el Abmar, près de Tébessa: indi-
cation de M.Reygasse.

5. L. c, p. 31-32;conf.p. 20.
0. Pomel,f. c, p. 32.
7. GseU,Monumentsantique*deFAlgérie,1, p. 45, flg. 12.
8. Conf.Pomel, f. e„ p. 19-20,31,et Singeet homme,p. 19.
0. Unmoutonà longues pattes et à cornesrecourbéesest aussi figuréABou

Alem,mais il n'a pas, commecelui de Ksar el Ahmar,le chanfreinbusqué. A
Moghar,une gravure représenteun animal qui paraitêtre un mouton,à longues
pattes et k longuequeue:Flamand,Bull,deta Sociétéd'anthropologiedeLyon,XX,
1901,p. 199,flg. iv. n*2.



226 LES TEMPSPRIMITIFS.

A Bou Alem\ au col de Zenaga*, à Er Nicha', on voit des

béliers dont les cornes offrent la même forme. Ils sont coiiïcs

d'un disque ou d'une sphère, et plusieurs portent des colliers.

Ce ne sont donc pas des animaux sauvages 4. Des chèvres sont

aussi figurées sur des gravures rupestres
*
; à Er Ilicha, il y a

un bouc à collier.

Les moutons et les chèvres qui, à une époque antérieure,

servirent aux repas des troglodytes devaient être aussi domes-

tiqués. Leur brusque apparition ne s'explique que si l'on admet

l'introduction par l'homme d'animaux étrangers*.

La domestication du mouton et de la chèvre remonte, en

Europe
7comme en Egypte*, à des temps très lointains. On peut

remarquer qu'en Egypte, la race la plus ancienne avait des

pattes longues, comme le mouton de Ksar el Ahmar, mais des

cornes différentes (transversales spiralées); dans la vallée infé-

rieure du Nil, elle semble s'être éteinte avant le Nouvel Empire '.

A partir du Moyen Empire, il y eut en Egypte une autre race, à

cornes recourbées en avant : c'était à celle-ci qu'appartenait le

bélier sacré d'Ammon", dont des gravures du Sud oranais

nous montrent de grossières images (les béliers coiffés d'un

1.L'un de ces béliersde BouAlemest reproduitdans Gsell,f. e., p. 46,flg.13
Csursoncorpssont figuréesdes sériesde traits qui ressemblentplus à des poils
qu'à de la laine; le chanfreinest trèsbusqué).Pour l'autre bélierdu mêmelieu,
voirBull,de la Soc.d'anthr.deLyon,XX,p. 99, flg.9 (chanfreinbusqué,longues
pattes, longuequeue).

2. Gautier,Saharaalgérien,flg. 14,à li p. 93(reproduitpar Pallary,Instructions,
p. 72, flg.58).

3. Dessincommuniquépar M.Flamand(chanfreinbusqué,longuespâlies).
4. Aucol de Zenagail y a peut-êtreun moutonavecune cordeau cou : Gau-

tier, f. e., flg. 11,n*a, &la p. 89; conf.p. 88.
5. AKhanguetel Hadjar,a Tyout,peut-êtreaus»ià GuebarReehim(Flamand,

tBull. de la Soc. d'anthr.de Lyon,XX,p. 204, flg. vi; Pomel,AntilopesPallas,
pi. XV,flg.7, y voitdes antilopes)et k l'ouedItel.

6. Le mouflonindigènecontribua-t-ilk la formationd'une race locale?nous
l'ignorons.

7. C. Relier,NaUrgeschlchlederHausliere,p. 155et 180.
8. Relier,t. e., p. 137.Conf.Lorletet Gaillard,la Faunemomifiéede Fantienne

Fgjplt, P- 102,
9. Lortetet Gaillard,/. e., p. vi, 87,20)
10.Lortetet Gaillard,p. 87et 102.
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disque) 1.Quantaux chèvres, elles ne sont point venues d'Europe,
où l'on ne constate pas l'existence de la race naine africaine.

Mais, comme cette race parait se rattacher à la chèvre égagre*,

qui vit encore à l'état sauvage dans l'Asie occidentale, il est

probable qu'elle a été importée par le Nord-Est de l'Afrique.

L'élevage de la chèvre et du mouton est si aisé el si utile

qu'il dut se développer rapidement en Berbérie, comme chez

les indigènes plus voisins de l'Egypte*. Cependant il n'y a pas
lieu de croire, avec Movers ', que les Libyens aient été à cet

égard les maîtres des Grecs : les arguments invoqués par le

savant allemand n'ont, à notre avis, aucune valeur*.

Nous ne savons pas quel était l'aspect des ânes sauvages qui
vécurent dans l'Afrique du Nord jusqu'en pleine époque histo-

rique*. Des ossements d'ânes ont été recueillis dans quelques

1.Voirchapitre suivant. — On peut se demand?r si des béliers à cornes trans-
versales ne sont pas représentés sur des peintures rupestres de la région de
Constantine(Buscoet Solignac, Rec. de Constantine,XLV, 1911,pi. IV et V, aux
p. 333et 310).Maisces images sont d'une facture si maladroite qu'il est impos-
sible de rien affirmer. Peut-être ceux qui les ont tracées ont-ils indiqué les
cornes dans une position inexacte, afin qu'elles fussent plus distinctes. Et ces
prétendus béliers ne seraient-ils pas des mouflons?

2. Relier, f. c, p. 185.
3. Au XIII' siècle, l'inscription de Ménephtah, à Karnak, mentionne les

chèvres du chef des Lebou : de Rougé, Revuearchéologique,1867, II, p. 41;
Chabas, Études,p. 196. Plus tard, Homère (Odyssée,IV, 85-89),un oracle de
Delphes (Hérodote,IV, 155),Pindare (Pylhiques,IX, 6) vantent la richesse en
moutons de cette partie de l'Afrique.

4. DiePhônizier,II, 2, p. 366-8,n. 7; conf. p. 409et 465.
5. Selon Yarron (Rosi., Il, I, 6), Hercule aurait conquis, dans le jardin des

Hespérides,non des pommesd'or, mais des chèvres et des moutons,qu'il aurait
ramenés d'Afriqueen Grèce.Si l'en veut prendre au sérieux cette indication, on
ne peut guère penser qu'A un souvenir très déformé de l'introduction en Grèce
de certaines races propres à l'Afrique (conf.peut-être, pour les moutons,Lortet
et Gaillard, f. c, p. 96-97,qui signalent, dans le Sud-Est de l'Europe,une race
ovine étroitementapparentée k la race la plus ancienne de l'Egypte).—Quand
même Hérodote(IV, 189)aurait raison de dire que les Grecsont emprunté l'égide
d'AIhénaau vêlement en peau de chèvre des femmes libyennes, cela ne prouve-
rait pas naturellement qu'ils aient connu par les Libyens la chèvre domestique.
— Le mot grec xiv*?oi(boue), qui, selon un commentateur de Virgile (Probus,
apud Thilo el Hagen, édit. de Servius, III, 2, AppendixServiana,p. 329),aurait
appartenu à la langue libyque, a dû être importé en Cyrénaîque par les
Doriens : il n'était pas plus d'origine africaineque les motslatins capraet hiicus,
auxquels Moverscherche sans raison une élymologie libyque.

6. Voir plus haut, p. 116.
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grottes à mobilier néolithique 1, mais il est impossible de dire

si ces animaux étaient domestiqués. Les gravures rupestres ne

nous donnent pas non plus d'indications certaines*.

L'âne domestique, issu d'un âno sauvage qui se rencontre

encore dans le Nord-Est du continentafricain Vexistaiten Egypte
dès le quatrième millénaire avant J.-C. *. Au xiu' et au

xtie siècle, les Libyens établis entre la vallée du Nil et la grande

Syrte possédaient des ânes*. Il est permis de croire que les

habitants de la Berbérie apprirent d'eux les services que pou-
vaient rendie ces précieuses bêtes de somme et de selle. Les

ânes actuels appartiennent à une race qualifiée d'africaine, dont

les plus beaux représentants se trouvent en Egypte*, ils sont

petits, avec une tête forte, aux yeux grands et doux, une enco-

1. Grottesd'Oran : Pallary et Tommasini,Assoe.française,Marseille,1891,H,
p. 615;Pallary,Bull dela Sociétéd'anthropologiedeLyon,XI, 1892,p. 300.Grolte
de Saïda : Doumergueet Poirier, Bull.d'Oran, 1891,p. 111.Grottedu Grand-
Rocher,près d'Alger(restesabondants): Pomel,Équidés,p. 30, pi. IX-XII(p.41:
« éne qui, s'il n'est pas Vafricanusactuel, n'en est pas très différent). Ficheur
et Drives(ComptesreniasdeFAcadémiedesSciencesĈXXX,1900,p. 1487)signalent,
avecdoute, l'âne dans !a grolte des Bains-Romains(présd'Alger),abri habileA
une époqueplus ancienne,au tempsde l'hippopotameet du rhinocéros.

'

2. A Ennefous,près d'Er Richa, dans le Sud oranais, sont représentés des
équidés(Maumcné,Bull,archéologiqueda Comité,1901,p. 303, flg. 2; Delmas,
Bull.delaSociétédauphinoised'ethnologieetd'anthropologie,IX,1902,p.137-138,'flg.ti),
que M.Delmasregarde,peut-êtreavec raison,commedes ânes. Sur l'un d'eux,
on voit nettementune croix,forméepar deux bandesdont l'une court le long
du dos et dont l'autre coupe la première prés du garrot; des zébruresraient
transversalementl'une des jambes : ces particularitéssont fréquenteschezles
ânes africains. M. Maumcnéindiquedes moucheturessur tout le corpsdec»s
animaux,en faisant cependantobserverqu'elles sont très frusteset paraissent
avoirélé obtenuesen frollant la pierre; M.Delmassignaleseulementun palis-
sagede la surfacedu grès, correspondantaux naseaux,au cou et à une bande
horizontalele long du ventre. Si .'es gravures offrentvéritablementdes m>u-

-chelures, on peut penser & des chevaux pommelés.Il y a aussiun équidénu
corpsmouchetéà GuebarIlechim(Gsell,MonumentsantiquesdeFAlgérie,I, p. 10).
Il m'est difficilede reconnaître un âne sur un.j gravure d'Aîn Memnounn:
Gautier, Saharaalgérien,flg. 18, n*2, à la p. 99. A Tclliz Zarhéne,dans la
.Sahara,Parth (BeisenundEnldecknngen,I, p. 210)mentionneun animalqui pour-
rait être un âne. Maisil n'est pas sûr qu'il s'agissed'une gravurefort ancienne.

3. Equuttaeniopus(Nubieet paysdes Somalis).
4.Conf.Relier,I.c, p. 217.
5. Anesdu chef des Lebou: de Bougé,t. c; Chabas,Éludes,p. 196.Anesdes

Mashaouasha: Chabas,p.211.
6. Sanson.Truitede zootechnie,4*édit., III, p. 119et sjiv.
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lure mince, une crinière très courte, un dos court et tranchant,

une poitrine étroite; la robe est le plus souvent grise, comme

celle des onagres de Nubie. Ils vivent vieux et montrent des

qualités remarquables de docilité, de sobriété, d'endurance et

d'agilité'.

Indépendamment des importations récentes*, il y a en Ber-

bérie deux types de chevaux, le barbe et l'arabe..

Le cheval barbe* a une tête assez forte, un front bombé, des

arcades' orbilaires peu saillantes, un chanfrein busqué, des

joues fortes, des lèvres minces, une bouche petite, des oreilles

minces et droites, une encolure arrondie et large, à crinière

bien fournie, un garrot élevé, un dos et des lombes courts, une

croupe courte et tranchante, une queue touffue, attachée bas,

des membres forts, mais souvent assez mal plantés 4. La taille

est peu élevée (1 m. 50 en moyenne). La robe est de couleur

variable; le gris domine. L'aspect général est lourd, sans élé-

gance. Mais cet animal possède de grandes qualités : docilité,

1. Sanson,f. e., p. 145-6;conf.RivièreH Lecq, Manuelde Fagricullearalgérien,
p. 1005.

2. Sanson(f. e., p. 81)indique en Berbérieun certain nombrede chevaux qui
seraient de race germanique. Asupposerque le fait soit exact, l'époquede l'in-
troductionde ces animaux reste très incertaine,car rien ne prouvequ'ils aient
été amenés par les Yandales, ni surtout, commele croit Piètrement (tes Chevaux
dans les tempspréhistoriqueset historiques,p. 731),par « les blondsconstructeurs
des dolmensdes Étals barbaresques ».

3. J'indique ses principales caractéristiquessurtout d'après Sanson, f. e., p. 62.
Voiraussi Aureggio, lesChevauxdu Nordde FAfrique(Alger,1893),p. 32.

4. Sanson(f. e., p. 52-53,63)a observéque des barbesn'ont, commeles ânes,
que cinq vertèbres lombaires,au lieu de six. Il a constaté aussi (p. 111-2).clioz
quelques barbes, comme chez les ânes, l'absence de châtaignes aux membres
postérieurs.La race,&l'état pur, offrait, croit-il,ces deux caractères, que la plu-
part des chevaux africains auraient perdus par suite de croisements. La race
barbe serait donc apparentée a l'âne. J'ajouterai, d'après une indication de
M. Neuville,qu'elle serait aussi apparentée au zèbre, qui, lui aussi, posséda
seulement cinq vertèbres lombaireset n'a de châtaignes qu'aux membresanté-
rieurs. Maisd'autres savants ont montré que les deux particularités indiquées
ne sont pas propres h la race africaine. M. Cossart Ewart (cité par Boule, les
Checaîx fossilesdesgrottesde Grimaldi,p. 8, dans Annalesdepaléontologie,V, 1910)
en fait des caractères typiquesde son Equuteaballiscelticut.Certains prétendent
même qu'il s'agit simplement d'anomalies individuelles : pour les vertèbres,
voir Aureggio,f. c, p. 64-65,471-2.
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vitesse, vigueur, résistance aux privations et aux fatigues. Les

barbes, dont le type pur est devenu rare par suite de croisements

multipliés avec les arabes, sont apparentés à des chevaux qui

ont existé ou existent encore dans le Nord-Est de l'Afrique 1.

Le cheval dit arabe a le front plat et large, les arcades orbi-

taires saillantes, le chanfrein droit ou légèrement concave, les

joues plates, .les narines plus larges que celles du barbe, les

oreilles plus petites, la crinière moins abondante, mais plus

fine. Les formes du corps sont svelles, souples, d'une élégance

et d'une harmonie qui n'exclut pas la vigueur. Cette race, dont

les exemplaires les plus beaux sont en Syrie, se retrouve

aujourd'hui dans tous les pays musulmans. C'est elle qui a

donné naissance aux pur-sang anglais, par des indivjdus

exportés, au xvne et au xvin* siècle, soit de Turquie, soit des

États barbaresques. Il n'est pas vraisemblable qu'elle soit origi-

naire d'Arabie. Jusqu'aux environs de notre ère, les Arabe'

montaient des chameaux*; plus tard, ils eurent des chevaux,

qui durent venir surtout de Syrie* et qui restèrent en petit

nombre jusqu'aux conquêtes de l'Islam*.

En Berbérie, la diffusion de la race arabe, ou plutôt syrienne,
ne parait pas dater de bien loin. On croit d'ordinaire, mais

sans preuves, qu'elle n'a été introduite que par les musulmans,

à partir du vu* siècle. En tout cas, la plupart des monuments

1. C'est la race de Dongola.— La race barbe a été introduiteen Espagne
(Sanson,/. c, p.57),peut-êtredés l'antiquité.

2. Conf.Hehn, KulturpfianzenundHaaslhiere,p. 28-29de la6' édition.
3. Il y eut aussi des importationsde la cote orientale d'Afrique.Ce sont les

chevauxde Bcrbcra[et non de Berbérie],dont il est questiondans Amro'IkaTs,
au vi4 siècle : voirde Slane, Divand'Amro'lkais,p. 92. Ils devaientêtre de la
race de Dongola,apparentée6 la race barbe.Maisce ne serait pas une raison
pour soutenirque (eschevauxqu'onappelleaujourd'huiarabes,et qu'il vaudrait
mieuxappelersyriens,soientsimplementdes descendantsde chevauxafricains.
Ils ont, nous l'avonsindiqué,descaractèresdifférents.

4. Yoir llahn, die Haastiere,p. 199.Il ne faut cependantpas affirmerque les
Arabesn'aient eu de bons chevauxqu'aprèsla conquêtede l'Afriquedu Nord
(contra : Hehn, t. c, p. 29-30).On sait combienl'élogedu chevalest fréquent
dans la poésieanléislamique.
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antiques qui représentent des chevaux de l'Afrique du Nord et

les textes anciens qui les concernent semblent se rapporter à la

race barbe 1. Depuis quand occupe-t-elle cette contrée?

Dans les stations paléolithiques, les seuls équidés dont les

ossements puissent être déterminés avec certitude sont des

zèbres*. Nous n'avons aucune preuve que le cheval ait existé

alors en Berbérie. Il est également absent ou très douteux dans

les stations néolithiques les plus anciennes. Il ne se trouve que
dans les couches supérieures des grottes*. Il apparaît, mais

rarement, sur les gravurer. rupestres du Sud oranais, contem-

poraines de l'industrie néolithique berbère. Sur l'une d'elles S

un quadrupède, fort mal dessiné, mais qui ne peut être qu'un

cheval, est c affublé, dit Pomel, d'une large ceinture, probable-

ment en guise de selle* ». Une seconde image*, non moins

grossière, nous montre un autre cheval, portant une sorte de

housse. On voit qu'il s'agit d'animaux domestiques. Un cheval,

recouvert d'une grande housse et attaché à un tronc d'arbre,

est aussi représenté sur un dessin du Sud du Maroc, qui semble

bien, comme les précédents, appartenir à la série des gravures
dites préhistoriques 7.

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous pouvons donc

admettre que le cheval était étranger à la faune de l'Afrique

septentrionale et qu'il a été introduit par l'homme à un 3 époque

assez récente.

Aux épaules, aux genoux, aux jarrets de quelques-uns des

1. Nous reviendrons sur cette question. Vol. Tissot, Géographie,I, p. 354 et
suiv.; Bernard,Bull,archéologiquedaComité,1906,p. I et suiv.,en particulier p. 16.

2. Voirp. 101.
3. Grottesd'Oran : Pallary, Assoe.française,Caen, 1894,11,p. 741.Doumergue

et Poirier (Bull.d'Oran, 1894,p. III) indiquent de nombreuxrestes de chevaux
dans la grotte de Saïdavne seraient-ce pas des zèbres?

4. Hadj Mimoun(Sud oranais): Pomel, Singeet homme,pl. I, flg.8.
5. Observer cependant qu'au même lieu, on voit une « ceinture • analogue

autourducorpsd'un animal qui parait être une antilope: Pomel,f.e., pl. I, flg.2.
6. Oued Bridj (Sud oranais): Pomel, f. c, p. (9, pl. I, flg. 4.
7. Duveyrier.Bull,dela Sociétédegéographie,1876,II, p. 137el planche, n*51.
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chevaux représentés sur des mosaïques africaines, on observe

des zébrures, qui se voient encore aujourd'hui chez des barbés';

Il ne semble pas impossible que cette race se soit constituée

par des croisements de zèbres africains e'i de chevaux domes-

tiques importés*.

Nous avons dit qu'un type très voisin de celui des barbes se

trouve dans le Nord-Est de l'Afrique. Desmonuments égyptiens

nous apprennent qu'il existait dans la vallée du Nil depuis le

Nouvel Empire, vers le xvt* siècle'; auparavant, le cheval paraît

avoir été inconnu en Egypte S D'où l'on peut conclure soit que

la race africaine s'est formée à une époque antérieure dans le

Nord-Ouest du continent et que, de là, elle s'est répandue vers

l'Est*, soit, au contraire, qu'elle s'est constituée dans le Nord-

Est de l'Afrique, vers le début du Nouvel Empire, ou un peu

plus tôt, et qu'elle s'est ensuite propagée en Berbérie. Mais rien

n'oblige à croire que, dans ce dernier pays, le cheval ait été

domestiqué avant le temps où les Egyptiens s'en servirent. Nous

n'avons non plus aucune raison d'admettre que la Berbérie ait

Autreschevauxsur des gravures,peut-êtrepréhistoriques,de la mêmerégion:
Ibid.,p. 136,137;planche, n" 17et 36.— A TcllizZarhène,dans le Sahara,
Barth(l.c, p. 216)a cru reconnaîtreun chevalparmides boeufs.Maisce cheval
est-ilune gravurepréhistorique?

1. llidgeway,theOriginandinfluenceof thethoroughbredhorse(Cambridge,1905),
p. 437,476(conf.S. Reinach,dansl'Anthropologie,XIV,1903,p. 202-3);Bernard,
l. c, p. 22. Deszébruresanaloguesse constatent, mais plus rarement, dans
d'autresracesde chevaux,soitpar suitede croisementsavec des africains,soit
parceque ces racesont eu elles-mêmesdes équidészébrésparmileurstrès loin-
tainsancêtres: conf.Boule,dans FAnlhropologie,XVII,1906,p. 132.Maisil est
fortdouteuxquedes équidésvéritablementzébrésaient encorevécuen Europe
A l'époquequaternaire (Boule,les Chevauxfossiles,etc., p. 21).— Les ânes
d'Afriqueoffrentlesmêmesindicesd'une parentéarec le zèbre: ilsont souvent,
euxau*si,des raies transversalesauxjambes.

2. Voir.aussil'observationfaite à la note4 de la page229.Ona contesté,il
est vrai,que les produitsdu chevalet du zèbrepuissentêtre féconds.La ques-
tion paraîtdevoir être tranchéedans le sens de l'affirmative: voirBrehni,Vie
desanimaux.Mammifères,II, p. 432de la traductionfrançaise.

3. Sanson, /. c, p. 51 (« cheval dongolâwi»). Piètrement, les Chevaux,
p. 453-7.

4. Selonl'opinioncommune(Maspero,Histoireanciennedespeuplesde FOrienl
classique.H,p. 31),il aurait 4té introduitparles Hvksos:cequi n'est pas prouvé.

5. OpiniondeM.itidgeway,l. c, p. 227.
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reçu de l'Europe les animaux qui ont formé la race barbe Au

contraire, l'Egypte, h !*'ppque où elle commença à avoir des

chevaux, était en relations suivies avec l'Asie. Or, dans l'Ouest

de ce continent, il y a des chevaux qui, tout en offrant un

type distinct des barbes, leur sont cependant apparentés', et

il est certain que cet animal a été employé par l'homme dans

l'Asie occidentale plus tôt que dans la vallée du Nil*. Sans nous

dissimuler notre manque de compétence en cette question et la

fragilité de nos hypothèses, nous sommes disposé à croire que
le cheval domestique a été importé d'Asie en Egypte, que, dans

le voisinage de l'Egypte, peut-être dans la Nubie, soumise aux

Pharaons,' une race nouvelle s'est formée, par des croise-

ments avec des zèbres, et qu'ensuite elle s'est répandue vers

le Nord-Ouest*, dans la seconde moitié du deuxième mil-

lénaire avant J.-C, par l'intermédiaire des Libyens habitant

entre l'Egypte et la grande Syrte : ceux-ci avaient certainement

des chevaux au xm* et au xn* siècle, 'mais encore en petit t

nombre '.

Chez les peuples de l'antiquité, les chevaux furent d'abord

utilisés surtout comme bêtes de trait, attelées par paires à des

1. Le général Dautaas(le*Chevauxda Sahara,p. 30)va jusqu'à écrire : • Tous
les chevauxde l'Afriqueet de l'Asiepeuvent être confondussous une dénomi
nation commune. » — Il est vrai que certains auteurs (voir, entre autres "

S. Reinacb, Comptesrendusde l'Académiedes Inscriptions,1903,p. 193)pcnsen .
que ces chevauxasiatiquesapparentésaux africainssont leurs descendants,noi
leurs ancêtres; qu'en Asie, il n'y avait auparavantque des chevaux semblable?
aux chevauxeuropéenspréhistoriques(petits,avec une grosse tète). 11faudrait
alorsadmettre, puisque le cheval n'est pas indigènedans le Nordde l'Afrique
que des animaux,introduitssoit d'Europe,soit d'Asiedans le continentafricain .
s'y seraient beaucoupmodifiés dans un laps de temp3 très ^urt. Du resb •
M.Boule(Annalesdepaléontologie,mémoirecité) a montré que, dès l'époquequa-
ternaire, il y avait déjà divers typesde chevaux.

2. YoirB. Meyer,GesehlchledesAllerlums,2*édit., I, 2, p. 579.Selonce savant,
la Mésopotamiea pu connaître, vers 1900avant J.-C., des chevaux importésdu
plateau iranien, où les Aryensles auraient introduits.

3 Peut-être y a-t-il eu en Berbérie de nouveaux croisements avec I<
zèbre.

4. Inscriptionde Ménephtah,à Karnak (de Rougé,Revuearchéologique,1867,
11,p. 43; Chabas,Éludes,p. 200): les Égyptienss'emparent de quatorze paires
de chevaux,appartenant au chef des Lebouet à ses Dis.A proposde ce chiffre,
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chars légers, qui portaient des guerriers. Il en fut ainsi chez

les Libyens orientaux 1 : Hérodote prétend même que les»

Crées apprirent d'eux à atteler quatre chevaux*. Les habitants

de la Berbérie eurent aussi des chars, qui sont signalés aux

temps historiques'. Mais, dès une épooue reculée, ils durent

se servir de leurs chevaux comme de montures : les gravures

rtipestres que nous avons mentionnées autorisent cette suppo-

sition.

En résumé, nous ignorons l'origine des boeufs domestiques

de l'Afrique du Nord; on peut se demander s'il ne s'agit pas

d'une race issue de boeufs sauvages indigènes. 11 en a peut-être

été de même des ânes, quoique l'introduction d'animaux

domestiques du Nord-Est de l'Afrique nous paraisse beaucoup

plus probable. Les moutons, les chèvres, les chiens et les che-

vaux sont sans doute d'origine étrangère. Les chèvres et les

mouton* semblent avoir été introduits tout d'abord et il est

permis de conjecturer qu'ils sont venus de l'Est. Nous croyons

qu'on peut en dire autant des chevaux.

II

L'élevage, associé d'ordinaire à la chasse, resta pendant fort

longtemps, jusqu'aux environs de notre ère, la ressource

essentielle d'un grand nombre d'indigènes, non seulement dans

de Rougéobserve: « Il parait que les chevauxn'étaient pas encore 1resnom-
breuxsur les côtesafricaines.» —Inscriptionde RamsésIII, à MedinetHabou
(Chabas,f. c, p. 211): 183chevauxet ânes prisaux Mashaouasha.

1.Si l'inscriptionde Karnakindiquedes paires de chevaux,c'est sans doule
parceque ces animauxétaient attelésà des chars. Parmi le butin fait sur les
5Iashaouasha,l'inscriptionde MedinetHabou mentionnenon seulementdes
chevaux,maisaussi93chars.

2. IV, 189.Pour les chars des Libyensorientaux, voir encore Hérodote,IV,
170et 183;Yl1,86el 181.

3.Hérodote,IV,193.DiodoredeSicile,XX,38,1; XX,64,1. Strabon,XVII,3,7.
Onpourraitadmettredes influencespuniques.
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les régions de steppes où le climat interdisait la culture du

sol, mais même dans une bonne partie du Tell. Faire paître

des troupeaux et recueillir leurs produits est une occupation

qui demande assurément moins de peine que le défrichement

et l'agriculture, que la plantation, la greffe, l'entretien des

arbres fruitiers, et c'était peut-être par indolence que bien des

Africains se contentaient des maigres profits qu'ils tiraient d'un

travail intermittent et facile. Mais il faut aussi se souvenir

que, dans les contrées où la sécurité est précaire, les pasteurs,

avec leurs troupeaux mobiles, échappent aux dangers du

pillage et de la guerre mieux que les cultivateurs. Ceux-ci

doivent être assurés de la possession paisible de leurs terres

pendant les mois qui s'écoulent entre les semailles et la

récolte, pendant les années qui se passent entre la plantation

ou le greffage des arbres et l'âge de la fructification. Ils ne peu-

vent pas déplacer aisément leurs provisions; la destruction de

leurs vergers les ruine pour longtemps. Si beaucoup d'indi-

gènes se bornèrent à l'élevage, alors que le climat et le sol

leur auraient permis un autre genre d'existence, ce fut moins

par paresse que par crainte de travailler en vain.

D'autres se livrèrent à la culture. Des chasseurs, des pas-

leurs pouvaient vivre, sans s'astreindre à de longs parcours,

dans les pays de la Berbérie qui leur offraient en toute saison

du gibier et les pâturages nécessaires à leurs troupeaux. Ils

n'avaient aucune raison de se déplacer, quand ils ne devaient

pas s'enfuir devant des tribus plus fortes, ou quand ils ne con-

voitaient pas eux-mêmes des territoires plus riches. Ils étaient

ainsi dans des conditions favorables pour devenir cultivateurs.

En bien des lieux, cette occupation nouvelle a pu être

un des effets, et non pas la cau?c pnmière de la fixité des

demeures.

Il n'est pas trop téméraire de ctiira que quelques légumes

aient été cultivés dans l'Afrique du Nord dès une époque fort
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ancienne 1, entre autres la fève, peut-être spontanée dans cette

contrée*.

Quant aux céréales, elles furent connues dans certaines

régions d'assez bonne heure, en tout cas avant la domination

carthaginoise *, avant même la colonisation phénicienne. Il est

vrai que les stations néolithiques du Sahara où l'on trouve de3

meules a grains peuvent dater seulement de quelques siècles

avant notre ère4.Mais on a découvert des ustensiles semblables

dans une grotte du Bio Salado, sur le littoral oranais*, et dans

une grotte de Brezina (Atlas saharien)', avec un mobilier qui

appartient aune industrie néolithique vraiment préhistorique 1.

Le sorgho parait être indigène dans le continent africain*,

où il a rendu les mêmes services aux hommes que le millet

dans d'autres contrées; mais nous n'avons pas de preuves qu'il

1. Maisil faut écarterles hypothèsesde Movers(diePhUnizier,II, 2, p. 410),
qui attribueà plusieurscultureslégumiêresune lointaineorigineafricaine.Ses
arguments sont inadmissibles.Le terme punicumcicer, qu'on trouve dans
Columelle(II, 10,20; IX, I, 8), indiquesimplementl'existenced'une variétéde
pois,cultivéepar lesCarthaginois,et nonpar les Libyens.Lesélymologiesber-
bèresque Moversdonnedesmotscicer,Uns,faba,«vivo;,xpiufjr,sont toutà fait
invraisemblables;dans lescas mêmeoù les nomsberbèressontréellementappa-
rentésaux nomslatins, l'empruntes!imputableauxAfricains,nonaux Italiens.

2. Yoir plus haut, p. 163.Les fèves étaient impures pour les Égyptiens
(Hérodote,II, 37),mais rien ne prouveque les indigènesde la Berbéries'en
soientabstenus.A Bougie,on a trouvédes fêverolescalcinées,avecdesobjets
d'une hauteantiquité,postérieurscependantà la connaissancedu fer : Debruge,
Rec.deConstantine,XXXIX,1905,p. 119.

3. Vers500,Hécatée(Fragm.hisl.grâce.,édit.Miller, I, p. 23,n*305)indiquait
desLibyenslaboureurset mangeursde blé,probablementdans la Tunisieorien-
tale. Or il est à croirequ'à celteépoque,Carthagen'avaitpas encorede posses-
sionsterritorialesen Afrique(conf.Meltzer,GeschkhtederKarlhager,I, p. 82).

4. Voirp. 208.
5. Meuleelliptiqueen basalte, avec un broyeurcirculaireaplati; au musée

d'Alger: conf.Pallary,Revueafricaine,LV,1911,p. 324.
6. Delmas,Assoe.française,Toulouse,1910,II, 2*partie,p. 372(meulesellipti-

ques), p. 371(pilonset molettes).— Peut-êtreaussi k Redeyef,dans le Sud-
Ouestde la Tunisie : Gobert,dans FAnthropologie,XXIII,1912,p. 157-8(débris
de meulesdormantesen grès; nombreusesmolettes,consistanten galets de
grès; cependantil n'est pas sûr queces objetsaient servi à écraserdes grains)

7. Desmeulesen granit et en grès, des broyeursen quartziteont été aussi
recueillisà Bougie,maisces objets sont postérieursà la connaissancedu fer:
Debruge,f. e., p. 109,118,119.

8. DeCandoIIe,Originedesplanlescultivée*,p. 306-7.Komicke,die Arienuni
VarietaiendesQelreides,p. 19et 302.
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ait été cultivé très tôt en Berbérie 1. Nous ne savons pas où a

commencé la culture de l'orge et du blé, ni de quello manière

elle s'est répandue. En général, on est disposé' à chercher leur

centre de diffusion dans l'Asie occidentale, où ces végétaux
existent encore à l'état sauvage*, quoiqu'un témoignage ancien,

d'ailleurs sujet à caution, indique du blé spontané dans une

région voisine de la Berbérie, en Sicile *.

Faut-il admettre une période primitive de culture à la houe?

Ou l'orge et le blé ont-ils été introduits dans l'Afrique du Nord

en même temps que la charrue et l'usage des bovidés châtrés

pour la tirer : conditions de l'agriculture des peuples classi-

ques*, qui étaient réalisées en Egypte dès le début des temps

historiques? les habitants de la Berbérie auraient reçu le tout

par l'intermédiaire des Libyens orientaux*. Ces hypothèses
sont tellement fragiles qu'il vaut mieux ne pas insister*.

Nous n'avons aucune indication précise sur le lin, dont la

1.On peut mêmedouter qu'il l'ait été aux époques puniqueet romaine.
2. Pour le blé sauvage de Syrie et de Palestine, voir Aaronsohn,Agncullural

and botanicalexplorationsIn Palestine(Washington, I9IP),p. 42 et suiv. Ha pour
satellite VHordeumspontaneamet M. Aaronsohn(p. 50)estimeque la culture des
deuxcéréales a dû commencersimultanément.

3. Diodore,Y, 2 (il cite aussi Homère,Odyssée,IX, 109-110;mais il n'est pas
certain que le paysdes Cyelopesdu poêle ait été situé en Sicile).— Pomponius
Mêla (III, 105)prétend même que des céréales poussent spontanémentsur la
cote du Maroc: • Adeo est ferlilis ut frugum gênera non cum serantur medo
benignissimeprocreet,sed quaedam profundatetiam non sala. *

4. llahn. dieHaastiere,p. 89et 568.
5. Remarquerqu'actuellementencore la culture à la charrue n'est pratiquée

on Afrique(en dehors des colonies européennes)qu'en Egypte,en Abyssinieet
dans les paysriverains de la Méditerranée: llahn, dosAllerder teirUehaftliclen
h'ultiirder Menschheit,p. 136.Aux Canaries, les Guanches,qui cultivaient le blé
et l'orge, n'avaient pas de charrues.

6. Nous noierons cependant la ressemblancedes meules néolithiquesde la
Berbérie et des meulesqu'on trouve en Espagne avec un mobilieranaloguea
celui des grottes africaines : voir Siret, FEspagnepréhistorique(extraitde la lieue
desquestionsscientifiques,octobre1893),p. 28 et flg. 123(avecle commentaire).
—Selon Polémond'Hion,écrivain dé l'époquehellénistique(Fragm.hist.graec,
(dit. Mûller, III, p. 119),les habitants d'Argosprétendaientque c'était chezeux
que le froment avait été semé pour la premièrefois en Grèceet que le héros
Argosl'avait apporté de la Libye[c'est-à-dire,sans doule, du pays silué entre
l'Egypteet la grande Syrie]; conf. Feslus, s. v. Llbyeuscampus.Nous ignorons
les mc«ifsde celte croyance.S'ogil-ild'une historiette, inventée pour expliquer

Os*Lt.—Afriqueda Nord.f. 10
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culture remonte à une très haute antiquité en Egypte, comme

dans l'Europe centrale 1. 11est fort douteux que quelques ron-

delles en terre cuite, trouvées dans des grottes à mobilier néo-

lithique, aient été des pesons de fuseaux*. Des fonds de pote-

ries, recueillis dans la grotte des Ours, à Constantine, offrent

des empreintes de toiles grossières, sur lesquelles on avait

placé ces vases pour les faire sécher, mais il ne parait pas

certain qu'ils appartiennent à l'industrie néolithique*.

L'arboriculture exige la pratique de la greffe, la création de

vergers, des soins attentifs et une vie tout à fait sédentaire. La

vigne, l'olivier, le figuier, l'amandier sont indigènes en Ber-

bérie*; cependant rien ne prouve qu'il y ait eu des espèces

cultivées avant la période phénicienne*, que les autochtones

nient connu le vin et l'huile aux temps préhistoriques*. Obser-

vons toutefois que la langue berbère a, pour designer l'olivier

cultivé, un nom particulier, azemmour 1; tandis que les Italiens

empruntèrent le nom de cet arbre aux Grecs, qui furent sans

doute leurs maîtres en oléiculture, les Libyens n'ont pas

adopté le nom sémitique, importé par les Phéniciens*. 11y a

le nomde A&VCTX,donnéà une Démêleradorée'àArgos,nomqui n'avait peut-
être Al'origineaucun rapportavec la Libye?

1.Cen'étaient pas les mêmesespècesqu'oncultivaiten Europeel en Egypte.
Le lin des stationslacustrescroitspontanémenten Berbérie: de CandoIIe,Ori-
ginedesplantescultivées,p. 93.

2. Grottesd'Oran : Pallaryet Tommasini,Assoe.française,Marseille,1891,II,
p. 613;Doumergue,ibid.,Pau, 1892,II, p.628.

3. Voirplushaut, p. 193,n. 3.
4. Voirp. 166-8.
5. Feneslolla,auteur du début de l'Empire,cité par Pline (XV,I), affirmait

qu'il n'y avait d'olivierscultivé»ni en Italie,ni en Espagne,ni en Afriqueau
tempsde Tarquin l'Ancien,c'cjl-à-direau début do vi' siècle.Nousne savons
passur quoiil fondaitcelte assertion.

6. Au iv*siècle,les habitantsde l'Ile de Djerbafaisaientde l'huile avecdos
fruilsd'olivierssauvages(PéripledeScylax,110: Geogr.gr. min.,I, p. 87).Mais
s'ils n'avaientpas imiléles Phénicienspourla greffe,ils avaientpu apprendre
d'eux la fabricationde l'huile.

7. Pour l'oliviersauvage,les Berbères,commelesArabes,se serventdu mol
seboadj;il est douteuxquece motsoitd'origineberbère.

S. Et donné par eux à la ville de Zitha,sur la petite Syrie,près de l'Ile de
Djerba: conf.Tissot,Géographie,H, p. 200.
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là un léger indice d'une culture très ancienne. Au reste, il est

certain qu'en dehors du territoire punique, l'oléiculture et la

viticulture ne se sont guère propagées avant la domination

romaine.

Au vc siècle, les Nasamons, peuplade du littoral de la grande

Syrte, allaient s'approvisionner de dattes à Augila, au Sud de

la Cyrénaîque '. C'était sans doute de l'Orient, des oasis égyp-

tiennes, que les habitants de ce lieu et d'autres oasis situées

plus à l'Ouest* avaient reçu les leçons qui leur permettaient de

se livrer à une culture pénible. Peut-être s'était-elle répandue
au Sud-Est de la Berbérie dès une époque reculée : nous avons

montré l'étroite parenté de la civilisation néolithique saharienne

avec celle de l'Egypte protohistorique*. En tout cas, il n'y a

pas lieu de croire que les Phéniciens aient contribué à la diffu-

sion de la culture du dattier au Sahara-.

Assurément, les Phéniciens ont pris une part fort impor-

tante au développement de la civilisation dans l'Afrique du

Nord. Il ne faut cependant pas l'exagérer, comme on l'a fait

trop souvent. Les indigènes de cette contrée n'ont pas attendu

la venue des navigateurs syriens pour pratiquer l'élevage et

l'agriculture. Quelques-uns de leurs progrès furent-ils dus à

leur initiative intelligente? Nous l'ignorons. Mais nous pouvons

affirmer qu'ils reçurent beaucoup de l'étranger, nous avons des

raisons de supposer qu'une bonne partie de ces précieuses

acquisitions leur vint d'Egypte.

1.Hérodote,IV, 172(conf. IV, 182).
2. Hérodote,IV, 183(il n'a d'ailleurs que des notionstrèsvaguessur cesoasis).
3. Voirp. 209.
4. Le palmierque l'on voitsur lesmonnaies frappéespar Carlhage,depuis la

lin du v*siècleou le débutdu iv*,est une arme parlante,qui s'expliquepar un
jeu de moisgrec, çoîviïsignifiantà la fois palmieret Phénicien.Celane prouve
pas, évidemment,que les Phéniciensaient été les introducteursde la culture
du palmierdans le Nord-Ouestde l'Afrique: le palmier,on l'a fait remarquer,
ne fructifiepasen Phénicie(Mellzer,l. c, I, p. 420).



CIIAPITBE III

ÉTAT SOCIAL. MAGIE ET RELIGION. ART.

PRATIQUES FUNERAIRES

I

Nous ne savons à peu près rien sur l'état social des Africains

primitif* Les stations les plus anciennes paraissent n'avoir été

ot<;upée* que par un petit nombre d'individus; mais nous

ij,«iorons si chacune d'elles servait de demeure à un groupe en

quelque sorte autonome, ou si celui-ci n'était pas rattaché par

des liens plus ou moins étroits à d'autres groupes du voisi-

nage. Dès les temps néolithiques 1, existent, nous l'avons dit*,

de véritables villages, dont les habitants devaient former des

sociétés distinctes.

Les textes grecs et latins qui, à partir du v* siècle avant

J.-C, donnent quelques renseignements sur les indigènes de la

Berbérie nous montrent la famille constituée : famille dont

l'homme, mari et père, est le chef*, où It. femme est tenue le

1.Et mêmedés l'époquede l'industriegélolienne,qui peut être, il est vrai, en
partiecontemporaineda développementde l'industrienéolithiquedans d'autres
régionsde l'Afriquedu Nord: voir p. 187,n. 2.

2. P. 193.
3. Il y a des exceptions,sur lesquellesnousreviendrons: voir en particulier

Hérodote,IV,ISO.—Chezles Touaregsqui viventactuellementdans le Sahara,
la paternitéu'esl pas légalementreconnue,la maternité l'est seule; les enfants
'dépendentet héritent de leur oncle maternel, non de leur père (voir, entre
autres, Gautier,la Conquêteda Sahara,p. 191).U y a là, sans doute,une survi-
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plus souvent dans une condition inférieure, ou la polygamie
est fréquente. Ils indiquent des tribus ou des peuplades, dispo-

sant de territoires étendus, soumises, autant qu'il semble, à un

régime monarchique*. Des États unissent sous une autorité

commune un certain nombre de tribus.

Nous ignorons comment se sont formés ces divers organismes

sociaux*. Peut-être les Etats ne sont-ils pas très anciens. On

peut supposer qu'à une époque antérieure, des tribus se

liguaient parfois en cas de guerre et que ces confédérations

temporaires étaient commandées par des chefs, Agamemnons

dont les pouvoirs expiraient à la fin des hostilités?. Mais, à

vrai dire, nous sommes dans une incerlitude complète à cet

égard. Quant aux tribus, elles se sont probablement constituées

de bonne heure : il était nécessaire aux hommes de former des

associations assez fortes pour se défendre contre les attaques,

pour s'assurer la possession de territoires où les troupeaux ne

fussent pas à l'étroit sur des champs vite épuisés, où des sols

variés pussent offrir des pâturages en toute saison.

vance d'un état de chosesdatant d'une lointaine antiquité : c'est ce que l'on
appelle souvent, et improprement, le matriarcat. Cepend*r*tles documents
anciens,quifont allusion à l'existencede celle coutume ch'u les Éthiopiens
(Nicolasde Damas,Fragm.hisl. graee.,édit. Mûller, III, p. 4T*.n*42), ne la
signalentpaschezles Libyens.

1.A une époqueplus reculée, dans la deuxièmemoitiédu secondmillénaire
avant J.-C.,des documentségyptiensnousfont connaître, entre la valléedu Nil
et la Berbérie,des peupladesdont les plus importantesparaissent avoir été les
Lebouet lesMasbaouasba;elles avaientdes chefs,qui, du moinschezles Leboo,
appartenaientk une famille princiêre.

2. Sur les gravures rupestres préhistoriquesde Tyout(Sudoranais), les gens
représentésformentsouventdes coupleset un trait joint leurs parties génitales:
peut-être a-t-on vouluindiquer ainsi le lien du mariage (les sexesne sont pas
distincts; mais, quand l'un des deux personnagestient un arc, il y a lieu da
supposerqu'il s'agit d'un homme).Unede ces gravures nous montre trois indi-
vidus ainsi associés: l'un <estun archer, l'autre pourrait être une femme, la
troisième,de plus petite taille, est probablementun enfant; les traits indiqua
raient ici à la fois le mariageet la filiation.Conf.Bonnet,Revued'ethnographie,
YIH,1889,p. 130;Pomel,Singeet homme,p. 18.

3. Tels étaient peut-être Maralou,prince des.Lebou, et Kapour, prince des
Masbaouasba,qui, sousMénephtabet sousRamsêsIII, commandèrentdes armées
que les Égyptienseurent à combattre: voirMaspero,Histoireanciennede*peuple*
deFOrientclassique,U, p. 431-2et 471.
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II

On constate encore de nos jours dans le Maghrib», et quel-

ques textes anciens* signalent des pratiques dites magiques,
destinées à acquérir des biens, à expulser ou à détourner des

maux, à nuire à des ennemis. Bien qu'on ne puisse pas le

prouver, certaines d'entre elles remontent sans doute à une

très hauto antiquité. Mentionnons, par exemple, les rites pour

provoquer la pluie*, auxquels un passage de Dion Cassius fait

allusion 1; les baignades accomplies dans la même intention,

lors du solstice d'été : saint Augustin s'élève contre cet usage*,

qui a persisté çà et là en Berbérie*; la coutume, indiquée peut-
être par Arnobo', de nouer à des arbres des morceaux d'étoffe,

dans lesquels on croyait fixer les maux dont on voulait se déli-

vrer*; les luttes rituelles, dont parlent Hérodote* et saint

Augustin'*, et qui avaient, semble-t-il, pour objet i'expul-

1. Voir surtout le livre de Doulté, Magieel religiondan*FAfriquedu Nord
(Alger.1909).

2. Outreceux qui seront indiquésplus loin, voirPline,VU, 19,citant Isigone
el Nymphodore(en Afrique,il existedes famillesde fascinaleurs,dont les incan-
tations font périr les troupeaux, sécher les arbres, mourir les enfants); Lucain,
IX, 913 et suiv. (pratiques magiques des PsyUescontre les serpents; conf.
Plutarque,Cotonle Jeune,3d. et Silius Italicus, III, 301).— Il n'y a pas k tenir
compteici de la prêtesse massyledont il est questiondans VEnéide(IV,480et
suiv.).Ce sont des opérationsde la magie classique que Virgile lui attribue :
conf.Basset,Bull,de la Sociétéarchéologiquede Suasse,III, 1903,p. 260; Pichon,
Revuedephilologie,XXXIII,1909,p. 2IS-9.

3. Yoirsurtout Bel,dans Recueildemémoire*publiéen Fhonneurda A7tvcongre*
de*Orientaliste*par FÊcoUde*Lettre*d'Alger(Alger,1903),p. 04-OS,70,71,83-37,
93-97;Doutté,f. e., p. 382et suiv.

4. LX,9.
5. Sermons,CXCYI,4 : NataliJoannis, de solemnilatesuperstitiosapagana

christiaai ad mare venïebantet ibise baptîzabant.»
0. Doutté, p. 507.534.
7.1,39 : « veternosis in arboribustaenias *.
8. Doutté,p. 430et soir.

IY, 180: combatsrituels entrejeunes filleschez les Auseset les Maehlyes,
sur le littoral de la petiteSyrie.

10.Dedottrina chrisliana,IY, 24,53: dans une fête, d'origine fort ancienne,
qui revenait tous les ans k date fixeet durait plusieursjours (on l'appelait la
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sion violente des maux logés dans les corps des combat-

tants'.

C'est une opinion très répandue qu'on .est maître de celui

dont on possède l'image. Elle a vraisemblablement inspiré, à

l'époque préhistorique, les auteurs des gravures rupestres : il

est permis de croire que beaucoup de ces dessins ont été tracés

pour mettre h la disposition des hommes les animaux qui y

étaient représentés*; des paroles magiques, prononcées devant

les images, pouvaient en compléter l'elîet.

L'animisme est, selon l'acception usuelle de ce terme, la

croyance à des esprits doués d'intelligence et de volonté, rési-

dant d'une manière permanente ou temporaire dans des enve-

loppes matérielles, provoquant les phénomènes dont l'homme

est témoin; êtres bienfaisants ou nuisibles, sur lesquels il con-

vient d'agir par des procédés de contrainte ou de propitiation.

Quelques documents de l'époque romaine, que nous aurons à

étudier, nous font connaître, en différents lieux, des cultes des

montagnes, des eaux, des arbres, qui témoignent plus ou moins

nettement de superstitions animistes. Mais les peuples qui, aux

temps historiques, ont pris pied en Kerbérie ont pu contribuer

à les propager : on sait l'importance des hauts lieux dans la

religion phénicienne*; les Genii des sources, des- rivières, des

montagnes que mentionnent des inscriptions latines sont, au

moins en apparence, des divinités romaines. Nous ne saurions

dire non plus si le culte des pierres, prétendues demeures

d'esprits puissants, a dans l'Afrique du Nord des origines très

lointaines, car rien ne prouve qu'il ait existé avant la venue

Guetta), les habitants de Caesarea (Cherchcl),partagée en deuxcamps, se bat-
taient à coupsde pierres. Saint Augustinles flt renoncerà cette coutume.

1.Doutté,Mtrrûketh,p. 323-1;le même,Magieet religion,p. 509:
2. Conf. Reinach, Caltes,mjlKa et reUgtets,I, p. 123et SUIT,(pour l'art qua-

ternaire d'Europe).
3. Maximede Tjrr(DUserL,VIII,T)mentionne(arec des indications géographi-

ques fantaisistes) un culte célébré par les Libyens occidentaux au moût Atlas.
Peut-êtrece culte était-il proprement indien»
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des Phéniciens 1. Cette observation s'applique d'une manière

générale au fétichisme, qui attribue un pouvi ir protecteur soit

à une force impersonnelle, sorte de fluide, s»,it à des esprits,

enfermés dans des objets naturels ou fabriqués, dont on s'assure

la possession. Cependant il est probable que les hommes des

temps préhistoriques regardaient comme des fétiches, et non

comme de simples ornements, les objets dont ils composaient

des colliers*.

Nous pouvons être un peu plus affirmatifs pour la zoolatrie.

Vers le début du v* siècle de notre ère, saint Augustin attri-

buait aux Égyptiens seuls le culte des animaux*. Il y avait

pourtant dans sa patrie des indigènes auxquels ce culte n'était

pas étranger. Des vers écrits par Corippus au vi* siècle attestent

que les Laguatan, peuplade de la Tripolitaine, adoraient Gurzil,

né du dieu Ammon et d'une vache 4; il s'incarnait dans un

taureau, qu'on lâchait sur les ennemis au moment d'engager le

combat*. Plus tard, au xi* siècle, El Bekrt mentionne une

tribu, habitant un pays montagneux dans le Sud du Maroc,

qui adorait un bélier*. De nos jours, on observe chez les Ber-

bères de traits de moeurs qui pourraient être interprétés comme

de vagues indices d'une xoolàine primitive, ou tout au moins

d'antiques alliances entre les bêtes et les hommes : égards par-

1. Notonsqu'à Tamentit,dans le Touat, en plein Sahara, on conserveencore
un aérolithe, qui fut autrefoisvénéré(Gautier,Saharaalgérien,p. 233).Il s'agit
sans douted'un culte indigène.Maisnous ignoronss'il date d'uneantiquitétrès
reculée. Un passagede Quinte-Curee(IV, 7, 23)a pu faire croire qu'à l'oasis
d'Ammon,le dieu était adoré sous la formed'une pierre (voirH. Meltter,dans
Pkitotogas,LXUI,1904,p. 188et suir.). Maisl'umbilkosque l'auteur Util prend
pourle dieuest probablementla chapellequi contenaitson image.—Destraces
de l'adorationde pierresdresséesse retrouventdans les contesberbères: voir,
par exemple,Masquera?,Bail, de correspondanceafricaine,111,18S3,p. 101.Mais
ces légendess'appliquentsouventà despierres romaines.

2. Conf.p. 190.
3. Sermons,GXGVII,I.
4. Johannide,II, 110-1.(
5. Ibid.,V, 22et suiv.H7avait aussides imagesdeGorziten boiset en métal:

ibid.,II, 404-6;Y, 493-508.
0. DescriptiondeVAfriqueseptentrionale,irad. de Slane, p. 3JJ. -r"
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ticuliers pour certains animaux, respect de leur vie, abstinence

de leur chair*.

Outre les vers de Corippus, plusieurs documents anciens

témoignent de l'exMence en Afrique d'animaux sacrés. Nous

laisserons de côté ceux qui concernent peut-être des cultes

importés à l'époque historique*. Mais il faut citer ici un passage

intéressant de Diodore de Sicile'. Racontant l'expédition

d'Agathocle, qui eut lieu à la Gn du iv* siècle avant J.-C, cet

historien parle d'un pays peuplé d'une multitude de singes, où

se trouvaient trois villes, appelées, d'après ces animaux, d'un

nom dont la traduction grecque était IhOr.xovrm (on sait que

rJM.wi signifie singe en grec). Les singes y vivaient dans les

habitations des hommes, qui les, regardaient comme des dieux ;

ils disposaient à leur gré des provisions de bouche. Les parents
donnaient de préférence à leurs enfants des noms tirés de ceux

des singes. Tuer un singe était dans ce pays la plus grande des

impiétés, qu'on expiait par la mort.

Les gravures rupestres préhistoriques de la Berbérie nous

permettent de remonter encore plus haut. Parmi les animaux

divers qu'elles représentent, il en est auxquels les hommes de

ce temps attribuaient assurément un caractère sacré : cela ne

peut pas être mis en doute pour les béliers coiffés d'un disque,

dont nous parlerons tout à l'heure.

1. Yoir,entre autres, Duvevrier,le» Toaaregda Iford,p. 401;Monehicourt,
ReçueInnisienne,XV,1003,p. 12-13;Bertholon,Mi., XVII,1910,p. 139;Bernard,
lesConfinsalgiro-marocains,p. 107-8;Cour,Bail.d'Onu»,1911,p. 57et suiv.

2. D'aprèsune indicationrecueillieparEuslathe{CommentairesarfIliade,XXII,
p. 1237,1.30),les paonsétaientsacréspour les Libyenset ceux qui leur fai-
saient du mal étaient punis.Eustathedit au»i {ibid.,I. 31)que les Libjeas
vénéraientl'ibis.Maisle paonne fut introduitdans les pajsde la Méditerranée
occidentaleqnepeudetempsavantPèrechrétienne.Quant&l'ibis,ilesttrèsrare
enBerbérie: peut-être,si l'assertiond'Bustathea quelquevaleur,s'agit-ildequel-
queautreéchassier(onpeutpenserà la cigogne,qui est encoretrès respectée
des indigènes).—Athénée(IX,40,p. 383,«0dit, d'aprèsAlexandredeMjmdos,
éruditdu premiersièclede notreère, qui se servitdes écritsdu roiJuba,que
le porpbvrion(poulesultane)est un oiseauconsacréaux dieuxen Libje.Rien
neprouveque le respectaccordéà cetoiseauremontâtà destempstrèsanciens.

3.XX,53.
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Le totémisme est une croyance sur laquelle on a beaucoup
disserté dans ces dernières années, non sans en exagérer l'im-

portance. Un totem est généralement une espèce animalo à

laquelle un clan, groupe d'hommes unis entre eux par le sang,
se prétend apparenté. Le clan prend le nom du totem; les gens

de ce clan vivent, autant que possible, dans la familiarité des

animaux de l'espèce élue; ils s'abstiennent d'ordinaire de les

tuer et de les manger. Ils estiment qu'ils n'ont rien à craindre

d'eux; si l'un de ces animaux fait quelque mal à un individu

du clan, c'est un signe qu'il a de bonnes raisons de le renier

pour son parent. Cette croyance a été constatée de nos jours
dans les deux Amériques, en Inde, en Océanie, dans le conti-

nent africain 1. On a produit des arguments, dignes tout au

moins d'attention, pour soutenir qu'elle a existé, dans les

temps primitifs, chez divers peuples des pays méditerranéens

et que, çà et là, il en est resté des vestiges jusqu'en pleine

époque historique. Peut-être est-il permis d'alléguer pour

l'Afrique du Nord le texte de Diodore de Sicile que nous

avons mentionné. Divers détails y font penser au totémisme :

€ villes » qualifiées de villes des singes; familiarité des hommes

et des singes; respect pour la vie de ces animaux. On peut être

aussi tenté do retrouver une superstition totémique dans des

indications relatives aux Psylles de la région des Syrtes*. Les

cérastes (vipères à cornes), ennemis des autres Libyens, avaient,

raconte Élien*, une alliance avec les Psylles*, qui étaient

1.Rappelons,entre autres exemples,que les Touaregsdu Sahara ne mangent
pas l'ourane, qu'ils disent être leur oncle maternel (c'est-à-direle parent qui
légalementleur tient lieu de père : conf.p. 240,n. 3) : Gautier,Saharaalgérien,
p. 333.

2. Conf.Reinacb,Cottes,mytheset religions,I, p. 74.
3. AVil.anim.,1,57.Conf.ibid.,XVI,27,où Éliencite Agalbarchide.Voiraussi

Pline, VII, 14;Yarron/apndPriscien,Instil.,X, 32,dans Keil,Grammaticilalini,
II, p. 324;Lucain,IX,898-903;SiliusIlalieus,1,413;DionCassius,LI, 14.Varron
et Lucaindisent que les serpentsqui servaient à l'épreuve étaient des aspics.• 4. Onpourraitse demandersi le nom des Psyllesn'avait pasquelquerapport
avec celui des serpents auxquels ils étaient alliés.Ce nom aurait été une ono-
matopée,imitantle sifdémentdes reptiles.
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înseusibles à leurs morsures. Au dire des Libyens, quand un

Psylle craignait que l'enfant mis au jour par sa femme ne fût

adultérin, il remplissait de cérastes un coffre, dans lequel il

jetait le nouveau-né. Si les serpents, d'abord menaçants, s'apai-
saient dès que l'enfaut les avait touchés, l'auteur de l'épreuve
en concluait que cet enfant était bien son fils.

Vae forme de la zoolàtrie, dont les rapports avec le toté-

misme restent fort obscurs*, a consisté dans l'adoration d'un

animal appartenant à une espèce déterminée et choisi d'après
certaines marques : on croyait qu'une divinité s'incarnait en

lui. L'Egypte ancienne était pleine de ces dieux animaux, qui
se retrouvent en Berbérie. Tels devaient être le taureau des

Laguatan dont parle Corippus et le bélier des montagnards

marocains que signale El Bekri. Il faut en dire autant des

béliers représentés sur les rochers du Sud oranais avec des

insignes spéciaux, qui prouvent qu'on les distinguait nette-

ment du menu peuple de leurs congénères. Nous allons voir

que ces animaux sacrés devaient être considérés comme les

incarnations d'un grauid dieu.

D'autres gravures ru^oestres nous montrent des images où la

forme humaine est associée à une forme animale. Dans le

Sud oranais, à Br Richa, c'est un homme assis, à oreilles de

lièvre, tenant de la main a »oite un bâton (?) recourbé 1; sur des

gravures que Barth* a vue. à Telliz Zarhène (dans le Sahara,

région de Ghat), ce sont de Mntpersonnages debout, se faisant

vis-à-vis 1 : l'un a une tête de Ioeuf ou d'antilope et est pourvu

d'une queue; il tient un arc i> des flèches; la tète de l'autre

offre, selon Barth, une vague res ambiance avec celle de l'ibis •;

1.Si l'onveutadmettredesrapport : h\ >thèsetrèscontestable.
2.Delmas,Bail,delaSociétédauphinoise«

*
Analogieetd'anthropologie,IX,1902,

p. 140,flg.iv. Dessinqui m'a étécommuniqï>parM.Flamand.
3.BeisenandEntdeckungem,I, p. 210-2,flg.à p. 210.
4.Entreeuxest un boeuf.
5. Cette ressemblancene me frappenulleu^nt sur le dessin insérédans

l'ouvragedeBarthetquecelui-ciqualifiedum v d'esquisseimparfaite.
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il tient soit un arc, soit plutôt un bouclier ovale*. Des

io;utres, auxquels la superstition attribuait une existence

t <elif ont été adorés par divers peuples de l'antiquité, en par-
ticulier par les Babyloniens. En Egypte, le mélange des formes

humaine et animale fut une sorte de compromis entre la zoo-

latrie et l'anthropomorphisme. Mais il faut probablement

admettre ici une autre interprétation. Les personnages figurés

peuvent être simplement des hommes, qui se revêtaient de

masques dans des cérémonies. De tels déguisements sont fré-

quents chez les peuples de civilisation primitive; par ce signe

matériel, on s'identifie soit avec les animaux divins, soit, lors-

qu'il s'agit d'une espèce totem, avec ceux qui sont apparentés
au clan*.

Quant aux personnages que les gravures représentent sous

des traits complètement humains et dans des postures diverses,

rien ne nous autorise à les considérer comme des divinités.

Hérodote dit que tous les Libyens offrent des sacrifices au soleil

et à la lune; que c'est au sole?) et à la lune seuls qu'ils sacri-

fient'. On ne doit pas invoquer, à l'appui de cette assertion,

1.On peut rapprocherde ces imagesune peinturebeaucoupplus revente,
tracéedans une grotte artificiellede Tunisie (prèsde Grombalia);elle repré-
sentedeuxpersonnages&tète de cerf: Deyrolb,,BulLdela Sociétéarchéolojiqae
deSoasse,I. 1903,p. 00-61,fig.5 et 0.

2. Voir,par exemple,pour l'Afriquecentrale,ftesplagnes,le Plateaucentral
nigérien,p. 303.D'unemanièregénérale: Cartailbaeet Breuil,fa Carêmed'Alto-
mira,p. 164et suiv.. 197,243;Cumont,les iljstires du ilitkra, 2*édil., p. 23et
127-8.Cesmascaradesparaissentavoirété usitéesen Espagneet dans le Suddo
la Francedès l'époquequaternaire:Cartailhaeet Breuil,/. c, p. 50-58,fig.41-43;
Déchelelle,Manueld'archéologiepréhistorique,I, p. 2234 et 237;Alcadede! Rio,
Breuilet Sierra, tesCavernesde la régioncantabriqae,p. 98, Og.96et pi. LY.Il
convientd'observerqu'ellesn'ontpastoujoursun caractèresacré : danscertains
cas,ce «ontdesdéguisementsde chasse.

3. IV,188:II faitexceptionpourceuxdes bordsdu lac Tritoois(au Sudde la
Tunisie),qui sacrifiaientaussi&Alhéna,à Tritonet &Poséidon-— Il indique
d'autrepart(IV,184)quelesAtarantes,qui vivaienten pleindésert,à l'Ouestdes
Garamantes,maudissaientet injuriaientlesoleil,dontlesrajronstropbrûlantsdes-
séchaientleurpava;maiscesAtarantesétaientprobablementdesÉthiopiens,non
des Libyens.Conf.NicolasdeDamas,fragment140,apudMillier,Frogm.historié,
graec.,III, p. 463.PomponlusMêla(I, 43)et Pline (Y, 45)attribuentcela aux
Atlantes,par suited'une altérationdesmanuscritsd'Hérodote,et ils disentque
ces indigènesmaudissentle soleil à son coucher,aussi bien qu'à son lever.
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les dédicaces latines à Sol et h Luna qui ont été découvertes en

Afrique, ni les images des deux astres qui apparaissent sur des

stèles, trouvées en général dans des lieux ou les civilisations

punique et romaine s'étaient fortement implantées; car il est

probable ou certain que ces monuments se rapportent à des

croyances d'origine étrangère*. 11convient peut-être d'attacher

plus d'importance à un passage d'Ibn Khaldoun, qui parle de

Berbères païens, adorateurs du soleil et de la lune 1 : on peut

supposer qu'il s'agit de cultes vraiment indigènes'. Notons

aussi un texte de ftlacrobe 1. Les Libyens, dit-il, représentent
avec des cornes de bélier le dieu Ammon, qu'ils regardent
comme le soleil couchant. Il est vrai que cet auteur retrouve

le culte du soleil partout; son affirmation n'aurait guère de

valeur, si elle n'était pas corroborée par d'autres témoi-

gnages».

DiodoredeSicile(III,9)etStrabon(XVII,2,3)indiquentquecertainsEthiopiens
maudissentle soleil,lorsqu'ilsle voientse !*ver.

1. Quelquesmonumentsd'un art très grossierpourraienttémoignerde
croyancesvraimentindigènes.Nousciterons: 1*une gravure tracée sur un
rocher,nonloindal'oasisde Kru, sur la riveseptentrionaledu choitel Djerid
(Tunisieméridionale): ellereprésenteune tèteabsolumentsphérique,surmontée
d'uncroissant,par conséquentune imagede la lune(Duveyrier,Sahara,Journal
deroule,p. 86et flg.à la p. 83;conf.Tissot,Géographie,I, p. 479-480etfig.48); —
2*unepierretrouvéeprèsdeBordjMénalel,dansl'Ouestde la Kabylie:ony voit
unetèteradiée,figuréed'unemanièrefortmaladroite(Vire,ttee,deConstantine,
XXXII,1898,flg.3,a lap. 48);—3*uneimagerupestreexistantà l'Estde Cons-
lanline(Atlasarchéologiquede F'Algérie,f 17,n* 144),quioffreaussi une tète '

radiée(il me paraitimpossibled'y voirune imagede la lune,commelt coit
Mercier,Bec.de Conslantine,XXXIV.1909,p. 191-2);une inscriptionlatine
(C.f. t., VIII,5673= 19107)lui donnele nomd'Ifru,ou peut-êtred'ieru,appel-
lationsans douteindigène,qu'on ne retrouvepas ailleurs.Maisle dernierde
cesdocumentset probablementaussiles deuxautresappartiennentà l'époque
romaine(à Kru,il y a desinscriptionsvotiveslatinessur une rochevoisinede
cellequi portel'imagede la lune).Ilsne prouventpasgrand'ehosepour l'exis-
tenced'un cultetrèsanciendu soleilet de la luneen Berbérie.

2. HistoiredesBerbères,Irad.de Slane,1,p. 177.
3.Conf.Basset,Annederhistoiredesreligions,1910,1,p. 303: «LesGuanehes

de Palma(Canaries)vénéraientle soleilet lui donnaientle nomde Magec,et
aussid'Aman,qui paraitavoirsignifiéSeigneur.»

4. Salant.,I, 21, 19: • Ammonem,quemdeum solero occidentemLibyes
exisiimant,arieliniscornibusflngunt.»

5. Neserait-ilpas possiblede rapprocherdo nomd'Ammoncelui d'Aman,
donnépar lesGuanehesau soleil(conf.n. 3)1
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Les deux principales divinités des Carthaginois furent Baal

Hammon et Tanit Pené Baal ', qui semblent bien avoir été un

dieu solaire et une déesse lunaire*. Baal Hammon se confondit

avec l'Ammon des autochtones, dont nous allons parler, mais

il n'est pas prouvé que ce Baal importé de Phénicie ne soit

devenu un dieu solaire qu'après son introduction dans l'Afrique
du Xord. H est également impossible d'affirmer que Tanit Pené

Baal ait été transformée dans cette contrée en une déesse

lunaire par suite de son identification avec une divinité indi-

gène'. On pourrait même être tenté de se demander si le culte

du soleil et de la lune, répandu chez les Libyens au temps

d'Hérodote, vers le milieu du v* siècle, v<»leur venait pas des

Phéniciens. En ce qui concerne la lune, les documents nous

manquent pour dissiper nos doutes.

Il n'en est pas de même pour le soleil : il y a de fortes

raisons d'admettre que le culte de cet astre est antérieur,

en Berbérie, au développement de la colonisation phéni-
cienne.

Nous avons déjà fait allusion aux gravures rupestres du

Sud oranais qui figurent des béliers dont la tête est coiffée

d'un disque *, maintenu par une jugulaire : on en connaît à Kr

Kicha (dans l'annexe d'Aflou), à Bou Alem (dans la région de

(ïéryville), où il y en a deux, et au col de Zenaga (près de

Figuig) '. Sur l'un des dessins de Bou Alem et à Zenaga, le

disque est flanqué ou surmonté de deux appendices, qui repré-

- I. Transcriptionconventionnelled'une appellationphéniciennedont la signi-
Qeationreste douteuse.

2. Nousn'en&vonspas de preuvespéremptoirespour l'époquecarthaginoise.
Mais,à l'époqueromaine,celaest certain pour le Baal Hammonauquel on éri-
geait à Maktardesstèlesportant desdédicacesen langue punique,commepour
la déesseCaelestis,qui doit être identifiéeavecTanit PenéBaal.

3. Remarquerque le nomde la lune est masculindans les dialectesberbères
(Basset,I. c, p. 303): ce qui pourrait faire croire que, si les Libyensprimitifs
ont adoré la lune, ils en ont fait un dieu, et non une déesse,commedu reste la
plupart despeuplesde l'Orient(Egypte,Arabie,Babylonie,AsieMineure).

4. Ou peut-êtred'une sphère.
3. Pour les références,voirà la p. 226.
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sentent des serpents'. La signification de cet attribut est indi-

quée par un grand nombre de monuments égyptiens, où l'on

voit le disque solaire, à droite et à gauche duquel se dresse

un serpent naja. Nos gravures nous paraissent donc prouver

que, dans le Sud-Ouest de l'Algérie, le culte du soleil s'associa

à des superstitions zoolàtriques, dès une époque très ancienne,

antérieure sans doute au premier millénaire avant J.-G.

H n'est pas trop téméraire de donner le nom d'Ammon au

bélier sacré que ces images nous font connaître. Elles s'accordent

avec le texte de Macrobe, indiqué plus haut, qui attribue au

dieu libyen Ammon, à cornes de bélier, un caractère solaire :

représenté d'abord sous une forme entièrement animalo, le

dieu fut ensuite figuré en homme, tout en conservant de sa

forme primitive soit la tête, soit seulement les cornes*. Ce qui
est plus important encore, c'est que nos gravures s'accordent

avec nombre d'images égyptiennes d'Anton' (appelé le plus
souvent Amon-Hâ, c'est-à-dire Amon-Soleil), où la tête du

dieu bélier thébain est surmontée du disque solaire, flanqué de

deux serpents (ttroeus) *.

La puissance des Pharaons dont Thèbes fut la capitale, au

cours du second millénaire, rehaussa le prestige de la divinité

principale de cette ville et répandit son culte, même en dehors

de l'Egypte. Ce fut certainement l'Amon de Thèbes qui eut des

sanctuaires en Nubie. A l'Ouest de la vallée du Nil, il fut adoré

dans l'oasis de Syouah, appelée par les Grecs 'AUJXWVÎW/.Les

colons grecs de la Cyrénatque le connurent et l'adoptèrent

1.L'un de ces serpentsest bien reconnaissablea Zenaga.ABouAlem,on a
imitétrès maladroitementdesnajasau cougonflé.

2. Sansparlericides imagesinspiréespar l'art grec, mentionnonsune idole
grossièreà cornesde bélier,trouvéea Saint-Léo,sur le littoralde l'Oranie:
Doublet,Muséed'Alger,pi. IV,fig.6.

3.OuAmmon.
4.MM.S. Reinachet YaldemarSchmidtont, il est vrai,contestéla justessede

ce rapprochement{CAnthropologie,XII,1901,p. 537).Maisil meparaits'imposer,
malgréla grossièretédes gravuresoranaises.M. Schneinfurlh(Zcilschrififit
Ethnologie,XL,1903,f 93)est ausside cet avis.
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sous le nom de Zeus Ammon. Les gravures du Sud oranais

attestent que le culte d'Ammon s'implanta de bonne heure

en Berbérie. 11 s'y maintint après la venue des Phéniciens,

après la conquête romaine \ non sans subir, dans une grande

partie de cette contrée, des transformations plus ou moins

profondes. Il s'étendit donc sur tout le Nord du continent

africain.

Nous n'avons aucun motif de croire qu'avant d'être atteints

par les influences égyptiennes, les Libyens aient adoré un dieu

bélier, qu'ils auraient appelé Ammon 9 et qui, à Thèbes, aurait

été un étranger, venu de l'Ouest dès une époque lointaine 3. H

est certain, d'autre part, que l'association chez ce dieu de la

nature animale et de la nature solaire s'est accomplie dans la

vallée du Nil. Ce fut, en effet, à Râ, dieu soleil de la ville d'An

(Héliopolis), que l'Amon bélier de Thèbes emprunta son

. second nom ; ce fut en s'identifiant avec lui qu'il devint uno

divinité solaire, comme d'autres dieux, également identifiés

avec Rà; ce fut à la suite de cette identification qu'il reçut

comme attribut le disque, flanqué de deux serpents.

Ainsi les gravures du Sud oranais représentent Amon-Rà de

Thèbes. Il a dû parvenir jusque-là en passant de tribu en tribu,

car rien n'indique que les habitants de la Berbérie aient eu

des rapports directs avec les Égyptiens. Ce fut peut-être entre

1. Il faut probablementreconnaître le dieu Ammondans le bélier qui, au
tempsd'EI Bekri(voirplushaut, p. 2(4),étaitadoré dans le Suddu Maroc.

2. L'étymologiede ce nomest inconnue.Onlit dans le commentairedeServius
sur l'Enéide(IV,196): «Libyesammonemarietemappellant>; dans saint Allia-
nase(Contragénies,24): A&Svt;xjtàxw, S xslovnv îu$iw»2,bw ïxovn. D'après
ces indications,ammonaurait été un motde la langue libyque,signifiantbélier,
mouton.A ma connaissance,on ne trouve rien de tel dans les dialectesber-
bères.Mais,mêmesi cela est exact, le mot a pu être empruntéà l'Egypte.

3. Léonde Pella,auteur d'un traité sur les dieuxégyptiens,prétendait,il est
vrai, qu'un certain Hammonétait venud'Afriqueen Egypte,amenant &Liber
(Osiris)beaucoupde bétail/et qu'en récompense,il avait reçu un champen face
de Thèbes(citationfaite par Uygin: voirFragm.historié,grâce.,II, p. 332,n*6).
L'existencedu culte d'Ammonchez les Libyenscomme en Egypte a peut-être
donné naissance&celte fable,qu'on ne doit pas prendreau sérieux,ainsi que
le fait Movers,die PhbniiUr,II, 2, p. 383.
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le xvi* et le MI' siècle, à l'époque de la grande puissance des

souverains thébains, à l'époque aussi où les Libyens qui vivaient

à l'Est de la grande Syrte étaient attirés par l'Egypte, qu'ils
tentèrent plusieurs fois d'envahir et que beaucoup d'entre

eux habitèrent comme mercenaires*.

Nos gravures prouvent que, dès ces temps reculés, les indi

gènes de l'Afrique du Nord n'adoraient pas seulement des

génies locaux, des dieux de clans; le culte d'une grande divinité

cosmique, du soleil, était répandu dans le Sud oranais, depuis
Aflou jusqu'à Figuig, et sans doute aussi dans les pays inter-

médiaires entre cette région et l'Egypte.

Il n'est pas impossible qu'un autre dieu égyptien ait été

adoré à Bou Alem. Une gravure de ce lieu figure un taureau,

portant entre les cornes deux objets allongés. On a pu se

demander (ce n'est d'ailleurs qu'une hypothèse) si cette image

n'est pas celle du taureau d'Erment, dont la tète était sur-

montée de deux plumes*.

Les peuplades voisines de la vallée du Nil adoptèrent

d'autres divinités égyptiennes'. Au xiv*.siècle, des guerriers

libyens portaient aux bras et aux jambes des tatouages repré-

sentant le symbole de Nit, la déesse de Sais *. Celle-ci pénétra-

t-elle par leur intermédiaire en Berbérie, comme Ammon? On

peut dire seulement qu'une Athéna, — tel est le nom que lui

donne Hérodote*, — adorée au v* siècle dans le Sud de la

Tunisie, ressemble par son caractère guerrier à Ntt, identifiée

elle aussi avec Athéna*.

1.Cependantil' ne seraitpas inadmissiblede remonterplus haut,au temps
desroisthébainsde la xii*dynastie(commencementdu secondmillénaire,selon
lachronologieproposéeparB.Meyer).

2.Gsell,MonumentsantiquesderAlgérie,I, p. 47,n. 1(d'aprèsLefébore).
3.Al'époqued'Hérodote(1Y,186),Isis étaitadoréepar lesfemmesde 1*Cyré-

nalque.Maisnousignoronsquandelle avaitété introduitedanscettecontrée.
4. Brugscb,GeographisekeInsckriftem,II, p. 79. Capart,le»Débutsde Fartca

Égjpte,fig.10,à la p.3k
.5. IV.180et 188.
6.Conf.MelUer,GeseniehlederKartkager,I, p.67.

U««it. _ Afrique4a NordL 17
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Hérodote et des auteurs plus récents signalent chez les

Libyens, ou qualifient de libyques d'autres divinités qu'ils

désignent sous des noms grecs. Nous étudierons plus tard ces

textes, qui se rapportent à l'époque historique. Les dieux qu'ils

mentionnent n'ont peut-être pas été tous adorés dans la contrée

que nous appelons la Berbérie, puisqu'il y eut des Libyens,

beaucoup mieux connus des Grecs, dans des régions plus orien-

tales; d'autre part, il est possible que l'épithète clibyque» n'in-

dique pas toujours une origine indigène, mais qu'elle s'applique

parfois à des dieux introduits en Libye par les Phéniciens 1.

Si la connaissance des divinités des temps préhistoriques

nous échappe presque complètement, nous ne sommes pas

mieux informés des rites.

Des gravures rupestres d'El Haria (à l'Est de Conslantine)*,

de Khanguet el Hadjar (dans la région de Guelma*), de l'oued

Itel (au Sud-Ouest de Biskra)*, du Sud oranais* montrent

des hommes et de? femmes*, se tenant debout ou fléchissant

les genoux, les bras plus ou moins levés 7. Tantôt les mains

sont ouvertes et vides ; tantôt elles tiennent des objets qui sont

le plus souvent difficiles à déterminer* : à Ksar el Ahmar, pro-

bablement une hache emmanchée 9; à l'oued Itel, des objets

ovales, rayés de stries. L'attitude de ces personnages1* fait

1.L'Herculequipassaitpourle fondateurdeCapsa(Gafsa)estqualifiéde libyen
par Salluste(Jagurtha,LXXXIX,4),de phénicienpar PaulOrose(Y,13,8\

2.Boscoet Solignac,Bec.deConslantine,XLY,1911,pi. H, à la p. 336.
2.Vigneral,RuinesromainesducercledeGuelma,pi. IXetX.
4. Blanche!,Bec.deConslantine,XXXIII,IS99,pi. à la p. 301.
5. A Ksarel Ahmar,Tyout, Moghar,Asla,Karrouba.YoirPomel, Singeet

homme,pi. I, fig. I ; Gsell, Monumentsantiquesdet Algérie,I, p. 42, fig. 10, et
p. 43,fig.12;Flamand,Bail,delaSociétéd'anthropologiedeLyon,XX,1901,p. 199,
fig. iv; Delmas,Bail,deViSociétédauphinoised'ethnologieel d'anthropologie,IX,
1902,p. 143,flg.vi.

6.AKsarelAhmar,le sexed'une femmeestindiquétrèsnettement(Pomel,l. c).
7. Ils lèvent généralementles deux bras. Cependant,à l'oued Itel, on voit

troispersonnagesqui ne lèventqje le brasgauche(Blanehel,I. c). AKarrouba,
un hommelèveseulementl'avant-brasgauche(Delmas,l. c).

8. Pour Khanguetel Hadjar,voirplushaut, p. 202,n. 9.
9. Yoirp. 202,n. 8. Peut-êtreaussi à Tyout.
10.Onconstatedéjà cetteattitudeen Espagnesur des imagesqui datentdes
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penser au geste classique de la prière et l'on peut supposer que

certains d'entre eux tiennent des offrandes. D'autres gravures,

qui se voient à Moghar*, à Er Richa* (dans le'Sud oranais) et

à l'oued Itel *
représentent de face des gens assis, les jambes

écartées et les mains levées 4; s'agit-il aussi d'une posture

rituelle? Nous avons parlé des individus qui paraissent porter

des masques d'animaux et qui participent peut-être sous ce

déguisement à une cérémonie*. Il n'y a aucune image de

sacrifice*. Près de Tiaret (dans le département d'Oran)T, existe

un grand rocher en forme de table grossière, qui s'est détaché

d'une montagne; la face supérieure porte trois bassins étages,

flanqués de petits trous*. On a voulu y voir un .lieu saint,,

d'une haute antiquité, où des sacrifices auraient été célébrés :

ce qui nous semble une hypothèse bien hasardée*.

tempsquaternaires: Cartailhaeet Breuil,laCaverned'Allamira,p. 56-53,flg.41-
43:Décbelette,Manueld'archéologiepréhistorique,I, p. 237;Alcadedel Rio,Breuil
et Sierra,lesCavernesdela régioneanlabrique,fig.96(a la p. 106)et pi. LY.

1.Deuxpersonnages,dontle sexen'est pasdistinct.Flamand,Ball.delitSociété
d~anthr.deLyon,l. c; voiraussi Bull,de la Sociétéde géographiede Toulouse,II,
ISS3,pi. 2, à la p. 40.

2. Dessincommuniquépar M. Flamand.Le personnagereprésentéparait bien
être un homme.

3. Deuxpersonnages,dont l'un est certainementde sexe féminin.Bec.de
Conslantine,XXXIII,1800,planehesaux p. 300et Ô01;conf.ibid.,XXXVIII,1904,
planchesa la p. 167).—Cette femmea la tète surmontéed'un objetqu'ona
comparéa un turban.

4. Peut-êtreaussidans une grottede la Tripolitaine,&l'ooadiel Cheil,entre
Mudael Ghadamès: «une femmenuedansune posturetrès indécente»(Rohlfs,
QuerdarehAfrika,I, p. 52).

3. Voirp. 217-8.Unegravuredu Sudoranais(Pomel,Singeel homme,p. 11et
pi. Il, flg.0) représentepeut-être,nonun singe,commele croit Pomel,maisun
hommemarchant« à quatre pattes», pourimiterl'allured'un animal.

6.AEl lladj Mimoun(Sudorauais),un hommequi lève la maindroiteparait
entraînerde l'autre main un quadrupèdecornu(antilope?): Pomel,l. c, pi. I,
flg.2.AKhanguetet Hadjar,un personnagetient un boeufen laisse(conf.plus
haut, p. 221,n. 2). A Ksarel Ahmar,un homme,levant les bras et tenantune
hache,est suivi d'un moutonqui semblebienavoir été gravéen mêmetemps:
Gsell,Monuments,I, p. 45, fig. 12.Sont-cedesanimauxdestinésà être sacrifiés?
Il seraitbien témérairede l'affirmer.

7. AtlasarchéologiquedeF'Algérie,f*33,a* II.
8. LaBlanchère,dans Archivesdesmissions,3*série, X, 1833,p. 41-43,pi. VII,

flg.4, n*6; conf.Basset,Bévuede thistoiredis religions,1910,1,p. 296-7.
9. M.Fabre(Bull.cTOran.Ifi03.p. 136et ptanehe)signale,&troiskilomètresde
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11est- à croire que des actes religieux s'accomplissaient devant

ces images qui représentent des êtres divins et probablement

aussi des scènes d'adoration. Elles ont été presque toutes

tracées sur des rochers en plein air Cependant, à l'oued Itel,

les dessins couvrent les parois de quelques hypogées artificiels,

formés d'un couloir d'accès et d'une ou plusieurs galeries, per-

pendiculaires au couloir et assez régulières *. En Tripolttaine,
à l'ouadi el Cheil, des gravures tapissent une grotte naturelle*.

Les cavernes qui, pendant de longs siècles, avaient servi d'ha-

bitations durent rester çà et là des lieux de culte. Ce fut peut-
être avec une intention religieuse que l'on traça une figure

anthropomorphe à l'entrée de la grotte de Bou Zabaouine (près
d'Àïn Mlila, dans le département de Constantine) *. Il y avait

encore en Berbérie des grottes sacrées à l'époque historique,
même au temps de saint Augustin. Si l'on peut admettre que,
dans quelques-unes, se célébraient des cérémonies d'origine

étrangère*, d'autres servaient sans doute à des cultes vérita-

blement indigènes '.

là, un rocherqui offredes dispositionsanalogueset qui me paraitavoirservide
pressoir.

I. Blanehet,Bec.deConslantine,XXXIII,p. 296-7;conf.Gsell,Monuments,I, p. 48.
,2. Rohlfs,I. e. A Timissao,en plein Sahara, le sol, les paroiset le plafond

d'un abri sous rochesont couvertsde gravures,dont quelques-unesparaissent
appartenira la sériepréhistorique: Gautier,Saharaalgérien,p. 112-3.

3. Robert,dansCongrèspréhistoriquesdeFrance,Périgueux,1903,p. 22%flg.1.
Nousne savonspas de quanddate cette figure: il n'est pas prouvéqu'ellesoit
contemporainedu mobilier néolithiquerecueilli à l'intérieur de la grotte.
M.Robert(Bec.deConstantine,XXXIY,1900,p. 232)signaleaussi deuxperson-
nages,d'un dessin informe,à l'entréede la grottede DekhletZitoune,dans la
mêmerégion.—Ungrandnombrede signes,gravéset peints en rouge,ont été
tracés,à une époqueindéterminée,a l'entréed'une cavernede Kefel Kherras
{Allasarchéologiquede tAlgérie,f 18,n*255).

4. Tel était peut-êtrele cas pour une grotte consacréeà Hercule,près de
Tanger(Mêla,1,26).Il est assezvraisemblablequ'ils'agitdel'Herculephénicien.

5. Conf.Basset,l,c, p. 2978
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III

Dans les pages précédentes, nous avons souvent mentionné

des gravures rupestres, dont il convient de parler d'une manière

plus détaillée 1.

Nous n'avons pas à étudier ici toutes les gravures sur roche

de l'Afrique : )ptentrionale *. Il est certain, en effet, que beau-

coup d'entre elles ne datent pas des temps dits préhistoriques.
Co sont celles que l'on qualifie généralement de libyco-berbères

et qui se rencontrent en abondance dans le Sud crânais * et

dans tout le Sahara 4; il y en a aussi dans le Sud %!-.Maroc*.

1. Sur ces gravures, voir surtout Bonnet,Bévued'ethnographie,VIII, 1889,
p. 119-138;Flamand,rAnthropologie,III, 1892,p. 143-136;le même,Bail,de la
Sociétéd'anthropologiede Lyon,XX,1901,p. 181-222;Gsell,Monumentsantiquesde
rAlgérie,I, p. 41-34(avec la bibliographie);Gautier,Saharaalgérien,p. 87-120.
M.Flamand,quipréparedepuisvingtansun ouvraged'ensemblesur cetteques-
tion,a bienvoulume communiquersesdocuments.

2. Ona signaléaussi,en diverslieux,des imagesrupestresnongravées,mais
peintesen rougeou en rouge-brun: 1*au Sud-Estde Conslantine: Boscoet
Solignae,Bec.de Constantine,XLY,1911,p. 340-2et planches;2*au djebel
Blidji,entreGafsaet Tamerza: Roux,Bévuetunisienne,XYIII,1911,p. 320-2et
flg.; le même,Bulletinsde la Sociétéd'anthropologiede Paris, 1911,p. 31-32;
3*dans leSuddu djebelAmour: Maumenê,Bail,archéologiquedaComité,1901,
p. 303-7et pi. XXY.Je doismecontenterde les mentiennerici, car je croisque
de nouvellesétudesseraient nécessairespourélueiderleur techniqueet fixer
leur Age.Onpeut se demanders'il s'agUbiendepeintures,et nonde raclages
qui auraient fait apparaître la couleurnaturellerougede la rochede grès,
oxydéeà la surfacepar lesagentsatmosphériques(commele croit51.Flamand;
conf.Carlailbacet Breuil,la Caverned'Altamira,p. 171,noteà la flg.129).Par
leurstyle,ces imagesse distinguentnettementdes gravuresrupestrespréhisto-
riques. Constituent-ellescependantune série h peu près contemporainede
celles-ci?ou sont-ellesbeaucoupplus récentes,et doivent-ellesêtre comparées
auxgravureslibyco-berbères?J'avouequeje suisdans te doute.

3. VoirHamr,Bévued'ethnographie,I, 1882,p. 132et suiv. (figures);Bonnet
t. c, p. 132-3,137;Flamand,VAnthropologie,III, 1892,p. 1334,et VIII, 1897,
p. 281-292;le même,Bail,de ta Soc.fanlhr. deLyon,XX,p. 213; llilaire, Bail,
archéologiquedaComité,1904,p. 160-2.

4. Foureau, Documentsscientifiquesde la missionFqureawLamy,p. 1093,
flg.338-392.Duvaux,Bull.d'Oran,1901,p. 306-311et planches.Flamand,Bull,de
géographiehistorique,1903,p. 498-326;1903,p. 273-297et planches.Gautier,
l. c., p. 07 et suiv., passim.Benhazera,Six moischezles Touaregda Ahaggar
(Alfrer,1908),p. 2134).Bte.

3. Desgravuresappartenant a celte série se trouventcertainementparmi
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Ces images, de petites dimensions, sont pour la plupart tracées

en un pointillé grossier, peu profond, qui ne donne que des

contours vagues et d'ordinaire fort incorrects '. D'autres,

cependant, que l'on trouve dans le Sahara, consistent en des

traits continus, minces et d'un dessin moins barbare, à l'inté-

rieur desquels la surface du rocher a été souvent grattée *. Les

instruments employés étaient en pierre 3. Les sujets repré-

sentés sont des guerriers, fantassins et cavaliers, qui tiennent

un bouclier et plusieurs javelines, des dromadaires, dont beau-

coup sont montés, des chiens, des boeufs, quelquefois bâtés,

des moulions, des girafes (dans le Sahara central)*, des anti-

lopes, des autruches et probablement d'autres oiseaux, 'des

lézards, etc. Les figures sont très fréquemment accompagnées

d'inscriptions en lettres dites tiftnagh, qui doivent être, pour

une bonne part, contemporaines des images', comme l'indi-

quent l'identité de facture et aussi l'identité de patine. Or ces

inscriptions offrent un alphabet intermédiaire entre l'écriture

dite libyque, usitée dans l'Afrique septentrionale à l'époque

romaine, et celle dont les Touaregs du Sahara se servent de

nos jours. L'abondance des images de dromadaires prouve que

ces animaux étaient très répandus dans le Sud du Maghrib et

dans le Sahara : ce qui nous reporte à des temps postérieurs au

Haut-Empire romain. Dans le Nord de l'Aïr, une inscription
arabe d'un type très ancien a paru à M. Chudeau* appartenir à

cellesdont les estampagesontété pris par le rabbinMardochée(Duveyrier,Bail,
de la Sociétédegéographie,1876,II, p. 129et suiv.,avecla plancheannexe)et
cellesqu'a signaléesLenz{Timbuktu,II, p. Il) : conf.Flamand,Bull,delaSoc.
danthr.deLyon,XX,noteà la p. 183.

1.Bonnet,f. e„ p. 152.FlamanJ,l'Anthropologie,III, p. 133;VIII,p. 286.
2.Gautier,I. c, p. 112.Flamand,Bal!,degéographiehistorique,1903,p. 501.Ces

gravuresau trait sontsouventplusgrandesque les autres.
3. Gautier,p. 118,119.
4. Gautier,p. 114,113.
3. Il y en a de plusrécentes,qui recouvrentdes figures: voir,par exemple,

Foureau,I. c., p. 1093et 1096.
6. Bail,de la Soe.d'anthropologiede Paris,1907,p. 1434;conf.Gautier,l. e.,

p. 113-6.
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la même époque que des gravures libyco-berbères qu'elle accom-

pagne1.-Quant aux tifinagh, les indigène:; d'aujourd'hui ne les

comprennent plus. On peut d'ailleurs admettre que ces figures

et ces inscriptions s'échelonnent sur une période assez longue,

que les plus récentes datent seulement de quelques siècles*.

Il était utile de parler brièvement des gravures libyco-ber-

bères, d'abord pour montrer que les renseignements qu'elles
nous apportent ne concernent en rien les Africains primitifs,

ensuite parce qu'elles nous donnent un indice sur l'époque des

autres gravures rupestres, de celles qui peuvent être appelées

préhistoriques. En divers lieux*, elles recouvrent ces dernières,

dont la patine très sombre est toute différente* et auxquelles

elles sont certainement bien postérieures. Il faut donc distinguer

deux séries : l'une ancienne, caractérisée, comme nous le ver-

rons, par un tracé large et profond et par une faune qui a en

partie disparu de l'Afrique septentrionale; l'autre, par le dessin

en pointillé ou en traits minces et par une faune qui existe

encore dans le pays, surtout par le dromadaire. Du reste, il est

probable qu'entre ces deux époques l'usage de graver des

images rupestres ne s'est jamais complètement perdu : des

recherches et des examens attentifs permettront sans doute de

constituer une série intermédiaire *.

Les gravures préhistoriques sont assez rares dans les pays

voisins de la Méditerranée *. Dans le département de Constan-

1.Engénéral, les inscriptionsarabestracéesauprèsdesfigureset inscriptions
libyco-berbèressont plusrécentesqu'elles.

2. Dans cette questionde chrono.ogie,il n'y a pas à tenir comptede la
prétendueaversion des.musulmans pour les images d'êtres animés : conf.
Flamand,Bail,degéographiehistorique,1903,p. 294,n. 2.

3.YoirHamy,I. c., p. 132et fig. 87-88,aux p. 131et 133;Bonnet,t. c, p. 131,
137;Flamand,rAnthropologie,III, p. 133et fig. 2, à la p. 151;le même,Bail.d*.
laSoc.d'anlhr.deLyon,XX,p. 208.

4. Bonnet,I. c., p. 152.Flamand,VAnthropologie,III, p. 150.Gautier,l. e., p.37
5. Conf.Gautier,p. 110-2(Mouidir,Ahnel),114-5(Ahaggar),120.
6. Commel'observeM.Chudeau(Saharasoudanais,p. 287),cesgravuresont pu

être détruitespar les pluiesdans les régionshumidesdu Tell plus facilement
quedans lespayssecsoù on les rencontreencoreen abondance.
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tine, on en connaît au lieu dit Khanguet el Hadjar (au Sud-

Ouest de Guelma1), et non loin de.là, au Sud-Est, à Kef

Messiouer*; il y en a aussi dans les régions d'El Haria et du

Kroub (à l'Est et au Sud-Est de Constantine)*.

Elles abondent au contraire dans les montagnes de l'Atlas

saharien, au Sud de la province d'Oran (djebel Amour et monts

des Ksours)* : dans les régions d'Aflou*, de Géryville*, d'Aïn

Sefra 7
et, plus au Sud-Ouest, près de Figuig*. On en retrouve

au delà de cette ville, dans le Sahara, aux abords de l'oued

Zousfana et de la haute Saoura*. Dans ces pays, elles ont été

étudiées avec soin et distinguées des graffites libyco-berbères.
Il n'en a pas été de même des gravures sur roche du Sud du

1.Yigneral,BainesromainesdacercledeGuelma,pi. IXet X(dessinsqui nesont
pas trèsexacts).Gsell,Monuraents,I, p. 47(avecla bibliographie).

2. Gsell,I. c, p.47-48et flg.14;conr.Bec.deConstantine,XXY1I,1892,pi. à la
p. 93.A une cinquantainede mètresde là, autres gravures(gazelles,autru-
ches): Allasarchéologiquede t'Algérie,f 18,n*233.—Onsignaleencore,dans
la régionsituéeentre Guelmaet Constantine,des « dessinslibyques»,repré-
sentantdeuxchevaux,un boeufà grandescorneset peut-êtreun mouton: Bail,
archéologiqueduComité,1883,p. 103.S'agit-ilde gravurespréhistoriques?Je ne
les ai pasvues.

3. Boscoet Solignae,Bec.de Contlantine,XLY,1911,p. 324,333et suiv., et
planches(conf.Laborde,ibid.,XXXV,1901,p. 192-3).— Lesgrossièresfigures
tracéesà l'entréedesgrottesde BouZabaouineet de DekhletZitoune(voirplus
haut, p. 236,n. 3) ne sont peut-êtrepas de la mêmeépoqueque les imagesde
Khanguetel Hadjaret de KefMessiouer.

4. Lesstationsactuellementconnuessonténuméréespar Flamand,Bail,dela
Soc.iTanthr.deLyon,XX,p. 188-9et 203.

5. YoirDelmas,Bail,dela Sociétédauphinoised'ethnologieeld'anthropologie,IX,
I9>2,p. 130-117;Maumené,Bail,archéologiquedaComité,1901,p. 301-3.Lesprin-
cipales stations sont celles d'AinSfissifa,de KefMektoubaet des environs
d'KrRicha(enparticulierà Ennefous).

iî. Stationsde BouAlem(Gsell,t. c, I, p. 4647et flg. 13),de Ksarel Ahmar,
prèsde Keragda(ibid.,p. 43-46et flg. 12),de GuebarRechim(ibid.,p. 4G),de
Tnzina(ibid.,p. 43el flg. Il), d'Aîned Douis,d'AsIa,etc.

7.DjebelMahisserat(ibid.,p. 43);Tyout(ibid.,p. 41-43et flg.10,avecla biblio-
graphie);Mogharet Tathani(ibid.,p. 43-44;ajouterà la bibliographieJacquet,
BtvaedeVÉcoled'anthropologie,XVI,1906,p. 289-291).

8. El HadjMimoun (tfamy,Bévued'ethnographie,1,1882,p. 131-4,flg.87et88);
OuedDermel; colde Zenaga(Gautier,Saharaalgérien,p. 87-93).

9. Barrebi,dans l'oasisde Taghit(Gautier,l. c., p. 94-97);El Aouedj,plu*au
Sud-Ouest(Barthélémyet Capilan,Bernede fÉcoled'anthropologie,-XII, 1902,
p. 306 et fig. 108);Ain Memnouna,entre la Zousfanaet le Guir (Gautier,
p. 9399);lladjraMektouba,sur la Saoura,'entre BéniAbbéset Kerzaz(Gautier,
p. 1OJ-I0I). ,
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Maroc, signalées d*»nsle Sous, dans l'Anti-Atlas et au Sud d< -

l'oued Draa '. Les indications données par quelques voyageurs
ne peuvent donc être utilisées qu'avec réserve,

A la lisière septentrionale du Sahara constantinois, au Sud-

Ouest de Biskra, dans un ravin voisin dé l'oued Itel, il existe

un groupe intéressant d'images, qui appartiennent à la série

ancienne*.

Il y a aussi quelques gravures dites préhistoriques à Tinté-
v

rieur même du grand désert*. Mais le nombre des dessins

récents (avec figures de dromadaires) est infiniment plus élevé.

D'autres appartiennent peut-être à une période intermédiaire*.

Ces images, tracées sur des grès (sauf de rares exceptions,

où la roche est calcaire*), décorent presque toutes des parois

1.Duveyrier,d'aprèsles estampagesdu rabbin Mardochée,Bull,dela Société
degéographie,1876,II, p. 129-146et planche.Douls,ibid.,1883,p. 436.Lenz,
Timbuklu,II, p. II. Cestroisauteurs mentionnentl'éléphantparmiles animaux*
représentés;Duveyrierindiqueaussile rhinocéros,Douls,l'hippopotame.

2. Blanche!,Bec.de Conslantine,XXXIII,1899,p. 294-310et planches.Gsell,
f. c, p. 4849.YoiraussiBec.deConstantine,XXXVIII,1901,planchesà la p. 167.

3. Ellesy semblentrares: Gautier,/. c, p. 120et 133.Il y en a peut-êtreà la
garaBouDouma,dans le Tadmaît(Flamand,Bail,degéographiehistorique,1903,
p. 290et pi. X, n*8), el à l'ouedTaghit, dans l'Ahnet(Gautier,p. 104,103).
Gau'ier(p. 112-3)en signale à Timissao,dans le Tanezrouft;Foureau(Doea-
m-nls,p. 1071,fig.380),dans le Tassili.— En Tripolitaine,à l'ouadiel Cheil,
entreMizdaet Ghadamès,Rohlfs(Qter durehAfrika,I, p. 52)indique,sur les
paroisd'unecaverne,desfiguresgrossière*,représentantdeséléphants,descha-
meaux,des antilopes,une femme: il y a là probablementdes gravurespréhis-
toriqueset des grandes libyco-berbères(Rohlfsnote cependantl'absencede
liflnagh).— Pour lesgravuresde TellizZarhène,dans la régionde Ghat,voir
Barth,BeisenandEntdeckungen,I, p. 210-7.Lespersonnagesà têted'animal(conf.
plus haut, p. 247)et sans doute aussi des boeufsappartiennenta la série
ancienne,maisil doit y avoirdes gravuresplus récentes;Barthsignale en ce
lieude nombreuxtiflnagh.—Nachtigal(SaharauniSadan,l, p. 307-9)a vudans
le Tibesti,sur des rochersdu fleuvedes Gazelles,des gravuresreprésentant
surtoutdes boeufs.Unefigurehumaine,isolée,est un guerriertenantune lance
et un bouclier,fine imagede chameau,fort mal dessinée,a para à Nachtigal
plusrécenteque lesboeufs.Peut-êtrefaut-ildistingueren effetdeuxsériesd'épo-
quesdifférentes;mais la plusancienneest-ellecontemporainede nosgravures
préhistoriques?—Les gravuresd'Anal(au Sud du Fezzan},qu'on a signalées
a Duveyrier(Touaregda Nord,p. 221,438),représenteraientdes boeufsà bosse,
traînant des chariots. Il est probablequ'elles n'appartiennentpas &la série
préhistorique.

4.Yoirplushaut,p. 239,n. 5.
5. A HadjraMektouba,sur la Saoura: Gautier,p. 100.Lesgrottesde l'oued

Itelont été tailléesdansdesbancscalcaires: Blanche",t. e.,p. 293.Lesgravures.
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verticales, qui, fréquemment, dominent des points d'eau.

A Khanguet el Hadjar, elles couvrent les deux faces d'un vaste

rocher (la face principale mesure à peu près 17 mètres de

long), à l'entrée d'une gorge et au-dessus d'une source.

A Tyout, elles occupent une paroi longue d'environ 75 mètres,

haute de 20. Il est rare qu'elles soient gravées sur des surfaces

horizontales, comme à Moghar et Tathani, où elles s'étalent

sur une longue série de roches, parsemant le plateau qui

domine l'oasis; comme aussi à Aïn Memnouna 1. Nous avons

dit qu'elles tapissent, à l'oued Itel, des grottes faites de main

d'homme et, ailleurs, des cavités naturelles*.

On s'est rendu compte, surtout dans le Sud oranais, de la

technique employée *. Un trait léger indiquait d'abord l'en-

semble de la figure. Sur cette esquisse, l'artisan exécutait, à

l'aide d'un poinçon, un pointillé fortement accusé, qu'il polis-

sait ensuite avec soin, de manière à produire un trait régulier,

continu, « très net, large de 1 centimètre à 1 centimètre et demi,

profond de 10 millimètres, évasé à sa partie supérieure, jamais

anguleux, lisse et parfaitement poli; il semble avoir été obtenu

par le frottement prolongé d'un instrument à extrémité mousse *».

Cet outil ne pouvait être ni en bois, ni en métal, car il aurait

été soit trop mou pour entamer le grès, soit trop tranchant; il

était nécessairement en pierre, comme aussi, sans doute, la

sur calcaireque Lenz(f. c.)a vuesdans l'Anti-Atlasparaissent être en général
libyco-berbères;eeltes de Tilmas Djelguem,dans le Tadmait (Flamand, la
Géographie,1900,1,p. 362),sont aussi d'un type récent, —11.Gautierfp. 43-49)
fait remarquerque les gravuressur calcaireont pu être beaucoupplus nom-
breuses,le calcairerésistant moinsà la ploieque le grès.

1. Gautier,I. c, p. 98.Il signaleaussi des gravuressur des surfaceshorizon-
talesau colde Zenaga(p. 88).—Il y en avait peut-êtreun plus grandtiombre:
plusexposéesà la ploieque les gravurestracéesdans le sens vertical,elles ris-
quaient plusde disparaître.

2. Supra,p. 236.
3. Bonnet,Bévued'ethnographie,VIII, 1889,p. 152.Flamand, VAnthropologU,

III, 1892,p. 149-130.Maumené,Bail,archéologiquedaComité,1901,p. 301.Conf.,
pourles gravuresde la régionde Constantine,Boscoet Sotignac,Ree.de Cons-
tantine,XLV,1011,p. 337et 339.

4.Bonnet,l. c.
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pointe et le poinçon employés préalablement. On a constaté

quelquefois un polissage de la roche à l'intérieur des contours '.

Les dimensions des images sont fort variables. Généralement,

elles sont plus petites que nature. Il y a cependant des excep-

tions : par exemple à Kef Messiouer *.

A notre connaissance, des plantes, des arbres, des fleurs

n'apparaissent nulle part : on sait du reste* que les primitifs

reproduisent rarement les végétaux. Partout, au contraire, des

animaux, sauvages ou domestiques; nous avons mentionné les

espèces représentées*. Ce ne sont guère que des quadrupèdes;

sauf des autruches, les oiseaux sont rares*; les reptiles sont

exceptionnels*. Nous avons parlé aussi des hommes et de leurs

attitudes*. Il y a quelques objets isolés. A Asla, on reconnaît

une hache, un bouclier* et peut-être des boumerangs*. A

Moghar, deux images énigmatiques sont formées de lignes croi-

sées ou enchevêtrées *.

1.Bonnet,p. 136(à Tyout).Flamand,apudPomel,Singeel homme,p. 20 (h
Ksarel Ahmar).Gautier,p. 92 (à Zenaga).— MM.Boscoet Solignae(l. c,
p. 311,312)indiquent,dans la régionde Conslantine,quelquesgravuresdont
les creux offriraientquelques vestiges d'une couleur rouge-brun.S'agit-il
biend'une colorationintentionnelle,destinéeà faire ressortirles images?ou
ne serait-cepas la teintenaturellede la roche,au-dessousde la croûteplus
foncéequi formela surface?dansce cas, les traits qui apparaissenten rouge
auraient,pourtelleou telleraison,étépréservésde ta patinequi a donnéaux
autrestraitsunecouleursombre.

2.AKsarel Ahmar,une femmemesureI m.33: Flamand,f'Anthropologie,III,
p.148.AZenaga,lesfiguressontsouventdegrandeurnaturelle:Gautier,p.SS.Etc.

3.Supra,p. 106-7,pourles animauxsauvages,—P.217(chien),219-220(boeuf.),
22341(moutonet chèvre),228(âne),231(cheval).

4. Échassierindéterminéà Ksarel Ahmar: Pomel,Bubalusantiquas.pi. X,
flg.I. Outardeà Tyout,selonBonnet(I.c., p. 136);Pomel(Singeet homme,p. 13
et pi. II, flg.2) indiqueaussi à Tyouten oiseauqu'il désignedubitativement
sousle nomd'outarde: j'y verraisplutôtune autruche.Deuxoiseauxindéter-
minésà Moghar: Jaequol,Revuede tÉcoled'anthropologie,XVI,1906.p. 289,
flg.97(conf.Bail,delaSociétédegéographiedeToulouse,II, 1883,pi.2,à lap. 40).
YoiraussiDuveyrier,Bull,de ta SociétédegéographiedeParis, 1376,II, planche
jointeau mémoiredesp. 129-146,n" 42et 43.

3. M.Bonnet(I.c, p. 136)indiqueune vipèreà cornesà Tyout;M.Maumené
(Lc, p. 301),uneébauchede serpent&AfnSfissifa.

6.Supra,p. 201-3et 231-3.
7. Pomel,Singeelhomme,pi. I, fig,7 et 9.
8. Pomel,ibid.,fig.5 et6. Conf.plushaut,p. 202.
9. L'unde ces objetsest reproduitpar Bonnet,f. c, p. 132,fig. 5 : sphère



264 LES TEMPSPRIMITIFS. }

Les animaux se présentent de profil; les hommes, au con-

traire, sont fréquemment de face. Les figures se réduisent

d'ordinaire à des contours, à de simples silhouettes; parfois,

quelques détails intérieurs sont sommairement indiqués :

yeux, poils, ligne des hanches, etc. Le dessin est presque tou-

jours enfantin, gauche, incorrect 1. Ces images sont assurément

très supérieures aux graffites libyco-berbères, mais elles ne

peuvent en aucune manière soutenir la comparaison avec les

admirables oeuvres de peinture, de gravure et de sculpture que
les troglodytes quaternaires de l'Europe occidentale nous ont

hissées. Bien souvent, il est impossible de distinguer l'animal

que 1' < artiste » a voulu représenter. Il y a pourtant des

exceptions. Les lions, les chacals et le sanglier de Kef Mes-

siouer 1, le bélier sacré de Bou Alem*, des éléphants* et des

buffles 3 de plusieurs stations du Sud oranais révèlent des dons

d'observation assez remarquables : un profil ferme et net rend

avec bonheur l'aspect des animaux, parfois même leur attitude

dans tel ou tel mouvement.

Il semble bien qu'en général les images gravées dans chaque
station aient été exécutées séparément. En quelques lieux, sur-

tout à Tyout et à Khanguet el Hadjar, les figures, fort nom-

aplatie, rayéede traits qui se croisentet pourvuede trois appendicesallongés;
on peutse demandersi ce n'est pas une sorte de coiffure,destinéeà un animal
sacré. Pour l'autre, voir Jacquol, Bévuede VÉcoled'anthropologie,XVI,p. 2J0,
flg.98(conf.Rail,dela Soc.degéographiede Toulouse,II, pi. 2, h droite, en haut),—VoiraussiJacquol,I. c., p. 289,fig.97 (en bas) : deuxobjetsindéterminés,de
formeallongée.Flamand,Bail,de la Soc.d'anthr.deLyon,XX,p. I •>,flsr.iv (en
bas, à gauche): objet allongé, qui sembleêtre attaché par une corde (;>oul-étre
à la jambed'un personnage).Pomel,l. c, pi. II, fig.6 (et p. 22): peut-êtreune
coquille(conf.supra,p. 210,n. 3). —Dansla régionde Constantine,il y a aussi
iU'i ligures énigmatiques,forméesde lignes enchevêtrées: Boscoet Solignae,
ilec.deConslantine,XLY,1911,pi. Y et YI, à la p. 310.

1.En particulierpour les extrémités.
2. Gsell,Monuments,I, p. 43,flg. 14.
3. Gsell,ibid.,p. 46, fig. 13.Ztilschriflfdr Ethnologie,XL, 1908,flg. à la p. 92.
4. Pomel,Éléphantsquaternaires,pi. XIV,fig. 4(GucbarRfchimi; pi. XV,-fig.6

(djebelMahisserat).
3. Pomel,Bubalusanliquas,pi. X; FlamanJ, Bull,de la Soc.d'anthr. -deLyon,

XX,p. 191,193,197.flg. t-tii (Ennefous.Tazins. Ksarel Ahmar).
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breuses, s'offrent dans le plus grand désordre, avec des dimen-

sions très diverses, en différents sens; quelquefois même elles

se coupent et se mêlent. Cependant on trouve çà et là des

scènes à plusieurs acteurs, des tableaux composés. A Ennefous,

près d'Er Richa, c'est un combat de deux grands buffles ' ; à Aïn

Sfissifa, un éléphant protégeant un éléphanteau contre une

panthère, en présence d'un autre éléphant*; à Kef Messiouer,

la curée du sanglier par une famille de lions, tandis que plu-

sieurs chacals semblent attendre le moment de se jeter sur les

restes* (le tableau comprend dix figures); à Guebar Rechim et

au djebel Mahisserat, ce sont des troupeaux d'éléphants, s'avan-

çant en file*; à Tyout, des chasseurs, accompagnés de chiens

et visant de leur arc quelque gibier, autruche ou quadrupède*;

à l'oued Itel, trois personnages alignés, dont là main gauche

levée porte peut-être une offrande*; à Telliz Zarhène, deux

guerriers couverts, semble-t-il, de masques d'animaux et se

faisant vis-à-vis dans une danse sacrée *.

Les gravures que nous venons d'étudier se répartissent sur

une longue suite d'années, sans doute sur plusieurs siècles.

Leur abondance, en certains endroits, les recoupements que

nous avons signalés attestent que de nombreuses générations

ont passé par là. Mais il est difficile d'établir la chronologie de

1.Flamand,t. c., p. 191,fig. i (reproduitedans la RevuedePÉcoled'anthropo-
logie,XII,1902,p. 169,flg.60;dans la Zeilsehriflfur Ethnologie,I. e., fig.h la
p.91; dansDéchelette,Manueld'archéologiepréhistorique,I, p. 267,fig.109);conf.
Maumené,Bail,archéologiquedaComité,1901,p. 303,fig.3.

2.Delmas,Bull,delaSociétédauphinoised'ethnologieet d'anthropologie,IX,1902,
p. 133,fig.i; Maumené,f. e., p. 301,flg.1.

3.Yoirsupra,p. 260,n. 2.—Sur la croyance,communeà diverspeuples,que
leschacalssontles serviteursdes lionset mangentleursrestes,voir O.Relier,
ThieredesclassischenAlterthams,p. 192.

4.Flamand,FAnthropologie,III, 1892,p. 149,flg.I. Tissot,Géographie,I, p. 372,
flg.41;conf.Gsell,f. e., p. 43.

5. Gsell,t. c., p. 42,fig.10;conf.Pomel,Singeel homme,pi. Il, flg.2et 3.
6.Bec.deConstantine,XXXIII,1899,pi. à la p. 304.—Surune gravurede la

régiond'EIUaria,à t'Estde Constantine,Wy a aussi,autant qu'ilsemble,trois
personnagesdebout,alignés: ibid.,XLY,1911,pi. III,à la p. 336.

7.Barth,Reisen,I, flg.à la p. 210.
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cet art primitif. Constater par l'examen des patines que, dans

le Sud oranais, les figures anciennes sont bien antérieures aux

graffites libyco-berbères, cela permet seulement de dire qu'elles

doivent remonter au moins au premier millénaire avant J.-C.

La faune représentée dans cette région, et aussi dans le Sud du

Maroc, comprend des espèces aujourd'hui disparues et qui

avaient probablement besoin d'un climat plus humide que le

climat actuel'. Mais ce n'est pas une preuve d'une antiquité

très reculée* : nous savons que l'éléphant existait encore dans

l'Afrique septentrionale au début de notre ère *. Nous avons

dit que les hommes qui tracèrent ces images avaient des ani-

maux domestiques, chiens, moutons, chèvres, boeufs, chevaux;

qu'ils se servaient, autant qu'il semble, de haches emmanchées,

identiques à celles que l'on trouve dans les stations néolithi-

ques récentes; que quelques-unes de ces stations ont dû être

habitées par eux*. Peut-être est-il permis de préciser davantage,

si Ton admet avec nous que le cheval ait été introduit d'Egypte

en Berbéries et que les béliers coiffés d'un disque soient des

images du dieu égyptien Ammon*. 11deviendrait vraisemblable

que les gravures représentant des chevaux et des béliers sacrés

ne sont pas antérieures au Nouvel Empire, qu'elles ne datent

guère que de la deuxième moitié du second millénaire 1. D'au-

1. Conf.supra,p. 34.
2. Qu'admet M. Flamand (Recherchesgéologiqueset géographiquessur te Haut'

Paysde l'Oranie,p. 728et 746).Tout en reconnaissantsur ces gravures la pré-
senced'ovidéset de chiensdomestiqués,et d'une hache « dont la silhouetteest
tout à faitcelle d'une hache néolithiqueemmanchée»,il croit qu'elles«sont du

pleistocènerécent,c'est-à-direquaternaires,etnon actuelles;elles remontentdonc
a unetrès haute antiquité».Je regrette de ne paspouvoiradoptercelleopinion.

3. Voirp. 74-75.
4. Supra,p. 201.
5. P. 233.
6. P. 230et suiv.
7. Hy aurait lieu aussi d'invoquerla formedes boucliersa écbanerureslaté-

rales (conf.p. 203,n. 2), si cette forme n'avait pu être inventéedans diverses

régions, restées sans relations entre elles. — Le bouclierrond ne parait pas
avoir été en usage dans lespays méditerranéensavant les derniers sièclesda
secondmillénaire (A.J.-Reinaeb,Revuearchéologique,1910,1,p. 28 et 29; conf.
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très dessins de la série dite préhistorique peuvent être plus
anciens ou plus récents.

Des gravures ont été tracées sur des rochers à'des époques et

dans des régions très diverses. Elles sont généralement fort dif-

férentes des nôtres, même celles de Suède et des Alpes mari-

times, qui, elles aussi, pourraient dater en partie du second mil-

lénaire 1. On connaît fort mal les images rupestres qui existent

le long du Nil, dans la Haute Egypte* et en Nubie*. Il faut

cependant les mentionner ici, car celles qui paraissent être les

plus anciennes et qui représentent, entre autres animaux, des

éléphants et des girafes, rappellent les gravures oranaises par
leur technique et par leur style *. Mais, même si ces ressem-

blances ne doivent pas être imputées au hasard, on ne saurait

en conclure que les hommes qui ont tracé ces figures aient été

Rtruede rhistoiredesreligions,1910,I, p. 203-9).Nousaurionspeut-êtrelà un
indicechronologique,s'ilél«î»certainqueceltearmeait été figuréeà Asla(voir
p. 202,n. 10).

1. Déchelette,Manuel,il, p. 492et suiv. On peut observerque des images
d'hommesgravéesou peintesde la régionde Constantine(Boscoet Solignac,
Bec.deConslantine,XLY,1911,pi. IV,à la p.338)rappellentassez,par leur style
îH-hemaliijue,cellesdes AlpesMaritimes(conf.,par exemple,Issel,Lujuriaprêts-
torioi,dansAllideltaSociétéliguredi storiapalria,XL,1908,p. 472-3).Maisje ne
s.iissi ellessontcontemporainesdes gravurescertainementpréhistoriquesde la
nit'inerégion.—MM.Capitan,Breuilet Charbonneau-Lassyont étudiédes gra-
vuresrupestres,d'époqueindéterminée,qui se trouventà la Yaulx,en Yendée
(ComptesrendusdeFAcadémiedesInscriptions,1904,p. 132-133).Ils disentau sujet
d»\<liguresde quadrupèdes(p. 140): « Leur stylisationest extrême,et, chose
singulière,rappelleabsolumentcelledecertainesgravuresrupestresd'Algérie.•
Siion tient à cette comparaison,elle doit s'appliqueraux graffîteslibyco-ber-
bères,et nonauxgravurespréhistoriques.

2. EntreEdfouet Silsilis: voirde Morgan(d'aprèsLegrain),Becherchessur les
orijinesdeFÊgypU,I, p. 163-4et flg.487-192;Capart,lesDébutsdeFartenEgypte,
p. 194et suiv. Près d'Assouan: Schweinfurth,Zeilsehriflfur Ethnologie,XLIY,
«12, p. 627-638.

3. Weigall,a Reporton theantiqmitieso/ LoverA'abia(Oxford,1907),en parti-
culierpi.XXXVIIet LXYII.

1.M.Capartle remarque(t. e., p. 198).—De quand datentces images?On
ne saurait le dire. Leurstylerappellebeaucoupcelui desgravuresetdes pein-
turestracéessur des vaseségyptiensqui peuventêtre attribuésau quatrième
millénaire(conf.Capart,p. 101et flg. 101,à la p. 134).Maiscela ne prouvepas
qu'elle*soientde la mêmeépoque.Kntout cas, il me paraît impossible,malgré
la ressemblancedes styles,de faireremonteraussi haut les gravuresrupestres
dela Berbérîa
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apparentés. Duveyrier
1 et d'autres après lui* ont voulu attri-

buer celles de l'Afrique septentrionale à des populations

noires*. Il est vrai qu'à l'époque historique des Ethiopiens occu-

paient les parties habitables du désert, au Sud de la Berbérie*.

Il en était sans doute de même dans des temps plus reculés et,

malgré l'absence de preuves, nous pourrions admettre que les

gravures du Sahara, du Sud marocain, peut-être celles du Sud

crânais ont été faites par des noirs. Mais nous n'avons point

les mêmes raisons de croire que des Éthiopiens aient tracé

celles des régions de Constantine et de Guelma. Il 'n'y a pas à

faire intervenir l'anthropologie dans cette question, pas plus

que dans celle des dolmens et dans d'autres encore où elle a été

imprudemment invoquée.

L'exécution de ces dessins exigeait un travail long et pénible.

Ceux qui les ont tracés obéissaient évidemment à d'autres

mobiles qu'à un simple instinct d'imitation*. Le caractère reli-

gieux de plusieurs figures n'est pas contestable : nous l'avons

montré pour les béliers coiffés d'un disque. Nous avons indiqué
aussi que les attitudes de certains personnages semblent

rituelles, que des scènes paraissent être des mascarades sacrées.

Nous avons dit encore que les croyances de la magie sympa-

thique expliquent peut-être une bonne partie des gravures :

possédant les images des animaux, les hommes pensaient pou-
voir se rendre maîtres des animaux eux-mêmes, soit pour s'en

nourrir*» soit pour obtenir leur assistance ou acquérir les qua-

1. TouaregduHord,p.279-280;Bail,delaSociétédegéographie,1876,II, p. 144;
CompterendudesséancesdelaSociétédegéographie,1882,p. 56-57.

2. ParexempteLa Blanchère,Bail,decorrespondanceafricaine,I, 1882-3,p. 356-8.
3. Lesimagesd'hommesqu'onrencontresur lesgravuressont si sommaires'

et si imparfaitesqu'ellesne peuventrien nousapprendreà cet égard.Notons
cependantque Rohlfs(QuerdarchAfrika,I, p. 52)a cru reconnaîtrele type
nègrechezune femmereprésentéedans une grottede l'intérieurde la Tripo-
lilaine.

4. Yoirplusloin,ehap.iv.
5. Conf.,pour les gravureset peintures quaternairesd'Europe,S. Reinaeb,

Cultes,mjthéset religions,I, p. 132;DécheleUe,Manuel,I, p. 268-271.
'

6. Reinaeb,f. c, p. 132-3.M.Reinach(ibid.,p. 126)remarqueque les animaux
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lités qu'ils leur prêtaient 1. Les petits tableaux de Tyout repré-

sentant des chasseurs ont pu garantir le succès des chasses véri-

tables*. L'image du bélier Ammon rendait le dieu présent au

milieu de ses adorateurs. En fixant sur le rocher certains rites

que les dévots jugeaient propres à la réalisation de leurs

souhaits, ils croyaient peul-être leur assurer une efficacité per-

manente. Sans doute, il est impossible' d'expliquer d'une

manière précise la signification de la, plupart des gravures.

Mais c'est du côté de la religion et de la magie qu'il faut

diriger les hypothèses.

IV

Nous terminerons ce chapitre par des indications, malheu-

reusement trop brèves, sur des pratiques funéraires qui témoi-

gnent, sinon d'un culte des morts, pour employer un terme

dont on a abusé, du moins de quelque souci des défunts.

On a recueilli des ossements humains dans presque toutes

les grottes occupées aux derniers temps de la civilisation paléo-

lithique* et à l'époque néolithique*. On en a rencontré aussi

figuréspar l'art quaternaireeuropéensont exclusivementceuxdontse nourrit
un peupledechasseurset de pécheurs.Je nesais si cetteexplicationest rigou-
n-arment vraiepourles gravuresafricaines.En toutcas,elle ne nousfait pas
comprendrepourquoil'ona représentécertainesscènes,tellesqu'unefamillede
lion*dévorantun sanglier,une panthèreattaquantun jeuneéléphant,un limi
dévorantune gabelle(à Er Richa: Delmas,I. c, p. 139,flg.m),un combut•!<>
I>iftles,un combatde chèvres,(à GuebarRcchim: Fhmand, Bail,de la Soc.
d'anthr.deLyon,XX,p. 201,flg.VI).

1.Onpeutaussisedemandersi certainesimagesd'animauxne sont pasdes
oTrindeipermanentesà desdivinités.

2.PlusieursarchersdeTyoutsontreliéspar des traits &d'autrespersonnages
quiappartenaientpeut-être&leur famille(voirp. 241,n. 2).Ceux-cilèventles
I r.n; prient-ilspourl'heureuseissuede la chassede leur parent?

3.Pourles abrisdeLallaMarniaet deRedcyef,voirplusloin.
4. Par exemple,'dansdes grottesd'Oran(Pallaryet Tommasini,Association

françaisepour Favancementdes sciences,Marseille,1891,11,p. 611),de Bougie
(Debruge,ibid.,Montauban,1902,II, p. 869-372;le même,Bec.de Constantine,
XL,1906,p. 143,143,146),deKhenchela(Julien,MatériauxpourFhistoireprimitive
dethomme.XIII,1817,p. 40).

Gstu. —Afriqueda NorJ.I. 18
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dans des stations en plein air 1. Ils apparaissent souvent en

grand désordre et brisés. Ce n'est pas, nous l'avons dit*, une

preuve de cannibalisme : des squelettes ont pu être .dispersés

lorsque les troglodytes vidaient des cavernes encombrées. Du

reste, ce désordre ne se constate pas partout. Çà et là, quel-

ques dispositions permettent d'affirmer qu'on se trouve en pré-

sence de véritables sépultures.

Dans des abris voisins de Lai la Marnia (province d'Oran),

gisaient parmi des cendres des squelettes, dont la tête était

placée à l'Ouest et le corps incliné sur le côté droit; plusieurs

d'entre eux avaient les jambes pliées. Une pierre plate proté-

geait la poitrine de chaque mort*; une autre avait été parfois

placée sous le dos ou sous les reins. Toutes ces pierres, qui

présentaient des traces de calcination, avaient appartenu à des

foyers. La terre, mélangée de cendres, de débris de charbon et

d'un grand nombre d'escargots, qui recouvrait les corps, sem-

blait avoir été fortement tassée*. Ces ensevelissements datent

de la fin de l'époque paléolithique, comme l'indiquent les objets

trouvés à l'intérieur et en avant des grottes.

Un abri de Redeyef (Sud-Ouest de la Tunisie) contenait,

entre autres ossements humains, huit squelettes d'enfants, ras-

semblés dans des positions diverses; deux d'entre eux étaient

cachés sous des pierres plates. Les objets qui les entouraient

se rapportaient à une industrie gétulienne assez récente*.

1.Escargotièresde la région de Tébessa(Debruge,Rcc.de Conslantine,XLIY,
1910,p. 67), de Châteaudun-du-Rummel(Mercier,ibid., XLI, 1907,p. 177-9),
d'AinMlila(Thomas,Bill, de la Sociétédes sciencesphysiquesd'Alger,XIII, 1377,
p. 1-9[pagination particulière]).Stations néolithiques d'Ain el Bey (Thomas,
ibid., p. 4042), de Roseville (Pallary, dans FHommepréhistorique,III, 1903,
p. 30).Etc.

2. P. 197.
3. Unsquelette était mêmerecouvert de trois pierres.
4. Barbin,Batl.d'Oran,1910,p. 83; 1912,p. 398-9.
i>.Gobert,dans FAnthropologie,XXIII,1912,p. 164.— Un autre squelette est

celui d'un homme qui a été surpris et tué par un éboulement: voir Bouly,
Bull,archéologiqueda Comité,1906,p. CCXLYW,RevuedeFÉcoled'anthropologie,XX,
1910,p. 271-2.
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Dans deux grottes à mobilier néolithique, fouillées au Cuartel,

près d'Oran, et au Rio Salado, au Sud-Ouest de cette ville, des

restes de squelettes ont été trouvés entre de grossiers remparts

de pierres'.

On a recueilli, dans la grotte Ali Bâcha, à Bougie, un crâne

placé dans une sorte de niche naturelle et recouvert d'une

pierre plate; tout auprès, il y avait des ossements humains en

désordre, qui ont pu appartenir au même individu et être

dérangés soit par un vidage partiel de l'abri, soit par des car-

nassiers*.

Il est donc certain qu'en Berbérie des morts ont été ensevelis

dans des grottes naturelles, selon une coutume que l'on cons-

tate dans beaucoup d'autres contrées aux époques paléolithique

et néolithique, et qui, à proximité du continent africain, s'est

conservée chez les Guanehes des Canaries jusqu'au xv* siècle de

notre ère.

On ne doit pas répugner à la pensée que les troglodytes

aient occupé des abris qui auraient été en même temps des

lieux de sépulture. Il est possible, cependant, que des cavernes

aient servi alternativement de séjour aux vivants etaux morts*.

A'Lalla Marnia, un des abris dont nous avons parlé était en

partie barré par de grosses pierres, qui en défendaient l'accès*.

Nous ignorons si les habitants des grottes, si ceux des sta-

tions à ciel ouvert ont aussi enterré les morts en dehors de

leurs demeures, au fond de fosses creusées dans le sol*.

1.IndicationsdeM.Pallary.
2. Debruge,Ree.de Conslantine,XL, 1906,p. 136-7.M. Debrugecroit à un

!>viiarnemenldu corpsavant l'ensevelissementdéfinitif: ce quine mesemble
putune hypothèsenécessaire.H pensequ'il s'agit d'unesépulturede l'époque
moustérienne.Je n'en suis pascertain : il n'est pas prouvéque les outilsen
pierre trouvésaux abordsdes ossements(l. e., flg. 14)appartiennentà cette
phoque;on en a découvert.de semblablesen Algériedans desgisementsnéo-
lithiques.

3. Conf.PallaryetTommasinr,l.e.
4. Barbin,I.e.f1910,p. 84.
5. Aucap Spartel,près de Tanger,des sépulturescontenantdes squelettes

repliésont été découvertesdans le voisinagede grottesqui furenthabitéesà
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Les ossements humains étaient mêlés partout à des cendres;

mais on ne peut pas en conclure que les corps aient été déposés
intentionnellement dans des foyers; ces cendres, avec toute

sorte de débris, formaient dans les grottes et dans les campe-

ments une couche plus ou moins épaisse, au milieu de laquelle

les défunts étaient ensevelis. On ne saurait dire non plus si les

objets trouvés en contact avec les ossements, instruments en

pierre et en os, coquilles ayant servi à la parure, restes alimen-

taires 1, avaient été placés à dessein auprès des cadavres. Cette

hypothèse est d'ailleurs fort admissible, puisque le dépôt de

parures, consistant surtout en coquilles, et parfois aussi d'outils

ou d'armes en os et en pierre a été constaté avec certitude

dans des sépultures européennes d'une période reculée de la

civilisation paléolithique : témoignage de la croyance à une

survie matérielle*.

Dans des grottes occupées à l'époque néolithique, l'une voi-

sine d'Oran*, l'autre près de Tébessa*, deux crânes portaient
des traces d'une coloration rouge *. Des découvertes analogues
ont été faites en Europe dans des tombes de l'âge de la pierre*,

l'époquenéolithique,et aussiplustard (Bleicher,dansMatériaux,XI,1873,p.210).
Maisil n'est pas certain que ces ensevelissementsdatent du tempsde l'occupa-
tiondes grottes.

1.Yoir,entre autres, Debruge,I. c., p. 140(grotte AliBâcha,à Bougie);Pal-
lary,Bail,dela Sociétéd'anthropologiedeLyon,XI, 1892,p. 290(grottedu Cuartel,
à Orau).

2. Unabri sousroche, fouilléparM.Debrugeprèsde Bougie(Bec.deConslan-
tine,XXXVII,1903,p. 133-140),contenaitun squelettequi portaitun colliercom-
poséde coquillagesperforés,de rondelles d'oeufsd'autruche, de cylindresen
corailet dequelquesperlesdecornaline;près du corps,il y avaitune boucleen
cuivre. Il est évidentque ces objetsavaientété placéslà pourservirde parure

. au mort.Maiscette sépultureest probablementd'une époqueassezrécente.
3. Grottede la Tranchée: voirPallary,Bail,de la Soc.d'anthropologiedbLyon,

XI,1892,p. 293;conLBévueafricaine,LY,1011,p. 313.
4. Grottefouilléerécemmentpar MM.Latapie el Heygas«e: indicationde

M.Pallary.
5. Dansla grotte AliBâcha,il y avait un morceaud'hématiterougeauprès

du crâne que nousavonsmentionné(Debruge,Bec.de Constantine,XL, p. 138;.
Peut-êtreétait-ceune provisionde couleur laissée au mort (conf.Déchelclte,
Manuel,I, p. 204,462,461,563;Modeslov,Introductionà Fhistoireromaine,p. 44).

C.Dèsl'époquepaléolithique.



PRATIQUESFUNÉRAIRES. 273

en Berbérie dans des sépultures qui datent des temps histo-

riques et que nous étudierons plus tard. L'usage des peintures

corporelles, que nous avons signalé chez les vivants 1, devait

être aussi appliqué aux morts. Il n'est pas nécessaire de croire

qu'un badigeonnage ait été fait sur les ossements mêmes,

décharnés à la suite d'une exposition en plein air ou d'un

ensevelissement provisoire : la matière colorante pouvait être

déposée sur le cadavre et, après la disparition des chairs-,

teindre les os avec lesquels elle entrait en contact*. Pour

l'époque préhistorique, rien n'atteste avec évidence le rite du

décharnement dans l'Afrique du Nord*. L'incinération aurait

été constatée à Tifrit, près de Saïda (province d'Oran), dans

une grotte à mobilier néolithique*; mais cette découverte n'a

pas fait l'objet d'un compté rendu détaillé. Peut-être s'agit-il

d'ossements calcinés accidentellement, par des foyers qui

auraient été établis sur des sépultures., .

On a vu qu'à Lalla Marnia plusieurs corps avaient les jambes

pliées*. Cette attitude se retrouve, en dehors de la Berbérie,

dans un grand nombre de tombes primitives. En Berbérie

même, elle est très fréquente à une époque plus récente : nous

indiquerons les diverses hypothèses .qui ont été émises pour

f. Supra,p. 188,196.
2.Conf.Déchelelte,I, p. 470;Cartailhae,lesGrottesde Grimaldi,Archéologie,

II, p. 303et suiv.
3.Le désordredes ossementspeut,nousl'avonsva, s'interpréterautrement.

L'hypothèsedu décharnementexpliqueraitcependantcertainsfaits(àsupposer
qu'ilsaientétébienobservés).Dansune grottedeKhenehela,Jullien(Matériaux,
Xlil, p. 46}a découvertun grand nombred'ossementshumains,d'ordinaire
briséset pêle-mêle,immédiatementau-dessousd'un amasde grossespierres.
Dansla grotteAli Bâcha,M.Debrugecroitavoir trouvédeuxcrânesemboîtés
l'undansl'autreet bourrésd'ossementsdivers,quiauraientappartenueplusieurs
individus(Assoe.française,Montauban,1902,II, p. 870).

4. Doumergue,Assoe.française,Nantes,1898,II, p. 380: • C'étaitplutôtun
lieude sépulturequ'un lieud'habitation.Je croisy avoirrelevédes preuves
d'incinérationméthodique.»

3.Dansla grottedu Mouflon,à Constantine,M.Debrugea trouvé,au sommet
de la'couchenéolithique,un squelettedont,dit-il)• le corpsavaitété repliésur
lui-même,car touslesossementsse trouvaientamoncelésdansun espacerelati-
vementrestreint : Assoe.française,Lille,1909,II, p. 822.
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l'expliquer lorsque nous décrirons les sépultures indigènes do la

période historique 1.

Nous différons en effet l'élude des tombes en pierres sèches,

désignées sous les noms de tumulus, bazinas, dolmens, chou-

çhets, qui sont répandues par milliers dans l'Afrique septentrio-
nale et qui se distinguent nettement des sépultures phéni-
ciennes et romaines. Que les types de ces tombeaux remontent

à une antiquité reculée, comme les rites funéraires qu'on y ren-

contre, nous le croyons sans peine : certains d'entre eux

offrent des ressemblances qui ne peuvent pas être fortuites

avec des monuments élevés, au troisième et au second millé-

naire avant J.-C, dans l'Ouest de l'Europe et dans les pays
riverains de la Méditerranée occidentale. Mais, dans l'état

actuel de nos connaissances, toutes les sépultures africaines en

pierres sèches que l'on peut dater appartiennent aux siècles qui
ont immédiatement précédé et suivi l'ère chrétienne.

I. Notonsdès maintenant que les postures varient. Tantôt, commeà Lalia
Marnia, les jambes sont simplement pliées, le reste du corps étant étendu.
Tantôtles genouxsont ramenés vers la poitrine,le mort ayant été soit couché
'sur le flanc,soit assis sur les talons.En même tempsque les jambes,les bras
ont souventété repliés.



CÏÏAPITRE IV

ANTHROPOLOGIE

I

Quel était l'aspect de ces habitants primitifs de l'Afrique du

Nord dont nous avons étudié les moeurs dans les chapitres

précédents? En essayant de répondre à cette question, nous

nous abstiendrons de l'embrouiller, comme on l'a fait trop sou-

vent, par des considérations sur la langue et la civilisation :

anthropologie, linguistique, ethnographie sont des sciences

indépendantes, et de nombreux exemples nous apprennent que

divers groupes humains" peuvent parler le même idiome,

mener le même genre de vie, professer les Piêmes croyances,

tout en différant beaucoup par leur conformation physique.

On sait que les textes classiques concernant les Libyens ne

sont pas antérieurs au. v* siècle avant notre ère, qu'ils appar-

tiennent à une période historique où ces indigènes étaient en

rapports avec d'autres peuples méditerranéens, où une partie

d'entre eux subissaient des maîtres étrangers. Cependant,

comme nous le verrons tout à l'heure, les immigrés, les con*

quéranls ne paraissenl(guère avoir modifié le fond de la popu-

lation; si nous trouvions dans les auteurs grecs et latins des

descriptions précises des Africains qui vivaient de leur temps,



276 LES TEMPSPRIMITIFS.

nous pourrions les invoquer, sans trop de témérité, pour

l'époque dite préhistorique. Mais l'anthropologie est une

science moderne : les anciens ne se sont guère inquiétés d'ob-

server minutieusement l'aspect des hommes et de les classer

d'après cet aspect. Si, d'une manière générale, ils distinguent

en Afrique les Éthiopiens, c'est-à-dire les gens à la peau très

foncée 1, du reste des indigènes*, ils n'indiquent ni pour les

uns ni pour les autres divers groupes correspondant à un

ensemble de caractères physiques. Par- les termes Numides,

Gélules, Maures, Masaîsyles, Massyles, etc., ils désignent les

habitants de telle ou telle contrée, les sujets de tel ou tel

royaume; nullement ce qu'aujourd'hui l'on se plaît à appeler

des races.

Les représentations figurées ne compensent pas l'insuffisance

des textes. Les gravures rupestres qui appartiennent à la

période que nous étudions offrent quelques images humaines,

mais elles sont d'une exécution si rudimenlaire qu'elles ne

peuvent pas, comme certaines.peintures et sculptures égyp-

tiennes/servir de documents anthropologiques*. Il en est de

même des stèles plus récentes qui nous montrent des indigènes.
L'examen des ossements que contiennent les grottes occu-

pées pendant l'âge de la pierre et les sépultures construites

plus tard par les autochtones fera connaître la structure ada-

tomique des Libyens primitifs et de leurs descendants. Mais

ces recherches sont à peine ébauchées. Elles ne nous appren-

dront rien sur d'autres caractères importants : couleur de la

peau, des-yeux, couleur et forme des cheveux.

Faute de mieux, l'étude des indigènes actuels nous permettra

d'indiquer ce qu'étaient leurs lointains ancêtres. On peut

t. Voirplusloin,p. 299.
2. Hérodote(IV, 197)dit nettementqu'en Libyeil n'y a que quatre peuples

(&»;*),deuxindigènes,les Libyenset lesÉthiopiens,habitantles uns au Nord,
lesautresau Midi,et deuxétrangers,les Phénicienset les Grecs.

3. Conf.p. 208,n. 3.
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admettre en effet que, depuis les temps historiques, la popula-

tion de la Berbérie n'a pas été profondément modifiée par des

éléments étrangers.

Les Phéniciens ont fondé sur les côtes des colonies qui, pour

la plupart, étaient étroitement enfermées dans leurs murailles,

ou ne disposaient que d'une banlieue restreinte. Carthage ne

se décida qu'après plus de trois siècles à occuper un territoire

qui ne semble pas s'être étendu au delà de la Tunisie septen-

trionale; rien ne prouve d'ailleurs qu'il ait été fortement colo-

nisé par les conquérants.

Jusqu'à Jules César, les Romains ne détinrent que le Nord-

Est de la Tunisie et, sauf une tentative malheureuse pour

relever Carthage, ils n'instituèrent aucune colonie. Il est vrai

que, dans le demi-siècle qui précéda et dans le siècle qui suivit

l'ère chrétienne, la fondation de quelques douzaines de colonies

implanta en Afrique un certain nombre d'étrangers, surtout

d'Italiens. Nous savons très peu de choses sur cette immigration

officielle, mais il ne faut point en exagérer l'importance : on a,

par exemple, des raisons de croire que cinq cents familles, tout

au plus, furent installées à Thamugadi, qui ne fut assurément

pas la moindre de ces communes nouvelles 1.Nous devons aussi

tenir compte de ceux qui obtinrent des concessions sur des ter-

ritoires non coloniaux, de ceux qui vinrent se fixer volontaire-

ment dans les provinces africaines. A leur égard, tout calcul

précis est impossible; cependant il n'y a pas lieu d'admettre

qu'ils aient été très nombreux. Ce furent surtout d'anciens sol-

dats des armées d'Afrique qui reçurent des terres non colo-

niales. Or les effectifs de ces armées ne devaient guère dépasser

vingt-cinq mille hommes sous le Haut-Empire et, comme le

service militaire durait longtemps (vingt-cinq ans), le chiffre

I. VoirBarthel,RdmischeLimitationin der ProvinsAfrica(extraitdes Bonner
Jahrbûcher,CXX,1911),p. 104.—La coloniela plusimportanted'Afrique,eelle
qu'Augustefondaà Carthage,comptatrois mille colonsromains: Appien.
Lib.,t».
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annuel des libérés était peu élevé. Depuis le u* siècle, les

troupes furent composées de gens du pays pour une très grande

part, en totalité pour la légion, corps de citoyens romains.

L'Italie, dont la natalité était faible, ne pouvait pas fournir de

forts contingents à des régions qui étaient au contraire très peu-

plées. L'étude des moeurs, des croyances, des noms nous révèle

moins l'afflux d'immigrants que l'acheminement d'une partie
des Africains vers la civilisation latine 1. Quant aux tribus res-

tées barbares, sur lesquelles Ammien Marcellin, Procope et

Corippus nous donnent quelques renseignements au iv* et au

vie siècle, il est évident qu'elles avaient conservé intact le sang
de leurs pères*.

A leur entrée dans l'Afrique du Nord, les Vandales devaient

être tout au plus deux cent mille*. Ils ne se mêlèrent point aux

Africains et lorsqu'au bout d'un siècle, le royaume fondé par

1. Sur le petit nombredes Romainsqui vinrent s'établir en Afrique,conf.
Toulain, lesCitésromaine*de la Tunisie,p. 2(6-233;Gauckler,FArchéologiede la
Tunisie,p. 01-63.

2. Il n'y a sans doute aucun compte à tenir des prétentions de certains
groupesberbères à descendredes Romains(probablementparcequ'ilsont des
ruines romaines sur leur territoire,ou mêmesimplementparcequ'ils ont con-
servé un vague souvenir de la dominationromaine). Yoir,pour l'Aurès,Mas-
quera)-,Revueafricaine,XXII,1878,p. 2834,439;le même,Bail, decorrespondance
africaine,I, 1882-3,p. 327-332;le même,Formationdescitésde FAlgérie,p. 161;
Malbotet Yerneau,dans FAnthropologie,VIII,1897,p. 13;—au Nordet au Nord*
Ouestde l'Aurès: Pont, Bec.de Conslantine,XII, 1868,p. 223;Joly,Revueafri-
caine,LV,1911,p. 413;—en Kabylie: Féraud, Rtvueafricaine,II, 1837-8,p. 439-
400, et Ree.de Conslantine,XIII,1809,p. 170; Viré, ibid., XXXII,1898,p. 62;
Masqueray,Formation,p. III; — dans la région de Djelfa: Uartmayer,Revue
africaine,XXXIX,1883,p.-149.

3.Victorde Vite (I, 2)indique qu'un recensementordonné par Gensérie,lors
du passageen Afrique,donna un chiffrede 80000personnes,parmi lesquelles
forent comptésvieillards, jeunes gens, enfants et esclaves.M. Schmidlcroit
qu'il s'agit de tous ceux qui accompagnèrentGensérie,y comprisles femmes.
Selond'autres savants(et leur opinionme parait plusvraisemblable),cechiffre
représenterait seulementceux que Gensérievoulait faire passer pourdes com-
battants.Le nombredes Vandaleset des gens que l'on confondaitsous ce nom
se serait accru pendant le règne de Gensérie,par suite de l'excédentdes nais-
sanceset de l'arrivée d'aulre3 barbares(Procope,Bell.Vand.,1,3, 20).Pourtant,
versl'année 480,Victorde Vite affirme(l. e.) que les Vandalesétaient fortloin
de compter80000guerriers. Sur celte question,voir Haury,ByzanlinischeZeit-
schrift,XIV,1903,p. 527-8;Schmidl,ibid.,XV,1908,p. 620-1; Martroye,Gensérie,
p. I0M, 218-220;Diehl,FAfriquebyzantine,p, 8-9.
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Gensérie fut anéanti, ceux qui ne disparurent pas dans la tour-

mente furent presque tous exilés par les Grecs vainqueurs 1.

Ces derniers ne laissèrent pas de traces plus durables : ils

défendirent, administrèrent, exploitèrent tant bien que mal les

parties des anciennes provinces romaines dont ils purent se

rendre maîtres; ils ne les couvrirent pas de colons.

Il en fut de même des guerriers arabes qui détruisirent la

domination byzantine, soumirent les indigènes et les converti-

rent à l'islamisme 2. Groupés dans les villes et d'ailleurs peu

nombreux, ils ne pénétrèrent pas les masses profondes des

Berbères, qui, bientôt même, reprirent possession de leur

pays. Ce fut seulement au milieu du xie siècle que l'Afrique

septentrionale eut à subir une grande invasion arabe, celle des

Ouled ililal et des Ouled Soleïm. Vinrent-ils au nombre de

loi) 000, de 200 000, de 500 000, d'un million, de deux millions?

Tous ces chiffres ont été indiqués*, tous sont arbitraires *.Mais

il est certain que les nouveaux venus constituèrent désormais

un des éléments importants de la population. Pasteurs nomades,

ils se dispersèrent dans les plaines du Tell, dans les steppes du

haut pays, sur la lisière septentrionale du Sahara. De nom-

breuses tribus se rattachent à ces envahisseurs. Cependant elles

1.VoirProcope,l. e., II, 5, 1; II, 19,3; 11,28,40.Conf.Broca,Bévued'anthro-
pologie,1870,p. 399.

2. Je laissede cotéde prétenduesInvasionsd'Arabeshimyarilesqui, passant
parl'Ethiopie*t le Sahara, se seraientsuccédédans l'Afriquedu Norddepuis
lesdernierssièclesavantJ.-G.jusqu'à la conquêtemusulmane(Slouschz,dans
Archivesmarocaines,XIV,1908,p. 319-321).Cettehypothèsene s'appuiesur aucun
argumentsolide.M.Slouschza eu un précurseur,Tauxier,qui admettaitune
immigrationarabedans l'Afriqueseptentrionaleau débutdu n*sièclede notre
ère : Bévueafricaine,XXIV,1880,p.373et suiv.; XXV,1881,p. 138etsuiv.

3. YoirCarette,Recherchessur l'originedesprincipalestribusde FAfriqueseplen*.
trionafe,p. 397et 434; Mercier,Histoirede FAfriqueseptentrionale,II, p. 10;Mas-
quera/,Formationdescités,p. 12;Schimer,le Sahara,p. 297.

4. M.CollignoQ(Bull,de géographiehistorique,1886,p. 228et 323)remarque
que, d'aprèsun poète cité par Ibn Khaldoun(Histoiredes Berbères,trad. de
Slane,I, p. 33),les envahisseursn'auraientmis en ligneque3000combattants
dans unebatailledécisive.Léonl'Africain(Descriptionde FAfrique,trad. Tem-
poral,édit.Schefer,I, p. 42)parled'une invasionde50000combattantset d'un
nombreipflnide femmeset d'enfants.
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sont toutes plus ou moins mélangées de sang berbère et le

type arabe pur y est fort rare 1. Crâne très renflé au-dessus de

la nuque*; figure longue et régulièrement ovale; nez long,

mince et aquilin; lèvres fines, belles dents; menton arrondi;

yeux grands, foncés et brillants; sourcils peu fournis, d'une

courbe régulière, d'un noir de jais, comme la barbe, égale-

ment peu fournie; teint mat : telles sont les principales carac-

téristiques de ce type', bien distinct des types indigènes. Les

Berbères se sont maintenus intacts dans la majeure partie de

l'Afrique du Nord, surtout dans les massifs montagneux, où

les Arabes n'ont pas pénétré.
Les aventuriers, soldats ou corsaires, qui sont venus des

régions les plus diverses de la Méditerranée pendant la période

turque 4, n'ont presque rien laissé derrière eux. Ils ne se sont

pas répandus en dehors de quelques villes du littoral, de quel-

ques garnisons de l'intérieur. Vite emportés par une vie de

dangers et de plaisirs, ils fondaient rarement des familles

durables : ce n'est guère qu'à Tlemcen qu'ont subsisté des

Koulouglis, métis de soldats turcs et de femmes indigènes.
Nous devons mentionner encore d'autres étrangers, dont

l'établissement en Berbérie n'a pas été la conséquence d'une

conquête.
11y a environ 300000 Juifs en Tripolitaine, en Tunisie, en

Algérie et au Maroc 1. Ils étaient déjà assez nombreux à l'époque

1.Resteraita savoirsi tousles.envahisseursdits arabesprésentaientce type:
ce quiaprioriest plus que douteux.Chezles Arabesde Tunisie,M.Collignon
(I.e., p.326etsuiv.)distingue,outrele typeclassique• à nezleptorhinienaquilin
vrai », deux types: 1*type grossier,assyroTde,à nez convexemésorhinien;
2*typemongoloïde,à nezen museaude chèvre.

2.Occiput• en pointd'interrogation».
3.Conf.Collignon,f. c, p. 326-330.
A.Lesjanissairesétaient surtoutdes Turcs, venusd'AsieMineure.Lescor-

sairesvinrentd'aborddesrivagesde la Méditerranéeorientalesoumisà l'em-
pireturc,ou forentdes Andalous,réfugiésen Berbérie; il y eut ensuiteparmi
eux un grandnombrede renégats,dont la plupartétaient originairesdu Sud-
Ouestdel'Europe.

5.Onen compteplus de 60000en Tunisieet à peu près autant enAlgérie.
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romaine et il est à croire que la plupart d'entre eux étaient de

véritables Hébreux, se rattachant peut-être à ceux'qui, sous

les Ptolémées, émigrèrent en Cyrénaïque 1. Plus tard, il en

vint beaucoup, à diverses reprises, du Sud de l'Europe, surtout

de la péninsule ibérique, d'où les rois chrétiens les expulsèrent

en masse. Ces Juifs formaient des colonies distinctes du reste

de la population. On a cependant des raisons de supposer que,

vers la fin des temps antiques, la religion Israélite se propagea

dans certaines tribus indigènes* : peut-être des descendants

de ces convertis se trouvent-ils aujourd'hui confondus avec

ceux des Juifs d'origine étrangère. Soit par atavisme, soit par

adaptation au milieu, beaucoup de Juifs maghribins offrent des

traits qui rappellent des visages berbères et n'ont rien de

c sémitique » *.

Des Maures ou Andalous, chassés d'Espagne par les chré-

tiens vainqueurs, ont fondé des colonies dans des villes maro-

caines 4, algériennes* et tunisiennes', où ils se livrent surtout

au commerce et au jardinage. Ils se distinguent des Berbères

par leur physionomie plus douce, leur teint plus clair, souvent

lis peuventêtre 13.à 20000en Tripolitaine.Au Maroc,leur nombreparait
dépasserde beaucouple chiffrede 100000,qui est approximativementceluide
la populationjuivedesvillesimportantes.

1.VoirMonceaux,Bévuedeséludesjuives,XL1V,1902,p. 1-28.Onconstaterait
çaet là en Berbériede vaguestracesd'unjudaïsmenontalmuduue,qui remon-
teraità uneépoquereculée: Slouschz,l. e., p. 313et suiv.

2. IbnKhaldoun(HistoiredesBerbères,I, p.203-9;conf.p. 177;indiqueplusieurs
tribusberbèresprofessantle judaïsme.Laquestionest fortobscure.Lesgroupe.*
juifsque l'on trouveactuellementdans les campagnescroientà leur origin>*
palestinienneet certainsindicespourraientfairepenserqu'ilsn'ontpas toujours
tort: voir(sansaccepterles interprétationsde l'auteur)Slouschz,dansJ/Vnvr'r.-*
présentésà FAcadémiedesInscriptions,XI!,2*partie,p. 491et suiv.,339et suiv.
Je ne puis adopterleshypothèsesrelativesaux Juifs africainsque M.SIo;i<ch/
présentedans son livre intitulé Hibrxo-Phénicienset Judéo-Berbères(Archives
nvirocaines,tomeXIV).

3.Conf.Collignon,t. e., p. 307et 339;voiraussidans FAnthropologie,XVII,
IQ00,p. 178-180,l'analysed'un travaildeFishberg.

4. Tétouan,Tanger,Rabat,Azemmour,Fez.Conf.Doullé,,Bull.d'Oran,1910,
p. 33-33.

3. C>léa,Blida,quartierdes Tagarinsà Alger,Dellys, etc.
6. Bîzcrte,Tunis,Tébourba,Soliman,Zagbouane,Teslour,Nabeul.
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aussi par leur corpulence : ditTérences qui doivent s'expliquer

par la diversité des conditions d'existence '.

Enfin les nègres, originaires du centre de l'Afrique, sont

très nombreux au Maroc; ils no manquent ni en Algérie, ni en

Tunisie, quoiqu'ils aient beaucoup diminué depuis la conquête

française et l'abolition de l'esclavage 4. L'importation de noirs

à travers le Sahara date peut-être de loin. Toutefois, dans l'an-

tiquité, ello no somble pas avoir été très active*. Mais, depuis

que l'islamisme a pénétré dans le coeur du continent, la traite

n'a guère cessé d'amener en Borbérie des convois de Soudanais.

l.a plupart d'entre oux devenaient des esclaves domestiques;

d'autres formaient des corps de troupes au service des souve-

rains du Maghrib; dans les oasis du Sud, d'autres venaient

renforcer la population agricole dont nous parlerons plus loin.

Bien traités par les musulmans, qui n'ont pas do préjugé do

couleur et qui regardent leurs esclaves presquo commo des

membres do leur famillo, ils ont mêlé largement leur sang à

celui des indigènes, surtout au Maroc', où des métis ont occupé
et occupent encoro un rang social élevé*. Il convient do tenir

compto des altérations que ces mélanges ont pu faire subir

aux types berbères primitifs. .Mais les traits caractéristiques des

Nigritiens, ou nègres du Soudan, —
prognathisme cheveux

laineux, nez largo et aplati, lèvros charnues et retroussées, —

I. Il y avait sansdoutedu sang berbère,mêlé&beaucoupdo sang espagnol,
«•în'zlesancêtresde cesMaures.

'-'.AuMarocmême,l'importationdes nègresest bien moindredepuisl'occupa-
tion par la Francedes régionssoudanaisesd'où on les tirait principalement.

i. Voirplusloin,p. 302.
I. M.Hloch(Bulletinsdi la Sociétéd'anthropolo-jiede Paris, 1903,p. 571-8)croit

«fn*beaucoupde Marocainsnoirsne descendentpas de nègressoudanais,niai*
•l'i'ils appartiennentn une race spéciale,établiedans le paysdepuisdes temps
très reculés,race non prognathe,qui n'aurait ni les cheveuxcrépus,ni le nez
«Vaté,ni les pommettessaillantes, ni les lèvresdéroulées.Cette hypothèsene
peut pas être rejetéea priori (voirplusloin, p. 301),maiselle est fondéesur dos
impressionstroprapidespourfaireécarter l'hypothèsecontraire: h savoirqu'il
s'agit de métisde Soudanaiset de Berbères.

5.Conf.Faidherbe,Bull,de la Soc.d'anthr.,1873,p. 609-610,
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sont aisés à reconnaître et l'on peut constater qu'ils font défaut

iltez la plupart des Berbères.

Kn'résumé, malgré les apports que nous venons d'énumérer

et dont les plus considérables sont probablement ceux des

An»bes hilalioio et des nègres, il n'est pas téméraire de soutenir

«pie les habitants actuels de l'Afrique du Nord no doivent

uuî-re différer des hommes qui peuplaient le pays il y a environ

trois mille ans. Pour savoir ce qu'étaient ces derniers, regar-

dons autour de nous, sans négliger les rares documents que

l'archéologie et les auteurs anciens nous fournissent.

II

Il faut avouer que l'étudo anthropologique des Berbères

d'aujourd'hui est encore bien peu avancée. Nous ne disposons

que d'un petit nombre d'observations précises, minutieuses, et

l«'s essais de classemont que l'on a présentés no peuvent pas
être regardés comme définitifs*. Comme à peu près partout sur

la terre, les croisemonts ont été innombrables entro les indi-

I. Pourla Tunisie,il existeun excellenttravail de M.Collignou,dans Bail.
•'<géojraphiehistorique,1880,p. 181-353;je m'ensuis beaucoupservi(voiraussi
I•même,Revued'anthropologie,1888,p. 1-8).OnpeutencoreconsulterBertholon,
Vécuegénéraledessciences,VU,1896,p. 972-1008.Étudesparticulièressur l'an-
Miropologiede la Khoumirieet de la Mogodie:Bertholon,Bull,degéographiehis.
l rijue,IS'JI,p. 423et suiv.; de l'Ilede Djerba: lo même,dans l'Anthropologie,
Mil. 1897,p. 399-123.— Pour l'Algérie,presquetout est a faire.Mensurations
•!•*(iillebertd'Ilercourt,Mémoiresde la Sociétéd'anthropologie,III, 1868,p. 1-23;
.ourlesindicationsde Topinard; Bull,de la Soc.d'anthr.;1873,p. 623et suiv.,
«l ISSI,p. 433-V3I.Kabyles: Duhousset,Mém.dela Soc.̂ ethnographie(—Bévue
-r.Vnf-ifeelaméricaine,XII,1374],p. 17-39;Sabatier,Bull,dela Soc.d'anthr.,1882,
i. SSS-s.Hl.Dansuu travailrestéinédit,Prengruebera consignéde nombreuses
•l.-orv.iiioussur les Kabyles: Lissauer,Zrilschriflfur Ethnologie,XL, l'JOS,
l>.510et suiv. Habitantsde l'Aurès: Papillault,Bull,dela Soc.d'anthr.,1807,
!•.5-17-341; Randall-Maciveret Wilkin,Libyannotes(1001),p. 93et suiv.Oasis
•lelliskra: Topinard,Bull,delaSoc.d'anthr.,1870,p. 518-333;le même,AUM.
fadaise pourl'avancementdessciences,Alger,1881,p. 737-761.Mzabites: Amat,
le U;ab et les Mzabites(1881),p. 239-252(conf.Revued'anthropologie,1881,
p.023-031);lluguet,RevuedeFÉcole(Fanlhropotogie,XVI,1006,p. 21,28,30-31;
Chantre,Bull,dela Sociétéd'anthropologiedeLyon,XXIX,1010,p. 92-94.—Pour
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gènes des diverses régions de l'Afrique septentrionale 1. Hela-

tions créées par le voisinage, le commerce, les nécessités de

la transhumance, migrations causées par les guerres et les

famines, transplantations de tribus vaincues ont rapproché et

confondu les groupes primitifs*. Nulle part, on ne constate

l'existenco de populations dont tous les individus offriraient

un type uniforme 1. Dans ce chaos, il est malaisé d'introduire

l'ordre.

Les classifications proposées se fondent sur les caractères

anatomiques (formes, dimensions et proportions du squelette, en

particulier du crAne et des os de la face) et sur les caractères

extérieurs (couleur de la peau, de l'iris des yeux, forme et

couleur des cheveux et des poils). Mais les anthropologistes ne

sont pas d'accord sur la valeur respective de ces caractères,

sur leur persistance héréditaire, sur la durée des effets du

métissage. Les uns attribuent une importance prépondérante h

l'étude des crânes; ils partagent l'humanité en gens h tôte

longue, large ou moyenno (dolichocéphales, brachycépltales.

mésocéphales). D'autres soutiennent que, mémo dans les

groupes les plus isolés, il y a différentes formes de crânes.

Certains admettent quo ces formes se maintiennent immuables

a travers les générations, en dépit des croisements et des

le Maroc,on n'a que des mensurationsde quelquescrânes de Mogador,par
Verncau,dans FAnthropologie,XXIII,1912.p. 607-7O2.— Exposésgénéraux
dansSergi,Afriea,Anlropologladéliaslirpecamitka(1897),p. 273et suiv.; dans
Weisgerbcr,lesBlancsd'Afrique,p. 31 et suiv. MM.Bertholonet Chantreprédi-
rent sur l'anthropologiede l'Afriquedu Nordun ouvraged'ensemble,au suj.-i
duquelilsontdonnequelquesindications: voir, en particulier,Assoe.française,
Dijon,1911,Comptere,ndu,p. 120-8,130-1.[Cetouvragevientde paraître,sous
le lilre Recherehttanthropologiquesdansla Berbérieorientale.Je regrettede nepas
pouvoirl'utiliserdans le présentchapitre, déjà imprimé.Juin 1013],

1.Moinedanslis régionsmontagneuses,qui ont été des refuges.
2.Onpeutconsulterlà-dessusl'ouvragede Carelte,Recherchessur l'origineet

lesmigrationsdesprincipalestribusdeFAfriqueseptentrionale(1853).
3. M.Collignon(Bull,degéographiehistorique,ISSO,p. 282)écrit à pro;>o*do la

Tunisie : • Il n'est poucainsi dire pas de localitéoù il ne soit possiblede
retrouverplusieurs,sinonla totalitédes typesrépandussur lo territoire.«Dans
le massifdo l'Aurès,en Kabylie,etc., on trouvopèle-môledes typestrèsdivers'
(conf.Papillault,Bulldela Soc.d'anthr.,1897,p. 539).
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circonstances extérieures; d'autres croient qu'elles peuvent so

modifier. Pour les uns, la couleur de la peau et celle des

cheveux priment, comme éléments de classification, les carac-

lires ostéologiques; d'autres restent plus ou moins fidèles à la

vieille opinion qui rapporte les diversités de la pigmentation
aux influences des climats. On ne sait pas exactement dans

quelle mesure les conditions de la vie modifiont la taille. Il est

presque superflu d'ajouter que des individus ayant la môme

conformation peuvent beaucoup différer d'aspect selon leur ali-

mentation, leur existence sédentaire ou active, l'intensité de la

lumière et de la chaleur; sans parler des impressions trom-

peuses que les costumes provoquent chez des observateurs

superficiels. Les pages qui suivent témoigneront de la difficulté

et de l'insuffisance des recherches, aussi bien que de l'incerti-

tude des méthodes.

Kn général, les Berbères ont le visage droit, des yeux hori-

zontaux, non saillants, un nez plus ou moins long, plus ou

moins large, mais non pas épaté, comme celui des nègres.
Leur corps est d'ordinaire bien proportionné, leur complexion
robuste. Ils résistent aux variations de la température, aux

privations, aux longues marches et, quand cela est nécessaire,

aux durs travaux; ils atteignent souvent une extrême vieil-

lesse '.

A leur naissance, lour peau est blanche, mais le soleil la

brunit rapidement : il ne faut sans doute pas chercher d'autro

cause au teint foncé que de nombreux textes anciens attribuent

à des indigènes du Nord de l'Afrique*. La plupart ont des yeux

1.Co'tf.plus haut, p. 174.
2. Lucain,IV,678-9: • concolorIndoMaurus». SiliusItalicus,II, 439: «usta

cutcntnigri sororhorridaMauri; VIII,207: « adustuscorporaMaurus>.
Juvénal,V,51 : « nigri Mauri•; XI, 125: • MauroobscuriorIndus».Néiiiésicn,
Or/iA/.,'Ml: «coloratusMazax».Corippus,Johannide,I, 243-6: • Mauravidebatur
facièsnigroquecolorehorrida>; 11,137: « nigraplanta •; IV, 321: • uigrae
faciès>;VIII.413: • nigrodecorpore•; voirencoreY,311;VIII,426;VIII,4S2.
Procope(Bell,vand.,II, 13,29) qualifie les Mauresde gens au teint noir :
Y.ÙTi'.tfw,.Polémon(dansScrlptoresphytlognomoniaeveteres,édit. Pranr,p. 131)

G*ni.—AMaa»da NnrJ.I 19



986 LES TEMPSPRIMITIFS.

noirs, très vifs chez les enfants, des cheveux noirs ou bruns *

non laineux.

Un type* très répandu est de taille élevée (aux environs

de I m. 70). Le crâne est long, le front droit, avec des

arcades sourciltères bien accusées. La face s'allonge en pointe

à partir des tempes, les pommettes étant à peine indiquées.

Le nez est mince et long, souvent busqué, le menton droit,

la barbe peu abondante. La musculaturo apparaît sur le corps

maigre et sec. Des épaules larges surmontent un thorax qui se

rétrécit en tronc de cAne renversé. Les individus qui appar-

tiennent à ce type sont très nombreux en Algérie'; selon

M. Collignon*, ils formeraient h peu près la moitié de la popu-

lation de la Tunisio, On pourrait voir en eux les descendants

de ces Africains, grands, secs, maigres, qui sont mentionnés

dans l'antiquité 1.

D'autres Berbères* sont petits (en moyenne 1 m. 63). Leur

crâne est également allongé, avec des bosses pariétales et un

occiput très saillants ; vu d'en haut, il présente une forme

pentagonale. La face est, au contraire, courte et largo: les

pommettes sont fortement développées et les angles de la

mâchoire très écartés. Le nez, assez large, est d'ordinairo

dit que les Libyensressemblentaux Ethiopiens.—Par un jeu de mots, le nom
ethnique Maurus,employépar les Latins (et plus tard par les Grecs: M*C?*{),
fut rapprochédu mot grec àuivf-S;,qui signifiesombre,obscur,et qui, à une
basseépoque,se présentemême.ou* la forme(i»î?o;.VoirManilius,IV, 727-8:
• Mauretanianomen oris habet titulumque suo fert ipsa colore ; Isidorede
Séville,Etymol.,IX,2, 122: « ... licet Mauriob colorenta Graecis vocentur :
Graecienim nigrum p?3pv»vocant,aestifero quippe coloreafflati atri coloris
speciemducunt ; conf.le même,XIV,3, 10.

1. Conf.Claudien,DeconsulaluSlilkhonis,III, 19: « ... nigris hine Mauricri-
nibus irent >.

2. Je dis type,et non race,termeque j'évite h dessein.—Sur ce premiertype,
voirCollignon,Bull,degéographiehistorique,1886,p. 303-9.

3. Conf.les indicationsde Topinard,Bail, de la Soc. d'anthr.de Paris, 1831,
p. (16-7;de Sabatier,ibid.,1882,p. 8914; de CUantre.Bail,deta Soc.d'anthr.d*
Lyon,XXIX,1910,p. 83 (typeI, a).

4. L. c, p. 303.
5. Elien,Nul.anim.,III, 2; XIV,5.
6. Collignon,I. e., p. 313-321.
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convexe; le menton, saillant, s'encadre d'une barbe bien

fournie; la bouche est grande, aux lèvres charnues. Poitrine

large, taille fine, hanches très développées. Ce type parait être

disséminé dans tout le Maghrib; on l'a signalé en Khourairie',

dans la vallée de la Medjerda*. dans le massif montagneux
de la Tunisie centrale', sur le littoral oriental 1, en parti-
culier à Gabès', dans la région d'Alger, dans le Sud de l'Al-

gérie '. Par la forme de la tôte, il est étroitement apparenté au

type dit de Cro-Magnon 7, qui se caractérise par la longueur du

crâne et par la largeur de la face *.

Les types que nous venons de décrire sont très anciens dans

l'Afrique septentrionale. Des crânes qui pourraient être classés

dans l'une ou l'autre des deux séries se rencontrent dès l'âge de

la pierre*, ainsi que dans des sépultures indigènes plus récentes 14.

1. Où il formeraitle quart de la population: Bertholon,Rail,dt géographie
historique,1891,p. 440,446,431.

2. Chantreet Bertholon,Assoe.française,Dijon,1911,p. 127, *

3.Collignon,/. c. (régiond'KUeiel de Kessera).
4. Chantreet Bertholon,(. c.
5. Uerlholon,rAntkropolojie,VIII,1897,p. 416.
6.Chanlre,Assoe.française,Toulouse,1910,I, p. 333;Bull,de la Soc.d'anthr.

deLyon,XXIX,1910.p. 86(typeIII).
7. Dunomd'ungisementpréhistoriquedu départementde la Dordogne.
8.Collignon,/. c, p. 250,319-320.—La taillede ces Berbèresest, il est vrai,

plus petite que dans le type de Cro-Magnon.Mais, en Europe,les gens de
Chancelade,de l'Uomme-Mort,de Baumes-Chaudes,apparentésn ceux de
Cro-Magnon,étaient do taille peu élevée,et il y a actuellementencoredansle
Pêrigorddes individusde petite taille qui présententle typede Cro-Magnon:
Collignon,AnnalesdeGéographie,Y, 1895-6,p. 161.

9.GrotteAliBâcha,&Bougie: Delisle,Bec.deConstantine,XL,1006,p. 197-200,
planchesa la p. 133;conf.l'Anthropologie,XVII,1900,p. 121.Grottedu Grand-
Hocher,près d'Alger: Pomel,Singeel homme,p. 24-20et pi. VI.Escargotière
d'AînMlila: Thomas,Bull,dela Sociétédessciencesphysiquesd'Alger,XIII,1877,
p. 3 [paginationspéciale];Pomel,I. c, p. 26-27et pi. IV,Stationnéolithique
d'Ainel Bey: Thomas,/. c, p. 41.

10.Dolmensde itoknia: Pruner-Bey,apudBourguignat,Histoiredesmonuments
mégalithiquesdeRoknia,p.3947et pi.YIl; Faidherbe,Bull,deFAcadémied'Hippone,
IV,1867,p. 31et suiv., tableaux1-3et planches;le même.Congrèslnl;rnational
d'anthropologiedeBruxelles,1872,Compterendu,p.412-3;deQuatrefageset Hauiy,
Crantaelhnica,p. 90. —Dolmensde Guyotville: collectionsgéologiquesde la
Facultédessciencesd'Alger;muséedesantiquitésd'Alger.—Tombeauxvoisins
du Médracen,mausoléeroyal : Letourneauet Papillault,Bull,dt la Soc.
d'anthr.,1896,p. 347-8.—La platycnémie(aplatissementtransversalen faméde
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On a constitué un troisième groupe
* avec des gens & tête

ronde, de stature médiocre (en moyenne 1 m. 61 — 1 m, 65).

Visage large et court, front souvent bombé, sourcils épais, se

rejoignant presque, nez court et assez large, bouche plutôt

grande, menton arrondi, barbe clairsemée, poitrine trapue :

telles sont les caractéristiques de ce type, très fréquont dans

l'Ile de Djerba et dans les oasis du Mzab ». Il se retrouve, plus

ou moins pur, sur la côte orientale de la Tunisie 1, dans les

montagnes situées au Sud de Gabès*, en Tripolitaine', sur le

littoral algérien\ en Kabylie 1, dans l'Aurès*, etc.'. Beaucoup
de Mzabites se distinguent des autres indigènes par leur teint

très mat, que le soleil dore, au lieu de le brunir.

C'était peut-être au même type qu'appartenaient des individus à

tête large, ensevelis sous des dolmens de Boknia1* et de Guyot-

ville".

sabre),observéesur des tibias de l'époquenéolithiqueet de date plus récente
(Pomel,f. c, p. 30-31,pi. VII, flg. 3 et 4, pi. VIII.flg. 3-3; Tommasini,Assoe.
française,Oran, 18S8,I, p. 201),est un des caractèresde la race de Cro-Magnon.
Maisil faut ajouter qu'elle est à peu près générale dans l'Afriquedu Nord;
Collignon,I. c, p. 319.

1.Collignon.I. c, p. 285-303(conf. ibid.,p. 210et suiv.). Bertholon,FAnthro-
poïde, VIII. 1897,p. 399et suiv., 419-423.

2. LesMzabites,on le sait, n'occupentleurs oasis que depuis quelquessiècles.
3. Chantre et Bertholon,Assoe.française, Dijon, 1911,p. 127.Surtout deux

groupesvoisinsde Sousse: Collignon,I. c, p. 283-9.
4. Bertholon,FAnlhropologie,VIII, p. 408. Chantre, Assoe.française, Reims,

1907,I, r- 291.
5. Chantre,Assoe.française,Clerniont-Ferratid,1908,II, p. 689.
6. Chantre,Assoe.française,Toulouse,1010,1,p. 353;ibid.,Dijon,1911,p. 127;

Bull.dVla Soc.d'anthr.deLyon,XXIX,p. 85(type II).
7. Sabatier,Bull, de la Soc.d'anthr. deParis, 1882,p. 839-890.Collignon,I. c,

p. 297-300.Bertholon,FAnthropologie,YIII,p. 423.Les têtes larges semblentêtre
bien moins nombreusesen Kabylio que les tètes longues : conf. Lissauer,
Ztitschriflfur Ethnologie,XL,1908,p. 318(d'aprèsPrengrueber).

8. Bertholon,l. e.
9. Il est rare en Khoumirie(Bertholon,Bull,de géographiehistorique,1891,

p. 440,453),mais ne manque pas dans le centre de la Tunisie (Bertholonl'An-
thropologie,VIII, p. 422).—Il parait exister dans le Titteri, à l'intérieur de la
provinced'Alger: Joly,Étudesur le Titteri(extrait du Bull,de la Sociétédegéo-
graphied'Alger,1906),p. 36.

10.Faidhcrbe,Bull,deFAcad.d'Hippone,IV,p. 55; CongrèsdeBruxelles,p. 4134.
Bertholon,l. c, p. 423.

11.Bail,de la Sociétéalgériennede climatologie,XII, 1876,p. 193.
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Cette classification n'est nullement définitive; elle ne doit pas*

nous faire oublier qu'en dehors des Berbères se rattachant aux

types mentionnés, il en est d'autres, sans doute plus nom-

breux, qui présentent des caractères mixtes : nous dirions

hybrides, si nous voulions admettre que ces trois types seuls

sont primitifs, et qu'ils ont produit des variétés eu se

croisant 1.

Dans la masse des indigènes, on rencontre souvent des

barbes et des cheveux blonds, roux, châtains; des yeux bleus,

gris, verts; des carnations pâles, qui, sous le soleil, rougissent au

Heu do brunir, ou bien se couvrent de taches de rousseur. Ces

particularités no sont pas toujours associées, comme elles lo

sont d'ordinaire dans le Nord de l'Kurope. Les yeux clairs, ou

du moins très pou foncés, paraissent être bien plus fréquonts

quo les cheveux et les teints clairs. On s'est le plus souvent

contenté do noter la couleur des cheveux, sans indiquer d'autres

caractères physiquos. l\ semble pourtant qu'il y ait beaucoup
de gens de haute taille parmi ces blonds 1. Leur présenco au

milieu d'une grande majorité de bruns a frappé plus d'un obser-

1.Ainsi,selonMM.Chantreet Bertholon(Assoe.française,Dijon,p. 128et 130;
Bull,dels Soc,d'anthr.deLyon,XXIX,p. 83,typeI, 6),lepremieret le troisième
types,en secroisant,auraientproduitun sous-typedehautetaille, à tendance
lirachycéphale.— M. Yerncau(dans FAnthropologie,XXIII.I0|2, p. 071-683)
reconnaîtauMarocun typeoù l'onretrouvecertainscaractèresde nosdeuxpre-
miers: crâneasseïallongé,&bossespariétalestrèssaillantes,frontot facerela-
tivementétroits,ne*d'ordinaireassezmince,mentonsaillant.CKtypeprésente
d'autrepartunnotableprognathismealvéolaire.

2.Voir,pourlesDoukkalasduMaroc,Doutté,Merrâkech,p.210;pourlesblonds
duvoisinaged'Ilonaîn,Vélain,Bull,dela Soc.d'anthr.,1374,p. 125;pourceux
delaKhoumirie,Bertholon,Bull,degéographiehistorique,1891,p.455.M.Bertholon
liasselesBerbèresblondsdansle premierdestroistypesindiquésplushaut; il
croitmêmequece typereprésenteune « race• primitivementblonde,qui s'est
modiltéepar des métissagesavec des bruns(Assoe.française,Reims,1007,11,
p. 1010).SelonM.Verueau(Archivesdesmissions,3«série,XIII,1837.p. 720et
suiv.),les Guanehes,ancienshabitantsdes Iles Canaries,étaient, pour une
tonnepart,des blondsde hautetaille;olfrantle typede Cro-Magnon.—Il est
d'ailleurscertainque lesblondssontloindeprésenterun typeuniforme: conf.
('...lli-iion./. c, p. 322;Klisseleff,analysépar Deniker,Revue<Tanlh<'oi>olojie.
IssO.p. 353(il signaledessous-brachycéphalesblondsdansl'Aurès);Popillault,
BAI.delaSoc.d'anthr.,1897,p.543-4(il noteque,dansl'Aurès,ce sontle*indi-
gèneslespluspetitsquiparaissentêtre le*moinspigmentés);Viré,ibid.,1893,
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valeur au point de faire exagérer leur nombre ». Étaient-ils plus

répandus autrefois? Nous ne pouvons pas l'affirmer, car il

n'est nullement prouvé, comme on l'a cru *, que, dans toute

population mélangée de blonds et de bruns, la proportion des

premiers ait tendance à diminuer.

Des blonds ont été signalés depuis le détroit do Gibraltar

jusqu'au delà des Syrtes'. Cependant ils ne sont pas répartis

d'une manière uniforme. Au Maroc, ils abondent dans le Bif*.

mais ailleurs ils sont beaucoup plus rares'. En Algérie, leur

nombre est très élevé dans la grande Kabylie* et dans le massif

p. 71(enKabylie,lesblondsnedifféreraientguèredesbrunspourla tailleet pour
ia formedu crâne; ils auraientcependant la faceplus raccourcie,le ne*moins
convexeet plus charnu); Joly,Étudesur le Titteri,p. 36(brachycéphalesqui ten-
dent vers le typeblond).Toutcela est à reprendre.

1. Conf.les réservesde Faidherbe, Bull,de l'Académied'Hippone,IV, p. 09 ;
« Sur quatre cents tirailleursde la garnisonde Bone,presque tous Berbèresde
race, nous n'en avons trouvéque cinq blonds et vingt châtains. • Voir aussi
Collignon,Revued'anthropologie,1888,p. 2-3.

2. Perier, Mémoiresde la Soc. d'anthropologie,2* série, I, 1873,p. 42-13.
A. de Candolle,Revued'anthropologie,1887,p. 263.Bertholon,Assoe,française,
I.c, p. 1017.

3. Voir, d'une manière générale, Perier, f. c, p. 36-48;Schirmer,Denomir'
populorumqui Herbertdicunlur,p. 59 et suiv.; Sergi, Afriea, p. 281et suiv.,
Bertholon,Assoe.française,Reims,p. 1030-1017.Pour la Tunisie,Collignon,Bévue
d'anthropologie,1888,p. 1-8.

4. Tissot,Géographie,I, p. 403-4.Quedenfeldt(traductionfrançaise),Revueafri-
caine,XLYI,1902,p. 106.DeSegciuac, Voyagesau Maroc,p. 47 (à peu près I»
moitiéde la population).

5. Conf.Quedenfeldt,/. c, p. 107et 110;de Segonzac,f. c, p. 209;le même,
au CoturduMaroc,p. 169.Tissot(l. c, p. 403)se trompait fort quand il écrivait:
«On reste certainementau-dessousde la vérité en affirmantque le typeblond
fo me le tiers de la populationtotale du Maroc.» — En dehors du Rif,on a
signalédes blondschezles BéniMtir,au Sud de Meknès(Weisgerber,lesBlancs
d'Afrique,p. 172);chez tes Doukkalas,au Sud de Mazagan(Doutté,Merrdkech,
p. :-40;ils sont nombreuxdans cette Iribu); chez les AHAîach, sur la haute
Moulouia(Segonzac,Voyages,p. 160); à Figuig (Quedenfeldt,Ra\ africaiie,
XLV1I,1903,p. 382),et mêmedans l'extiémeSud(voirSchirmer,t. c, p. 60).

6. Shaler et Daumas,cités par Vivien de Saint-Martin,le Aordde FAfrique
dansFantiquité,p. 56,n. I. Prévost,Reçuearchéologique,IV,1847-8,p. 607.Fouruel,
RichesseminéraledeFAIgérie,II, p. 106.Péraud, Revueafricaine,II, 1857-8,p. 460.
Duhousset,Mémoiresde la Soc.d'ethnographie(article cité), p. 33.Berlillon,Bull,
delaSoc.d'anthr.,1882,p. 391-2.Viré, ibid.,1893,p. 70.Etc.—M.Viréévalue les
blonds,les rouxet les châtains au tiers de la populationde la Kabylie,ce qui
me parait exagéré.Parmi lesKabylesétudiéspar M.Prengrueber,la proportion
des btondset des châtains réunis est de 13,44p. 100: Lissaucr, Zcitschriftfar
Ethnologie,XL,p. 518.
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de l'Aurès *; on en retrouve aussi dans d'autres régions ; près
d'Honaïn (sur la côte oranaise'), autour de Satda et de Tiaret*.

de Boghar et de Téniet 1, aux environs de Collo*. au Nord de

la plaine du Hodna *, au Sud*Ouest et au Sud-Est de Cons-

tantine \ entre Philippeville et Guelma*. En Tunisie, l'asso-

ciation du teint, des yeux et des cheveux clairs est exception-
nelle * : il existe pourtant de véritables blonds, peu nom-

breux, en Khourairie", dans les montagnes à l'Est de Gafsa",

dans l'extrémo Sud 11et çà et là sur la côte orientale". A peu

près partout, en Algérie
" comme en Tunisie u, on rencontro

I. Auteurscités par Viviende Saint-Martin,I. c„ et par Perier,l. c, p. 41,
n. I. Masqueray,Revueafricaine,XXI,1877,p. 98, 104,100,107;XXII.IS7S,
p. 113,27S,280,459.Randall-Maciveret Wilkin. Libyannotes,p. 98. Bertholon,
/. c, p. 1012-3.—Làaussi, le nombredesblondsa été exagéré:conf.Papillault,
Rill.dela Soc.d'anthropologie,1897,p. 310;de Lartigue,Monographiedel'Aurès,
p.3S7.

>.Vélain,Bull,dela Soc.d'anthr.,1874,p. 123.
3. La Blanchère,Archivesdesmissions,3' série, X, 1883,p. 35 (peunombreux).
4.Joly,Étudesur le Titteri,p. 36,n. t (assezcommuns).
5. LesblondsdeColloont été déjà signaléspar Poiret,l'oyat enBarbarie,I,

p. 123,et parle baronBaude,l'Algérie,I, p. 140.
6. Goyl,Bec.deConstantine,XXIV,1836-7.p. 73 (chezles OuledIlaunèche).
7. Féraud,ibid.,VIII,1861,p. 253(chezles OuledAbden Xour).Le même,

Revueafricaine,XVI,1872,p. 406(chezles llaraktas).
8. Sergent,Bull,de la Soc.d'anthr.,1870,p. 55(chezles Denhadjas: quelques

individusseulement;des conclusionstrèscontestablesont été tiréesde la pré-
sencede cesblondsprèsdesdolmensde Roknîa).

9. Collignon,Bull,de géographiehistorique,1886,p. 231,321-322;le même,
Revued'anthropologie,I8S3,p. 5.

10.Bertholon,Bull,degéojr.hist.,1891,p. 431-2;Assoe.française,I. c.,p. 1041.
II. Provotelle,Étudesur la tamaiir'tdeQaladtes Sened(WU),p.2. —Dureau

de la Malle.(ProvincedeConstantine,Recueilde renseignemens,p. 181)mentionne
au>*i,d'après GrenvilleTemple, des blonds plus au Sud, dans la région
descholts.

12.AChenini; Bertholon,Assoe.,t. c, p. 1039.
13.Collignon,Revued'anthropologie,1888,p. 6; Bertholon,Assoe.,t. e., p. 1010;

voiraussi le même,Assoe.,Lille, 1909,II, p. 008-9(à El Djem).Sur le littoral,
plusouvertquel'intérieurdu paysauxélémentsétrangers,desblondseuropéens
ont pu s'introduiredansces dernierssiècles.Voircependantle textedeScylax
citéplusloin.

11.Voir,entreautres,Bertilton,Bull,delaSoc.d'anthr.,1882,p. 391(Kabylie);
Papillault,ibid.,1897,p. 311(Aurès);Joly,I. c, p. 36(Titteri).—Demêmeau
Maroc: voir,par exemple,Mouliéras,le Marocinconnu.II, p. 777.

15.Bertholon,Bull,degéogr.hislor.,1891,p.428-431;Assoe.,Reims,p. 1011(au
Nordde la Medjerda).Collignon,Bev.d'anthr.,1888,p. 7 (massifcentralet cote
orientale).Bertholon.Assoe.,Lille,p. 008(Tunisieméridionale);FAnthropologie,
VIII,1897,p. 403-3,414-5(Ilede Djerba).Etc. ,
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des cheveux et des yeux h nuances intermédiaires entre la

couleur claire et la couleur foncée ; il est permis de croire que
les gens qui offrent ces caractères ont eu des blonds parmi

leurs ancêtres. Des blonds sont aussi signalés en Cyrénaïque 1,

Il y en aurait jusque dans les tribus nomades du Sahara, mais

ils n'y forment certainement qu'une infime minorité *. Notons

enfin qu'au Sud-Ouest du Maroc, les cheveux blonds paraissent

avoir été fréquents chez les Guanehes, qui habitaient les lies

Canaries avant l'occupation espagnole '.

11 est inutile do discuter l'opinion qui rattache ces blonds

aux Vandales \ ou celle qui en fait des descendants de soldats

gaulois, introduits par Carthago et par Borno*. Nous savons

qu'après leur défaite, les Vandales disparurent à peu près de

l'Afrique soptentrionale*. Les Gaulois qui y vinrent au service

des Carthaginois et des Romains ne furent pas très nombreux

et, en général, ils ne durent pas faire souche dans le pays; il

n'est du reste pas prouvé qu'ils aient été surtout des gens

blonds. La grande extonsion do ce type doit faire admettro qu'il
a existé et qu'il s'est répandu en Berbérie dès une époque
lointaine.

Il n'était pas inconnu des anciens 1. Au vi* sièelo de notro

ère, au lendemain de la destruction du royaume vandalo,

Ortaias, prince indigène, affirmait à Procope qu'au delà de

1.Bertholon,Assoe.,Reims,p. 1038-9(dans le djebelLakhdar).
2. Daumas,cité par Viviende Saint-Martin,t. c, p. 57,note.Deniker,d'après

F.lisseîeff,Rev.d'anthropologie,1880,p. 351.Duveyrier(UsToucregduXord,p. 332)
parle seulementdo quelquesyeuxbleus.

3. Broca, Revued'anthropologie,1876,p. 402.Verneau, Archivesdes missions,
3«série, XIII.1887,p. 5834.

4. Shaw, Voyagesdansplusieursprovincesde la Barbarie(traduct. française
de 1743),I, p. 150,et beaucoupd'autresdepuis,jusqu'à Quedenfeldt,Reçueafri-
caine,XLYI,1902,p. 107.Contra: Broca,f. c, p. 393-103.

5. Opinionindiquée parFaidherbe,Bull,de FAcaiémietTHippone,IV, p. 03,et
Collectioncomplètedes inscriptionsnumidiques,p. 19.Conf.Perier,I. c, p. 17.

0. Voirplushaut, p. 279.
7. Pour les textesconcernantles blondsd'Afrique,voir,entre autres, Me-fcHs,

Ar.hivfir Anthropologie,NeueFolge,VIII, 1009,p. 285-6.
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son territoire (situé à l'Ouest de l'Aurès), il y avait un désert

très vaste, puis des hommes qui n'avaient pas le teint noir

comme les Maures, mais dont le corps était très blanc, avec des

cheveux blonds 1.Cette indication sommaire ne permet malheu-

reusement pas de diro quelle région ils occupaient. Neuf

siècles environ plus tôt, le Périple mis sous le nom de Scylax
mentionno des Libyens c blonds... et *rès beaux* » entre

Thapsus et Xéapolis (en arrière du golfe de Ilammamet), c'est-

à-dire dans un pays ou les blonds sont aujourd'hui fort rares.

A l'Est de la !! . hérie, les blondes Libyennes de la Cyré-

naïque ont été célébrées parle poèto Callimaquo*, né lui-même

à Cyrène vers la fin du iv* siècle avant J.-C*. Enfin des indi-

gènes qui habitaient à l'Ouest de la vallée du Nil sont repré-
sentés avec un teint mat, blano sale ou jauno clair, des yeux

bleus, une barbe châtain sur des peintures égyptiennes de

l'époque du Nouvel Empire, dam la deuxième moitié du second

millénaire*.

III

Dans les oasis du Sahara septentrional, depuis le Sud du

Maroc jusqu'à la Tripolitaine, vivent des gens à la peau noire

ou, tout au moins, très foncéo. Ils y séjournent dans des con-

ditions plus favorables que les blancs, car ils sont beaucoup

I. Procope,Bell.Vand.,II, 13,29: vs/ «wjp «1Mxv?«v<i*t\y.lv.4ifw., i)Xà
);vt->;T!H*vxxVWUXÏXxxi ta; xipi; ÇavOit.

2.3 110(Geogr.gr. min., édit. Mûller, I, p. 88): OVTOI*I.»5K*VTI;A«**J;
HTV.TJ:{avtal,îicsfto-.(corr. peut-êtrerïslm'v.) xxl xxV/i?™:.Voir,pourle
contexte,la traduction de M.Desrousseaux,publiéedans Revuede géographie,
XXXVIII,1890,p. 350.'

3. Hymne&Apollon,vers86(p. 18de l'édil. Meineke): itfpi; wp/r,jivïou.%-.x
fa-.*iTtAt2vT«f;.

4. Quantaux serviteursblondsde Cléopdtre(Lucain,X, 129-131),on ignore
d'oùils étaientvenusen Egypte.

3.Rosellini,Monument!deWEgilto,I, pi. CLVI(en bas)et pi.CLX;voiraussi
pi.CLIX(en haut).
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moins atteints par les fièvres 1. Ce sont soit des esclaves., d'ori-

rigine soudanaise, soit des métayers, appelés haratines dans le

Sud du Maroc et de l'Algérie*, La couleur de la peau des

haratines offre des nuances variées : ébène, chocolat, cuivre,

cannelle. Il en est dont la physionomie rappelle des visages

berbères; d'autres sont de puis nègres, offrant les traits classi-

ques des Nigritiens du Soudan.

Un type qui est très fréquent dans lo Sud de la Tunisie,

surtout dans le Djerid, où il a été étudié avec soin', et qui se

retrouve ailleurs*, offre les caractères suivants : taille au-

dessus de la moyenne; crâne fort long et étroit, dont le sommet

est rejeté en arrière; front oblique; arcades soufcilières sail-

lantes; fortes pommettes, à partir desquelles le devant de la

face s'allonge en trianglo; nez à échancrure profonde, court et

retroussé, mais non épaté; grande boucho, avec de fortes

lèvres; menton fuyant; épaules larges et carrées; thorax en

tronc de cône renversé, très étroit au-dessus du bassin. La peau
est très foncée, d'un brun rougeàtre; les yeux sont très noirs;

les cheveux, qui ne sont pas crépus, de la couleur du jais.

Il est certain que parmi les cultivateurs des oasis, il y a des

fils et des petits-fils d'esclaves soudanais*, que beaucoup
d'autres sont des métis d'Arabes, de Berbères et de Nigritiens.

Mais on peut so demander si bon nombre d'entre eux no des-

cendent pas de populations établies sur les lieux depuis fort

longtemps.

1. Conf.plus haut, p. 175.
2. Au singulier hartanl.Sur les haratines voiren particulierGautier,Sahara

algérien,p. 265et suiv.
3. Collignon,Bull,degéographiehistorique,1886,p. 309-313.11est fort répandu

à Gabès,dans le Nefzaoua,dans l'extrême Sud tunisien : conf. Bertholonet
Chantre,Assoe.française,Dijon,1911,Compterendu, p. 131.

4. Oasisde la Tripolitaineet de l'Algérie; voir quelquesindicationsdonnées
parMM.Bertholonet Chantre: Revuetunisienne.II, 1893,p. 23; Assoe.française,
Tunis, 1896,1,p. 209-210;Reims,1907,1.p. 314;Toulouse,1910,1.p. 333;Bull.
dela Soc.d'anthr.deLyon,XXVI,1907,p. 156-7.

5. Eux-mêmesle reconnaissent: Gautier,f. c, p. 260.
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De nombreux témoignages
1

prouvent que, dans l'antiquité,
toute la Berbérie était bordée au Sud par des c Éthiopiens* »,

appelés quelquetois Éthiopiens occidentaux'. Strabon* déclare

qu'il ne saurait indiquer les limites de l'Ethiopie et delà Libye,
même dans la contrée qui est du côté de l'Océan. On peut

cependant tirer des textes quelques renseignements, plus ou

moins précis.

La traduction grecque du Périple d'IIannon mentionne des

Éthiopiens, non seuloment sur les côtes du Sahara', où on les

retrouvo plus tard*, mais encore au Sud du Maroc, dans la

région montagneuse d'où sort le Lixos, c'est-à-dire l'oued

DraaT. Ce sont peut-être les Éthiopiens Daratites (riverains
du fieuvo Darat, qui est aussi l'oued Draa), nommés sur la côte

par Pline, d'après Polybo ou Agrippa*.
Pline classe parmi les Éthiopiens les Aigritae, les Pharusii

et les Perorsi 9. Ces derniers habitaient le littoral de l'Océan;

les Pharusii, dit ailleurs Pline", étaient en arrière d'eux (à
l'intérieur des terres). Du reste, il est vraisemblable que Pha-

1.En pailie indiquéspar M. Bloch,Assoe.française,Tunis, 1S96,II, p. 313
el suiv.

2. Outreles textesqui vontêtrecités,voird'une manièregénéraleIsidorede
Péville,£iymo».,XIV,5,17.

3.Slrabon,111,4, 3; XVII,3. 5; XVII,3, 7 et 8.Mêla,III,90.Plinel'Ancien,
V,43et 77.Euslalhe,Commentaireà Denysle Périégèle,au vers 179(Geogr.gr,
r.wi.,Il, p. 248).Agathémére,II, 7 (ibid.,p. 473).

4. XVII.3. 23.
5.§ Il (Geogr.gr. min.,I, p. 9).
6. Scylax,112(p.91): prèsde l'IledeCerné.
7. § 7 (p.6).— Sur l'identitédu Lixoset du Daratavec l'ouedDraa,voir

"1i-<ot,dansMémoiresprésentésà l'AcadémiedesInscriptions,IX,!*•partie(1878),
p.255-7.

8. Pline,V, 10: » ... inora AethiopasDaratitas.•
'.).Litre V,43: « ... AethiopumgentesNigritaea quo diclum est flumine,

gymuetesPharusii,iamoceanumattingentesquosin Mauretaniaefinediximus
Perorsi.>D'aprèsla tournurede la phrase,les mots iamoceanumattingentesse
rapportentà Perorsi,et nonaux peuplesindiquésauparavant(conf.Schweder,
dans Philologus,XLYII,1888,p. 638).Le terme grec gymnetesparaitêtre une
épilhètede Pharusii: Viviende Saint-Martin,le NorddeFAfriqui,p. 158-9.—
Pourles Perorsiqualifiésd'Ethiopiens,voirencorePline,V, 16,et VI,195.

IC.LivreV,10: «(promunturium)Surrentium.posleaflumcnSalsum,ullraquod
AethiopasPerorsos,quoruma tergoPharusios.•
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rasii (du grec •Papovw.) et Perorsi no sont que deux transcrip-
tions d'un même nom africain 1. L'énumération de Pline allant

de l'Est à l'Ouest, les Nigritae habitaient plus loin vers

l'Orient, — nous verrons tout à l'heure qu'ils devaient s'étendre

jusqu'à l'oued Djedi, au Sud.des provinces d'Alger et de Cons-

tantine, — et Mêla doit se tromper* quand il affirme qu'ils

atteignaient la côte*. Strabon, qui mentionne également les

Pharusiens et les Nigrites*, dit qu'ils habitent au-dessus [au

delà] des Maurusiens, dans le voisinage des Éthiopiens occi-

dentaux, dont il les distingue*. Il indique, probablement d'après
le Périple d'Ophellas', que leur pays est éloigné de trente jour-

nées de marche de la ville de Lixus 1. Si l'on admet que le chiffro

est exact, on doit chercher ces deux peuples dans l'extrême Sud

du Maroc, vers l'oued Draa, et sans doute aussi plus à l'Est,

dans les régions de l'oued Ziz, de l'oued Guir, de l'oued Zousfana.

Nous ne savons rien de précis sur les Éthiopiens occiden-

taux contre lesquels Bogud.roi de Maurétanie, fit une expédi-

tion*: il est à ctoire qu'ils n'étaient pas très éloignés des états

de ce prince. Des Éthiopiens, voisins du royaume maurétanien

I. Pline(V,46)qualifieles Pharusiide «quondnmPersae• : cequi s'explique
par un jeu de moissupposantle nomintermédiairePerorsi.Ailleurs(V, 16),Pline
indique, probablementd'après le général SuétoniusPaulinus, que le peuple
éthiopiendes Perorsise trouvaitnon loin du fleuveGer, c'est-à-diresans doute
de l'oued Guir, par conséquentdans la région où il conviendraitde chercher
les Pharusii.—Strabon(soir plus loin)et Mêla(I, 22; III, 103)ne connaissent
que les <l>x?<>vr.o:,Pharusii(Mêlaparait les placer sur le littoral).CommePline,
Ptolémécmentionneà la fois les lllp>ys<net les <tzj,ovt:o:(dans In Libye
intérieure).

2rCommele croit Schweder,t. e., p. 637-8.
3. III, 104: • XigritarumGaelulorumquepassimvagantiumne littoraquidem

infecundasunt. •
4. II. 3,33; XVII,3, 3el 7. Il écrit soit NiYj>rtx:,soit Sijf^ui.
3. XVII,3, 7 (conf.Il, 3, 33, oit il dit que les Garamantes,les Phatjsiens et

les Nigriteshabitent au-dessousdes Éthiopienset au-dessusdes Gélules).Mêla
(I, 22)donneune indicationsemblable:'« Mauriin Atlanticumpelagusexposîli.
Ultra Nigritaesunt el Pharusiiusquead Aethiopas.• Voiraussi Denysle Périé-
gète, 213-8(Gcojr.gr. min..Il, p. III).

6. Quidate peut-êtrede la Undu IV siècleavant i.-C.
7. XVII,3,3. »
8. Sirabon,XVII,3, 5. Il mentionneailleurs (II, 3, I), d'après une indication

d'Ëudoxcde Cyzique,des Ethiopiensvoisinsdu royaumede Bogud.
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de Bocchua, sont aussi mentionnés dans un fragment d'Appien
' ;

ils s'étendaient vers l'Occident « jusqu'à la montagne de la

Maurùsie qu'on appelle l'Atlas », par conséquent jusqu'au Sud

du Maroc*.

Salluste* indique des Gétules au-dessus de la Numidie (c'est-

à-dire au-dessus du royaume de Jugurtha, situé entre le Maroc

et le centre de la Tunisie); puis, en arrière d'eux, des Éthio-

piens; plus loin, se trouvent, dit-il, des lieux brûlés par l'ar-

deur du soleil 1. Pline affirme que la limite entre la province

romaine tf Africa (y compris la Gaelttlia) et l'Ethiopie est jo

lleuvc Nigris*, qui parait répondre à l'oued Djedi', rivière

coulant de l'Ouest à l'Est depuis la région de Laghouat jusqu'au

Sud-Est de Biskra. Dans un autre passage 7, il dit que les

Nigritae doivent leur nom à ce fleuve*. C'est peut-être de ce

coté qu'il faut chercher des Éthiopiens mentionnés par Ammien

Marcellin; ils prirent part à la révolte du prince maure Firmus,

vers la fin du iv* siècle*.

l.Namid.,3 (p.323de l'éditionMendelssohn).
2.Pausanias(t, 33,3)parledes Éthiopiensqui sontvoisinsdesMaureset qui

s'étendentjusqu'auxNasamons(il appelleNasamonsun peuplehabitantau pied
del'Atlas).

3.Jugurtha,XIX,6-7.
4.PaulOrose(I, 2, 93)mentionneaussidesÉthiopiensau delàdesmontagnes

quibordaientau Sudles deuxprovincesromainesde MaurétanieCésarienneet
deMaurétanieSitiflenne,c'est-à-direl'Ouestet le centrede l'Algérie.

5.V, 30: « ... e'tIotaGaetuliaad(lumenNigrirri,qui Africainab Aelhiopia
dïrimit. LemotAfricaa ici unsensadministratif: voirle contexte.Il désigne
la piovinced'Afrique,dont faisaitpartieofficiellementla régionquidevîntplus
lardla provincede Numidie.Dansdeuxautrespassages,où Plinecite Polybeet
Jul.a,Africasembleêtre un fermedegéographiephysique,désignantla contrée
situéeau Norddu Sahara: VIII,31(«in extremisAfricae,qua conflnisAethio-
pi.ieest »);Y,53(le fleuvequ'onidentifieavecleNilsortd'unesourceappelée
Mjtr, puisséparel'Afriquede l'Ethiopie).

G.VoirYiviende Saint-Martin,leNorddeFAfrique,p. 437.
7.V,43(voirplushaut, p. 293,n. 9).
8. Mêmeindicationdans Etienne de Byzanee: N^puttî, VhoiAt6vr,«,Ixb

r.'.-.x'y/jXîrpn»;-— Ailleurs,Pline(V,41)indiqueencoredes Éthiopienssur
le fleuveNigris: «oritur inter TarraellosAethiopaset Oechalicas». Ptolémée
(IV,6, 5)mentionnele peupletS>nKcrpitûvAlfaixwau nordduNt-rct?,mais il
e»ttrèsdouteuxquece fleuvesoitidentiqueau Nigrisde Pline.

9.XXIX,5,37.Voirà ce sujetGsell.Rec.deConstantine.XXXYI.1902.p. 39-40.
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Selon Paul Orose', des tribus d'Éthiopiens « erraient t

au delà des montes LUarae, qui bordaient au Midi la

Numidie et la Byzacène : il s'agit de l'Aurès et des monta-

gnes situées plus à l'Est. II y avait des noirs, — de la couleur

des corbeaux, ditCorippus*,
— dans la coalition d'indigènes du

Sud tunisien et de la Tripolitaine que le général byzantin

Jean Troglita vainquit au vi*siècle. Enfin nous devons ranger

parmi les Ethiopiens les Garamantes*, qui, à l'époque d'Héro-

dote* comme au temps de l'Empire romain, peuplaient les

oasis du Fczzan.

Les Éthiopiens occupaient donc, dans le voisinage immédiat

de la Berbérie, toutes les parties habitables du gund désert.

En général, ils étaient les maîtres des régions ou ils séjour-

naient : plus tard, on ne sait quand ni comment, ils furent

asservis et partiellement refoulés* par les Berbères*, dont des

1. I, 2, 91-92.
2.Johannide,VI, 92-93:

Neccoloripsefaitcsptirisomnibasanus.
Ccncolorillasedetcotanigrishorrilanatis,
CorroramvetatiTiJeasnigrescer*oullos,
Matrasedentesaper....

3. Solin,XXX,2 : « GaramanliciAethiopes•. Isidorede Séville(Etymot.,IX,
2, 128)indique aussi les Garamantescommeun peupled'Éthiopiens.Pto'.émée
(1,8,3,édil.Mûller)est disposéà lesranger parmi les Éthiopiens: l'xpapxvru?...
ô-rtw;xi %x\aiî&V/r,lrtpâUov\W.inat. Strabon(II,5,33; XVII,3,19)et Denysle
Périégète(v.217-8)les endistinguent.Hérodote,qui séparelesLibyensdesÉthio-
piens (voir plus haut, p. 276,n. 2), mentionne e pendant parmi les Libyens
nomades(conf.au chap. 181du livreIV)une peupladede la régionde la grande
Syrieque nos manuscrits appellent I'api^avî»; (IV, 174).Maisces indigènes
semblent n'avoir eu rien de commun avec les Garamantesdu Pezzan(voir
Viviende Saint-Martin,Le, p. 50)elle texteprimitifparaitavoirportérap?4<7xvT<;
(conf.Mêla,I, 47et 23;Pline,Y, 44et 43).— Les Garamantesétaient certaine-
mentde couleurtrès foncée.Ils sontqualifiésdé perustipar Lucain(IV,079),de
furvi par Arnobe(VI,5); un poèteafricain écrit (Anlhologialatina, édil. Riese,
p. 133,n*183):

FaexOaramantaromoostremprocessifta axeo
Etpiceogaadetcorporerems niger.

4. IV, 183.
3. AuSuddu Maroc,sur la côte de l'Atlantique,où les ancienssignalent des

Éthiopiens,la limite septentrionaledes véritablesnègres est aujourd'hui vers
le capBlane.

6. Il est possibleque, dès l'époqued'Hérodote,les Nasamons,peuple libyendu
littoral de la grande Syrie, aient possédé l'oasis d'Augila,où ils allaient en
automnefaire la récoltedes dalles (Hérodote,IV,172«t 182).
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tribus se répandirent non seulement par tout le Sahara', mais

même au delà de la boucle du Niger.

Qu'étaient ces Éthiopiens? Le mot grec AlOtant?, que les

Latins adoptèrent, veut dire gens au visage brûlé. Il s'appliquait

aux véritables nègres*. lia pu désigner aussi des hommes dont

la peau, sans être absolument noire, était naturellement très

foncée*. Il est vrai que Mêla, Pline et Ptolémée mentionnent

dans le Sahara des Éthiopiens blancs*; mais, à notre avis, il ne

s'agit pas d'Éthiopiens à la peau blanche, termes qui auraient

été contradictoires' : nous croyons plutôt quo cette dénomi-

nation peut s'expliquer par la coutume qu'auraient eue des

noirs de se peindre le corps en blanc*.

Comme les haratines actuels, les Éthiopiens dont parlent les

anciens devaient être doués d'une constitution leur permettant

de résister aux fièvres et de se livrer à la culture.

On peut admettre qu'à l'époque historique, dés esclaves

1.Pourquelquesretoursoffensifsdes Étatsnègresdans celte contrée,voir
Schirmer,leSahara,p. 220et 238.

2.Voir,entre autres,Hérodote,VII,70; Diodore,III, 8.
3.LesBerbères,dont le leint blanc est noircipar le soleil,sont qualifiésde

nigripar des auteurs anciens (voirp. 283,n. 2), maison ne les appel!; pas
Kthiopkns.Quantaux hommesnaturellementfoncés,on a peut-êtrehésitéquel-
quefoisAranger parmi les Éthiopiensceuxqui n'élaienlpas tout à fait noirs.
Doit-onexpliquerpar cettehypothèseles contradictionsapparentesdes textes
relatifsaux Pharusiens,aux Nigrites et auxGaramantes?Laquestionque nous
traitonsiciest vraimentbienembrouillée.Entoutcas,nousne croyonspasque
le motAethiopiaait été employédans un sens purementgéographique,sans
tenircomptede la couleurdeshabitants.L'Ethiopieélaitle paysdesÉthiopiens,
des• gensau visagebrûlé>.

t. Mêla,I, 23 : Leucoaelhiopes.Pline,Y,43: LeucoeAelhiopes.Ptolémée,1Y,0,
0 : Ai-jxubi'jZii.

5. L'antithèseentre « blancs«et « Éthiopiens• est classique.Par exemple,
Juvénal,H, 23: « Loripedemreclusderideat,Aethiopemalbus. •

0. Hérodote(VII,69)dit que les Éthiopiensqui vivaientan Sudde l'Egypte
sepeignaientle corps,moitiéavecde la chaux,moitiéavecdu vermillon.Il y a
encore,au centrede l'Afrique,des nègresqui, dans certainescirconstances,se
peignenttout le corpsen blanc: Weisgerber,tesBlancsd'Afrique,p. 3. —Des
couleurssacréespeuventdonner lieu h des dénominationsanaloguesa celle
qu'indiquentles trois auteurs cités.Dansla régionnigérienne,les Blancs,les
Rougeset les Noirssont appelésainsi, non pas à causede leur teint,maisà
causede la couleurqui leur sert d'emblème: Desplagnes,te Plateaucentral
nigérien,p. 104-3.—PourlesprétendusÉthiopiensrougesde Ptolémée,voirplus
loin,p. 3ui,n. 4.
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furent amenés de l'intérieur du continent jusque dans les oasis

du Sahara septentrional. Suivant Hérodote 1, les Gararnantes

allaient donner la chasse aux Éthiopiens troglodytes, proba-

blement aux habitants du Tibesti*; s'ils gardaient leurs prison-

niers, ils les employaient peut-être à des travaux agricoles.

Mais il est évident que tous les Éthiopiens établis au Sud de

la Berbérie n'étaient pas de condition servile. Les textes nous

les montrent formant des peuplades, se déplaçant à leur gré*,

faisant la.guerre aux Maures et aux Romains. Ils étaient chez

eux dans ces régions et ils les occupaient sans doute depuis fort

longtemps*. Souhaitons que des fouilles de stations ou de

sépultures préhistoriques nous apportent des précisions à cet

égard. Récemment, on a découvert à iledeyef, dans le Sud-

Ouest de la Tunisie, plusieurs squelettes d'individus contem-

porains de l'industrie gélulienne. Or ils présentent des carac-

tères nettement négroïdes, « mâchoires prognathes,... extrême

plalyrhinie,... face courte et large,... relief médian de la voûte

crânienne donnant à celle-ci, vue de face, un aspect ogival* ».

Le Sahara était alors plus habitable et plus facile à parcourir

1. IV, 183.
2. Observerque, s'il s'agitdesancêtresdes Tédas,habitantsactuelsduTibesti,

ce n'étaient pas de vrais Nigritiens,mais des gens à la peau bronzée,aux
traits régulii-s (conf.Schirmer,le Sahara,p. 236).

3. Les Pharustensse rendaientchez les Maureset mêmejusqu'à Cirla(Cons-
tantine) : Strabon,XVII,3, 7. Avecles Nigrites,ils seraient allésdétruireun
grandnombredecoloniesphéniciennessur la cotedu Maroc: XVII,3, 3.

4.Commele dit M. Gautier(Saharaalgérien,p. 266-7),« dans un paysoù,
pourdes raisonsclimatiques,les nègressontles seulscultivateurspossibles,et
qui d'ailleurs est en libre communicationavecla Nigritie,il serait imprudent,
et l'on pourraitdire presqueabsurde,d'affirmera prioriqu'ilsont élé un épi-
phénomène,des immigrantstardifs,ouvriersmalgréeuxde la onzièmeheure>.

5. Bertholon,dans FAnthropologie,XXIII,1912,p. 167.Ces individusétaient
de petite taille.— M. Bertholon(SeptièmeCongrèspréhistorique,Nîmes,1911,
p. 214)a aussi constatéquelquescaractères négroïdessur des crânes trouvés
dans une station géluliennevoisinede Tébessa: • léger prognathisme; forme
plutôt paraboliquedes arcadesdentaires; largeurdu net, avec aplatissement
des os nasaux; brièvetéde la face ». Tébessaest déjà assez loin du Sahara.
Maison peutsupposerqueces individusà caractèresnégroïdesétaient plusou
moinsapparentésà des gens qui vivaient plus au Sud. Il est vrai qu'ils pou-
vaient l'être aussi à des populations,également négroïdes,qui auraient été
*iabliesjusque dans le voisinagede la Méditerranée':v. infra.
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qu'aujourd'hui 1; à l'intérieur comme au Nord et au Sud de

cette contrée, ont pu vivre des populations d'aspect fort sem-

blable 1. D'autre part, le type, si répandu, du Djerid est nette-

ment caractérisé. Résulte-t-il de croisements entre des noirs et

des blancs? Nous l'ignorons*. En tout cas, il y a lieu de croire

qu'il s'est fixé dès une époque lointaine. Peut-être les gens

qui appartiennent à ce type ont-ils quelque parenté avec les

peuples de haute taille etde couleur brun-rouge qu'on rencontre

plus au Sud, en une longue traînée s'étendant depuis la cùto

«les Somalis jusqu'au Sénégal*, et dont lé berceau est proba-
blement l'Afrique orientale 5. Tel aurait été le fond ancien*,

modifie plus tard par des éléments nouveaux : noirs amenés du

Sud, Rerbères et Arabes venus du Nord 1. Les haratines actuels

1.Leshabitantsdu Sudde l'Espagne,disait Éphorc(apudStrabon,I, 2, 26),
racontaientque les Éthiopiensavaient traverséla Libyejusqu'àl'Occident,oit
une partied'entre eux étaientrestés.Maisc'étaitprobablementune manière
d'expliquerla présencede noirsau Sud du Maroccommenu Sudde l'Egypte.

2. Il fautnotercependantque les.Éthiopiensde trèshaute taillequivivaient
en f.icedel'Ilede Cerné,au Suddu Maroc,n'étaientpasdespursNigritiens,à
enjugerparce quele PéripledeSçylaxdit d'eux(j 112): «Ils ontune longue
Inri»;et de longscheveuxet sontles plusbeauxde tousles hommes.>

3. M.Collignonne le croit pas(Bu»,degéographiehistorique,1880,p.311-3);'
M.Chantrenon plus (Assoe.française.Reims.1007,I, p. 301;Bull.dela Société
a~anthropologiedeLyon,XXVI.1907,p. 157).

1.dallas,Abyssins,Bedjas,Foulbés,etc.Onfi.-voululeurrattacherdes'Éthio-
piensrougesqui seraientmentionnéspar Ptolémée(IV,6, 5): Kiepert,Manuel
degéographieancienne,trad.française,p. 133,n. 3; Schirmer,t. e., p. 229.Mais
d'abordcettementionn'estpascertaine:lesmanuscritsdonnentVtfpiui,Ilvp^iuv,
W.-.I'MI,llv^éwv,Hvppxcuv(\'fi:!rxut).C'estpar conjectureque l'on n corrigé
\\„y,w',MûllerproposeVupûà-i,ou I'ttfait.»(dufleuveVtlp).Quandbienmême
il y aurait eu des Éthiopiensqualifiésde rouges,l'épilhèlen'indiqueraitpas
nécessairementqu'ilsaienteu la peaudecettecouleur: conf.plushaut ce que
nousavonsdit des Éthiopiensblancs.Pline(VI,190)dit, à proposde certaines
peupladesnoiresde la valléedu Nil : «atri coloris(ota corporarubricainli-
ti'iul».Onsait que lesPeauxRougesd'Amériqueontété appelésainsi à cause
dolacouleurqu'ilsétendaientsur leurvisage.

•1.Conf.Chantre,Bull,dela Soc.d'anthr.de Lyon,l. c; Bertholon,Assoe.fran-
çaise,Lille,1909,II, p. 903.

G.Diversauteursestimentque lesgensbrun foncédesoasisappartiennentà
une race sahariennespéciale,distinctedes Nigritiens: Carelte,Recherches,
p. 303;Duveyrier,lesTouaregda Nord,p. 283,288(• race subélhiopiennc»,ou
• garamantique>);Topinard,Bull,de laSoc.d'anthropologie,1873,p. 038,n. I;
Tissot,Géographie,I, p. (00,402;Collignon,I.«.(pourle .ypedu Djerid).

7. Les Mélanogétiilesque Ptoléméementionnedans la Libye intérieure
0V,6, 5)élaieni-ilsdes métis,commeon le pensed'ordinaire?Celan'estpas

. C«ELf..—AfriquedaNord.1. '£3
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représentent ces mélanges, oit semble prédominer 1'éléi.ent

nigrilien, sans cesse renforcé par. des apports du Sou-

dan 1.

Depuis la période carthaginoise, des noirs, originaires soit

des oasis sahariennes, soit du centre africain, ont été introduits

comme esclaves dans les villes ou dans les régions de l'Afrique

du Nord voisines du littoral*. Ils ne devaient pas être très nom-

breux. Rien n'indique que la traite ait fourni, sous l'Empire

romain, les bras nécessaires à l'exploitation des grands

domaines : le pays était assez peuplé pour se passer d'une

main-d'oeuvre appelée du dehors.

Mais, bien avant la venue de ces étrangers, des hommes que

les anciens auraient appelés Ethiopiens n'ont-ils pas vécu dans

le Tell? Hypothèse qui n'aurait rien d'invraisemblable : les

fouilles de Menton ont prouvé qu'à l'époque quaternaire il y

avait des gens apparentés aux nègres jusque sur les côtes do

certain. D'autresh/pothèses sont possibles.Conf. Duveyrier,L e., p. 392(les
Arabesqualifient parfoisles Touaregs de blancsou de noirsselon la couleurde
leur voile);Avelot,Bull,degéographiehistorique,1903,p. 53(il croit que lesMêla-
nogétutesétait une peupladedont le noirétait la couleursacrée).— Il n'est pas
sûr non plusque les Libyaethiopesd'Orose(I, 2, 89)aient été des métis: ce mot
parait signifiersimplementÉthiopiensde Libye(d'Afrique).

1.Conf.Gautier,Le., p. 137.
2.Crânede négressedans une tombe puniquede Carthage: Bertholon,Revue

généraledesSciences,1896,p. 974,n. f, et apudDelattre,la Nécropolede Douîmès
(extraitdu Cosmos,1897),p. 23, n. I. Nourriced* deux Carthaginoises,dans
Piaule, Poenulus,1112-3: « slatura haud magna, corpore aquilosl,... specie
venusla,ore atque oeulispernigris •. Saint Augustin,Bnarr. in psalm.XXXUI,
2*partie, 13 : esclave• coloreletro >.PassloMarcianae,3 (dans ActaSanclorum
Boit.,Anvers,1043,Januar., 1, p. 369): à Caesareade Maurétanie,un gladiateur
nègre, de nation barbare,de couleur noire ».Anthologialalina,Riese, p. 133,
D*183: vers eités plus huit. p. 293,n. 3; ils se rapportentà un noir qui était
venudu paysdes Garamantesà Hadrumète.Lettre du diacre Ferrand à saint
Fulgence, dans Migne, Pair, lai., LXV,p. 378: mentiond'un jeune serviteur
nègreà Carthage,• coloreAethiops,ex ultimis credobarbarae provinci.*e par-
tibus,ubisiccosolisigneicalorefuscantur,adductus».Unemosaïquede fimgad
représenteun nègre avec une exactitudequi sembleindiquerque l'artisteavait
sous les yeux des modèlesvivants : Ballu,Bull,archéologiquedu Comité.1900.
p. 2*)9(conf.d'autres nègres, figurés sur des mosaïques d'Ilippone et d'EI
Djem: do Pachtere,MélangesdeFÉcolefrançaisedeRome,XXXI,1911,pi. X1X-XX;
Merlin,Proces-terbauxde laCommissiondeFAfriqueduNord,avril 1913,p. xi). —
Il est vrai que des nègres ont pu être amenés d'Orient,par Alexandrie: voir
Anthologiah na, \ 277-8,nM333-4;p. 231,n*293; p. 133.n*182.
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la Ligurie 1. En Algérie, des crânes tirés de deux grottes à

mobilier néolithique de la région d'Oran* ont paru présenter

des caractères négroïdes, sur lesquels on n!a pas insisté jusqu'à

présent. Sous des dolmens de la nécropole de Koknia (au

Nord-Ouest de Guelma), on a aussi trouvé plusieurs crânes qui
ont été attribués à des nègres et à des mulâtres*. Ces tombes,

il est vrai, ne sont probablement pas fort antérieures à notre

ère; les conditions politiques et économiques permettaient
alors des relations entre la Berbérie et les pays du Sud

habités par des Éthiopiens. Il s'agit donc, peut-être, d'immi-

grés ou de descendants d'immigrés, venus isolément jusqu'en

Numidie. Mais un passage de Diodore de Sicile, relatif à l'expé-

dition d'Agathocle, mentionne, à proximité d'une ville de

Phelliné (<P*).).f.vr,),une tribu tout entière, les Asphodélodes, qui

rappelaient les Éthiopiens par la couleur de leur peau*. S'ils

avaient été simplement des gens brunis par le soleil, il n'y

avait sans doute pas de raisons pour qu'ils différassent de leurs

voisins et leur coloration n'aurait pas frappé les Grecs. Phelliné

signifiant, autant qu'il semble, la ville des chênes lièges*, ces

Asphodélodes visités par les soldats d'Agathocle ne pouvaient

guère habiter que dans le Nord de la Tunisie ou le Nord-Est

de la province de Constantine. Était-ce une tribu autochtone?

une colonie d'Éthiopiens venus des oasis sahariennes ou même

de plus loin? Nous ne saurions le dire*. Mais il convient

1.Raceditede Grimaldi.
2. GrottedesTroglodytesà Oran,grottedu Rio Salado: voirPallary,Instruc-

tionspourlesrecherchespréhistoriques,p. 79,n. 2.
3. Faidherbe,Bail,del'AcadémieéFHippone,IV,1867,p. 38,60(un nègre}.Pruncr-

Bcy,apudBourguignat,HistoiredesmonumentsmégalithiquesdeRoknia,p. 47-49et
pi. VIII(un nègre,deuxmulâtres).SelonM.Bertholon,le caractèrenègrede
ce*tètesest contestable: Assoe.française,Tunis,1896,I, p. 210.

4. XX,57: tovixxXviuivov;'AifotihiUii, &r.*ixâ -/p<»tiatixjpxsù.r^Wiixtài
Aifcvîrt..

3.Voirplus haut,p. 113,n. 6.
0.Audébutdu v*siècleavantJ.-C, il y avaiten Sicile,dansune arméecar*

thaginoise,dessoldatsauxiliairesqui étaienttrèsnoirs,«nigerrimi»,ditFronlin
(SUatag.,I, II, 18).Maisnousne savonspasd'oùils venaient.
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d'observer que, dans la Khoumirie, véritable pays du chêne

liège, M. Bertholon* a constaté l'existence d'un très grand

nombre d'individus chez lesquels il a retrouvé le type du

Djerid : ils formeraient environ le' tiers do la population de

celte région montagneuse.

Il y a donc quelques indices de l'existence d'Ethiopiens

indigènes dans le Tell à l'époque préhistorique, aux temps

antiques', peut-être même jusqu'à nos jours. Faut-il voir en eux

les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord? Ils auraient

été refoulés par les ancêtres des Berbères et ne se seraient

maintenus que dans des montagnes d'accès difficile et à la

lisière méridionale de la contrée dont ils auraient été aupara-

vant les seuls maîtres*? Nous pouvons le supposer, mais, à

vrai dire, nous n'en savons rien.

IV

Nous ignorons également les origines des Berbères bruns*.

Toutefois, il est permis d'affirmer qu'ils sont apparentés à uno

grande partie des habitants des lies méditerranéennes et do

1. Bail,degéographiehistorique,1891,p. 433.
2. M.Deniker(lesRaceset tespeuplesdela terre,p. 491)croit que l'Afriquedu

Norda été peupléeprimitivementpar des nègreset qu'un élémentblanc, asia-
tiqueou européen,s'estdéposésur ce fondprimitif; resté pur chezles Berbères,
il se serait transformé,peut-êtresous l'influencede mélangesavec les nègres,
en une race nouvelle,analogueà la race éthiopienne(c'est-à-direh la raceà
laquelleappartiennent les Gallas, les Bedjas,etc.). Yoir aussi La Blanchère,
Bail,de correspondanceafricaine,I, 1882-3,p. 339.—SI.Collignon(Bull,degéo-
graphiehistorique,1886,p. 314-5,316)est d'avisque le typedu Djeridreprésente
la populationTaplus anciennede la Berbérie;conf.Bertholon,Revuetunisienne,
II, 1893,p. 23. Lissauer (Zeitschriflfur Ethnologie,XL, p. 527et 523)admet
l'existence d'une populationprimitive apparentée aux Gallas et parlant la
languedont dériventles dialectesberbères;elle aurait été refouléevers le Sud
par des envahisseurs,ancêtres des Kabyles,venus d'Espagne, qui auraient
adoptéla langue des vaincus; conf. Stuhlmann,BinkallurgeschichtlicherAutfaj
in den Aures(Abhandlangendes HamburgischenKolonialinslilats,X, 1912),p. 127,
135-0.

3. Il nous parait bienaventureuxde vouloirdéterminer,d'après la répartition
actuelle des typesindigènes,leur ordrede venuedans le pays,— à supposer
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l'Europe méridionale. Nombre d'observateurs 1 ont été frappés

de la ressemblance de beaucoup d'entre eux avec des Espagnols,

des Français du Centre et du Midi, des Italiens, des Siciliens,

des Corses, des Sardes*. Il y en a beaucoup aussi qui rappel-

lent des fellahs égyptiens*. Ces impressions sont corroborées

par l'examen des caractères anatomiques. On a insisté sur-

l'extrême fréquence au Sud comme au Nord de la Méditer-

ranée, des mêmes formes de têtes*, en particulier du type dit

de Cro-Magnon, qui, de part et d'autre, se rencontre dès une

époque très ancienne \ Nous avons noté chez un grand nombre

qu'ilssesoientsuccédé.MM.Bertholonet Chantre{Assoe.française,Dijon,1911,
p. 127-8)sontdisposésà croirequelespetitsdolichocéphales(notresecondtype)
sontlesplusanciens;que le typeà crânecourt(troisièmetype)s'est enchâssé
dansleprécédentet qu'il a étéintroduitparune colonisationmaritime;queles
grandsdolichocéphales(premiertype)sont venusles derniers.Conf.Collignon,
t. c, p. 316-7;Stuhlmann,l. e., p. 128:

1.II.Martin,Bail,dela Soc.d'anthr.,1881,n. 461(conf.Deloche,ibid.,p. 463).
La Blanehère,Archivesdesmissions,3*série,X, 1833,p. 34-33.Collignon,Le.,
p. 300.Tissot,Géographie,I, p. 404.Lissauer,'/. «., p. 518.Etc.

2. Raceslbéro-insulaire,Cévenole,Littoraleou Atlanto-méditerranéennede
Deniker,f. e., p. 383-390.

3.Faidherbe,Bull,de la Soc.d'anthr.,1872,p. 612.Hartmann,lesPeuplesde
l'Afrique,p. 14et 68.Collignon,t. e., p. 261.Chantre,Recherchesanthropologiques
enEgypte,p. 303et suiv.F. vonLuschan,apudMeinhof,dieSprachenderHamitcn
(Abh.desHamburg.KolonialinsUtats,IX,1912),p. 243-4.Etc.Yoirparexemplele
fellahdont le portraitest donnéparWeisgerber,lesBlancsd'Afrique,p. 262et
2&J(d'aprèsChantre).II a tout à fait l'aspect d'un Kabyle.En général, la
physionomiedes fellahsest beaucoupplus douceque celle des Berbères,mais
c'e*'.là unedifférencepeuimportante(onpourraitendire autantdesTunisiens
parrapportauxMarocains).

4.Voir,pourdescrânesberbèreset égyptiens,Pruner-Bey,Mémoiresdela Soc.
danlhr.,I, 1800-3,p. 414-5.Ce savant(apudBourguignat,Histoiredesmonuments
mégalithiquesdeRoknia,p. 49el pi. VIII)qualified'égyptienun crâne des dol-
mensdeRoknia.—Dansdiversécrits(Origineediffutionedéliaslirpemedilerranea,
IS95;Africa,1897;Earopa,1903,en particulierp. III et suiv.,233et suiv.),
Jl.Sergia présentésonHomoturafricus,originaired'Afrique,d'oùil aurait passé
en Europedès l'époquepaléolithique.Diversesformesde crânes, ellipsoïde,
oroide,pcnlagonoide,etc., ne seraientque des variationsinternesd'une forme
fondamentale,allongée;ellesse retrouveraientpartoutoù cet hommese serait
rop.indu: dans tout le Norddu continentafricain,sur toutesles rives de la
Méditerranée,dansl'Europeoccidentale.

5.DeQuatrefageset Hamy,Cranlaelhnlca,p.96.DeQuatrefages,Histoiregéné-
raledesraceshumaines,p. 443.Hamy,apudBertrand,ta GauleavantlesGaulois,
2Tédit.,p. 287.etsuiv.Cariailhac,lesAgespréhistoriquesde l'Espagneet da Por-
tugal,p. 327.Verneau,Revued'anthropologie,1836,p. 10-24;le même,dansBail.
delaSoc.d'anthr.,1899,p.27,etdansFAnthropologie,XVI,1903,p. 331.Collignon,
Annalesdegéographie.^,18934.p. 164.
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de Berbères la largeur des épaules et l'amincissement du thorax

en tronc de cône renversé : cette conformation se retrouve chez

les Égyptiens qui, dans l'antiquité, l'ont reproduite fidèlement

sur leurs monuments, souvent aussi chez les Espagnols
' et les

Basques*.

Il conviendra de préciser ces ressemblances. Elles révèlent

des origines communes, qui se perdent dans un passé très loin-

tain: Elles ne justifient pas les théories aventureuses d'érudits

qui prétendent savoir ce que nous ignorerons toujours. Les uns

soutiennent que les ancêtres d'une bonne partie des Ber-

bères*, entre autres ceux du type de Cro-Magnon*, sont venus

d'Europe en Afrique, surtout par l'Espagne. D'autres croient,

au contraire, que ceux qu'ils appellent les Ibères, les Ligures

sont originaires du Nord-Ouest de l'Afrique*. Des savants ont

placé le berceau des Berbères dans le Nord-Est africain*, ou

bien en Asie 1, ou même dans la fabuleuse Atlantide*.

On s'est aussi efforcé d'expliquer la présence de blonds dans

le Maghrib. Comme leur nombre diminue de l'Ouest à l'Est, on

les a rattachés à des populations qui seraient venues par le

détroit de Gibraltar et dont la force d'expansion aurait décru

1.Bertholon,Bail,de la Soe.d'anthr., 1896,p. 663.
2. Collignon,lesBasques(Mémoiresde la Soc.d'anthr.,3*série, I, 1893),p. 45.

—Nousavons indiqué la mêmeconformationdans le typedu Djerid.Elle sa
retrouveehexles Bedjas,lesAbyssins,les Gallas: conf.Deniker,l. e., p. 504.

3. II.Martin,Bull,dela Soe.d'anthr.,1881,p. 461.Tissot,Géographie,I, p. 402.
Lissauer,f. <.,p. 327,328.

4. Hamy,apudBertrand,t. e., p. 294,Yerneau,Revued'anthr.,l. e.
5. Rogetde Belloguet,Ethnogéniegauloise,2»édition,II, p. 331et suiv. Kobelt,

Beiscerinnerungen,p. 214-5.Mehlis,Archiofur Anthropologie,XXYI,1899-1900,
p. 1078;ibid., NeueFolge,VIII, 1909,p. 273.Modeslov,Introductionà rhistoire
romaine,p. 122.Eté. (conf.la bibliographiedonnée par Pais,AllidelFAecademla
desLincei,Série(erza,Meraoriedéliaclassediscienxemorali,VII,1881,p. 276,n. I).

6. Sergi, dans son livre Origine,etc. (voir plus haut, p. 303,n. 4).Modestov,
I. «., p. 10?et suiv.

7. Kaltbrunner,Recherchessur ForiginedesKabyles,extraitdu Globe,Genève,
1871.Fr. Mûller,AllgemeineEthnographie,2*édit., p. 42 et 81. Stuhlmann,Ein
kullurgeschichtlicherAusflag,p. 127-9.

8. D'Arboisde Jubainville,lesPremiershabitantsde FEurope,2*édit., 1,p. 21,
24,69.
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à mesure qu'elles s'avançaient vers l'Orient*. On a admis'

qu'une < race > blonde n'a pu se constituer que sous un climat

froid et on a cherché la patrie primitive des blonds africains

dans le Nord de l'Europe*. On les a qualifiés d'Aryens', ou

même de Celtes 4; on leur a attribué l'introduction des dolmens

en Berbérie*. D'autres sont d'avis qu'ils appartenaient aux

« peuples de la mer », signalés par des documents égyptiens,
et qu'ils sont venus du Nord-Est, des rives de l'Archipel, au

cours du second millénaire avant Jésus-Christ*.

Mais le terme aryen ne signifie rien au point de vue anthro-

pologique et n'a de valeur que pour le linguiste; rien ne prouve
du reste qu'une langue de la famille indo-européenne (nommée
inexactement aryenne) ait été parlée dans le Nord-Ouest de

1.Tissot,Géographie,I, p. 409;conf.Broca,Revued'anthropologie,1876,p. 397.
— Noterque, si i'on s'en tient aux documentsde l'antiquité,on peut croire

'nu contraireque les blondsétaientfortnombreuxdansle voisinagede l'Egypte,
enCyrénaîqueet sur la côteorientalede la Tunisie.

2. Faidherbe,Collectioncomplètedes inscriptionsnumidiques,p. 23-24; le même,
Bull,delaSoc.d'anthr.,1869,p. 537-8;1873,p. 606.Topinard,ibid.,1873,p.643-6.
lîroca,t. c, p. 393et suiv.Masqueray,Revueafricaine,XXII,1878,p. 273.Ber-
tholon,Assoe.française,Lille, 1009,II, p. 909.Luschan,apud Meinhof,t. e.,
p.2(4-3.Stuhlmann,t. c, p. 129.Etc. : voirles indicationsbibliographiquesde
M.Mehlis,/4«Ai>,N.F., VIII,p. 262.M.Mehlisadoptecelteopinionet la précise:
la migrationa ea lieu versla findu troisièmemillénaireet l'on peut retrouver
-àtraversl'Europedes tracesdu passagede cesAryensseptentrionaux.

3. Lenormant,Histoireanciennedel'Orient,V èdit.,II, p.282;VI, p. 600.Tissot,
l. c, p. 409410.V. de Lapouge,FAryen,p. 201.Etc.

4. IL Martin,Rev.archéologique,1867,II, p. 393,et Bail,de ta Soc.d'anthr.,
1831,p. (62.

3. II. Martin,II. ce. Faidherbe,II.ec.et Congrèsinternationald'anthropologiede
Bruxelles,1872,p. 411.Topinard,f. e. Broca,I. c. Verneau,Bévued'anthropologie,
ISS6,p.'21.Etc.— Contra: Schirmer,DenominepoputorumquiBerberidicunlar,
p. 71-72.Commele fait remarquerLissauer(Zeitschriflfur Ethnologie,XL,
p.328),Hn'ya pas de dolmensdans le Djurdjura,où lesblondssont nombreux.
—Desoncoté,M.Collignon(Bail,degéographiehistorique,1886,p. 320et 310)
seraitdisposéà attribuer l'introductiondes dolmensaux petitsdolichocéphales
bruns: l'-ire de ce typeet celle des dolmensconcorderaientà peu prèsdans
la Tunisiecentrale.Onpeut renvoyerles d-;»xopinionsdosà dos.

G.Lenormant,t. e„ H,p. 282-3.Bertholon,Revuetunisienne,IV, 1897,p. 417et
suiv.;VI, 1899,p. 50-31.— M.Brinton (theEthnologieaffinitiesof the aneient
Etruseans,dans Proeeedingsof the americanphilosophicalSociety,XXVI,1889,
P 310-1)croit que les blonds africainsétaient prochesparents des Toursha
(Kirusques),un des peuplesde la mer,qui vint s'établir en Italie : il faitdes
tlruiqucsde grandsdolichocéphalesblonds.
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l'Afrique avant la conquête romaine'. Nous ignorons quand,
comment et par qui lo type de sépulture appelé dolmen s'est

répandu dans cette contrée. Les guerriers au teint mat et aux

yeux bleus, figurés sur des peintures égyptiennes, sont des

Africains', et non pas des gens appartenant aux peuples de la

mer*. Nous n'avons aucune raison de croire que ceux-ci aient

été blonds. S'ils se fixèrent en Berbérie, — ce qui est dou-

teux*, — ils n'étaient vraisemblablement pas en nombre suffi-

sant pour laisser des descendants depuis les Syrtès jusqu'à

l'Océan, et dan» des régions éloignées des parages où l'on peut

supposer qu'ils prirent pied. Nous ne connaissons guère les

conditions de la production et de la diffusion du pigment dans

le corps humain, par conséquent les causes des colorations

diverses de la peau, des cheveux, des yeux* : est-il donc bien

nécessaire d'admettre que les Berbères blonds descendent

d'immigrés, que leurs ancêtres soient venus des pays froids du

globe? Un fait reste cependant certain. L'Europe septentrionale
est la seule partie de la terre où des hommes aux cheveux, aux

yeux et au teint clairs forment une population homogène et très

étendue, tandis qu'ailleurs ilssontdisséminés et relativement peu
nombreux* : argument spécieux en faveur de l'hypothèse qui

place dans cette contrée le berceau des blonds épars à travers le

monde, en particulier des blonds du Nord de l'Afrique. Mais il

ne faut pas oublier que c'est une hypothèse, une fragile hypothèse.

1. Voirau chapitresuivant.
2. Commel'indiquent leur coiffurede plumesd'autruche et la dispositionde

leurs cheveux(avecune mèchetombantsur le côté).Conf.Sergi, Africa,p. 291-2.
3. Parmi ces peuplesétaient les Shardana, les Tourshaet les Shagalasha,que

desmonumentségyptiensnousmontrentsousuntoutautreaspect:voirparexemple
\V. M. Mûller,Asienand EaropanachaMgyplischenDenkmâlern,p. 374-7,380-1;
Maspero,HistoireanciennedespeuplesdeFOrienlclassique,H, flg. aux p. 391et 463.

4.Yoir plus loin, p. 348.
5. M. Sergi (Africa,p. 296,d'après les recherchesde M. Livi) est disposéà

attribuer la colorationblondeau climat des montagnes(hypothèsedéjà indiquée
par Dureaude la Malle,Provincede Constantine,p. 193).Mais si l'on trouvedes
Berbèresblondsdans des paysmontagneux,Rif, Kabylie,Aurès, ils paraissent
être fort rares dans le Moyenet le Haut-Atlas,dont l'altitudeest plus élevée.

G.Commel'observeLissauer,L c, p. 526.



CHAPITRE V

LA LANGUE LIBYQUE

I

Les indigènes de l'Afrique septentrionale parlent soit l'arabe,

importé par la conquête islamique? soit une langue qui se

ramifie en un assez grand nombre de dialectes 1, dits berbères*.

Cet idiome, qui n'a pas produit d'oeuvres littéraire* * et qui n'a

conservé un alphabet propre que chez les Touaregs, a subi et

subit encore la concurrence de l'arabe, seule langue religieuse
admise par les musulmans orthodoxes; il se défend cependant
avec opiniâtreté : en Algérie, il est encore parlé par plus du

quart de la population indigène*.
Entre les dialectes berbères, il y a des différences marquées,

<|ui portent surtout sur la prononciation
*et sur le vocabulaire,

plus ou moins riche, plus ou moins envahi par des termes

1.Unequarantaine.
2.IlsontétéétudiésparBrosselard,Newman,Hanoteau,Masqueray,Motylinski,

Siumnie*etc.,surtoutparM.Bassetet sesélèves(nombreuxfasciculesdesPubli-
erionsdeFÉcoledesLettresd'Alger;voiren particulierBasset,Étudessur lesdia-
lectesberbères,Paris, 1894).

3. On peut tout au plus mentionnerquelquesouvragesreligieux,écrits au
Maroc:voirde Slane,dans sa traductiond'Ibn Khaldoun,HistoiredesBerbères,
IV,p. 531et suiv.;Luciani,Revueafricaine,XXXVII,1893,p. 159et suiv.; Basset,
ReçuedeFhistoiredesreligions,1910,1,p. 338,339,340.

4.Gautier,AnnotesdeGéographie,XXII,1013,p. 236.
5. Ona proposéan classementdesdialectesfondésur la prononciation: dia-

lectesforts,faibles,intermédiaires: Basse!,Manueldelanguekabyle,p. 3.
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arabes. Ceux qui en font usage se comprennent mal ou ne se

comprennent pas d'un groupe à l'autre. Mais l'identité du sys-

tème grammatical et d'une foule de racines ne permet pas de

douter que ces dialectes ne se rattachent à une même langue.

Celle-ci s'est répandue en dehors de la Berbérie. sur le Sahara,

de l'oasis de Syouah à l'Océan 1; elle a atteint le Sénégal et le

Niger.

Quand même nous n'en aurions aucune preuve, nous

devrions admettre qu'elle se parlait déjà dans les siècles qui

précédèrent et suivirent l'ère chrétienne : nous sommes asses

renseignés sur les temps postérieurs pour pouvoir affirmer

qu'elle n'est pas d'importation plus récente. Malheureusement,

le passé de cette langue berbère, ou, si l'on veut, libyque nous

échappe presque entièrement.

On connaît quelques centaines d'inscriptions dites libyques,

qui datent du temps des rois numides et surtout de la domina-

tion romaine. Elles sont écrites en un alphabet qui présente

une étroite ressemblance avec celui des Touaregs; les inscrip-

tions dites libyco-berbères du Sud oranais et du Sahara offrent

une écriture intermédiaire*. Les inscriptions libyques ne sont

évidemment rédigées ni en punique, ni en latin, car plusieurs

sont accompagnées d'une traduction dans l'une de ces deux

langues, qui avaient leur alphabet propre. De plus, beaucoup

d'entre elles contiennent un terme que l'on a expliqué : c'est le

mot ou, qui signifie fils et qui se retrouve dans la langue des

Berbères. Il est donc certain qu'une bonne partie de ces textes,

sinon tous, sont rédigés dans un idiome apparenté aux dialectes

actuels. Mais, & l'exception du mot ou* et d'un grand nombre

1. Le guanche des lies Canaries,aujourd'hui dU;iira, était aussi un dialecte
berbère.

2. Conf.plus haut, p. 258.
3. On peut y joindre le mot aguetlid,roi, chef, qui se rencontreavec cette

significationdans une inscriptionlibyco-puniquede Dougga(oùil *Areprésenté
par le groupe de lettres GLD): voir Lidzbarski,Sitzangsberiehtederprcustischen
AkademUder Wistcnschaflen,1913,p. 297.
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<!e noms propres, dont les uns sont puniques et dont d'autres

<>nt une physionomie berbère, les inscriptions libyques sont

restées indéchiffrables.

11n'y a presque rien à tirer des auteurs anciens ; on sait qu'en

général les Grecs et les Latins ne s'intéressaient guère aux lan-

gues des barbares 1. Quelques-uns se contentent de mentionner

le parler âpre, sauvage des indigènes', de dire que ceux-ci peu-

vent seuls prononcer les noms de leur pays'. Ammien Mar-

oellin* et, ce qui est plus important. l'Africain Corippus* notent

la diversité des langues en usage dans les tribus : rien ne

prouve du reste qu'il ne s'agisse pas simplement de dialectes,

qui, comme ceux d'aujourd'hui, auraient été asset différents*.

D'autre part, saint Augustin fait remarquer que de très nom-

breuses tribus barbares d'Afrique parlent une seule et même

langue 7, mais les termes dont il se sert ne permettent pas de

savoir s'il fait allusion à la langue libyque, dont il aurait connu

l'unité sous ses divers dialectes, ou à quelque dialecte fort

répandu.

Certains textes* signalent des termes qui, nous dit-on,

1.Salluste se contente d'indiquer incidemment(Jugurtha,LXXVIII,4)que les
Numidesparlaient une autre langue que les colonsphéniciens.

2. Silius ltalieus, III, 303:
MiscebaatsvMitracibasforamaratra liagais.

Corippus,Johannlde,H, 27 :
... fers barbaries»tetrwl sta ooniaaliagsae.

nu., iv, 331-2:
Latratasvarios,sUitoatiVa*aorrMaliagais
VsrVaferwt.

3. Pline l'Ancien,Y, I : • Populorumeius (de l'Afrique]oppilorumque nomina
\r| maximeineffabiliapraeterquam ipsorumlinguis. »

4. XXIX,5,28 : • dissonas cultu et sermooum vandale nstiones plurimas ».
3. L.c, V, 36 : « varias... lioguas •; conf. IV, 331: • latratus varies >.
fi. Saint Ilippolyte(Bauer,ChronikdesHippdytot,p. 102)mentionne parmi les

tangues parlées en Afrique celles des Msvpot,des M*x4vsx*{(il s'agit des
Bcquates,en Maurétanie),des YulwMi, des "Ajf«t, des MsCnuc.Maison ne
aurait dire si cette indication a quelque valeur.

7. Civ.Del,XVI,6 : « Auctusest aulem numérosgentiummultoampliusquara
linguarum,nam et in Africabarbares génies in una lingua plurimasnovimus. •

8. En partie cités par de Slane, f. e., IV, p. 578480;conf. Bertholon, Revue
tunisienne,XII, 1903,p. 563et suiv.
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ont été employés par les Libyens, par les Africains, par

les indigènes. Ces indications ne doivent être accueillies

qu'avec beaucoup de réserve. Les mots peuvent avoir été

altérés en se transmettant oralement ou par écrit, avant de

parvenir aux auteurs qui les mentionnent 1; il est possible que

quelques-uns l'aient été plus tard dans les manuscrits. D'ordi-

naire, on les a affublés de terminaisons grecques et latines. Il

faut aussi se souvenir que les qualificatifs libyen, libyque,

africain s'appliquent quelquefois à des hommes et à des choses

puniques*.

Une liste que nous avons dressée comprend une quinzaine

de mots* : addax%, ammon*, ^TOJU', ji*w;\ ^ucov*, caesai

1.Le berbèrea plusieurssonsque lesétranger*prononcentdifficilement.
2. Voirpar exempleArrien,Indica,XLIII. Il : ".Vm»v&A$v;. Il s'agit du

fameuxllaunon, roi des Carthaginois,dont nous avonsle Périple.—Deslistes
jointes au traité de Dioscoridesur la matièremédicaleindiquentles nomsque
les "A??*»donnaient&un certain nombrede plantesmédicinales.Maisil s'agit
de nomspuniques.Conf.,par exemple,Dioscoride,édit. Wellmann,IV, 150:
"A;?»txv.TOtsiU*?; et Pseudo-Apulée,DeMedUaminibusherbarum,édit.Ackertnann,
113: • Punicicassimeiar•. Certainsnous ont d'ailleurs une tournuretrès net-
tement sémitique : voir Gesenius,ScripturaelinguaequePhoeniciaemonumenta,
p. 383et suiv.; Blau,ZeilschriflderdeulsehcnmorgcnldndischcnGesellschafl,XXVII,
1873,p. 521432.

3.Elleest peut-êtreincomplète.
4. Espèced'antilope(conf.plus haut. p. 120).Pline, XI, 124: • strepsiceroti

]uem addacemAfricaappellat•.
5. Servius,In Aeneid.,IV,196: • Libyesaramonemarietemappellant ». Il y a

probablementla une inexactitude.Ammona da rester le nom propredu dieu
bélier(conKplushaut, p. 232,u. 2).

6. Petits renards. Hésycbius: ùxiaipit x't âlwxcxix«t A:«vt;liY«vTt.Héro-
dote (IV. 192)mentionnedes $xni}tx ehes les Libyensnomades(conf. plus
haut, p. 113).Yoir encore Hésycbius; Bimjl;, iWxr.ï, %x\$xsvk}n%x%x
Kvpvxfet;;Etymolog'tconmagnum(s. T. Bxttifx) : Xirttai Bircx^ f, ilaixr.t-
xxx'x'llfiioxoy (ce qui est inexact)vxô Kvpnvx:«».Le mot est probablement
d'originethraee et a dû être importéen Cyrénalquepar les colonsgrecs : conf.
S. Reinaeb,Cultes,mythesel religions.II, p. 107et suiv. Implantéen Libye, il
a passé en Egypte,où il s'est transmis au copte (basharz=renard : Peyron,
Lexkontinguueeopticae,s. T.).

7. Roi.Hérodote,IV,155: AtâvtcSITOLUSirov xxHrysuCe ternie fut adopté
par les Grecsde Cyrénalque. ,

8.Ane. Uésyebius: Bftxhrt• «%«vKv?a»xforSipfxsw. Faut-il chercher de ce
côtél'originedu mot latin burleus,bu.-ichus(petitcheval: voirThésauruslingue»
talinae,s. T.), qui s'est perpétué dans l'italien brlcco,l'espagnol borrito, le
françaisbourrique!
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ou eaesa*, Çtylpuî*, xw??è«*, talisio*, XtXy', mapalia*, nepa*,

?x;ii9<i>\ Ttropo; (tityrus)*. Or un seul se retrouve peut-être

I. Eléphant. SparUeo, Aetius,II, 3 ; « elephanto, qui lingua Maurorumcaesai
dicitur >. Servius, lu Aeneid., I, 289 : • elephaalem. qui caesa dicitur lingua
Poettorum». Motindigène adopté par les Carthaginois? Conf.plus haut, p. 77.

».SelonHérodote(IV, 192},c'était un nom libyque,qui signifiaiten grée jkv.W.
<„MUnes);il désignait des rats d'une certain» espèce(voir plus haut, p. 128):
v.lï ÇtYi*«î(***'ï••Ï**P»t*vi4 itxt nV*AifcvxVr,$$vstst tt xstx *EJH?xYU***»»
:..:<.:). Aucun mot ayant l'un de ces deux sens ne se rencontre dans les
dialectesactuels ; conf. Duveyrier, Bull,arxhéolcgiqueda Comité,1888,p. 473,
n. I. Tissot (Géographie,\, p. 373; 11,p. 689) veut le retrouver dans un nom
I r.>pre,Timetegeriturris, que la Table de Peulinger indique dans le Sud de la
Tunisie(voirdéjà Judas, Bec.deConstantine,IX, 1863,p. 1314,21).Le P. Mesnage
{(Afriquechrétienne,p. 31) cite aussi l'ethnique Auzegerensis,nom d'un évèché
de Byzacène(Noticede 484,Byzacène,n* 06). Il s'agit probablementd'un mot
pmique, signifiant colline; un mot dérivé aurait .désignéle (rat) de colline,ou
rit de montagne.Une addition &l'ouvrage médical de Dioscoride(édit. Well»
i nun, IV, 123)indique que les Africains("A??") appellent Ç«YS?une plante
r. iiimée par les Grecs pVx>;v*(de colline); or le mot "A??4tdésigne ici les
ttnrihaginois(conf.plus haut, p. 313,n. 2). Yoirh ce sujet ludas, f. c, p. 1213;
i:Uu,ZeitschriftderdeulsckenmorgenlândischenGeseHsehafl,XXVII,'1873,p. 332.

3. Lesvignes : nom donné par les indigènes au cap Spartel et qui fut Iraluit
tu grec 'Asixilrsrla (d'£jim»«:,vigne).PomponiusMêla,1,23 : • promunturium
•l'iodGraeciaAmpelusiam,Afrtaliter, sed idem signiflcantevocabuloappellant •.
cY,t-4-direkoUis;conf. Ptolémée, IV, I, 2 (KtSrn;«f-»); Strabon, XVII,3,3 (si
K-iïî:; iirlpruxi).

t. Poulainde Fine sauvage (conf.p. 117).Pline, VIII, 174: « Onagri...; pullis
.orum... sapore Africagtoriatur, quos lalisionesappellat.

3. Eau. Hésychius: >:lv, xh Zi*y Aftvt;. M. Halévy(Journalasiatique,1874,
I, p. 140)prétend retrouver ce mot dans le nom de Ulybaeum,« ville fondéepar
l> Phéniciensen Sicile, car la principale populationdes coloniesphéniciennes
.Mit presque toujourscomposéede Libyensémigrésde l'Afrique*.

i>.Pluriel neutre. Huttes des indigèues. Salluste, Jug., XVIII,8 : « aedifieia
\ imidarumagrestium,quae mapalia illï vocant>. Saint Jérôme,Comm.in Amos,
prulogus(dans Mîgne, Patrologlelatine, XXV,p. 990): agrestes casae et fur-
riorumsimiles,quas Afri appellant mapalia •. Ce mot se présenteaussi sous la
f.rraemajalta(Virgile,Enéide,1,421; IV,239;Servius,Comm.,IV,239;etc.). Peut-
êtreest-ilpunique(noterque la lettre p manque dans les dialectesberbères;elle
Dese rencontre que dans le zenaga, au Sénégal : Bassel, Études,p. 4). Mais,
•luoiqu'en pense Sefvius, il parait devoir être distinguédu mot magar,qui. en
puaique, aurait signifié villa (ferme): Servius, /. e., a 1, 421; conf. Isidorede
A-ville,Etymol.,XV,12, 4.

7.Scorpion.Festus,Deverboramsignificatu(et Paul Diacre),édit. Thewrewkde
fv.jor, p. 166-7: • Xepa,Afrorumlingua,sidus quod dicitur nostris cancer, vel,
ut quidam volunt, seorpios. » Le mot nepaa'été employépar les Latins pour
»:..>niflersoit scorpion,soit écrevisse; ce dernier sens ne peut pas être d'origina
africaine,puisqu'iln'y a pas d'écrevissesen Afrique.Pour la p, voir l'observation
à inipalia.Motpunique?

8.Grande.AlexandrePolyhistor,apudEtienne de Byzanee,s. v. MZY>X: vf.w;
\'sj%r,... *Hxxri xi,-»xàt AtfrSwvçwvf.vSxjisfe»,ô Vtxxyuyiïr,.M.Bérard(Annales
4*Géographie,IV, 1891-3.p. 4î)) croit ce mot phénicien.

9. Bouc Probus,& Virgile, bue., I. I (dans Thilo et Hagcn, édil. de Servius,.
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dans le langage des indigènes d'aujourd'hui : MXv, eau.

M. Douttô' indique que les gens de Mazagan, sur la cote du

Maroc, s'aspergent mutuellement d'eau à la fête de l'Aïd el

Kebir et qu'ils appellent cela helillou. Aucun des autres mots

cités par les anciens n'apparlenait-il à l'idiome que représentent

les dialectes berbères? Cette conclusion ne serait pas légitime,

car le vocabulaire s'use el se remplace vite*. Mais nous devons

nous résigner à ne pas tirer parti d'une série de renseigne-

ments qui semblaient précieux.
On a allégué

' des mots berbères, ou prétendus tels, qui res-

semblent plus ou moins à des mots grecs ou latins, ayant la

même signification, et on a soutenu que ceux-ci ont été

empruntés aux Africains. Mais pour les termes qui sont vrai-

ment apparentés, c'est au contraire aux Africains que l'emprunt

est imputable*. Il n'y a donc pas lieu de chercher de ce côté des

informations sur la langue libyque*.
L'étude des noms propres mentionnés soit dans les inscrip-

III, 3, AppendixServiana,p. 329): « Ilireus Libyealingua tityrusappellatur.•
Maiscemotestdorienet a été introduitpar lesGrecsen Cyrénalque,commeen
Sicile: conf. Servius,a Virgile,f. c. : « Laconumlingua tityrusdicituraries
maior•; Junius Philargyrius,dans AppendixServiana,p. 13: « IlircumSiculi
tilyrum vocant.• —Mêmeobservationpour axvip*, vêtementfait de peaux
cousues,qu'on indiquecommeun mot usité en Libye(xxr'xAt&v) : Scolie*
d'Aristophane,Oiseaux,122;Hésycbius,s. v.—Ona cru trouverdansEtiennede
Byzanceune indicationdu nomde la chèvreen languelibyque: Af/pvra,W.v<;
A'.3vr(;,xxx'xAviva;lrppivi} Kxxfix.Maisce texte ne dit pas expressément
qu'Afr«v4x(d'il*,chèvre)soit une traductionde Kxxy.x,commele veutMovers
diePhonizier,II, 2, p.367,note.Il est vraiqu'oninvoqueà ce sujet(A.J.-Reinach,
Revuede Ihistoiredesreligions,1910,I, p. 202)le moteaetra,nomd'un bouclier
de cuir dont se serraient les Africainset les Espagnols: « caelra est sculum
l»reumquo uluntur Afriet llispani• (Servius,In Aen.,VII,732).J'avoueque
celane me semblepasconvaincant.

1.Merrdkeeh,p. 382.
2. Ajoutonsque certainsde ces motsn'ont peut-êtreété employésque dans

unerégionlimitée.Ilsontpudisparaîtreavecledialecteauquelilsappartenaient.
3.Movers,f. c, H,2,p. 409410.
4. Conf.plushaut, p. 236,n. I.
5.OnpourraitcependantreteniruneobservationdeTissot(Bull,desantiquairet

deFrance,1880,p. ISO)au sujetd'un mottal xsae,quiselit sur le tarifdedouane
de Zrala: C. /. L., VIII,4308(ligne 23)= 18643.Il rapprochece mot, dont le
sens est inconnuet qui n'est sansdoute pasd'originelatine,defaltos,fallasse,
poisvert,dansle dialectede Djerba.
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lions 1,soit dans les auteurs donnedes résultats plus satisfaisants

Beaucoup de noms de personnes ont une tournure tout à fait

i.rbère*,LaSoAânnùfede Corippus offre un intérêt particulier
t cet égard, car le poète, au lieu de latiniser les noms propres,

t>> reproduit en général sous leur forme indigène*. Un grand

nombre d'entre eux se terminent par la désinence an (Altisan,

Audiliman. Carcasan. Esputredan, Guenfan, Imastan, Mano-

nasan, Sidifan, etc.)*, qui rappelle la formation du participe

berbère des verbes qualificatifs, participe tenant lieu d'adjectif :

par exemple, aberkan, étant noir, celui qui est noir. D'autres se

|iré.sentent avec la désinence in (Autufadin, Cutin, Garafin,

Marzin, Sanzin, etc.), ou avec la désinence asen (Hisdreasen,

lolidassen, Macurasen, Manxerasen) : ces formes se sont perpé-

tuées dans le Maghrib; pour l'époque musulmane, on peut

citer Bologguin, Tàchfin, Yarmorâcen*.

Des noms de lieux antiques s'expliquent par les dialectes

berbères. Strabon nous apprend que les • barbares > appelaieut

l'Atlas Aûpiv* : indication que confirme Pline 7. Ce mot doit

I. Épitaphes latines; quelques inscriptions néopuniqueset des inscriptions
libyques(qui omettent les voyelles).

.'. Nousreviendronslà-dessusquand nous étudieronsl'onomastiqueafricaine
h IVpoqueromaine.

3. Voira ce sujet do Slane, dans sa traductiond'Ibn Khaldouo,1Y,p. 581-2;
Partsch,dans Satura Viadrina(Breslau,1896),p. 3447.

t. Conf.,sur les inscriptions, Cotutan (C. /. L., VIII, 5218),Yasefan (ibid.,
i'7il>.Mastuearan(Bull,archéologiquedu Comité,1901,p. 239),etc.

s. Pour1<s nomspropresde personnes,on a invoquéaussi legroupede lettres
Mas.par lequel beaucoupde ces nomsdébutent. Les uns croient que c'est un
nul signifiantfils(commele remarquede Slane,Le, p. 500,il faudrait supposer
•isecequi suit Masreprésentele nomde la mè/e. car nousconnaissonsles pères
i- quelques personnagesdont le nom commenceainsi, et la comparaisonne
ji>tifienullement cette interprétation).D'autres le rapprochentde mess,qui veut
•liremaître ehex les Touaregs.Cela me parait bien aventureux.— Par contre,
\enomMazlc,Mazices,fréquentpourdésigner soit des individus,soit des tribus,
cAsans doute un vieux mot libyque; peut-être signifle-t-ilnoble, comme uno
indicationde Léonl'Africainpermettraitde le supposer(Descriptionde FAfrique,
trad.Temporal,édit. Schefer,I, p. 28).

6. XVII,3, 2 : SfOi...osa» o\ uh 'Eilipii. 'ATXXVTXxaie-îstv,et $if$xyn Si
àly.t. Conf.Eustathe, Commentairede Denysle Périégète,T. 66,dans Geog.gr.
n>n.,H, p. 229.

7. Y, 13 : « amnem Fut; ab eo Addirim(hoeenim AUanUnomentt$e eorum
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être rapproché de celui qui signifie montagne : singulier adrar,

pluriel idraren; aujourd'hui encore, l'Atlas est appelé par ses

habitants Idraren *. Thala signifie source en berbère : tel était

le nom antique d'au moins deux localités situées dans la.Tunisie

actuelle*. Souf, rivière, explique le début des noms de Sufes,

Sufelula (villes de la Tunisie centrale) et Sufasar (sur le

Chélif)*. Ghir, gher, qui veut dire cours d'eau*, se retrouve

dans Ger, Tcip, noms donnés dans l'antiquité à des rivières

sahariennes*. Tasaecora, nom d'une rivière et d'une vill.-

situées dans la province d'Oran', rappelle thfsekkourth, per-

drix 1. Agoursal, me fait observer M. Basset, signifie champi-

gnon dans le dialecte de la grande Kabylie* : il ressemble fort

à Aggersel, dans l'Enfida', à Agarsel et Aggarsel Neple, dans la

Tunisie méridionale1*. Thamalla (Thamallula, Thamalluma, etc.).

nom de deux villes dont l'une était dans la région de Sétif.

l'autre dans le Sud de la Tunisie", se compare à thamallallh,

la blanche.

—il s'agitdes indigenae—lingua convenit)ce (miliapassuum)».LireadDirim
(conf. MelUer,Geschichteder Karthager,I, p. 427),ce que n'a pas vu Solin
(XXIV,15),qui, copiantPline,écrit : • de Atlantequem MauriAddiritnnomi-
nant •; MarlianusCapella (édit. Eyssenhardl,p. 229)écrit de même : « hune
(l'Atlas)ineolaeAdirimvocant•. Yitruve(VIII,2, 6) indique le Dyriscommeun
fleuvesortant « ex monteAtlante • ; il a du conmeltre une confusion: voir
Mûller,édit. de Ptolémée,n. &p. 741.

1.Conf.de Slane, I. e„ p. 579-580;Viviende Saint-Martin,le NorddeFAfrique
dansFantiqultè,p. 154;Tissot,Géographie,I, p. 386.n. 2. '

2. Salluste,Jug., LXXV.Tacite,Annales,III. 21.Conf.C./. L., VIII.p. 69.
3. Tissot,t. c, p. 420,n. I.
4. Duveyrier,les Touaregdu Nord,p. 469; le même,Bull,de la Sociétédegéo-

graphie,1872,II. p. 226,n. 2.
3. Pline,Y, 15;Ptolémée,IV,6, 4.Conf.Tissot,p. 91,n. 3; Mûller.à Ptolémée,

p. 737-8.
6. Gsell,Altosarchéologiquede FAlgérie,f*21, n' 23; f«31, n*76. Bull.d'Oran,

1911,p. 202.
7. Conf.Demaegbt,Bull,archéologiquedu Comité,1894,p. 317,n. I.
8. loursridans d'autresdialectes: Basset,Nédrotvthet UsTraras,p. 140.
9. Tablede Peuting .-. r,mt. Tissot, II, p. 560.
10.Tablede Peutinger.i:«if. Tissot,II, p. 683et 686.
11.VoirGsell.MélangesderÉcolefrançaisedeRome,XY.1893,p. 01-00;le même,

Alhs archéotogiiuede FAlgérie,f 26,n*19; Mesnage,FAfriquechrétienne,p. 157
«»389. '
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On a fait d'autres rapprochements qui ne sont pas aussi pro-
bants* et sur lesquels nous pouvons nous dispenser d'insister;

mais il est certain qu'un savant familiarisé avec les dialectes

berbères y trouverait l'explicatiou d'un grand nombre de déno-

minations géographiques mentionnées dans les documents

anciens. Notons l'abondance des noms commençant par Th

(Thabraca, Thagaste, Thamugadi, Thamascallin, etc.) : c'est

peut-être, dans beaucoup de cas, le préfixe qui indique le

féminin en berbère.

Les exemples que nous avons cités concernent des lieux dis-

séminés dans le Maroc, en Algérie et en Tunisie. On en peut
donc conclure que l'aire du libyque comprenait toute la Ber-

bérie. C'est un fait remarquable que la diffusion de cette langue
dans un pays que la nature a profondément morcelé : elle n'y
a été d'ailleurs qu'un faible agent de cohésion, s'il est vrai que,
dès une époque lointaine, elle se soit partagée en différents dia-

lectes, nettement distincts*.

S'étendait-elle aussi, comme de nos jours, sur le Sahara et

jusque dans le Soudan? Nous n'ayons pas de renseignements
certains à cet égard. Hérodote* dit qu'on parlait un idiome mi-

égyptien, mi-éthiopien dans l'oasis d'Ammon (ou de Syouah,

qui a son dialecte berbère propre*). Mais l'information a-t-elle

1. On lit dans le Géographede Ravenne(éditionPinder et Parlhey, p. 164;
conf.p. 8 et 162): • MaurilaniaGaditanaquae et barbaro modoAbridadicitur. •
Ce nom a été comparéau mot berbère abrid, chemin : Carette, Recherchessur
l'originedes tribus, p. 9; de Slane, (. c, p. 580; Tissot, f. c, I, p. 386,n. 2. —
Tissot(Mémoiresprésentésà FAcad.desInscriptions,IX, 1"partie, p. 157)rapproche
de tamda,marais, le nom du Tamuda(Pline, Y, 18),l'oued Martil, fleuvedu llif
dont l'embouchureest marécageuse.— Aggar, lieu habité, se retrouveraitdans
deux nomsantiques, Aggar,près de Tbapsus (Bell,afrlc., LXVII, I), et Aggar,
dans la Tunisie centrale (Table de Peutinger) : Tissot,II, p. 683,n. 2. —Pour
d'autres comparaisons, voir Tissot, I, p. 49, n. 2; p. 516; ParUcb, édit. de
Corippus,p. xxxi (conf.Tissot,II, p. 768-9).Etc.

2. Au temps de Masinissa^etde ses successeurs,la langue officielledes rois
numidesfut le punique. Il n'y avait done pas de raisonspourqu'un de ces dia-
lectess'élevât è la digaité de langue nationale et supplantât les autres.

3. II, 42.
4. YoirBasset,te DialectedeSyouah(Paris, 1890).

Cwu. —Aftnaeda Nord.I 21
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été puisée &une bonne source? et qu'était cette langue qualifiée

d'éthiopienne? Selon le même auteur 1, les hthiopiens troglo-

dytes que les Garamantes allaient capturer, probablement dans

le Tibesti, se servaient d'un langage qui n'avait rien de commun

avec celui des autres hommes et qui ressemblait aux cris aigus

de la chauve-souris : quoi qu'on pense de celte affirmation ', il est

à croire qu'ils ne parlaient pas une langue apparentée à

celle des Libyens. Du reste, le berbère n'a pas pé >.é

depuis lors dans le Tibesti. Dans le désert, à dix journée*

l'Ouest des Garamantes, Hérodote mentionno un peuplo q -'il

appelle Atarantes'. Ce nom a frappé Barth 1, qui l'a rapproché

d'un mot baoussa, atara, signifiant rassemblé. Si la conjecture

est exacte*, les Atarantes n'auraient pas fait usage de la langue

libyque*. Hannon, lorsqu'il quitta le littoral voisin de l'oued

Draa pour se diriger vers le Sud avec sa flotte, p::t chez les

Lixites des interprètes '. Comment ceux-ci pouvaient-ils se faire

entendre des Carthaginois? parlaient-ils un dialecte libyque,

quo certains compagnons d'Hannon auraient compris? ou

avaient-ils eu l'occasion d'apprendre un pou de punique? Nous

l'ignorons. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne comprenaient pas

la langue des Éthiopiens qui vivaient sur la côte du Sahara,

au delà du cap Bojidor*. On peut «.«fin remarquer que les

1. IV. 183.
2. Peut-êtres'agit-ild'un langageconventionnel,destinéaux communications

&longuedistance,qui n'aurait pas empêchéles troglodytesde se servir d'une
langue parlée. Sur le langage sifflé, aux Canaries et ailleurs, voir Deniker,
Raceset peuplesdela terre,p. 159.

3. IV, 181 :0'Axionxti (c'est ainsi qu'il faut lire-: voir, entre autres,
Neumann,Xord-ifrikanachHeroiot,p. 114,n. I).

4. Sammlunjuni BcarbcilungCentral-afrikanischerVokabularien,I, p. ci-cil;
conf.Tissot, I, p. 412,n. 2, et Schirmer,te Sahira, p. 327.

3. D'autres veulentau contrairedériverce nom du motberbèreadrar (mon-
tagne) : voir Viviende Saint-Martin,le Nordde FAfriquedansFanllquité,p. 03
et 134,n. 6.

6. Il est vrai que le haoussaest une langue apparentéeauxdialectesberbères.
Lepsius(NubischeGrammetik,p. LI) veut même voir dans ces Atarantesune
coloniede Libyens.

7. Périple,8 (Geogr.gr. uin.. I, p. 6).
8. Ibid., Il (p. 9).
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explorateurs Nasamons, mentionnés par Hérodote ', rencontrè-

rent de petits hommes noirs dont le langage leur était inconnu,

•{uand, après avoir traversé le désert, ils arrivèrent à de vastes

marais et à un grand fleuve.

Ces divers textes ne nous apprennent pas grand'chose.

Cependant ils donnent l'impression que. dans les siècles qui

précédèrent l'ère chrétienne, le libyque ne s'était guère répandu
an delà du Nord de l'Afrique, dans les régions occupées par les

éthiopiens.
'

Cette langue a du beaucoup se modifier depuis le début d'îs

temps historiques. Dans le Nord-Kst de la Berbérie et sur Us

côtes, elle a sans doute admis des roots puniques, dont on ne

rotrouve pas de traces certaines*, mais qui, eu égard à l'étroite

{•trente do l'arabe et du phénicien, se dissimulent peut-être

sous îles mots arabes. Plus tard, elle a reçu des mots latins,

qui subsistent encore çà et là, en très petit nombre, il est vrai*.

Mais les apports les plus considérables ont été .ceux de l'arabe.

Dans les pays où la langue de l'Islam n'a pas anéanti les dia-

lectes berbères, elle les a profondément pénétrés. Au Sud du

Sahara, il faut tenir compte aussi de l'intrusion des idiomes

parlés par les nègres. Les altérations, les emprunts ont porté

surtout sur le vocabulaire, la partie la moins résistante des

langues; cependant l'influence de l'arabe s'est exercée aussi sur

i. il. 32.
2.Saufpourle nomde lieu Agadir(port de la cotemarocaine;ancien nomde

Tl.meen),qui s'expliquepar le phénicien : enclos,lieufortifié.Pline, IV, 120:
«(îadir, ila Puniea lingua saepemsigniflcaule ; Festus Aviénus,On maritima,
v.2*8-9: « PunicorumlinguaconseptumloeumGadirvocabat• ; conf. le même,
obis ternie,v. 613-6.En hébreug*iér signifiemur. On ne connaît pas de mot
arabesemblable.YoirMovers,diePhonizter,H, 2, p. 439,622-,Meluer, Cesehichle
d.r harihager,I, p. 447;Tissot,dans Mémoiresprésentésà FAcadémiedesInscriptions,
IX,I" partie, p. 233,n. 1; Basset, Sédromahet tes Traras, p. xi, n. 4; Movval,
Bill,delaSociétédesantiquairesde France,1910,p. 390-1; Stumme,ZcUschriflfur
Auyriologie,XXYH,1912,p. 123.— Pourquelques emprunts possiblesdes Ber-
Pres à la langue phénicienne,voir Stumme,f. e., p. 123et 126.

3. Voirdes indicationsdonnéespar de Slane, t. e., p. 580-1; Tissot,Géographie,
I. p. 419,n. I ; Masqueray,Bull,décorrespondanceafricaine,l, 1882-3.p. 243,n. I;
Stumme,|. *, p. |JJ.
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la grammaire et sur la prononciation. Nous n'avons aucun

moyen de dire s'il en a été de même du punique et du latin.

II

On a souvent cherché & rattacher le libyque à d'autres lan-

gues, parlées autrefois ou aujourd'hui encore en dehors du

Nord-Ouest de l'Afrique. Dans cette question, il faut étudier

les faits grammaticaux, bien plus que les mots, qui s'échan-

gent facilement d'un idiome à l'autre. Les comparaisons faites

par des érudits entre les dialectes berbères et le basque 1, l'étrus-

que', le grec', les langues touraniennes* ont été conduites

avec des méthodes critiquables et doivent être écartées. Il n'en

est pas de même pour l'égyptien ancien, devenu plus tard le

copte*; pour des idiomes parlés en Nubie (entre le Nil et la

mer Bouge), en Abyssinie et au Sud'de cette contrée; pour ceux

des Gallas, des Somalis, des Massais; pour le haoussa (entre le

lac Tchad et le Niger) et le peul (disséminé dans le Soudan

central et occidental) *. La parenté de ces différentes langues

entre elles et avec les dialectes berbères peut être aujourd'hui

1. Yoir,entre-autres, von der GabelenU,die Veneandtschaftdes Baskischenmit
denBerbersprachenNord-Africas(Brunswick,1891);H. Keane,Monpastandprésent,
p. 460-3;de Cbarencey,Associationfrançaisepour Favancementdessciences,Pau,
1892,H. p. 573-8;le même,Journalasiatique,1904,1,p. 534-540.Contra: Bladé,
Étudessur ForiginedesBasques,p. 322-9;Tissot, I, p. 424.Il y aura peut-être lieu
de reprendre celte question,mais avecd'autres procédésde comparaison.

2. Brinlon,dans Proceedingsof the americanphilosophiealSociety,XXYI,1889,

p. 514-527;XXVIII.1890.p. 39-32.
3. Bertholon,Revuetunisienne,X-XIII,1903-6(Origineet formationde ta tangue

berbère): le libyqueaurait été un dialecte hellénique, importépar une immigra-
tion tbraco-phrygienneet encoretransparent dans les dialectesberbères.

4. Rinn, Revueafricaine,XXV-XXXUI,1881-9(Essai d'étudeslinguistiqueset

ethnologiquessur te*origine*berbères).
5. Pour la comparaisondes procédésgrammaticauxde l'égyptienet du ber-

bère, voirde Rochemonleix,dans Congrèsinternationalde*Orientalistes,Première
session(Paris, 1873),Compterendu, II (1876),p. 66-106.

0. Voir C Meinhof,dieSprache*der HamiUn(Abhandlungcnde*Hambargischen
Kolonklinstitats,IX, 1912).Quelquestarants, entre autres M.Delafosse,excluent
de.ee groupe le haoussaet le peut.
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regardée comme démontrée. On a ainsi constitué une famille

linguistique que l'on appelle d'ordinaire chamitique
* : famille

ijui s'étend ou s'est étendue sur tout le Nord du continent afri-

cain, depuis le cap Guardafui jusqu'à l'Atlantique, qui s'avance

au Sud-Est jusqu'entre le lac Victoria-Nyanza et l'Océan

Indien, et qui, dans le Soudan, est représentée ça et là au

milieu de langues très différentes*.

Mais cette parenté est évidemment très lointaine. Plusieurs

milliers d'années avant notre ère, l'égyptien était constitué et

suivait ses destinées; le libyque, de son côté, a développé son

système grammatical d'une manière autonome. Il semble vain

de se demander dans quelle partie de la terre a été parlée la

langue qui leur a donné naissance, ainsi qu'aux autres idiomes

de la famille chamitique.
Celle-ci a été parfois qualifiée de protosémitique '. Par ce

mot, des savants ont voulu indiquer leur croyance à une

parenté, du reste fort éloignée, des familles sémitique et cha-

mitique*. On remonterait ainsi à une langue parlée à une

époque extrêmement reculée, dans un pays qui a pu être soit en

Afrique, soit en Asie (comme on le croit d'ordinaire, mais sans

prouves1). Les deux branches de cette langue se seraient diver-

sement développées, la famille chamitique s'étant arrêtée à des

procédés grammaticaux élémentaires : d'où le nom de protosé-

mitique qu'on a proposé de lui donner.

1. Renan,Histoiregénéraledes langue*sémitiques,p. 88de la 2*édition. Lepsius,
.\MseheGrammalik,p. xv-xvt. Etc.

2. Ony a rattaché aussi la langue des Hotlentots,au Sud-Ouestde l'Afrique.
3. Basset,Manuelde tanguekabyle,p. I.
4. Sur la parenté probable de l'égyptien et des langues sémitiques, voir Mas-

l^to. Histoireanciennede*peuple*deFOrientclassique,I, p. 46(et n. 2 : indications
»ibiographiques): • On peutpresqueaffirmerque la plupart des procédésgram-
"laticauxen usage dans les langues sémitiques se retrouvent dans l'égyptiena
ivtnt rudimenlalre.>Pour la parenté des deux familleschamitique et sémitique,
voiren particulier L. Relniseb,dospersbnUcheFineorl unddie Verbalfieii-Mindu
thumilo-semitisekenSprachm(Vienne, 1909),surtout p. 308et suiv.; Meinhof,I. e.,
P 227-8.

3. Voir par exempte Lepsius, f. c, p. xv et xvur. Relniseb (I. e„ p. 311)
chercheau contraire en Afrique le berceau du peuple ebamito-sémite.



313 LES TEMPSPRIMITIFS.

III

Quelles que soient les origines du libyque, trous le trouvons

établi dans l'Afrique du Nord à l'époque où l'histoire commence

pour cette contrée. Peut-on supposer qu'aux temps préhistori*

ques, d'autres langues y aient été parlées, sur des espaces plus

ou moins étendus, langues qui s'y seraient introduites soit

avant, soit après lo libyque, et qui auraient ensuite disparu, ne

laissant que quelques traces dans cet idiome? Les textes anciens

ne contiennnent aucun renseignement à ce sujet. Quelques

mots qui so rencontrent dans les dialectes Herberes et qui

rappellent plus ou moins des mots de même signification exis-

tant dans d'autres langues, par exemple le basque ou un idiome

indo-européen », no prouvent pas grand'chose. Il faudrait être

sûr que ce ne sont pas des ressemblances trompeuses : on sait

combien de gens, en compulsant quelques dictionnaires, y ont

trouvé les matériaux propres à édifier les hypothèses les plus

imprévues. 11 faudrait être sûr aussi que ces mots ne sont pas

d'introduction relativement récente dans l'une des doux langues,

ou dans les deux. Quand même on pourrait démontrer que les

ressemblances datent de très loin, on n'aurait aucun moyen de

dire s'il s'agit d'emprunts faits d'un pays à un autre, ou de

vestiges d'une langue conservés dans une autre langue qui

aurait remplacé la première.

L'onomastique géographique a plus d'importance : elle a

parfois permis de délimiter l'aire d'idiomes disparus ou réduits

avec le temps à un étroit espace.

1.Hérodote(IV,159)parled'un roi des Libyensde Cyrénalquequi s'appelait
'Mtxfiv. On a supposéque rhbt>rien a pris ici pourun nom propre un nom
commun,qu'on retrouveraitdans le sanscrit adikarana,avec le sens de chef :
Tissot,I, p. 419.n. I ; conf.Le PageIlenouf,Proceedingsof the Societyofbibticat
Arthxology,XIII,1891,p. COI.Il me parait tout&fait invraisemblablequ'un mot
se soitainsi conservépresque intact à travers les siècles,et commeun témoin
isolé,dansdeuxcontréessi éloignées.
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Hérodote*» le Périple de Scylax* et Ptolémée 'indiquent un

ou plusieurs lacs et fleuves appelés Tpitewl; frpKftmrif dans

Ptolémée), T^VTMV,qu'ils placent certainement dans la Tunisie

actuelle. Ces noms se retrouvent dans plusieurs régions de la

tïrèce*. Ils ont dû être introduits dans la nomenclature géo-

graphique de l'Afrique du Nord par les Grecs. Mais ce ne fut

sans doute qu'en pleine période historique, après que ceux ci

eurent pris pied en Cyrénatque, où il y eut aussi un ou deux

lacs Tp'.TMvC;*. Le nom qu'ils donnèrent d'abord a des lacs

du pays qu'ils occupèrent, ils l'auraient ensuite reporté plus à

l'Ouest, de même qu'ils reportèrent vers l'Occident le jardin
des Ilespérides et le royaume d'Antée*. On ne saurait affirmer,

sur ce prétendu témoignage, que des étrangers, parlant le grec,
>e soient établis en Tunisie à une époque très lointaine 7.

Sur la frontière militaire constituée par les Romains au Sud

de la petite Syrte, l'Itinéraire d'Antonin indique un lieu qu'il

appelle Tillibari*. Il faut en convenir : ce nom rappelle fort

celui d'iliberri*, que l'on rencontre dans l'onomastique ancienne

de l'Espagne.et du Sud de la Gaule, et que l'on regarde comme

ibère; le basque atteste qa'lliberri est composé de deux élé-

ments, dont le premier signifie lieu habité et le second nouveau '*.

1.IV, 178,179,180,186.187,188.
2. | 110(Geogr.gr. min., I, p. 88).
3. IV, 3, 3 et 6.
t. YoirPape, Worlerbuchder gricchischenEigennamen,a. v; Millier, édition de

r;oli"-«noe,n. à p. 623.
5. Mùller,f. e.
G.Diodorede Sicile (III, 53,d'après DionysiosScytobrachion)transporte le lae

Tritoniset le fleuveTriton tout à fait Al'extrémitéoccidentalede la Libye,près
de l'Océan.

7. 'I est vrai qu'on a cru retrouver h profusion,dans l'onomastiquede la Ber-
bériecommedans la langue des Berbères, des mois étroitement apparentés au
grec. Citons au hasard, Thogoraet Tipasa,où l'on reconnaît en elfelsans peine
iï*?i et KXIX(avec un préfixe indiquant le féminin) et qui doivent par consé-
quent signifier « le marché • et • la complète»(Revuetunisienne,X, 1903,p. 489;.

8. Édition Parthey et Pinder, p. 34 (un manuscrit donne TiWi6*ri).Ce lieu est
au**imentionné par Corippus(Johannide,\l, 80): Tillibaris'.

9. Le rapprochement a été fait par Tissot, I, p. 424.
10.Conf., entu autres, Schuehardt, die iberiseheDekl'mition,p. 5, 8-9(dans
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La lettre T dans Tilliùari pourrait être le préfixe berbère

du féminin. Mais de quand date cette dénomination? Peut-être

seulement de l'époque romaine. Nous pouvons nous demander
—

je n'insiste point sur cette hypothèse,
— s'il ne s'agit pas

d'un camp fondé par un corps de troupes composé d'Espagnols

qui servaient dans l'armée d'Afrique 1.

D'autres rapprochements ont été indiqués', ou peuvent l'être,

entre des noms géographiques qui se rencontrent, d'une part
dans l'Afrique du Nord, d'autre part dans le Sud et l'Ouest de

l'Europe, surtout en Espagne : mots termines par les groupes
de lettres ili*, gi* et, d'une manière générale, fréquence des

désinences en t*; quelques noms tout à fait ou presque sem-

SitzungsbcriehtederAkndemieder Wissenschaflenin Wien,Phll.-hist.Klasse,CLVII,
1907).

1. Il y avait dans cette armée plusieurscohortes espagnoles: voir Cagnat,
FArméeromained'Afrique,2*édit., p. 203-4.

2. Movcrs,die Phônizier,II, 2, p. 637et suiv. Philipps,SitzungsberichtederAka-
demicder Wissenschaflenin Wien,Phit.-hist.C'isse,LXY,1870,p. 516-8.Borlioux,
UsAllantes,p. SI-SI.Tissot,/. c, I, p. 419-420,424-3.Hûbner,Monumenlalinjuae
iberica'', p. Lxxxvir.W'ackernagcl,Archiofur lateinUeheLexikographie,XIV,
1901-3,p. 23.MehIK Irchivfûr Anthropologie,N'eueFolge,VIII, 1909,p. 273et
suiv.Parmices rapprochements,beaucoupsontévidemmentarbitraires. —C'est
bieuà tort, je crois,qu'on a vouluretrouverles Libyensdans les nomsdesLibui,
Libici,Lebicci(Italie septentrionale),des Liburni(Italie et lllyrie), des bouches
occidentalesdu Itln'medites Libica: voir d'Arboisde Jubainvillc,les Premiers
habitantsdeFEurope,2*édit., I, p. 37,40, 70, 71 (il fonde là-dessusl'hypothèse
d'un « vaste empire ibéro-libyen», de < conquêtesafricaines de la race ibé-
rique »{conf.Borlioux,/. c., p. 92;.

3. Volubilis,au Maroc: C./. L., VIII,p. 2072.Cartili,sur la cotede l'Algérie:
Itinéraired'Anloiiin.p.0; Gsell,Allutarchéologiquede l'Algérie,f*4, n*I; la pre-
mièrepartie»du Inotest probablementphénicienne.Igilgili(Djidjcli): Gsell,t. c,
f*7, n*77. 'Atzxxôii, ert MaurétanieCésarienne: Ptolémée.IV,2, 6. Thibilis,
dan* l'Est de.l'Algérie: Gsvll,f. c, f»18,n-*107.Zerquilis,dnns l'Aurès:Corippu*,
Jo'innni'te,II, li3. EthniqueMiditensis,dans la provincede Numidie: Notice
ecclésiastiquede 181,Numidie,n*41.Zersitis,d&nsla régiondes Syrtes:Corippus,
II, 76. — En Espagne,Bilbilis,Singili,etc.

t. Tinji (Tanger).EthniquesMitigilanusel Simingilanus,en Tunisie : Mesnage,
FAfriquechrétienne,p. 39 cl 113.—EnEspagne,Asligi,Ossigi,etc.

3. On peutencorenoter la désinenceul(iou ii) pourdes nomsde peuples: en
AfriqueGaelutf,Maesulii,Masaesulii(les Massyleset les Masxsyles: j'indique les
formesdonnéespar Tilc-Live);en Espagne,Turduli,Varduli,Bastuli.—Dansles
documentslatins, la désinencetonusest très fréquencepour les ethniquesd'Es-
pagne (voir,entre autres, Bladé,Étudessur t originedesBasques,p. 31Get suiv.).
Elle l'est auvi pour les ethniquesde l'Afriquedu Nord'voir Wackemagel,/. e.,
p. 20-22;.Eu ce qui concernel'Afrique,les Romainsl'emploientdès la findu
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Mables(en Afrique, Ucttbi 1, Subttr*, Tucca, Thucca, Thugga*

Ubba%, la tribu des Salassii*; en Espagne, (Jctibi*, Subur 1,

Tucci*, Obensis*, ethnique formé sans doute d'Oba; sur les

Alpes, la tribu des Salassi, qui occupait le val d'Aoste '*). On a

surtout comparé l'onomastique des rivières, qui est souvent

très vivace". C'est ainsi que l'on peut alléguer le Dagrada (la

» condsiècleavant J.-C.(loiagraire de l'année III : C./. /.., 1,200,f, txxis). Ona
cruquecesnoms,sousleur formeindigène,avaientmêmeterminaisonen Afrique
il en Espagne,et on y a vu la preuved'une parente linguistique(Wackernagel,
.-tprésd'autres). C'est là une erreur. M. Schuchardt (t. c, p. 31) a montré
•|s:e,pour les nomsd'Espagne, les suffixesHanuset etanasn'ont rien d'indigène.
I'..urles nomsd'Afrique,la terminaisonest presquetoujoursitanuset, sauf quel-
t\nvi exceptions,elle s'appliqueà desethniquesdésignantdes habitantsde villes,
i ii des peuples.H est probableque les Latins ont d'abord employécette forint
d'Aprèsle suffixegrec ttr,;, pour certaines villes du littoral que les Grecs fré-
qu'iitaient commeeux vdemême,pour lesvillesgrecquesd'Italie et de Sicile,on
r.u*lalc qu'irr,; a été rendu par itanus).Puis elle se sera généralisée, s'éten-
d.intmêmeAdes ethniques pour lesquels la formeITT,;n'existait pas. PourMou-
r.iinia, qui est, je crois, le seul exempleafricain de là formeélan-,j'admettrais
to|i<iilicrs,avec M. Schuchardt (t. c), une imitation par les Latins des noms
d'K«pagnequ'ils terminaient de même : Carpelanus(Carpetania),Turdetwius,etc.

Damlacomparaisondes désinences,on devrapeut-êtretenir comptedes noms
arûmins en enna: Carlennas,sur la côte de l'Algérie(foell, /. c, f 12,n*20);
Mi'njinna,près de Bône(ibid., f*9f p. H, col. I); Uppenna,en Tunisie (G./. L.,
VIII. 11137);Siecenna: Mesnage,t. c, p. 221-2;ethnique Bencennensis: ibid.,
p. M. et C. /.t., VIII. 13147.

I. En Tunisie : C. I. L., VIII, 15609.
'-'.Fleuveet ville de MaurétanieTitigilane : Ptolémée,IV, 1,2 et 7 (iT$v5v«p).

I." mêmemot se retrouve sans doute dans Submrbures,tribu de Numidie(Gsell,
/. :., V17, n9214;conf. f*10,n*408);probablementaus*idans Tk-tbarsicu.\umi-
tl'.rum,ThubursicuBure, Thuburnica,villes situées l'une dans l'Est de l'Algérie
t'.-.-Il,l.c.,f 18,n«297),les deux autres en Tunisie (C./. L.,VIII.p. 177et 1428).

i. Nomsd'au moins trois villes, situées dans la provincede Constantineet en
i t.i<ie: Gsell,I. e., f 8, n' 3; C. I. L., VIII, p. 77et 182.

V.Tunisie, région du Kef: Table de Pculinger; C. t. L.,VIII, p. 1302.
~KEn MaurétanieCésarienne : Ptolémée,IV, 2, 3 ÇZ.xYi'SMi).Conf.C. I. L.,

VIII.I'.K>23: inscription trouvée dans la région de Constantine,qui mentionne
i préfetde la tribu des Salas....

Villede Bclique: Bell,hispan.,VII, I; VIII,6; etc.; Pline l'Ancien, III, 12.
7.Villede la région de Tarragonc : Mêla,II, 90; Pline, III, 21; Ptolémée,II,

». \':C.I.L., II, 4271.
>. Villesde Iîélique: Pline, III, 10et 12;Ptolémée,II, 4, 9.
'•'.Res[HtblicaObensis,en Bétique : C. /. L., II, 1330.
! ».Jlolder,Alt-celtischerSprachschalz,s. v.
II. Obiervons cependant que beaucoupde rivières de l'Afriquedu Nordont

•:'>.ut:sède nomdepuis l'époqueromaine.Nousavonsdéjà indiqué(p. 26-27)que,
'• >><x'tlecontrée, les cours d'eau n'ont pas la même importance que dans
<iiutrcspays, parliculièrcmer.ten France.
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Medjerda) et le Magrada, en Espagne 1; ïlsaris, dans l'Ouest

de l'Algérie *, et les hara qui s'appellent aujourd'hui l'Isère,

l'Oise, l'Isar*; le Savus, près d'Alger*, la Sava, dans la région

de' Sétif, et les deux Save, Sava et Savus, affluents de la

Garonne et du Danube '; VAttsere de la petite Syrte* et YA user

d'Étrurie*; YAnalis de la Maurétanie Tingitane' et l'A*, u d'Es-

pagne (la Guadiana). Des deux côtés de la Méditerranée, il y

a des cours d'eau dont le nom commence par Arl* et par Sàrlt.

Ce sont là de simples indications. Un examen précis et

étendu, entrepris par des linguistes, permettra peut-être de dire

si elles ont quelque valeur. Il serait, croyons-nous, imprudent

d'en faire état pour affirmer, sans plus tarder, qu'avant les

temps historiques, une ou plusieurs langues étroitement appa-

rentées ont été parlées en Europe et en Berbérie.

1.Dans le Nordde la péninsule: Mêla,III, 15(seul texte mentionnantcelte
rivière).

2. Géographede Ravenne,édit. Pinderet Palhey, p. 168;conf.Gsell,Allas,
f*31,n*42: probablementTisserde l'Ouest(il y a un autre Isser,en Kabylie).—

Il faut peut-êtreaussimentionnerlesdeux 'A??2?i$de Ptolémée(IV,2, 2),dans
l'Ouestde l'Algérieel près de Djidjeli;\'Usar de Pline(V,21)et du Géographe
de Itavenne(p. 138),qui pourraitcorrespondreà Tisserde Kabylie.

3. Cependant,pourYisarisd'Afrique,il est possibleque ce nom soit simple-
ment le mol libyquesignifiantrivière(ighzerdans diversdialectesberbères).

4. Ptolémée,IV,2,2 (Sa£»v,génitif).
3. Gsell,Le, f 16, n*6.
6. Maisle -nomdes cours d'eau africainsne pourrait-ilpasêtre rapprochéde

sauf, asif,qui signifientrivièreen berbère?
7. Tablede Peulinger;conf.Tissot,H, p. G'Jl.
8. Pline, III,30; etc.
9. Pline,Y, 9 (citant Polybe).Ce nom est-il certain? Le mêmefleuve,autant

qu'il semble,est appelé 'Açâvx,ou A-JJJAJ,dans Ptolémée(IV,1,2), Asanadan*
Pline(V,13),'AV;5T,Îdans le Périplede Seylax(S112).Dessavants ont d'ailleurs
penséque l'Anatismentionnépar Plineest la Guadiana,fleuveespagnol.

10. Armwx,sur la cote, entre llippone et Tabarca : Pline,Y, 22. ArmiseVi,
affluentdelà Medjerda: Tablede Pentinger;conf.Tissot,I, p. 72.Ardalh,dan<
la régionde Tébessa: Paul Orose,Ado.paganos,VII, 30,6. — En Europe,Arir,
Araaris,Arva, Amas(Saône,Hérault, Arre, Arno), etc. Il faut lire qu'on en
retrouveun peupartout: conf.Tissot,I, p. 420.

11.Sardabaleou Sardavat,dans l'Ouestde l'Algérie: Mêla,I, 31; Pline, V,21.
—En Europe,Sara, Saravus(Sarre,afiluentde la Moselle);Sara (Serre,afiluent
de l'Oise),Sarnus(Sarno,en Campanie).— Doit-onaussi mentionnerla Sira,
dans l'Ouestde l'Algérie(Géographede Ravenne,p. 138;conf.Gsell,f. c, f*21,
n*28>?Cesrapprochementsne sont guère convaincants.



CHAPITRE VI

RELATIONS DES INDIGÈNES DE L'AFRIQUE DU NORD

AVEC D'AUTRES CONTRÉES

I

Des auteurs grecs et latins racontent ou mentionnent diverses

invasions de l'Afrique septentrionale qui auraient eu lieu dans

des temps très anciens. Avant tout examen, l'on peut écarter

ces indications du domaine de l'histoire et les considérer soit

comme des fables inventées par des faiseurs de romans, soit

comme des traditions très suspectes, puisque, avant d'être

rerites, elles auraient passé, pendant de longs siècles, par un

grand nombre de bouches et se seraient profondément altérées.

Dans le Timée, dialogue de Platon ', Gritias répète, assure-

t-il, un récit qui aurait été fait à Solon par un prêtre égyptien
de Sais; celui-ci l'aurait trouvé dans des livres sacrés.

En avant des Colonnes d'Héraclès, dans la mer Atlantique,
existait jadis une lie, YAllantis, plus grande que la Libye et

l'Asie réunies. Lés souverains très puissants qui y régnaient
«'tendaient leur domination à l'Est du détroit, sur la Libye

jusque dans te voisinage de l'Egypte et sur l'Europe jusqu'à la

Tyrrhénie (l'Italie). Il arriva qu'une expédition, réunissant

l. P. 2l,e-23, d. Dansle Critias,autre dialoguequi est resté inachevé, Platon
fait de YAllantisun tableaudont tous les traits sontdos à son imagination.
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toutes les forces de cet État, essaya de conquérir l'Egypte, la

Grèce et, d'une manière générale, tous les pays de la mer inté-

rieure. Mais les Athéniens arrêtèrent les envahisseurs, sauvè-

rent les peuples menacés et délivrèrent même ceux qui étaient

asservis en deçà des Colonnes. Plus tard, des tremblements de

terre et des inondations anéantirent en un jour et en une nuit

vainqueurs et vaincus : tous les guerriers athéniens furent

engloutis et YAllantis s'enfonça dans la mer. Depuis lors, celle-

ci est inaccessible dans ces parages, à cause des boues que l'Ile

effondrée a laissées. Cet événement se serait passé neuf mille ans

avant Platon '.

L'Atlantide n'est mentionnée que par Platon et par ceux qui

l'ont lu*. Est-ce une pure invention du philosophe? Ou faut-il

croire que Solon ait véritablement entendu ce récit en Egypte?

Nous l'ignorons*. En tout cas, il est impossible aux historiens

1.Pourla date, voir Crilias,p. 108,e.
2. Entre autres, pir les AfricainsTerlutiien (Apolog.,40; Ad natienes,I, 0;

Depallio,2) et Arnobe(I, 3). —UncertainMarcellus, auteurd'un ouvrage his-
toriqueintituléAl9-.*s<zi,que Procluscite dans son commentairesur le Tirnée
(édit. Diehl,I, p. 177;conf.Pragm.hisl. grâce, IV,p. 413),parlait d'Iles situées
dans l'Océan: trois très grandes,dont l'une, cellede Poséidon,était au milieu
desdeuxautres et avait mille stades de tour, et sept autres, plus petites.Les
habitantsde l'Ile de Poséidonauraient eu 'des traditions relatives à une Ile
immense,VAllantis,qui, pendant fort longtemps,aurait dominésur toutes les
Iles de la mer Atlantique.Mais commentMarcellus, qui ne nous est pas
autrementconnu,n-t-il recueillices prétendues traditionsindigènes?et si ses
sept lies sont les Canaries,où sont les trois autres? Il n'y a sans doutedans
cettementionde YAllantisqu'un échode Platon.—Onn'a donnéaucune bonne
raisonpour rapporterà l'Atlantideun récit, d'ailleurspurementlégendaire,que
Silène aurait fait au roi Midas(Élien, Var. hisl., III, 13, citant Théopompe
= Pragm.hisl.graec, I, p. 289-290): il y est questiond'un continentsitué au
delà de l'Océan(et nond'une Ile de l'Océan),d'envahisseursqui seraient venus
de cecontinentchezles llyperboréens(et non en Afrique)et n'y seraient d'ail-
leurs pas restés. Un passaged'AmrnienMarcellin(XV,9, 4),que l'on a aussi
allégué,nese rapportepasdavantageà l'Atlantide.

3. Il y a dans Platondes contradictionsqui mettent en défiance.Dans le
Timée,Critias dit que celte histoireavait été racontéedevant lui, alors qu'il
était enfant,par son aïeul qui la tenait de Solon,et qu'il a dû réfléchirla nuit
pourrassembleri»elointainssouvenirs.Dans le Crilias,il affirmequ'ila en sa
possessiondes notesde Solonsur ce sujet et qu'il les a beaucoupétudiéesdans
sonenfance.Solon,de retourdanssa patrie, n'auraiteu aucunmotifde se taire
sut les exploitsattribuésaux ancêtresdes Athéniens,surtout s'il y croyaitau
poirt de vouloirlescélébrerlui-môme,commele dit Platon(el aussi Plularque,
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de tenir le moindre compte des assertions de Platon et il nous

parait superflu de signaler les nombreuses hypothèses et dis-

cussions auxquelles elles ont donné lieu*. Des géologues et

des zoologistes
1

peuvent démontrer que, dans un passé très

lointain, l'Amérique et le Nord-Ouest de l'Afrique furent reliés

par un conlinent; que des cataclysmes successifs morcelèrent

ce pont gigantesque, puis le firent disparaître, sauf quelques

débris, Madère, Açores, Canaries, archipel du cap Vert. Ils

peuvent soutenir que les derniers effondrements eurent lieu

dans des temps assez récents pour que des hommes en aient été

témoins; que le chenal séparant les Canaries de l'Afrique est

postérieur à l'époque quaternaire. Mais, puisqu'ils se récla-

ment de Platon, il leur reste à nous convaincre que des con-

temporains de la civilisation paléolithique, ou même de la civi-

lisation néolithique, ont été réunis en un très grand État, ont

formé d'immenses armées, construit d'innombrables vaisseaux,

conduit leurs (lottes à travers l'Océan jusque dans la Méditer-

ranée; que, dans le même temps, les ancêtres des Athéniens

ont constitué un Etat assez puissant pour repousser cette for-

midable invasion.

Nous trouvons dans la Guerre de Jugurtha% le résumé d'un

Solon,XXXI,7, mais certainementd'après Platon).Il est vraimentbienétonnant
que Platonait eu à les révéler&ses concitoyens,deuxsièclesplus tard : on voit
er.effet, par les termes mêmesdont il se sert, que les interlocuteursde Crilias
les ignoraient.— Si l'on veut absolumentque Platonn'ait pas inventéce récit,
onpeut supposerque c'est lui, et non Solon,qui l'a entendu en Egypte.

1.Voirl'exposétrès détaillé fait en 1811par Henri Martin,Étudessur leTimée
de Platon,1, p. 237-333.La réfutationde Martin n'a pas empêché l'éclosionde
nouvellesdissertationssur l'Atlantide: par exemple,Gaffarel,dans la Revuede
géographie,1880,I, p. 241-239,331-343,421-130,et II, p. 21-29;Lagneau, Bévue
d'anthropologie,1880,p. 460-8;nouvelleréfutation par Ploix,ibid., 1837,p. 291-
312.Il faut naturellement écarter, avant toutes les autres, les hypothèsesqui
faussent la donnée du problème(une Ile immense en avant du détroit de
Gibraltar): par exemplecelle de Berlioux(lesAllantes,Paris, 1882),qui place
l'Atlantidedans le Marococcidental,au pied de l'Atlas.

2.VoirGentil, le Marocphysiqae,p. 103-124;Termier, dans Revuescientifique,
n°du II janvier 1913;Germain,dansAnnalesdeGéographie,XXII,1913,p.209-226.

3. Cbap.XVIII.—Allusionsà la légende rapportéepar Salluste dans Pom-
poniusMêla,III, 103,et dans Pline, Y, 46 : conf.plus loin. p. 331.Je seraispeu
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long récit qu'on avait traduit à Salluste d'après des livres puni-

ques, qui régis Hiempsalis dicebantur (nous reviendrons sur

ce membre de phrase) : l'auteur latin ajoute que cet exposé,
Contraire h la tradition la plus répandue, est cependant con-

forme à l'opinion des gens du pays; d'ailleurs, il ne veut pas
en prendre la responsabilité '.

< L'Afrique fut d'abord habitée parles Gétules et les Libyens,

gens rudes et sauvages, qui se nourrissaient de la chair des bêles

fauves et aussi, comme le bétail, de l'herbe des champs. Sans

moeurs, sans lois, sans-maitres, ils erraient au hasard, s'arrêtant

dans les lieux où la nuit les surprenait.
e Lorsque Hercule, selon l'opinion des Africains, mourut en

Espagne, son armée, composée de différents peuples, ayant

perdu un chef dont beaucoup se disputaient la succession, ne

tarda pas à se disperser. Les Modes, les Perses et les Arméniens

qui en faisaient partie passèrent en Afrique sur des vaisseaux

et occupèrent les pays voisins de notre mer. Les Perses s'éla-

blirent plus loin que les autres, du côté de l'Océan, et se ser-

virent en guise d'habitations des coques de leurs.navires, qu'ils

retournèrent, car ils ne trouvaient point de matériaux convena-

bles sur place et ils ne pouvaient pas en tirer d'Espagne par achat

ou par échange : l'étendue de la mer et l'ignorance de la langue

empêchaient tout commerce. Peu h peu, ils se fondirent par des

mariages avec les Gétules. Comme ils s'étaient souvent déplacés

pour éprouver la valeur du pays, ils s'appelèrent eux-mêmes

Nomades '. Aujourd'hui encore, les demeures des paysans nu-

mides, les mapalia, ainsi qu'ils les nomment, ressemblent à une

carène de navire par leur forme oblongue et leur toiture cintrée.

disposéh trouverun échode cette légende (voirPichon,les Sourcesde Lutu'n,
p. 33,n. 8)dans ces versde Lucain(IV,630-1):

aeiputarasqoesagittas
Meioram,tremalameum torsitmissile,Mazax.

1.Cliap.xvu, infine.
2. • SeinetipsiNomadasadpellaverc.•
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« Aux Mèdes et aux Arméniens s'unirent les Libyens, qui

vivaient plus près de la mer africaine 1
(tandis que les Gélules

i tnient plus exposés aux ardeurs du soleil, non loin de la zone

torride). Ils eurent de bonne heure des villes, car, n'étant

>'[»arés de l'Espagne que par le détroit, ils instituèrent avec les

habitants de cette contrée un commerce d'échanges. Le nom

ih-i Mèdes fut peu à peu altéré par les Libyens, qui, dans leur

longue barbare, les appelèrent Maures.

« Cependant la puissance'des Perses s'accrut rapidement.

L'i.-xcèsde la population obligea une partie d'entre eux h s'éloi-.

- HT de leurs familles et, sous le nom de Numides, ils allèrent

n<vnper le pays qui s'appelle la Numidie, à proximité de Car-

tli'ige. Plus tard, ces deux fractions des Numides, se prêtant

IIMmutuel appui, soumirent à leur domination leurs voisins,

M.it par les armes, soit par la crainte, et accrurent leur nom et

l.tir gloire : surtout les Numides qui s'étaient avancés jusqu'à

nuire' mer, car les Libyens s.>nt moins belliqueux que les

r.'tules. La plus grande partie de la région inférieure de

l'Afrique* finit par tomber au pouvoir des Numides et tous les

vaincus se fondirent avec les vainqueurs, dont ils prirent le

fi'Uii. »

Salluste dit que ce récit est emprunté à des livres' en langue

punique. Qui les avait écrits?

Lorsque Carthage disparut, en 110, les bibliothèques que

l'incendie épargna échurent à des rois indigènes*. Peut-être

une partie des.ouvrages qui les composaient devint-elle la

propriété d'Hiempsal, roi de Numidie au commencement du

11 'inier siècle avant notre ère$, petit-fils et petit-neveu des princes

'. La Méditerranée. '
-' f.a régiondu littoral.
i. Plusprobablement&un ouvrageen plusieurslivres.
I. Pline,XVIII,22: « tenatus noster...Carlhagihecapta...cura regulisAfricae

li lioiheeasdon.ret.... »
•">-il ne s'agit pas d'un autre Hiempsal(filsde Micipsa),qui fut assassinédès

!••!'I.ijtde son règne.
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contemporains de la destruction de Carthage. Lo génitif employé

par Salluste (ex libris punicis qui régis Uiempsalis dicebantur)

marquerait la possession 1, et il faudrait en conclure que

l'auteur était un Carthaginois. Cependant on ne voit guère

pourquoi Salluste aurait nommé ici Hiempsal, qui n'aurait été,

parmi les souverains numides, ni le premier, ni sans doute le

dernier détenteur de ces livres : ils durent passer à son fils

Juba Ier, roi du pays avant la constitution de la province romaine

dont Salluste fut le premier gouverneur. Les termes dont l'his-

torien se sert indiquent plutôt que l'auteur était Hiempsal*.

Certains princes numides ne dédaignaient pas la littérature : le

grand-père d'Hiempsal, Maslanabal, était, nous dit-on, instruit

dans les lettres grecques 3; son petit-fils, Juba II, fut un écrivain

grec célèbre. 11n'y aurait pas lieu de s'étonner qu'Hiempsal se

fût servi de la langue punique. Ces rois étaient tout imbus de

civilisation carthaginoise; plusieurs d'entre eux portaient des

noms puniques (Maslanabal, Adherbal); leur langue officielle

était le punique, comme le prouvent leurs monnaies; enfin

nous venons de voir qu'ils recueillirent les débris des biblio-

thèques de Carthage. Ajoutons que cette seconde hypothèse

parait mieux justifier la vogue dont le récit traduit par Salluste

jouissait parmi les habitants du pays.

Quoi qu'il en soit, nous y reconnaissons un élément propre-
ment phénicien. Cet Hercule, mort en Espagne, était sans doute

le dieu qui avait près de Gadès, colonie tyrienne, un sanctuaire

fameux où l'on montrait son tombeau * : c'était Melqart, le

« maître de la ville » (de Tyr), dont le culte se répandit à tra-

1. Conf.Qu'nttemère,Journaldes Savants,1833,p. 301.YoiraussiMeltzer,Ge-
schichlederKaslhager,I, p. 433.

2.OpiniondeMovers,diePhonizler,II, 2, p. III, et debeaucoupd'autres.
3. Live,Ep'tt.t. L : • Graeeislitterîs erudilus».
4. PomponiusMêla,III, 46: « ... templumAegypliiHereuliseonditoribus,reti-

gione,vetuslate,opibusinluslre.Tyrliconstiluere;cur sanelumsît ossaeius iic
sita efflciunt.>Arnobe,I, 36 : « Thebanusaut Tyrius Hercules,hic in flnibus
lepultusHispaniae,flammisaller conerematusOetaeis.•
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vers la Méditerranée et que les Grecs identifièrent avec leur

Héraclès.

Les légendes qui se rapportent aux expéditions d'Hercule en

Occident sont très nombreuses. On peut supposer que certaines

d'entre elles se rattachent, d'une manière plus ou moins étroite,

à Melqart '. Cependant les Grecs, à l'imagination fertile, ont

dû prendre une part beaucoup plus importante que les Phéni-

ciens à la formation do ces fables, soit qu'ils les aient attri-

buées h un dieu purement grec, Héraclès, soit que le culte de

Melqart, constaté par eux en divers lieux, ait fourni des traits

à leurs contes. De leur côté, les écrivains de langue punique,
fortement imprégnés de culture hellénique, purent faire des

emprunts aux Grecs. H est bien difficile, sinon impossible, de

démêler les éléments dont se compose chaque légende.
Dans celle que nous étudions, une indication est d'origine

grecque : c'est l'étymologic du nom des Numides, identifié avec

le mot vojxà2s$, les nomades*. Il s'agit soit d'un nom africain,

que les Grecs auraient transformé en NojxàSsj par un jeu de

mots, soit d'une appellation purement grecque'. Ce furent sans

doute aussi des Grecs qui, les premiers, donnèrent le nom de

Libyens (At£ys$) aux habitants de la Berbérie. Ce nom, sous sa

forme africaine J^ebott, désigna d'abord des indigènes qui
vivaient au Nord-Ouest de la vallée du Nil; les Grecs durent

le recevoir des Egyptiens et le retrouver ensuite en Cyré-

n.iïqtte; plus lard, ils retendirent jusqu'à l'extrémité occiden-

tale de l'Afrique du Nord. Notons encore que la courte des-

cription des moeurs des autochtones répond à une conception
en quelque sorte classique, bien que très contestable, de la vie

1.Maisnon pas toutes, commel'a prétendu Movers,diePhSnizier,II, 2, p. 117
c: suiv.

2. Conf.MclUer,f. c, I, p. 57, 58.
3. Dansla première hypothèse, le latin Numidaepourrait reproduire plus exac-

tement le nom indigène; dans la seconde,les Romainsauraient adopté le nom
grec, en lui faisant subir-une altération difficile&expliquer.

G*tiL.—Afriquedu Nord.I. 22'



334 LES TEMPS PRIMITIFS.

primitive da l'humanité 1 : peut-être est-elle également d'ori-

gine grecque.

D'autre part, un détail est africain. C'est en effet l'aspect des

cbanes, des mapalia des Numides qui a inspiré le passage
relatif aux vaisseaux des Perses, retournés et transformés en

habilitions.

Nou- distinguons donc dans notre légende des éléments phé-
niciens, urecs et africains. Pourquoi amène-t-elle jusqu'en

Afrique de* Perses, des Arméniens et des Mèdes, dont la venue

dans cette centrée est tout à fait invraisemblable*?

Pour les Perses, on peut donner une explication très plau-
sible*. Nous avons vu 1

qu'au Sud du Maroc, divers auteurs

signalent des Phontsii et des Perorsi, qui n'étaient probable-
ment qu'un seul et même peuple, bordant le rivage de l'Océan,

mais s'enfonçant au loin dans l'intérieur des terres. Par désir

de les rattacher â une nation célèbre, on en fit des Perses.

Pline', mentionnant les Pharusii, ajoute : quondam Persae;

il y a là une allusion à la légende, comme le prouvent les mots

qui suivent : comités fuisse dicunlur Iferculis ad I/esperidas
tendentis*. Les Mèdes ont-ils été introduits dans cette fable

f. Conf.plus haut, p, 216.
2. Quoiqu'en ait dit Movers(/. e., II, 2, p. 124-5),qui croit que ces peuplesont

pu prendre part à la colonisation phénicienne, représentée dans le récit
d'Hiempsalpar Hercule,c'est-à-direMelqartde Tyr.—Voirle résumédediverses
hypothèsesdans Vivien de Saint-Martin,le Nordde FAfriquedans Fantiquité,
p. 120.Cet auteur me parait avoir indiqué la vraie solution, du moins d'une
manière générale : inventionpour expliquer les nomsde certaines peuplades
indigènes; conf.Mellzer,l. c, I, p. 37et 431; Tissot,Géographie,I, p. 413,n. I.
Isidorede Sévillc (Fiymol.,IX,2, 118)présenteune explicationanalogueel niusi
af»urde pour les Gclules: « GetuliGetaedicunlur fuisse, qui ingenti agmiiiea
loci*suis navibus eonscendentesloca Syrtium in Libyaoccupaverunt,et, quia
ex fielis vénérant, derîvalonomineGetulicognominatisunt. •

3. Vivien,p. 127-8.
4. P. 2D.m
3. V, 46.
C.Conf.Mêla,III, 103: « Pharusii aliquandotendenle ad HesperidasHercule

dites. » Varron(apudPline, III, 8) faisait venir des Perses en Espagne.S'agit-il
d'une vieille tradition, d'origine inconnue, qui, avec l'existencedes Pharusii,
des Perorsien Afrique,a pu contribuer à la formationde la légende?Il e.«lplus
probableque Varron a connu le récit reproduit par Salluste dans le Jugurtha;
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pour justifier l'appellation de Maures donnée à une grande

partie des indigènes? Le passage Libyes... hrbara lingua

Mauros pro Médit adpellantes .pourrait le faire croire. Il fau-

drait connaître exactement le nom, employé en Afrique, que les

domains ont transcrit Mauri et dont les Grecs ont fait Mx'jpofeui.

S'il s'agit d'un mot phénicien signifiant les Occidentaux, c'était

Mahourim, ou quelque forme voisine; mais peut-être le terme

dont les indigènes se servaient ressemblait-il davantage au nom

que les Phéniciens donnaient aux Mèdes 1. Quant aux Armé-

niens, leur prétendue invasion doit s'expliquer de la même

manière : il y avait sans doute quelque peuplade africaine por-

tant un nom analogue; cependant on n'a présenté à cet égard

que des hypothèses peu satisfaisantes*.

Puisqu'on faisait venir de si loin les prétendus ancêtres

d'une partie des indigènes, il fallait leur donner quelqu'un

pour les conduire. Hercule, l'infatigable voyageur, était désigné

pour ce rôle; nous allons voir que ce n'est pas la seule légende

peut-êtreles deux indicationsde Mêla et de Pline relatives aux Pharusii, que
nousvenonsde citer, lui ont-elfes été empruntées.

1.Pour expliquerla mentionde cesMèdes,on a invoquéles nomsde plusieurs
tribus berbères signalées par des auteurs arabes : les Medâç.i,les Mediouna
(Vivien,p. 127;conf. Tissot, I, p. 413,n. 1},les Masmouda(Tauxier, Revueafri-
caine,VII, 1803,p. 464; Bertholon,Revuetunisienne,V, 1893,p. 432).On a aussi
parléde la Medjana,grande plaine à l'Ouest de Sétif (Cal, Essaisur ta province
romainedeMauritanie.Césarienne,p. 173;ce nom pourrait venir directement d'un
lorme employé par les Latin*, Medianas,mais celui-ci est peut-être d'origine
indigène'. Ou peut encore penser à un ethnique qui se retrouverait dans
M.rlghis, Madxhès, prétendu ancélre d'une des deux grandes familles des
iirrbéres (Ibn Khaldoun, Histoiredes Berbères,trad. de Slane, I, p. 168et 181;
cr.it. III, p. ($0 et 181); d'où Madghasen, nom donné à un tombeau royal de
Numidie(Gsell,Monumentsantiquesde t'Algérie,I, p. 65 el suiv.). Ou bien au mot
V-:.*f<r,ethnique qui reparaît dans diverses régions de l'Afriquedu Nord; dans
ce mol le : avait un son voisindu d (C. I. L., VIII, 9613;Gsell, Bec. de Q>n$-
Lmline,XXXVI,1902,p. 23, n. 2).Mazigh,filsde Canaan, passait pour l'ancêtre
d'une partie des Berbères: Ibn KhaMoun,/. c, I, p. 160et 178.Mais toutes ces
•oiijeclurcssont évidemment très peu solides.

2. Vivien de Saint-Martin (p. 127)pense aux Ourmana, mentionnés par
Il.n KhaMoun(l. c, I, p. 279); Miller (dans Philotogus,LVI,1397,p. 333),aux
'ùyy.xi de Ptolémée (IV, 6, 6), ou bien aux riverains du fleuve Armua, en
Niirnilie (Pline, V, 22), ou même aux Garaman.'es. Je ne suis nullement
convaincu.
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où il figure comme chef d'expéditions venues de l'Asie. Les

Perorsi étant établis sur la côte de l'Océan, il était naturel de

faire passer leurs aïeux par l'Espagne. La mort d'Hercule dans

cette contrée expliquait pourquoi les Asiatiques, privés d'un

tel chef, s'étaient contentés d'occuper une région limitée du

littoral, à proximité de la péninsule ibérique, au lieu de con-

quérir immédiatement toute la Berbérie.

En somme, tout est fable dans ce récit'. Je ne vois même

pas pourquoi l'on y chercherait un souvenir très vague d'une

grande invasion qui aurait pénétré dans l'Afrique septentrio-
nale par le détroit de Gibraltar*.

II

Selon Strabon*, quelques-uns disaient que les Maures étaient

des Indiens, qui étaient venus en Libye avec Héraclès. On n'a

pas d'autres renseignements sur cette légende *.Nous savons ce

qu'il faut penser du rôle attribué à Hercule. Quant aux Indiens,

rien ne permet de croire qu'ils aient contribué au peuplement
de l'Afrique du Nord. Cari Hitler 1 a rapproché, il est vrai, le

nom de Berbères, donné par les Arabes aux indigènes du

Maghrib, de plusieurs autres noms que l'on rencontre soit en

Inde (les Warwara, qui, dans des temps reculés, auraient habité

dans le Dekhan), soit sur le golfe d'Aden (la région appelée

1. QueMovers(t. c, II, 2, p. 112,123-4)considèrecommeun documentde la
plus haute importancepour l'histoireanciennede l'Afrique.

2. « Ainsis'explique la présence,parmi les Kabylesde l'Algérie, de tribu*
blondes • : Lenormant(el Babelon),Histoireanciennede FOrienl,VI, p 0>.J0.
Conr.Tissot,Géographie,I, p. 414.

3. XVII,3, 7 : TOVÎlï Mav^vjîov; ïv.oî ç«*iv'hW*i «Ivaiw»î cjfxxxùM-/-:*;
'llyxùiî Zt\>y>.

4. Il parait témérairede citer ici Lucain(IV,673-9): « eoncolorIndoMaurus•,
et Juvéual (XI, 123): • MauroobscuriorIndus •. Il se peut cependant que fr.<
gens dont parle Strabon n'aient pas eu d'arguments plus sérieux que ces com-
paraisonspour rattacher tesMauresaux Indiens.

5. DieErdkunde,2*édit. (1822),I, p. 531et suiv.Conf.Viviende Sainl-Marliu,
p. 2JS-9.



RELATIONSAVECD'AUTRES*CONTRÉES. 337

dans l'antiquité Darbaria, où se trouve le lieu qu'on nomme

encore aujourd'hui Berbera), soit en Nubie (les- Barabra 1, qui
vivent dans la vallée du Nil entre la première et la quatrième

cataracte ; il y a sur le fleuve, en aval du confluent de l'Atbara,

un lieu appelé Berber)*. Ces noms ne jalonneraient-ils pas la

route suivie par les Berbères entre l'Inde et le Nord-Ouest du

continent africain? Mais une telle hypothèse n'est pas soute-

nable. Sans vouloir discuter l'origine des autres noms indiqués,

il nous suffira d'observer que, dans le Maghrib, le terme Berber

n'est pas un ethnique datant d'une époque très lointaine, qu'il

est simplement le mot latin barbants, ou, comme l'on disait

dans l'Afrique romaine, barbar*. Avant l'invasion arabe, il

désignait les indigènes restés réfractaires à la civilisation latine;

pour les Arabes eux-mêmes, il s'opposait au terme Roum, les

Romains 4.

Josèphe' donne une très courte indication qui peut faire

supposer que certains auteurs attribuaient aux Gétules une ori-

gine orientale. L'historien juif, commentant le chapitre x de

la Genèse, dit qu'Eu*.).?; (Hévila), fils de XOVTO;(Koush) et petit-

fils de Cham, fut l'auteur des YAù.iw., c qui maintenant sont

appelés Gétules (IV.WJXOI)
• ». Or les fils de Koush énumérés

dans la Bible 1
(le passage semble dater du vi' ou du v* siècle)

1. Ausingulier Berberi.
2. Hitler allègue aussi un passage d'Hérodote(II, 158): Bjp'ipov; l\ KIVTIÎ

o:AlyvKttojxx\ivj?i x&jipr, oy.t\ iy.'i'rYûa'îO'ji.Maisle mot pip'jfj; est pure-
mentgrec et Hérodotes'en sert ici pour traduire un termeégyptien.

3. ApptndixProbi,édil. Heraeus,dans Archivfur tateinischeLcxikographie,XI,
p. 397: [il fautdire] « barbarus,non barbar *.AvecG.Paris et d'autres,je crois
quecette liste de fautes de langage a été rédigée en Afrique,au m*siècledo
notreère.

i. Kaltbrunner(référenceindiquéeà la p. 306,n. 7) a soutenuaussi que, dans
t<s tempspréhistoriques,une migrationpartiede l'Inde était venue peuplertout
!• Nordde l'Afrique.II s'est fondésur la répartitiondes dolichocéphaleset des
Idmens : argumentsdénuésde valeur.

.".Antiq.jud., I, 6, 2.
G.Conf.saint Jérôme, Qaaest.Hebraie.in Genesim,X, 7 (dans Migné, Pair, lai.,

XXIII,p. 933): • Bvila,Getuliin parle remotiorisAfricaeeremo eobaerentes.•
7. Genèse,X,1
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représentent les peuple ,'iî occupaient les pays situtf* au Sud

de l'Egypte* et aussi l ** méridionale*. Maïs,, comme nous

ne savons nullement .;uoi Josèphe identifie les Gélules

avec les l!0'.).»wi, il vaut mieux nous abstenir d'inutiles

hypothèses*.
Un récit aussi fameux que celui de Salluste se trouve dans

Procope*, qui prétend expliquer d'où les Maures (Mxy?vm%i)

vinrent en Libye et comment ils s'y établirent.

« Lorsque les Hébreux, après leur sortie d'Egypte, arrivè-

rent près des limites de la Palestine, Moïse..., qui les avait

•I. CV»tce qu'euleni Jo>èphequand il ditque Xv>i»;fut lechefdesÉthiopiens.
2. Il e*t vraisemblablequ'tlévita est une régionde celte dernièreoutrée ; voir

(•vtltf, Jans la ReaUneyklipâdiefur protesl,Thevtlogied'Henog-llàneK,XX,p. 710.
3. Pans le mêmepassage, Josèpheindiquequ'un fils de Charu,4-OVÎT,;,colo-

nisa ta Libye,et il signaleun fleuvede ce nomqui se trouvait eu Maurétanie:
il s'a.rit d'un cours d'eau débouchantdans l'Océan, que Pline (Y, 13)appelle
Fut. el PtoléméeilV, I, 2) ov*. aujourd'huil'oued Tensift, Déjà les Septante
out quelquefoistraduit Phout par AiS-.s;(Ézéchiel.XXVII,20; XXXVIII,3).
Pourtant,dans la Genèse,Phoutest le Pouaultdes Égyptiens,cYst-à-direle Sud
«!el'Arabieet le pats des Somalis.Kst-cele nom do fleuve mauritanien qui a
faitassigner la Libyeaux enfantsde Phout? Ce fut peut-êtrepar un motifaussi
futilequ'on transformales Gétulesen enfants d'Uévila.— Il n'y a pas non plus
à tenir compted'une autre indicationde Josèphe(Antl-t.juJ.,1,15; conf.Eusèbe,
Proep. evang.,IX, 2»)): un pelit-fllsd'Abraham, Ophren ('Q;?*.»),serait allé
occuperta Libye,que ses descendants, établisdans ce pays, auraient appelée
'\-iy.xr, d'après son nom. Selon AlexandrePolyhistor, que Josèphecite à ce
sujet, deux (Ilsd'Abraham,Apheraset laphra. firent campagneen Libyeavec
Héraclès,lorsde son expéditioncontre Antée;d'eux vinrentles nomsde ta ville
d'Aphraet de ta terre d'Afrique.On voitque ces personnagesont été introduits
en Libye(à la suite d'Hercule,comme d'autres) pour fournir une étymologie
fantaisiste.

4. BeU.VanJ.,II. 10,13et suiv. —Échosdn récit de Procope: I*dans Évagre,
llist. eccles..IV,.18 (Migne,Pair, gr., LXXXVI,p. 2736);il cite expressément
Procope;Georgesle Syneelle,Chronogr.,p. 87de redit, de Bonn; Théophane,
Chronogr.,170(Migne,Pair, gr., CVIII,p. 453);Suidas, s. v. Xxixi-,; 2*dans le
Talmud(référenceapudMovers,II, 2, p. 427);3*dans Moïsede Khoren(I, 19),
dont l'Histoired'Arméniedate du vin* siècle, et non du r*, commeon l'avait
cru. et qui, dans ce passage, s'est servi de la même source intermédiaireque
Suidas, peut-êtrean fragmentperdu de la Chroniquede Malalas(Carrière,Aoo-
telles sourcesde Moïsede Khoren,Supplément,Vieine, 1891,p. 30 et suiv.);
4*dans une indicationd'Ibn el Kelbi.cité par Ibn Khaldoon(Histoiredes Ber-
bères,trad. de Slane, I, p. 177).— Dansune versionlatine de la Chroniquede
saint Hippolyte,il est dit au sujet des Iles Baléares : « Harum inhabilatores
fuerunt Chananelfugientesa faeieIhesu, fltiNave...GadesautemIebuseicondi-
derunt et ipsi similiterprofugi• : Mommsen,Chronkaminora,I, p. 110,f 216.
Cest certainementune additioninspiréepar le récit de Procope.
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guidé*, mourut. Il eut pour successeur Jésus', fils de Xavé,

qui lit entrer ce peuple en Palestine et qui occupa le pays,

montrant dans la guerre une valeur surhumaine. 11 triompha

de toutes les tribus, s'empara sans peine des villes et acquit la

réputation d'un chef invincible. Alors toute la région maritime

qui s'étend de Sidon jusqu'aux frontières de l'Egypte était

appelée Phénicie; dès une époque lointaine, elle fut soumise à

un roi, comme le disent d'un commun accord ceux qui ont

écrit sur les antiquités phéniciennes. Là vivaient des tribus qui

comptaient une grande multitude d'hommes, les Gergéséens,

les Jébuséens et d'autres encore qui sont nommés dans l'his-

toire des Hébreux. Celte population, lorsqu'elle vit qu'il était

impossible de résister au général étranger, sortit de sa patrie et

se rendit en Egypte. Mais, constatant que la place lui manque-

rait dans une contrée qui fut de tout temps très peuplée, elle

se dirigea vers la Libye.

c Les nouveaux venus l'occupèrent tout entière, jusqu'aux

Colonnes d'Héraclès, et y fondèrent un grand nombre de villes;

leur descendance y est restée et parle encore aujourd'hui la

langue des Phéniciens. Ils construisirent aussi un fort en

Numidie, au lieu où s'élève la ville de Tigisis. Le, près de

la grande source, on voit deux stèles de pierre blanche,

portant, gravée en lettres phéniciennes et dans la langue des

Phéniciens,, une inscription dont le sens est : « Nous sommes

ceux qui avons fui loin de la face du brigand Jésus, fils do

Navé*. »

c Avant eux, la Libye était habitée par d'autres peuples qui,

s'y trouvant fixés depuis une haute' antiquité, étaient regardés

comme autochtones... Plus tard, ceux qui quittèrent la Phénicie

avec Didon allèrent rejoindre ces parents, établis en Libye,

1. Josuê.
2. Il, 10,22 : [evQas]ypipjutz «wxtxi irxtxolxpprtx *x«ï*ai rj +«r»{x»v

tiib^iTçyiT«>tx&U' « 'Uu*Ulautr ol s'iY&vtt;ixô %yytmiwi'Itpvi t»v iyrtvj,
*l»vNav^. • •
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et furent autorisés par eux à fonder Carthage. Puis, devenue

grande et très peuplée, Carthage fit la guerre à ses voisins,

qui, comme nous l'avons dit, étaient venus de Palestine- et

qui s'appellent maintenant les Maures. Elle les vainquit et les

refoula le plus loin qu'elle put. »

Tigisis était située à environ cinquante kilomètres au Sud-

Est de Conslantine, au lieu appelé aujourd'hui Aïn el Bordj '.

On y retrouve la source abondante dont parle Procope : celui-

ci, qui avait accompagné Bélisaire en Afrique et était ensuite

resté auprès du général Solomon, avait peut-être visité Tigisis;
en tout cas, il lui était facile d'être renseigné. Nous pouvons

parfaitement admettre l'existenco dans ce bourg, au vi* siècle,

de deux stèles portant des inscriptions en langue et en écriture

phéniciennes. On en a découvert dans la région'; elles offrent

le type d'alphabet qualifié de néopunique, qui fut en usage sous

la domination romaine et même auparavant. Ce sont soit des

dédicaces religieuses, soit des épitaphes. Il n'est pas vraisem-

blable qu'on en fit encore dans le pays à l'époque de Pro-

cope; il est mcine fort possible qu'il n'y ait eu alors à Tigisis

personne en état de déchiffrer ces textes. Un siècle environ

plus tôt, au temps de saint Augustin, le punique était encore

parlé, sinon aux environs de Constantine, du moins dans les

régions de Bône et de Souk Ahras 1; mais c'était un idiome

dont se servaient les paysans et que les savants dédaignaient :

il ne devait guère s'écrire. En tout cas, la traduction donnée

à Procope de ces inscriptions plus ou moins anciennes est

évidemment fantaisiste. Elle est peut-être une invention de

quelque clerc*, qui savait par la Bible que les Hébreux s'étaient

1.Gsell,AtlasarchéologiquedeFAlgérie,f 17,n*340.
2. YoirGsell,dans Be>rueitdemémoirespubliesenFhonneurdu XIV Coyjrèsde*

Orientalistespar FÉcoledesLettresd'Alger(Alger,1903),p. 367-8.
3. Gsell,Recueilcité, p. 366-7.
4. Ou, si l'on veut,d'un Juif. 'I»;T»V;et Nx\ritsont des formesadoptéespar les

Septante; naturellement,ellesne pouvaientpas figurerdansun textesémitique.
Maisil ne faut pas attacher d'importanceà ce détail, puisqueProcopene nous
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l! iblis à l'Ouest du Jourdain aux dépens de divers peuples, les

lïi rgéséens, les Jébuséens, etc., habitants du pays de Canaan.

l'> dernier nom s'apqliquaif non seulement à l'intérieur de la

r.tlestine, mais aussi au littoral occupé parles Phéniciens : dans

11fameuse énumérrtion des descendants de Noé qui se trouve

au chapitre x de la Genèse 1, Sidon est appelé le premier-né de

r-utaan. Les Phéniciens eux-mêmes s'en servaient*. Aussi les

Africains qui parlaient encore la langue phénicienne à l'époquo
»!• saint Augustin reçurrnt-ils et acceptèrent-ils le nom de

Cananéens*. Un demi-lettré pouvait en conclure qu'ils descen-

daient des Cananéens de Palestine et, puisque Josuô passait

pour avoir conquis celle contrée, il était naturel d'admettre que

le> vaincus l'avaient alors quittée et qu'ils avaient pris le chemin

de l'Afrique. Telle parait être l'origine du récit de Procope. Il

n'a, comme on le voit, aucune valeur historique.

Quelques savants ont été cependant d'un avis différents

Muvers a cru que la prise de possession de la Palestine par les

d'Mie qu'une interprétation de l'inscription (conf. Schrôder, die phônizische
Si. -<V,p. 3).

I. X, 13.
>.VoirK. Meyer,GeschiehtedesAltérions,2*édit., I, 3, p. 380.
3. Augustin, Epistolaead Romanosinchoalaexpositio,13 (Migne, Pair, lot.,

XWIV-V,p. 2096): « Inlerrogati rustici nostri quid sint, punice respondentes
Ch'iiani, corrupta scilicet voce, sicut in talibus solet, quid aliud respondent
qiun Chananaei?» Les Phéniciensont-ils introduit ce terme en Afrique,en se
d-- ,-nant par un ethnique dérivé du nom de leur pays d'origine? Nousn'en
atoii? en toutcas aucunepreuve. Peut-êtrele nom de Cananéens,donné aux
A'ricainsparlant le punique,date-t-il seulementdu tempsoù lechristianismeet,
fir conséquent,la connaissancede la Biblecommencèrenta se répandre.Dans
pii-ieursdocumentsqui dépendent de la Chroniquede saint Ilippolyte,écrite
«ru233de notre ère, il est dit que les 'A??* et les «frwtiïî (Afri et Phoenices)
J. vudenl de Canaan: voir Bauer,ChronikdesHippotylos,p. 66; Chroniquepas-
cale, |, p. 49de l'éditionde Bonn.Cetteindicationdevait se trouver dans l'ou-
tra.-*mêmed'Ilippolyte,quoique le mot 'Xxpo:ait été omisdans le manuscrit
deMadrid(Bauer,f. c). Il est donc probableque, dès le début du m*siècle,des
autourschrétiensont rattaché a Canaan les Africainsde langue punique. Les
clercsont dû répandre cette notion,si bien qu'au tempsde saint Augustin,les
piysinseux-mêmesse qualifiaient de Cananéens.

t. Voir,entre autres, Schrôder,I. e.; Lenormant(et Babelon),Histoireancienne,
VI, p. 499; Budinger,Silzungsberichteder Akademieder IVtssenschaftenin Wien,
Phil.hist.Classe,CXXV,1892,mémoiren*X, p. 37(il qualifieles inscriptionsde
Tisiîisde « reverendaanliquitalis Phoeniciaetestimonia»).
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Hébreux détermina réellement le départ d'un grand nombre de

Cananéens agriculteurs. Ce n'aurait pas été une exode brusque,

mais une série d'émigrations, se succédant pendant plusieurs

siècles, depuis l'arrivée de Josuê jusqu'à David et Salomon,

qui achevèrent la conquête. Ces Cananéens fugitifs auraient

passe en Afrique sur les vaisseaux des Phéniciens du littoral

syrien. Restés cultivateurs, ils auraient occupé une bonne

partie du pays, se mélangeant aux indigènes : ainsi se serait

formée une population que les textes anciens désignent sous le

nom de Libyphéniciens*.
Il est, au contraire, très probable que le terme Libyphéniciens

désignait, avant l'époque romaine, les Phéniciens do la Libye,

c'est-à-dire les gens d'origine phénicienne qui vivaient dans les

colonies fondées sur le littoral africain soit par les Phéniciens

de Syrie, soit par les Carthaginois*. Plus tard seulement, on

l'appliqua à des habitants de l'intérieur du pays, à ceux qui,

sous la domination de Carthage, avaient adopté les moeurs

puniques et pouvaient être regardés comme des Libyens

devenus Phéniciens*. La diffusion de la langue, de la religion,

des coutumes phéniciennes dans l'Afrique du Nord s'expliqua

par les influences que la civilisation carthaginoise exerça sur les

indigènes, de diverses manières et par différentes voies. Ce

fureut là des faits qui se passèrent en pleine époque historique,

qui furent même en partie postérieurs à la chute de Carthage.

On ne trouve donc en Berbérie aucune preuve de ces préten-

dues migrations cananéennes.

D'autre part, nous ne pouvons guère discerner ce qui est vrai

dans les récits relatifs à la conquête du pays de Canaan par loi

1.Movers,f. e., II, 2, p. 16,413,433et suiv.;411-2.BQdinger(f. c, p. 33)cr»it

que la conquêtede Josué,qu'il placevers la findu xn*siècle,a été la véritaM*
cause de la fondationen Occidentde plusieursimportantescoloniesphéni-
ciennes,qui datentdu mêmetemps.

2. Nousne parlonspas ici d'un sens administratifqui parait avoirété donné
i ce motet sur lequelnousauronsà revenir.

3. YoirMelUèr,Lc, I, p. 60-63,436-8;Gsell,Recueilcité, p. 3634.
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Hébreux. Elle ne se fit évidemment pas d'un coup. Les non-

waux venus semblent n'avoir occupé que des ilôts dont

!Ytendue varia : tantôt livrant des combats qui ne furent pas

toujours heureux, tantôt concluant avec les Cananéens des

accords plus ou moins stables, tantôt s'insinuant parmi eux.

Avant les règnes de David et de Salomon se place une période

i!e progrès et de reculs, qui correspond à l'époque des Juges et

au début de la royauté, et dont on ignore la durée. Que, pen-

.!.\nt cette période, des Cananéens, refoulés par les Hébreux,

aient cherché refuge sur le littoral où s'élevaient les villes des

Phéniciens, qu'ils aient ensuite participé à la colonisation phé-

nicienne en Occident, c'est fort possible, quoique nous n'en

ayons aucune preuve. Mais cette hypothèse n'a qu'un rapport

fart éloigné avec le récit de Procope.

Celui-ci fait traverser l'Egypte à ses Cananéens fuyant devant

Josué. Des érudits* ont cru qu'en effet des peuplades de l'Asie

occidentale* séjournèrent dans la vallée du Nil et que, de là,

elles passèrent en Berbérie, mais bien avant l'époque de l'en-

trée des Hébreux en Palestine. On sait que les Hyksôs, venus

l'ar l'isthme de Suez, occupèrent le Delta pendant plus de six

siècles, selon les uns, pendant un siècle à peine, selon d'autres.

Quelle était l'origine de ces envahisseurs? Différentes hypo-

thèses ont été proposées; tout ce que l'on peut affirmer, c'est

que beaucoup d'entre eux, sinon tous, parlaient .une ou

diverses langues sémitiques. Leur domination fut définitivement

brisée vers le début du xvi* siècle. Mais on n'est nullement

autorisé à supposer que, soit à celte époque, soit au temps de

leur puissance, des Hyksôs aient pris le chemin de l'Occident

et soient allés s'établir parmi les Libyens*.

1. Movers,11,2. p. 46, 424-6.Ebers, AVgyptenunddie BûcherMose's,p. 63, 222.
Lenormant,Histoire,VI, p. 499.Etc.

2. Despasteurs cananéens, selonMovers.
3. M.Winckler(AltorienlaliseheForschangen,1,p. 421et suiv., et dans Zeitschrift

fîr Socialieissenschaft,VI, 1903,p. 336-3,448-9)croit à des migrationsde Canal
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III

Des auteurs grecs indiquent des migrations parties des pays
riverains de la mer Egée. Hérodote dit que les Maxyes (M%v>s;)

se prétendaient descendants des Troyens*. Ils vivaient, selon

l'historien, à l'Ouest du lleuve Triton, ce qui répond à la cMe

orientale de la Tunisie. Diodore de Sicile mentionne une

grande ville, Meschela (Mîr/kX*), qui aurait été fondée par
des Grecs au retour de la guerre de Troie*; comme elle fut

prise par un lieutenant d'Agathocle, il est probable qu'elle était

située dans la partie orientale de la Berbérie, peut-être dans le

Nord-Ouest de la Tunisie ou dans le Nord-Est de l'Algérie.

D'après une citation d'Etienne de Byzance, Hécatée aurait

indiqué une ville des Ioniens, Cybos, dans la Libye des Phéni-

ciens et, autant qu'il semble, auprès d'une des deux Jlippo

(Bizerte, Bône)*. Plutarque, copiant sans doute le roi Juba,

affirme que des Grecs, Olbiens et Mycéniens, furent laissés par
Héraclès dans la région de Tanger 4.

Ces textes sont de très mince valeur*. Le dernier s'écarte de

néens.par terre ou par mer, avant le milieuda secondmillénaire. Ils auraient
conquisune partiede l'Afriquedu Nord.Ils se seraientmêmeétablisà Malte,en
Sardaigne,aux Baléares,en. Espagne.Plus tard, Tyr aurait étendu son hégé-
moniesur ces frèresde race. Cesont là des hypothèsesen l'air.

1.IV,191: ÇITIlï OVTOItïvxixûvix Taoxr,ix»2?«S*.
2. XX,37: ilirjîlTi, uxxtaxr,i«fcxv,ûxtvjtm^ lï xhxxlxùi ixô t&vix Tpvjt;

Tnxv^iW^rfia-i'EIIT.V»?.Diodoreajoute qu'il en a parlé dans son troisième
livre,ce qui est inexact.—Movers(H, 2, p. 22,n. 31)soutientque le nom de
Meschelaest phénicien.

3. Édil. Meineke: Kv£>;,«&:; 'Iû%«*vin Aiîvç Qovdxvn.'rlxxxxlozxtptr^au
avrfc*«xx\ Xtjiv *w (corr. peut-être Itstwt : Meineke,ad toc.; conf.Mûller,
Geogr.gr. min.,I, noteà la p. 90]ôxaa.xx\KA»&*».

4. Viede Sertorius,9 : ...'ElXiptrôrt^wn Ttpiropx xà* avrîta xxxvxi7jxvn»t
tro' 'llfaxUiv; 'Ql&xyirtxx\ Mvxr.vxwv.Plutarque mentionne Juba aussitôt
après.Onne sait pas dequelle Olbia l'auteur veut parler.

5. Il ne faut pas y joindre un passagede Polémon(Scriploresphysiognomoniae
ueteres,édit. Franz, p. 181): o>.u£vAiiuti AiVIo-J»:"»ôjwwt,ol t'tvsi K^jw; >.Ce
textene signifiepas que,parmi les Libyens,les uns ressemblentaux Ethiopiens
et que les autres sont des Cretois;le secondmembrede phrasese rapporteaux
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lui-même par le rôle qu'il attribue à Hercule; il est à croire

que, comme les Perses, Mèdes et Arméniens d'Hiempsal, les

Olbiens et les Mycéniens de Juba étaient de prétendus ancêtres

•le peuples africains dont le nom était à peu près semblable*.

Le passage d'Etienne de Byzance est altéré et il n'est pas du

tout certain qu'Hécatée ait parlé d'une ville ionienne en Libye*.

I es anciens ont fait errer et ont établi un peu partout les Grecs

après la prise de Troie. Dans ces légendes, la Libye a eu sa

part de naufragés* et de colons 1; il n'est guère vraisemblable

I ôres(voirle contexte)et Kjf.tï;doitêtre corrigéen K:lf,?; : conf.ibid.,p. 131,
n. 17,et p. 41t.—Naturellement,on doit aussilaisserde côté les contesqu'ont
f •>éeloredes élymologiesabsurdes.Solin 'XXVII,7), expliquantpar le mot
$:.-»c Isxjf; le nom des deux Hippo,ajoute : • équités Graecicondidere«.Le
n.'.-aeSolin(XXV,17)dit qu'/ow/iM»(Alger)vienld'«xvrt et justifieainsi cette
tiwaAlogie: • Herculeilla transeunte viginti qui a comitatueius desciverant
to'uui deligunt, iaciunt moenia; ac, ne quis inpositoa se nommeprivalim
j.! riaretur,de condentiumnumérourbi nomendatum.*Il u'y a pas non plus
à tenir comptedes noms grecs donnésh quelquesvillesdu littoral africain:
N..ipolis,Aphrodision,Megalopolis(conf.Tissot,1, p. 429).Cesnomssont pro-
11!'..nientdes 'réductionsde nomsphéniciens;misen circulationpar lesGrecs
quifréquentaientla cote,ils furent adoptéspar les Romains.

1.Ptolémée(IV,2. 3) indiquedes Mvxf.ioten MaurétanieCésarienne.Conf.
|.i n..tede Muller,ad locum.

2. Peut-êtredoit-on lire : Kvi->;,«{lit 'IMIMV.(Kvvsi}i» A1&Ï3<h»!uiï. Il
>'.i-iraitde deux villes, l'une ionienne, l'autre phénicienne(en Libye): conf.
il>Hier, I, p. 433.Mûller(édit. de Ptolémée,n. h p. 616)fait une autre con-
jecture.Il remarque que Ptolémée(IV,3, 6) indiqueun peuple appelé 'litzw.
iris le pays situé à l'Ouest de Thabraea (Taharca), par conséquentprès
<1ilippone.Il croit que ce sont les prétendus *!«»;; d'Etienne de Byiance:
'I---.. Ixfx serait Hippone,non Bizerte.C'estpeut-êtretrop ingénieux.

*.Ce fut la tempêtequi poussaUlysseau paysdes Lolophages(Odyssée,IX.
SMol»,que les anciensplaçaientd'ordinairesur le littoraldesSyrtes.— Le roi
Jul-.iracontaitqu'en revenantde Troie, Diomédefut jeté sur les cotes de la
Lit.ye.Le roi du pays. Lycos,fils d'Ares,s'apprêtait à le sacrifier&son père.
nais sa filleCallirrhoédélivral'étranger.Celui-cise rembarquasansse soucier
4t> tendressentimentsde sa bienfaitrice.Pseudo-Plularque,ParaUdagraeca*t
r» tma,23(= Pragm.hisl.grâce.,III,p. 472,n*23).—Ménélas,dans ses courses
errantes,aurait visité la Libye(Odyssée,IV, 83; conf. Hérodote,II, 119),mais
te motdésigneici le payssitué entre l'Egypteet la grandeSyrte(Hérodote,IV,
l'V.";Strabon,I, 2, 32, infine).Il est vrai que certainsprétendaientque Ménélas
avaitfait le tour de la Libye,en passant par Gadès(voirStrabon,1, 2, 31): ce
nViaitlà qu'un développementde l'indicationde l'Odyssée.—Thucydide,VI.
2.3 : desPhocéens,revenantde Troie,furent portéspar la tempêted'aborden
Lit.ye,puisen Sicile.

t. Gouneus,chef thessalien,se serait établi en Libye,sur le fleuveCinyps
(eulrelesdeuxSyrtes): ApoltodoriBibtiolheea,édit. Wagner,p. 219;conf.p. 218.
—Uneautre légendeinstallaitaussi en Libyedes Locriens,compagnonsd'Ajax,
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que la tradition rapportée par Diodore mérite plus de confiance.

Nous ignorons comment Hérodote a su que les M&xyes se

disaient Troyens. Ces gens se barbouillaient le corps en rouge

et se rasaient la partie gauche de la tête, tandis qu'ils laissaient

pousser leurs cheveux à droite ; modes inconnues des sujets de

Priant et qui rappelaient au contraire celtes d'autres tribus

africaines *.

Il est difficile d'indiquer pour quelles raisons des fables

grecques ont transporté dans le Nord-Ouest africain certains

héros mythiques, Persée, Héraclès, les Argonautes. On peut

proposer diverses explications : désir de rattacher à des région-;

que les lïrecs commençaient à connaître des exploits qui se

perdaient auparavant dans un vague lointain; ambitions colo-

niales qui cherchaient à stimuler le zèle populaire en iuvoquant
des précédents*; peut-être existence en certains lieux d'unculle

de l'Hercule phénicien'. Mais il ne faut pas voir dans ces

légendes des souvenirs, même très troubles, d'une époquo où

les ancêtre.» des Hellènes auraient visité les côtes africaines.

H convient aussi d'écarter les conclusions qu'on a tirées de

l'étude des dialectes berbères et de l'onomastique de la ller-

OIsd'Oilée: Virgile,Enéide,XI,263.D'aprèsdes indicationsdonnéesparServius
(Comm.,ad locum,et 111,399),on prétendaitque des LocriensO/olesavaient
abordédans la Pentapote(enCyrénalque).Selond'autresopinions,ils se seraieut
fixésautourdes Syrtes;ils curaientpris possessionde certainesliesvoisinesd«
la Libye(on disait que l'Ile de Cerc'ma,Kerkenna,avait été occupéepar eux.;
ils auraientété les ancêtresdes Xasamons;ilsse seraientavancésjusqu'àl'oasis
d'Ammonsous la conduited'un bélier.On racontaitaussi qu'ayant abordéà
Tinneia,ils étaientallés fonderla villed'Uialis.Cedernierdétail a évidemment
pourorigine«n jeu de mots(Uzaliset '0£fiat, les LocriensOxoles).Quantau
prétendu établissementdes Locrienssur la petite Syrie, peut-êtrea-t-il été
inventé pour expliquer le nom d'un lieu qu'un documentgéographiquede
l'époqueromaine,le Sladiasme,appelleA'ixyv.el qui était situéentreSabralha
el le lac des Bibdn(Geogr.gr. min.,1, p. 464;conf.Tissot,I, p. 210).Tinneia
parait être une altérationd'un motqui aurait signifiépêcheriede thons.Fautil
le rapprocherdesTapr/ifeiqui se trouvaientau laedesBibdn(PéripledeScylax,
110,dans Geogr.gr. min.,I, p. 86;Tissot,I, p. 207)?

1. Hérodote,IV,173,180,194.
2. Conf.Mellzer,f. c, l, p. 03,429et 436.
3. Voirplushaut, p. 333.
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It'rie. Dans un grand nombre de noms et de mots africains,

M Hertholon a cru retrouver des noms et des mots appartenant
à des idiomes étroitement apparentés à la langue grecque :

t'nioignages, selon ce savant, de plusieurs migrations venues

.!. - rivages égéens dans le cours du second millénaire*. Mais

l - rapprochements de 31. Bertholon obtiendront difficilement

1approbation des linguistes.

On ne doit cependant pas nier la possibilité de certaines rela-

ti. ns entre les habitants du littoral de la Berbérie et les peuples

ijiii occupaient les lies et les côtes de la mer Egée à l'âge du

bronze, pendant le troisième et le second millénaire avant J.-C.

Des influences de la civilisation égéenne se sont alors exer-

iv.'s à Malle, en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares, en

Khâgne*. Aux derniers siècles de cette longue période, des

ol'j'is fabriqués dans des pays du Nord-Est de la Méditerranée

fur.-nt importés en Sicile* et en Sardaigne*. Des vaisseaux

v.-iius des rivages qui appartinrent plus tard aux Grecs parcou-

raient donc le bassin occidental de la mer intérieure.

Il est également certain que, dans la deuxième moitié du

s»-i-ondmillénaire, les indigènes qui vivaient au Nord-Ouest de

IK^ypte entretinrent des rapports avec les riverains do la mer

K-.'e. Sous Ménephtah, vers 1220, Maraiou, roi des Lebou,

envahit le Delta avec une armée composée d'Africains (Lebou,

M.isliaouasha, Kahaka) et de gens venus des c pays de la mer».

I • ux-ci étaient des Akaïouasha, desToursha, des Loukou, des

^: ardana, des Shagalasha. Ils étaient nombreux, moins cepen-
dant que les Africains; dans la victoire que les Égyptiens rem-

I rtèrent, 6365 Lebou furent tués; il périt 222 Shagalasha et

I. IJCSpremiersColonsdesoucheeuropéennedansFAfriquedu Nord,dans la Revue
ti'iiennf, IV-VI,IS07-I*»;voir aussi la référenceindiquée p. 320,n. 3.

--Voiren particulierDéchelelte,Manueld'archéologiepréhistorique,II, p. 2,37,
6».7»,76,78, 79,80 et SOÎT.;Mayr, dans Abhandlangender bayer.Aksdemisder
n\, eiithaftcn,VClasse,XXI,p. 716-7;le même,dieInsetMallaUnAltertam,p. 30.

3. Déchetette,/. c, p. 77,199,214,329.
A.Lemême,p. 393.
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712 Toursha 1. Or les Loukou devaient habiter la Lycie*; les

Toursha, qu'on peut identifier avec les Tyrsènes, étaient vrai-

semblablement établis dans le Nord de la mer Egée et dans

l'Ouest de l'Asie Mineur**; les Shardana et les Shagalasha

étaient aussi, semble-t-il, des peuples de l'Asie Mineure, où

s'élevèrent les villes de Sardes et de Sagalassos*, qui rappellent

leurs noms; enfin les Akaïouastia sont peut-être identiques aux

Achéens 1. L'inscription de Karnak qui nous fait connaître

l'invasion de Maratou ue prouve point, il est vrai, quo les

Toursha et autres aient eu des colonies sur la côte de la Libye,

A l'Ouest du Delta : ceux qui combattirent dans l'année com-

mandée par le roi des Lebou pouvaient n'être que des allié*

récemment débarqués, ou même des mercenaires*. Plus tard,

des Toursha vinrent se fixer dans la Méditerranée occidentale

et formèrent la nation des Etrusques. Il est possible aussi que
des Shardau* soient allés occuper la Sardaigne, à laquelle ils

auraient donné leur nom.

Ces constatations ne nous autorisent pas à affirmer que des

marins du Nord-Est de la Méditerranée aient visité les côtes de

la Berbérie, que des colons venus des mêmes régions s'y soient

établis. Mais st des découvertes ultérieures dissipent toute

incertitude, il ne faudra pas s'en étonner. Les preuves man-

quent aujourd'hui. Les Égéens auraient dû exercer une

t. Maspero,Histoireanciennedespeuplesde FOrienlclassique.11,p. 430et SUIT.
2. Maspero,f. c, p. 33J.n. 3.
3. Maspero,f. c, p. 360,n. 2; p. 432,n. 2.
4. Cela n'est pas certain : voir Weill, Bévuearchéologique,1904,I, p. 63-67.—

Pour ces différents peuples,voir d'une manièregénérale la carte de Maspero,
II, p. 361.

5. Des Shardanaservirent commemercenairesdans les armées égyptiennes
depuis la dix-huitièmedynastie : A. J.-Reinach.Revuearchéologique,1910.1,
p. 53; Maspero,II, p. 214(n. 4),372,390(n. 1),766.Autempsde RamsèsII, des
Loukoufurentau servicedu roi des Hittites : Maspero,II, p. 339,398.— Que
certains peuplesde la mer, commeles appelaient les Égyptiens,se soientétablis
en massedans l'Afriqueseptentrionaleet soient identiquesaux Lebouet aux
Mashaouasha,c'est ce dont on n'a aucunepreuve(conf.plushaut, p. 308,n. 3).
L'identificationdes Mashaouashaavec les Maxyesd'Hérodote,ces prétendus
Troyens,nous parait très contestable: voirplus loin.
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influence profonde sur la civilisation des indigènes 1, répandre
-urtout parmi eux l'usage du métal. Or nous avons vu* que les

l'bjets caractéristiques de l'âge du bronze font presque entiè-

(•-ment défaut dans les inventaires archéologiques de l'Afrique

.du Nord».

M. van Gennep* croit cependant que la céramique berbère

apporte le témoignage désiré. Dans de nombreuses tribus, les

f.mines font des vases à décor rectilinéaire, peint en noir ou en

rouge sur une couverte claire. Par leurs formes et leur orne-

i tentation, ces objets présentent des ressemblances véritable-

nient frappantes avec des poteries qui se fabriquaient dans la

Méditerranée orientale au premier âge du bronze (troisième

millénaire) et qui sont surtout connues par des trouvailles

I. Il est vrai que M. Stuhlmann (EUkaltargesehichtlieherAasfiugin denAura,
.! i>Abhan-U.desHambargischenh'otonialinstituls,X, 1912)est très disposék leur
r<.-onnaltrecelte influence.Culture du figuier, de l'olivier, de la vigne (p. 83,
y. 93«,introductiondu cheval (p. 97),mode de construction des maisons de
l'Aurès(p. 53),métiervertical sur lequel les femmestissent des étoffesde laine
(p.13),146),tout cela serait ou pourrait être d'origine égéenne. Je ne suivrai
pi»M.Stuhlmannsur ce terrain :quand on ne sait rien, mieuxvaut ne rien dire.

-\ P. 212.
i. Il estdouteux,nousl'avonsdit (p. 203,n. 2),que les boucliersk échaocrures

ht. raies, figuréssur les gravures rupestres,aient été imitésde modèlesimporté*.
Oupourrait supposer que les Libyensavaient emprunté le bouclierrond aux
Shtrdanaon à d'autrespeuplesde la Méditerranéeorientale (voirA.J.-Reinach,
R :ic deFhistoiredesreligions,1910,1,p.208-9),si la représentationde ce bouclier
sir une gravuredu Sudoranais était certaine (conf.p. 203,n. 10).—Quantaux
pr.t.-ndusemprunts des Grecs aux Libyens,ils sont ou très contestables,ou
imputablesaux colonsqui vinrent s'établir en Cyrénalqueau vu*siècle. Héro-
<!•.te se trompeévidemmentquand il dit (II,50)que Poséidonest un dieu libyen,
a !•ptè par les Grecs: il s'agit sans doute d'une divinité africaine assimiléeau
l'.—idon hellénique. Le même auteur affirme(IV, 189)que les Grecs ont
empruntéaux Libyensl'égide qu'ils donnent à Athéna : l'égide ressembleen
«:'<'!,dit-il, k un vêtementde dessusen cuir de chèvre, teint en rouge et orné
decourroiesformantdes (ranges,que portent les femmeslibyennes.Il indique
•>--«i(ibid.)que les exclamationsrépétéeset bruyantes($io\vpi) proféréespar
le- Grecsdans les cérémoniesreligieuseslui paraissent être d'origineafricaine:
car les femmeslibyennesen font un usage fréquentet remarquable[ce qui rap-
pelé à la fois lesyou-youdes femmesberbèreset les tvi I»-5des anciensGrecs].
O* comparaisonsethnographiques sont curieuses : c'est sans doute tout ce
qu' n en peutdire. Pour les cultures et les animauxdomestiques,les hypothèses
dVcuprunlsfaits aux Libyenspar les ancêtres des Grecssont sans valeur : voir
|l. >haut, p. 227,236(n. 1),237(n. 6).

t. Étudesd'ethnographiealgérienne(extrait de la Revued'ethnographieet de socio-
tojU,1911),p. 62et suiv. Conf.Stuhlmann. Lc, p. 124,146.

Gscu AfrbM4«Nsrd I 23
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faites dans l'Ile de Chypre. La même céramique s'est rencon-

trée en Sicile, dans des habitations et des tombes qui datent du

début de l'âge du bronze '. On *en a aussi recueilli quelques

exemplaires, d'époque indéterminée, dans l'Ile de Malte 1. Peut-

on expliquer ces ressemblances sans admettre l'hypothèse

d'origines communes? M. Dussaud le pense'. Je ne serais guère

disposé à lui donner raison. Mais il ne faut pas oublier que

tous les produits actuellement connus de la céramique berbère

sont modernes 1. Quoique l'opinion de M. van Gennep soit, à

notre avis, probable, nous estimons qu'il faut attendre pour

l'adopter des découvertes attestant que cette classe de poteries

est vieille dans le Maghrib de plus de quatre mille ans*.

IV

Nous avons passé en revue les textes relatifs à de prétendues

migrations vers le Nord-Ouest de l'Afrique. Selon quelques

auteurs, des Libyens auraient, au contraire, occupé la Sar-

daigne*. Ils auraient eu pour chef un fils d'Hercule, Sardus 1.

1. Orsi, Bull,di poUlnologiaUaliana,XIX. 1893.p. 41-43,47-31,pi. V-VII.
T. B. Peet, theStoneandbronzeâgeinItaly andSielly(Oxford,1909).p. 213-9.

2. Mayr,dieInselMaltaimAltertum,p. 56-57.
3. Institut françaisd'archéologie,séancedu 21 février1912.
4. M. Carton (Associationfrançaisepour Favancementdes sciences,Dijon, 1911.

Mémoires,p. 771;conf.Compte*rendusdeFAcadémiede*Inscriptions,1911,p. 601)a
découvertcependantdansle Nord-Ouestde la Tunisie,parmiles ruines romaine*
deRullaRegia,desdébrisdepoteries«décoréesde traitsgéométriqueset de fleurs
exécutésau pinceau. Leur aspect et leur ornementationrévèlentdes affinités
très réelles aveccertainespoteriesde la Carthagepunique,d'une part, el avecla
céramiquemodernedes Kabyles,d'autre part, constituantainsi un chaînonqui
manquaitjusque-là. • Je n'ai pasvu ces tessons.

5. Il importeraitaussi de mieuxconnaître le développementchronologiquede
cette céramiquedans les autres paysméditerranéens.

6. Pausanias (X, 17, 8) parle aussi d'une occupationde la Corsepar des
Libyens,mais il ne dit pas quand ils j seraient venus.

7. Pausanias,X, 17,2 : Ufftw lï lixtivxi lirovf» vavsV*ct«dr» rfam Ait-*'.?
ifltvin & wt; Aftvrr»r,v Sspi»; h Msxqptfec,'ïlfxxlivii ik Isntou-xa^tmi <re*
Alrvxriu»te xxl Ait-Un. • L'Ile, ajoute Pausanias, prit le nom de ce Sardos.
Les Libyensne ehassènnt pas les indigènes,mais ils se mêlèrentà eux, vivant
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Il nous est impossible de dire s'il convient de rejeter cette

invasion dans le domaine de la fable 1, en même temps que le

personnage, assurément fictif, qui l'aurait dirigée. L'Héraclès

des Égyptiens et des Libyens dont il aurait été le fils était, dit

Pausanias, surnommé MixT,àow,nom qui est probablement une

déformation de Melqart.. Cette légende renferme donc un élé-

ment phénicien ; elle doit peut-être son origine à la conquête

de l'île par les Carthaginois, qui semblent y avoir établi de

nombreux Libyens.

D'autre part, il y avait en Sardaigne un peuple que les Grecs

et les Latins appelaient 'loXitiai, 'loXwl;. 'DASÏÎ, llienses, et qui,
à l'époque punique, occupait les régions montagneuses. Aucun

texte n'indique que ces hommes soient venus d'Afrique. Mais

Pausanias* affirme qu'ils avaient tout à fait l'aspect, l'arme-

ment et le genre de vie des Libyens *. On a rapproché leur

nom de celui d'Iol, divinité adorée par les Carthaginois et

commeceux-ci dispersés dans des cabanes et dans des grottes, car les uns et
!<><autres étaient incapables de fonderdes villes. » Silius Italiens, XII,339-360:

tibyci Sar4«sgMerosotaagvist fU«as
Hercalis,ex sesemitant ooaiaa terras.

Solin,1Y,t (Sardus, filsd'Hercule, venu de Libye, a donné son nomk l'Ile). —
Unemonnaiequi parait avoirété frappéeen Sardaigneau i" siècleavant notreère
représentece « Sard(us)Pater », la tète surmontée d'une coiffurede plumes, ce
H'iiest peut-être une allusion i son origine africaine : Babelon,Monnaiesde la
Républiqueromaine,I, p. 2234 et fig.';A.J.-Reinaeb, Revuearchéologique,1910,I,
p. 23, flg. 6 (si c'est bien une coiffurede plumes; d'autres reconnaissent un
m-dius: Pais,dans AttidelFAceademiadeiLincei,Série tena, Memoriedelta classe
di scieruemorali,Yli, 1881,p. 324).

1.Je ne crois pas qu'on puisse invoquer(Pais, f. e., p. 270)la prétendue res-
semblancedu nom de la Sardaigne (£x?$£ en grec) avec les noms de Soldéeet
de Sardaral,ville et fleuvede Maurétanie.

2. X, 17,7.
3. Je ne sais s'il convientde parler ici des SxpSoHfou,dont il est question

dansun fragmentde Nicolasde Damas(Pragm.hist. graec.,III, p. 463,a* 137).
Peut-êtreétaient-eedes nomadesd'Afrique,commeparaîtrait l'indiquer la com-
paraisonde ce texte avec un passaged'Hellanieus(apudAthénée,XI, 6, p. 462,
ab = Fragm.hist.graec., I, p. 57,n*93).—M. Peltauoni (Bévued'ethnographieel
desociologie,1910,p. 219-232;voiraussi RendieonlidelFAccademiadei Lincei,1910,
p. 89-91)nem'a pas convaincuque l'analogie de certaines coutumesdes anciens
Sardes et de divers peuples africains (pratique de l'incubation,etc.) démontre
une «connexionethnique sardo-alricalm• Ces coutumesont été constatéescfces
tien d'autres peuples.
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identifiée par les Grecs avec leur Iolaos '. Faut-il voir en eux

des Libyens? C'est là, je crois, une hypothèse assez téméraire.

Il n'est nullement prouvé qu'Iol ait été un dieu africain, et non

phénicien. D'ailleurs la ressemblance des noms est peut-être

fortuite, et Ton ne saurait dire si ce rapprochement a plus de

valeur qu'un autre, fait par quelques anciens : ils prétendaient

que les Ioléens étaient des Grecs, amenés en Sardaigne par

Iolaos, neveu d'Héraclès*.

Les tours appelées nuraghi en Sardaigne, comme aussi les

sesi de l'Ile de Panlelleria et les talayots des Baléares, offrent

des ressemblances avec les nombreux tombeaux cylindriques

en pierres sèches qu'on nomme chouchels en Berbérie*. Les

chouchets dont l'époque peut être déterminée sont beaucoup

plus récentes que ces monuments des lies, qui paraissent dater

en général de l'âge du bronze. Cependant je croirais volontiers

qu'il s'agit d'un type de sépulture très ancien, qui, comme tant

d'autres choses dans l'Afrique du Nord, s'est conservé fort long-

temps. Mais, même si l'on admet une véritable parenté entre

ces diverses constructions, il n'est pas nécessaire de supposer

qu'elles se soient répandues à travers la Méditerranée par suite

de migrations importantes*.

1. Pais, f. c, p. 270,312.
2. On rapprochaaussi ce nomde celuid'Hion: de là, une légendequi faisait

venir des Troyensen Sardaigne,où ils se seraient mêlésauxGrecs(Pausanias,
X,17.6). CesIoléensou lliensse seraient réfugiésdans lesmontagnesà la suite
des conquêtescarthaginoises(Diodorede Sicile, Y, 13),ou, commele dit Pau-
sanias (X, 17,7), à la suite d'une nouvelleimmigrationde Libyens,qui aurait
été plus importanteque la premièreet qui aurait eu lieu beaucoupd'années
après la guerrede Troie.

3. Conf.Pais, f. c, p. 299-300;Issel, Ltguriapreistorica,dans AtlideltaSoeietA
liguredi storiapatria,XL, 1908,p. 622.—H y a cependant des différencestrès
notables.Les tours dont nous parlons offrentdes chambres rondesvoûtéesà
encorbellement,avecdescouloirsd'accès: dispositionsqui manquentdans les
chouchets.

4.A 1^suitedeM.Pais(f.c, p. 300;conf.p. 274),M.Mayr(Abhandl.derbayer.
Akademîe,XXI.p. 717-720;InselMalta, p. 62-61)croitque, vers le débutde l'ége
do bronze,des Libyenssont allés peupler les Baléares, la Sardaigne,Panlel-
leria, Gozzo,Malte.Maisles comparaisonsarchéologiquesqu'il fait ne me parais-
sent pas convaincantes.
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Les gravures rupestres représentant Ammon-Soleil attestent

que, dès une époque lointaine, probablement dans la deuxième

moitié du second millénaire, un culte égyptien a pénétré jusque

dans le Sud oranais 1. Nous avons aussi indiqué les raisons

qui nous font penser que, vers le même temps, le cheval a été

introduit d'Egypte en Berbérie*. Des relations directes se sont-

files établies entre les indigènes de cette dernière contrée et

les habitants de la vallée du Nil*?

Sous les règnes de Ménephtah (fin du XIII' siècle)
' et de

Itamsès III (début du xnc siècle)*, sont mentionnés des Masha-

ouasha, qui tentèrent à plusieurs reprises, mais sans succès,

d'envahir l'Egypte. D'autres Mashaouasha servaieht déjà dans

1.Voirp. 231-3.
2. P. 233.
3. Écartons unesérie d'arguments sans valeur. « Les flottesde ThoutmèsIII,

<.rit Tissot (Géographie,I, p. 426),soumirenttout le littoral libyen. • D'Arboisde
JtUiinville dit de son coté (lesPremiershabitantsdeFEurope,2*édit., I, p. 71):

Thoutmo3III aurait, a-t-ondit, étendu sa dominationjusqu'en Algérie.»Cette
••>nquétede ThoulmosisIII (au xv*siècle) serait un fait très important.Mais
Iinscriptionsur laquelle on s'nppuie ne dit rien de tel : voir la traduction
.i.'tinéepar Maspero,Histoire,II, p. 210(et n. I). — Unfragmentd'une statue de
TdoutmosisI" a été trouvéà Cherehel(Gauckler,MuséedeCherchel,p. Il, 83-86,
pf. Il, fig. 1).Commentest-il veno là? Nous l'ignorons.Peut-être cette statue
fut-file un objet de curiosité, apporté à Caesareaaux environsde notre ère,
r vmmeune autre oeuvreégyptiennedécouverterécemmentdans le mêmelieu,
une statuette de l'époque plolémaTque(Bénédite,Bull,archéologiqueda Comité,
l'JMS,p. CCLIV-VIet pi. XLVII).—L'Herculeégyptienqui aurait atteint et même
franchi le détroit de Gibraltar(Diodore,III, 74; Mêla,III, 46; Philostrate, Vil.
l[o>J.,II, 33,et Y, 4-3)n'était autre, en réalité, que l'Herculephénicien,Melqart
ironf.Mêla,f. c; Pausanias.X. 17,2). — Le nom de Faraounapparaît ce et là
•fansl'onomastiquede l'Afrique du Nord: par exemple,NkalParaoun, llôls du
h-j-ltel Djerid(Tissot,I, p. 116);djebel Faraoun,dans l'Aurès(Masqueray,Bull,

lecorrespondanceafricaine,III, 1883,p. 102:conf. p. 82); Krett Faraoun, vaste
nu railie autour du djebel Bou Talet»(Jacquot,Bec.de Constantine,XLV,1911,
[>.273et suiv.); Ksar Faraoun, l'antique Volubilis,au Maroc(C. I. L., VIII,
i>.2»?2).Maisce nom a été introduit dans le pays par les Arabes : il est plus
•l'unefois questionde Pharaon dans ie Koran (trad. Kasimirski,VII, 101;XI,
iMOO;XLIII,43-31;etc.).—Je penseque M.Capart(lesDébatsdeFartenEgypte,
[>.243)ne tiendraitpas k insister sur le rapprochementqu'il a faitentre le Tonal,
paysdu Sahara algérien, rt !a région infernale à laquelle les anciens Égyp-
tiensdonnaientle mêmenom.Yoird'autres rapprochementsonomaslîquesaussi
fragilesdans Tissot, I, p. (27, n. 3 (il les explique d'ailleurs par ValTtnitédes
i'-'ix langues).

4. Maspero,Histoire,11,p. 432.
3. Maspero,II, p. 436,439,471.
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les armées de Ramsès II 1, et, depuis le xu' siècle jusqu'au vu',

des Africains que l'on désignait sous ce nom formèrent dans la

vallée d'importantes colonies militaires, au service du souve-

rain ou des seigneurs féodaux*.' Plusieurs savants* les ont

identifiés avec les MiÇu;* qu'Hérodote
1

signale à l'Occident du

fleuve Triton, c'est-à-dire en Tunisie; on a aussi invoqué les

MàÇucç, les Mazices, les Maxitani, les Mazaces, que divers

textes indiquent dans la Berbérie actuelle*. Il ne nous parait pas

que la ressemblance des noms soit assez grande pour justifier

ces rapprochements. En tout cas, les Mashaouasha dont il est

question dans les inscriptions hiéroglyphiques devaient habiter

beaucoup plus près de l'Egypte, avec laquelle ils eurent tant

- de rapports '. Quant aux indigènes de la Berbérie, ce fut sans

doute par l'intermédiaire des Libyens orientaux qu'ils subirent

quelques influences égyptiennes. Certains d'entre eux, tentés

par les aventures lointaines, ont pu aller rejoindre les Masha-

ouasha ou les Lebou et pénétrer dans le royaume des Pha-

raons, soit en ennemis, soit comme mercenaires; mais rien ne

permet de croire qu'une seule tribu des pays situés à l'Ouest

de la Cyrénalque figure dans les inscriptions de Thèbes 1.

1.Maspero,II, p. 390,n. 1.
2. Maspero,II, p. 460,489,763-8;111,p. 161,499.
3. Brugseh,die Géographieder NachbarlAnderAegyptens,p. 80-81.De Bougé,

Revuearchéologique,1867,II, p. 84.Chabas,ÉtudessurFanliquitéhistorique,2*édit.,
p. 237.Meltzer,GcsehiehlederKarlhager,I, p. 32et 64.Tissot,Géographie,I, p. 388.
Maspero,Histoire,II, p. 430,n. 4; III, p. 532.B.Meyer,GcschiehUdesAUerlhums,
I" édit., I, p. 281.

4. IV, 191.Conf.supra,p. 341.
3. Dansle manuscritde la Chroniquede saint Hippolyte(Bauer,Chronikdes

Hippotytos,p. 102)sont mentionnésen Afriquedes HxxvyxvA.N'ycherchonspas
des descendantsdesMashaouasha.Cestsimplementun nomestropié(sansdoute
depuis fort longtemps,car l'auteur d'une des versions latines et celui de la
Chroniquepascalel'ont lu ainsi). Il s'agit des Baquales,peuple maurétanien,
commel'indiqueune autre versionlatine (Bauer,p. 103: • Baccuates•).

6. M. Maspero,qui identifieles Mashaouashaavec les MiÇvtî,ajouts (lll,
p. 532): • Unede ces révolutionsfréquentesau désertavaitehasséceux-ci(les
Mashaouasha)de leurs territoiresau voisinagede la valléeet les avait trans-
portésfortloinà l'Occident,sur lesbordsdu fleuveTriton.>Conf.MelUer,I, p. 61.

7. II est surprenant qu'on ait vouluretrouver un fond de vérité historique
dans un plat romande Denvsde Milct(DionysiosSeytobrachion),analysépar
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V

Nous n'insisterons pas sur les indications très diverses don-

nées par les écrivains arabes au sujet de migrations qui auraient

peuplé l'Afrique du Nord dans des temps très reculés 1. C'est

bien à tort que Movers les a prises au sérieux* : elles n'ont

aucune valeur historique. Tous ces auteurs font venir les Ber-

bères de l'Asie occidentale, qui était alors le centre du monde

pour les musulmans et qu'ils regardaient comme le berceau de

l'humanité. Parfois, ils s'inspirent de traditions dont 'a source

lointaine est la série de généalogies énumérées dans le chapitre x

de la Genèse*. Les uns, par dédain, rattachent les Berbères à

la postérité de Cham le Maudit et les font venir des pays

syriens. Les autres attribuent à ce peuple, ou tout au moins à

certaines tribus puissantes, l'origine que les musulmans consi-

déraient comme la plus noble 4 : ils en font des Arabes, des

frères de race du Prophète.

Les savants modernes ont présenté bien des hypothèses sur

les peuples qui seraient venus s'établir en Afrique, ou qui en

iraient sortis. Nous avons indiqué la plupart d'entre elles et

montré combien elles sont fragiles. Il faut les écarter, comme

les légendes anciennes. Il faut se résigner à ignorer les événe-

Diodorede Sicile(III, 53-53): Myrlna, reine d'une nation d'Amazonesà l'extré-
mitéoccidentale de la Libye, près de l'Océan, après diversexploits dans celte
ontrée, se dirige vers l'Orient, traverse l'Égypfe, l'Arabie, la Syrie, l'Asie
Mîm>;ire,où elle finit par être tuée par des Thraces et des Scythes.

I. Voir l'exposé d'ibn Khaldoun, Histoiredes Berbères,trad. de Slane, I,
r- 173-183(et aussi III, p. 180-183).Conf. de Slane, ibid., IY, p. 563 et suiv.;
F>urnel,tesBerbers,I, p. 33-31,36-(0;Basset,Nédromahet UsTraras, p. xm, n. 2.

i. DiePhônizier,II, 2, p. 419el suiv., 434-3.
i. On trouve même des traces du récit de Procope: Ibn el Kelbi, cité par

l!:i Khaldoun,I, p. 177.H faut tenir compte aussi du rapprochementqui parait
avoirété faitentre le motberbèreagueUid,roi (conf.supra,p. 310,n. 3). et Djaloat
tfoliath) : il en résulta que celui-ci fut donné pour roi ou pour ancêtre aux
fe-rbêresqui vivaient, disait-on, en Palestine : voir de Slane, IV, p. 372.

I. Conf.Ibn Khaldoun,III, p. 183-4.
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ments qui ont créé des liens entre les habitants du Nord-Oue3t

africain et ceux d'autres contrées. C'est déjà beaucoup de pou-

voir constater ces liens.

Les recherches des anlhropologistes, des linguistes, des

archéologues ont établi une série de faits importants :

Parenté physique des indigènes de la Berbérie avec les popu-

lations du Sud de l'Europe, d'une part, du Nord-Est de l'Afrique,

d'autre part. A la lisière du Sahara, peut-être aussi dans quelques

régions de la Berbérie, existence d'Éthiopiens, probablement

apparentés à d'autres peuples du continent africain, quoiqu'on

ne puisse pas encore s'arrêter à des conclusions précises. Dans

la Berbérie même, existence de blonds qui nous rappellent

ceux du Nord de l'Europe, sans que nous puissions affirmer

qu'ils soient venus de cette contrée;

Parenté de la langue libyque avec d'autres langues parlées

dans tout le Nord-Est de l'Afrique. Dans la nomenclature géo-

graphique, peut-être des indices de la diffusion d'une ou

plusieurs mêmes langues dans le Nord-Ouest africain et dans

l'Europe méridionale el occidentale;

Ressemblance des industries paléolithiques anciennes au

Sud-Ouest et au Nord-Ouest de la Méditerranée; des industries

paléolithique récente et néolithique ancienne dans le Tell et

dans le Sud de la péninsule ibérique; de l'industrie néolithique

récente au Sahara et en Egypte;

Introduction probable d'Orient en Berbérie de plusieurs

animaux domestiques : chèvre, mouton, à l'époque néolithique

ancienne; cheval, chien, dans le cours du second millénaire;

Influences religieuses égyptiennes durant le second millé-

naire.

A cette énumération, il est permis d'ajouter les ressemblances

de certaines constructions en pierres sèches : dolmens d'Afrique

et dolmens élevés dans l'Ouest de l'Europe au troisième millé-

naire; ihouchets d'Afrique et tours de l'âge du bronze dans les
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iles de la Méditerranée occidentale. On a vu que, malgré
l'absence de preuves, nous sommes enclin à faire remonter

aux temps préhistoriques l'adoption de ces types de sépultures
en Afrique. Nous pouvons ajouter également, mais avec plus
de réserve, la presque identité de la céramique berbère

moderne à peintures géométriques et de celle qui était en usage
au troisième millénaire dans la Méditerranée, depuis la Sicile

jusqu'à l'Ile de Chypre.
Les ressemblances physiques, la communauté d'origine des

langues supposent des migrations importantes, mais il est

impossible de dire dans quelle direction, de quelle manière ces

mouvements de populations se sont accomplis. Les industries,

les types de constructions, les animaux domestiques. les

croyances ont pu être propagés sans conquête violente et par
un petit nombre d'individus. Il convient de noter les parentés,
les relations, les influences probables, mais non pas d'en faire

un faisceau pour échafauder quelque système, car il s'agit dé-

faits s'échelonnant sur une très longue suite de siècles, dont

I histoire nous échappe entièrement.





LIVRE III

LA COLONISATION PHÉNICIENNE

ET L'EMPIRE DE CARTHAGE

CHAPITRE PREMIER

LES PHÉNICIENS DANS L'AFRIQUE DU NORD ••

FONDATION DE CARTHAGE

1

On peut admettre que la colonisation phénicienne marque

pour l'Afrique du Nord le début des temps historiques. Nous

sommes malheureusement très peu renseignés sur cette coloni-

sation. Quelques textes tardifs, dont il est malaisé, sinon impos-

sible, de reconnaître les sources : voilà ce dont nous disposons.
c Les Phéniciens, qui, depuis une époque lointaine, écrit Dio-

dore de Sicile 1, naviguaient sans cesse pour faire le commerce,

avaient fondé beaucoup de colonies sur les cotes de la Libye
*l un certain nombre d'autres dans les parties occidentales de

l'Kurope. » Ces établissements, selon Diodore*, auraient été

antérieurs à la fondation de Gadès.

1.Y, 20 : «fomxte,ex Kalaiôv xp^w» sv»tx»€nUome.xax' luxoflxy, so>li;
p-V#7.xtxttgi AVSvvinsxlaç iwit^iarro, ete.

2.L. e.
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Strabon 1
parle des navigations des Phéniciens, «qui par-

vinrent au delà des Colonnes d'Héraclès et fondèrent des villes

dans ces parages, comme aussi vers le milieu de la côte de la

Libye, peu de temps après la guerre de Troie ». Il dit ailleurs*

que les Phéniciens possédaient le meilleur de l'Ibérie et de la

Libye avant l'époque d'Homère.

Yelleius Paterculus mentionne le retour des Héraclidesdans

le Péloponnèse, événement qu'il place environ quatre-vingts ans

après la prise de Troie, c'est-à-dire vers 1110 avant notre ère 1,

et il ajoute* : < A cette époque, la flotte tyrienne, qui domi-

nait sur la mer, fonda Gadès..., à l'extrémité de l'Espagne et au

terme de notre monde; Utique fut aussi fondée par les Tyriens,

peu d'années après. >

Selon Pline l'Ancien", on voyait encore de son temps, à

Utique, au temple d'Apollon, des poutres en cèdre de Numidie,

dans l'état où elles avaient été placées lors de la fondation de

cette ville, 1178 ans plus tôt. L'Histoire naturelle de Pline fut

dédiée à Tiius en 77. Utique aurait donc été fondée eu

l'année 1101 avant J.-C. Dans un traité attribué à tort à Aris-

tole*, nous lisons qu' c Utique passe pour avoir été fondée par
les Phéniciens 287 ans avant Carthage, comme cela est écrit

dans les histoires phéniciennes7». Cette date concorde avec celle

de Pline, si nous plaçons la fondation de Carthage en 814-813,

1.I, 3, 2 : ...r, «PomzMvvx'ixù&x,ol xsAxi Sge*tiv 'llfxzixltrt £trtlûi ii&pAvt
xxl xzîli.ziz?ZÎVTXVxr.xtlxxl*epixxy&sxtr,; AI£JT,Î«ifilta; u.ixynxw Tf«t*iv
VTTÎÎOV.

2. III,2, Il : tvij Qohir.xi... xx'txffi'lôr,y.xixxl Ï?,ÇAtSvr,;xrktâçfotiî»Vivu
xxxvt/ytKfhtr,; r/ixîx; xrtc'Ojir.pvj.

3. Pourla date qu'ilassignaà la prisede Troievoir I, 8, 4..
4. I. 2, 4 : • Ea tempestateet Tyriaelassis. plurimumpollensmari, in ullïm>

HispaniaeIractu, in extremonostri orbis termino...Gadiscondidit.Abiislcm
poslpnucosannosin AfricaUtieaeonditaest.

5. XVI,210: « Memorabileet UtîeaetemplumApollinis,ubi eedro Numidiot
trabcsdurant ila ut posilaefuereprima urbiseius origine,annis MCLXXVUI.•

9. C'est une compilationqui nedate peut-êtreque du u*sièclede notre ère.
7. Demirabilibusaasealtationibus,131: ... ?,(= 'Iristijl :~wnyixtfvt *«***',•»*t

lfrKxi l** frv.v.x»-»x'ixifixffitXxyrrfAmUt*'.%xzvr>,<;ôffor,xo?xz£sri, ît-
iix-fi^xKxxi.h xxl;l'.v.xtitat; Vtxtfixii.
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conformément aux indications d'un certain nombre de textes*.

Plusieurs auteurs, Justin*, Pline*, Etienne de Byzance*,

d^ent, comme Velleius Paterculus, qu'Utique fut une colonie

il •
Tyr. Silius Italicus* la qualifie de sidonienne, mais ce n'est

I,!. nous le verrons, qu'une contradiction apparente*. On a cru

trouver la mention d'Utique dans deux passages de Josèphe 7,

citations de Ménandre d'Ephèse : le roi de Tyr Hiram, contem-

porain de David et de Salomon, aurait fait contre elle une expé-

dition, parce qu'elle se refusait à lui payer tribut. Mais il s'agit

plutôt d'une ville située soit en Syrie', soit dans l'Ile de Chypre *.

Utique est très probablement un nom phénicien : diverses ély-

mologies ont été proposées; aucune d'elles ne s'impose".

Sur le littoral de l'Océan, près de Lixus 11, il y avait un

temple d'Hercule, qui était plus ancien, disait-on, que le sanc-

tuaire du même dieu voisin de Gadès 11. Cette assertion, dont

IMine ne se porte pas garant, indique du moins que Lixus

était une vieille colonie phénicienne ".

1.Voirplus loin, SIV.
2. XVIII,4, 2.
3. V,76: « Tyros...,olim partu elara, urbibus genitis Leptî, Utica... •
I. S. v. 'IrixT,.
3. III, 3, 241-2:

ProximaSMoniisUticaesteffasamaniptis,
Priseasita, veteresqneante arc«seooditaByrsae.

6. PomponîusMêla(I, 31)dit seulementque les fondateursd'Utique furent des
Phéniciens: « Uticaet Carthago...,ambaea Pboenieibuseonditae. >

7. Antiq.jud.,VIII, 5, 3 (146);ContreApion,1,18(119).Les manuscrits donnent
soit IVjxxioïc,soit Tixv'.îç.(Tirvato'.çdans une citation faite par Eusèbe). Yon
Gutschmid(KleineSchriflen,II, p. 62 et 89-89)a proposéde corriger 'Inxiitt^.

8. Beloeh,dans RheinischesMuséum,XLIX,1891,p. 123.
9. Peut-êtreCitium : il faudrait corriger Kittzt4tc(conf.Movers,die Phbnuier,

II, l, p. 220,n. 33 a).
10.YoirMelUer,GeschiehtederKarthager,I, p. 430-1; Tissot,Géographie,H, p. 38.

• L'ancienne•, selon Boclprt; • la station >, selon Movers;« la splendide »,
• (a colonie», selon d'autres.

II. A peu de distanced'Bl Arafeb,dans le Nord-Ouestdu Maroc.
12.Pline l'Ancien,XIX»63 : « ... Liii oppidi aesluerio, ubi Hesperidumhorti

f ii-c produnlur, ce passibns ab Oceano, iuxta delubram Hereulis, antiquius
GiIiiano,ut feront •

13.Le Périple de Seylax(S 112: Geogr.gr. min., I, p. 92) la qualifie de *<*«
*y.,:.w>.Movers(f. e., p. 3(0)proposepour ce nomune étymologiephénicienne.
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Ménandre d'Ephèse, qui s'était servi de documents tyriens,

faisait mention d'une ville d'Auza, fondée en Libye par Itho-

baal, roi de Tyr (dans la première moitié du ix* siècle) 1. C'était

sans doute une cité maritime. On en ignore l'emplacement :

il ne nous parait pas possible de l'identifier avec Auzia* (aujour-

d'hui Aumale, dans le département d'Alger), située à l'inté-

rieur des terres et dans une région assez difficile à atteindre.

Telles sont, en dehors de Carthage*, les colonies phéni-

ciennes sur la fondation desquelles nous avons des données

chronologiques plus ou moins précises.

Salluste en mentionne d'autres, mais sans indiquer de

dates* : € Les Phéniciens, les uns pour diminuer la population

qui se pressait chez eux, les autres par désir de domination,

entraînèrent des gens du peuple et d'autres hommes avides de

nouveautés, et fondèrent sur le bord de la mer Hippone,

Hadrumète, Leptis et d'autres villes. Ces colonies prirent vite

un grand développement et devinrent l'appui ou l'honneur de

leur mère patrie. »

Dans un autre passage*, Salluste écrit que Leptis (il s'agit
de Leptis Magna, entre les deux Syrtes) c fut fondée par des

Sidoniens, qui, chassés, dit-on, par des discordes civiles,

avaient débarqué dans ces parages». Silius Italicus* attribue

1. losèpbe, Antig.,VIII, 13,2 (324): {'KMxijn)Ixxvn... A%» r» At/%.
2. Commel'ont fait divers savants, depuis Sh'aw: voir Gsell.Allasarchéolo-

giquedeFAlgérie,f*14,n* 103(p. 8, col. I). Les noms de lieuxcommençantpar
Au:, Ausne sont pas rares en Âf.ique.Il n'y a aucune nison d'identifierl'Auza
de Ménandreavec Utila,dans la régionde Sousse.Conf.Gsell,dansRecueilde
mémoirespubliépar FÉcoledesLettresd'Alger(1903),p. 373,n. 5.

3. Nous examinonsplus loin l'hypothèsede l'existenced'une coloniesur le
site de Carthageantérieurementau ix*siècle.

4. Jugurtha,XIX, 1 : « Phoeniees,alii multitndinisdomi minuendaegratia,
pars imperieupidine,sollicitalaplèbeet aliis novarumrerumavidis,Ilipponem,
tladrumelum,Leplim aliasque urbis in ora marituma condidere,eaeque breri
mullumauetae, pars originibussais praesidio,aliae decorifuere. •

3. Ibid.,LXXVIII,I : « Id oppidumab Sidoniiseonditumest, quosaeeepimu?,
profugosob discordiasciviles,navibusin eos loeosvenisse. •

6. III, 236: • Sarranaque Leptis• (mentionnéeavee Sabratha et Oea,villes
situées entre les deux Syrtesr Silius parle done de LeptisMagna,et non«le
LeptisMinor,qui était près de Sousse).M.B.Meyer(Geschichtede*Allerthums,
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la fondation de Leptis Magna aux Tyriens et Pline ' cite Leptis

(probablement la même ville) comme une colonie de Tyr.

Hadrumète, selon Solin*, était aussi une colonie tyrienne. Il

y avait deux Hippo, appelées dans la suite Hippo Regius et

Hippo Diarrhytus, l'une près de Bône, l'autre à Bizerte : on

ne saurait dire quelle était celle dont parle Salluste*. Sur des

monnaies à légende phénicienne, du second siècle avant notre

ire 1, Sidon parait être qualifiée de mère de plusieurs villes :

Movers* a soutenu que l'une d'elles est Hippo*, dont le nom

serait représenté par les trois lettres NDX.Mais, même si ces

lettres doivent être groupées comme le veut Movers et consti-

tuent un nom de ville, l'identification proposée reste plus que

douteuse 7. On croit que les noms d'Hadrumète et d'Hippo

.«ont d'origine orientale*, et Leptis passe pour un nom liby-

que' : hypothèses fort incertaines.

Le poète Silius Italicus " a-t-il voulu rappeler un fait histo-

rique en donnant l'épithète de tyrienne à la population de

11.p. 807)croit que Leptis ne fut fondéeque vers la On du n* siècle,par les
Carthaginois.Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'adopter cette opinion,contraire
aux textesanciens.

1.V,76(conf.supra, p. 361,n. 3).
2. XXVII,0 : « Hadrumetoatque Carlhaginiauctor esta Tyropopulus.»
3. Bizerteest appeléedans des textes grecs 'l-xswiixpa. Movers(II, 2, p. 144

et 311)croit qu'âx^xreprésente ici le mol phénicienaeherel.Le sens aurait été
• l'autre Hippo>: on aurait ainsi voulu distinguer cette ville d'HippoRegins.
Sicetteexplicationétait exacte, il serait naturel d'en conclurequ'HippoRegius
;.-.itplus ancienne. Maiselle est très invraisemblable.Une telle dénomination

..irait été bien bizarre; du reste, Hippo Regiusa peut-être été appelée aussi
'kw.. xzpx: conf.Gsell,Atlas,f*9, n»59 (p. 3, col. 2).

t. Babelon,Cataloguedes monnaiesgrecquesde la BibliothèqueNationale,Boisde
Syrie,p. ex, cxiit, 87(n" 689-690)el 100(n" 788-9),pi. XV,flg. 34, pi. XVII,
tu*.3; PersesAchéménides,p. CLXXXVI,236-7(nM1619-1623),pl. XXX,flg.20-21.
5. L. e., Il, 2, p. 134,141,310,311.
6. Il croit qu'il s'agit de Bizerte.
7.Conf.Meltzer,I, p. 471; Gsell,Allas,t. e.
X-Tissot,Géographie,II, p. 158et p. 90. Bérard, lesPhénicien*el FOdyssée,I,

p. 4>l-5(Hadrumèteaurait signifié en phénicien • le cercle de la mort »).—
C.t-.-tpar suite d'un calembourabsurdeque Solin (XXVII,7)attribue la fonda-
tiondes deux Hippoà des « équitésGraeei• : voir plus haut, p. 314,n 5.

9.Movers,f. c, p. 483.
10.Paniques,III, 236.



364 COLONISATIONPHÉNICIENNE,EMPIREDR CARTHAGE.

Sabralhà (ville située à l'Ouest de Tripoli)? On peut hésitera

l'affirmer. D'après une indication d'Ératosthène', rapportée

par Strabon, trois cents colonies tyriennes auraient existé jadis

le long de l'Océan, sur le littoral du Maroc actuel, et auraient

été ensuite ruinées par les indigènes*. Mais Artémidore et

Strabon* ont contesté l'exactitude d'un chiffre aussi élevé, qui

est en effet fort invraisemblable *.

Dans la question que nous étudions, ni la linguistique, ni

l'archéologie ne permettent de compléter, de rectifier les

témoignages des anciens. Les noms de lieux qui se rattachent

à la langue phénicienne abondent sur les côtes de la Berbérie,

mais nous ignorons quand ils ont commencé à être en usage :

peut-être datent-ils seulement de la domination de Carthage,

qui fonda de nombreuses colonies maritimes. C'est à la même

époque, ou même à des temps plus récents, qu'appartiennent

les antiquités de type phénicien découvertes çà et là jusqu'à

ce jour.

Quelle est donc la valeur des textes que nous avons énu-

mérés? On semble en général disposé à la regarder comme à

peu près nulle. Selon Mellzer*, il n'y aurait guère là que des

échos d'indications suspectes et d'une chronologie arbitraire,

consignées dans l'ouvrage historique qui fut écrit par Timée

au m' siècle avant J.-C.

Timée a été certainement mis à contribution dans le traité

attribué à Aristote et il est, non pas évident, comme on l'assure,

1.Peut-êtred'aprèsle Péripled'Ophellas.quipourraitdater dela findu iv*siècle:
conf.Strabon,XYII,3, 3.

2. Strabon,XVII,3, 3 (xintxés; ...«x>xtà;Tv^Iwv)et 8 (4>omxi*i;slUt;). Écho
dansPline l'Ancien(Y,8),qui confondcesvieillescoloniesavec cellesd'Hannon.

3. U. ce. Movers(f. e., p. 523 et suiv.) et Mûller IGeographigraeeiminores,l.
p. xvm-xiij ont cherché en vain k défendrecette assertion.Contra: llling, der
PeriplasdesHanno,p. 12,n. 39.

4. Strabon (XVII,3, 2) mentionne sur ce littoral des établissementsde com-
mercephéniciens,«fromxtxà;ia.x^\xxt,xawtxt'a;.Maiscette expressionn'indique
pas nécessairementdes fondationsfaites k une époque lointaine par des Phé-
liciens d'Orient.

». L. e., I, p. 106,108,439-160
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mais très probable que le passage relatif à la fondation

d Utique vient de lui 1. Diodore de Sicile s'est aussi beaucoup

servi de Timée dans- son cinquième livre*; nous pouvons,

s:ms être trop affirmatifs, admettre un emprunt pour le passage

cité plus haut*. Quant à Strabon, à Velleius Paterculus, à Pline,

ou n'a pas démontré qu'ils se rattachent à l'historien sicilien *,

non plus que Salluste.

D'ailleurs, alors même qu'il faudrait ramener les textes cités

au témoignage du seul Timée, celui-ci mériterait-il d'être

récusé? Timée a pu disposer de renseignements d'origine

punique* et l'on ne voit pas pourquoi il les aurait altérés. Les

Phéniciens eux-mêmes ont pu garder le souvenir des dates

auxquelles certaines colonies avaient été fondées. Nous savons

qu'ils avaient des ères de temples, en Occident comme en

Orient*. Pomponius Mêla 7 le dit nettement pour le fameux

sanctuaire d'Hercule, voisin de Gadès et sans doute contem-

porain de la fondation de la ville *. Les indications de Pline

!• rmettent de supposer qu'il en était de même pour les temples

d'Apollon à Utique et d'Hercule à Lixus. Le point de départ

do ces ères avait-il été fixé après coup, d'une manière arbi-

1.Gelfcken,Timaios*Géographiedes Weslens(Berlin, 1892),p. 97.
2. Dans les vingt-troispremiers chapitres de ce livre : GeuVken,f. e., p. C2et

s m. (après Mûllenhofl).
i. P. 339.
4. Pour les deux premiers, on indique (sans preuves) des intermédiaires,

P>»-îdoniuset Trogue-Pompée.Le passage de Pline sur Utique se trouve au
litre XVI. Or un Timaeasmathemalieusest indiqué sur la liste des auteurs con-
$;l;ésdans ce livre; il est cité expressémentdans le texte (XVI,83), à propos
d- la chute des feuilles. Maisrien ne prouve que ce Timée soit aussi la source
ti'i passagequi nous occupe; il n'est pas certain non plus qu'il soit identique à
Tintéel'historien.

'. Conf. Dem>rab.aascalt., passage cité p. 360, n. 7 : « comme cela est écrit
dins les histoires phéniciennes ».

'•- Pour le temple d'Héraclès k Tyr, voir Hérodote, II, 44. — Une autre ère
tyrienne parait avoir commencé en 1199on en 1193: conf. Unger, Rheinische*
Muséum,XXXV, 1880, p. 31-32; Rûhl. ibid., XLIX, 1891, p. 263; E. Meyer,
Gts.:hiehtedesAlUrlams,2*édit., I, 2, p. 393. •

7. III, 46 : « Annomm quis raanet ab lliaca lempestate principia sunt •
8. Commel'indiquent Strabon (III, 5, S) et Diodore(Y, 20).

GSELL.—Afriqueda Nord.I. 24 -
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traire? C'est peu probable. A la fin du second millénaire, les

Phéniciens n'étaient nullement des barbares, et nous croyons

sans peine qu'ils étaient capables de transmettre à leurs descen-

dants la date de quelques événements capitaux de leur vie

politique et religieuse 1. En ce qui concerne Utique, nous

constatons que, plus tard, elle conserva une situation privilégiée
dans l'empire de Carthage* : il n'est pas trop téméraire de

supposer qu'elle l'ait due à une sorte de droit d'aînesse*.

Rappelons enfin que la date donnée par Josèphe pour la fonda-

tion d'Auza a été empruntée à un document lyrien, et non pas

àTiméer.

On n'a donc i>as prouvé que ces divers textes aient une ori-

gine commune et dénuée de valeur historique. On n'a pas

prouvé non plus que leurs indications soient contraires aux

vraisemblances. Évidemment, ce sont des témoignages peu sûrs,

puisque leurs sources nous échappent. Mais la suspicion ne

nous parait pas devoir entraîner une condamnation sommaire.

Si l'on est disposé à croire qu'ils ne méritent pas d'être

écartés, on doit admettre que les Phéniciens commencèrent à

connaître les côtes de l'Afrique du Nord un certain temps avant

la fin du xir siècle 0 : des colons ne pouvaient pas partir à

l'aventure vers des parages inexplorés. Il est probable que, dès

1. NaturellementStrabon et Yel'eius ne sont pas suspectsparce qu'ils men-
tionnent la guerre de Troi : ils ont pu combinerdes dates exactesavec un?
date légendaire, maisrepart !" commehistorique.

2. Polybe.III,21, I el 3: V'«.9, 3 et 7. Voirau ehapitre suivant,$ VI.
3. Outre les textesqui don .fut une date précise,Silius Italicus(III, 241-2)et

Justin (XVIII, 4, 2 et 3, 12)disent qu'Utique fut fondéeavant Carthage. —
M. Beloch (BheinischesMuséum,XLIX, 1894,p. 122)estime que la fondation
d'Utiquen'a pas puêtre antérieureà cellede Carthage,*beaucoupmieuxsituée•
Cetargument me sembleavoir peu de valeur. Le site d'Uliqueoffraitdes com-
municationsplus faciles avec l'intérieur que celui de Carthage; il était cepen-
dant mieuxprotégécontredessurprises,si l'on admetque la villeprimitiveétait
établie dans une Ile(voirplus loin, p. 369).D'ailleursil n'est pas certainque les
colonsphéniciensaient en le libre choixdes emplacements: il leur fallait san-*
doute tenir comptedes dispositionsdes indigènes.

4. Il est tout à fait impossibled'évaluerla durée de cette périodeantérieureà
la véritablecolonisation.Peut-êtrea-l-ellcété assexcourte.
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le début, les lieux qu'ils fréquentèrent furent assez nombreux :

leur navigation, qui devait être surtout un cabotage, avait

besoin d'une suite d'abris, d'échelles, où ils pussent se réfugier

en cas de tempête, attendre les vents favorables, se pourvoir

d'eau, se reposer de leurs fatigues, réparer les avaries de leurs

bâtiments 1.

Nous aurons à revenir sur le commerce très actif et très

rémunérateur qu'ils firent avec le Sud de la péninsule ibérique.

Pour retourner chez eux, ils devaient suivre volontiers le

littoral africain : un courant assez fort, qui longe cette côte

depuis le détroit de Gibraltar, favorisait les navigations d'Ouest

en Est*. On a même supposé* que leurs premiers établisse-

ments en Afrique furent des escales sur la route qui les

ramenait d'Espagne. Après avoir parlé des gros profits que leur

procura l'argent tiré des mines espagnoles et rapporté en

Orient sur leurs vaisseaux, Diodore* ajoute qu'ils accrurent

;tïtisi leur puissance au point de pouvoir envoyer des colonies

ilans diverses contrées, entre autres en Libye. Si celte assertion

est exacte, nous devons en conclure que les colonies mention-

nées plus haut sont postérieures au développement que donna

à leur marine marchande l'exportation de l'argent ibérique.

Mais cela ne prouve pas qu'il en ait été de même de leurs plus

anciens établissements des côtes africaines. Comme Diodore le

dit ailleurs 5, ils purent fréquenter ces rivages pour y trafiquer
avec les indigènes, se contentant d'abord de visites plus ou

moins longues, puis fondant des comptoirs permanents. Plus

tard seulement, ces stations de commerce auraient servi

d'escales aux navires revenant d'Espagne; peut-être furent-elles

1.Conf.plus haut, p. 31.
2. MelUer,I, p. 88; Fischer, Milletmeerbilder,II, p. 74.A l'angle Nord-Estde

la Tunisie,ce courant se ramifie; an des bras va rejoindrela Sicile.
3. Meli/er,p. 87-88;Tissot, Géographie,I, p. 430.
4. V, 33.
3. Y, 20(voirplus haut, p. 339).
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multipliées pour faciliter le retour des bâtiments chargés du

précieux métal.

Nous ignorons d'où les Phéniciens vinrent en Afrique1.11 est

assez vraisemblable qu'ils passèrent par la Sicile, plutôt que

par le littoral situé entre l'Egypte et la grande Syrte : nous

ne trouvons dans ces parages aucune trace d'établissements

qu'ils auraient fondés*. La navigation était du reste dangereuse

dans le golfe des Syrtes et l'accès par le Nord-Est était plus
facile.

En quoi consistait leur commerce d'échanges? Nous l'igno-
rons également. On peut croire qu'ils emportaient du bétail,

des peaux, de la laine, de l'ivoire, des plumes d'autruche 1,

qu'ils emmenaient des esclaves 4. En somme, il faut avouer que
les origines de l'histoire des Phéniciens d'Afrique sont enve-

loppées d'une profonde obscurité '.

Après avoir reconnu les ressources du pays, ils fondèrent, non

plus de simples stations, mais de véritables colonies, qui ne

1. En tout cas, il est certainqu'ils y vinrent par nier, commel'indiquentles
textesancienset le site de ceuxde leurs établissementsque nousconnaissons.

2. Conf.MelUer,I, p. 449-130.M.Bérard(Revuederhistoiredesreligions,1890,
I, p. 459)croitqu'Aziris(dansle golfede Bomba)est un nomphénicien;mais il
ne le prouvepas. M.Sonny{Philologas,XLYiil, ISS9,p. 359)n'a pas prouvé
davantagel'originephéniciennedu nomd"Axx£tf,lieu que Ptolémée(IV,4, 7,
p. 671,édit. Mûller)indiqueen CyrénaTque,à l'intérieurdes terres.Si lesGrecs
avaient trouvé les Phéniciensétablis dans cette contréelorsqu'ilsy vinrent
eux-mêmes,au TU*siècle, il est probablequ'ils en auraient gardé quelque
souvenir.Qued'ailleurs le littoral, depuis l'Egypte jusqu'aux Syrtes, ait été
visitépar des marchandsphéniciens,celaest fortpossible.Ulysseprétendqu'un
de ces marchands,qui l'avait emmenéen Phénïeie, le prit avec lui sur son
navire, sous prétexted'aller fairedu commerceen Libye(i; AtfrJijv: CMjttêe,
XIV,293),maisque le vaisseaufit naufrageaprèsavoirquittétes paragesde la
Crête.Il se peutqu'icile motLibyesoit pris dans un sens restreint(commeau
chant IV,83)etdésignele payssitué au Nord-Ouestde l'Egypte,celuiqu'habi-
taient lesLeboumentionnésdansdesdocumentségyptiens.

3. VoirMelUer,I, p. 80 et suîv. On sait que les éléphantset les autruches
alondaientalorsen Berbérie: conf.plushaut, p. 74et 128.

4. Peut-êtreles Phéniciensont-ilsapportédesarmesaux indigèneset répandu
parmieux l'usagedu fer : conf.p. 212,n. 4.

5. Il convientde laisserde coté les prétenduestraditionssur des migrations
de divinitésqu'allègueMovcrs(II, 2, p. 58H svrr.). Quandmômeil s'agirait
vraimentde dieuxphéniciens,ceslégendesne nousapprendraientrien de précis
sur l'histoiredes hommes.
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furent probablement pas très nombreuses1-, car ils ne devaient

pas disposer de réserves inépuisables d'émigrants. Les textes,

nous l'avons vu, mentionnent cinq ou six de ces villes. Si l'on

accepte leurs indications, on peut constater que les sites furent

en général bien choisis. Utique s'éleva près du bras de mer

qui relie les deux bassins de la Méditerranée. La vallée d'un

fleuve important, la Medjerda, ouvrait une voie vers l'intérieur.

Ce fut. bien plus tard que cette rivière, se déplaçant, vint

encombrer de ses alluvions le lieu où s'élevait la vieille cité 1.

Celle-ci dut occuper d'abord une petite ile, très rapprochée du

littoral'; les colons n'avaient pas à craindre une attaque

subite des indigènes et le chenal que cette lie abritait contre

les vents du large pouvait leur servir de port. Située comme

Utique au seuil des deux bassins de la Méditerranée, l'IIippo

à laquelle Bizerte a succédé avait un port admirable dans le

vaste lac qui s'étend derrière elle et qu'un canal faisait commu-

niquer avec la mer. Elle était le débouché d'une région très

propre à l'élevage; de même que l'autre Hippo, protégée

contre les vents les plus dangereux par le massif de l'Edough

et le cap de Garde. Hadrumèle ne possédait pas un bon abri

naturel*, mais elle pouvait drainer les produits d'une contrée

dont la richesse agricole devint plus tard proverbiale. Dans

les parages inhospitaliers des Syrtes, Leptis fut établie, faute

de mieux, à l'embouchure d'une rivière qui lui servit de port;

dans le voisinage, des terres élevées dominent presque les

flots et, recevant des pluies suffisantes, offrent des espaces

1. Diodore(Y,20)dit, il est vrai, que les Phéniciens«KOJJÙ;xati tf,v At&>v
i-o-./.îa;isoiT.Tjmo». Mais il veut peut-êtreparler des stations,des comptoirs,
qui durent être en effetnombreux,et non des coloniesproprementdites.

2. Pour les changements de lit de la Medjerdadans l'antiquité, voir surtout
Bernard,Bail,degéographiehistorique,1911,p. 212et suiv.

3. Barth,Movers(II, 2, p. 513,n. 182),Tissot (II, p. 61)croient cependantque
celtelie a été créée artificiellementpar le creusementd'an canal.

4. Il y aurait en la une petite erîque, aujourd'hui comblée,qui aurait été le
plus ancien port : Tissot, II, p. 139; Ifannezo, dans Allas archéotogiqaede U
Tunisie,f de Sousse,texte, p. 2 (II du plan).
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fertiles, qui contrastent avec la stérilité presque générale du

littoral de la Tripolitaino 1. Sur la côte de l'Océan, les ports

naturels sont rares : Lixus s'éleva aussi sur une rivière (l'oued

Lekkous) *, dans un pay-j propice à l'élevage. Sauf la dernière,

ces colonies furent fondées sur la mer même, et non pas,

comme Athènes, Argos 1, Home, les villes des Etrusques, à une

distance du rivage suffisante pour échapper à des attaques

venant du largo. Marins avant tout, les Phéniciens s'inquiétè-

rent moins des dangers d'une telle situation qu'ils n'en appré-

cièrent les avantages.

Surcroit de population dans la mère patrie, discordes civiles,

menées d'ambitieux, entraînant à leur suite des gens de condi-

tion inférieure et des aventuriers : telles furent, dit-on, les

causes qui déterminèrent cette colonisation 4. Peut-être, —

mais il ne faudrait pas l'affirmer, — l'exode des Cananéens

refoulés par les Hébreux avait-elle contribué à surpeupler le

littoral qu'occupaient les Phéniciens*. Les cités nouvelles

paraissent avoir été, au moins en partie, des créations offi-

cielles'; la métropole était assez riche pour subvenir aux

dépenses nécessaires 7.

1.Conf.plushaut, p. 69.
2. Sur la positionde celte villeà peu dedistancede la côte,voirTissot,dans

Mémoiresprésenté»à f'AcadémiedesInscriptions,IX, 1" partie (1878),p. 203et suiv.
L'embouchurede la rivières'estdéplacéedepuisl'antiquité.

3. Conf.l'observationde Thucydide,I, 7.
4. Voirles textesdeSallustecitésp. 362.Pourle surcroîtde population,conr.

Tertullien,passagecité à la note6; Justin, XVIII,4, 2 : « cum... mullitudme
abundarent(Tyrii)•; Quinte-Curee,1Y,4,20: « inventutiqua lune abundabant
(Tyrii)..

5. Voirplushaut, p. 313.
9. Tertullien,Deanima,30 : • occupant...PhoenicesAfricain,dam sollemnes

etiam migrationes,quasiso'./t'a; appellant,consilioexonérandaepopularitatis,
in alios Unesexaminagenlis éructant.• Justin,XVIII,4, 2 : « Tyrii... missa in
AfrieamiuventuteUtkam condidere.• Diodore,V, 33.Quinte-Curee,IV,4, 20.
— Movers(II, 2, p. 7 »t 49) croit que dans la phrase reproduiteplus haut,
p. 362,n. 4, Sallustea vouludistinguertrès nettement les coloniesofficielle*,
fondéespour remédierà l'excèsde la population,et les autres,duesà l'initiative
de gens entreprenants.Ala fin de la phrase,le motpraesidios'appliqueraitaux
premières,le motdeeoriaux autres.

7.Conf.Diodore,Y,33; Justin, XVIII,4,2.
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La période de colonisation, qui, d'après les textes cités, aurait

commencé vers la fin du xue siècle, dura sans doute longtemps.

Une tradition que nous croyons acceptable place à la fin du

ix*siècle la fondation de Garthage et il n'est pas certain qu'elle

ait été la plus récente des villes phéniciennes d'Afrique.

On s'est demandé 1 si l'expansion des Phéniciens dans la

Méditerranée occidentale ne fut pas une sorte de revanche de

la ruine de leurs établissements dans la mer Egée. Chassés des

limix qu'ils avaient occupés, gênés dans leur trafic par de

puissants rivaux, ils auraient cherché et réussi à se dédom-

mager ailleurs. Mais YIliade et l'Odyssée nous montrent que,

[H-ndant le premier tiers du premier millénaire avant J.-C, le

commerce des Phéniciens dans la Méditerranée orientale

n'était nullement en décadence. Avaient-ils auparavant, sur les

rives de la mer Egée, des possessions territoriales qu'ils

auraient dû évacuer et dont on ne trouve plus aucune trace

dans les poèmes homériques? Cela n'est pas prouvé et il nous

semble inutile de greffer sur la question difficile que nous

traitons une autre question, peut-être encore plus obscure.

Les auteurs indiquent que ces colonies africaines furent fon-

dées par les Tyriens*. Les Sidoniens sont mentionnés deux

fuis, mais au sujet de villes que l'on qualifie ailleurs de colo-

nies de Tyr*. Le terme Sidoniens ne désigne pas ici, d'une

manière spéciale, les habitants de la cité de Sidon. Comme dans

d'autres textes 4, il est synonyme de Phéniciens. C'était le nom

que les Phéniciens eux-mêmes se donnaient*. Il s'appliquait

1.Lenormant(et Babelon),HistoireantiennedetOrienl, VI, p. 507-8.B. Meyer,
G:i(hichtedetAlterlhams,V*édit.,I, p.337.Maspero,Histoireanciennedespeuplesde
l'Orientclassique,II, p. 740.

2. Ajouter Strabon, XVI, 2, 22 (mention des colonies fondées par Tyr en
Afriqueet en Espagne).

3. Voirp. 391et 362.
I. Par exemple,Iliade,VI, 290; Odyssée,I?, SI et 9*8; Josué,XIII, 9; Jajes,

X, 12;Rois,III, 19,31.
~>.Dumoinsles Phéniciens établis entre le Nahr el Kelb et le Carmel.Yoir

Corprjjinscriptionumsemilicarum,Pars I, n*3 (où liiram. roi de Tyr, est qualifié
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par conséquent aux Tyriens. Il n'y a donc pas lieu d'admettre,

avec Movers ', une période de colonisation sidonienne, qui aurait

été distincte de la colonisation tyrienne et l'aurait précédée.

A la fin du second millénaire et au commencement du pre-

mier, l'affaiblissement des empires égyptien et assyrien avait

été mis à profit par les rois de Tyr. Ils avaient étendu leur

suprématie sur les autres villes du littoral, depuis le Nahr el

Kelb jusqu'à la pointe du Carmel; Tyr était devenue une véri-

table capitale*. Ce fut au temps de cette hégémonie que se fon-

dèrent les colonies d'Occident. Il ne faut pas en conclure que

leurs premiers habitants aient tous été originaires de Tyr;

celle-ci n'aurait sans doute pas pu fournir le nombre d'hommes

nécessaire. Des émigrants vinrent probablement desautres cités

phéniciennes, peut-être même de certaines régions qui étaient

en rapports avec Tyr, par exemple, comme on l'a supposé, du

pays des Cananéens*.

Il est possible que certaines colonies d'Occident aient essaimé

à leur tour. Etienne deByzance* indique qu'Acholla (El Alia,

au Sud de Mahdia, sur la côte orientale de la Tunisie) fut

fondée par des gens de MSXCTÏJ(Malte), c'est-à-dire, sans doute,

par des Phéniciens établis dans cette lie*. Oea (Tripoli) aurait

de roi des Sidoniens);Babelon,dialoguedesmonnaiesgrecquesde la Bibtiolhèiue
Nationale,RoisdeSyrie,p. 86, n*674(* Tyr, métropoledes Sidoniens»).Conf.
de Vogué,Mémoiresprésentesà VAcadémiedesInscriptions,Yl, 1" partie (180)),
p. 61 et suîv.;E. Meyer,GesehichtedesAllerlams,2*édit., I, 2, p. 391.

1. L. e., II, 2, p. 133et suiv.,443.
2. Maspero.I. e.. Il, p. 711;III, p. 279,282.
3. Les Carienss'expatriaientvolontierscomme mercenaires(en Lydie, en

Palestine,en Egypte: Maspero,/. c, III, p. 123,389,489).Maisle termeKiptxVr
tet/*;, qui désignedans la traduction grecque du Périple d'ilannon (S,3 :
Qeogr.gr. min.,édit. Mûller, I, p. 3-3)une colonieque celui-cifondasur la
côtedu Maroc,n'estprobablementqu'unedéformationd'un nomphénicien.Il ne
doit pasfaireadmettreque lesCariensaient pris unepart importante&la eolo.ii-
salionphénicienneen Occident,commel'a cru Movers(II,2, p. 17et suiv.,31);
conf.Mûller,adloeum).

4. "A/ol)», icilt; Ai6vrt(,o-iKi^patût Sv^ctwv,îicotxo;M*Xtrab»Y.Etienne ne
nommepas sa source.

3. Le nom d'AchoIIaest probablementphénicien; il parait signifier • la
Ronde» : MelUer,I, p. 453;Tissot,Géographie,II, p. 180.
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eu, selon Silius Italicus 1, une population mixte de colons

venus de Sicile et d'Africains. On peut croire que ces établisse-

ments furent antérieurs au développement de la puissance de

tlarthage, qui, lorsqu'elle domina dans la .Méditerranée occi-

dentale, dut se réserver le privilège d'y fonder des colonies

nouvelles, surtout sur les côtes africaines*. Sur l'Océan, les

Gaditains furent d'actifs navigateurs : peut-être créèrent-ils des

stations, non seulement en Europe, mais aussi sur le littoral

du Maroc'.

Il était nécessaire aux Phéniciens d'entretenir de bonnes

relations avec les indigènes, qui alimentaient leur commerce et

pouvaient leur fournir une main-d'oeuvre robuste et peu coû-

teuse. Ils en accueillirent un certain nombre dans leurs murs 4.

Eux-mêmes ne durent pas s'abstenir de- pénétrer à l'intérieur

des terres*. Mais rien n'indique que des colonies aient été fon-

dées ailleurs que sur le littoral' : nous avons mentionné 1, pour

la rejeter, l'hypothèse qui identifie l'Auza du roi Ithobaal avec

Auzia, aujourd'hui Aumale.

1.III, 237:
OeaqnsTrinacriosAfrispermixtacolooos...

2. Conf.,pourAcholla,Movers,II, 2, p. 333;Ilolm, GeschichuSiciliensin Aller'
thnm.I, p. 92; A. Mayr,dieInselMaltaunAlUrlam,p. ?' iil croit que la fondation
d'Achollaest du vin* siècle, au plus tard du vu*). Cependant,pour Oea, on

pourraitse demander si les « Trinaerii colonî • n'étaient pas des Phéniciens

queles progris des Gréesauraient chassésde Sicile et qui auraient été installés
en Afriquepar les soins de Carlhage.

3.Sur les reconnaissancesdesGaditainsle longde cettecôte,voirDiodore,V,20.
4.SiliusItalicus,l. e. SaUusle,Sa?ar/n<r,LXXVIII,4 : (LeplisMagna)«eiuscivi-

litis lingua... convorsaconubioNumidarum.• Il est à croireque, dès le début,
plusd'un colon prit femme parmi les indigènes, car les immigrants devaient
•Hreen majoritédes hommes.

3. Si les poutres placéesdans le templed'Utiqueétaient vraiment en cèdrede

Numidie,comme le dit Pline (voirplus haut, p. 360),on avait dû les chercher
a--.-/ loin (conf.p. 141).

«. Conf.Salluste,f.e., XIX,1: • Pboenices...'urbisin ora maritumaeondidere.•
7. P. 362.
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II

De toutes les villes phéniciennes d'Afrique, une seule, Car-

thage, a joué un grand rôle historique.

Comme Utique et Bizerte, elle s'éleva au seuil des deux bas-

sins de la Méditerranée. Au fond d'un vaste golfe, qui reçoit

la Medjerda et l'oued Miliane, une langue de terre 1, séparée

du continent par des collines assez difficiles à franchir, forme

une sorte d'éperon; à son extrémité orientale, elle est traversée

par une suite de hauteurs, qui peuvent offrir des appuis défen-

sifs et d'où la vue s'étend sur le pays environnant et sur la mer.

La petite baie du Kram, qui se creuse au Sud-Est, constitue

un abri, d'ailleurs médiocre; une autre anse, comblée plus tard,

existait plus au Nord, au pied de la colline de Bordj Djedid :

ce fut sans doute dans l'une de ces deux échancrures que les

premiers colons établirent leur port. Ce lieu, dont le site

offrait de grands avantages, était, il est vrai, dépourvu d'eau 2.

Divers textes indiquent que parthage fut fondée en 814-813

avant J.-C. et donnent des détails sur les circonstances de cette

fondation. Avant de les étudier, nous devons rechercher si, à

une époque antérieure, une colonie phénicienne n'a pas existé

sur le même emplacement'.
- Dans la première moitié du IVesiècle, Philistos, un Grec de

Syracuse, affirmait que Carthage avait été fondée par les

Tyriens Azoros (ou Zoros) et Karchedon*, à une date qui, selon

1. Bordéeau Sudpar le lac de Tunis,au Nordpar la lagune de la Soukra,
qui était dans l'antiquitéune baie.

2. Commel'observeEustathe,Commentairede Denysle Pénégèle,vers 19-*),
dansGeogr.gr. min.,II, p.231.—Nousdécrironspluslonguementle site de Car-
thage lorsquenousétudieronsla villepunique.

3. Opinionde Movers(II, 2, p. 133et suiv.), qui, aujourd'hui encore,a des
défenseurs.

4. Eusèbe,apadGeorgesle Syncelle,I, p. 324de l'éditionde Bonn(= Eusèbe,
Chron.,édit. Schône,p. 50): Ksp/Tfi6*xçr,<»i4>t3t£*t$«xttiW.vïtbxh 'AÇeipovx&\
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la Chronique d'Eusèbe, aurait correspondu h l'année 803

d'Abraham, c'est-à-dire à 1213 avant notre ère 1. Cette indica-

tion fut accueillie avec quelque faveur. Elle fut reproduite par

Eudoxe de Cnide*, un contemporain de Philisto's : c Les

T) riens avaient fondé Carthage, sous la conduite d'Azaros (sic)

et de Karchedon, peu de temps avant la guerre de Troie. » On

la retrouve dans Appien*, auquel elle est parvenue par des

intermédiaires qui nous sont inconnus et peut-être avec une

altération en ce qui concerne la date* : c Les Phéniciens,

écrit-il, fondèrent Carthage en Libye, cinquante ans avant la

prise de Troie; les fondateurs furent Zoros et Karchedon. »

Mais ces noms suffisent pour prouver qu'il s'agit ici d'une

falde, inventée par un Grec qui n'était pas tout à fait étranger

aux choses phéniciennes. Un homme appelé Karchedon n'a

pas pu exister, ce nom grec étant, comme nous allons le voir,

une forme corrompue du terme phénicien qui signifiait Nouvelle

ville. Quant au nom de Zoros, il a été formé de Sôr, nom phé-
nicien de la ville de Tyr. .Comment Philistos a-t-il été amené

à reporter cette prétendue fondation à une époque antérieure à

la prise de Troie? Nous l'ignorons : les hypothèses qui ont été

faites à ce sujet n'entraînent pas la conviction*.

Kiy/r>Avozvôv Tw^îw»x«« wrtw tV»yjpiwi. Ce que saint Jérôme reproduit
ainsi(Schô'ne,p. 51): Filislus scribit a Zoro et Carthagine Tyriis hoctempore
Cirthaginemconditam.• D'autres indications d'Eusèbe et de saint Jérômesont
An échosdéformésde celte légende : Easèbe, apai Syncelle,I, p. 310;le même,
versionarménienne, à l'année d'Abraham 078; Jérôme, ann. Abr.071(Schône,
p.60-61/.Yoirà ce sujet MelUer,I, p. 458et 450.

1.D'aprèsla versionde saint Jérôme.Certainsmanuscritsde saint Jérôme pla-
centl'indicationen 807,ou en 798.Conf.Gutschmid,KleineSehriflen,H, p. 90.

2. Scolie a Buripide, Troyennes,220 : Cobet,dans EaripidisPhoenissae,édit.
Or.!iu*(Leyde,1848),p. 301.

3. Lib., 1 : K.iy/r,tevz tf,v h Ai6vç of»ix«î «Sxiiav,ïteffi icettf,%vnxKfh
iKîtw; 'lyfoj, otxtttal V«wr?,«IY&OTTOZ&p4;« xai Kay/T,Z<irt.

I. A moinsqu'on n'admette des confusionsentre différentes ères de Troie :
voirGutschmid,l. e., p. 92; Unger, RheinischesMuséum,XXXY,1880,p. 3142;
Rôlil,ibid.,XLIX,1804,p. 264(cesavant supposeque Philistos s'est servi d'une
*rede Troiedébutant à l'année 1150avant J.-C.).

3. SelonMelUer(I, p. 125;conf. Pietschmann,Geschiehleder Phônhier,p. 28?,
n. I), la lecture de l'Odysséeaurait fait croire que l'Occidentétait connu des
Grecsdès le temps de la prise de Troie. Commeon savait d'autre part qoe
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Carthago* est une transcription latine d'un nom que les

Grecs déformèrent en Kapynr.Swv,nom dont la forme exacte en

phénicien est Qart hadasht* et dont le sens est Nouvelle ville.

Caton l'Ancien le savait', Tite-Live aussi 4. Mais ceux qui

adoptèrent ce nom ont-ils voulu désigner une ville nouvelle

par rapport à un établissement plus ancien, construit sur le

même sites, et non par rapport à une ou plusieurs autres cités

de la Phénicie ou de l'Afrique du Nord? Il est impossible de

donner une réponse certaine à cette question.

La preuve, a-t-on dit', de l'existence d'une ville antérieure

à Carthage, c'est que nous connaissons son nom, pu plutôt ses

noms. Servius 1 affirme que c Carthage fut appelée auparavant

Byrsa ». Selon Etienne deByzance*, « Karchedon s'appelait la

Nouvelle ville, Kadmeia, Oinoussa, et aussi Kakkabé, nom qui,
dans la langue du pays, signifie tête de cheval ». Eusèbe', qui

Carthage existait quand ils vinrent fonderdes coloniesdans la Méditerranée
occidentale,on en conclut qu'elle datait d'une époqueautérieureà la guerre
troyenne.— D'aprèsGutschmid(l. c, II, p. 45-46et 93),une ère de Tyr,com-
mençantà la lin du xm*siècle(au début du XII*,selond'autres savants: v.sapra,
p. 365,n. 6), aurait été usitée à Carthage,colonie tyrienne; Philistosaurait cru
qu'elle indiquait la date de la fondationde la colonie.Conf.Unger, /. e., p. -31;
Rûhl, I. e., p. 257.

1.Ou,plus correctement,Karthago: Audollent,Carthageromaine,p. I, n. 1.
2. nenn rnp* Légende de monnaies puniques : Mûller, numismatiquede

PaneienneAfrique,II, p. 74-75;Babelon,Carthage,p. 23, flg. I. Pour une ville
du même nom, située dans l'Ile de Chypre,voir Corpusinscr.sem.,Pars I, n"3.

3. ApudSolin,XXVII,10 : « Carthadam...,quodPhoenicumore exprimiteiri-
tatem novam. »

4. Servius,In Aeneid.,I, 366: «Carthagoest lingua Poenorumnovacivitas,ut
docetLtvius.» —Conf.Etiennede Byzance,s. v. Kxy/rfi&i: 'KxiJ^îtolï K*'*f,
«4itç, etc.; Eustatbe, à Denys,v. 195{Geojr.gr. min.,II, p. 231): 'lâpSx;ù„i
icftiv...ixiltit CÎJAtSvuvç«y§K»cvfàyïcfluv,Çtupy*& ixkrfa Kxp/r.fciv.Onvoit
que cesdeuxauteurssavent que la villes'est appeléeKxivf,wfttc,maisqu'ilsne
se doutentpas que c'est la traductiondu nomdont les Grecsont fait Kxy/r/At.

5. Comme le pense Movers,II, 2, p. 140.Contra: MelUer,I, p. 01; conf.
Gutschmid,l. e., II, p. 89.

6. Movers,f. e., p. 136et suiv.; voiraussi MelUer,I, p. 467et suiv. (expo**;et
réfutation).

7. In Aeneid.,IV, 670: «Carthagoante Byrsa,postTyrosdicta est. •
8. S. v. Kftfttf&rtv: ...'Exxltfto& K«v^ *4).i«,x*l KoSp«i*,xx\ Ofovwx (uû

manuscrit donne OUo-ysx),%x\Kaxxdftvto-St»& xxtk vfy»otxtîovcrôtûv)/;«
fjcicov»Î?J1T,trt\wtxi.

9. ApadGeorgesle Syncelle,I, p. 340(=sChron.',édit.SehOne,p.60): Kxr/rrfiùt
bnxxiabr,Ci» Kxy/j&iot....'ExaXcftoW*pbtovtov'Oatva*.
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admeltaitdeuxfondations,nommaitOrigolavillelaplusancienne.

Mais cette dernière indication semble résulter d'une bévue :

peut-être le prétendu nom propre n'est-il que le mot latin

ori'jo, mal compris. Dans les derniers temps de la Carthage

punique, le nom que les Grecs ont transcrit Bip** et qui signi-

fiait peut-être en phénicien lieu fortifié', était donné à la col-

line de Saint-Louis, qui portait la citadelle. 11 est vraisem-

blable qu'à une époque antérieure, ce nom désignait l'ensemble

de la ville, encore peu étendue, qui s'élevait soit sur la col-

line, soit ailleurs*. Nous ne savons pas si le terme Qarthadasht

était alors usité, en même temps que celui de Byrsa, ou s'il

fut adopté plus tard, comme le croit Servius, à la suite d'une

circonstance que nous ignorons, peut-être de l'agrandissement

de la ville. Il est seul employé, sous la forme Kxv/r42wy, par les

textes grecs les plus anciens, lesquels, il est vrai, ne remontent

point au delà du v* siècle'. Quoi qu'il en soit, Servius n'indique

pas l'existence d'une ville antérieure à celle qui passait pour

avoir été fondée par Didon*. C'est aussi à Karchedon, et non

à une ville plus ancienne, qu'Etienne de Byzance rapporte

les noms de Kadmeia, d'Oinoussa et de Kakkabé. Les deux

premiers sont sans doute des épithètes données à Carthage

par des poètes grecs*. Quant à Kakkabé', ce nom est

I. .MelUer,I, p. 92; conf. Audollent, Carthageromaine,p. 209, n. 2. Cela e.«l
cmtoslépar Winckler, AUorienlaliseheForschungen,I, p. 417,n. 3.

:'. MelUer,H, p. 192-3,531-7.
.3. llécatée (début du v*siècle, ou peut-être fin du vi*),fragments 313et 315,

(lin*Fmg. hisl. graee.,édit. Mûller, I, p. 21.Sophocle,fragment du Triplolème
(t.{r.',entéen 46S),édit. de la collectionDidol,p. 313,n*337.Hérodote,etc.

J. Guidas,s. V.'Afftxavî;, écrit : Kz?/rt2ùv,r, xx\ *A?£txfêxx\ U-Jzix"i.i'(vjJrn[.
Mai*il n'indique pas que le nom de Byrsa soit antérieur à celui de Karchedon.

•".Le légendaire Cadmus personnifiait pour les Grecs la colonisation phéni-
cii-une: c'est ainsi que le poète Nonnus (Dionysiaques,XII, 335)lui attribue la
for.'t.uionde cent villes en Libye.Aussil'adjectif tiré de son nom est-il souvent
>>n.mmede phénicien>; voir, par exempte, Silius Italicus, I, 6 : • gens
Oulmea., et I, 106: •«Cadmeae stirpis alumni » (il s'agit des Carthaginois).—

LVj.ithète'Atvssix (d'otvsî, vin) est plu3 difficileà expliquer. C'est probable-.
m--;,ià tort qu'on a voulu retrouver ce mot dans un passage de Timée : voir
plu*loin,p. 380,n. 3.

C.L'indicationd'Etienne a été reproduite par Eustalhe (f. e., p. 251).Quant
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énigmatique
' : peut-être désignait-il un quartier de la ville \

Movers * et d'autres après lui * ont voulu le retrouver sur des

monnaies phéniciennes, frappées au second siècle avant J.-C.s.

La légende qu'elles portent commence par la mention des

Sidoniens, suivie de DK (lettres formant tin mot qui signifie

mère), puis d'un certain nombre de lettres qui, selon Movers,

représenteraient les noms de Kambé, d'IIippone, de Citium et

de Sôr (Tyr). Kambé serait désignée par les trois lettres 222,

qui viennent après ox. c On constate parfois, dit M. Babelon*,

une variante dans le nom 3D3, remplacé par 333 », lettres

qui, pour Movers, signifient Kakkabé. Kambé ou Kakkabé

aurait été le nom de la ville, colonie de Sidon, à laquelle aurait

succédé Carthage, colonie de Tyr. Mais nous n'avons aucun

indice sérieux de l'existence en ce lieu d'une colonie fondée par

la ville de Sidon 1. La c variante » 333 ne figure, à ma con-

au Violuriumd'Eudocia(allégué par Movers),on ne doute plus aujourd'hui que
ce ne soit une compilationdu xvr*siècle.

1. On l'a rapprochéd'un ticusCaccabaJe Syrie(MariusMercalor,Palrol.lai.de

Migne, XLVIII, p. 831; cité par Sonny, Philotogus,XLVIII, 1880, p. 559);
d'Ileracka Caceabaria,lieu du littoral de la Provence,dans lequel on a voulu
voir,sans raisonplausible,un établissementd'originephénicienne(parexempte,
Blocb,dans Lavisse,HistoiredeFrance,I, 2, p. 16); d"AxxxôsxV»itîypi, colonie

carthaginoise qu'Etienne de Byzanceindique dans le voisinagedu détroit de
Gibraltar,(cité par Sonny,l. e.).—Bochart,Gcseniuset d'autres veulent dériver
Kixxi&r,d'un motphénicienqui aurait signifiétête (voir Scbrùder,diephônuisthe
Sprache,p. 105,n. 1);Sonny(f. c), d'un mot,également phénicien,dont le sens
aurait été hauteur, colline> : dans cette hypothèse,il aurait pu s'appliquerà
la collinede Saint-Louis.

2. A-t-oninventéla légendede la tête de cheval (voir plus loin)pourjustifier
l'étymotogie,sans doute fantaisiste, qu'on donnaitdu motKnxdtër,et qu'Etienne
de Byzancenous a transmise?

3. L. e., p. 133et suiv.
4. Par exempleA. Mûller, dans SiUungtberiehteder Akademieder Wissen-

tchaftenin Wien,Philos.-hisl.Classe,XXXV,1860,p. 35et suiv.
5. Voir les référencesdonnées p. 363,n. 4.
6. Roisde Syrie,p. ex; conf.Movers,p. 133.
7. Virgile (Enéide,I, 619-621)fait de Didonune fille de Bélus, lequel aurait

résidéà Sidon(conf.SiliusJtalieus, I, 87,d'après Virgile);ailleurs(ibid.,I, TU),
il parait dire que Bélusétait, non le père de Didon,mais sonancêtre. Éustathe
(l. e., p. 250),qui qualifieDidonde fille d'Agénor,ou Bélos,appellecelui-ciroi
des Tyriens.Faut-il voir dans les vers de Virgileun échopeu fidèled'un auteur
qui aurait indiqué Bélus,c'est-à-direBaal,comme un dieu adoré par les Sido-
niens. c'est-à-direpar les Phéniciensen général, j compris naturellementles
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naissance, que sur un seul coin monétaire 1 : ce n'est probable-

ment qu'une faute. Au contraire, on lit Kaxxifrr, dans Etienne

de Byzance; si, dans Eustathe*, qui a simplement copié

Etienne, plusieurs manuscrits donnent Kifi&q, cette forme est

sans doute fautive. L'équivalence KoxxàSr, = Kàta§y4n'est donc

pas démontrée. Rien ne prouve d'ailleurs que, dans son inter-

prétation des monnaies sidoniennes, Movers ait groupé les

lettres comme il convenait et donné des mots ainsi constitués

une explication exacte.

On voit combien tous ces arguments sont fragiles'. Carthage

ne fut assurément pas fondée dans un lieu inconnu des Phé-

niciens, mais il est impossible d'affirmer qu'elle ait pris la

place d'une autre colonie 1.

Tyriens(conf. Josèphe, Anliq. Jud., VIII, 13, I : T<3T^p(wv8Î<5,8VB?,>ovKpssx-
X'.y.-W'it)!II est superflu d'énumérer les vers où Virgile indique que Carthage
fu! fondée par des Tyriens. S'il qualifie Didon et Carthage de «sidoniennes »
(1. '.!»>.613,677-8;IV, 75, 683), il applique aussi à Tyr cette épithèle (IV, 515),
SMfaunede « phénicienne».

1.Sur la monnaie que M. Babelona publiée dans son volumePersesAchémé-
Mes, p. 236,n* 1619,pi. XXX,flg.30.

2. Voir p. 377, n. 6.
'). UneCarthago, fille de l'Hercule tyrien, une Carthéré, femme de Cronoset

mèrede l'Hercule qu'adoraient les Carthaginois,une Carché,petite-fillede Zeus
el deThébé, sont des inventions de mylhographeset ne peuvent pas être invo-
qn.-'scommedes indices, même légers, de la très haute antiquité de Carthage.
VoirMovers,f. e., p. 133el, contre l'usage que Moversfait de ces textes,Meltzer,
I. p. 101.— M. Winekler (Zeilschriflfur Socialwissenschafi,VI, 1903,p. 417-9)
er.-ità l'existence d'une vieille cité cananéenne, dont les Tyriens auraient pris
po-->'-<ïonlorsqu'ils étendirent leur hégémonie sur l'Afriquedu Nord et qui, à
partir de cette époque, aurait pris le nom de Carthage. Si cette ville, dit-il,
ai,ut été une véritable fondation de Tyr, elle aurait eu comme divinité prin-
CÎ[M!.'Melqarl,le grand dieu tyrien. Mais il faudrait prouver que Melqart fut
et r-\*tale dieu principal de toutes les coloniesde Tyr.

4.IIest donc vain de rechercher l'emplacementde cette colonie,que M.Babelon
(0 rih.iji, p. 9) et Gauckler(Revuearchéologique,1902,II, p. 370-1)placent entre
le* ports intérieurs et la colline de BordjDjedid. Il est inexact de lui attribuer
unepartiedes sépultures découvertes&Carthage. Aucune des tombesexplorées
ju*.i'j'àprésent né parait être antérieure au vu*siècle (voir plus loin, p. 400-1).
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III

Que pouvons-nous savoir sur les origines de Carthage»?

Timée en parlait dans son histoire. De son récit, il nous reste

un court résumé, fait par un compilateur anonyme :

a Theiosso'. Timée dit que, dans la langue des Phéniciens,

elle était appelée Elissa, qu'elle était soeur de Pygmalion. roi

des Tyriens, et qu'elle fonda Carthago en Libye. En effet, son

mari ayant été tué par Pygmalion, elle plaça ses biens sur un

navire et s'enfuit avec quelques-unà do ses concitoyens. Après

beaucoup d'épreuves, elle aborda en Libye, où elle fut appelée

Dido (Asv5w) par les indigènes, à cause de ses nombreuses péré-

grinations. Lorsqu'elle eut fondé la ville, le roi des Libyens

voulut l'épouser. Elle s'y refusa, mais, comme ses concitoyens

prétendaient l'y contraindre, elle feignit d'accomplir une céré-

monie destinée à la dégager de ses serments* : elle fit dresser et

allumer un très grand bûcher près de sa demeure; puis, de sa

maison, elle se jeta dans le feu. »

Dans Justin*, abréviateur de l'historien romain Trogue-

Pompée, on trouve un récit beaucoup plus circonstancié*.

Nous le reproduisons, en lo résumant un pou.

Mutto', roi de Tyr, institua comme héritiers son fils Pygtm-

1. Sur cette question,voir surtout Movers,II, 1, p. 351-3&3;II, 2, p. 150-7;
MelUer,I, p. 90et suiv.;GuUchtnid,KUineSehriften,(I, p. 91et suiv.

2. Fragm.hlst. grâce, édit. Mûller,I, p. 197(Timée,fragment23).Geffcken,
Timaios'GéographiedesWestent,p. 163.

3. Qiiwiû. Motprobablementaltéré.Je ne voispas pourquoiplusieurssavaul*
(conf.Mûller,ad locum;MelUer,I, p. 163)ont voulu Ie»corrigeren OÙOVJÎI.
M. Clermont-Ganneau(Recueild'archéologieorientale,VI, p. 277,n. 2) propre
fc).".eo7oJ.Le plus simple(taraitêtre de corrigerAtt&û: Geltcken,l. e.

4.Knversson marimort.
5. XVIII,4-0.
0. Il est probablequ'iciJustin a fort peu abrégéson auteur. Peut-êtres'est-il

contentéde le transcrire.
7. Iteslitutionde Movers(II, 1, p. 353,n. 61).Les manuscritsdonnentMulto,

ou omettentle mot.
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lion, encore enfant, et sa fille Elissa, vierge d'une grande

beauté. Aïais le peuple remit la royauté à Pygmalion. Elissa

ép »us4 son oncle Acherbas, prêtre d'Hercule, qui, par sa

«IL-nité, était le premier après le souverain. Cet Acherbas pos-
st<!\it de grandes richesses, que, par crainte du roi, il avait

e.vhées sous terro. Désireux de s'en emparer, Pygmalion tua

celui qui était à la fois son onclo et son beau-frère. Elissa en

onw-ut contre Pygmalion une haine que le temps n'effaça pas,
unis qu'elle sut dissimuler. Elle prépara sa fuite en secret,

a^oeiant à son projet quelques-uns des premiers citoyens, qui
tlt'tostaient le roi autant qu'elle. Puis, usant d'un subterfuge,

el!»'exprima à son frère lo désir de venir demeurer auprès de

lui, no voulant pas, disait-elle, que la maison de son mari lui

offrit plus longtemps la tristo image de son deuil. Pygmalion y
consentit très volontiers, car il pensait qu'avec Elissa l'or

d'Acherbas entrerait chez lui. Mais, le soir, Elissa fait embarquer
avec tous ses biens les serviteurs chargés par le roi de trans-

l'or>cr ce qui lui appartient. Elle gagne la haute mer et contraint

ces jjjens à jeter dans les flots des sacs pleins de sable, liés avec

soin, comme s'ils renfermaient de l'argent. D'une voix déses-

pérée, elle invoque Acherbas, en le suppliant de recevoir

comme des offrandes funéraires les richesses qui ont causé sa

mort. S'adressant ensuite aux serviteurs, ello leur dit qu'ils
sont maintenant menacés des plus cruels supplices, puisqu'ils
ont laissé échapper les biens qu'un tyran avide avait convoités

au point d'assassiner son parent. Cet avertissement les fit trem-

bler et ils acceptèrent de l'accompagner dans sa fuite. Elle fut

rejointe par des sénateurs qui s'étaient préparés à partir cette

nuil même. Après un sacrifice offert à Hercule 1, dont Acherbas

avait été le prêtre, ils allèrent tous chercher dans l'exil de nou-

velles demeures.

I 'V sens n'est pas certain : «sacris llerculis, cuius sacerdosAcherbasfuerat.
rep lui* ,. Peut-êtreJustin veut-il dire que les fugitifsemportèrentdes objets
consacrésà Hercule.

GttiL —Afriqueda Nord I 25
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Us abordèrent d'abord dans l'île de Chypre, Là, le prêtre <le

Junon ' vient, avec sa femme et ses enfants, partager la fortune

d'Elissa, en stipulant que la dignité sacerdotale sera éternelle-

ment conservée à ses descendants. C'était l'usage à Chypre dYn-

voyer, à des dates fixes, les jeunes filles sur le rivage, pour

qu'elles se fissent une dot en offrant leur virginité a Vénus.

Elissa fait enlever sur ses vaisseaux quatre-vingts d'entro elles,

encore pures, assurant ainsi aux jeunes gens des compagnes, à

la ville future des enfants. Cependant Pygmalion s'apprêtait à

poursuivro sa soeur, mais les prières de sa mère et les avertis-

sements des devins le firent renoncer à ce projet.

Ayant abordé dans un golfe d'Afrique, Elissa recherche

l'amitié des habitants, heureux de l'arrivéo de ces étrangers,

avec lesquels ils peuvent commercer par échanges. Puis elle

achète autant do terrain quo la peau d'un boeuf en peut couvrir,

afin, dit-elle, que ses compagnons, las d'une longue navigation,

puissent so reposer avant de repartir. Mais elle fait tailler la peau

en bandes très étroites et peut ainsi occuper un espaco beau-

coup plus grand que celui qu'elle a paru demander : do là le

nom de Hyrsa, donné plus tard à ce lieu. Attirés par l'espoir du

gain, les gens du voisinage affluèrent et apportèrent aux nou-

veaux venus beaucoup de marchandises h acheter; ils s'établi-

rent eux-mêmes en cet endroit. Des envoyés d'Utiquo vinrent

aussi apporter des présents à ceux qu'ils regardaient comme

leurs frères et ils les engagèrent à fonder une ville là où losort

les avait amenés. Do leur côté, les Africains désirèrent retenir

les étrangers. Ainsi fut fondée Carthage, avec l'assentiment de

tous. Une redevanco annuelle fut fixée pour le loyer du sol.

Dans les premiers travaux, on exhuma une tête de boeuf : pré-

sage d'une ville où le profit devait coûter beaucoup de peine et

I. Il faut sansdoutelire « lunouU»,et non • Iovis>.Conf.Servius,InAendl.,
1,113: «Didofratremfugiens,cum transiretper quandaminsulamIunonU.tllic
accepitoraculumet sacerdotemélus secumabstulil. > Voir&ce sujet Meluer,
I, p. 112et 463.
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qui était destinée à rester perpétuellement sujette. Aussi se

transporta-t-on ailleurs. On détorra alors une tète de cheval,

symbole d'un peuple belliqueux et puissant; c'était la place qui

convenait à la ville nouvelle. La renomméo y attira beaucoup
de gens, si bien qu'en peu de temps il y eut là un grand peuplo
et une grande cité.

Carthage était ainsi prospère, lorsque le roi des Maxitani,

lliarbas, fit appeler dix des principaux citoyens et leur déclara

qu'il voulait épouser Elissa; un refus entraînerait la guerre. Les

députés, n'osant rapporter la chose à la reine, eurent recours

à une ruse vraiment punique. Us annoncèrent que le roi

demandait quelqu'un qui voulût bien enseigner les moeurs

civilisées aux Africains et à lui-même. Mais pourrait-on,

ajoutaient-ils, trouver celui qui consentirait à abandonner les

siens, pour aller chez des barbares vivant comme des bêtes?

Klissa leur reprocha de reculer devant un sacrifice qu'exigeait

pourtant l'intérêt de la patrie. Ils révélèrent alors lo message

dont ils étaient chargés, l'invitant à faire elle-même co qu'elle

conseillait aux autres. Surprise par ce subterfugo, elle invoqua

longtemps le nom de son mari Acherbas, avec beaucoup de

larmes et de plaintes, et répondit enfin qu'elle irait où l'appelle-

raient lo destin de la cité ot le sien. Après avoir pris un délai

«le trois mois, elle fit dresser un bûcher à l'oxtrémité do la ville,

comme pour, offrir un sacrifice expiatoire aux mancs de son

mari, avant sa nouvelle union. Elle immola de nombreuses vic-

times. Puis elle prit une épée, monta sur le bûcher et, se tour-

nant vers le peuple : « C'est, dit-ollo, auprès d'un époux que je

vais aller, comme vous l'avez voulu. » Et elle mit fin à ses jours.

Tant que Carthage demeura invaincue, elle fut honorée comme

une déesse.

Divers détails de cette narration témoignent d'une certaine

connaissance des Phéniciens et de Carthage : importance du

culte d'Hercule (c'est-à-dire de Melqart) à Tyr; existence à Car-
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thago d'une aristocratie qui gardait le souvenir de ses origines

tyriennes; prostitutions sacrées dans l'île de Chypre; croyance

à la haute antiquité d'Utique; mentions du lieu appelé Hyrsa,

de la redevance que Carthage paya longtemps aux indigènes, de

l'hérédité du sacerdoce do Junon (c'est-à-dire d'Astarté); noms

phéniciens des personnages mis en scèno. Dca monnaies puni-

ques qui représentent une tête de cheval ont peut-être inspiré

l'épisodo do la découverte faite lors des travaux de fondation*.

Mais il est certain que l'historiette de la peau de boeuf est

d'origino grecque, puisqu'elle ne s'explique que par une confu-

sion entre le mot grec $$$7%, signifiant cuir, peau', et un nom

phénicien d'un sens tout différent, qui se prononçait à peu près
de la mémo manière.

Ce récit, auquel plusieurs générations ont peut-être colla-

boré, a donc dû so constituer soit dans uu milieu carthaginois

hellénisé, soit chez des Grecs qui,
— comme ceux do Sicile, —

n'ignoraient pas Carthage' : il est impossible de préciser*. A en

juger par l'extrait de Timée cité plus haut, il devait figurer

dans l'ouvrage de l'historien sicilien sous une forme qui, sans

doute, ne différait guère de l'exposé détaillé que nou3 lisons dans

1. Mellzer, I, p. 139, 466. Pans Eustatlie (I. c, p. 231), la tête de cheval est
découverteau piedd'un palmier, ce qui rappelle plus encore les monnaie»puni-
ques où ces deux images sont associées : voir Instructionspour la recherchedet
antiquitésduu le XorddeVAfrique,p. 198,n*31(ccnf. n*38).Cedétail, absent du
récit de Justin, se trouvait peut-être dans le récit original (MelUer,p. 107).Il
n'est pas vraisemblableque ta légende ait inspiré le type monétaire. Celui-ci
semble en etfet être une sorte de réduction de deux autres types,dont le premier
représente uo cheval tout entier, le second, la partie antérieure d'un corps de
cheval : voir Instructions,I. c, n" 32, 36,37 et a* 33.

2. Conf.Servius, In Aeneid.,I, 367: « quia byrsa graece coriumdicitur ».
3. Conf.MelUer,I, p. 126.
4. Quelques indices permettent de supposer qu'il a eu cours h Carthage

Servius (In Aeneid.,I, 343 et 738) invoqueau sujet des aventurée de Didon le
témoignagede YhUloriaPocnorum,de la punieahtsloM. Malheureusement,on ne
sait pas de quoi il s>git (conf. plus loin, p. 387,o. 3). Appien (Lib., I), qui fait
un récit semblableà celui de Justin, l'introduit par cette observation : « comme
le croient les Romainset les Carthaginois eux-mêmes >. MelUer (I, p. 460)s<>
demande s'il ne s'agit pas des Carthaginoisde l'époque d'Appien(u*siècle après
J.-C.),mais on ne voit guère pourquoil'écrivain aurait mentionné spécialement
ces Carthaginois,qui n'étaient «Qsommeque des Romains.
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Justin. On peut donc être tenté de croire que Trogue-Pompée a

reproduit Timée 1, Cependant, si l'on s'arrête à cetto hypothèso,

on doit admettre que le texte latin qui nous est parvenu n'est

pas une traduction fidèle et complète de l'original grée : peut-
être l'abréviateur Justin a-t-il omis quelques détails'; peut-être,
entre Timée et Trogue-Pompée, y a-t-il eu un ou plusieurs

intermédiaires, qui n'auraient pas été do simples copistes. Nous

ne rencontrons pas dans Justin le nom do Didon, que Timéo

mentionnait, en l'accompagnant d'uno étymologie'. Lo suicide

de la reine n'est pas raconté de la même manièro dans les

deux auteurs.

On retrouve ailleurs des échos d'uno tradition fort semblablo

à celle que Justin nous a transmise : par oxemple, dans Yirgilo\

qui, à son tour, a inspiré do nombreux écrivains'; dans

Appien', Servius 1, Eustatho*. Je ne parlo pas ici de la venuo

•l'Enéo à Carthage, de ses amours avec Didon, du rôle attribué

à la soeur de Didon, Anna : ce sont là des fictions poétiques,

dues à Naîvius, à Yirgilo, à Ovide', qui so sont greffées sur

un récit à prétentions historiques.

Il est vrai quo, dans les divers auteurs qui nous lo font con-

naître, ce récit se présente avec quelques variantes. Servius

I. MelUer,I, p..1(4.
>.C'estd'ailleurs peuvraisemblable: conf. p. 3S0,n. 6.
), Pourtant Didonest nomméedans un autre passagede Justin (XI,10, 13),à

i'.wposdu siège de Tyr par Alexandre: « AugeKitenini Tyriis animos Didonis
.v.-mplucn,quae Karlliagine condita terliam partent orbis quaesissel, turpe
•tucenlibussi feminissuis plus animi fuissetin imperioquaerendoquam sibi in
t îendalibertate. •

t. ïnêlde, chants 1et IV. en particulier, I, 310-36S,411-3;IV,21M.
~>.Voirllossbach,dans Real-Encyclopâdiede Wlssowa,s. v. InJo, col, 429.
«. /.i6.. I.
7. In Aeneid.,surtout &I, 310,313,307,443; IV, 30 et 353.Serviusa consulté

Tite-Live(I, 313,300,738).Celui-ciracontait les originesde Carthage au début
•Jeson livre XVI,aujourd'hui perdu : voirPeriochalibrlXVI: « OrigoCartliagi-
!ii<'n>iumet primordiaurbis eomin referuntur. •

S.Commentairede Denys,v. 193(Geogr,gr. min.,II, p. 230-1): en y trouve,&
c'té d'autres éléments,des souvenirsde Virgile.

V.Conf.MelUer,I, p. 114-3,119.
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appelle le père de Didon Mottes' et son mari Sicarbas', nom

que Virgile a connu' et dont il a fait Sychaeus *. Les circons-

tances de l'assassinat sont racontées de différentes manières*.

Selon Virgile', une apparition de Sychêe révéla à Didon le

crime auquel il avait succombé et le lieu ou ses trésors étaient

enfouis. Didon, d'après Servius 1, s'empara, pour s'enfuir, de

vaisseaux qui étaient destinés à chercher des blés à l'étranger

et sur lesquels lo roi avait fait embarquer les sommes néces-

saires aux achats'; se voyant pressée par ceux que son frère

avait lancés à sa poursuite, ello jeta cet argent à la mer, ce

qui décida les gens do Pygmalion à revenir en arrière. Parmi

lis compagnons do Didon, Virgile
* nomme un certain Bitias.

Ce personnage n'a pas été inventé par le poète : Servius, qui

cite Tite-Live, dit, autant qu'il semble, qu'il commandait la

flotte des émigrants *'. Iarbas, dit encore Serviusu, repoussa
tout d'abord Didon, quand elle aborda en Afrique. D'après

1.In Aeneid.,I, :»il (les manuscrits donnent Methres,Mellhes,Mettes).
2. Ibid.
3. Probablementsous la forme Sycharbas.
4.Pour des raisonsd'euphonie ou de versification,dit Servius (1,313).—D'après

Virgile : Ovide, Heroid.,VII, 97, 99, 193; Silius Italicus, I, 90 et VIII, 123;Jean
Malalas, p. 162de l'édition de Bonn; Eustalhe, l. c, p. 230.

3. Virgile, I, 319. Jean Malalas, p. 103.Eustathe, l, t., p. 230.Conf. Movers,
II. I, p. 337.

G. I, 333 et suiv. Conf.Appien, l. e.
7. L. c, I, 303.
8. Servies dit que Virgile fait allusion &cet épisode(I, 362-3)i

oaresqnaofortepar&Uo
Corripia&t

Cependant Virgile ajoute :
onmntqqe auro; porUoturavarl

Pygm&Hooi*ofa pelago.

Cela ne cadre pas bien avec les indicationsde Servius.
9. I, 738.
10.In Aeneid.,I, 738: • Bitiasclassis punicae fuit praefectus, ut docet Llvius. •

II me parait probable que ce Bitias était iudiqué par Tite-Live comme un com-
pagnon de Didon.Meltzer (I, p. 463)pense au contraire que l'historien romain
parlait d'un amiral de ce nom qui aurait vécu beaucoupplus tard; Servius aurait
cité Tite-Live pour montrer que le nom de Bitias, employé par Virgile, (lait
véritablement un nom carthaginois. Cette explicationme semble peu naturelle,

11. //. c, I, 367. Conf.Eustalhe, p. 231.
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(lustathe, la tète de cheval fut exhumée au pied d'un palmier 1.

I. ' même auteur donne le nom de Mà*utï;* aux indigènes que

lustin appelle Maxitani, Servius', qui invoque le témoignage

d'une 9. histoire punique », connatt un « Iopas, roi des Afri-

cains, un des prétondants de Didon»; car plusieurs princes

indigènes l'auraient recherchée en mariage, comme l'indique

aussi Virgile*. Servius' raconto encoro que Didon commonça

j.ir rejeter la demande en mariage d'Iarbas et quo celui-ci

déclara la guerre aux Carthaginois.

Cependant presque toutes ces variantos peuvent à la rigueur

s'expliquer, sans qu'il soit nécessaire d'admettre des emprunts
à des récits indépendants do celui qui a été reproduit par Justin.

.Mettes, Mutto (on trouve aussi la forme Moton') représentent
un mémo nom phénicien, qui signifie < Don (de Baal) 1» et

que d'autres auteurs ont transcrit de diverses manières'.

Acherbas, dans Justin, parait étro une altération de Sicharbas,

forme très voisine d'un nom véritablement phénicien* : c'était

celle qui devait figurer dans le récit original 11.Il est possiblo

que ce récit ait mentionné Bitias, qu'il ait parlé du palmier" :

c«s détails ont pu être sacrifiés dans une version plus récente.

1. Voirplus haut, p. 381, n. t.
2. !.. e. : tr3 it NapiicmxxlMa$«uv$xiil{u>;'Iij£:mo;.
i. L.c, I, 738; < lopas (fuit) rex Afrorum,unus de procis Didonis,ut punica

t'- ilur historia. • Cette • punica historia > no peut pas être (connue le croit
MMAT,1,p. 463)lo récit que Justin nous a conservé,puisque, dans Justin, il
i.'.-t pas fait mention d'Iopas.

S. IV,37 et 531. Mais, dans Virgile (I, 740et Suiv.), Iopas est devenu une
-iW d'aèdeafricain.

"../.. e., IV,36.
•'•.MythojraphiVatieani,I, 211(édit. Bode,p. 67): • DidoMelqnisftlia >.
7. Movers,11,I, p. 333-1,n. 61.
S.Mi;rr,vo;,daus Josèpho (d'après Ménandre d'Kphèse),ContreApion,I, 18

tliî) : il s'agit du même personnage. Mv:r«v»;: Josèphe, ibid., \, 21 (137).
Mannes: Tite-Live,XXV,40. Etc.

''. Il se retrouvedans-desinscriptions de Carthage (Corpusinter. sem.. Pars I,
n" 1218et 1331): Vy3"»30.

!<>.MelUer,I, p. III.
II. Il mettaitpeut-êtreaussi la découvertede la tête de chevalen relationavec

le nomde Kakkabé: voir plus haut, p. 378,n. 2.
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L'ethnique très usité Mà^vxï;, Mazices* a pu être introduit à

une basso époque, à la place d'une forme qu'on ne rencontrait

pas ailleurs. L'apparition do Sychée est très vraisemblablement

une invention de Virgile -\ Les détails donnés sur le meurtre

du mari de Didon, sur la manière dont les fugitifs se procu-

rèrent des navires ont peut-être été ajoutés par besoin de pré.

cision; quelques autres détails, qui ne cadrent pas avec la nar-

ration do Justin, ont pu être inventés sans grand effort d'ima-

gination.

Hesto le roi indigène Iopas, Nous ignorons comment Timée

appelait le roi libyen qu'il mentionnait'. Si l'on admet que

son récit so retrouvo dans Justin, il devait lui donner le

nom d'IIiarbas et ne pas parler d'autres prétendants. Pour.

tant, dès la première moitié du u* siècle avant J.-C, une tradi-

tion relative à la fondation de Carthage connaissait un prince

africain qui no s'appelait pas Hiarbas. Solin* nous l'apprend :

« Caton.dans un discours prononcé au sénat, disait qu'à l'époque

où lapon régnait en Libyo, la phénicienne Klissa* avait fondé

Carthage et l'avait appcléo Carthada, termo qui, dans la langue

des Phéniciens, signifio ville nouvelle; quo, bientôt, ces deux

noms, ayant pris une formo punique, furent modifiés en Elisa

et en Carthago. » Il est très probable quo cet lapon n'est autre

que l'Iopasde Servius. Peut-ètro faut-il corriger lapon en Iopan

ce qui donnerait un nom identique à Iopas, avec une termi-

naison libyque. On peut supposer que ce sont là des transcrip-

1. Voir, entre autres, MelUer, I, p. 52 et 431; Gsell, dans Recueilde Constantt-.e,
XXXVI.19)2, p. 33, n. 7.

2. MelUer. I, p. 117.
3. Il l'appelait Hiarbas, si, comme le croit Geffcken (Timaios' Géographie

des Western,p. 48 et p. 73, n. 3), une indication de saint Jérôme vient de Timêo
(Adv. lonniaium, I, 43, dans Migne, Pale, lai., XXIII, p. 273). Mais cela ne me

parait pas prouvé.
4. XXVII, 10. Il n'indique pas sa source; il dit seulement qu'il répète ce qu'on

trouvedans des « veraces libri ».
5. Meltzer (I, p. 476)lit ici Flisa et plus loin Elissa, ce qu'autorisent certains

manuscrit*.
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(ions du nom qui est écrit ailleurs 'US*;, luba, et qui fut porté

par deux souverains africains, contemporains de César et

d'Auguste.

La mention de ce roi est un indico sérieux de l'existence

d'un récit qui ne concordait pas exactement avec la source de

Justin, Virgile et Servius disent, il est vrai, que Didon eut

plusieurs prétendants, mais ce détail somblo avoir été imaginé

pour concilier des traditions contradictoires. Quelle a été la

source de Caton? Nous l'ignorons. On ne doit pas penser à

Timée si l'on croit quo Justin est son écho fidèle; quant
à « l'histoiro puniquo » dont Servius parle à propos d'Iopas,
elle resto pour nous une énigmo.

Dans un passage reproduit par Josèpho 1, Ménandre d'Kphèso

qui se servait, nous l'avons dit, de documents tyriens*, énumé-

rait les rois do Tyr pondant uno période d'un siècle et demi, en

donnant sur eux des renseignements chronologiques précis et

en relatant certains événements do leurs règnes : « Pygmalion,

écrivait-il, vécut cinquante-six ans et en régna quarante-sept.
Dans la soptièmo année do son règne, sa soeur, ayant fui en

Libye, fonda la villo do Carthage. » Il n'y a aucune bonno

raison d'admettre que cette mention de la fondation de Car-

tilage ait été interpolée par .Ménandre et quo celui-ci l'ait

empruntéo à Timée, avec la date qu'il lui assignait*.

1.ContreApion,I, 18(123).
2. Ibid., I, 18(116);conf.Anliq.jud., VIII,3, 3(141).
\. Commel'observeGutschmid(KleineScUriften,II, p. 93). il est question dans

Mi-i:au<lrede la fondation d'une autre colonie africaine, Auza (voir plus haut,
l>.:tOJ);la mentionde celte ville, qui n'eut aucune célébrité che» les Grecs,n'est
<vi.lemiucntpas une addition de Ménandre. — A la date de la fondation do
l'arihage, qui seule aurait figuré dans le documenttyrien, Ménandre n'aurait-il
i<asajouté la mention de la soeurdu roi et de sa fuite*?C'est la une hypothèse
l'fil est impossiblede prouver. A tort ou à raison, les Tyriens ont pu croire à
IVxistenced'Élissa, quoique je ne veuille pas invoquer à ce sujet la phrase do
r:.i>teurcitée plus haut, p. 383, n. 3, non plus qu'une monnaie de Tyr, d'époque
i irlive (règne d'Élagabalc),qui représente et nomme Didon: Babelon,Monnaies
•jcojuesdela Bibliothèquenationale.PersesAchéménid:s,p. 327, n*2231,pi. XXXVI,
I'-. 20; celle monnaie témoigne peut-être simplement de la célébrité de VEnéide
d : Virgile
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devenons à Justin. Il nous parait superflu d'insister sur le

caractère légendaire de son récit. Les aventures d'KHssa sont

un roman, dont certains traits ont peut-être été empruntés à

des contes populaires*, dont un épisode a pour origine un jeu

de mots, et un autre, semble-t-il, une image tracée sur des

monnaies.

On a même cru pouvoir affirmer quo les personnages qui

apparaissent dans cette légende sont, non pas des hommes,

mais des dieux phéniciens*. Pour Klissa, Justin lui-mémo

prêto un appui à cette opinion : « Tant que Carthage demeura

invaincuo, Elissa fut honorée comme une d'esse', » Aussi

a-t-on soutenu qu'Klissa n'est qu'une épithète d'Astarté, signi-

fiant « la Joyeuse » *, Pour Pygmalion, une découverte faite,

il y a une vingtaine d'années, dans un tombeau de Carthago

qu'on peut dater du vi* siècle, semble uno confirmation écla-

tante de l'hypothèse qui l'a érigé en divinité. Sur un pendant

do collier en or, se lit cette invocation en langue phénicienne,

dont nous donnons la traduction d'après Philippe Berger *:

« A Astartô à Pygmalion*, Jadamelek, fils de Padaï; délivre,

qu'il délivre Pygmalion! a Hiarbas est qualifié de fils de Jupiter

Uammon par Virgile 7. Movers• l'a identifié avec un dieu

adoré en Afrique, que les Grecs appelaient Iolaos'; MelUer1*

croit aussi qu'il s'agit d'un dieu libyque. Un poète lyrique grec,

1. Winckler (AltorUnlalistheForsehungen,I, p. 339)constate des analogies entre
la légende de Didon et celle des Niebelungen. Voir aussi Basset, dans Revuede$
traditions populaires.Y, 1800,p. 718-9(légeude de la peau de boeufen Sil>érie).

2. Voir surtout MelUer, I, p. 128et suiv. Movers,après avoir cru qu'Klissa et
Dido étaient deux noms d'une même divinité, a distingué plus tard (II, I, p. 302;
II, 2, p. 02) Dido,déesse, d'F.lissa, personnage historique.

3. « Quant diu Karlhago invicia fuit, pro dea culla est. •
4. MelUer. I, p. 129,473-6.
5. MuséeLavigeriede Sainl-touis de Carthage, 1, p. 43-43,pi. VI, Ûg. 8. Conf,

Répertoire(Tépigraphlesémitique,I, n* 5.
6. Ce mot est écrit ]>}O30.
7. Enéide, IV, 198-9,200-8.
8. Il, 2, p. 501et suiv.
9. Conf. plus haut, p. 331-3.
10. I, p. 133.
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peut-être Pindare 1, aurait parlé de lui : « Les Libyens disent

qu'Iarbas*. le premier-né des hommes, sortant des plaines

desséchées, cueillit le doux gland de Zeus, »

Quoique le sens do l'inscription de Carthage reste obseur*,

nous ne saurions nier qu'elle n'apporte la preuve de l'existence

«l'un dieu phénicien Pygmalion*, peut-être identique à celui

que, d'après d'autres documonts, on suppose s'être appelé

ruinai 5. Mais il est certain quo les Grecs ont transcrit sous la

l'i.rmo HvyjrxXCwyun nom d'homme. C'est ainsi que Diodoro do

Sicile "
appelle un roi de l'Ile de Chypre, contemporain d'Alexan-

dre; c'est ainsi que Ménandre nomme le roi do TyrT sous lequel

il place la fondation de Carthago. Kn ce qui concerne le Pygma-

lion de Chypre, nous avons une inscription phénicienne qui lo

mentionne* et qui prouve qu'il se nommait en réalité Pumai-

jaton*. Peut-être en était-il de mémo du souverain de Tyr,

Sur des ex-voto puniques ", des dédicantes s'appellent

Klishat". On reconnaît là le nom que les Grecs ont transcrit

M'.}.vr*xl*et qui, par conséquent, fut porté par de simples mor-

1.Fragment cité par saint llippolyte,Philosophumena,V, 7 (Migne,Pair, graeca,
XVI,p. 3127);conf. Bergk, Poctaetyricigracci(4*édit.), III, p. 711et suiv

2. liiôxvta : correction do Schneidewin,au lieu de Tapîavta.
-t. On ne voit pas bien quelle est la relation d'Astarté et de Pygmalion,dont

t<<noms ne sont pas réunis par la conjonctionet, mais ne sont cependant
[: > soudés: conf. Berger, f. c, p. 41. L'interprétation de la fin est incertaine;
!<I>u Berger, le sens serait : • Pygmaliondélivre qui il lui plaît >.

I. Conf.Hésychius: tlv^ua^wv(il faut peut-êtrecorriger Ih7<is).:uv),i "Aguvt;
r.ir/xK-.Kptr.;.

">.Voir Corpusinscr. tem., Pars I, n*10(p. 37); Ilûsing . vrifconder Mythologie
•!•>Hacher, s. v. Pygmalion,col. 3318,bas.

•>.XIX,79; sur co roi, voir Corpuiinscr,tem.,I. e. Sans parler des personnages
1-,-vndairesdu même nom (voirLexikonde Itoscher,s. v. Pygm>ilion).

7. Notercependant que te texte de Josèphe (ContreApion,1, 18, 123)donne la
forme«KipiXtuv.

*. Corpus,|, n* II.
'•>.frP%2s(• Pumai l'a donné •); conf., pour le nom,Corpus,I, n* 12.Athénée

(IV,03,p. 167,e), d'après Dourisde Samos,appelle ce roi IWixxut.
1».Corpus,|, n" 230,27<>,383,4SI,600,628,etc.

12.La forme 'EV.iixy, dans VEtymologUonMagnum(s. v. à'M), est une rérni-
ni^euce biblique,etmmo l'observeMelUer,I, p. 473.
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telles. Il est vrai que, malgré quelques témoignages suspects',
les Carthaginois ne semblent pas avoir divinisé des humains-.

Mais ne peut-on pas supposer que des Grecs aient confondu la

femme qui passait pour avoir fondé Carthago avec une déesse»

regardée comme la protectrice spéciale de cette ville, comme

cclle.qui avait présidé à sa naissance et à sa fortune; avec une

déesse qu'une épithète désignait peut-être comme la fondatrice

de la cité? Habitués au culte des héros, ils auraient retrouvé sans

peine dans cette divinité l'Elissa historique, ou prétendue telle 1.

Le nom de Dido, indiqué par Timée, par Naîvius 4, pur

Ënnitis', a prévalu sur celui d'Élissa, sans doute parce qu'il a

été adopté par Virgile*. Il ne l'a cependant pas fait oublier 1.

Un passage de Yelleius Paterculus* laisserait croire qu'il n'était

pas universellement accepté, et c'est peut-être pour cotte raison

qu'il a été omis dans le récit reproduit par Justin. D'après

Timée, Klissa n'aurait reçu ce nom qu'en Afrique. Servius' dit

même qu'il ne lui fut donné qu'après sa mort. Timée, on l'a

vu, prétendait qu'Klissa fut ainsi appelée par les Libyens à

cause «le ses nombreuses pérégrinations 14. D'autres soutenaient

1. Hérodote,VII, 107(erreur : voir n. 3); Polybe, X, 10. Il (Movers,11,2, p. W,
croit qu'il s'agit d'un dieu); Salluste, Juj., LXXIX,10(simple fable).

2. C>>nf.Movers, I, p. 60J. — Silius Italicus (I, 81 et suiv.) décrit un tempia
consacré aux mânes d'Élissa, fondatrice de Carthago; il aurait été situe u
milieu de la ville. Mais ces vers n'ont aucune valeur historique. Silius parait
s'être inspiré d'une indication semblabto à celle qui termine le récit do Justin
et aussi d'un passage de VËnélde(I, 441 et suiv.), relatif à un prétendu lempla
de Junou que Didon aurait élevé &Carthage.

3. Hérodote(Vil, 167)parle d'honneurs divins rendus par les Carthaginois xi
général Hamilcar, qui périt en 180.H est très probable quo ces nommais
s'adressaient en réalité h Melqart (MelUer, I, p. 213-6,501). Hamilcar a pourtant
été un personnage historique, dont personne ne conteste l'existence.

4. Servius, In Aeneid.,IV, 9.
3. Édil. L. Mûller, p. 34 (n*272): • Poenos Didoneoriundos -.
6. Virgile ecnploieparfois aussi le nom lilissa : IV, 333,010; Y, 3.
7. Ovide,Fastes.III, 353;//Vroi<i.,VU, 102,193.Silius Italicus, 1,81,93.Juvéïnl,

VI,433.Stace, Silves, III, 1, 74; IV. 2, I. Eustalhe, /. c, p. 230 et 231. Etc.
8.1, 6,4 : • AbElissa Tyria, quaru quidam Didoautumant, Carthago condilur. •
9. In Aeneid.,I, 310; IV. 30. 333, 674.
10.Conf. EtymolojleonMajnum,s. v. At&£,où il est dit que ce mot signitie

K>ivf,t:;(l'errante) dans la lauguo des Phéniciens.
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que Dido signifiait en langue punique « femme virile 1 », ou

lut donnaient le sens de c meurtrière de son mari* » : expli-

cations dénuées probablement de toute valeur'. Les modernes*

ont proposé diverses étymologies, tirées de la languo phéni-

cienne, ou même du grec. Dido aurait signifié soit l'Errante *

(sens indiqué par Timée), soit l'Aimée (de Baa!)\ soit le Génie

protecteur du lieu 7, soit Cello qui donne'. Cet appellatif se

seiait appliqué à une déesso qui aurait été Astarté, ou celle

qu'on est convenu de nommer Tanit*. Ce sont là des conjec-

tures peu solides. Du reste, si elles étaient fondées, olles ne

permettraient aucune confusion contre l'existence d'une

femme appelée Elissa, puisqu'il n'est pas impossible d'admottre

que la femme et la déesse aient été d'abord distinctes. La vérité

est que nous ignorons l'origine de ce nom de Dido et les motifs

qui l'ont fait associer à celui d'Klissa ".

Quant à Hiarbas, ou Iarbas, les arguments que Movers a

I. Servius,I c, I, 310: • Didonomine Elissaante.dicta est, sed postinterituma
l'. • 'lis Didoappellata, id est virago punica lingua • (à causo du courage dont
et! lit preuveen se tuant). Conf.,ibid., IV, 36,333.671.

.'. Kustatlu-,'• ?•• P- -31 : àvJpoyv**;.Ce nom lui aurait été donné parles
ta'li.'ènes(fKtXUpîuÇ<OVr,).

a. Vtir apudMelUer,I, p. 473,des hypothèses bien fragiles de Bochart et
d'aiires sur l'originede ces interprétations.

4. l'n certain nombre de référencessont données par Rossbach,Real-EneyclO'
p'Ai--de Wissowa,s. v. Dido,col. 431.

5. Itochart,Movers(II, I, p. 303,n. 93; II, 2, p. 92),MelUer(I, p. 128.475).
6. Littéralement,dit-on, « amor eius >(i. e. Baalis): Gesenius,E. Meyer.
7.Winckter (AltorltntalischeForschungen,I, p. 311-3),qui indiquequ'il y avait

en li.'breu un mot il, signifiantgenijfsloci, 2a!(uov.Didon serait le ixijiwv
Ki./r/v/ÎGûvqui est invoqué dans le traité de Philippe de Macédoineet d'Ilan-
nilVl:Polybe.Vll, 9, 2.

8. M.Clermont-Uanneau(Recueild'archéologieorientale,VI, p. 273-9)est disposé
a croireque le nom S\ld>se rattache au verbe2&>>ut;il correspondraità Tanit,
quece savant rattacherait volontiersau verbe phénicien qui signifiait donne*.

9. Movers,I, p. 609 et suiv.; II, I, p. 362et suiv.; Il, 2, p. 92et suiv. MelUei
I. p. 128.— Movers(II, 2, p. 92, 97) croit qu'Anna, indiquée soit comme iden-
ti^u' à Didon(Eustalhe, t. c, p. 230),soit comme sa soeur,est aussi un nom
d'Atarlé. Conf.MelUer,I, p. 129et 475.

to. Une femmeest appelée Didosur une inscription latine d'Afrique: Corpw
inscr.lat., VIII,8014.Maiselle reçut sans doute ce nomen souvenirde l'héroïne
ctnniée par Virgile. Cela ne prouve pas qu'un tel nom ait pu être porté pai
lue l'héniciennemille ans auparavant, au tempsde la fondationde Carthage.
Ouce lo relrouvppas dans l'onomastiquepunique.
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donnés pour l'assimiler au dieu phénicien Iolaos sonl très

faibles. Il ne convient pas do s'arrêter aux vers de Virgile qui
le présentent comme un fils d'Haramon et de la nymphe Gara-

mantis : c'est sans doute une manière poétique d'indiquer qu'il

était indigène 1. L'Iarbas du lyrique grec était, non un dieu,

mais le premier-né du genre humain. Le même nom, Hiarbas,

fut porté par un personnage vraiment historique, un roi numide

du i'r siècle avant J.-C. *.

Le nom du mari d'Klissa, Sikarbal, a été celui de plusieurs

Carthaginois'; nous ne connaissons aucune divinité phéni-

cienne qui se soit appelée ainsi.

On n'a donc pas prouvé que les acteurs qui jouent un rôle

dans le récit de Justin aient été des dieu* et il est certain que
leurs noms furent portés par des hommes.

Ont-ils existé? Cela n'importe guère pour les deux comparses

Sicharbas et Hiarbas, ce prétendu prince indigène dont le

nom est probablement phénicien*. Mais Pygmalion n'est pas
un personnage fictif : il était mentionné dans le document

tyrien copié par Ménandre, document qui a dû être rédigé

d'après des archives officielles et qui, par sa teneur même,

inspire confiance. Les indications chronologiques de ce texte,

combinées avec ce que nous pouvons savoir sur l'histoire de la

Syrie, permettent de dater le règne de Pygmalion de la fin du

IXe siècle, c'est-à-dire d'une époque à laquelle il n'est nulle-

ment invraisemblable de placer la fondation de Carthage*.

1. MelUer(I, p. 478)reconnaît que l'indication de Virgile ne prouve pas grand'
chose.

2. Tite-Live, Epit. libri LXXXIX(Hiarbas); conf. De viris Ulnslribus(attribué à
Aurelius Victor),77. Plutarque, Pompée,12: 'Ii??a; (corr. 'l£?6a;).

3. Voir plus haut, p. 387,n. 9.
4. Movers,II, 2, p. 308.MelUer,I, p. 136et 477.
5. MelUer (I, p. 127 el 131)ne conteste pas que ce roi ait existé et qu'il ait

régné à la On du ix*siècle. Mais il croit que la ressemblance de son nom avec
celui du dieu Pygmalion,qui était mêlé à la légende de la fondation de Car-

thage, a déterminé Timée h placer celte fondation sous son règne. C'est ce qu'il
faudrait prouver.
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L'existence d'une soeur de ce Pygmalion, qui se serait appelée
Klissa et qui aurait émigré en Afrique, a été beaucoup, plus
contestée ' et est en effet très contestable. Mais, au risque d\

nous faire accuser de manque de critique, nous avouons qu'elle
ne nous parait pas toutà fait inadmissible*. Ménandre d'Éphèse*
et Caton ont parlé d'Élissa (le premier sans la nommer) et ils

ne semblent pas s'être inspirés de la tradition qui nous est

parvenue par Justin.

IV

En tout cas, il faut accepter le témoignage des nombreux

textes qui affirment que Carthage fut une colonie tyrienne 4.

Fut-elle fondée par des fugitifs, contre le gré du gouvernement
de Tyr? On peut en douter, car elle resta dans la suite étroi-

tement unie à sa métropole*. Pendant des siècles, elle attesta

son attachement, et même sa dépendance, par des hommages
officiels. Tous les ans, une ambassade allait célébrer un sacrifice

au temple d'Hercule (Melqart) .à Tyr'; elle apportait une

I. Outre l'hypothèsequi fait d'Élissa une déesse, on en a présenté une autre.
O noma été rapproché.d'Elishah (n&'Vx)t nom géographiquequi est indiqué
dins la Genèse(X,4 : Etishah, Tarshisfv Kittim, [ll]odanim,enfants de Javan)
el <!nnsÉzéchiel (XXVII,7 : pourpre des Iles d'Elishah) et qu'on a supposé
av.tirdésigné Carthage : voir (après Schullhess, Stade, E. Meyer)Schôiï,dans
Rcalencyklopndied'IIerzog-Hauck, IV, p. 712-3.La prétendue fondatrice de
Cartha^userait un personnage fictif, inventé d'après*ce nom de lieu. Malheu-
reusement,le site d'Elishah ne peut pas être déterminé.D'autre part, ya-t-illieu
de confondre le nom de femme Twblf, attesté par des inscriptions puniques,
a\cc le nom nV^JH^

î. Un savant commeA. von Guts-hmid (KlelneSchriflen, II, p. 64)a cru &
If.xislenced'Elissa.

a. C'est-à-dire,peut-oncroire, ta source tyriennede Ménandre: voir pius haut,
p. :î&>,n. 3.

'. Outreles textes cités précédemment,voir Diodorede Sicile,XVII,40,et XX,
II. Tite-Live,XXXIII,49, 5; Strabon, XVII,3,13; Pline l'Ancien,V, 76; Arrien,
Ar,ibnse,II, 24, 8; etc.

"».Conf.Quinte-Curee,IV, 2, 10 : • Carlhaginem Tyrii condidertint, semper
parentumlococulti. •

0. Quinte-Curee,t. c. : « Carthaginiensium legati ad celebrandum sacrum
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offrande qui, d'après une indication de Diodore de Sicile 1,

représentait à l'origine la dixième partie de tous les revenus

de la république. Plus tard, ajoute cet écrivain, les richesses et

les revenus des Carthaginois s'étant beaucoup accrus, ils se

bornèrent à des dons plus modestes. Mais les périls dont l'ex-

pédition d'Agathocleles menaça leur inspirèrent des scrupules;
ils envoyèrent alors à l'Hercule tyrien de grandes sommes

d'argent et de magnifiques offrandes. Les vaisseaux qui por-
taient à Tyr les présents destinés aux dieux sont encore men-

tionnés peu d'années avant la destruction de Carthage*. On

mentionne aussi des dons extraordinaires faits après des vic-

toires : au vi* siècle, la dlme du butin que Malchus fit en Sicile

et que le fils de ce général porta à l'Hercule tyrien, sur l'ordre

des Carthaginois 1: à la fin du Ve, une statue de bronze

d'Apollon, provenant d'un temple voisin de Gela et envoyée à

Tyr, où elle parait avoir été placée dans le sanctuaire

d'Hercule '.

Dans un traité conclu avec Rome au IVe siècle, les Carthagi-

nois faisaient figurer, auprès de leur nom, celui des Tyriens*.

Ceux-ci furent encouragés dans leur résistance à Alexandre par

anniversarium more patrio tune vénérant. • Arrien, Anabase,11,24, 5 : Kxp//.-
&4YVU7tivi; btwpoXl< tiu.*,vtov *H?xx)iov{xati lrt xnx vdpovxxixAt tu ù,i
prâtf4so).tv£ftx4(Mvot.

1. XX, 14.
2. Polybe,XXXI,12C=XXXI, 20], en 162avant J.-C. : vaw U?aTur&v...-ti

sXetx ... *?' oî; tt( rr,v Tvpovixsfycivjiv <AKxy/rjl&Mt tà{ «xtffov; ixxy/ri;
toî; HioU.— En 193,Hannibal, s'enfuyant sur un vaisseau et passant par l'Ile
de Cercina, prétendit qu'il était envoyéen ambassade a Tyr : Tite-Live,XXXIII,
48 3.

3. Justin, XVIII,7, 7.
4. Diodore,XIII, 103.Conf.Quinte-Curee.IV, 3, 22.
5. Polybe, III, 24,3 : Kxy/tfiwiw xx\ Tvfltn. Polybe (III, 21, 1}note cette

mention des Tyriens. Il est vrai que M. Hirschfeld(RheinischesMuséum,Ll, 1893,
p. 476)croit que, dans la traduction grecque dont Polybe se serait servi, il y
avait Kxy/rfaviui xvpîwv.Il s'appuie sur un passage du traité conclu entre
Hannibal et Philippe de Macédoine, dans lequel on lit- (Polybe, VII, 9, 5):

x'ifWii Kx?xr,&»vfov;.Je ne vois pas de raison d'adopter celle opinion, non plus
qu'une hypothèsede M.Beloch(Beilrâgetur alten Geschichte,1, 1901,p. 283-1),qui
est disposé à supprimer xx: et à expliquer : les Tyriens de Carthage ». Voir
une autre hypothèse,indiquée au chapitre suivant, p. 423.n. !•
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l'espoir que Carthage les assisterait 1; si elle n'osa pas inter-

venir, elle accueillit du moins un grand nombre de femmes,,

d'enfants et de vieillards, qui sortirent do la ville assiégée*.

Quand Tyr fonda-t-elle celte colonie*?

Carthage, détruite, commo on le sait, en 146 avant notre ère,

dura six cents ans environ, selon Cicéron *, sept cents ans, '

srIon Tite-Live' et Appien*. Ce sont là des chiffres approxima-
tifs. D'autres textes sont plus précis. Timée le Sicilien, d'après
le témoignage de Denys d'Halicarnasse 7, plaçait la fondation

do Carthage trente-huit ans avant la première olympiade. Cette

date correspond à l'année 81 i avant J.-C, ou à 813, si l'on

compte l'année initiale et l'année finale*. Dans la République*,
Ck-éron indique trente-neuf ans. Il dit aussi de combien d'an-

nées la fondation de Carthage précéda celle de Rome ; mais le

mut sexaginta, qu'on lit dans le manuscrit mutilé, devait être

complété par un autre chiffre 19. Vellcius Paterculus marque
un intervalle de soixante-cinq ans"; il attribue à Carthage une

1. Diodore,XVII,40.Quinte-Curee,IV, 2, 10.Juslin, XI, 10, 12.
2. Diodore,XVII,41 et 46. Quinte-Curee,IV,3, 20. Justin, XI, 10, 14.
3. Sur cette question voir, entre autres : Movers.II,2, p. 150et suiv.; Millier,

G'ojniphigraeciminores,I, p. xx, note; MelUer,I, p. 108et suiv., 401el suiv.;
IF. p. 437-8; Gutschmid, hleine Schriflen, H, p. 91 et suiv.; Aly, Rheinisches
Mjfcam,LXVI,1911,p. COO-6.

I. DeRe publiea,I, fragment 3 (édit. C. F. W. Mûller,p. 303): • nec tantum
Karlhagohabuissetopumsescentosfere annos sine consiliiset disciplina•.

.">.EpH.tibri U.
»'•.Ub., 132(peut-êtred'après Polybe: Meltzer,I, p. 462).Il faut direqu'ailleurs

(ibit.,51},Appienattribue n Carthage une existencede sept cents ans dès la fin
d^ la secondeguerre punique, c'est-à-direplus d'un demi-siècleavant sa chute.
—VoirencoreSuidas, s. v. 'Aç^txxvi;.

". Antiq.Rom., I, 71 : Ttjxatoîuh <î2îxt>.i<5tr,i... &uxVLxy/sfAiixv.WM'r,
?«»:Ymçr,»îv(il s'agit de Rome), i-jï^wxa'i fptixMtÂ»npixt^v/ Un -rr,;sfwtr,;

8. L'indicationde Denysest confirméepar un passage du traité DemirabiUbns
oiodiationibus(%131),si l'on admet que ce passage ail été copiédans Timée :
V"!rplushaut, p. 360,n. 7.

'. Il, 23, 42 : • ...sexaginta annis antiquior,quod erat XXXV1IIIante primait*
clytnpiademcondita».

I';. Suppléer « [quinque el] «, car Cicérondevait admettre ici la date de 730
pourla fondationde Rome: Meltzer,I, p. 461.

11.1,6.4 : • Anteannos quinque et sexagintaquam urbs Romanaconderclur...
Carthagoconditur. •

Ittxx. —Afrique<taNorl. I. 26
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durée do six cent soixante-sept ans ', chiffro qui nous conduit h

l'année 813. Nous trouverons la date de 814, si nous ajoutons

soixante-cinq ans à l'année 751-730, qui correspond à l'ère de

Home adoptée par Polybe et par d'autres, et si nous comptons

les années initiale et finale. Le chiffre de six cent soixante-huit

ans, qui nous amène à 814 (ou à 813, en comptant les années

extrêmes), se lit dans la Chronique do saint Jérôme*, en compa-

gnie, il est vrai, d'une autre date : a Carthage tombe au pou-

voir des Uomains, six cent soixante-huit ans, ou comme d'au-

tres l'affirment, sept cent quarante-huit ans après sa fondation, »

L'intervalle indiqué par Servius entre les fondations de Car-

thage et de Rome est de soixante ou de soixante-dix ans* : en

adoptant le premier chiffre et en admettant l'emploi de l'ère

varronienne, nous tombons à l'année 813. Un passage de

Justin*, tel qu'il nous est parvenu*, marque un intervalle de

soixante-douze ans. On a proposé de corriger ce chiffre en

soixante-deux' : si nous comptons les années extrêmes et si

nous partons do l'ère varronienne, nous arrivons à 811. Selon

Solin 7, Carthage fut détruite après une durée de six cent

soixante-dix-sept ans; la correction 0137 nous fait revenir au

chiffre de Velleius et à la date de 813*.

1.1, 12,5 : « Carthagodiruta est, cum steliuet annis DCLXVII.•
2. A l'année d'Abraham 1871(Eusèbe,Chron.,édit. Schdnep. 129): « Carlhaw

in ditionem Ilomanorum... redigitur, habens a condilione sui ann. DCLXVIll,
ut vero alii adflrmant, DCCXLVIII> (des manuscrits donnent DCLXVIIII
cl DCCXLVIIII).—Il y a dans Eusèbeet saint Jérômediversesautres indications,
qui sont sans valeur : Movers,II, 2, p. 155-7;MelUer,I, p. 462-3.

3. In Aeneid.,I, 12,où les manuscrits donnent soit LXX,soit LX; ibid., I, 207,
où, sauf un, ils donnent LXX.

4. XVIII,6, 9 : « Condita est haec urbs LXXIIannis ante quam Itoma. •
5. Et tel que l'a lu Paul Orose, Adtersumpaganos,IV,6, I.
6. Miltibr, I, p. 461.
7. XXVII,10: « Carthago..., quae post annos DCLXXVHexciditur quam fuerat

consliluta. • Nousdonnons la leçondu manuscrit d'Heidelberg; pour les autres
leçons, voir la seconde édition de Mommsen.

8. M.Rûhl (RheinischesMuséum,XLIX,1801,p. 268-9)croit, commeMovers(voir
plu* loin, p. 399,n. 2), que le chiffre72doit être conservédans Justin; il miin*
Uentaussi le chiffre677dans Solin, qui dépendrait de Trogue-Pompée.Celuici,

qui plaçait la fondation de Tyr un an avant la prise de Troie (Justin, XVill,
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Nous avons donc une série de textes qui fixent à la fin du

Ke siècle la fondation de Carthage. Les uns indiquent une date

qui correspond certainement à 814-813 avant notre ère, d'au-

tres donnent une indication semblable si on leur fait subir de

légères corrections.

De son côté, Ménandre d'Éphèse, citant un document tyrien *,

plaçait la fondation de Carthage dans la septième année du

règne de Pygmalion. Dans l'état actuel de nos connaissances,

nous ne pouvons pas affirmer que cette date corresponde exac-

tement à 814-813*. Mais rien n'empêche d'admettre la concor-

3, ô), l'aurait datée d'après une ère de Troie très usitée, commençanten 1208,
pir conséquentde l'année 1209.Il aurait trouvé,soit dans Ménandred'Ephèse,
s-'itailleurs, des indications chronologiquessemblables à celles que Josèphe
nous a conservées(voir à la n. 2 de cette page) et, en les combinantavec la
dite de 1209,il aurait été conduità fixer la fondationde Carthageà l'année821.
ï.'\ n-lranchantde ce chiffre la date de la fondationde Rome, il aurait obtenu
lechiffre72.On voitcombien tout cela est hypothétique.

I. Voirp. 3S9.
.'. Movers(H, I, p. 138et suiv.; conf. Il, 2, p. 153-5)a cru pouvoirla fixer à

I'IMIK'O826.Voicisurquji ce savant se fonde. En additionnant les chiffresqu'il
n trouvésdans Ménandre, Josèphe place la fondationde Carthage 135ans et
Smoi«après l'avènement d'Hiram (ContreApion,1, 18, 126).D'autre part, il dit
<[«•la constructiondu templede Jérusalem eut lieu dans la douzièmeannée
di règne d'Hiram(ibid.; dans la onzième,dit-il ailleurs : Anliq.jad., VIII,3. I,
K-i<.Il invoque des annales officiellesde Tyr pour afllrmer que la construction
ii<-ce temple eut lieu 143ans, 8 mois avant la fondationde Carthage(Contre
A[,\,n,I, 17, 107et 108;conf. ibid.,1, 18, 126).Enfin il place la constructiondu
impie 210ans après la fondationde Tyr (Antlq.jad., VIII, 3, I, 62). Par con-
cilient, Carthage aurait été fondée (2(0+143=) 333ans après Tyr. Or Justin
l.WIII,3, 5) indique que Tyr fut fondéeun an avant la prise de Troie. Si l'on
.' !iple pour ce dernier événement l'ère de 1208,on arrive à fixer la fondationde
i:trihage &l'année 826(1209—383= 826): ce qui concorde,selon Movers,avec
11date de Justin (72 ans avant la fondationde Home).Moverscroit d'ailleurs
•pi'?cette date de 826 peut se concilier avec celle de 814-813.La première se
reporterait à la fuite de Didon, la seconde à la consécration de (a ville de
Cartilage,construite dans l'intervalle. — Mais I' il est impossiblede dire à
i];.||' ère de Troie se rapporte la date de la fondationde Tyr donnée par
J'i-tin. 2*On ignore où Josèphe &pris l'indication d'un intervalle de. 210ans
entre la fondationde Tyr et la constructiondu temple de Jérusalem.3*Il n'est
pascertainque les diverses dates trouvéespar Josèphedans Ménandruaient été
lentesexactes; on peut donc douter de l'exactitudedu chiffre total de 155ans,
8 mois,qui résulte d'un calcul de Josèphe.4*Il n'est pas certain que la chrono-
I -'>'de Ménandreait concordéavec l'indication, empruntée sans doute à une
vitre source, qui plaçait la construction du temple de Jérusalem dans la
•loinémeannée du rè^ne d'Hiram. 3* Il est douteux que les annales tyriennés
•'lesquellesJosèphe se réfère aient indiqué l'intervalle qui séparait la coustruc-



400 COLONISATIONPHÉNICIENNE,EMPIRE DE CARTHAGE.

dance 1. Ce fut en ce temps-là, selon toute probabilité, que

Pygmalion régna à Tyr.

La date de 814-813 était celle que Timée avait consignée
dan.s son histoire. On n'a pas prouvé qu'il l'ait inventée*. Grec

de Sicile, il pouvait sans peine être informé de ce que les

Carthaginois savaient sur leur passé *. Or nous ne voyons pas

pourquoi ceux-ci auraient oublié l'époque de la fondation de

leur ville; on peut même supposer que, comme d'autres cités

phéniciennes 4, Carthage avait une ère officielle qui remon-

tait à ses origines*. Il n'est pas certain, comme l'a soutenu

Meltzer, que les textes des autres auteurs dérivent de Timée;

en réalité, nous ignorons les sources, peut-être diverses, aux-

quelles ils ont puisé*.

lion du temple de Jérusalem de ta fondation de Carthage. Il est au contraire
très probableque le chiffre de 143ans résulte d'un calcul de Josèphe, combinant
deux donnéesd'origines diverses: avènement d'Hiram, 155ans avant la fondation
de Carthage; construction du temple dans la douzième année d'Hiram. La pre-
mière donnée a été, nous l'avons vu, fournie par Ménandre. La seconde pourrait
provenir de ces annales tyriennes que Josèphe mentionne, sans nous dire
comment il les a connues. Encore est-il permis de se demander s'il n'y a pas eu
confusion, si les annales ne mentionnaient pas un temple de Tyr, élevé p.ir
Hiram (Gutschmid,KleineSchriflen, II, p. 91). 6" En adoptant pour la fondation
de Romel'ère varronienne, les 72ans de Justin nous conduiraient à 825ou 821,
et non à 826.

1. En supposant que les indications de Josèphe soient exactes cl en prenant
pour point de départ une ère de Troie de 1198avant J.-C, ce qui reporterait 1.1
fondationde Tyr à l'année H99, on établirait ce calcul : 1199—381= 815(le
chiffre331résultant de l'addition 210+ 144,chiffre rond pour 143ans, 8 mois).
On arriérait môme a 814en admettant que la fondationde Tyr n'eut pas lieu
une année pleine avant le début de l'ère troyenne et en la datant de 1103.

2. Voir plus hant, p. 394,n. 5, l'hypothèse de Meltzersur le motif qui aurait
déterminé Timée à choisir celle date.

3. Conf.p. 360,n. 7, le passage du Demirabilibusauseultationibus,probablement
emprunté a Timée, où des histoires phéniciennes sont mentionnées à propos<!•-
dates de fondationd'Utique et de Carthage.

4. Voir p. 305.
.3. H convient d'ajouter que, jusqu'à présent, on n'en a trouvé aucune trac-;

dans les documentsépigraphiques. Maisnous ne possédonsque quelques docu-
ments puniques qui soient datés (d'après les sufêtesannuels) : Corpusinscr.ternit.,
Pars I, n*165; Répertoiredépigraphiesémitique,I, n" 17et 183.

6. Apion(apndJosèphe, ContreApion,II, 2, 17)plaçait la fondation de Carthage
dans la premièreannée de la septièmeolympiade(752-1avant notre ère;. Il admet-
tait donc, comme Timée (voir plus haut, p. 397, n. 7), que Rome et Carthage
avaient été fondées en mêmetemps, mais il adoptait, pour la fondationde Rome,
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Cette date do 814-813 n'est pas invraisemblable. Carthage
existait au vu8 siècle, au temps où furent creusées les plus
anciennes tombes découvertes jusqu'à ce jour dams les cime-

tières de la ville punique 1. Vers le milieu du même siècle,

elle fonda, dit-on 3, une colonie dans l'Ile d'Ibiça : ce qui atteste

qu'elle tenait alors dans la Méditerranée une place importante.
Il est à croire qu'elle ne l'avait pas conquise en quelques
aunées. Nous sommes d'ailleurs trop pauvrement renseignés
sur l'histoire de l'Occident avant cette date, pour que l'absence

de toute mention de Carthago au vin* siècle' et dans la pre-
mière moitié du vu* nous autorise à douter de son existence.

Nous dirons donc, en terminant ce chapitre, que Carthage a

été certainement fondée par des Tyriens et qu'elle l'a été très

probablement en 814-813, sous le règne de Pygmalion (ou

peut-être Pumaijaton). Si nous regardons comme légendaires

les détails que les textes anciens donnent sur cet événement,

nous ne répugnons pas trop à croire qu'une soeur de Pygma-

lion, Elissa, y ait pris part.

unenuiredate que l'auteur sicilien. C'était là, on le voit, une combinaisonsans
taleur.

1.Celane prouvepas qu'il n'y en ait point de plus anciennes : l'exploration
archéologiquede Carthage offreencore bien des lacunes.

2.Diodore,V, 16(probablementd'après Timée).
3. Thucydide(VI,2, 6)dit pourtantque, devant l'invasion de la Sicile par les

Grecs,les Phéniciensse retirèrent à Motyé,Soloeiset Panormos,parceque, de
là, la distance entre l'Ile et Carthage.est la plus courte. Si cela est exact,
Carthagedevait déjà existerdans la secondemoitiédu vin*siècleet pouvaitêtre
un pointd'appui pour les Phéniciensdo Sicile.



CHAPITRE II

FORMATION DE L'EMPIRE DE CARTHAGE

I

En Occident, les Phéniciens s'étaient établis, non seulement

sur le littoral africain, mais encore sur d'autres rivages médi-

terranéens et même au delà du détroit de Gibraltar*.

Rien n'atteste, il est vrai, qu'ils aient eu des colonies sur les

côtes de l'Italie et de la Gaule. On peut tout au plus admettre

que leurs commerçants visitèrent ces parages et y fondèrent

quelques comptoirs. Ils ont peut-être apporté en Étrurie, dans

le Latium, en Campanie de menus objets, de fabrication égyp-

tienne et phénicienne, qui ont été déposés dans des tombes de

la fin du.ix' siècle, du siècle suivant et de la première moitié

du vue, ainsi que quelques coupes d'argent phéniciennes, par-

venues à Cervetri et à Préneste probablement vers la fin de

cette période*. Quant aux noms de lieux que divers savants ont

qualifiés de phéniciens ', il n'y en a guère que deux ou trois

1.Sur cette question voir surtout Movers,die Phônhler, 11,2, p. 309et suiv.,
55Set suiv., 588 et suir. ; Meltzer,Geschichteder Karthager,I, p. 30 et suiv.;
B. Meyer, Geschichtedes AlUrlhums,1'*édit., I, p. 337-340,et II, p. 111-4,476,
503-9,689-691; Beloch,dans RheinischesMuséum,XLIX, 1894,p. 117-125;pourla
Sicile, E. A. Freéman, HistoryofSieily, I, p. 240 et suir.

2. Kahrstedt, dans Klio,XII, 1912,p. 461et suir.
3. Yoir, entre autres, pour l'Italie, Movers, l. e., p. 343-4; OIshausen, Rhei-

nischesMuséum,VIII, 1853,p. 336-9;Bérard, les Phéniciensel r Odyssée,II, p. Ht,
298,350; —peur la Gaule, Bloch,dans Lavisse, HistoiredeFrance,I, 2, p. 15-l'i;
Clerc, Revue\istorique de Provence, I, 1901,p. 202 et suir.; Bérard, L c., U
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auxquels nous puissions sans trop d'invraisemblance recon-

naître cette origine '.

C'est certainement à tort que l'on a attribué aux Phéniciens

l.i civilisation déjà avancée qui régna dans le Sud de l'Espagne
aux derniers temps de l'industrie néolithique*. Il faut même

avouer que, jusqu'à présent, aucun document archéologique né

prouve leur venue dans cette contrée avant la fin du vu* siècle.

Mais les témoignages des auteurs anciens ne font point défaut.'

S'il ne convient pas de les accepter avec une confiance aveugle,

ils ne méritent peut-être pas non plus l'incrédulité dédaigneuse

que quelques savants leur opposent. < Le pays des Ibères,

écrit Diodore de Sicile*, contient les plus nombreuses et les

plus belles mines d'argent que l'on connaisse... Les indigènes
on ignoraient l'usage*. Mais les Phéniciens, venus pour faire

tlu commerce,... achetèrent cet argent en échange d'une petite

quantité de marchandises. L'ayant porté en Grèce, en Asie

et chez les autres peuples, ils acquirent ainsi de grandes

richesses.... Ce commerce, exercé par eux pendant longtemps,
accrut leur puissance et leur permit d'envoyer de nombreuses

colonies suit en Sicile et dans les lies voisines, soit en Libye,

p. 219-220.Contra : B. Meyer,I, p. 333;Jullian, dans Annalesdu Midi,XV,1903,
p. 207-211;le môme,Histoirede la Gaule,I, p. !76, n. 2, et p. 187.

1.Agjlta(Cervctri),en Elrurie : voirOIshausen,/. e., p. 333-4(contra: Beloch,
l. «\, p. 121).Conf. peut-êtreAeholla,sur la cèleorientale de la Tunisie : supra,
p. 372,n. 5. —Rusellae,en Étrurie : Bérard, L e., I, p. 412.Ce nom a un aspect
lion phénicien: si nous le rencontrionsen Afrique,sur les c6tes où s'élevèrent
R.s'.oide,Rusatus, Ruslppisir,Ratuccaru,Rusubbicari,Rasguniae,Rusaddir,nous,
n'dc-iierionsguère sur son origine. Mais,commeil s'agit d'une ville étrusque,
située à l'intérieur des terres, le doute parait très prudent. —Ruscino(Castel
K".issillon,près de Perpignan) : Clerc, /. e., p. 202-3.On n'y a rien trouvé de
phénicien(fouilles de M. Thiers : Bull, archéologiquedu Comité,1909,p. 121et
suiv.; 1910,p. 149et suiv.; 1911,p. 203et suir.).

2. Sirel, Revuedes questionsscientifiques,1906,II, p. 539et suiv.; Revuearchéolo-
gi-i-ie,1907,II, p. 375et suir.; etc. Contra: Déchelette,Rev.archéol.,1908,II,
p. 240-1,243et suir.

3. V,35.
I. On a trouvé pourtant de nombreux objets en argent i*.ansdes lombesde

l'a-''»du bronze (première moitié du secondmillénaire),exploréesentre Cartha-
£tne cl Almeria : Déchelette,Rev.arehéol:,1903,II, p. 241; le même, Mantel
d'archéologiepréhistorique,II, p. 363.
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en Sardaigne et en Ibérie. * Nous avons mentionné, au début

du chapitre précédent 1, deux passages de Strabon, dont l'un

indique que les navigateurs phéniciens allèrent au delà des

Colonnes d'Héraclès et fondèrent des villes de ce côté peu do

temps après la guerre do Troie*, et dont l'autre affirme que les

Phéniciens possédaient la meilleure partie de l'Ibérie avant

l'époque d'Homère*. < Les Phéniciens, dit aussi Appien 4, ayant

fait depuis une époque très ancienne de fréquentes traversées

vers l'Ibérie, pour s'y livrer au commerce, me semblent avoir

occupé une partie de cette contrée. »

Le plus fameux des établissements phéniciens d'Espagne fut

Gadir*, aujourd'hui Cadix, sur uno lie voisine de l'embouchure

du Guadalquivir. Le nom appartient certainement h la langue

phénicienne; comme l'indiquent Pline et Festus Aviénus', il

signifie < lieu clos ». De nombreux textes 1 affirment que Gadir

fut une colonie tyrienne. Mais les circonstances de cette fonda-

tion restent fort obscures*. Velleius Paterculus' la place au

temps du retour des Héraclides dans le Péloponnèse, peu d'an-

nées avant la fondation d'Utique : ce qui correspond à la fin du

xii* siècle avant J.-C. *\ Sans donner une date précise, Diodore

marque que cet événement fut précédé d'une période de com-

I. P. 360.
2.1,3, 2.
3. III. 2, 14.Yoir aussi, I, I, 4; XVII,3, 13; III, 4, 5 (où Strabon indique la

venue des Tyriens en Espagne avant celle des Celtes; conf. Varron, apudPline
l'Ancien, III, 8).

4. Iber., 2.
5. Pour la forme phénicienne de ce nom (dont les Grecs firent Viitifx, les

Latins Gades),voir Salluste, Itistor. fragm., II, 32, édit. Krilz; Pline, IV, 120;
Ariénus, Orbis terrae, 610, et Ora maritima,93,267; ainsi que des monnaies phé-
niciennes : Schrôder, die phônitischeSpraehe,p. 80.

0. Yoir plus haut, p. 319, n. 2.
7. Énumérés par Movers,II, 2, p. 625, n. 93.
8. Strabon (III, 3, 5) raconte, d'après une tradition des Gaditains, recueillie

par Posidonius, deux tentatives que les Phéniciens auraient faites, antérieure-
ment à la fondationde Gadès, pour s'établir d'abord au détroit de Gibraltar, p'>i»
dans une lie d'Héraclès, située près d'Onoba, à l'Est de l'embouchure de la
Ouadiana.

X I, 2, 4.
10. Yoir plus haut, p. 360.
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merce et de colonisation dans la Méditerranée occidentale ' :

« Ayant réussi dans leurs entreprises, écrit-t-il, les Phéniciens

amassèrent do grandes richesses et ils résolurent de naviguer

sur la mer qui s'étend en dehors des Colonnes d'Héraclès et

qu'on appelle l'Océan. Tout d'abord, ils fondèrent en Europe,

près du passage des Colonnes, une ville à laquelle ils donnèrent

le nom do Gadeira. »

Ces textes ne nous apprennent ni quand, ni comment les

Phéniciens connurent le Sud de l'Espagne*. Leur trafic y devint

très fructueux par l'exportation de l'argent qui abondait dans

le pays et que les indigènes recueillaient pour le leur vendre.

Après les comptoirs où le précieux minerai était échangé contre

des objets de peu de valeur*, fut fondée une véritable colonie,

(iadès, qui commandait une région fertile et bien peuplée,
arrosée par le Guadalquivir, et qui, située presque à l'entrée

de l'Océan, était destinée à devenir le grand entrepôt du com-

merce maritime au delà du détroit. Il ne nous semble pas qu'on
ait démontré l'inexactitude de la date indiquée par Yellcius

l'aterculus et, d'une manière plus vague, par Strabon* et Pom-

ponius Mêla *. Les Phéniciens fondèrent-ils d'autres colonies

dans le Sud et le Sud-Est de l'Espagne? C'est ce que nous ne

saurions dire. En tout cas, rien n'autorise à croire qu'ils aient

occupé des territoires étendus, en arrière du littoral*.

1.V, 20. Conf. p. 359.
2. Pour M.Beloch(l. e., p. 124),le premier témoignagecertain du commerce

phénicienavec l'Espagne méridionaleest celui d'Isate (chap. xxm). Il croit que
cecommercen'est pasantérieur au vin*siècle.

3. Ona supposéque ces premiers comptoirsfurent fondés en deçà du détroit :
te qui est vraisemblableet ce que Diodoreparait du reste indiquer. Maisil est
impossiblede préciser,de dire, par exemple(Movers,II, p.632 et suir.; MelUer,
I, p. 36; E. Meyer, I, p. 339-340,et II, p. 689),qu'Abdéra, Sexi, Malaca,Cartel»
furentdesétablissements phénieienstrès anciens. Sexi,situéeà l'Est de Malaga,
n'est certainement pas la x6lic,'AÇitavôvque Strabon (III, 5, 5) mentionne • h
l'intérieurdu détroit », lieu où les Phéniciensauraient pensé à se fixer avant
de fonderGadès: roir Bérard, t. e., I, p. 282-3.

4. 1,3, 2 (« peu de temps après la guerre de Troie •).
5. III, 46 (à proposdu temple d'Hercule élevé par les Tyriens dan l'Ile de

Gidès): • annorumquis manet ab Iliaca tempestale principia sunt ».
6. MalgréStrabon, III, 2,13. Il dit que les Phénicienssoumirentles indigènes
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Pendant des siècles, ils exploitèrent cette contrée, quo les

livres bibliques appellent, évidemment d'après eux, le pays de

Tarshish 1, et les Grecs, le pays do Tartcssos'. L'expression

« vaisseaux de Tarshish* » désigna des navires qui, par leur

forme et leurs dimensions, étaient sans doute propres à accom-

plir de longues traversées, avec de lourds .chargements

Jérémic* et Ezéchiel* nous apprennent qu'ils transportaient des

métaux : leur témoignage, qui date du début du vi* siècle*, con-

firme les indications de Diodore 1. L'argent était certainement

tiré du pays même de Tartessos*; parmi les autres métaux,

de la région de Tartessos,au point que la plupart des villes de la Turdétanie
(Bélique)étaient encore habitéespar eux de son temps. Conf.III,2, 14,el Appien,
Iber., 2 : passagescités p. 404.

1. G. Oppert,Zeilschriflfâr Ethnologie,XXXV,1903,p. 52 et suiv. Pour l'iden-
tité de Tarshish el de Tartessos. voir surtout Movers,II, 2, p. 491et suiv. On
sait quedes auteurs anciens el modernesont cherché ailleurs le site de Tarshi*h;
c'est ainsi que, dans plusieurs passages de la traduction des Septante, ce mit
est rendu par Kxy/r^ii, Carthage : Isale, XXIII,I; 10; 14; Ezéchiel,XXVII,12,
et XXXVIII,13.

2. On trouve aussi dans Polybe (traduction du second traité conclu enlre
Romeet Carthage: III, 24, 4; conf. ibid., 1)la formeTxyrfy,/, qui se rapproche
plusde Tarshish. — Sur les emplois du motTartessos, voir Movers,II, 2, p. 0)1
el suiv.; Mûller, Oeographigraeciminores,1, n. a p. 201; Unger, dans Phitologiis,
IV" Supplementband, 1834,p. 216-7; Atenstâdt, LelpzigerStudien, XIV, 1891,
p. 91el suiv. Ce nom a désigné le fleuve qu'on appelle aujourd'hui le Guad.il-
quivir : Stésichore,apad Strabon, III, 2, II; Aviénus, Ora, 225, 284; Arislote,
Meleor., I, 13, 9; etc. Ce fut aussi un nom de ville : Hérodote, IV, 152(U
TxpTTfl*',-!...Tôi\ lya&itoi«0»...); Etienne de Byzance,s. r. Txytrjii;. Les uns
prétendaient qu'une ville de ce nom avait existé entre deux bouchesdu fleute
Tartessos : Strabon, III, 2, 11; Pausanias, VI, 19, 3. Selon le Pseudo-Scymnu
(162-1,dans Geogr.gr. min., I. c), qui reproduit Ëphore, il y avait une ville de
Tartessos à deux journées de navigation de Gadès. D'autres prétendaient que
c'était l'ancien nom de Gadir : Salluste, Histor.fragm., II, 32; Aviénus, Ora, $">,
269-270(il n'est pas sur que cette indicationse soit trouvée dans le vieux Périple
qu'Aviénusreproduit); conf. Arrien, Anabase,II, 16, 4; Pline, IV, 120.D'autre
enfin plaçaientTartessos àCarléia, dans le détroit : Mêla,II, 92; Pline, III, 7;etc

3. VoirMovers,II, 3, p. 161.
4. X, 9 (argent apporté de Tarshish).
3. XXVII,12 (argent, fer, étain, plombapportés &Tyr par les marchands <\<t

Tarshish).
6. Si le passaged'Bzéchiel n'est pas une addition,commeon l'a supposé.
7. Yoir aussi Pseudo-Aristote,Demlrab.auteutlationibus,135(d'après Timée).
8. Vers 600,Stésichore mentionne la richesse en argent du pays où naît le

fleure Tartessos : apad Strabon, III, 2, II. M. Th. Reinach (Revueceltique,XV,
1891,p. 213)croit qu'une allusion aux mine3 d'argent du Sud de l'Espagne *e
trouve déjà dans l'Iliade (II, 857).— Pour les mines d'argent de cette contré.?,
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l'étain, qui servait avec le cuivre à la fabrication du bronze \

venait peut-être de bien plus loin*. Peut-être des vaisseaux,

montés par des marins espagnols, ou même phéniciens,

allaient-ils déjà le chercher à l'entrée de la Manche, pour

l'amener aux entrepôts-de Gadès*.

Thucydide
1 atteste l'existence d'établissements phéniciens

anciens en Sicile : < Autour de toute la Sicile, les Phéniciens

occupèrent des pointes qui s'avancent dans la mer et les petites

îles situées près du rivage, pour faire du commerce avec les

Sikèles. Mais, lorsque les Grecs vinrent par mer en grand

nombre, ils abandonnèrent la plupart de ces lieux et se réuni-

ront à Molyé, à Soloeis et à Panormos, près des Elymes, parce

qu'ils se fiaient à leur alliance avec les Elymes et parce que,

•le là, la distance entre la Sicile et Carthage est la plus courte. »

Dans un passage cité plus haut*, Diodore mentionne des colo-

nies fondées en Sicile par les Phéniciens, que le commerce de

l'argent espagnol avait enrichis.

A ces deux textes concernant la grande lie, on a joint des

v-ir Ardailloo,dans Dictionnairedes antiquitésde Saglioet Pottier, s. r. Metalla,
p. 1847-3.

1. £'.£â?o;so).v/iXxov,dit Homère,Odyssée,XV,423: ce qui reut dire la Phé-
nicieriche en bronze,ou en cuivre.

2. Il y a des gisements dans le Sud de l'Espagne (entre autres dans la région
<!••Grenade),auxquels des textes du Pseudo-Scymnus(163; d'après Bphore),
dAviénus(Ora,293 et suir.), d'Etienne de Byzance(s. r. Ta^rr,?**;)font peut-
être allusion. Mais l'étain se trouvesurtout dans le Nord-Oue.nde la péninsule
(enGaliceet dans les Atluries): voirMûllenhoff,DeutscheAllerlumskunde,1,p. 99;
l'nger, dans RheinischesMuséum,XXXYlll,1833,p. 170-1;Bérard, l. c, 1, p. 436
et 145;Jullian, Histoire'de la Gaule,I, p. 264, .i. 3. Pour l'étain de la Bretagne
française,voir Bérard, I, p. 444; Jullian, I, p. 78, n. 8; Déchelelte,Manuel,II,
p. 95, n. 3. Cependant il n'est pas prouvé que les mines de la Galiceet des
Asiuriesaient été exploitées avant l'époque de la domination romaine (conf.
Sirglin, dans Verhandlangendes siebenleninternationale»Geographen-Kongresses,
E-rlin,1899,II, p.863), ni que l'étain de Bretagneait été apporté par mer vers
h Sud de l'Espagne.

3. Aviénus,Ora, 113-4.Conf.Ë. Meyer,Geschichte,11,p. 691-2.Pour les rela-
tionsmaritimes qui ont dû exister à l'époque préhistorique entre le Sud de
i'K->pagne,les cotes atlantiques de la Gauleet les Iles Britanniques,roir Déche»
I-lie, Manuel,I, p. 593; 11,p. 27-23,371.

1.VI,2, 6.
3.P. 403.
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noms géographiques, qui ont paru appartenir à la langue phé.

nicienne. Mais il convient de réduire beaucoup les listes dres-

sées par Movers et d'autres savants* : quatre ou cinq noms

tout au plus paraissent devoir être retenus*. Pas plus que l'Es-

pagne, la Sicile, pourtant mieux explorée, n'a livré de docu-

ments archéologiques attestant une colonisation, un commerce

étendu des Phéniciens à la fin du second millénaire et au début

du premier'.

Cette constatation doit nous engager à ne pas exagérer leur

rôle dans l'histoire de l'Ile*. Elle ne doit peut-être pas nous

faire rejeter l'indication de Thucydide*. Du reste, le Sud et le

Sud-Ouest de la Sicile étaient sur la route maritime qui reliait

les ports do la Syrie aux mines d'argent d'Espagne; quelles

1. Movers,II, 2, p. 321et suiv. Ilolra. GeschichteSiciliensin Alterthwn,I, p. 81
et suiv. Bérard, I. r., II, p. 331,382.Etc.

2. Peut-être Pachyuos,promontoireau Sud-Est de l'Ile : Movers,I. e., p. 325;
Bérard, II, p. 381.Thapsos, au Nord-Ouestde Syracuse: Movers,p. 329(M.Or»i
n'a pourtant constaté aucune trace des Phéniciens en ce lieu e't il doute que I*
nomsoit sémitique ; Monumentiantichidti Lincei,VI, p. 91, n. 1).En ce qui con-
cerne les trois villes Indiquéespar Thucydide,le noradeSoIoeis est certainement
phénicien (Movers,p. 337); celui de Motyél'est peut-être aussi (Movers,p. 331).
IIi-»ofjii; est un nom grée; on a supposé, d'après des monnaies,que le nom
phénicienétait Sis, mais cela n'est nullement certain : voir Freeman, Historyof
Sicily,I, p. 231; G. F. Hill, CoinsofancienlSieily,p. 147.Il n'est pas impossible
que Mazara,au Sud-Ouestde l'Ile, soit un nom phénicien (Movers,p. 333).Pour
Ileraclea Minoa,sur la cote méridionale,& l'Est de Sélinonte, l'origine phéni-
cienne du terme Minoaest plus que douteuse (quoi qu'en dise Bérard, I, p. 219
et suir.); quant au nom d"llpxxXr.x,il parait avoir été donné à la ville par des
Grecs h la fin du n* siècle : voir Belocb, RheinischesMuséum,XLIX, p. 113;
Belhe, i6i<f.,LXY, 1910,p. 210-1; Ziegter, Rtal-EncyclopSdiede Wissotra, s. r.
Herakleia,col. 437. Il n'est pas certain qu'il faille attribuer à cette ville des
monnaiesdu temps de la domination punique en Sicile (ir* siècle), portant la
légende phénicienne RousMelqart(le cap d'Héraclès): Hill, /. e., p. 142.

3. Voir Orsi, Monumentidei Lincei,II, p. 33; Bull,di paletnotogiaitàliana,XX,
1894,p.64,n. 38;Notiziedegliseoti, 1899,p. 26. Il n'y a aucune raison d'admettre
que les rases et autres objets dits mycéniens,découverts en Sieile, aient été
apportés par des Phéniciens: Belocb,/. c, p. 120.
. 4. Contre les opinionsdé Moverset de Holm, voir Freeman, f. c, p. 559et
suir.; Pais, Sloria delta Sieillae delta magnaGrecla,l, p. 600 et suir. M. Belocb
(I. c, p. 117-8)fait observerqu'à Ortygie,à Mégare,à Naxos,è Zanete, Ie$"Grecs,
au témoignage de Thucydideet de Diodore,ne trouvèrent que des Sikèles.

5. On sait que les sites occupésde préférencepar les Phéniciens étalent préci*
sctntnt ceux que l'historien grec indique pour la Sieile: pointes s'avançant dans
la mer, petites lies voisinesdu rivage. Yoir plus haut, p. 35.
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qu'aient été les causes qui y amenèrent les Phéniciens, on ne

peut guère douter qu'ils n'aient occupé dans ces parages des

points où relâchaient les vaisseaux de Tarshish, comme aussi

«eux qui se dirigeaient vers les côtes de la Berbérie'. Cela ne

prouve pas qu'outre des factoreries et des escales, dont la

population était flottante et l'existence précaire, Us airnt fondé

îles colonies en Sicile, avant de se rassembler à Motyé, à

Panormos et h Soloeis. Ce fut peut-être alors seulement que de

véritables villes s'élevèrent en ces trois lieux. Motyé fut con-

struite sur une île, dans la baie bien abritée qui s'étend au

nord du cap Lilybée, point de la Sicile le plus rapproché de

I Afrique; Panormos, aujourd'hui Palerme, au fond d'un beau

golfe et au débouché d'un pays fertile; Soloeis (Solonte),

moins importante, sur une pointe qui s'avance entre le golfe

de Palerme et celui dans lequel se jette le fleuve Himère*.

Les Phéniciens s'établirent sans doute à Malte *, à Goizo, à

P.mtelleria, lies semées entre la Sicile et l'Afrique, et qui, lors-

qu'ils s'écartaient des côtes pour' voguer en pleine mer, leur

assuraient le passage entre les deux bassins de la Méditerranée.

Ils durent aussi occuper quelques points dans le Sud et l'Ouest

do la Sardaigne, peut-être dans les Baléares et dans l'Ile d'Ibiça,

éhpes de leurs navigations à travers le bassin occidental*.

« L'Ile de Mélité (Malte), écrit Diodore*, a été colonisée par

1.Movers,II, 2. p. 310.Holm,I, p. 80. MelUer.I, p. 34.
2. Sur la positionde ces villes,voir Ilolm, 1, p. 83-83;MelUer,I, p. 157.
t. VoirMovers,II, 2, p. 437;A. Mayr.du InselMaltain Altertum(1909),p. 72.
I. Conf. Movers,f. c, p. 556-7,379; MelUer, I, p. 33-34.La Corse était en

cM."r»de cette route maritime; les Phéniciensne paraissentpas s'y être établis :
K.\l--yer,I, p. 338.Il fautdire qu'on n'a pas non plus de preuvesde l'esisteuce
d'<iablissementsphéniciensanciens aux Baléares.Il est fortdouteuxque ce nom
<b'/'.i?r.r;,Baliares)soit d'origine phénicienne, comme le prétendait Strabon
(XIV.2, 10)et commel'a soutenuMovers(f.*., p. 581).L'élymologiephénicienne
é'E'jitus(Ibiça)est au contrairevraisemblable;ce nom(qui d'ailleurs peut dater
seulementde l'époquecarthaginoise)parait signifier • Ile des Pins • et répondre
»:1nom grec HtrJv.tx (conf. Diodore,V, 16; Pline, III, 76): Movers,p. 586;
>''i••der, diephSnlzischeSprache,p. 99 (contra: Sachâu et UQbner,Real-Encycio-
w'j.vde Wissovra,s. r. Ebasus,eol. 1901).

3. V, 12,probablementd'après Timée.
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les Phéniciens, qui, étendant leur commerce jusqu'à l'Océan

occidental, se sont emparés de ce refuge, situé en pleine mer

et pourvu de bons ports. » Il ajouta que Gaulos (Gozzo), située

de même et offrant aussi de bons ports 1, fut également colo-

nisée par eux*. Ailleurs, H parle'de diverses colonies fondées

par les Phéniciens dans les lies voisines de la Sicile et en Sar-

daigne, à la suite du développement de leur trafic avec l'Espagne 1.

Parmi ces établissements 'de Sardaigne, il faut peut-être

compter Caralis (Cagliari), excellent port, tourné à la fois vers

la Sicile et l'Afrique; Nora, sur une presqu'île rocheuse, au

Sud-Ouest du golfe de Cagliari; Sulci, dans une île*, au Sud-

Ouest de la Sardaigne; Tharros, sur la côte occidentale, qui

fait face aux Baléares, dans une presqu'île fermant au Nord-

Ouest une large baie*.

A Malte, la colonisation phénicienne prospér.'. peut-être au

point de se répandre jusqu'en Afrique : nous avons vu '

1. Ce qui est peu exact : Mayr,die IntelMalta,p. 13.
2. Le nom antique de celle Ue, ^)j (Corpusintcriptiùntmsemitiearum,pars l.

n* 132),l'avH,-, &i$lus,est certainement phénicien : il désignait un navire
marchand de forme ronde : Mayr, I. c, p. 27. Quant au nom de M«mr„Medtn.
Bochart et d'autres l'ont cru aussi d'origine phénicienne, ce qui est douteux:
Mayr,p. 35-26.Le nom phéniciende Malteest peut-être indiquésur des monnaies
par les lettres JJ,\\

3. V, 33.Voir plus haut, p. 103-4.
4. Isola di S. Antioco.Au Nord-Ouestde eelte lie s'en trouveune autre, l'isola

di S. Pietro, dont nous connaissonsle nom phénicien,Bnoslm: voir Corpjsin«r.
tem.,I, n* 139).

5. VoirMovers,II, 2, p. 537-8,571-3;MelUer,I, p. 31; Perrot,Histoirede CUi.
III, p. 233-4;E. Meyer,II, p. 141;Patroni, Monamenlidei lincei, XIV,p. 233.—
Les preuvesmanquent, car on ne peut guère regarder commeun témoigna.-e
histerique l'indication do Claudien, qui prétend que Caralis fut fondéepar Tyr
(DekeltoGildonlco,520-1: • Tyrio fundata potenli... Caralis ). Mêla(II, 123)pré-
tend que Caralis et Sulci sont les villes les plus anciennes de la Sardaigne: il
ne dit pas qui les a fondées.Selon Pautanlas (X, 17,5),Nora aurait été la |>1M*
antique cité de l'Ile, mais elle aurait été fondée par des Espagnols(conf.Soliu.
IV, I). —D'autre part, Pausania* (X, 17,9) affirme que Caralis et Sulci fureut
fondéespar les Carthaginois.Ceux-cine firent peut-êtrequ'infuser une rie nou-
velle A de vieilles/villes phénicienne*(Movers,p. 353; contra : von Duho.
dans SlrenaHetbigiana,p. 60). Sur une inscription trouvée à Nora (Corpusinscr.
tem., I, n* 114),l'écriture, comme le font remarquer les auteurs du Corpm
(p. 192),n'a pas un aspect carthaginois et parait plutôt se rattacher, par un<
filiationlointaine, h un typede la Phénlciepropre.

0. P. 372.
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qu'Acholla, sur le littoral oriental de la Tunisie, passait pour
avoir été fondée par les Mélitains.

l/ile de Pantelleria, dont les côtes abruptes offrent cependant
un petit havre au Nord-Ouest 1, parait être restée officiellement

indépendante de Carthage jusqu'au m* siècle avant notre ère*.

I'. ut-èlre jouissait-elle de cette condition privilégiée parce

qu'elle était une vieille colonie phénicienne', l.o nom d'Iranim

•2ii lui fut donné est phénicien*, comme aussi, probablement,

son autre nom, Cossura*.

II

Vers le début du v* siècle, Carthage était la première puis-
>miv maritime et commerçante de la Méditerranée occiden-

tal.-; en droit ou en fait, elle commandait aux autres cités phé-
n';. iennes, échelonnées sur les rivages de cette mer. Comment

sa grandeur s'était-elle édifiée? Nous l'ignorons presque entiè-

muent. Mais nous pouvons en entrevoir les causes.

!. TUsôt,Géographie,I, 239.Mayr,RômiscKeMitlheilungendes arthîol. Instituts,
XiH,Ifcfê,p. 399,3SI.Orsi,MontmentidelLincei,IX, p. 505.

.'. !.•* faites triomphauxromain? mentionnentdeux triomphescélébrés,pen-
di n la premièreguerre punique, « de Cossurensibuset Poeneis• : Corpusinscr,
'c. I. 2*édil., p. 41 (année 300). Si Cossura n'avait été alors qu'une simple.
c !a ie de Carthage, file n'aurait probablementpas été inenttoncée à part.

'. i'»nf. Movers,II, 2, p. 361; Mayr, tfoV».Mitlh.,I.e, p. 393-6;Mowat,Revue
'. fmitiqu*,1907,p. 49.

î•M'iuiaiesà légendepunique: Mayr,die antikmMtnzender InseinMrfta,Go;o
>r.ll'anUtUrw(1893;,p. 24; Mowat,I. c, p. 44. Corpusinscr.tem., I, n*263.Le
*-ii*r»t peuu-être• Ile des Victoires• : Mayr,l. c, p. 27.

"».Monnaie*h légendelatine : Mayr,f. c, p. 23; Mowat,f. c, p. 33 et suiv. On
tr.' ;v««dans les auteurs les orthographes Mny*; (Périplede Scylax, III, dans
C--'.)cgr. min., I, p. 89),K4*9vp,{(Polybe,III,96,13),Kvmv?*; (Strabon,XVII,
3. 10-,Kviiovpa(Strabon,11,S, 19,et VI, 2, II),Cotyra, Cossyra,Cosara,Cossura
(vr Forbiger,Handbachderalten Géographie,Kl, 2*édit.,p. 543,n.53).M.Mowat
((••. [>.45-10)croit que ce nom est apparenté au motarabe i*or.(piur. ktour);
il aurait désigné primiliivementl'acropole qui dominaitle port (sur celte acro-
P 1\ voirOrsi, 1.1., p. SOIet suiv.). Mayr(IntelMalta,p. 27) se demandesi le
c::<»n'est pas libyque, .
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La principale fut la nécessité, pour les Phéniciens de l'Ouest,

de résister à l'invasion hellénique.

L'Odyssée nous montre le roi d'Ithaque errant dans divers

parages de l'Occident. Peut-être, comme le croyait Strabon ',

des renseignements géographiques d'origine phénicienne ont-

ils été mis en oeuvre dans le poème homérique*; il n'en est pas

moins vrai que la curiosité des Grecs se tournait alors vers ces

régions lointaines et stimulait leurs ambitions.

Dès la seconde moitié du vm* siècle, des Chalcidiens, des

Corinthiens, des Mégariens avaient fondé, sur la côte orientale

de la Sicile et sur le détroit de Messine, Naxos, Syracuse, Catane,

Leoritinoi, .Mégara Hybloea, Zancle, Rhégion. Au siècle suivant,

Jlimère, Gela et Sélinonte s'élevèrent sur les côtes septentrio-
nale et méridionale. Puis Agrigente fut fondée*. Bientôt après,
vers 580, Pentathlos de Cnide vint débarquer au cap Lilybée,
à l'Ouest de l'Ile, avec des Cnidiens et des Rhodiens, et il y con-

struisit une ville*. L'Italie du Sud se couvrait aussi de colonies

et devenait la Grande Grèce; l'Italie centrale était inondée do

produits grecs.

Des colons venus de Théra s'établissaieut, vers 640, sur le

littoral de la région qui s'appela plus tard la Cyrénatque. au

Nord-Est du golfe des Syrtes, dont les rives occidentale e\

méridionale étaient déjà occupées par les Phéniciens. Quelques
années après*, ils fondaient Cyrène.

Des Phocéens fondèrent, vers 600, près de l'extrémité de la

grande voie commerciale du Rhône, la ville de Massalia, Mar-

1. III, 2, 13et 14.
2. On sait quecelte thèse a été soutenuede la manière la plus ingénieusepar

M. Bérarddans son ouvrage tesPhénicienset l'Odyssée(1902-3).
3. Sur la colonisationgrecque en Sicile, voir Busolt,GrlcehlscheGetehiei.it,

2*édit, I, p. 385et suir., 412et suir.
4. Pausanias, .V.11,3; il cite Antiochusde Syracuse(—Fragmentahislorieo'n

graeeoran,édit. Mûller,I, p. 181,n*2). Diodore,V, 9, d'aprèsTimée. Pau$au:as
écrit par erreur que la coloniede Pentathlosfut établie au cap Pachynos,au
Sud-Estde la Sicile.

5. Dateincertaine: voir Butolt, I, p. 4S2,n. 3.
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cille ', qui devait être, pendant des siècles, la rivale constante

•lo Carthage; dans le même temps, ou un pou plus tard, plu-
sieurs autres colonies entre le Rhône et le Sud de la péninsule

ibérique* : l'une d'elles, Moenacé», s'éleva près de Malaga*.

dans le voisinage des montagnes d'où l'on extrayait l'argent.

Vers 640, le Samten Coloeos, qui se rendait en Egypte, fut

entraîné par la tempête jusqu'au delà des Colonnes d'Héraclès;

il fit d'énormes bénéfices en vendant ses marchandises aux gens
de Tartessos*. Des Phocéens le suivirent, à la fin du vu* siècle

et au début du vi\ et furent très bien accueillis par le roi du

pays, Arganthonios*; celui-ci, au dire d'Hérodote, leur aurait

même proposé de quitter l'Ionie et de venir s'établir dans ses

Ktals*.

1.Jullian, Histoirede la Gaule,1,p. 201et suir,
2.Lacdteorientaled'Espagne a pu être fréquentéedès le vm* sièclepar des

tîrecsd'AsieMineure.Ce furent eux, peut-être,qui introduisirentdans la pénin-
sule un.style géométriquecurviligne, dégénérescence du mycénien, qu'on
retroure sur les poteriesibériques : Pottier, JournaldesSavants,1903,p. 5834.
—La date des coloniesgrecques de celte cote est incertaine: vers la fin du
vu*siècle,selon Clerc,Revuedesétedesanciennes,VU, 1907,p. 331; dans la pre-
mièremoitiédu vi' siècle, selon Jullian, ibid., V, 1903,p. 320-3(conf.Histoire,
I, p: 216); au vi* siècle, selon MelUer, I, p. 151,481,et seloa Tb. Reinach,
Iters*desétudesgrecques,XI, 1898,p. 53.D'autrescroient qu'il s'agit de colonies
de Marseille, fondéesseulement an r* siècle : voir, par exemple, Atenstadt,
«linsLeipzlgerStudie*.XIV, 1891,p. 56-57.

3. Strabon, III, 4, 2 (d'après Artémidoreou Posidonius): rj Msrvâx .̂.., ?,«
VTIKV»TÔT»«taxa?**»nfûtn «j»; evsu xtijtfrv «xjjitlr.yxjir».Pseudo-Scymnus
(d'aprèsEphore)la qualifiede marseillaise(146-7,dans Geogr.gr. min.,I, p. 200):
Mi7txlton*îj %<SUti*tv»irrv;, Mxnxxr,xxlovuîyr,.Ce lieu est aussi mentionné
par Etienne de Byzance(s. r. Mxxq): Mxivixr,,Ktltixn «Ai;, ce qui parait
signifiersimplementville d'Espagne, selon la façonde parler d'Éphore.

t. Festus Aviénus(Ora,426-7)dit que Menaceest un ancien nomde Malacha:
ce qui est peut-être une addition au vieux Périple qu'Aviénusreproduit.Unger
(Philotogus,IV Supplementband,1884,p. 236)et Jullian (Rev.et. une,,Y,p. 321,
n. 3) sont disposésà croire que cette identificationest exacte.Strabon(t. «.),qui
la connaît, la déclare erronée et affirme que Msivxxi)était plus éloignée du
détroitque MxXsxx.

3. Hérodote,1Y,152.
C Cet Arganthoniospassaitpour avoir vécu120ans (ou mêmeplus longtemps)

et il aurait régné 80 ans : Hérodote,I, 163.L'historien(I, 163)dit qu'il était
mort lors du siège de Phocée,vers 540.Clerc (f. t., p. 312-4)place son règne
approximativemententre 625et 545. Mais le nom que les Grecsont transcrit
Arganthoniosfut peut-être porté par plusieurs rois, .qui se seraient succédé :
luilian, Histoire,I, p. 199,n. I.

7. Hérodote,1,163.Conf.Appien.Iber., 2.
GSCLL.—Afriquedu NoH.I- 27
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Ce furent aussi des Phocéens qui fondèrent, vers 560, Alalia

(Aleria), sur la côte orientale de la Corse, à portée de l'Étrurie '.

A plusieurs reprises, des Grecs songèrent à prendre pied dans

l'Ile voisine de Sardaigne*. Au vu* siècle, après la seconde

guerre de Messênie, les Messéniens vaincus eurent des velléités

de s'y réfugier'; vers 515, Bias de Priène conseilla aux Ioniens

de s'y rendre en masse, pour échapper à la domination des

Perses*.

De tous côtés, le monde hellénique se déversait sur l'Occi-

dent. L'oracle de Delphes, puissance politique autant que reli-

gieuse, qui dominait la foule des cités autonomes et souvent

hostiles, indiquait aux émigrants le but à atteindre et faisait

d'eux les exécuteurs de la volonté divine*.

Rien ne prouve, nous l'avons dit *, qu'en Cyrénatque, en

Gaule, en Corse, dans l'Italie méridionale, les nouveaux venus

se soient heurtés à des Phéniciens : dans ces régions, l'absence

de rivaux facilita sans doute leurs entreprises. D'autre part, les

Grecs ne se dirigèrent pas vers les côtes africaines situées entre •

les Syrtes et le détroit de Gibraltar, le long desquelles les Phé-

niciens avaient des établissements importants. Cependant il est

impossible d'admettre qu'il y ait eu entre les deux peuples une

entente pour le partage de l'Occident. Partout où des circons-

tances favorables leur promettaient le succès, les Grecs accou-

raient, sans égard pour leurs devanciers. Si ce que Thucydide

affirme est exact, ils les contraignirent à abandonner leurs

1. Hérodote,1,165.
2. Pais (Atti delCAccademiadei Lincei,Série terza, Scienxe morali, Memorie,

VII, 1881,p. 308)croit même que des Grecss'établirent au Nord-Estde l'Ile, à
Olbla (comme parait l'indiquer le nom de cette ville); conf. von Duhn, dans
Strena Uelbigiana,p. 60; B. Meyer,Geschichte,II, p. 694. Cela aurait eu lieu soit
au vi*siècle, vers le temps où des Phocéens se fixèrent en Corse (Pais, f. e.),
soit plus tard (Pais, Rieerchetlorlchee geograflehesulCltaliaantica,p. 541et suir.,
où il se demande si ce ne fut pas une fondationdes Marseillais, ao v*siècle).

3. Pausanias, IV, 23, S.
' •

4. Hérodote,1, 170. '"

5. Hérodote,IV, 150,151, 155, 156,157;Y, 43; conf. 1, 165.
6 P. 368.402,409(u. 4).
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tviuiptoirs du pourtour de la Sicile, les réduisant à la possession
•lo trois villes au Nord-Ouest et à l'Ouest de l'Ile. Us convoité-

i »t la Sardaigne, où il est probable que les Phéniciens avaient

il -s colonies depuis longtemps. Ils vinrent faire concurrence à

I tir commerce dans le Sud de l'Espagne.
Les Phéniciens d'Occident n'avaient pas d'ennemis plus

redoutables; mais ils devaient craindre aussi les convoitises des

iuligènessur les territoires desquels ils s'étaient fixés. Des éta-

blissements phéniciens du littoral africain de l'Océan auraient

été détruits,— on no sait quand, mais, autant qu'il semble,

avant l'expédition d'Hannon', —
par les Pharusiens et les

Nigrites, peuples qui vivaient au Sud du Maroc*. Co fut peut-
être pour défendre de vieilles colonies contro les barbares que

C;trthage intervint en Sardaigne et sur les côtes méditerra-

néennes de l'Afrique du Nord.

Kn Espagne, les Phéniciens avaient à compter avec le puis-
sant royaume de Tartessos, en bordure duquel ils avaient fondé

des comptoirs et la colonie de Gadès*. Ce royaume parait s'être

étendu depuis la région d'Elche, sur la Méditerranée*, jusque
vers l'embouchure de la Guadiana, sur l'Atlantique '. Les Tar-

1.Voirchapitre suivant.
2. Strabon,XVlI,3, 3 et 8, d'après Eratosthène, qui lui-mêmecopiaitpeut-être

le Péripled'Ophellas(voir p. 364,n. I).
i. Ou pourrait croire que le roi de Tartessos résidait * Gadèsmême.Cicéron

(/v Seneclule,69)dit d'Arganthonius,qu'il qualifie de Tartessloramrwx: • fuit,
tt H-riptumvideo, Arganlhonius qujdam Gadibus... >; mêmesindicationsdans
ll'r.-.i-,VII,156;conf.Yalêre-Maxime,VU,13,ext., 4 : «ArganlhoniusGaditanus •
&!onHérodote(1,163),c'était un roi de Tartessos, qui, dans un autre passagede
cet auteur (IV, 152),est certainement un nom de ville; or, d'après Salluste »t
A\i«uus(textes cités p. 406,n.2),Tarlessus était le nom ancien de Gadès.Argau-
thcaiosétait-il maîtrede la ville fondéeplusieurs siècles auparavant par les Phé-
niciens?ou bien la capitv!e indigène et la colonie phénicienne se touchaient-
el(>><,à l'extrémité Nord-Ouestde l'Ile de Léon(pour la topographiede Gadès
a\ant l'époqued'Auguste,voirKanrstedt,Archdol.Anzelger,I9i2, p. 217et suir.)?
M.Jullian(Histoire,I, p. 186,0.6) adopte la seconde hypothèse.J'aimerais mieux
croireque la ville d'Arganthoniusétait, non h Gadèsmême, mais dans le voisi-
ua?e.M.B. Meyer(Geschichte,II, p. 691;III, p. 677)la place à l'embouchuredu
G'jadalquirir,selon les indicationsde Strabonet de Pausanias (voir p. 406,n. 2).

4.Aviénus,Ora,462-3.YoirTh. Reinaeh,Rev.desétudesgrecques,XI, 1898,p. 47.
5. Aviénus,t. c, 2234. Conf.Jullian, Histoire,I, p. 197.
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tessiens ne se contentaient pas d'occuper la contrée très fertita

qu'arrose le Guadalquivir, et des montagnes où l'argent abon-

dait; ils ^'aventuraient sur l'Océan, peut-être jusqu'à l'entrée

de la Manche 1, probablement aussi sur la mer intérieure*.

On a vu que leur souverain avait fait bon accueil aux Grecs qui
avaient franchi le détroit, qu'il avait sans doute laissé les Pho-

céens fonder Moenacé sur son territoire. Nous ignorons, il est

vrai, s'il se montra philhellène au point de permettre aux

rivaux commerciaux des Phéniciens de les supplanter tout à fait.

Gadès, cependant, fut menacée, sinon par les Tartessiens, du

moins par d'autres Espagnols. Macrobe * raconte, sans indiquer
sa source, que Théron, roi de l'Espagne Citérieure, vint avec

une flotte dans l'intention de s'emparer du temple d'Hercule.

Les navires de guerre des Gaditains s'avancèrent à sa ren-

contre* et engagèrent le combat. Les vaisseaux de Théron

auraient été dispersés et incendiés par un miracle soudain, le

rex Jlispaniae Citerions dont parle Macrobe était peut-être un

roi des Ibères *. On ne sait malheureusement pas la date de cette

expédition *. Justin * mentionne aussi, mais très brièvement, des

attaques qui furent dirigées contre Gadès par des peuples voi-

sins, jaloux de la prospérité de la ville tyrienne *.

1. Voir plus haut, p. 407.
2. D'après une tradition rapportée par Solin (IV, 1, peut-étrj d'après Sallusle),

ils auraient fondé N'ora,en Sardaigne; conf. Pausanias, X, 17,5.
3. Saturnales,I, 20, 12.
4. On sait que le temple d'Hercule ne s'élevait pas a Gadès même, mai»à

ecviron18kilomètresan Sud-Estde la ville, à l'autre extrémité de l'Ile de Léon,
dans la direction du détroit de Gibraltar.

5. Jullian, Rev.des étudesanciennes,Y, 1903,p. 326, n. 2. Movers(II, 2, p. 653)
croit qu'il s'agit d'un conquérant celte.

6. Jullian (f. c.) la place rers le milieudo ri* siècle : « Il est bien probableque
cette attaque a été la cause directe, rers le tempsde la mort d'Arganthonios,do
recoursdésespéréde Cadix&Carthage. •

7. XLIY,5,2 : « CumGaditani... urbemeondidissent, invidentibus ineremeotis
norae urbis flnitimis Hispaniae populis ac propterea Gaditinos bello laeesîen-
tibus... •

8. MQUenboff(DeutscheAlUrlamskunde,I, p. 109)pensa que ces attaques furent
la conséquencede l'invasion des Celtes:ce qui n'est nullement prouvé.B. Meyer
(III, p. 675)suppose que les assaillants étaient des Tartessiens.
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Contre tant de dangers, les Phéniciens ne pouvaient plus

compter sur le secours de Tyr, qui avait été si puissante à la

(In du second millénaire et au début du premier et avait alors

fondé les principales colonies d'Occident. Vassale intermittente

des Assyriens au ix' siècle et au siècle suivant, elle avait tenté,
vers la fin du vin* siècle, de s'affranchir de cette dépendance.
Klle fut bloquée parterre et son roi s'enfuit dans l'Ile de Chypre,
où il mourut. Alors commença pour elle la décadence; elle

perdit son rang de capitale de la Phénicie. Une trentaine d'an-

lu'es plus tard, elle essaya de se relever en s'alliant au pharaon

Taharqou; mais les Assyriens conquirent l'Egypte, et Tyr
i. ntra dans l'obéissance. Elle déclina de plus en plus. Ballottée

t ntre l'Egypte et la Chaldée à la fin du vu* siècle et au commen-

(i nient du vi', assiégée pendant treize ans (587-574) par les

années de Nabuchodorosor, elle finit par se soumettre au roi

de Dabylone. Bientôt après, elle fut encore affaiblie par des

troubles intérieurs. Puis elle tomba, comme les autres cités du

littoral syrien, au pouvoir des Perses, qui se servirent des

vaisseaux de guerre phéniciens, surtout contre les Grecs 1. Tyr
et lit alors bien déchue : à cette époque, la principale ville de

la Phénicie était Sidon*.

Ces événements n'avaient pas entièrement rompu les rapports
des Phéniciens d'Asie avec l'Occident*. On voit par les pro-

phètes d'Israël que le commerce des Tyriens avec lo Sud de

l'Espagne fut fort actif jusqu'au temps de Nabuchodorosor *.

Les colonies de Tyr restèrent attachées à leur métropole par

1.Sur cette période de l'histoire de Tyr, roir von Gutschmid,KleineSehriflen,
II, p. 65-71;B. Meyer, Geschichte,I" Mit., I, p. 409, 412,452,467.476,480,595;
Hi?\>ero.Histoireanciennedespeuplesde COrientclassique,III, p. ?79-28l,287-S,36S-9,
512-3,519; Dhorme, dans Revuebiblique,1910,p. 63, 06. 1934. 387, et 1911,
p.210,213.

2. Hérodote,VIII, 67. Conf.Gutschmid,1.c, p. 74.
3. Pourtant, rers 700,IsaTe(XXIII,10)parait indiquer que la fille de Tarshish

(Gadès;est devenue indépendante de Tyr [sens très controversé}.
4. Jérémie,X, 9 ; Bzéchiel.XXVII,12.
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des liens religieux et continuèrent à lui envoyer leurs hom-

mages et leurs dons : nous le savons du moins pour Carthage,

au vi* siècle '.

Les rots de Chaldée et de Perse qui soumirent les Phéniciens

de Syrie se regardèrent aussi comme les maîtres légitimes des

villes que ceux-ci avaient fondées dans l'Occident lointain 1.

C'était peut-être pour cette raison quo Mégasthène attribuait à

Nabuchodorpsor la conquête de la plus grande partie de la

Libye et de l'Espagne*. Après avoir occupé l'Egypte, Cambyse

pensa à s'emparer de Carthage, qui était sans doute à ses yeux

une dépendance de Tyr; mais les Phéniciens refusèrent de

mettre leur flotte à sa disposition pour combattre ceux qu'ils

appelaient leurs enfants*. Au commencement du v* siècle,

Darius aurait, d'après une indication de Trogue-Pompée, envoyé

aux Carthaginois des ambassadeurs pour leur ordonner de par-

ticipera la guerre qu'il préparait contre la Grèce, et aussi pour

leur interdire certaines pratiques : sacrifices humains, usage de

la viande de chien*, incinération des morts*.

1.Voir plus haut, p. 3954.
2. Le roi d'Egypte Taharqou se serait avancé jusqu'aux Colonnesd'Héraclès:

Mégaàthèiie, apud Strabon, XV, I, 6 (=s'Fragm. hlst. grâce.. Il, p. 416,n* 2";;
conf. Strabon, I, 3,21. On peut se demander si cette légende n'eut pas pourori-
gine l'alliance qui attacha Tyr à ce souverain, vers 673 (Maspero,Histoire,111.
p. 368).

3. Josèphe,Antiq.jud.,X, 11, I (221),citant Mégasthène(= Fragm.hist. grâce,
11,p. 417,n*22). Strabon, XV, I, 0, dit, d'après Mégasthène(il s'agit sans doule
du même passage;,que Nabuehodorosors'avança jusqu'aux Colonnesd'Héracle*
et, revenant d'Espagne, conduisit son armée en Thrace et dans le Pont.

4. Hérodote,III. 17et 19.
5. La eynopbagieétait peut-être un emprunt des Carthaginois aux indigènes.

Elle s'est maintenue ça et la en Afrique : voir Guyon, Voyaged'Algeraux ZiU^
(Alger, 1852),p. 212; Bertholon, dans r Anthropologie,VIII, 1897,p. 500-3; les
référencesdonnéespar Viviende Saint-Martin,(«Sord deVAfriquedansPantiquiU,
p. 109,n. 2, et par MelUer,I, p. 499.

6. Justin, XIX, I, 10-12: « Legali a Dareo, Persarum rege, Karthaginem
venerunt adferentes edictum, quo' Poeni humanas hoslias immolare et canin*
resci prohibebantur mortuorumquecorporacremare potiusquam terra obruerea
rege iubebantur; petentessimul auxilia adversusGraeciam,cui inlaturus belluni
Dareus erat. Aprèsd'autres et malgré Gutschmidet MelUer(I, p. 499),je crois
que, dans ce texte, il faut intervertir les mots cremare et terra obruere: voir
Gsell, Fouillesde Goarara(1903),p. 16, n. 4. — Dans l'inscription funéraire de
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L'union morale du monde phénicien subsistait. Mais les colo-

nies d'Occident étaient désormais livrées à elles-mêmes, en face

des Grecs et des barbares. Elles auraient probablement suc-

combé les unes après les autres, si Carthage,.so substituant à

Tyr, ne les avait pas défendues.

Le rôle qu'elle joua alors s'explique, dans une large mesure,

par sa position géographique. Elle s'élevait au seuil de la

Méditerranée occidentale, dont les Grecs entreprenaient la

conquête, vis-à-vis de la Cyrénaïquo et de la Sicile, où ils

avaient déjà pris pied, mais dans une contrée où ils n'avaient

pas encore pénétré et où elle conservait sa liberté d'action.

Un courant aidait ses vaisseaux à atteindre le fond des Syrtes,

que les Grecs allaient menacer, après s'être établis sur le plateau
«le Cyrène; un autre courant facilitait la navigation vers la

Sicile, à travers le bras de mer qui unit les deux bassins de la

Méditerranée.

Cependant d'autres villes, qui restèrent dans un rang secon-

daire, Rizerie et surtout Utique, plus ancienne que Carthage,

étaient aussi favorablement situées pour devenir riches et puis-

santes par le développement de leur commerce et pour diriger

la lutte contre les Grecs. On peut supposer que Carthage tira

de ses origines mêmes le droit et la force d'accomplir la grande

tcuvro qui, pour la première fois, fit entrer l'Afrique du Nord

dans la lumière de l'histoire. Si, comme nous sommes assex

disposé à l'admettre, elle fut véritablement fondée par une prin-

cesse royale, qu'accompagnait une partie de l'aristocratie

tyrienne, si elle fut appelée la Nouvelle ville parce que ses

fondateurs voulurent faire d'elle une nouvelle Tyr, il était

naturel et légitime qu'elle devint un jour la protectrice et la

Darius(Weissbacb,die Keilintehrlftender Achanenlden,p. 8S-S9,f 3), on lit le
nomKarkda la Onde rénumération des peuplessoumisau roi. J. Oppert (dans
Ztilschriftder deulsehenmorgenldndischenGeseilschafl,XI, 1857,p. 135; le Peuple
etla languedesMèdcs,p. 205)et d'autres après lui pensentque ce mot désigne les
Carthaginois.Maisc'est là une hypothèsecontestée.
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suzeraine des Phéniciens de l'Ouest, à la place de la vieille

Tyr, trop éloignée et tombée en décadence. Cette riche aristo-

cratie, aussi habituée au commerce qu'à la politique, qui avait

fait la grandeur de la métropole, devait aussi faire celle de la

cité africaine 1.

Il est certain que Carthage eut alors la bonne fortune d'être

gouvernée par des hommes qui comprirent les nécessités du

présent et surent prévoir l'avenir. Ils virent que l'empire mari-

time et commercial de l'Occident appartiendrait à ceux qui

empêcheraient la ruine des colonies phéniciennes et s'oppo-

seraient à l'expansion des Grecs. Ils créèrent les (lottes et les

armées quo cette tâche exigeait. Plusieurs d'entre eux obéirent

sans doute à des pensées d'ambition personnelle. La guerre

mettait à leur disposition les forces et les ressources de la répu-

blique; la victoire les rendait populaires.

Parmi les artisans de la grandeur punique, nous con-

naissons Malchus *, qui combattit pendant de longues années

en Afrique, en Sicile, en Sardaigne, et qui finit par se

servir de ses troupes pour exécuter un audacieux coup d'état,

vers le milieu du vi* siècle *. Après lui *, la famille de Magon

détint le pouvoir pendant trois générations* et engagea

1. Il n'est pas impossibleque l'étal précaire de Tyr depuis la (Indu rm* siècle
ait déterminé d'autres famillesaristocratiquesh émigrer vers Carthage : MelUer,
1, p. 113(conf.Movers,II, I, p. 475).Maisnous n'en avons aucune preuve.

2. Nomincertain. Les manuscrits de Justin (XVIII,7, 2 et 7) donnent Mazeui,
Malcus,Maceus.Mazeusse retrouve dans Paul Orose(Adv.paganos,IV,6, 7 et 8».
qui copieJustin. Yossiusa corrigé Malchus,ce qui a été en général adopté. Pour
Mil •/<>;,Malehus,nom dont l'origine est certainement sémitique, voir les exem-
ples cités par Pape, Wôrlcrbuehder griethlschenEigennamen,et par de Vil.
Onomastlcon.

3. Justin, XVIII.7.
4. Justin, XVIII,7, 19: « Huic(h Malchus)Magoiroperator suceessit>.
5. Ju»tin (XIX,I) indique que Magoneut pour Ois Asdrubalet Hamilcar.Le

premier mourut en Sardaigne, vers la Ondu vi* siècle, le second, en Sicile,
en 480. Il est vrai qu'Hérodote(Vit, 165)qualifie Hamilcar de Disd'Hannon.
On peut supposersoit qu'il se (rompe(cequi me parait l'hypothèsela plus vrai-
semblable), soit que le second Disde Magons'appelait Ilannon et qu'Harailcar
était en réalité le petit-flls de ce Magon. D'aprèsJustin (XIX,2. 1-2),trois fils
Asdrubal (llannibal, Asdrubal et Sapho) et trois Dis d'IIamilcar (HimilconJ,
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Cirthage dans une longue suite d'expéditions et de conquêtes 1»

qu'elle rendit possibles par l'emploi de mercenaires. Elle ne

if us est guère connue que par de brèves indications de Justin.

l'.tie joua cependant un rôle fort important dans Ihistoiro

carthaginoise*, rôle analogue à celui des Barcides au m'siècle.

Si la colonie de Tyr devint la capitale d'un grand empire, elle

le dut peut-être surtout à la politique hardie et aux talents mili-

taires de Magon', de ses fils et de ses petits-fils.

Carthage, nous l'avons dit, ne brisa pas les liens de respect
filial qui l'unissaient à Tyr. Mais elle s'affranchit tout à fait dosa

Ihnuon et Giscon)dominèrent l'Etat, dans une période que l'on peut placer
approximativemententre 480 et 450(Gisconest aussi mentionné par Diodore,
Mil, 43). Cette famille reparut à la tète de la république, avec llannibal et
Hiiiitcon(Diodore,XIII, 13;59; 62; 80),a la fin du v*siècle, époqueà laquelle
r.irihage reprit la guerre en Sicile. Sur les Magonides,voir lleeren, de la Poli-
ti;se et du commercedes peuplesde l'antiquité,trad. française, IV, p. 72, 382et
Miv.;Sehâfer, RheinischesMuséum,XV, 1860,p. 393; MelUer,I, p. 192et suiv.;
i; ^hiuid. KttineSchrifte», II, p. 83-85;Belocb,dans Klh, Vil, 1907,p. 23 et
»';ïv.,p. 28.

I. Voici les événements que l'on peut placer au temps de la dominâtwn des
Mi..)iiidei: vers 533,expéditioncontre les Phocéensd'Alalia; —vers le dernier
l'Mfl du vi*siècle, expéditions commandées par les deu.» frères Asdrubalet
Ihmilcar (Justin, XIX,I, f, dit qu'Asdrubalfut onze fois général : « dictaturae
uuiccim et triumphi quattuor •); guerres en Sardaigne; guerre malheureuse
<v.->treles Africains; expédition contre Dorieus,sur la cote des Syrtes; — vers
h fia du vi*siècle, après la mortd'Asdrubal,guerre contre Dorieus,dans l'Ouest
de la Sicile; — vers 490485, guerre contre Gélon, tyran de Gela; — en 480,
ex;^jiiiond'Himère.coramandéeparHamilcar;—entre 480et 450environ,guerres
e<:ttreles Numideset les Maures; guerre qui amena l'abolitiondu tribut payé
[•ir Carthage aux indigènes. Peut-être faut-il ajouter les deux expéditions
•niHnnonet d'IIimilconsur les cotes de l'Océan : voir chapitre suivant. Celle
IN:.-est évidemment très incomplète: nous ne savons rien des guerres impor-
t- ttes et des conquêtesqui furent faites sous le commandementde Magon.

:'. Nousaurons a examiner plus tard quelle fut dans l'État la situation offl.
<:•Ile«leces Magonides.Les textes leur donnent soit le titre d'imperator: Justin,
XVIII,7, 19,et XIX, I, I, & proposde Magon;Idem,XIX,2, 5 : « familia tanta
iii;'oralorum>; —soit celui de diclator: idem,XIX,I, 7 (les « dictaturae unde-
citu. d'Asdrubal); —soit celui de Sxr.Xcv;: Hérodote,Vil, 165et 166,&propos
d ihmilcar; l'Hannon du Périple, qui était peut-être un Magonide, porte le
in'nie titre dans la traduction grecque de la relation de son expédition: Geogr.
gr. min., I, p. I (titre); Pline l'appelle « Carlhaginiensium dux (Y, 8) et
• Poenorumimperator>(YI,200).

3. Justin dit de lui (XVIII,7, 19): • Magoimperator..., cuius industria et opes
K-irthaginiensiumet imperii fines et belliAsae gloriae laudes creverunt >, et
(XIX,I, I) : • Mago,Karlhaginiensium imperator, cum primus omnium, ordi-
nsta disciplina militari, impcrium Poenorumcondidissel, virvsquecivilalis non
m'wmbellandi arte quam virtule Armasse!...•



422 COLONISATIONPHENICIENNE,EMPIRE DE CARTHAGE.

tutelle politique'; peut-être mêmediminua-t-ellede bonne heure

la valeur des offrandes qu'elle envoyait tous les ans au temple

de Melqart et qui, à l'origine, atteignaient le dixième de ses re-

venus publics, qui, par conséquent,'étaient un très lourd tribut*.v

Quant aux Phéniciens d'Occident, elle forma un faisceau de leurs

forces, sous son hégémonie. Elle lutta ainsi avec plus de chances

de succès contre les Grecs, qui ne surent ou ne purent pas s'unir.

Cette hégémonie, que Carthage exerça durement, ne fut sans

doute pas acceptée partout de bon gré. Toutes les cités phéni-

ciennes ne se croyaient pas menacées par les Grecs et les bar-

bares au point d'accueillir avec reconnaissance une protection

qui leur coûtait leur liberté. Plus d'une devait être jalouse de.

la prospérité de cette jeune ville, fondée peut-être près de trois

cents ans après les premières Colonies de Tyr. Il est pro-

bable qu'il fallut du temps, qu'il fallut plusieurs siècles pour

que la suprématie carthaginoise fût reconnue par tous les Phé-

niciens de l'Ouest'. Un certain nombre d'entre eux semblent

1. Dion ChryscMomc(Discours,XXV: édit. L. Dindorf, tome I, p. 313)pirie
d'un Hannon qui « avait transformé les Carthaginois, de Tyriens qu'ils élaiont,
en Libyens; grâce à lui, ils avaient habité la Libye, au lieu de la Phénicie,
acquis beaucoupde richesses,de nombreuxmarchés, ports et trirèmes, et dominé
au loin sur terre et sur mer ».Mûller (Geogr.gr. min., I, p. xx; conf. Gulschnril,
KleineSchriften,II, p. 71)croit qu'il s'agit de l'ilannon qui, au dire d'Hérodote,
fut le père d'Ilamilcar, tué en 480; il est disposé à admettre que cet Hannon
n'est autre que le Magonde Justin : hypothèses très contestables. Le texte «le
Dion, fort obscur et d'une exactitudedouteuse, comportediverses interprétation*.
Selon Movers(11,I, p. 474 et suiv.), il ferait allusion à des immigrations «te
Tyriens à Carthage. GuUchmid(f. c.) supposa qu'ilannon émancipa les Cartha-
ginois de leur métropole. Mais ce passage contient peut-être une allusion à la
constitution d'un territoire punique dans l'Afrique du Nord (Meltzer,I, p. 22$,
conf. p. 501; B. Meyer,Geschichte,1(1,p. 682): dan3 ce cas, il faudrait reporter
l'Hannondont parle Dionau v*siècle, et il serait permis de penser au MagonMe
Hannon, fils d'Ilamilcar. Quelquessavants (Schâfer,RheinischesMuséum.XV,!>' »,
p. 399; Meltzer, p. 228; Fischer. De HannonitCarlhaginiensisPeriplo, p. liV>;
E. Meyer, I. c.) veulent retrouver dans le personnage de Dion l'Hannon du
Périple, celui qui fonda des colonies au delà du détroit de Gibraltar et s'avança
au loin le long de la côte d'Afrique : on peut à la rigueur découvrir une allu-
sion à cette expéditiondans le texte du rhéteur.

2. Diodore (XX. Il) parle de cette diminution, mais il ne dit pas à quelle
époque elle eut lien. Voirplus haut, p. 300.

3. Utique n'accepta peut-être l'alliance de Carthage qu'au cours du v' siècle:
voir plus loin. %Yi. .
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avoir conservé en droit leur indépendance : ils étaient les alliés,

et non les vassaux de Carthage 1. Mais leur fortune était liée à

la sienne et c'était Carthage qui les dirigeait en fait. Elle

étendit et fortifia son empire en créant elle-même de nombreuses

colonies, qu'elle maintint dans une sujétion très étroite.

III

Les auteurs anciens ne nous donnent que des indications

clairsemées et très brèves sur les étapes de l'hégémonie de

Carthage et les péripéties de sa lutte contre les Grecs.

Nous savons par Diodore de Sicile* que les Carthaginois

établirent une colonie à Ëbeios, dans l'Ile Pilyuse (Ibiça) 1, cent

soixante ans après la fondation de leur ville, par conséquent

en 051-3 avant notre ère. Ibiça offrait aux navires antiques un

lion port, sur la route qui, de la Sardaigne, conduisait par les

Haléares vers le Sud de l'Espagne : il importait d'empêcher

des rivaux de s'y installer *.

1. Pour Utique, voir plus loin; pour Cossura,voir p. 411.Diodore(XVII, 113)
mentionnedes ambassadesenvoyéesauprès d'Alexandre, à Babylone,non seu-
ilment par tes Carthaginois,mais encore par des Libyphéniciens(At*-j?*»»<;),
ci -là-dire par des Phéniciensde Libye,qui exerçaientainsi une sorte de droit
<!eisouveraineté(évidemmentavec l'assentiment de Carthage).Justin (XII,13,l)
indique aussi des envoyésvenus de Sardaigne, san3 doute des villes phéni-
•iicmes de l'Ile. — D'autre part, Movers(II, 2, p. 659)croit que les Phéniciens
! INpagnerestèrent officiellementdans la dépendancede Tyr. D'aprèsce savant,
•••sont eux qu'un traité conclu entre Rom«et Carthage, au milieu du iv*siècle,
ju.ilifiede Tyriens (Polybe,111,21, I et 3). Maisil est beaucoup plus probable
•li'il s'agit des Tyriens de Tyr (conf. Meltzer,I, p. 310): voir plus haut, p. 306.

2. V, 16(sans doute d'après Tiniée).
3. Ibiea est la plus grande des deux lies Pityuses.L'autre, Formentera, n'était

,•i* habitée, au dire de Strabon (III, 5, I) : je ne crois pas que des découvertes
Archéologiquesaient prouvé le contraire pour l'époquepunique.

t. Oua trouvédans l'Ile des sépultures contenant des objetssemblablesà ceux
<1ii ont été recueillisdans les tombeauxpuniquesde Carthage; les plus anciens
datent du vi* siècle : voir J. Roman y Calvet, los N'ombresé importandaarqueo-
l'jka de lasislasPilhyasas(1907).Un ex-votode Carthage nommeun personnage
originairede l'Ile (OC?3*): Corpusinscr. sem., I, n*206. Tite-Live (XXVHI,37)
mentionneVinsalaPityusaet ajoute : « Poeni tum (en 206avant J.-C.) eam inco-
mbant.» Silius Italicus(1(1,392)qualifie Ebusasde Phoenissa.
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Fut-ce vers le même temps que Carthage prit pied aux

Baléares? Nous l'ignorons 1. Dans l'Ile de Minorque, le beau

port 'h Manon (Mago*) a conservé jusqu'à nos jours un nom

qui fut porté par plusieurs personnages célèbres, entre autres

par le chef de la grande famille des Magonides. Mais quand

même il s'agirait de ce Magon 1, ce qui n'est pas prouvé*, cela

ne permettrait pas d'affirmer que les Carthaginois n'aient

occupé Minorque qu'après le milieu du vi* siècle. Leur prise

de possession dut être limitée à quelques points du littoral; à

l'intérieur des lies, les indigènes paraissent avoir gardé une

semi-indépendance*.

Thucydide* rapporte qu'à l'époque de la fondation do

Marseille, les Phocéens vainquirent sur mer les Carthaginois.

Quoique ce texte ait soulevé de nombreuses discussions, il

est probable qu'il s'agit d'une guerre qui eut lieu vers le début

du vi* siècle 7. Nous ne connaissons ni les causes, ni le théâtre

de ces hostilités; peut-être eurent-elles lieu dans le voisinage

des cotes d'Espagne.

Une soixantaine d'années plus tard, des flottes ennemies se

1.Desgens des Baléaressontmentionnésdans les arméespuniquesdepuis40$
(Diodon-,XIII, 80),mais cela ne suflit pas pour prouver que les Carthaginois
aient été alors établis dans ces Iles.—Strabon (III, 5, I) parle du temps où les
Baléaresétaient occupées par les Phéniciens (ce qui peut signifier: par les
Carthaginois).

2. Pline, III, 77.
3. Commele supposeMovers,II, 2, p. 583.
4. Ona pensé(par exemple,Hûbner,dans Real-Eneyelopâdiede Wis.vnva,s. r.

Bcliares,col. 2320)au frère du grand Hannibal, Magon,qui séjourna certaine-
ment aux Baléares: voir Tite-Live,XXVlli, 46(• ex minore Baliarium insula,
ubi hibernarat •); conf.XXVII,20 et XXVIII,37.

3. Diverstextes indiquent qu'ils servaient commemercenairesdans les armées
carthaginoises : Diodore,Y, 17; Pseudo-Arislote,Demirab. aascullalionibus.Si;
Polybe,XV,II, I; Tite-Live,XXVII,20. Ils n'étaient donc pas astreints au ser-
vicemilitaire, imposéaux véritables sujets de la république. Conf.Meltzer,II,
p. 101-2;E. Meyer,Geschichte,III, p. 683-4.

6. I, 13: «Ktxxij;«. MiroxXssvo!xt&»ytc;Kxy/rtWt:.v*iiti-uû-tVXV^I/OVVCI;.
7. Yoir Ju'lian, Histoirede la Gaule, I, p. 214, n. 2. D'autres pensent que

Thucydide fait allusion à la bataille livrée vers 535 (voir ci-après), ou les
Phocéensse prétendirent vainqueurs et à la suite de laquelle une partie de*
survivantsallèrent sans doutes'établir à Marseille.



FORMATIONDE L'EMPIREDE CARTHAGE. 425

rencontrèrent de nouveau dans la Méditerranée occidentale *

On a vu que des Phocéens avaient fondé, vers 360, Alalia, en

Corse*. Vers 540, les habitants de Phocée, assiégés par les

Perses et jugeant leur situation désespérée, prirent le parti de

s'enfuir. Ils se rendirent à Alalia, où ils vécurent de piraterie

pendant quelques années, s'attaquant surtout aux Étrusques,

qui occupaient la côte italienne en face d'eux. Les Carthaginois

se sentirent aussi menacés : ils s'étaient établis en Sardaigne

et ils avaient sans doute avec les Etrusques des relations com:

merciales. qui exigeaient la sécurité de la mer Tyrrhénienne.

Etrusques
3 et Carthaginois s'unirent donc. Vers 535, leur flotte,

forte de cent vingt vaisseaux*, livra à soixante navires phocéens

une bataille dont les Grecs s'attribuèrent l'avantage. Cependant

quarante de leurs bâtiments avaient été coulés et les autres

tellement.endommagés qu'ils ne pouvaient plus servir. Les

Étrusques débarquèrent leurs prisonniers à Caere (Cervetri) et

les lapidèrent. Les Phocéens qui survécurent à cette prétendue

victoire abandonnèrent Alalia et allèrent fonder Hyélé, au Sud-

Est du golfe de Salerne; d'autres gagnèrent probablement

Marseille*. La Corse fut perdue pour les Grecs. Les Cartha-

ginois, satisfaits de les en avoir chassés, ne s'y établirent pas*

et laissèrent cette lie à la disposition de leurs alliés, les

Étrusques 7, jusqu'au temps où ceux-ci furent abattus par Rome;

1. Pourles événementsdont nous allons parler, voir Hérodote,I, 165-7.Conf.
Strabon,VI,6,1 (d'aprèsAntiochusde Syracuse);Diodore,Y, 13(d'aprèsTimée);
peut-êtrePausanias, X, 8, 6. MelUer,I, p. 485-6;E. Meyer,H, p. 703-710;Busolt,
GriechischeGeschichte,2*édit., II, p. 753-5.

2.Supra,p. 414.
3. Caeredevait être à la tète des Étrusques: voir Hérodote,I, 167.
4. Soixantecarthaginoiset soixante étrusques.
5. YoirJullian, Histoire,I, p. 218et p. 219,n. 6.
6. Ona pris à tort pourun couverclede sarcophageanthropoïdecarthaginois

une pierre sculptée, trouvée 6 Aprieciani : voir Michon,dans Centenairede la
Sociétédes AntiquairesdeFrastce,Recueilde mémoires(1904),p. 303-306.— Les
•irthaginois tirèrent de la Corsedes mercenaires(en 480: Hérodote,VII, (65).
Maisils en tiraient d'autres payaqui n'étaient nullement sous leur dépendance.

7. Diodore,Y, 13et XI,88.CommeM.Pais l'indiqueavec raison(AltideiLincei,
le, p. 314-5),la Corseest surtout abordabledu côtéde l'Italie, dont elle est vol-
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ils en écartèrent alors les Romains, qui avaient essayé d'y

prendre pied 1.

En Sardaigne', des tombes des nécropoles de Caralis, de

Nora, de Sulci et surtout de Tharros contenaient à peu près le

même mobilier funéraire que des sépultures de Carthage,

appartenant à la fin du vnc siècle et au siècle suivant*. Ces

objets étaient peut-être d'origine punique. On peut, il est vrai,

se demander s'ils ne furent pas apportés dans des villes encore

indépendantes de la grande cité africaine*. Mais une indication

de Justin* nous apprend que les Carthaginois étaient établis

dans l'ile vers le milieu du \i: siècle. A cette époque, une armée

y combattait sous les ordres de Malchus. Elle était sans doute

aux prises avec des indigènes qu'il s'agissait soit d'écarter des

colonies du littoral, soit de déposséder de territoires fertiles.

Malchus fut vaincu dans une grande bataille, où il perdit la

majeure partie de ses troupes. D'autres expéditions durent

sine, tandis que les rivages de la Sardaigne sont plus accessiblesà l'Ouest et
au Sud, cotés par lesquels les Carthaginois pouvaient plus facilement les
atteindre.

1. Au iv*siècle, les Romainsparaissent avoir détruit ce qui restait de la domi-
nation étrusque dans l'Ile. Ils voulurent fonder une colonie,mais ils y renon-
cèrent : Théophraste,Hisl. plant., V, 8, 2. Servius (In Aeneid.,IV, 628)indique
que les Carthaginois et les Romains convinrent qu'ils s'abstiendraient de la
Corse : « In foederibuseaulum ut Corsicaesset média inter Romanos et Car-
thaginienses. » Peut-être celte stipulation fut-elle insérée dans un traité de (a
fin du iv*siècle. Audébut de la premièreguerre punique, la Corseétait dans la
sphère d'inlluence de Carthage (allusion dans Polybe,I, 10,5; conf.Callimaque,
Hymn.in Del., 19).Pendant celte guerre, en 25), le consul L. Cornélius Scipio
alla prendre Aleria. Sur tout cela,,voirMeltzer,1, p. 416et 530.

2. Pour l'histoiredes Carthaginoisen Sardaigne, voirMeltzer,I, p. 197-8;Pais,
Atti dei Lincei,t. c, p. 309-310,314-351; Unger, RheinischesMuséum,XXXVII,
1882,p. 165-172(il soutient.à tort que les Carthaginois ne s'établirent en
Sardaigne que vers 380; voir contra Meltzer, MeueJahrbûcherfur PhilologU,
CXXVII,1883,p. 53-59,et Malzat,RômischeChronologie,1, p. 309-313).

3. Conf. Helbig, dosHomerischeEpos,V édit., p. 28, n. 3; von Duho, dans
SlrenaHelbigiana,p. 58-59;pourNora, Patron!, Monumentianlichidei Lincei,XIV,
p. 151,171et suir., pi. XV-XX.

4. Cependantles tombesrenferment un mobilier de type punique si abondant
et si homogèneque nous inclinons à croireque la populationde ces villes était
alors en bonnepartie carthaginoise.

5. XVIII,7, 1-2. ,
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réparer ce désastre et affermir la domination punique 1. On sait

par Justin* que les deux fils de Magon, Asdrubal et Hamilcar,

Ht. at ta guerre en Sardaigne vers la fin du vie siècle. Asdrubal

y mourut d'une blessure, laissant le commandement à son

frère*. Le premier traité conclu entre Carthage et Home conte-

nait une clause relative à la Sardaigne, où les Carthaginois

apuraient des garanties officielles au commerce des Romains

et «le leurs alliés*. Or ce traité date, croyons-nous, de la fin du

vt"siècle, comme l'indique Polybe, qui nous l'a conservé*.

II.importait à Carthage de rester maltresse d'une Ile dont

les Grecs ne se désintéressaient pas encore. Au début du

v* siècle, Histiée de Milet, que Darius retenait à Suse, lui

otTrait de conquérir en son nom la Sardaigne*; un peu plus

tard, Aristagoras, prévoyant la défaite des Ioniens révoltés

contre le grand roi, leur proposait d'aller s'y établir 7.

Les Carthaginois fondèrent donc, soit dans des lieux déjà

occupés par des Phéniciens, soit ailleurs*, des colonies dont

quelques-unes furent très prospères*. Ils paraissent avoir

1.En ISO,il y avait des Sardes dans l'armée d'Ilamilcar en Sicile (Hérodote,
Vil. 105).Mais il n'est pas prouvé que ce fussent des sujoU de Carthage.—Strabon(V,2, 7) dit, sans donner de date, que les Carthaginois((4>*»:xs;...
*}.If. Kxy/t/Aé'.i, s'emparèrent de la Sardaigne. Conf. Pausanias, X, 17, 9.
Di<>ljre(IV,29)indiqueque lesCarthaginois,lorqueleur puissancese fut accrue,
diV-ir.rent se rendre maîtres de l'île et soutinrent pour la posséderde3guerres
n»riif-reu«esel dangereuses. .

2.XIX,I, 3.
3.Justin, XIX,I, 6.
1.Polybe,III, 22,7-9(conf.III, 23, 4-5).
5. III.22, 1-2.
6.Hérodote,V, 106.
7.Hérodote,V, 121.
S.X»u4avons dit (p. 410, n. 5) que Sulci et Caralis sont indiquées par Pau-

*ani--*comme des colonies carthaginoises. Conf. Etienne de Byzance,s. v.
-w,. et Xxyp.-,\Claudien,DebeltoGildonico,518: • antiqua ductosCarlhagine
SUI.:M.. Voir encore Démon,dans Prag. hisl. graee., I, p. 380, n* Il : c\ tf.v
ÏÏ^V.Ï xxmxovnts, ixh Kxy/rfayUvi&ntc',conf. ibid.,I, p. 199,n*28.

*>.PourCaralis, Nora, Sulci, Tharros (dont la nécropoleest particulièrement
H'.hi•;.voir Pais, Alti dei Lincei,I. c., p. 332-6; Perrot, Histoirede l'Art, III,
P- 230-9.Pour Nora, voir aussi Patroni, Monumenlianlichl dei Lincei,XIV,
P l<"-253.Pour Caralis, Taramelli, ibid., XXI, p. 45-170(tombes puniques
4Mv-iv*siècles).— LesCarthaginoiss'établirent aussi &Olbia, au Nord-Estde



428 COLONISATIONPHENICIENNE,EMPIREDE CARTHAGE.

transplanté en Sardaigne de nombreux Africains 1, qu'ils

durent employer à cultiver le sol*. Au Sud et à l'Ouest île

l'Ile, ils étendirent leur autorité sur de riches territoires*,

dont ils tirèrent des céréales*; ils exploitèrent peut-être des

mines*.

Cependant ils ne domptèrent pas tous les indigènes : il est

possible qu'ils ne s'en soient guère uouciés et qu'ils se soient

contentés d'empêcher ou de punir des incursions dans le pays

soumis* : < Les Carthaginois, écrit Diodore 7, qui, au temps de

leur plus grande puissance, se sont rendus maîtres de l'ile,

n'ont pas pu réduire en esclavage ceux qui l'occupaient avant

aux : les Ioléens* se réfugièrent dans la région montagneuse.

Ils y creusèrent des habitations souterraines et ils se livrèrent

à l'élevage de nombreux troupeaux... Quoique les Carthaginois

les aient souvent attaqués avec des forces imposantes, \U

échappèrent à la servitude, protégés par l'accès difficile de leur

pays et de leurs demeures souterraines*. >

Les Sardes mêmes qui devinrent sujets de Carthage ne lui

furent pas toujours fidèles : on mentionne une révolte qui éclata

l'Ile : Pais,Ricerchestoriche,p. 519;Taramelli,tiolizledegliScavi,1911,p. 227et
surtout p. 210(inscriptionpunique qui nommeCarthage).

1. Conf.plus haut, p. 351.Cicéron,Pro Scaaro,XIX,42 : « A Poenis admixto
AfrorumgénèreSardi non deducti in Sardiniama(que ibi constiluti, sed amen-
dai! et répudiât!coloni.> Conf. ibid.,VIII, 15; VIII, 17;XIX,45a.

2. Pais,Atli, p. 321-2.
3. Pais, f. c, p. 338-310.
4. En 480,Hamilcar, chef de l'expéditionde Sicile, envoyaune partie desa

flotte en Sardaigne, poury chercherdu blé : Diodore,XI, 20. Desenvoisdeblés
à Carthage ou aux armées carthaginoises sont encore indiqués plu3 tard:
Diodore,XIV,63(en 396,à l'armée qui assiégeaitSyracuse);XIV,77(à Carlhaj?,
peude tempsaprès); XXI,16,1(au tempsd'Agathocle).Conf.Pais, /. c, p. 320-1:
Meltzer,II, p. 499. — Sur la fertilité de la Sardaigne, voir Polybe, I, ?), f;
Diodore,IV, 29; Strabon, V, 2, 7; PomponiusMêla, 11,133;Silius Italicus XII-
375;Pausanias, IV,23, 5, et X, 17, 2.

5. On.n'en a pas la preuve : Pais, /. c, p. 320.Notercependantque Sulci,qui
fut une ville importante, était située dans l'Ile de S. Antioco,riche en plomb,tt
à proximitédes gisementsd'argent de la régiond'Iglesias.

6. Conf.Pais, l. c, p. 323,326.
7. V, 15(probablementd'après Timée).
8.Sur ce peuple, voir plus haut, p. 351
9. Yoiraussi Pausanias,X. 17,9.



FORMATIONDE L'EMPIREDE CARTHAGE. 429

peu après l'année 379*. D'autre part, Pausanias* raconte, sans

indiquer de date*, que des mercenaires africains et espagnols,

envoyés en Sardaigne par les Carthaginois, firent défection, à

la suite de contestations pour le partage du butin, et se reti-

rèrent dans les montagnes : les indigènes les appelèrent

J5alares (Ba).aco''), mot qui aurait signifié fugitifs.

La Sardaigne n'en resta pas moins une Ile punique, d'où les

Carthaginois écartèrent, au ive siècle, les marchands italiens*

et, probablement plus tôt, les Grecs*, et où leur civilisation

s'implanta d'une manière durable, surtout dans les régions

ratières*.

IV

Dans un passage que nous avons déjà cité, Thucydide expose

que les Phéniciens de Sicile, refoulés par les Grecs, se réunirent

1.Diodore,XV,24.VoirMelUer,I, p. 311.
2.X, 17,9.
'}.Je ne suis pas disposéà croire,avecMûllenhou*(DeutscheAlterlamskunde,I,

p. (53),que cela se soit passéaprès la premièreguerre punique, lorsde la révolte
d.-smercenairesqui donna prétexteaux Romainsde s'emparer de la Sardaigne
(l'olybe,I, 79).

(. Tandisque le premier traité conclu entre Carthage et Romeautorisait en
S.v.Iaignele con.merce dC3Romainset de leurs alliés, le second, qui date
de313,contientcelle clause (Polybe,III, 21, 11): En Sardaigne et en Libye,
aucun Romain ne fera de commerce,ne fondera de villes... (il y a ici une
pelitclacune; on peut suppléer « n'abordera », ou « ne fera d'achats •), sauf
p»urprendre des vivreset réparer son vaisseau.S'il y est jeté par la tempéle. il
A-vra repartir au bout de cinq jours. » — En 378,les Romainsauraient, MIon
I>i'lorc (XV, 27), envoyé une colonie de cinq cents hommes sic ^xyZwéixi.
S...it-il ici de la Sardaigne, ou de quelque ville d'Italie, dont le nom serait
ait ré? Voir,sur ce texte, Meltzer,I, p. 333et 519; Pais, Ricerchesloriche,p. 557.
y.:\(outcas, si une colonie romaine fut véritablementfondéedans l'Ile, elle ne
dura pas.

•">.Depuis la fin du vi* siècle il y a peu d'objets grecs dans les lombesde
s.Tdaigne(Helbig,AnnalidelVInslitulo,XLVIII,1876,p. 235; Perrol, l. e.. III,
[»»'.55;vonDuhn, dans Slrena Helbigiana,p. 60, 61, 67; Patroni, Mon.deiLincei,
NIV.p. 143(n. 3), 205,256; Taramclli, ibid., XXI,p. 123),el ils ont peut-être
et -apportésde Carthage sur des vaisseauxpuniques.

'•. VoirPais, Alti, l. c, p. 329et suiv. Pour les inscriptionsen langue phéni-
cienne trouvées dans l'Ile, voir Corpusiiscr. sem., I, n" 139-103;Solizie dcgli
'Mi, 1911,p. 24C

OSCLL.—Afriquedu NorJ.I. 28
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à Motyé, à Soloeis et à Panormos, près des Elymes, leurs alliés,

c parce que, de là, la distance entre la Sicile et Carthage est la

plus courte ». Ceux qui s'étaient rassemblés dans ces villes,

peut-être dès la fin du vni* siècle, entretenaient donc des rela-

tions avec Carthage et comptaient sur son appui. La colonie

fondée, vers 580, par Pentathlos au cap Lilybée était une

menace pour eux, surtout pour Motyé, voisine du cap. Les

Carthaginois durent aussi s'inquiéter de voir les Grecs s'établir

dans la partie de l'Ile qui, étant la plus rapprochée de

l'Afrique, commande le détroit et qui fait face au Sud de la

Sardaigne. On peut supposer qu'ils intervinrent', quoiqu'ils

ne soient pas nommés expressément à propos des événements

qui suivirent. Les Elymes mentionnés par Thucydide étaient

un peuple, venu peut-être d'Orient*, qui occupait, dans le

Nord-Ouest de la Sicile, la région du mont Eryx et quelques

villes, dont la principale était Égeste. Les Égestains avaient

alors une querelle avec les Grecs de Sélinonte. Pentathlos prit

parti pour ces derniers. Il eut à combattre à la fois les Elymes

et les Phéniciens* et fut tué dans une bataille, avec beaucoup
d'autres. Les survivants s'enfuirent aux îles Lipari*.

Avant de faire la guerre en Sardaigne, le général carthagi-

nois Malchus avait pendant longtemps commandé avec succès

en Sicile. Prit-il part à la lutte contre Pentathlos? Ses campa-

gnes se placent, autant qu'il semble, à une époque un peu plus

1. ConLMeltzer,I, p. 157-8.
2. La plupart des auteurs anciens, entre autres Thucydide, les regardent

comme des Troyens. Selon Hellanicus, ils seraient venus d'Italie. MelUer(f,
p. 32) croit que c'étaient des indigènes, orientaliste par des influences phéni-
cienne.*. D'aulres hypothèses ont été présentées. Sur celle question, u-ir
Freeman, llistory of Sieily, I, p. 512 et suiv.; Busolt, GrieehiseheGesehklle,
2*édit., I, p. 375-7.
- 3. Ceux-cine sont mentionnésque dans le récit de Pausanias.

4. Sur cette affaire, voir Anliochusde Syracuse, apud Pausanias, X, II. 3
(= Fragm.hist. graee., I, p. 181,n*2); Diodore,V. 9, d'aprè3 Timée. Jlcllzer. I,
p. 184; Freeman, 1. p. 441-6,583-591;E Meyer.Getchiehte,II, p. 680-1 Pai*,
Storia deltaSidlia, I, p. 208.
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récente, vers 560-550. Justin dit qu'il soumit une partie de l'Ile*.

On ignore ce qui se passa en Sicile au temps de Magon et du

vivant de son fils Asdrubal. L'auteur quo nous venons de citer

prétend qu'encouragés par la mort de ce dernier et excédés des

vexations continuelles des Carthaginois, les peuples siliciens

firent appel à un frère du roi de Sparte*. Il s'agit sans doute

de Dorieus*, au sujet duquel Hérodote nous a laissé quelques
indications*. Après avoir échoué dans une tentative pour
s'établir sur le littoral des Syrtes' et être retourné dans le Pélo-

ponnèse, Dorieus revint en Occident, vers la fin du vi« siècle*.

Il fonda, dans le voisinage du mont Eryx, une ville qu'il appela
Heraclea. Mais il ne fut pas plus heureux que Pentathlos.

Peu de temps après, les Carthaginois
1 et les Elymes d'Égeste

l'attaquèrent. Dorieus et la plupart de ses compagnons périrent;
lli-raclea fut prise par les Carthaginois et détruite. A la tête

di*ceux qui avaient échappé au désastre, le Spartiate Euryléon

s'empara de Minoa, colonie des Sélinontiens*, puis il renversa

1.XVIII,7, 1-2: « ...cum in Siciliadiu féliciterdimicassenl(Carthaginienses)...
li'io'in suuni Malchum,cuius auspiciis Siciliae partem domuerant. * On s'est
demandé s'il n'eut pas à combattre Phalaris, tyran d'Agrigentc h cette époque
(v,.irIlolm, GeschichteSiciliens,I, p. 195).

2. Justin, XIX, I, 9 : « Siciliae populis propter adsiduas Karlhaginiensium
ini'iri.14ad Leonidam fratrem régis Sparlanorum coneurrcntibus,grave hélium
n.-'iurn.in quo diu et varia Victoriaproeliatumest. *

3. Il faudrait, dans le passagecilé h la note précédente, corriger Leonidamen
Léon1'fie,comme l'ont fait Gutschmidet Rûhl : Dorieusétait frère de Léonidas.
Co.ilra:Unger,RheinischesMaseum,XXXVII,1882,p. 178.

f. V. 43, 46-4S; VII, 158et 205. Voir aussi Diodore,IV, 23 (probablement
d'aprèsTimée); Pausanias, III, 16,4-5. Ilolm, I, p. 195-7;Meltzer,I. p. 199-200;
ir.-eiiiari, II, p. 92 et suiv.; E. Meyer, il, p. 808; Busolt, II, p. 757-8; Niese,
ll'-rmes.XLII, 1007,p. 420-2,453-4;Costanzi,Rkista di filologiaclassica.XXXIX,
III. p. 353-360.

•"».Voirplus loin,,p. 449-450.
o. On ne saurait préciser davantage, car il n'est pas certain qu'en se rendant

en .Sieile, Dorieus ait participé avec le* Crotoniales a la prise de Syharis
(vers ."lil),comme le prétendaient les gens de celle ville : ce que niaient l°s
Crotoniales(Hérodote,V, 11).Conf.N'îese,dans la Real-kneyelopâdiede Wissowa,
s. v. Dorieus;le même,Hermès,I. c, p. 423-6.

T.LesPhéniciens,dit Hérodote(V, 46 : dno Qonixui). Il se sert ailleurs de ce
it-nnepour désigner les Carthaginois (VII, 167).Diodore(IV, 23) mentionne
extrêmement les Carthaginois.

*. y :i reçut probablementalors le nom d'Heraclea : voirplus haut. p. 408,n. 2.
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le tyran Pithagoras de Sélinonte et prit sa place; mais, bientôt,

il fut massacré dans une sédition. Ainsi finit misérablement

l'aventure de Dorieus.

Plus tard, Gélon, tyran de Gela depuis 491-490, combattit

avec succès les Égestains et les Carthaginois, pour venger la

mort de Dorieus et délivrer des marchés dont les Grecs tiraient

de grands profits et que Carthage avait sans doute confisqués 1.

Nous ignorons les oétails de cette guerre, qui ne fut peut-être

pas la seule que les Carthaginois aient eu à soutenir dans l'Ile

au début du v* siècle, avant leur grande expédition de 4802.

Vers la fin du siècle précédent, le premier traité conclu entre

Carthage et Home mentionnait la partie de la Sicile qui était

soumise aux Carthaginois*.

Ce fut donc au vi'siècle* que ceux-ci établirent leur domina-

tion sur une partie de la Sicile occidentale, en dehors du terri-

toire occupé par les Elymes, leurs alliés, qui demeurèrent

indépendants, et, semble-t-il, jusqu'aux limites d'IIimère, sur la

1. Hérodote, VII, 158.Je ne pense pas qu'il y ait lieu de rejeter l'indication
d'Hérodote,comme le font quelques savants, entre autres Meltzer, I, p. 101-5;
BusolI, II, p. 790, n. I; E. Meyer, 111,p. 356. Mais je ne suis pas disposé à
admettre les hypothèsestrop hardies présentées à ce sujet par Unger (Rheinisches
Muséum,XXXVII,p. 176-181).

2. Justin (XIX, I, 9 : passage cité p. 431,n. 2) dit vaguement que l'appel des
peuples de Sicile au frère du roi de Sparte fut suivi d'une longue guerre, où les
succès furent divers. — Peut-être Unger (l. c, p. 183)a-t-il raison de rapporter
à une guerre antérieure à 480un combat dont parle Polyaenus(I, 28, I). Il s'agit
d'une bataille qui eut lieu sur une cote de Sicile. Les Grecs vainqueurs avaient
pénétré dans le camp carthaginois et s'apprêtaient à le piller, quand ils furent
mis dans une situation critique par des soldats ibères, qui survinrent. Maisil«
furent sauvés par un stratagème de Théron (sans doute le tyran d'Agrigenlc).
Busoll(RheinischesMuséum,XL, 1885,p. 159)croit que cela se passa à ta bataille
d'IIimère, en 480.— Unautre Théron est mentionné aussitôt après par Poly.Tnu»
(I, 28,2). Cet auteur raconte qu'au cours d'une guerre entre les Carthaginoisel
les Sélinontiens, Théron, filsde Milliade, s'empara par ruse de la tyrannie dan*
la ville grecque. Celte guerre peut se placer au vi*siècle, ou au début du v*:
Meltzer, I, p. 493. — Ce fut après 491qu'un certain Denysde Phocée vint en
Sicile et y exerça des pirateries contre les Carthaginois et les Étrusques, en
épargnant les Grecs: Hérodote,VI, 17.

3. Polybe,III, 22, 10: il; Zixiiixi..., ?,<Kx?-/r,&ivi*sirAy/vi<n.
4. Unger (t. c, p. 172)soutient à tort que les Carthaginois ne s'établirent défl

aitivement en Sicile qu'à la fin du v*siècle.
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côte septentrionale, et de Sélinonte, sur la côte opposée. Les'

trois villes de Motyé, de Palerme et de Solonte durent rester

libres en jlroit; cependant leur alliance avec Carthage était

évidemment inégale. Kien ne prouve que, dès cette époque, les

Carthaginois aient fondé des colonies dans l'Ile.

Au commencement du ve siècle, de puissantes tyrannies
s'élevèrent parmi les Grecs de Sicile. Gélon, déjà tyran de

fiéla qui dominait plusieurs autres cités, s'était emparé du pou-
voir à Syracuse; il y résida depuis 485. Maître de presque toute

la Sicile orientale, il disposait d'une belle armée, et surtout

d'une excellente cavalerie, d'une flotte nombreuse, de terri-

toires étendus, dont le sol portait de riches moissons. Il était

l'allié de Théron, tyran d Agrigente, ville très prospère, qui

possédait, elle aussi, un vaste territoire, depuis la côte méri-

dionale jusqu'au coeur de la Sicile. S'avançant plus loin encore,

jusqu'au rivage septentrional, Théron s'empara d'IIimère, d'où

il chassa le tyran Térillos. Ainsi, de véritables états, dont les

capitales étaient Syracuse et Agrigente, se substituaient à des

cités isolées et menaçaient de couvrir l'Ile entière. C'était un

grand danger pour les Carthaginois, qui avaient déjà eu des

démêlés avec Gélon, peut-être a^ssi avec Théron*. Prenant

prétexte de l'expulsion de Térillos, qui était leur allié*, ils réso-

lurent d'engager une lutte décisive, en 480'.

Les circonstances paraissaient très favorables. Ils savaient

que, dans l'Ile, tous les Grecs ne s'uniraient pas contre eux :

au Sud, ils avaient pour alliée Sélinonte 1; au Nord, Anaxilas,

tyran de Rhégion, qui s'était emparé de Zancle (Messine), les

pressait d'intervenir en faveur de son beau-père Térillos*. Ils

1. Voirp. 432,n. 2.
2.Hérodote,IV, 165.
3.Pourla date de cette guerre, voirMelUer,I, p. 496-7;Busolt,II, n. à p. 791.
i. Diodore,XI,21; XIII,55.
•">.Hérodote,VII,165.Anaxilas envoyases fils en otages au généralcarlhagi-

''* Hamilcar.
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savaient surtout que les Grecs d'Orient ne pourraient pas
assister leurs frères de Sicile. Lo roi de Perse, Xerxès, faisait

à celte époque d'immenses préparatifs pour écraser les vain-

queurs de Marathon. Loin de pensera prêtera Gélon une aide

que, selon Hérodote, ils lui avaient déjà refusée quelques
années auparavant 1, les Grecs de la mère patrie lui demandaient

de venir à leur secours *.

On a vu' que les rois de Perse, maîtres de la Phénicie,

s'attribuaient des droits sur les Phéniciens d'Occident. Darius

avait peut-être ordonné aux Carthaginois de .coopérer à l'inva-

sion de la Grèce; ils se seraient alors excusés, alléguant les

guerres continuelles qu'ils avaient à soutenir contre leurs voi-

sins*. L'historien Ephore* racontait que, plus tard, au temps
où Xerxès préparait son expédition, des députés perses et phé-
niciens vinrent leur enjoindre d'équiper la plus grande flotte

qu'ils pourraient, de passer en Sicile et d'y abattre les Grecs,

puis de se diriger vers le Péloponnèse. Les Carthaginois

auraient obéi. Nous ne savons pas si cet ordre fut véritable-

ment donné', mais on peut admettre 7
qu'il y eut tout au moins

une entente entre le grand roi et Carthage*, dont l'intérêt évi-

dent était de combiner leurs attaques.

Pour Carthage, le prix de la victoire devait être non seule-

ment la Sicile, si fertile et si favorablement située entre les deux

bassins de la mer intérieure, entre l'Afrique et l'Europe, mais

1. Hérodote,VIII, 158(lors de la guerre mentionnée plus haut, p. 432).
2. Hérodote,VII, 145,153,157-162.Éphore, dans Fragm.hist. grâce., I, p. 2<>\,

n* III. Etc.
3. P. 418.
4. Justin, XIX,I, 12-13.
5. Fragm.hist. graec.,I. e.
6. Commele croit, entre autres, Mellzer,1, p. 210et suir.
7. ConLFreeman, II, p. 166-9,510-3;K. Meyer,III, p. 356.
8. Diodore(XI, I) parle d'un traité : * Xerxès envoyades députés aux Cartha-

ginois en vue d'une action commune. Il convint avec eux qu'il attaquerait les
Grecs habitant la Grèce;que, dans le mêmetemps, les Carthaginoisrassemtfe-
raient de grandes forceset iraient vaincre les Grecsde Sicileet d'Italie. Confor-
mément à cette convention, les Carthaginois,etc. • Conf. Diodore,XI, 20.
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la Méditerranée occidentale tout entière. Isolés sur les côtes de

Gaule et d'Espagne, les Phocéens n'auraient sans doute pas
tardé à succomber 1.

Nous avons sur cette guerre de Sicile de courtes indications

d'Hérodote* et un récit plus détaillé de Diodore*. emprunté

probablement à Timée *.

La direction de l'expédition fut confiée au roi '
Hamilcar*, qui

était fils et frère de deux chefs illustres, Magon et Asdrubal, et

qui, lui-même, avait peut-être déjà commandé dans l'Ile*. Il

est vraisemblable que, s'inspirant de la politique impérialiste
de sa famille, il avait tout fait pour déterminer ses concitoyens
;'i prendre l'offensive. Carthage mit à sa disposition des forces

très importantes : une flotte composée, dit-on, de deux cents

vaisseaux de guerre* et de trois mille transports', une armée de

trois cent mille hommes1*, levés en Libye, en Ibérie, en Sar-

daigne, en Corse, en Ligurie, sur le littoral de la Gaule entre

le Rhône et les Pyrénées ". Ces chiffres peuvent être exagérés :

il est à croire cependant.que les Carthaginois n'avaient jamais
encore fait un tel effort. Les préparatifs auraient duré trois ans,î.

1.On ne voit pas, cependant, qu'ils aient rien fait pour soutenir les Grecsde
Sicile.

2. VII, 165-7.
3. XI, I et 20-25.Voir aussi XIII, 59; 62;94.
4.Voir, parmi les historiens modernes, Ilolm, I, p. 205 et suiv.; Meltzer, I,

p. 215 el suiv., 500-2;Freeman, 11,p. 185et suiv., 518 et suir.; Busoll, II,
[..789-797;E. Meyer,III, p. 397-400.

5. Hérodotele qualifiede roi des Carthaginois: VII, 165(conf. 166).Yoir aussi
i'olyxnus, 1, 27, 2.

6. Polyaenus(I, 27, 1-2)l'appelle à tort 'Ipftxw. Cette erreur se retrouvedans
un passagede Diodore(XI,20).

7. Il était l'ami de Térillos, tyran dépossédéd'IIimère : Hérodote,VII, 165.
Ajoutonsque sa mère était originaire de Syracuse(ibid.,VII, 166).

8. Diodore,XI, I.et 20.
9. Ibid.,20.
10.Hérodote,VII, 163.Diodore,XI, I et 20 (conf.XIII, 59et 91; XIV,67).
11.Hérodote,l. e. Diodore(XI, I) parle de mercenairesrecrutés en Italie, en

(imite,en Ibérie,de troupes levées dans toute la Libye et &Carthage même.
D'aprèsune indication de Frontin (Stratag., I, 11, 13),il y aurait eu des nègres
dins celle armée.

12.Diodore,XI, I.
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Pendant la traversée, une tempête détruisit les vaisseaux qui

portaient les chevaux et les chars 1. Le reste de la flotte parvint
à Palerme et Hamilcar so dirigea vers Ilimère, dont la prise

par Théron d'Agrigente avait été la cause, ou plutôt le prétexte

de la guerre. Arrivé devant la ville, il renvoya ses transports
en Afrique et en Sanlaigne pour y chercher des vivres; il tira

ses vaisseaux de guerre sur la plage et les entoura d'un retran-

chement; les troupes de terre allèrent camper sur des collines à

l'Ouest d'IIimère. Théron, vaincu dans un combat qui fut

livré sous les murs et assiégé, appela son allié Gélon. Celui-ci

vint avec cinquante raille fantassins et cinq mille cavaliers. Il

s'établit hors de la ville et se contenta d'abord de lancer sa

cavalerie sur les ennemis qui se dispersaient dans la cam-

pagne *.

Enfin une grande bataille fut livrée. Hérodote ' dit qu'elle

dura une journée entière et se termina par la victoire de Gélon

et do Théron. Hamilcar avait disparu et, malgré toutes les

recherches, on ne put le retrouver ni vivant, ni mort. Les

Carthaginois racontèrent, ajoute l'historien, qu'il était resté

dans le camp, à* faire des sacrifices et à brûler des victimes,

mais que, le soir, voyant la défaite des siens, il s'était jeté lui-

même dans le feu. Selon Diodore*, des cavaliers envoyés par

le rusé Gélon se seraient présentés au camp des vaisseaux

carthaginois, en se faisant passer pour des auxiliaires venus de

Sélinonte. Ils auraient tué Hamilcar, qui offrait un sacrifice

à Poséidon, et auraient mis le feu à la flotte*. Cependant,

Gélon avait attaqué les troupes de terre, qui, après une lutte cou-

rageuse, se débandèrent à la vue de l'incendie des vaisseaux et

1. Diodore.XI, 20.
2. Diodore,XI, 20-21.
3. VII, 166-7.
4. XI,21-22.
5. Polyaenus(1,27,2) donneune autre versionde la mort d'Haraïlear. Maisson

ciért paraît bien être un simple conte.
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•u apprenant la mort de leur général. Cent cinquante mille

tnnemis auraient été massacrés. D'autres, qui Vêtaient retirés

dans un lieu fortifié, se rendirent parce qu'ils manquaient
•l'eau 1. Les alliés se partagèrent les prisonniers. En outre, les

Agrigentins capturèrent sur leur territoire un grand nombre de

fuyards. Ces esclaves échurent soit à la cité d'Agrigente, qui les

employa &des travaux publics, soit à des particuliers, qui leur

tirent cultiver les champs : certains citoyens en possédèrent

jusqu'à cinq cents*. D'autres fuyards avaient pu gagner vingt

vaisseaux, qui étaient restés au mouillage. Mais la tempête
coula ces bâtiments et il ne revint à Carthage qu'une barque,
montée par quelques hommes*. Tel est le récit que Diodore

nous a laissé de la fameuse bataille d'IIimère : il est permis de

douter qu'il soit exact dans tous ses détails.

On prétendit que cette victoire avait été remportée le

nu*me jour que celle de Salamine*. Quelques années après,
en 174, les Syracusains la complétaient en détruisant la

flotte étrusque dans les eaux de Cumes et en sauvant

ainsi les Grecs de Campanie*. En Occident comme en Orient,

1hellénisme triomphait des plus terribles assauts qu'il ait

eu à subir. Sur le butin pris aux Carthaginois, Gélon fit des

oifrandes à Delphes' et à Olympie 1: Simonide \ Eschyle %

I Diodore,XI.22.
2. Diodore,XI,23.
3. Diodore,XI. 24.
4 Hérodote,VII, 166.Aristôt9 (Poétique,XXIII,3) dit seulement : xxx'xt*v;

a"rvi; x?*»«v;.Selon d'autres, le mêmejour que la bataille des Thermopyles:
Diodore,XI,21.

>.Diodore,XI,31. Pindare,Pyth., I, 72 (137)etsuir.; conf.Schol.,adlocum,où
il>-t dit a tort que les Carthaginoisprirent part à celte bataille : voir MelUer,
I. p. 503.

6. Diodore,XI, 26. Simonide,dans Poetaelyrieigraecide Bergk,4' édit., III,
p. 135,n*141.Alignée, Yl, 20,p. 231,/. Dittenberger,Syllogeinscriptionamgra*>
c-rsmt2* édit., U, p. 744, n* 910. Yoir Homolle, dans MélangesWeU(1893),
p. -07-224.

T.Pausanias,Y!, 19,7. Cicéron,Net. deorum,Ut, 83,
S. L. c.
9. Dans une tétralogie dont les Persesfaisaient,partie, la tragédie intitulée
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Pindare * célébrèrent la gloire de leurs frères de Sicile.

Carthage, découragée par ce désastre* et craignant peut-être
une expédition de Gélon en Afrique*, n'avait pas tenté de renou-

veler une entreprise qui lui avait coûté si cher. Elle s'était

tuttée de conclure la paix, dont les conditions furent assez

douces pour elle *. Les Grecs devaient s'estimer heureux d'avoir

échappé à une catastrophe. Ils voulaient probablement se

débarrasser des Carthaginois pour être libres d'intervenir en

Orient. où la victoire de Salamine n'avait pas terminé la

guenv ilc avaient qu'on leur reprochait de n'avoir pas pris

part à la lutte contre Xerxès. On peut aussi supposer quo

Gélon ne dédirait pas expulser définitivement les Carthaginois

de la Sicile; le profit aurait été surtout pour l'émule de Syra-

cuse, Agrigente, qui dominait dans l'Ouest de l'île \ Carthage

dut payer une indemnité de guerre de deux mille talents d'ar-

gent, élever deux temples \ où le texte du traité fut exposé,

promettre de s'abstenir de sacrifices humains 7. Ses alliés tn«-

tèrent aussi avec Gélon, qui les épargna*, sans doute plus par

politique que par humanité.

Elle garda ses possessions de Sicile' et les Grecs purent

n»Sx7; IIir»:rJ; parait avoir célébré les victoiresde Platée»el d'IIimère: voir
TOUChrist,Geschichteder griechischenLitteratur,5*édit., I, p. 277-8.

1.PyiA.,I, 79-80.
2. Et aussi, peut-oncroire, par la défaitede ses alliés à Salamine.
3. Diodore,XI,21.Cela est très douteux.
4. VoirDiodore,XI, 21et 26.
3. MelUer,I, p. 222.
6. A Syracuseet à Carthage,commele supposeMeltzer(p. 221).quidoute,do

reste,que le traité ait contenucette clause.
7. Celte stipulation, dont on a douté, était indiquée par Théophraste(Sehol.,

à Pindare, Pyth., Il, 3). Voir aussi PIntarque,Reg.et imper,apophlkegmala,Celo,
I ; Desera numinisvindicla,6 (coll. Didot, PlaterchiMorulia,I, p. 208et 667).—

Carthagerémunéra, par une couronnede cent talents d'or (un peu plusde d*ui
kiloset demi), le serviceque la femmede Gélon,Damarété,prétendait lui avoir
renduen aidant h la conclusionde la paix(Diodore,XI,26).

8. Diodore,XI,26.
9. Uneclause du traité qu'eUe conclut avec Denys l'Ancien,en 403,prouve

qu'elle avait depuis longtempsdes possessionsdans l'Ouest de l'Ue(Diodore,
XIU.111): Kxyitfivtbinihxx ph v*»il iy&ç,ixnbwn&Mt«v;xxiXtxxwv;,etc.—
Renfor«a-t-elle!a populationdes vieilles rilles phéniciennes?Pausanias(Y,25,
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craindre, peu d'années après la bataille d'IIimère, qu'elle ne

reprit l'offensive'. Cependant elle ne recommença la guerre

qu'à la fin du v* siècle *.

U était nécessaire aux Carthaginois de disposer de Pantel-

leria, entre la Sicile et l'Afrique. Tout en laissant aux Phéni-

ciens de cette ile leur indépendance nominale*, ils durent se

les attacher par une alliance étroite, au vi* siècle au plus tard *.

Au milieu du iv* siècle, le Périple grec qui porte à tort le

nom de Scylax* indique l'occupation par les Carthaginois des

îles de Mélité (Malte), de Gaulos (Gozzo) et de Lampas (!«um-

pédouse, à l'Ouest-Sud-Ouest de Malte)'. Etienne de Ityzance

qualifie Mélité de colonie des Carthaginois*. Il est possible que
i eux-ci y aient envoyé de nouveaux colons, après qu'ils eurent

pris possession de l'île : on ne sait quand, peut-être au vit* ou

au vi* siècle *.

5 et 6) dit qu'elle envoyaà Motyédes Phénicienset des Libyens;mais il y a
1•ul-ètre là une cor.fusionave*;la ville de Lilybée,fondée par Carthageau
•!>'buldu iv*siècle, pour remplacer Motyé.A proposd'événementsqui se pas-
-<rent en 307,Diodore(XIV,47) qualifie Motyéde coloniedes Carthaginois,
Ï-.',:ÏI; KZ?XT(&»V*M-».Si le fait est exact, l'envoide colonspeut avoir eu lieu un
•-.-rtainnombred'années après la bataille d'IIimère.MelUer(11,p. 98;croit que
M•tyé,Palerme,Solonteet les Elymesrestèrent à peu près indépendantsjusque
vers le milieudu r* siècle.

1.Pindare,AYat.,IX,23(vers l'année 473);Pjth., I, 72 (en 474ou 470).Conf.
E. Meyfrr.III, p. 627,628.

2. Paixen Sieile: Diodore,XI, 38et XII,26; Justin, IV,2,7.
3. Voirplushaut, p. 411.
4. Orsi(Moncmentidei Lincei,IX, p. 538)est disposé&croire qu'ils s'assurèrent

la possessionde Pantelleria au début du ru* siècle.On a découvertdans l'Ile
ae* poteriescorinthiennes(ibid,,p. 523et 532,6g. 56 et 69)et des figurinesen
terrecuite (p. 528-530,8g. 61-63).qui datent du n* siècle.Un'est pas impossible
qu'ellesaient été apportéesde Carthage, car des objetssemblablesse retrouvent
•!ansles tombesde cette ville.

3. Pour la date de ce Périple,voir Unger, PhUologus,XXX111,1871,p. 29-43: en
l'année347.

C. | III (Geogr,gr. min., I, p. 89) : rf,<ni c?t?e tirxfxt... VKÔ¥L%y/rrtZ*ii*n
'AzY*ixrntMiHï/„cÂt{ xx\ lipip, ÏVÏH; x<î)t{,Axjtici;-avrr,xvfrcj; fgu &Q^
??«•;.Le Périple indique une distance d'un jour entre K(r*y>i(Pantelleria)et
lecapLilybée.ce qui prouveque l'Ile serrait de pointde relâche. — Lescata-
combesde Lampédousene sort sans doute pas puniques,quoiqu'en diseTissot
(Géographie,I, p. 239).

7. S. r. MIISTT.: ï-ro xatt«Axe sheotx»;K%y£tfv*Un.Tite-Live(XXI,51) men-
tionneU garnison carthaginoisequi occupaitMalteen 218.

8.Yersle vr*siècle,selonMayr,die IntelMalt*,p. 82.Il remarqueque la façon
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V

L'histoire des Carthaginois en Espagne est fort obscure pour

la période antérieure aux conquêtes des Barcides (au

m* siècle*.

Il est certain qu'en 348, ils avaient des intérêts à défendre

dans le Sud de la péninsule : le traité qu'ils conclurent à cette

date avec les Romains interdisait à ceux-ci de faire du butin

et du commerce et de fonder des villes au delà de Mastia de

Tarséion* (c'est-à-dire Mastia, dans le pays de Tarséion*) : il

s'agissait probablement du lieu où Carthagène fut fondée plus
tard *, près du cap de Palos.

A la même époque, le Périple de Scylax indiquait sur la cote

d'Europe, au delà des Colonnes d'Héraclès, un grand nombre

de places de commerce occupées par les Carthaginois'.

Éphore, qui écrivait vers le même temps', signalait, en deçà

dont Hécatée indiquait Gaulos (Fragm.hist. qraee., I, p. 24, n* 313: raîH;,
*v«; xyn ?$ Kxy/rjUti)permet de supposerque cette Ile appartenait alors aux
Carthaginois.

1. Voir à ce sujet MelUer,I, p. 164-8(et 486),181-2.314,et H, ? 102-4,190-3it;
Alenstadt,dans LcipzigerStudieu,XIV,1891,p. 43-60;Rimer, dans Stadistorici,
II, 1893,p. 190-202;B. Meyer,Geschichte,III, p. 673-8;Jullian, Revuedes études
anciennes,Y, 1903,p. 316-323.

2. Polybe, III, 24, 4 : Mm:xî Txyttjvt tjn >£Ç:«4xtixixurtx *PMP*:OV;.{tr.V
ipx9?svt49xi,fxxJSk«An xttïir».

3. Voir plus haut, p 406,n. 3. MelUer(I, p. 320)proposede lire Txynjibu
(= MastiaTarlessiorum),ce qui n'est pas nécessaire.Conf.B. Meyer, II, p. 687.

4. La ville de Mxrôxest mentionnéepar Etienne de Byzance,s. r. Miirtr»?:
(qui, dit-il d'après Hécatée,sont un peuple voisin des Colonnesd'Héraclès,en
Europe). Elle est probablementidentique à VoppidumMastienum,h Taras Mas-
tien*,que Pestus Aviénus(On narilima, 449-4*),432)indique dans un site qui
convient &celui de Carthagène : MûUenbofT,DeutscheAltertumskunde,I, p. 132
et suir.; MelUer,I, p. 311.Rûbl (SeueJuhrbucherfur Philologie,CXXXVU,1888,
p. 347-352)croit même que, par ces expressions,Aviénus a roula désigner la
ville de Carthagène(fondéeau in*siècle) : ce qui ne me parait pas admissible.
Unger (Philologas,IV" Supplementband,1881,p. 2424) place l'art* Mutsien*plus
an Sud-Ouest,à Aguilas.

5. | I (Gcogr.gr. min., I, p. 16): 'Aso 'ttysxUUn Sralâ* T*Vr* T$EV^KJ

6. Éphore, qui, avant de mourir, acheva le ringt-neariéme livre de son his-
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du détroit, sur le rivage méridional de l'Espagne, des Libvphé-

niciens, colons établis par Carthage*. Ces Libyphéniciens sont

aussi mentionnés par Festus Aviénus 9, dont le poème repro-
duit, pour la description du littoral méditerranéen de la pénin-

sule, un Périple grec, rédigé au plus tard au début du

iv* siècle.

Pouvons-nous remonter plus haut?

A la fin du vu* siècle et au siècle suivant appartiennent de

nombreuses sépultures qui ont été retrouvées en Andalousie,

dans la région de Carmona (à l'Est de Séville)*, et aussi sur le

littoral Sud-Est de l'Espagne, entre Carthagène et Almeria*. Les

dispositions des tombes, les rites funéraires et une partie du

mobilier prouvent quo les morts étaient des indigènes 3. Mais

ces tombeaux contiennent un grand nombre d'objets, poteries,

bijoux, ivoires ou os gravés, oeufs d'autruches peints et gravés,

verroteries, qui sont de fabrication phénicienne. Ont-ils été

faits à Carthage? C'est possible*, mais on ne saurait l'affirmer.

Et quand même nous en aurions la preuve, il ne s'ensuivrait

pas que les Carthaginois aient eu alors des possessions dans le

Midi de la péninsule; peut-être se contentaient-ils d'apporter

des marchandises sur quelques points du littoral. A partir de

l ire, travaillait encore&cet ouvrage après le passage d'Alexandreen Asie(en
n\) : voir Clémentd'Alexandrie,Strom.,I, 21 (Migne,Pair, gr., VIII, p. 876).
Oaa mêmedes raisonsde croire;.quele vingt-septièmelivre ne fut écritqu'après
r--ttedate (Laqueur,dans Hemes,XLY1,1911,p. 336).MaisEphores'était mis &
l'.euvrebeaucoupplus tél. L'indicationdont nous parlons se trouvait probable-
r.ientau quatrième livre (E-iyixrJ.

1.Pseudo-Scymous,l96$(G«ojr. gr. min.,1, p. 203),d'après Éphore:

Tiv cpô; tô 'Sxyîào*i\ ictls-y»;xn'jdiùn
OlxnvnAtfcjjv^txîî, ix Kxjr/r.W?'»;
'Xfv.xixt li&rrr;.

2. Ora,421: «Namsunt féroceshoe Libyphoenicesloco >.
3. Bonsor,Reçuearchéologique,1899. II, p. 126-139,232-323,376-391;conf.

Ilibner, Revisladearchivas,IV, 1900,p. 338-331.
I. A Herrerias,h trois kilomètresde la mer; h Yillaricos,sur la mer (les plus

»iciennestombesde la nécropole): voirSiret, ViUarkosj Herrerias(Madrid,1908).
3.Conf.Déchelette.Manueld'archéologiepréhistorique.II, p. 633.
6. Naturellement,les oeufsd'autruche sont venus d'Afrique,bruts ou ouvrés.
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480, des Ibères sont mentionnés dans les armées puniques de

Sicile 1. Mais c'étaient des mercenaires, recrutés dans des

régions qui ne dépendaient sans doute pas de Carthage.
D'autre part, l'abseuce de toute stipulation relative à

l'Espagne dans le traité conclu avec Home a la fin du vi* siècle -'

ne prouve pas péremptoirement que Carthage n'eût point
encore pris pied dans celte contrée 1 : on peut supposer que les

navigateurs romains ne s'avançaient pas aussi loin vers l'Ouest 1

et qu'il était superflu de rédiger des clauses qui devaient

demeurer sans effet. H ne serait guère plus prudent d'affirmer*

que les Carthaginois n'aient rien possédé en Espagne vers

l'année 500, parce qu'ils ne sont pas nommés dans les rares

fragments relatifs à la péninsule qui nous sont restés de l'ou-

vrage géographique d'Hécatée*.

Ainsi, nous manquons d'arguments décisifs soit pour sou-

tenir, soit pour nier l'existence d'une occupation punique au

delà du iv* siècle 1. 11 est probable, cependant, que les Cartli.i-

1.Conf. plus haut, p. 413; voir aussi p. 432,n. 2.
2. Je ue crois pas qu'il soit possiblede placer en Espagne le KXÀY»iiytriy.^

indiqué par ce traité (Polybe, III, 22, 5) : opinion de quelques savants, eutre
autres Mûller, édit. de Ptotémée, n. &p. 150(il l'identifie avec le cap >!••
Palos); C. Th. Fischer, De UannonlsCoithaginiensisPeriplo(IS93),p. 83-84(cap
de la Xa«>);llîbter, Bertinerphilclogischeiroehentehrift, IS9I, p. 1284-5;Th. R.i-

. nach, Rev.deséludesgrecques,XI, 1898,p. 44, n. 3. Contra: E. Meyer,Geschichte,
H, p. 709.Pour ce • Beau promontoire», voir plus loin, p. 433et 457.

3. Commele pensent Movers,U, 2, p. 639; Mûllenhoff,I. p. 499; E. Meyer,II,
p. 708;etc.

4. Kirner (f. c, p. 197-8)croit que les Etrusques el même les Marseillaisoui
pu leur barrer la route de ce côté.

3. Opiuioude Mûllenhoff,I, p. 111;d'Atensiidt, 1.c., p. 44, 47.
6. Vers 4(0, Hérodore(Fragm. hist. graec.. Il, p. 31, n*20)ne mentionne pas

non plus les Carthaginois dans une énumération des peuples du littoral de
l'Espague méridionale;d'où Unger(Phitologus,IV Supplemenlband, p. 193-9;et
Ateastâdt (/. c, p. 43-47)concluent qu'ils ne s'étaient pas encore établis sur
celle cote. Contra: Kirner, l. c, p. 192-3.

7. Onlit dans Pline l'Ancien(III, 8) : • In universamHispaniamM. Varroper-
veiiisseHiberoset Persas et Phoenieas Cellasqueel PoenosIradit. >Yarronpla-
çait donc la venue des Carthaginois en Bspègoî après celle des Celtes.Mais
nous ignoronsquand ceux-ci pénétrèrent dans la péninsule; ce ne fut peut-être
pas avant le ir* siècle : voir Déchelette, Manueld'archéologiepréhistorique.II,
t>.563, n. 4, et p. 376, n. 1. D'ailleurs, il faudrait savoir si Yarron ne faisait
p s allusion à la conquête d'une grande partie de l'intérieur de l'Espagne par
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.mois s'implantèrent en Espagne à une époque beaucoup plus

lointaine. On sait que, dès le milieu du vu* siècle, ils avaient

•coupé l'Ile d'Ibiça, à peu de distance de la côte ibérique 1.

Alors qu'au siècle suivant, ils donnaient des preuves de leur

a tivité et de leur force en Sicile et en Sardaigne, ils ne pou-

\ aient pas se désintéresser d'une contrée qui, bien plus que ces

«Lux iles, avait enrichi les Phéniciens pendant fort longtemps,

lis ne pouvaient pas l'abandonner aux entreprises audacieuses

de ces Phocéens, qu'ils eurent à combattre, sans doute

plusieurs fois; au Vt* siècle, dans les eaux de la Méditerranée

occidentale. Ce serait donc vers le même temps, dans la seconde

moitié du siècle, que nous serions disposé à placer leur

intervention en Espagne a.

Kilo fut motivée, selon Justin 1, par une attaque d'indigènes

contre Gadès. Les Carthaginois envoyèrent du secours à leurs

fivre s et, par une heureuse expédition, les délivrèrent du

danger-qui les menaçait.

Peut-être les Gaditains, débarrassés de leurs ennemis, regret-

te ront-iU d'avoir accepté l'assistance de protecteurs trop puis-

as Rarcides,au ni*siècle (commeStrabon,dans nn passage où il dit a peu près
h mêmechose : III, 4, 5), en négligeant les établissements plus anciens que les

r-trthaginôis possédaientsur les cotes de la Méditerranéeet de l'Océan.
1. Voirp. 423.
2. M.Jullian (Rev.deséludesanciennes.Y, 1903,p. 321,n. 2; Histoirede la Gaule,

I, p. 219)placedubitativement rers 510 la prise de possessionde Gadèspar les

Carthaginois.M.Sieglin(Verhandl.dessiebentenGcogrophen-Kongresses,Berlin.1899,
II, p. 831)dit qu'elle eut lieu en 479ou 473;je ne sais sur quoi il se fonde—
Vers130,Hérodote(III, 113)confesseson ignorance sur les contrées de l'Europe
rveidentale,que les géographes ioniens du ri* siècle connaissaient peut-être
mieuxque lui. Il déclare que, malgré ses recherches, il n'a pu trouveraucun
t-inoinoculaire pour le renseigner sur ces pays. Vers 469,Pindare (Xéméennes,
III,2<v2l)ditqu'il n'est pas facilede pénétrerdans la mer impraticable,au delà
«i•:•Colonnes d'Héraclès(conf.Xém.,IV, 69 : rers Tancée 463).Aux temps de
Pip.dareet d'Hérodote,il n'était sans doute plus permis aux marins grecs de
franchir le détroit de Gibraltaret l'on peut supposer que c'était CarlDage,-maî-
tressedu passage et de Gadès,qui les écartait'de la mer extérieure.

3. XLIV,5, 2-3 : « ... inridentibos incrementisnovae urbis BnitimisHispaniae
populisae propterea Gaditanosbelle-lacessentibos,auxilium consangoineisKar-

thaginiensesmisère. Ibi feliei expedilioneet Gaditanosab iniuria rindicarerunt
et maioreiniuria partent provinciaeimperio suo adiecerunt. •
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sants et tentèrent-ils de recouvrer leur pleine indépendance.
Une indication, malheureusement trop brève, nous fait con-

naître un siège de Gadès par les Carthaginois, siège qui
semble s'être terminé par la prise de la place '. Carthage laissa

probablement à la vieille cité le titre d'alliée \ mais, depuis

lors, elle disposa du grand marché du Sud do la péninsule, du

grand port de l'extrême Occident'.

Intervenant en Espagne, les Carthaginois devaient se heurter

aux Phocéens. Justin* mentionne une guerre qui éclata entre

eux et les Marseillais, à la suite de la capture de barques de

pêche; nous ignorons dans quels parages : peut-être sur la

côte orientale de la péninsule*, c Les Marseillais, ajoute cet

auteur, mirent souvent en déroute les forces carthaginoises; ils

accordèrent la paix aux vaincus et lièrent amitié avec les

Espagnols '. »

Quand eut lieu la lutte dont nous avons conservé un si vague

1. Athénée, Hîpt tt.r,zz?r,u.i:uv,dans Wescher, Poliorcéiiquedes Grecs(ISôTi,
p. 9; conf. de Rochas,dans MélangesGraux (1881).p. 781. Vitruve, X, 13,1-2
(d'après la inêmt source) : « Carthaginienses ad Gades oppugnandas castra
posuerunt.... Deiccit(Pephrasmenos)Gadiianorummurum. *

2. Dans Tite-Live, XXVIII,37, 1, le général carthaginois Magon se qualifie
de • sociusatque amicus • des Gaditains. Gadèsest la seule ville phénicienne
d'Espagne qui ait battu monnaie au temps de la domination punique dans cette
contrée.

3. Gadèsfut plus lard le point de départ des conquêtes d'Ilamilcar Barea«a
Espagne : Diodore.XXV,10, I.

4. XLIII.5,2 : (Massilienses)Karthaginiensium exercitus.cum belluruca,»tis
piscatorum navibus ortum essjt, saepe fuderunt pacemque riclis deder.iat;
cum Hispanis amicitiam iunxerunt. » Meltzer (I, p. 486) remarque qu'exerat .t
doit être une traduction impropre d'un terme grec qui indiquait sans doute «l<->
forces navales.

5. Conf.Meltzer.I. p. 161.
6. Pausanias (X, 13, 7) nous apprend que les Marseillais offrirent a Delphes

ane statue d'Apollon, sur le lutin enlevé aux Carthaginois dans une bataille
navale. Ilest pwsible qu'il s'agisse d'une de cesvictoires dont parle Justin, mais
on ne.saurait l'anirraer, car il y eut probablement plus d'une guerre entre Mar-
seille et Carlhagv. Ailleurs encore (X, 8, 6), Pausanias fait allusion à une vic-
toire navale remportée par les Marseillaissur les Carthaginois; il dit qu'elle eut
lieu lors de la fondation de la colonie, événement qu'il place au temps de la
fuite des Phocéens, assiégés par les Perses (voir plus haut, p. 423). Peut-être
a-t-il commisdes confusions. Destrophées, qui existaient encore à Marseilleau
V siècle avant J.-C. (Strabon, IV. 1,5),rappelaient des victoires navales rem-
portées par les Marseillais • sur ceux qui leur avaient disputé la mer ••
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souvenir? Fut-ce peu après la fondation de Marseille, au temps

où les Phocéens entretenaient des relations amicales avec les

Tartessiens et allaient trafiquer chez eux, où ils s'établis-

saient sdr le littoral de l'Est de l'Espagne 1? Ou faut-il reporter
cette guerre à une date plus récente, au v* siècle*?Il est impos-

sible de le dire. Mais quelles qu'aient été les vicissitudes de la

rivalité de Marseille et de Carthage en Espagne, on doit

admettre qu'au milieu du iv* siècle, Carthage était maîtresse de

la côte jusqu'à Mastia, limite imposée par elle aux Romains, et

sans doute aussi aux Grecs. Plus au Sud, les Phocéens avaient

fondé Mornacé*. Elle fut détruite*, on ne sait quand*, probable-

ment par les Carthaginois.

Entre lo détroit de Gibraltar et Mastia, ceux-ci s'établirent en

divers lieux, soit qu'ils aient occupé de vieilles cités phéni-

ciennes, soit qu'ils aient fondé des colonies nouvelles, soit

qu'ils aient créé des comptoirs dans des villes indigènes.

Nous avons dit* que le vieux Périple grec, source d'Aviénus,

1. Dans cette hypothèse, le texte de Thucydide cité p. 424 pourrait se rap-
porter aux mêmesévénements: conf. Meltzer,11,p. 502 (voir aussi le même,
I. p. 163,168.481).

2. Mûllenhoff,I, p. ISO.Sonny, DeMassitienslunrebutqaaestioncs(Saint-Péters-
bourg, 1887),p. 6. 14, 71-72.Atenstidt, I. e., p. 57.Jullian, Histoire, I, p. 391,
301-5(peu avant la prise de Romepar les Gaulois).

3. Yoir p. 413.
4. Strabon(III, 4,2) parle de ses ruines.
5. Vers la fia du ri* siècle : MelUer. I, p. 167 et 4SI, el Jullian, Reçuedes

étudesaiviennes.Y, p. 324(conf.Histoire,I, p. 219).Vers le début du r* : Sieglin,
l. c, p. 831.Vers la Ondu r* : AtensUdt,I. c, p. 57-58;B.Meyer,Geschichte,
III, p. 677. Au début du ir* : Sonny, f. e., p. 74-73.Au m*,au temps des con-
quêtesdes Barcidesen Espagne: Mûllenhoff,f. c, I, p. 180.—Nouslisons dans
Aviénus(Ora,426-7)que Menaceétait un ancien nom de Malacha: d'où l'ona pu
conclurequ'au tempsoù fut composéle Périple reproduit par cet auteur (au plus
tard au début du ir* siècle), la ville grecque arait été remplacéepar une ville
phénicienne.Mais il est fort douteux que Manacé ait occupéle site de Malaca
et cette erreur probable n'est peut-être pas imputable au vieux Périple (voir
plus haut, p. 413, n. 4). —Vers le milieu du ir* siècle, Ephore parait avoir
indiqué Menacécommeune cité existante (voir ibid., n. 3). Cependant nous ne
croyonspas qu'elle ait été encore debout en 348, lors do traité par lequel les
Carthaginoisinterdisaient anx Romainsde fonderdes villesau delà de Mastia.
Là ou ils ne souffraientpas de colonies italiennes, ils ne devaient pas souffrir
decoloniesgrecques.

C P. 449-1.
Cstu Afriqaedu Nord.I. 29
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et Éphore indiquaient des Libyphéniciens en deçà du détroit.

On sait aussi par Aviénus que les Phéniciens (ce qui peut

signifier les Carthaginois) avaient fondé de nombreuses villes

sur le littoral qui s'étend à l'Ouest du cap de Gâta*. Des textes

de l'époque romaine nous font connaître l'importance des élé-

ments puniques dans la population de la côte méridionale de

l'Espagne*; il est vrai qu'au m* siècle, la famille des Barcides

les avait renforcés*. Après la chute.de la domination carthagi-

noise, Malaca (Malaga), Sexi et Abdéra (entre Maiaga et

Almeria) frappèrent des monnaies à légendes puniques
1 : on

peut croire que la civilisation phénicienne qui se maintenait

dans ces villes s'y était implantée depuis longtemps, soit avant,

soit après la venue des Carthaginois en Espagne'. Strabon dit

que Malaca présentait un aspect phénicien* et que des Phéni-

ciens avaient fondé Abdéra'. Il est possible aussi que Cartéia,

dans la baie d'AIgêsiras, ait été une vieille ville phénicienne
ou punique*. Entre Almeria et Carthagène, des Carthaginois

1. Ora, 438-440:
... porrola bis titore

St«terocrebra*ciriute» aatea,
Phoeabuja*mvhashabaitbaspri<l#ml«c«s.

2. Pline, III, 8 : • Oram eani (entre le détroit et un point de la cote roisin
d'Almeria)in unirersum originis Poeaorum existimavit M. Agrippa. > Ptolémée,
II, 4, 6 : BXTTOVIUVxàêi xilv^jir*»* IIw«v (depuis le détroit jusqu'à Baria.
entre Almeria et Carthagène); conf.Marcien d'Héraclée, II, 9 (Gcogr.gr. min.,
I, p. 544).On trouve dans Appien (tber., 56) le terme BixTTOfiKtw;(= Bx*t«v-
yvyinixti).

3. Appien(f. e.) dit de ses fMxmy&nxtz :... oUes*r* *Aw&*#wt K*pjpi?4>w»
txv.xitxi r.»i; ix Ai8vr,;xx\ xxf'x TOÎÏO«J.i;%f,»iiBixvn^vstxxi.

4. Hûbner, Monamentatingaaeiberieae,n**136-8.
5. Vers 500. Hécatée paraît avoir rangé Si**; (Sexi) parai les villes des

Mxfrnpoi (Etienne de Byzance, s. T. £{$««= Fragm. hist. grâce., I, p. I, n*9).
Peut-être ne devint-eUeque plus lard une colonie carthaginoise.

6. III, 4, 2 : $o»:xixn v«J*%fjLxxt.
7. III, 4,3 : "A<3rtps,•}«»:««**xri«px xsl avrn. M. Th. Reinach (Rev.desétudes

grecques,XI, 1868,p. 34) croit cependant que le nom d'Abdéra indique que ce
fut d'abord une colonie ionienne; conf. Clerc, Rev.des étudesanciennes,YII, 1903.
p. 333).

8. Strabon (III, 4, 7) la qualifie de rieille rille et ajoute, d'après Timosthène,
qu'elfe s'appelait autrefois 'llysxlxix (le texte qui nous est parvenu donne par
erreur £<Xxij,an lieu de JLuytxfiu)',peut-être dut-eUece nom à l'Hercule tyrien,
Melqart.On a roula retrouver dans Cartéia le mot phénicien oart, rille (Hûbner,
Reul-Encjcfyttidiede Wissowa, s. r. Cartéia,col. 1619.croit le nom ibère).
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s'établirent au lieu appelé aujourd'hui Yillaricos *, à l'embou-

chure du rio Almaniora, près des mines d'argent de la sierra

Almagrera. On a dérouvert à Yillaricos une épitaphe punique,

dans un cimetière du iv* siècle, où les objets puniques abon-

dent*. Cependant le gros de la population parait avoir été

indigène*.

U ne semble pas que des colonies de Carthage aient existé

au delà de Mastia, du moins vers le milieu du iv* siècle '. Nous

savons que le traité conclu en 348 fixa ce port comme limite

aux navigations des Romains : les Carthaginois n'avaient dono

rien à protéger sur les rivages qui s'étendaient plus au Nord *.

Kn dehors du détroit, un passage déjà cité de Scylax men-

tionne de nombreux marchés carthaginois sur le littoral espa-

gnol*; il est confirmé par Aviénus, qui parle de bourgs et de

villes 1. Mais, sauf Gadès, les noms de ces établissements ne

nous sont pas connus *.

1.Dansle voisinagede l'antique Baria.
2. Bergeret Delaltre,Comptesrendusa* IMroJ.des Inscriptions.1901,p. 33-37.

Siret.dans l'Anthropologie,XVIII.1907,flg. à la p. 293.Le même, Villarkosy
Herrerias,pi. XX.

t. Celtibérique,selonDéchelette,Rev.archéologique,1903.H, p. 409.
t. Aviénus(Ora,459-460)indique un établissementphénicienplus au Nord,a

IY;ubouehurede la Segura, entre le cap de Paloset le cap de la Nao : « isla
Phoenicesprius loca incolebant *. 11est donc vraisemblablequ'entre la com-
positiondu Périple, sourced'Ariénus, et le milieu du ir* siècle,la domination
pCliquea reculésur celte cote.

.">.Ce futilamilcar Barcaqui, an m* siècle,fonda"AxyxAcvxr,(Lucentum,Ali-
Mule),entre les caps de Palos et de la Nao: voirMelUer,11,p. 401.Ausona
(Litres,XXIV,63-69)qualifieBarcinode « punica •; maisce n'est pas uneraison
*ufi!*antepour faire de Barceloneune coloniepunique.

*

t. Voirp. 440.
7. Or*,373-7:

Vitrabascolamaas.propUrEarapsslatas,
Vieoset arbisiocoûeCaxthaginls
Traverso^aoadam.

Mùllennoff(I, p. 298)croitquecepassagea été empruntéà Euclémond'Athènes,
contemporainde Périelès; mai* U ne le prouvepas (voir Unger, Phitotogus,
IV"Supplementband,p. 232,n. 40).—Aviénus(I. c, 309et soir.) dit aussique
1» Carthaginoisont occupéErjtkiu, 111ede Léon,qui portaitGadès.

S. Unetradition gaditaine prétendait que tes Phéniciens,avant de fonder
Gaies,pensèrentà s'établir dans une lie d'Héraclès,voisined'Onoba,entre les
embouchuresdu Guadalquiriret de la Guadiana(Strabon.IU. 5.5). Peut-êtrej
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La domination punique s'étendit-elle à l'intérieur des terres?

Des indications de Justin et de Polybe pourraient le faire

croire. 1/abréviateur de Trogue-Pompée dit qu'après avoir

secouru Gadès, menacée par des peuples voisins, les Cartha-

ginois ajoutèrent à leur empire une partie de la province 1,

c'est-à-dire, semble-t-il, du pays qu'occupaient les agresseurs.

Polybe* affirme qu'au début de la première guerre contre Home,

ils étaient maîtres de beaucoup de parties de l'Ibérie. Mais.

& part ces textes, qui, comme on le voit, sont asseï vagues,

nous n'avons aucune preuve de l'existence d'un territoire

punique en Espagne, avant la seconde moitié du m* siècle *. Ce

fut Hamilcar Barca qui entreprit résolument la conquête de la

péninsule, au delà des cotes.

VI

Nous ne savons rien sur les relations que les Carthaginois

purent entretenir, à la fin du vu* siècle et pendant la plu*

grande partie du sixième, avec les Grecs qui s'étaient établis

en Cyrénaîque. Ceux-ci ne paraissent pas avoir supplanté des

Phéniciens dans cette contrée * : Carthage n'avait donc pas de

pressantes raisons de les combattre.

Mats leurs ambitions se portèrent plus loin vers l'Ouest.

Hérodote* parle d'une prédiction qui aurait été faite à Jason et

à ses compagnons : cent villes grecques devaient s'élever autour

avait-il là un établissementphénicien d'époque ancienne (il existait des gis*
menu d'argent très importantsau Nordd'Onoba).

1. Texte cité p. 443,n. 3. Justin ajoute : « Postea quoque hortantibus prim«e
expeditionis auspiciis, Ilamilearem imperalorem...ad occupandam provinciaa
misère. »

2. I, 10,3 : xffi'Ifr,ptxevx^wx XML'Xuifx,«txorçpiiov:.
3. Conf. Meltzer,H, p. 1034. H fait remarquer qu'avant les conquêtesdes

Barcides,les Ibères qui servirent dans les années carthaginoises sont toujours
indiqués commedes mercenaires.

4. Yoirplus haut, p. 368.
5.1V. 179
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du lac Tritonis, si un descendant des Argonautes s'emparait d'un

trépied de brome, laissé par Jason dans ces parages. L'historien

dit aussi 1
qu'un oracle annonçait que l'Ile de Phla, située au

milieu du lac, serait colonisée par les Lacédémoniens. Le lac

Tritonis répond peut-être au fond de la petite Syrie* et Phla à

l'île de Djerba : en tout cas, lac et Ile étaient de ce côté dans

la pensée d'Hérodote, qui n'avait que des renseignements
incertains.

Il y eut sans doute quelque rapport entre ces visées des

Lacédémoniens sur la région des Syrtes et l'entreprise de

Dorieus, fils du roi de Sparte Anaxandridas *. Ne voulant pas
vivre auprès de son frère Cléomène, qui avait hérité de la

lignite royale, Dorieus partit, peu 'd'années avant la fin du

\T siècle, avec un certain nombre d'émigrants, parmi lesquels
se trouvaient quelques Spartiates, et il alla fonder une colonie

en Libye. Il fut guidé par des Théréens, c'est-à-dire par des gens

de même origine que la plupart des colons de Cyrène : ces der-

niers durent être favorables au projet*. Dorieus s'établit entre

les deux Syrtes, à l'embouchure de la rivière Cinyps (l'oued

Oukirré actuel*), à dix-huit kilomètres au Sud-Est de l'en-

droit ou les Phéniciens avaient jadis fondé Leptis. Le lieu était

bien choisi, dans un pays où le sol offrait des ressources,

quoique Hérodote en ait exagéré la fertilité*. Il est probable

qu'à cette époque la colonie de Leptis était déchue, ou même

1.IV, 178.
2. Opinionde MelUer(I, p. 427),de Mûller(édit. de Ptolémée,n. à p. 02-1)et

d'autres;combattuepar Tissot,Géographie,I, p. 133et III.
3. Pource qui suit, voir Hérodote,Y, 12.MelUer,I, p. 182-3;Busolt,2*édit.,

II.p. 73<>-7;B. Meyer,H, p. SOÔ-7.
I. Philippede Crotone,qui, avant dû quitter sa patrie, s'était retiré à Cyrène,

devint un des compagnonsde Dorieus et prit part à l'expédition de Sicile
(Hérodote,Y, 47).Peut-êtreavait-il participéauparavant à l'expéditionde Libye:
Xiese,Hermès,XLH,1997,p. 425.

3. Mériterde Mathuisieutx,NouvellesArchivesdesmissions,XIII, 1904,p. 90.
Cellerivière est appeléeaussi oued el Khaàne,oued el Mghar el Grlne: Vivien
de Saint-Martin,le Nord de CAfriquedans PanlUtuiU,p. 52; Tissot, Géographie,
l.p. 114.

6.1Y, 193.Conf.plus haut, p. 69-70.
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avait disparu : la ville punique que signalent des documents

postérieurs fut appelée par les Grecs XeàKoXtç1, nom qui indique

peut-être une nouvelle fondation sur un site anciennement

occupé. On peut croire aussi que Carthage n'avait pas encore

étendu sa domination de ce côté : autrement l'acte du prince

lacédémonien aurait été trop audacieux et aurait provoqué des

hostilités immédiates.

Ce fut seulement au bout de trois ans que les Carthaginois,

unis à.des indigènes de la côte, les Maces', chassèrent Dorieus,

qui retourna dans le Péloponnèse '. Les ruines de sa colonie se

voyaient encore au milieu du iv*siècle*.

Carthage affirma ainsi sa volonté de se réserver les rivages

méridionaux du golfe syrtique. Elle empêcha les Grecs ,de

renouveler la tentative de Dorieus en fixant, au fond de la ^

grande Syrie, une limite qu'ils ne devaient point dépasser.

D'après ce que nous venons de dire, cette frontière n'existait

pas à la fin du vi' siècle. Hérodote (vers 430) parait l'ignorer

et il ne parle pas plus des Carthaginois que des Phéniciens

dans les quelques pages qu'il consacre aux populations des

côtes africaines, à l'Ouest de la Cyrénaïque 8; il est vrai qu'il Se

propose de faire connaître les moeurs des indigènes'et qu'il

omet sans doute à dessein les colons d'origine étrangère*.

Mais la frontière était certainement constituée lors de la rédac-

tion du Périple de Scylax, au milieu du iv* siècle. Après avoir

énuméré un certain nombre de villes, — entre autres Néa-

1. Périple de Scylax, 5 109 et 110(Geogr.gr. min., I, p. 83 et SS).Stra!.on,
XVII,3, 18.Ptolémée, IV,3, 3. Denysle Périégéle,203(Geogr.gr. min.,H, p. ICI*.

2. Mdhtat.
3. Voir plu-»haut, p. 431.
4. Scylax,§ 109(p. 83): -/«pîovxxXhtxx\ afluî, \ Zwix KfvvS-îazt 84lyf.f-'A-
5. IV, 172-180,186-191.II invoque pourtant le témoignagedes Carthaginoisau

sujet de l'Ile KVJJIVK;(IV, 193),c'est-à-direde Kerkenna, située en facede Sfax,
au Nord-Estde la petite Syrte.

0. 3InlUer,I, p. 489.Tout en ne parlant que des indigènes, Hérodoten'a pa*
omis dé dire que la Libyeétait habitée, non seulement par des Libyens et de*
Éthiopiens,mais .-uissïpar deux peuples étrangers, les Phéniciens el les Grecs
IV, 197; conf. II, 32).
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polis, Graphara, Abrotcnon', situées sur le littoral de la Tripo-
li tai ne actuelle, — l'auteur ajoute

* : c Tous ces comptoirs ou

villes de Libye, depuis la Syrie voisine d'IIespérides (c'est-à-dire

depuis la grande Syrte) jusqu'aux Colonnes d'Héraclès, appar-
tiennent aux Carthaginois*. » Le Périple mentionne aussi les

autels de Philène*, qui, comme d'autres textes le prouvent,

marquaient la limite entre les Grecs de Cyrénaïque et les pos-

sessions puniques ti qui furent élevés précisément pour la

marquer.

Salluste* raconte que l'érection de ces autels fut précédée

d'une guerre de longue durée entre les Carthaginois et les

Cyrénéens : les armées et les flottes des deux peuples furent

tour à tour battues et mises en déroute; enfin ils se décidèrent

à faire la paix, de peur que d'autres ne profitassent de leur

affaiblissement pour les attaquer. Cependant le récit de l'histo-

rien romain a un aspect si légendaire que même les traits qui

ne sont pas invraisemblables ne sauraient être accueillis sans

hésitation. Servius mentionne une guerre entre les Cartha-

ginois et les Barcéens, habitants d'une autre colonie grecque

de la Cyrénaïque', mais on ignore tout à fait quand elle eut

lieu.-

En quoi consistaient ces monuments, qui sont qualifiés par
les Grecs et les Latins de (îwjiol, d'arae 1, et qui, prétendait

Strabon*, n'existaient plus de son temps (sous le règne

d'Auguste)? Peut-être étaienl-ce simplement des tumulus, coni-

1.§ 109(p. 83),S 110(p. 86).Il s'agit de Leptis, de Gapharaet deSabratba.
2. i III, fin (p. 9I>.
3. Conf.§ 110: Wxhl\ Kixi tcilua; rr,<Kxy/rrfio-ti&i'fûyic Vyi^xyxsôXiç.
4. § 109(p. 83),en deuxpassages.

-5. Jugurlha,LXXIX,4-5.
6. In Aeneid.,IV, 42 : • Bareaei... prope sunt a Carthagîne... Hi secundum

Tilianumin ehorographiaPhoenieen navali quondamsuperaverecerlamine. •
L'auteurcitéest probablementJulius Titianus,qui écrivaitversla Ondu u' siècle
de notre ère : voir De^sau,dans Prosopographiaimperiiromani,II, p. 217,n*391,

7.SelonStrabon(III, 3,3), c'étaienten effetdes autels, maisil n'en devait rien
savoir,puisqu'il dit que ces autels avaient disparu.

s. m, 3. e.
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ques ou tronconiques'. Pline indique-qu'ils étaient en sable*;

il est plus probable que c'étaient des amas de pierres*. Il y en

avait évidemment deux : autrement la légende dont nous allons

parler ne se comprendrait pas. L'un pouvait s'élever en territoire

carthaginois, l'autre en territoire grec. Le Périple de Scylax les

appelle a>0.«vov ^WJAO'.,lo premier mot étant au génitif singu-

lier; cette forme, qui devait être la seule correcte, se retrouve

dans Polybe*. Il s'agit sans doute d'un nom de lieu*. D'autres

textes emploient le pluriel, *iA*»'vo)v, Philaenorum*, qui s'ex-

plique par une légende rapportée par Salluste 7.

Les Carthaginois, dit-il, et les Cyrénéens, las de se

faire la guerre, convinrent qu'à un jour fixé, des gens parti-
raient en même temps de chacune des deux villes, et que l'en-

droit où ils se rencontreraient serait regardé comme la limite

commune des deux peuples. Deux frères, appelés Philènes*,

sortirent donc de Carthage et s'avancèrent avec une grande
vitesse. Les Cyrénéens allèrent plus lentement, soit par paresse,
soit par suite de quelque accident'. Voyant qu'ils ont été

1. Le mot fattfi peut signifler tertre, tumulus, aussi bien qu'autel (MelUer,
I, p. IS8J.

2. V, 28 : « ... ad Philaenorumaras. Ex barena sunt hae. On concéderasans
peineque le sableest une matièrepeu propreà constituer un monumentdurable.

3. Peut-être étaient-ils analogues aux kerkoir, si fréquents dans l'Afriquedu
Nord, qui sont formés et accrus par des pierres que les voyageurs déposent.
Beaucoupde ces monuments rudimentaires sont élevés daas des lieux de pas-
sage, où s'achèvent des étapes importantes : roir Doulté,Magieel religiondans
r AfriqueduNord,p. 421et suir. Onédifieaussi des ker'coûraux endroits où des
hommesont péri de mort violente : MelUer,I, p. 183;conf. Doulté, p. 421-7.
Une confusion de ces deux idées aurait-elle contribué à la formation de la
légendeque raconte Salluste?

4. Polybe,III. 39, 2; X, 40.7.
3. Ptolémée(IV,3, 4) Indique un village de Philène : «ttlaïvovxd'j.^,&?'?,-»*t

bxtiivj.v. ft-tfjwi.Ofiot '\fy.zTtc..
6. Slrabon, III, 5, 5 et 6; XVII,3, 20 (il emploie cependant le singulier

Qùxiivj dans le même chapitre). Salluste, Jug., XIX,3 : • Philaenon aràe •

itran.iription du génitif pluriel grec). PomponiusMêla,I, 33 : • Philaenorum>.
Pline, V. 23 : idem.Etc. (voir les textes indiques par Mûller,Geogr.gr. min.,I,
n. à p. 430).

7. Jug., LXXIX.
8. « ... quibus nomen Phila<*niserat. »
9. Salluste se demandes'ils ne furent pas gênés par le vent qui soufflesouvent

en tempêtedans cette région et soulèvedes tourbillonsde sable.
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devancés et craignant d'être punis à leur retour chez eux, ils

accusent les Philènes de s'être mis en route avant le temps

marqué, provoquent des contestations; ils sont décidés à tout,

plutôt que de se retirer vaincus. Les Carthaginois consentent à

d'autres conditions, pourvu qu'elles soient égales pour les deux

partis. Les Grecs leur donnent alors le choix ou d'être enterrés

vifs à l'endroit où ils veulent fixer la limite, ou bien -de les

Lisser s'avancer aux mêmes conditions jusqu'au point où il leur

plaira d'aller. Les Philènes acceptèrent cette offre et, se sacri-

fiant à la patrie, ils se firent enterrer vivants. En ce lieu,

Carthage consacra des autels aux deux frères; d'autres

honneurs leur furent rendus chez eux '.

Salluste n'indique pas à qui il a emprunté cette fable, à

laquelle il parait croire. Elle est d'origine grecque, comme le

prouve le nom donné aux champions de Carthage : un calem-

bour a transformé un nom de lieu en un nom de personnes,

signifiant < les amis de la louange*». Peut-être a-t-elle été

inspirée par le nombre et la forme des autels, qui rappelaient des

tumulus funéraires*. Il n'est du reste pas impossible que ces

< autels > aient été placés sous la sauvegarde de certaines

divinités, puniques et probablement aussi grecques. Mais on ne

saurait admettre que les Carthaginois les aient consacrés à des

hommes divinisés : rien ne prouve qu'ils aient pratiqué le

1. Conf.PoniponiusMêla, I, 33 (< arae ipsae nomen ex Philaenis fratribus
•traxere, qui contra Cyrenaiccsmissi, etc »); Valèrc-Maxime,V, 6, cit., 4 (dont
le récitdiffèresur quelques points de celui de Salluste; mais il ne parait pas
nécessaired'admettre une autre source : voir MelUer,I, p. 190,491);Silius
Italicus,XV,700-1.

2. Solin, XXVII,8 : « Philaenis fratribus a laudis cupidine Graium vocamen
fatum. •

3.Celuiqui la mit en circulationa pu emprunter certains (rails à des auteurs
flii anciens.MelUer(I, p. 183et 491)fait observer que Polysnus (VI,24),proba-
blementd'aprèsCharonde Lampsaque(= Fragm.hist graee.,I, p. 34,n*10),parle
d'unecontestationde fronlière entre Lampsaque et Parium, différendqui fut
i'.miné par une course : on Oxala limite au lieu de rencontredes champions.
Commele remarque Gutschmid(KUineSchriften,II, p. 82-83),il n'est pas ques-
'.u dans ce récit d'ensevelissementde personnages vivsnls : il ne s'agit donc
; u d'un emprunt pur et simple.
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culte des héros 1 et l'histoire invraisemblable racontée par
Salluste no doit pas le faire croire.

D'après les textes anciens*, nous pouvons déterminer, d'une

manière approximative, l'emplacement des autels de Philène.

Ils s'élevaient près du lieu appelé aujourd'hui Mouktar, vers

le fond de la grande Syrie*. Cette limite fut maintenue pen-
dant fort longtemps : à l'époque romaine, elle séparait encore

les provinces de Cyrénaïque et d'Afrique 4. Une indication de

Strabon* nous apprend pourtant que, sous le règne d'un

Ptolémée, maître de la Cyrénaïque, la frontière entre celte

contrée et le territoire carthaginois se trouvait plus à l'Ouest,

à la tour Euphranîas*. Il s'agit sans doute du premier

Ptolémée 1, qui s'empara de Cyrène en 322 *. Nous ignorons les

raisons de cette modification. La limite fut ensuite ramenée aux

autels de Philène, où Polybe la marque*.
On ne voit pas qu'après l'échec de Dorieus, les Grecs aient

essayé de fonder des colonies au Sud et à l'Ouest des Syrtes.
Hérodote donne des renseignements, d'ailleurs maigres et peu

1. MelUer,I, p. 491.ConLplus haut, p. 392.
2. Scylax,$ 109(p. 83).Strabon, XVII, 3, 20. Ptolémée, IV, 3, 4. Stadiasmas

marismagni,§ 84et 83(Geogr.gr. min.,I, p. 450-7).Table de Peutinger.—Induc-
tions erronées dans un passage de Strabon, IU, 5, 5 (entre les deux Syrie?},et
dans Salluste, Jug.,XIX,3 (idem).

3. Tissot (après Barth), Géographie,I, p. 222;conf. II, p. 211.
4. Mêla, I, 33; Ptolémée,IV,3, 4; Table de Peutinger. Limite entre la Tripo-

litaine et la Cyrénaïque: Paul Orose,Ado.paganos,I, 2,88 et 90.
5. XVII, 3, 20 : h Eù&irrtxi x-îyroi,...,Zçwt rtfi Kyiziyy»Kxy/TfxivlxipU xx\

vr.çK-jytxlxi TT,ÎZxhllxiiki'xxvf.
0. Ce lieu est aussi indiqué par Ptolémée (IV, 3, 4) et par le Stadia*mc(| Si

et 89, p. 439). Il correspond à Kasr Zafrane, a environ 280 kilomètre*ai
Nord-Ouestde Mouktar : voir .Mûller,Geogr.gr. min., I, n. à p. 459; TU^ot,
Géographie,I, p. 219.

7. MelUer,I, p. 331et 522. Il croit que cette modificationde frontière eut lieu
avant la révolte d'Ophella* en Cyrénaïque, c'est-à-dire avant 312. H admet
cependant (I, p. 411)la possibilitéd'une date plu3 tardive : après la reprised*
la Cyrénaïquepar Ptolémée,à la suite de la mort d'Ophellas,qui survint en 3C3-

3. Un peu auparavant, Carthage avait été sollicitée par Cyrènede la secourir
contre l'aventurier Thibron : Diodore,XVIII,21.

9. III, 39, 2 (au début de la seconde guerre punique). Une indication
d'Ératoslhène (apudStrabon, U, 3, 20) conduit à la même conclusionpourua:
époque un peu antérieure : conf. MelUer, I, p. 522.
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sûrs, au sujet des indigènes de ces régions. Il les recueillit peut-
être lui-même à Cyrène, dans le second tiers du v* siècle : ce

qui permet de supposer que des marchands grecs visitaient

encore ces parages. Cependant Hérodote a pu copier des auteurs

plus anciens, entre autres Hécatée, ou répéter des traditions

orales qui remontaient au siècle précédent*. Des indications

assez détaillées du Périple de Scylax* attestent, quelle qu'en soit

la source, que les Grecs ne se désintéressaient pas de ce littoral

vers le milieu du iv* siècle. Mais s'ils avaient pu le fréquenter

dans les temps qui précédèrent la rédaction du Périple*, ils

avaient dû y être autorisés par les Carthaginois.

Dans h premier traité qu'elle conclut avec Rome, à la fin

du vi' siècle, Carthage permit aux Romains et à leurs alliés de

trafiquer en Libye, sous certaines conditions*. Cette clause,

comme l'atteste une autre stipulation du traité, ne concernait

que les rivages situés en deçà du Beau promontoire, c'est-à-

dire, probablement, à l'Est de ce cap, aujourd'hui le Ras Sidi

Ali el Mekki, près de Porto-Farina*. Elle ouvrait aux Romains

1. Quelques indicationsd'Hérodotepourraient être aussi de sourcecartha-
ginoise(par l'intermédiairedes Grecsde Cyrène).Il le dit expressémentau
sujet de l'Ile Kerkenna(I, 193: voir plus haut, p. 450,n. 3). —Audelà du lac
Tritonis,par conséquentsur la côte orientale de la Tunisie, il mentionneles
lauèkesavant les Gyzantes(IV, 193,191),ce qui est contraireà l'ordrequ'ila
suivijusque-là,si l'on voitdans les premiersleshabitantsde la régiondu djebel
Zaghouaneel dans les secondsceux de la région de Sousse(la Ryssatisde
Polybe).MelUer(I, p. 77)supposequ'Hérodotea empruntéses informationssur
ces deux peupladesà des Carthaginois,qui devaientmentionnerles Znuèkcs
avant lesGyzantes,plus éloignésde leur ville. L'hypothèseest ingénieuse,mais
trèscontestable.

2.§ 109et 110(p. 83et suiv.).
3. Thucydide(VII, 50)nous apprend qu'en 413,des soldats grecs, venus du

Péloponnèseet jetés par la tempêteen Cyrénaïque,y avaient faitun séjour,puis
qu'ils étaient partis «TÉvespérides(Renghazi)et avaient longéles côtesjusqu'à
Ncapolis,comptoircarthaginois(*'>t<5r#S2fXK)4v'î«ï£îiîN£xvK<>tv,Kïp-/r,?ovtaxô-»
vx.T.',y.r,;),d'où le trajet vers le point le plus rapprochéde la Sicileest de deux
jourset une nuit. Delà, ils s'étaient rendus&Sélinonle.Hs'agit, non de Leptis
Magna,maisprobablementde la NsitcV/1;qui était situéeau lieu appeléencore
aujourd'huiNebeul,au Sud de la péninsuledu cap Bon(voir, entre autre*,
Scylax,§ 110,p. 89).

4. Polybe,III, 22,7-9.
5. Voirplus loin,p. 457,n. 5.
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l'accès des ports de la Tunisie orientale et delà Tripolitaine. Au

contraire, le second traité, conclu en 348, leur interdit, non

seulement de fonder des villes en Libye, mais même d'y faire

du commerce '.

Carthage releva sans doute Leptis, la NsànoXiç des Grecs*.

D'autres ports dépendirent d'elle sur le littoral méridional des

Syrtes : vieilles colonies phéniciennes, devenues ses vassales *,

ou colonies nouvelles. Quelques-unes de ces villes furent pros-

pères*. Dès le v' siècle, elles paraissent avoir entretenu des

relations avec des régions situées fort loin dans l'intérieur de

l'Afrique*. Quant aux indigènes, les Carthaginois leur impo-

sèrent, semble- t-il, une alliance inégale : nous savons par

Diodore* qu'ils leur demandaient des troupes auxiliaires.

Les villes que le Périple de Scylax mentionne sur le rivage

oriental de la Tunisie appartenaient à Carthage 7. Il est à croire

qu'elle n'attendit pas jusqu'au IVe siècle pour prendre posses-

sion de ce littoral, soit en s'allachant, de gré ou de f»vce, d'an-

ciennes cités phéniciennes, soit en créant elle-même des

colonies. C'étaient des escales qui lui permettaient d'atteindre

le fond des Syrtes; c'étaient aussi des marchés d'une région

fertile. Au Ve siècle, elle se constitua un territoire qui couvrit

une partie de la Tunisie *. A supposer qu'elle n'eût pas encore

occupé tous les ports qui servaient de débouchés au pays

annexé, sur la côte orientale comme sur la côte septentrionale,

elle ne dut pas tarder plus longtemps à s'en rendre maîtresse.

Les Carthaginois possédaient aussi tous les lieux que le

Périple indique sur la Méditerranée entre leur ville et les

1. Polybe,III, 21, Il (passage cité p. 429,n. 4).
2. MelUer,1, p. 93.
3. S'il en existait. Conf. p. 363-4pour Sabratha.
4. Nousen reparlerons au tome 11.
5. Commenous pouvonsle supposer d'après un passage d'Hérodote (IV, 133):

voirplus haut, p. 33, n. 5.
C.XIII, 89(à la lin du v*siècle).
7. Voir le passagecité p. 431(n. 2).
8. Voir plus loin, 3 VIH.
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Colonnes d'Héraclès'. Là encore, ils établirent leur domination

avant le milieu du iv* siècle. Si les colonies phéniciennes de

ces parages n'étaient pas menacées par les Grecs, elles pouvaient

avoir besoin de protection contre les indigènes. Les combats

que les Carthaginois livrèrent aux Numides et aux Maures,

vers 475 450. n'eurent peut-être pas d'autre cause*. U était

nécessaire à Carthage de disposer des escales de la route

de l'Espagne méridionale et de l'Océan. Elle en disposait

certainement lorsque Hannon, chargé de fonder des villes sur

les côtes de l'Atlantique, partit avec une flotte imposante, au

plus tard dans la première moitié du IVe siècle; Hannon,

d'ailleurs, ne serait pas allé au loin pour y établir des colons,

si les Carthaginois n'avaient pas déjà occupé les emplacements

favorables en deçà du détroit *. Dès la fin du vi* siècle, ils

avaient des intérêts à défendre sur le littoral africain, à l'Ouest

du golfe de Tunis. Le traité qui fut conclu à cette époque

interdisait aux Romains et à leurs alliés de naviguer au delà

du Beau Promontoire*; il s'agit, nous l'avons dit, du cap

Sidi Ali el Mekki, situé au Nord de Carthage*. Quoique la

1. Conf.,pour le m* siècle, Polybe,III, 39,2 : « Les Carthaginoispossédaient
toutesles parties de la Libye qui sont tournées vers la mer intérieure, depuis
les autels de Philènejusqu'aux Colonnesd'Héraclès.»

2. Justin, XIX,2, 4 (au temps de la puissance des petils-fllsde Magon):
• Maurisbellum inlatum et adversus Numidas pugnatum. » C'est h tort que
OuUehmid(KleineSchriften, II, p. 83) rapporte à cette guerre la rose d'un
Aslrubal, qui prétexta une ehasse aux éléphants pour entrer dans un pays
occupépar des Numideset pour les soumettre(Frontin, Stratag.,IV,7, 18): conf.
Gsell, dans Recueilde mémoirespubliéspar FÉcoledes Lettresd'Alger (1903),
p. 337,n. 4.

3. E. Meyer,Geschichte,III, p. 680.
4. Polybe,111,22, 5-6: « Ni les Romains,ni les alliés des Romainsne navi-

guerontau delà du BeauPromontoire(itc/xssvxtov Kxln ixy^rr^io-j),à moins
r;f ils n'y soientcontraintspar la tempêteon par la poursuitede leurs ennemis.Si
quelqu'und'entre eux y est poussécontre son gré, il ne lui sera permisd'y rien
acheter,d'y rien prendre, sauf ce dont il aura besoin pour réparer son navire
oupoursacrifier.»

5. MelUer(dans CommentationesFlecktisenianae,Leipzig, 1890,p. 239-270)a
prouvé,contre Tissot et d'autres, qu'il faut placer au Ras Sidi Ali et Mekkile
Ki)oi»ixyarr,yjit, qui, dit Polybe(III, 23, I), se trouve au Nordde Carthage.—
Tite-Live(XXIX.27. 12) dit Palehri promanlariam.ee qui est peut-être une
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question soit obscure, on peut supposer que le terme < au

delà > signifie, non pas dans la direction des Syrtes, comme

le croyait Polybe', mais dans la direction de l'Ouest*. Dans

ïe .traité de 348, une clause défendit aux Romains de

faire du butin et du commerce, et de fonder des villes au

delà de ce même promontoire*.
Il est probable que Carthage fit les mêmes défenses aux

Grecs, qui connurent fort mal l'Afrique du Nord, à l'époque où

elle y dominait. Hérodote ne sait rien du pays, par delà les côtes,

orientales de la Tunisie, et si lo Pseudo-Scylax* donne une

liste, assez courte, de ports et d'Iles entre Carthage et le détroit,

il n'est pas prouvé qu'elle ait été dressée par des marins grecs.

Ce fut sans doute avant l'expédition d'Uannon que Carthage

se rattacha l'antique cité de Lixus et les autres ports îéniciens

qui pouvaient exister entre le détroit et le lieu où Hannon fonda

sa première colonie sur l'Atlantique, Thymiatérion (Méhédia).

En général, il nous est impossible de dire quelles furent,

expression plus exacte que celle de Polybe. Le même cap est appelé ailleurs
promantariumApotlinis(voir Tissot, I, p. 157,qui a raison, je crois, malgré le*
réserves de MelUer, f. c, p. 261-2): Puleherne serait-il pas la traduction d'une
épithète donnée à l'Apollonphénieien?

1. III, 23,1-2. Selon lui, celte clause avait pour objet d'empêcher les Romains
de connaître la Byssatis(région de Sousse)et les lieux de la petite Syrie appelés
les Emporia, à cause de la fertilité de ces pays.

2. Commele pensent de nombreux savants : par exemple, MelUer, I, p. 181,
488-9,et Comment.Fteekeisenianae,p. 263-8; Sollau, dans Phitolojûs, XLVIII,
1889,p. 278; E. Meyer, Geschichte,II, p. 708; von Seala, die Staalsverlrâgedes
Altérions, 1, p. 31. —Si l'on adopte l'opinion de Polybe, il faut en conclure que
le traité interdisait aux Romains de se rendre à Carthage, car les Carthaginois
ne poutaient pas, sans s'astreindre à une surveillance compliquée, défendre de
naviguer(jif,*>.efv'Pwtut»-^) au Sud du Beau Promontoire, tout en permettant
de naviguer vers leur ville. Or, quoique le traité, tel que Polybele rapporte, ne
le dise pas, il est probable que l'accès de Carthage était autorisé. C'est ainsi que
Polybel'a compris (III, 23, 4), et une clause du second traité l'indique formelle-
ment (III, 24, 12).Le second traité interdit tout commerceen Libye (c'est-à-dire,
croyons-nous,à l'Est et au Sud du Beau Promontoire),sauf à Carthage. Maisil
ne défend pas de naviguerdans ces parages; le contrôle pouvait s'exercer facile-
ment dans les ports où les Romains étaient autorisés à entrer pour prendre des
vivres et pour réparer leurs navires.

3. Polybe, III. 24, 4.
4. S IU (P-89-90).
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parmi les villes que nous savons avoir été soumises aux Car-

thaginois sur les côtes de l'Afrique septentrionale, celles qu'ils

fondèrent eux-mêmes el celles qui dataient d'une époque plus

reculée. Nous ignorons comment ils assujettirent ces dernières

à leur hégémonie. Peut-être ne furent-elles pas traitées d'une

manière uniforme. On a des raisons de croire que, vers la fin

do VIesiècle, Utique avait encore conservé son entière liberté 1.

Plus tard*, tout en dépendant en fait de Carthage *, elle con-

tracta avec elle une alliance qui la plaçait officiellement sur un

pic«1d'égalité. Seul parmi les Phéniciens d'Occident, le peuple

d nique est nommé avec les Carthaginois dans des traités que

ceux-ci conclurent au milieu du iv* siècle* et à la fin du ni' 1.

VII

Telle fut l'oeuvre grandiose de défense et de domination que

Carthage accomplit dans la Méditerranée occidentale et à

l'entrée de l'Océan, probablement à partir du vu' siècle, mais

surtout au cours du vi*et au commencement du v*, dans celte

période d'expéditions et de conquêtes qui parait avoir été

l'époque la plus glorieuse de son histoire.

Klle avait fixé des limites aux ambitions des Grecs. Elle les

avait écartés de la Sardaigne, de la Corse, du Sud de l'Espagne,
des côtes africaines à l'Ouest de la Cyrénaïque. Elle leur avait

1.Ellene parait pas avoir été mentionnéedans le premier traité de Carthage
»recRome.Elle l'est, au contraire,dans des traités postérieurs.Il est peu pro-
bablequ'elleait été, au vi*siècle, l'alliée inégalede Carthage,qui se serait dis-
peaséede la nommer,et qu'elle ait obtenuensuite les droitsd'une alliée privi-
k^nee.Conf.MelUer,I, p. 179,et II, p. 75; B.Meyer,II, p. 69G.

2. iVut-êtreau v*siècle, lors de la constitutiondu territoire carthaginoisen
Afrique: MelUer,II, p. 73.
3.Scylax(S111,p.89)l'indiquedans sa liste des"villesqui appartenaient,dit-il,

'tu Carthaginois.
4.Polybe,m, 24, I et 3 (traité avec Rome,en 348).
5.P.l>be,VII,9, 5 et 7 (traité avec Philippede Macédoine,en 215).
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barré la route de la mer extérieure. Succès qu'il est permis de

regretter! Si les Phéniciens furent, par leurs importations et

par leurs exemples, les éducateurs de quelques peuples de

l'Occident, la puissance d'expansion de l'hellénisme se mani-

festa avec beaucoup plus de vigueur et d'éclat dans les pays
où il s'implanta d'une manière durable. Les colonies phéni-
ciennes ne furent guère que des entrepôts de Tyr, puis de

Carthage. Les grandes cités grecques de l'Italie méridionale,

de la Sicile, de la Cyrénaïque, de la Gaule, maîtresses de leur

développement, enrichies par un commerce libre ou par la

culture de vastes territoires, devinrent des foyers d'art, de

pensée et de science. Elles répandirent autour d'elles cette civi-

lisation hellénique, qu'elles-mêmes contribuèrent à accroître,

à élever bien au-dessus de la civilisation toute matérielle des

Phéniciens. Il faut donc plus admirer l'énergie avec laquelle

Carthage résista à l'assaut des Grecs que les résultats de son

intervention.

Protectrice des Phéniciens d'Occident menacés, elle s'était

mise à leur tête, non comme la présidente d'une confédération

de cités, mais comme la souveraine d'un Etat fortement centra-

lisé, qu'elle seule dirigeait. Elle avait ainsi formé un immense

empire maritime'.

Cependant, malgré un effort gigantesque, elle n'avait pas pa
détruire les Grecs de Sicile, à l'entrée de la mer qu'elle préten-
dait dominer. Marseille, c une des trois tètes du triangle formé

par la Méditerranée occidentale* », l'avait combattue victo-

rieusement; elle restait puissante et prospère; elle gardait une

1. Appien, Libyca,2 : « Ils (les Carthaginois)dominèrent au loin sur la mer
et portèrent leurs armes en Sicile, en Sardaigne,dans les autres lies de cette
mer et en Espagne; ils envoyèrent partout des colonies.Par leur puissance,us

égalèrent les Grecs, par leurs richesses les Perses. » Conf. Polybe,I, 10,5

(étenduede l'empire de Carthage au débutde la premièreguerre punique).
2. Jullian, Histoirede la Gaule,I, p. 39 : • les deux autres, ajoute-t-il,étantles

deux Carthages, la métropoleafricaine et la Carthagèneespagnole• (e'esl-Wire,
avant le m* siècle, Mastia, limite assignée par Carthage en Espagnesa*
Romains,et sans douteaussiaux Grecs).
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partie des établissements phocéens de la côte orientale d'Espagne

et ne renonçait pas à toute velléité d'étendre son trafic au delà

du détroit de Gibraltar 1. N'ayant pas réussi à anéantir ses

ennemis, Carthage se résigna à des trêves prolongées, à des

compromis favorables à son commerce et à celui des Grecs*.

Enfin, elle avait dû s'abstenir de prendre pied en Italie.

Dans cette contrée, elle avait à ménager des alliés qui, comme

elle et avec elle, avaient lutté contre l'hellénisme : les Étrusques,

maîtres du littoral depuis l'Apennin ligure jusqu'à la Cam-

panie. Elle conclut avec eux des traités qui étaient, dit Aris-

tole', des accords commerciaux, des conventions pour empêcher

la piraterie, des alliances guerrières. Ces pactes contenaient

sans doute des clauses semblables à celles que nous lisons dans

les deux traités qui lièrent Carthage à Rome, à la fin du

vi* siècle et au milieu du ive*.

Dans le premier, les Carthaginois interdisaient ou réglemen-

taient le commerce des Romains dans les régions dont ils

étaient les maîtres. En retour, ils promettaient c de ne causer

aucun dommage aux habitants d'Ardée, d'Antium, de Lattrente,

de Circéi, de Terracinc, ni à aucun autre des Latins qui dépen-

dent des Romains. S'il y en a d'autres qui ne leur obéissent

[•as, les Carthaginois s'abstiendront d'entreprises sur leurs

1.Voyagesde Pythéas el d'Eulhymène. Conf.Jullian I. e., p. 416, n. 3.
2. Au début du v*siècle, les Girlhaginois lèverontde* mercenairesen Lig irie

rt chez un peuple qui habitait entre le Rhôneet les Pyrénées (Hérodote.VII.
IW: AifJ«» xx\ 'EIITJZIHI); ils enrôlèrent aussi des mercenaires liguresen :J4-J
;[>î»dore,XVI, 73).Leurs vaisseaux pouvaient donc fréquenterdes parages vot-
ons de Marseille. D'aulre part, les Marseillais Pythéas (au iv* siècle) et
Kiithymène(avant le milieu du même siècle) franchirent le détroit pour nllt r
isj-lorer les cotes d'Europe et d'Afrique. Ils n'auraient guère pu entreprendre
«vs expéditionssi les Carthaginois s'y étaient opposé*.Nousavons vu qu'au
l>mpsd'Hérodote,ceux-ciparaissent avoir interdit la mer extérieure aux Grecs.
Aum'siècle, Êratoslhène (apudStrabon, XVII,I, 19)disait que les Carthaginois
e.liaient les navires étrangers qui se dirigeaient vers la Sardaigne et les
C«l»nnésd'Héraclès(voir aussi Strabon, III, 5, 11).

:{.Politique,III, 5, 10-11: avAr,xxi««pi TÔT»elîa-rwpju»*,xx\ ovu£*).xscf\ tov
(».-iv.xili, xxi \yx~tx\srpi TVAJII/SX;.

4. Traductiongrecque dans Polybe, III, 22et suir.

Cseu..—Afri<ine<inNord.t. 30
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villes; mais, s'ils en prennent une, ils la remettront intacte aux

Romains. Ils ne construiront aucune forteresse dans le pays

des Latins. S'ils y entrent à main armée, ils n'y passeront pas
la nuit 1. » On lit dans le second traité :,« Si des Carthaginois

prennent dans le Latium une ville qui ne soit pas soumise aux

Romains, les biens et les habitants de cette ville leur appar-

tiendront, mais ils rendront la ville 2. » Carthage renonça donc,

par égard pour Rome, à toute tentative d'occupation dans

le Latium. Il est probable qu'elle prit des engagements analo-

gues envers les Etrusques. Nous pouvons même nous demander

si ses marchands fréquentaient beaucoup les côtes de l'Italie

centrale; en tout cas, les découvertes archéologiques ne nous

apprennent rien sur leur commerce*, tandis qu'elles attestent

une importation très active des produits grecs depuis lo

vne siècle.

On voit que, malgré l'étendue de l'empire qui lui appartenait

au ve siècle, Carthage avait à compter avec des rivaux qu'elle

avait été incapable d'évincer, et aussi avec des alliés qui pou-

vaient un jour devenir de redoutables adversaires. Surtout la

question de Sicile restait ouverte. Les Carthaginois firent plus

tard, mais en vain, de nouveaux efforts pour chasser les Grecs

de la grande Ile : ils ne parvinrent pas à s'assurer la posses-

sion exclusive de celte clef de la Méditerranée occidentale.

VIII

Jusqu'au v* siècle, Carthage ne fut qu'une puissance mari-

time. Maîtresse d'une grande partie des côtes de l'Occident,

elle n'avait pas de territoire en Afrique 4. Au delà de ses murs,

1. Polybe,III. 22, 11-13.
2. Polybe,III, 24,5.
3. VoirKahrstedt,dansKlio,XII, 1012,p. 471.U va jusqu'à nier toutcommerce

carthaginoisavee Romeà l'époquedu premier traité.
t. De même,Marseille,rivalede Carthage sur mer, resta pendant longtemps

confinéedans ses remparts.
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le pays appartenait aux indigènes. Elle payait même, depuis
sa fondation, un tribut annuel pour le loyer du sol qu'elle

occupait 1.

U est vrai qu'elle avait pu s'affranchir de cette redevance

pendant une partie du VT*siècle. Justin* nous dit, sans préciser

davantage, que, sous le commandement de Malchus, les Cartha-

ginois c accomplirent de grandes choses contre les Africains ».

S'agissait-il de repousser ou d'attaquer des voisins menaçants?

Nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est que Carthage cessa,

pendant de longues années, de payer le tribut. Mais, vers la fin

du vic siècle, après une guerre malheureuse, entreprise à

l'époque où les fils de Magon dominaient l'Etat, elle dut se sou-

mettre de nouveau à l'obligation qu'elle avait acceptée jadis*.

Plus tard, les Africains furent contraints de renoncer à la

redevance *. Ce succès de Carthage se place vers 475450, peu

de temps après la grande expédition de Sicile; malgré la

défaite et la mort d'Ilamilcar, la famille des Magonides dirigeait

encore la république et faisait prévaloir sa politique belli-

queuse*.

I. Justin, XVIII,5,14 : « Ilaque, consentientibusomnibus, Karthagoconditur,
statutoannuo vectigali prosolo urbis »; conf. XIX, I, 3, et XIX,2, 4 (passages
cilésci-après).Il n'y a aucune raison de rejeter ces indications : voir Gsell, dans
lietueilde mémoirespubliéspar fÉcoledes Lettresd'Alger(1903),p. 347, n. I.

J. XVIII,7, 2 : « ... ducem suum Malchum,euius auspiciis... adversus Afros
m.vrnasrcs gesscrant. •

3. Justin, XIX, I, 3-4 : • Adversus Afrosquoque, veetigal pro solo urbis
rnultorumannorum repetenles dimicatum. Sed Afrorumsieuti causa îustior, ita
et fortuna superior fuit, bellumque eum his solutione pecuniae, non armis
llnitum. —Justin (XIX,1, 13)dit encore que les Carthaginoisprétextèrent des
• a-isiduaflnitimo'rumbella », pour éluder l'ordre que Darius leur aurait donné
(ii début du v4siècle) de participer à l'expédition contre la Grèce. On peut
penserà des guerres contre les Africains, à supposer que celte indication ait
quelquevaleur.

4.Justin, XIX,2, 4 : « Afri compulsi stipendium urbis eonditae Karthaginien-
sil.usremittere. > Pour la date, voirMelUer,I. p. 223; II, p. 83et 92-93.

5.Aprèsavoir donné les noms des Risd'Ilamilcar et d'Asdrubal,Justin (XIX,2)
ajoute: • Per hos res Karthaginiensiumea tempestate gerebantur », et il parle
mssitùt après des guerres contre les Maureset les Numideset de l'obligation
'l'ii fut imposéeaux Africainsde renoncer au tribut. L'un des Bis d'Ilamilcar
s*app->IaitHannon. C'est peut-être lui qui est mentionné dans le sommaire du
livre XIXde Trogue-Pompée: « Undevicensimovolumine eontinenlur res Car*
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La suppression du tribut fut accompagnée ou suivie 1 de la

constitution d'un territoire carthaginois dans l'Afrique septen-

trionale. Un demi-siècle environ après cet affranchissement,

en 109 et en 406, nous constatons dans les armées puniques la

présence de Libyens, enrôlés par recrutement, et non engagés

comme mercenaires 2 : c'étaient donc des sujets. Au début du

ive siècle, on signale des révoltes de Libyens, qui vivaient

évidemment sur le territoire punique. Il y a lieu d'admettre

que ce territoire fut formé dans le cours du siècle précédent.

Aucun texte n'indique les motifs qui déterminèrent Carthage

à étendre sa domination à l'intérieur de l'Afrique. Mais, nous

pouvons aisément les deviner. Cette ville, dont la population

fut de bonne heure nombreuse, avait besoin de campagnes

assez vastes pour lui fournir au moins une partie des subsis-

tances qui lui étaient nécessaires. L'aristocratie qui gouvernait

l'Etat désirait sans doute s'assurer, par la possession d'impor-

tants domaines, une source de fortune moins aléatoire que le

commerce maritime. D'autre part, il n'était pas prudent de

laisser en armes, aux portes d'une grande cité, même défendue

par de solides murailles,. des barbares qui convoitaient ses

richesses, guettaient l'occasion de s'en emparer et voyaient

dans le paiement du tribut une marque de faiblesse. Une fois

soumis, ces hommes vigoureux et braves pouvaient devenir

d'excellents soldats pour les expéditions lointaines qu'exigeaient

le maintien et l'expansion de la puissance punique sur tes

lhaginiensium in Africam per Sabetlum (nom sans doule altéré) Anium.m
gestae. » Cela parait correspondreà ces indicationsque Justin donne dans sou
abrégé du livre XIX.Allusion possibleaux guerres et conquêtes africainesdu
même Hannondans DionChrysostome: voir plus haut, p. 422,n. I.

1. Hérodote(IV, 103-4),parlant des Zauèkes et des Gyzantes(habitants de
la coteorientale de la Tunisie), ne dit pas qu'ils soient soumisà Cartilage.Mai*
cela ne prouve pas qu'ils aient été encorelibres vers 450-430.Voirl'ubservalioa
faite p. 450.

2. Diodore,XIII, 44; 54; 80. Il faut ajouter que Diodore(XI, I), anticipant s.rs
doule, indique dès l'année 480des levéesde Libyenspar les Carthaginois : couf.
Meltzer,II, p. 4M.
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rivages méditerranéens 1. Après le désastre d'IIimère, Carthage

devait se préoccuper d'accroître la force de ses armées.

On ignore l'étendue du territoire dont elle se rendit

maîtresse*. Vers la fin du m' siècle, le fossé qui bornait la

contrée soumise à son autorité directe passait probablement à

l'Ouest des Grandes Plaines (région de Souk el Arba) et à

l'Est de Madauros (Mdaourouch, au Sud de Souk Ah ras); il ne

•levait guère s'écarter de la frontière actuelle de la Tunisie et

de l'Algérie*. Mais nous n'avons aucune mention certaine de

ce fossé avant la guerre d'IIanhibal et il n'est peut-être pas

beaucoup plus ancien. Rien ne prouve que les frontières puni-

ques se soient avancées jusque-là dès le ve siècle. Mais, même

si elle se contint alors dans des limites plus étroites, Carthage,
-rand port méditerranéen, capitale d'un vaste empire mari-

lime, devint désormais, par surcroît, une capitale africaine.

Elle répandit sa civilisation dans la contrée qu'elle s'annexa,

puis au delà de son territoire, chez ses vassaux et alliés.

Nous ne savons à peu près rien sur sa domination dans

l'Afrique septentrionale jusqu'à la fin du iv' siècle, époque do

l'expédition d'Agathocle.

Au début de-ce siècle, une grande révolte éclata, à la suite

(lu désastre d'IIimilcon devant Syracuse (en 396). Ce généra)

avait abandonné les Africains qui servaient dans son armée,

pour s'enfuir avec les citoyens : trahison qui exaspéra les sujets

•le Carthage, déjà las d'une administration tyrannique. Des

e-t-laves se joignirent aux rebelles. Deux cent mille insurgés*

marchèrent sur la ville, qu'ils bloquèrent étroitement, après

s'être emparés de Tunis et avoir remporté des succès dans plu-

1.Celte dernière raison est indiquée par Meltzer,I, p. 103,el H, p. 86.
2. Meltzer(I, p. 226; II, p. 87)'est disposéà croire que ce territoire correspon

«laità peu près à la provincecréée par les Romainsen 146avant J.-C. Maisil ne
d>nnepas de bons arguments en faveurde son opinion.

3. VoirGsell, dans Recueildemémoires,p. 360et suiv.
I. Reloeh(dieBevôlkerungder griechisch-rëmischenWell, p. 469)croit ce chiffre

•A.tgéré.S'il est exact, il prouveque la province punique était déjà assez tasie.
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sieurs rencontres. Mais Carthage pouvait recevoir des vivres

de Sardaigne, tandis que les assaillants en manquaient. C'était

une foule sans chefs, sans discipline, divisée par les intrigues

des complices que les Carthaginois s'étaient ménagés à prix

d'argent. Elle se dispersa bientôt*.

Diodore* signale une autre révolte, qui eut lieu peu après

l'année 379, alors qu'une peste causait de grands ravages dans

la ville. Les insurgés paraissent s'être avancés, cette fois encore,

jusque sous les murs de Carthage. Dans un '
moment de

panique, des gens affolés crurent même qu'ils les avaient fran-

chis; ils se précipitèrent à travers les rues et se combattirent,

pensant avoir affaire à l'ennemi. On offrit des sacrifices aux

dieux pour apaiser leur colère et on vint vite à bout de cette

rébellion.

Quelques années plus tard, il y eut, semble-t-il, de nouveaux

combats en Afrique. Nous n'avons à ce sujet qu'une indication

d'un sommaire de Trogue-Pompée* : € Après l'exposé des

actions de Denys [l'Ancien] jusqu'à sa mort [en 367], récit de

celles qu'Hannon le Grand accomplit en Afrique ». Le même

Hannon voulut, vers le milieu du iv* siècle, s'emparer du pouvoir

absolu à Cartîtage, d'abord par deux complots, qui échouèrent,

puis par une révolte ouverte. Justin* dit qu'il appela alors à

son aide les Africains (c'est-à-dire les sujets de la république)
et le roi des Maures. Il fut fait prisonnier et supplicié, et les

Africains rentrèrent sans doute dans le devoir.

Ces maigres renseignements, qui nous sont parvenus presque

par hasard', prouvent que la paix fut plus d'une, fois troublée

1. Diodore,XIV,77.VoirMelUer,I, p. 303.
2. XV,24. VoirMelUer,I, p. 311.
3. • Vieensimovolumine continentur res gestae Dionysii Sienli patris....

DeduelisqueDionysii rébus ad interilum eius, dietae quas Anno Magnusio
AfrieagessiL>

4. XXI,4,7 : « ... dum AfrosregemqueMaurorumeoneitat.•
5. Polyenus(Y,10,3)parled'an Himilconqui se serait emparéd'une villedes

Libyens(par an stratagème que Frontin attribue à Périelès).S'il s'agit, coume
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en Afrique au iv* siècle. On ne saurait dire si Carthage se con-

tenta de repousser des attaques et de réprimer des soulève-

ments, ou si elle agrandit son territoire, après' des guerres

heureuses.

le croit Polyaenus,de l'Himileonqui échouadevantSyracuseen 396,celtevictoire
qu'il remportaen Afriquese placeà une époque antérieure, puisqu'il se suicida
à son retour de Sicile. Le même auteur (V, 10, I) raconte une autre anecdote
sur Himilcon.DesLibyensennemis étaient dans le voisinaged'une ville [deCar-
thage, autant qu'il semble].Himilconse retira derrière les remparts, après avoir
eu soinde déposerdans les faubourgsdes jarres rempliesd'un vin auquel il avait
fait mélanger un narcotique. Trouvantces jarres, les Libyensen burent le con-
tenu avec avidité et s'endormirent. La même ruse est attribuée par Frontin
[Slralag.,H, 3, 12)à un Maharbal,que les Car'haginois avaient chargé de com-
battredes Africainsrebelles. Le général abandonna son camp,'où les indigènes
trouvèrentdu vin, mêlé d'un narcotique; l'ayant bu, ils s'endormirent.Maharbal,
qui revint alors, put les massacrer on les faire prisonniers. Sur ces historiettes,
qui ne méritent sans doute aucune créance, voirMelUer,1, p. 280; Gutschmid,
KleineSchriflen,II. p. 84-83.



CHAPITRE III

EXPÉDITIONS SUR LES COTES DE L'OCÉAN

Maltresse d'une grande partie des côtes de la Méditerranée

occidentale, Carthage voulut explorer les rivages de l'Océan,

les ouvrir à l'activité de ses marchands, y fonder même des

colonies. Dans ces régions lointaines, elle ne redoutait guère

ses rivaux de la mer intérieure. Au delà du détroit de Gibraltar,

qu'il n'était pas difficile de surveiller, elle détenait Gadès, pro-

bablement aussi Lixus, ces vieilles cités phéniciennes assise: \

l'entrée de l'Atlantique.
« Au temps, dit Pline 1, où florissait la puissance de Car-

thage, Hannon, parti de Gadès, contourna l'Afrique jusqu'à

l'extrémité de l'Arabie et il fit connaître par un écrit cette navi-

gation; comme aussi Himilcon, envoyé à la même époque pour

explorer les parties extérieures de l'Europe. »

Les deux expéditions d'Uimilcon et d'IIannon auraient donc

été contemporaines : nous rechercherons plus tard la date

qu'on peut leur assigner. Elles furent entreprises par ordre de

l'État. Les termes dont Pline se sert le prouvent pour celle

I. Hisi.nat., H, 160: « Et Hanno,Carthaginispotenlia florente,eireumveclus
a Gadibusad flnem Arabiaenavigationemcam prodidit scriplo,sicut ad estera
EuropacnoscendainissuseodemtemporeUimilco.•
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d'Himilcon. Quant à Hannon, il était c roi 1 », c'est-à-dire

magistrat suprême de Carthage, et sa relation indique expres-

sément qu'il partit en vertu d'une décision des Carthaginois.

L'écrit d'Himilcon, mentionné par Pline*, ne nous est pas

parvenu. Mais il faut certainement l'identifier avec une rela-

tion du Carthaginois Himilcon, citée dans le Périple que Festus

Aviénus versifia au iv' siècle de notre ère. Cet Himilcon avait

navigué sur l'Océan* et atteint, au bout de quatre mois, les

parages des (Eslrymnides*. Il avait parlé de calmes qui immo-

bilisaient les navires', d'espaces encombrés d'algues dans

lesquelles ils s'embarrassaient', de vastes étendues où les fonds

de sable étaient à peine couverts par les eaux 1, de brouillards

épais, voilant le ciel et la mer', de bêtes énormes et redou-

tables qui erraient çà et là'.

Ces détails, qu'Aviénus reproduit complaisamment, sans

craindre les redites, il prétend les avoir tirés de vieilles annales

puniques1*, c'est-à-dire sans doute d'une traduction de la rela-

tion même du navigateur carthaginois. Se vanle-t-il et n'a-t-il

connu qu'un extrait d'Himilcon, cité par quelque auteur, inséré

dans quelque recueil de choses et de faits curieux"? Doit-on

1.Périple d'IIannon, litre : *Av/wv<>;,Kxyjpfa-Autpx?-.).»»;.Pline le qualifie
de • Carthaginiensiumdus «et de « Poenorum imperator» (voir plus haut,
p. 421,n. 2) : ce ne sont que des équivalents du terme grec qu'on lisait dans
le litre de Périple.

2. Pline cite Himilcondans la liste de ses auteurs pour son cinquième livre
(I, 3); mais cela ne prouve nullementqu'il l'ail lu.

3. Aviénus,Ora maritima,117-0,3S3,412-3.
4. Vers117-9: (haee aequora)

QoaeHimilcoPoeaosm^nsibasvixqaâttaor,
Ut ipsosetnetremprobasseretolit
Enavigaatem,possotransmlttifrlserit.

5. V. 120-1.384-6.
6. V. 122-4,408.
7. V. 125-6,406-7.
8. V.3S7-9.
9. Y. 127-9,410-1.
10.V.414-5:

HaeenosabimisPanîeornaafiaalibit
Prolitt loagotemporeediJîmostibi.

11.VoirMûllenhoff,DeutscheAllertumskunde,I, p.78, 93-94;Gutschmid,Klein»
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admettre que, pour la partie de son poème qui concerne les

côtes de l'Océan au delà de Gadès, ou peut-être depuis
l'embouchure de la Guadiana, sa source ait été la relation

d'Himilcon, peut-être déjà arrangée par un auteur intermé-

diaire, en tout cas retournée, — puisque la description d'Aviénus

va en général du Nord au Sud, tandis qu'Himilcon suivait évi-

demment la marche contraire, — souvent mal comprise et

défigurée'? La question eU fort obscure et ce n'est pas dans

une histoire de l'Afrique du Nord qu'il convient de la traiter.

Il est certain du moins qu'Himilcon parvint aux OEstrym-
nides. D'après les indications d'Aviénus, Oeslrymnis était le

nom ancjen d'un promontoire*; au-dessous, s'étendait la partie
de l'Océan dite sinus Oestryrnnicus*, dans laquelle il y avait des

lies, les insulae Oeslrymnides*, riches en étain et en plomb'; il

fallait deux jours de navigation pour aller de là jusqu'à l'île

Sacrée, habitée par les Hierni, c'est-à-dire jusqu'à l'Irlande'.

Le promontoire était très probablement à l'extrémité occiden-

tale de la Bretagne française 7. Pour les lies, on peut hésiter

entre Ouessant, avec les Ilots voisins*, et les Sorlingues (ou

Scilly)'; la première identification nous parait plus vraisem-

Sehrlflen,IV, p. 128;Unger,dans Philologus,IV Supplementband,1884,p.203;
E. Mever, GeschichtedesAlterthums,II, p. 686.

1.YoirsurtoutJullian, Histoiredelà Gaule,I, p. 383et suiv.
2. V. 90-91.
3. V. 94-93.Le texte donne Oestrymninas;pour la formeOestrymnieus,conf.r.

130et 153.
4. Y. 90et suir. AppeléesinsulaeOestrymnkaeau Y.130.
5. V. 96-98.
6. V. 108-111.
7. Pointede Saint-Mathieu(?): voirMûllenhoff,f. e., p. 91; Jullian, f. «., p. 9,

n. 7, et p. 387,n. 7. —Aviénus(T. 154)parait donner aussi le nom à'Oestrymnis
au Nordde l'Espagne. Mûllenhoff(p. 99) et E. Meyer(f.c, p. 692)se demandent
s'il ne s'agit pas d'un mot qui aurait signifié paysde l'étain et aurait pu s'ap-
pliquer successivementa des régionsdiverses.
.8. Sieglin, dans VerhandlangendestiebentenlnlernatlonalenGeographen-Kongresm
su Berlin(1899),II, p. 831.

9. Voir, entre autres, Gutschmid,t. e., p. 136-7;Sonny,De Massiliensiumrébus
qaaestiones,p. 24-25;B. Meyer,L e„ p. 692;Jullian, f. e., p. 387.On les identifie
d'ordinaire avec les lies Cassitéridesd'Hérodote(111,115}: Gutschmid,Meyer,
Juilian, etc.
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blable 1. L'élain mentionné par Aviénus provenait en réalité de

la pointe de Cornouaille*; les indigènes le mettaient en lingots

et, sur des barques d'osier entourées de cuir *, le transportaient

dans les lies, où les marchands étrangers venaient le chercher.

Ce commerce datait peut-être, nous l'avons dit', d'une époque

très reculée.

Himilcon aurait mis quatre mois pour aller de Gadès (?) aux

OEstrymnides*. Si le chiffre est exact*, sa navigation avait été

beaucoup retardée 1, soit par des séjours sur divers points du

littoral atlantique, soit par des circonstances défavorables :

calmes prolongés, rencontre d'algues', peut-être aussi vents

contraires. II n'est pas prouvé qu'il soit allé au delà des lies

OEstrymnides*.

1. Elle convient mieux à la distance indiquée entre les OEstrymnideset l'Ir-
lande; surtout elle explique comment Aviénus(r. 129et suir.) peut dire que, si
des Iles OEstrymnideson se dirige rers le Nord,on arrive au paysdes Ligures
qui ont été chassés par les Celtes : il ne peut être question que du littoral fran-
çais de la Manche.

2.Voir Diodore,V, 22.
3. Aviénus, r. 200et suir.; conf. Pline, IV, 104;VU,206;XXXIV,156.
4. P. 407.
5. D'aprèsle contexte (r. 113-6),ces quatre moissont comptés,non pas à partir

de Carthage, mais à partir des parages du détroit, probablementde Gadès.
6. On peut se demander si l'indication d'Himilconn'a pas été mal compriseet

s'il ne s'agit pas de la durée totale de son voyagedans les eaux de l'Océan.
7. Ariénus (peut-être d'après Himilcon) ne compte que einq jours entre le

détroit et le promontoire Aryium(cap Ortégal?), et deux jours de là à un cap
(prominensOphiassae)qui parait être le capdu Figuier, près de l'embouchurede la
Bidassoa: Ora, 1624, 171-3;voir Jullian, p. 386,n. 2. Le temps moyende navi-
gation entre Gadès et la pointe de la Bretagne ne devait pas dépasser deux
semaines.

8. La traversée par Himilcon d'espaces couverts d'herbes flottantes pourrait
faire supposer qu'ii s'aventura an loin en pleine mer. Actuellementla mer des
Sargasses,dont les limites ont varié, s'étend entre le 20*et le 36*degré de lati-
tude Nord,le 30*et le 50*de longitude : Gaffarel,Revuede géographie,1880,II,
p. 22.Maisles marins anciens ont rencontrédes amas d'herbes marines plus près
des cotes de l'Europe, commeaussi de l'Afrique.L'auteur du Demirabilibusaus~
cultationibus(g 136,probablement d'après Timée) indique des lieux pleins de
joncs et d'algues à quatre jours de Gadès,dans la direction de l'Ouest.Selon le
Périplede Scylax (f 112,dans Geogr.gr.min.,I, p. 93), des algues empêchaientla
navigationdans les parages de la Libye, an delà de l'Ile de Cerné (de nos jours
encore,on troore des banes d'herbes flottantesà peu de distance de la côte afri-
caine, a la hauteur du cap Blane).Théophraste(Hist.plant., IV,6,4) parled'algues
que les flotsportaient dans la Méditerranée.

9.M.Jullian (p. 388)eroit qu'il poussajusqu'à la terre de l'ambre (c'est-à-dire
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Nous ignorons s'il fut chargé, comme Hannon, de fonder des

colonies en dehors du détroit 1. Sa mission était surtout, sem-

blc-t-il, d'assurer aux Carthaginois et aux Gaditains, leurs

alliés, le monopole du grand marché minier du Nord-Ouest de

l'Europe, de faciliter leurs voyages en établissant des escales,
en nouant des relations avec les indigènes des côtes espagnoles
et gauloises. On ne sait si ce but fut atteint*.

II

L'expédition d'IIannon nous est mieux connue, puisque nous

avons conservé une traduction grecque de son rapport*. Ce

jusque vers l'embouchure de l'Elbe). Mais il n'est pas nécessaire d'attribuer à
Himilconles indicationsque nous trouvonsdans Hérodote(III, 115)au sujet d'un
fleuveseptentrional sur les bords duquel l'ambre aurait été recueilli (voirplus
loin, p. 516),et dans Arislole (Meteor.,I, 13, 20)sur les fleuvesqui, sortant des
montsHercyniens,se dirigent vers le Nord.On peut douter que des Carthaginois
aient fait le commercede l'ambre par la voie maritime. Cellematière est d'ail-
leurs rare dans les sépultures puniques de Carthage. II est vrai qu'on la ren-
contre fréquemmentdans la nécropolede Tharros, en Sardaigne (Pcrrot,Histoire
deTari, III, p. 835),mais elle a pu être apportée d'Italie.

1. Unger(RheinischesMuséum,XXXVIII,1883,p. 183)veut attribuer à Himilcon
la fondationdes nombreux comptoirs carthaginois, iy.*4y.x-xoXkxKxy/jfioi'va-t,
que le Pseudo-Scylaxsignale en dehors des Colonnesd'Héraclès (g I, p. 16).

2. M. Sieglin (f. c, p. 832-4)croit que, bientôt après le voyage d'Himilcon,les
Carthaginoiscessèrent, pour des raisons inconnues,de fréquenter ce marché de
l'étain. Maisil ne le prouve pas.

3. ÉditionMûller,Geographigraeeiminores,I, p. 1-14.— Les éludes consacrées
au Périple d'IIannon sont fort nombreuses : voir des bibliographiesdans For-
biger,HandbuehderallenGéographie,I, p. 66,n. I ; MelUer,GeschichtederKarthager,
I, p. 503;Fischer(v.infra), p. 4.Je citerai seulement les travaux qui me paraissent
être encore utiles : Mûller, l. e., p. xviu-xxsiti; notes au texte du Périple;
cartes I et H.Viviende Saint-Martin, le Nordde PAfriquedanstantiquilé, p. 326-
425.E. IL Bunbury,a Historyof ancienlGeography,I, p. 318-333.Meltzer,L c,
p. 229-216,503-507.H. Entz, VeberdenPeriplusdes Hanno(Marienbourg,1384).A.
Mer,Mémoiresur le Péripled'IIannon(Paris, 1885).B. Gobe),die WestkusleAfrikas
im Allertham(Leipzig, 1887),surtout p. 32-57.A. Trêve, le Périple d'IIannon
(Lyon, 1888;extrait de La Controverseel le Contemporain).Kan, de Periploustan
Hanno,dans Tijdsehriftvan net /bon.nederlandschaardrijkshindig Genoolschap,
série H, tomeVIII, Leyde,1891,p. 593-631(mémoireque je n'ai pas puconsulter;
je le cite d'après Ruge et Illing). C. Th. Fischer, De HannonisCarthaginlensis
Periplo(Leipzig, 1893)[conf. le compte rendu de Ruge, dans PetermannsMitlei-
lungen,1891,p. 185-188}.K. E. Illing, der Periplusdes Hanno,dans le h'iresberiehl
des WeltinetGymnasiums,Dresde, 1899
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document est assez court. Le titre nous apprend que l'original
était une inscription placée par Hannon lui-même dans le

te m plu de Cronos, à Carthage : indication importante, car elle

garanl.it la véracité de l'auteur 1; celui-ci n'aurait pas exposé
en public une relation que ses nombreux compagnons de

voyage auraient pu déclarer inexacte. La traduction, faite par un

homme qui n'était pas dénué de prétentions littéraires*, existait

au début du m* siècle avant notre ère', peut-être même vers

le milieu du ive(; il est impossible de dire avec précision quand

1. Au sujet de laquelle Pline (V,8) a émis des doutes. Conf. /Elius Aristide,
Oral., XXXVI,93 (édit. Keil, H, p. 293) : allusion aux choses étranges (xz>i-x)
que raconte le Périple. — L'authenticité du Périple a été contestéepar Tauxter
(Revueafricaine,XXVI,1882,p. 15-37),qui y voit (p. 23) « un tissu de mensonges
et d'erreurs ridicules ». Cet érudit croit : 1*qu'un faussaire grec, dans la pre-
mière moitiédu r* siècle avant notre ère, composade toutes piècesun prétendu
Périple d'IIannon; 2' que ce document servit, peu après, à composerun autre
Périple, mis sous le nom d'Eudoxe; les auteurs'anciens qui citent Hannon
auraient connu soit l'une, soit l'autre de ces deux rédactions; 3*qu'à l'époque
chrétienne, le premier document fut l'objet d'un nouveau remaniement, qui
serait le texte parvenu jusqu'à nous. Il me semble superflu de discuter ces
assertions.

2. Il évite de répéter les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases : voir
les exemples cilés par Illing, p. 12. Il est impossiblede dire si c'était un Grec
ou un Carthaginois.

3. L'écrit De mirabilibusaaseultalionibus,attribué faussement à Aristote,cite le
Périple (i 37 : w; 6 "Avvuv*;T.iy.TÙ.v*\latoyiî). Mûllenhoff(/. c, I, p. 427)croit,
avec beaucoup de vraisemblance, que cette indication vient de Théophrasle,
mort en 237(conf.Fischer, p. 113;Illing, p. 8).

4. Éphore, qui écrivait à celte époque (voir plus haut, p. 410, n. 6), men-
tionnait, dans le cinquième livre de son histoire, le,Kxyxhvxtîyoe,(apudEtienne
de ISyzance"= Fragm. hist. graec., I, p. 261,n* 96) : Kxyxv*«*./»;, niYn i\'.fcr,i
h iy.7zîyt tâv 'llyxxkiim 9TT^.W,d»;'Ejojo; Kv^Tty Le traducteur du Périple
appelle ainsi une des colonies d'IIannon et il n'est guère admissiblequ'il soit
allé chercher dans un auteur antérieur celle transcription, ou plutôt cette inter-
prétation, sans doute baroque, du nom punique indiqué dans le texte original.
Il n'est pas probable non plus qu'elle ail été imaginée par deux Grecs indé-
pendants l'un de l'autre..Il faut donc en conclure, semble-t-il, qu'Kphore l'a
empruntée à la traduction, soit directement, soit par un intermédiaire. D'autres
arguments, que Mûllenhoff(1, p. 89, note) a donnés à l'appui d'un emploi du
Périple par Éphore, ne sont pas convaincants : voir Fischer, p. 113-1.—Itien
n'indiqueque la versiongrecquedu Périple ait été connue du Pscudo-Scylax,con-
temporain d'Éphore : conf. Vivien, p. 333; Fischer, p. III. Il appelle G-*yax-.r,y.x
{%112, p. 93) une ville du littoral marocain, nommée Ov-xtirr.f.ovdans notre
traduction. Cette légère variante peut faire croire que le nom punique qui avait
la mêmesignification(brùle-parfums)a été traduit par deux auteurs différents.
— Aristote IMeteor.,I, 13,21) mentionne en Libye un fleuve Xy.'/txr,e,qui se
jette dans la mer extérieure et qui sort d'une montagne d'Argentlh. tvS 'hyç.pv*

\
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elle fut rédigée*. Elle fut connue, directement ou indirecte-

ment, d'un certain nombre d'auteurs grecs et latins*. On s'est

xxloviiivovoyi'i), d'où sort aussi la tète du Nil; le nom Xptpirr,; est sans doute
le même que celui qui, dans notre manuscrit du Périple, nous est parvenu
sous la forme X?itc;. Or des indications tout à fait semblablessont mises sous
le nomd'un Promathus de Samos dans un petit traité dont il ne nous reste
qu'une traduction latine du moyenâge (Liberde inundacioneNili,dans Aristote,
édition Didot, IV, FragmentaAristotelis,p. 214), mais qui, très probablement,
n'est qu'un abrégé d'un traité d'Arislote(voir Partseh, dans Abhandl.derphilot.-
kisl.KUissedtr sàchsischenGesellschaflder Wissenschaflen,XXVIr,1909,p. 553-600;
MXÏI.Rolchert,NeueJahrbSeherfar dosklassischeAlterlum,XXVII,1011,p. 130-5).
D'où l'on doit conclure que Promathus est antérieur au philosophe.Nousne
savonsrien de plus sur l'époqueoù il écrivait et nous ignoronssa source. Il ne
semble pas qu'il ait emprunté le nom Xpsjilrr,;à Hannon, car les deux autres
indicationsqu'il donnait (sur la montagne d'Argent et sur la source du Ml)
sont absentesdu Périple. De plus, il e3t possible que le Xpïjiltr,;de Promathus
et d'Arisloteait été, noq le fleuve qu'Hannon nommait ainsi, mais celui que
le Carthaginois appelait Aî£»;, c'est-à-dire l'oued Draa, et que la montagne
d'Argent ait été l'Atlas : conf. les observations de Mûller, édit. de Ptolémée,
n. à p. 732. On peut remarquer que des renseignements analogues à ceux
qui étaient donnés par Promathus sur l'origine du Nil sa trouvaient dans un
ouvrage punique consulté par Juba : voir plus loin, p. 475,n. 2.

1. Nous savons par Strabon (XVII,3, 3) et par Marciend'iléraclée (Abrégé
du Périple de Ménippe de Pergame, § 2, dans Geogr.gr, min., I, p. 503)qu'un
Périple, décrivant la côte océanique de la Libye, fut publié par Ophellas le
Cyrénéen.Peut-être s'agit-il du personnage de ce nom qui fut tyran de Cyrène.
de 312 à 308 avant notre ère : Mûller, Geogr.,1, p. xxiv; Meltzer,I, p. 391:
Fischer,p. 117;Illing, p. 8. Mûller (p. xxv).et Fischer (f. c.) croient qu'une tra-
duction de la relation d'IIannon fut insérée dans cet ouvrage. C'est là une
simple hypothèse.— On a aussi mis en avant un certain Charon de Carthage
(Mûller,p. xxv; Bolcherl,AristotelesErdkundevonAsienundLibyen,dans Quellen
and Forsehungendo Sieglin, XY, 1908,p. 59). Suidas (s. v. Xi^wv)attribue à
Charon de Lampsaque(qui écrivait vers 480)un Périple des côtes situées en
dehorsdes Colonnesd'Héraclès(sîpûrtowt<ûv£xrô;xû-i'llyxx)i'u*-tS-rr,lûv).Mais
on supposequ'il y a là une erreur; que ce Périple était l'oeuvre de Charon
de Carthage, mentionné aussi par Suidas et dont nous ignorons l'époque.Ce
Charonaurait, naturellement, connu la relation de son compatrioteet il i'aurnit
fait connaître. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'arrêter à des conjectures
aussi fragiles.

2. Pline, Y, 8 : Fuere et Hannonis, Carthaginiensium dueis, commentant
Punicisrébus florentissimisexplorare ambitum Africac iussi, quem secuti pleri-
que a Graecisnoslrisque... » Parmices auteurs, nous connaissons: Théophraste;
voirp. 173,n.3;—Ératosthéne ; il mentionnait l'Ile deCerné,qu'Hannoncolonisa
(Strabon, I, 3, 2), et c'est probablementà lui qu'Arrien a emprunté un passage
de sonHistoriaIndica,relatif à Hannon: voir Mûller,Geogr.,I, p. xxtit; Berger,
Geschichteder wissentchaflliehenErdkundeder Grieehen,2*édit., p. 399; Fischer,
p. 116;— Denysde Milel (DionysiosScytobrachion),apwiDiodore,III, 51et OS;
il parait avoir emprunté au Périple les nomsde Cerné et de la Corne de l'Occi-
dent : voirplus loin, p. 319,n. 5; — Xénophonde Lampsaque(qui écrivait au
plus lard au débutdu i" siècle avant notre ère : Dellefsen,die GéographieAfrikns
belPlinias,dans Quellenund Forsehungende Sieglin, XIV, 1908,p. 50), cité par
Pline, VI. 200;— CornéliusNépos;dans un passage que cite Pline (VI, 199),il
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demandé si le roi Juba, qui eut certainement entre les mains

le rapport d'Uannon', n'avait pas consulté une copie de l'ins-

cription punique* : ce qui nous parait douteux. Les Grecs ont-

ils eu sur l'expédition carthaginoise des renseignements prove-
nant de quelque autre source'? Des indications dignes de foi,

qu'Arrien a probablement empruntées à Ératoslhène, ne se

donne sur l'Ile de Cernéune indication qui dérive du Périple; il a été p/obable-
menl la source de PomponiusMêlaet de Pline (voir Klotz,QuaeslionesPlinianae,
<l.uisQ. u. F. de Sieglin, XI, 1906,p. 18,et Dellefsen, f. c, p. 47,53, 56)et il a
utilisé lui-mêmedes renseignements dus au voyageurBudoxede Cyzique(conf.
Mêla,III, 90 et 92; Pline, 11,169): on a soutenu, sans le prouver, qu'Eudoxe
avait écrit une relation se fondant en grande partie sur le Périple d'IIannon
(Fischer,p. 118-0);—Statius Sebosus,cité par Pline, VI,201; —PomponiusMêla,
KL 90; 93; 91; 93; 99; — Pline, II, 169; V, 7-8; VI, 197et 200; il mentionne
Hannon parmi ses auteurs du livre V, mais l'expressionfaere dont il se sert, pré-
cUémentau livre Y, dans le passagecité au début de celte note, parait indiquer
jifil n'avait pas le Périple d'IIannon à sa disposition (conf. Uunbury,p. 328,
n. 4; Fischer, p. 120; Detlefsen, p. 16); — Arrien, Indica,XLIII, 11-12,dans
Geogr.gr. min.,I, p. 369(voir plus loin, p. 502);— vEliusAristide,Oral., XXXVI,
93(édit. Keil, II, p.293): allusion aux colonies fondées par Hannon sur la côte
africaine de l'Océan et à l'inscription qu'il plaça dans un temple de Carthage;
—Solin, XXIV,15(« Hannonis Punici libri • : ce n'est qu'un écho déforméde
Pline, V, 8); — Marciend'Héraclée: il mentionne le Périple d'IIannon dans son
Abrégédu Périple de Ménippede Pergame, § 2 (Geogr.gr. min., I, p. 505);—
Collectiondes Ineredibiliamise sous le nom de PaUephalus,31, édit. Fesla (conf.
ibid., p. XXVIII).

1.Athénée,III, 23, p. 83, e. : etu.h « TOVTMV'VAxz\w,yJ., yxtyîxwAtfrjxxîii
£•->>.«;ïtfïï xxîi *AVVM-<O;sHvst?. On a supposé que Juba avait inséré le
IVripled'IIannon dans son ouvrage intitulé At'vxi, dont Athénée parait parler
i'i : voir Susemihl, Geschichteder griechisehenLilteralur in der Alexandrinerzeil,
II. p. 406(adoptant une opinion de H. Peter).

2.Fischer, p. 120.Il s'appuie sur deux textes,dérivant d'une sourcecommune,
qui concernent les affirmations de Juba au sujet de la prétendue origine occi-
•Vnlaledu Nil.Solin, XXXII,2 : «Originemhabet a monteinférionsMaurelaniae,
>\n Oceanopropinqual. Hocadflrmaot Punici libri, hoc Iubam regem aecipimus
tradidisse. » AmmienMarcellin, XXII, 15,8 : • Rex autem luba Punicorumeon-
li-Tistextu librorum a monte quodam oriri eum exponit, qui silus in Maurilania
'!'-pectat Oceanum. >Juba fondait son opinion sur l'identité des poissons,des
végétaux et des gros animaux que l'on trouvait dan3ce cours d'eau, voisinde
l'Océan,et dans le Nil. Or Hannon (§ 10)indiquait, à l'Ouest de l'Afrique, un
fîeuveplein de crocodileset d'hippopotames.D'où l'on conclut que ces Punici
Ubrisont le Périple. Mais d'autre auteurs carthaginois ont pu parler du pays
Mtuéau Sud de la Maurétanieet Hn'est nullement prouvéque la rivièrede Juba
ait été le fleuved'IIannon.

3. En mettant à part la mention, faite par Pline (VI, 200),des deux peaux
pl.-icéesdans un temple de Carthage. On a supposé que Pline a emprunté ce
<!>-;iilà Polybe,ou à CornéliusNépos.On aurait aussi bien pu penser à Juba, ou
à n'importe«lui.
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retrouvent pas dans le texte que nous possédons 1; mais peut-

être ont-elles figuré dans un exemplaire plus complet que le

nôtre*.

Celui-ci* semble en effet présenter quelques lacunes 1 et alté-

rations 3. La brièveté du récit rend d'ailleurs fort malaisée

l'identification des lieux mentionnés. Aj'outons que les côtes

longées par Uannon ont pu subir des modifications assez

importantes depuis tant de siècles. Aussi les hypothèses les

plus diverses ont-elles été émises par les savants modernes. On

n'oubliera pas que celles que nous adoptons restent fort incer-

taines.

Nous donnerons une traduction française du Périple, en

l'accompagnant des commentaires que nous croirons utiles.

« Relation' d'IIannon, roi des Carthaginois, sur les contrées

libyques au delà des Colonnes d'Héraclès, qu'il a dédiée dans le

temple deCronos et dont voici le texte' :

« 1. U a paru bon aux Carthaginois qu'Hannon naviguât en

dehors des Colonnes d'Héraclès et fondât des villes de Libv-

phéniciens. I1 navigua donc, emmenant 60 vaisseaux à 50 rames,

une multitude d'hommes et de femmes, au nombre d'environ

30000, des vivres et autres objets nécessaires. »

. Cequi fait croire à M.E. Meyer(Geschichte,III, p. 680)que ce documentn'e-t
qu'un extrait de la relation originale.

2. Fischer, p. 53. Illing, p. 33-37.
3. Manuscritconservéà Heidelberg.Il en existe une copiedans un manuscrit

de Londres: Mûller,Fragm.hist. graec.,Y, p. xvin; le même,dans Philologischer
Anzeiger,VIII, 1877,p. 129;voir aussi Weschcr, DionysiiByzantiideBosporintici-
galione(Paris, 1375),p. 78-79.

4. Omissionsprobablesde journées de navigation (conf. Illing, p. Il, 36, 3â).
peut-être aussi d'indications relatives aux directionssuivies par Hannon: voir
plus loin, p. 499.

5. Pour le mot (jut?:oi;,au g 18,voirp. 498, n. 7. Pour lé chiffre des vaisseaux
ou pour celui des émigrants, au § I, voir p. 477.Altération possibledu chitîre
indiquant l'étendue de Cerné, au 9 8 : voir p. 483, n. 2; du nom du fleuve
mentionnéau § 9 : voir p. 473.n. 4.

6. Kn grec xiçs«ta»;.
7. Ce litre a été sans doute rédigé par le traducteur. Cependantil est probaMe

que l'inscription punique commençaitpar une dédicaceoù le « roi • Hannon
était nommé.
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Hannon fut chargé par les Carthaginois de fonder des colo-

nies en Afrique, au delà du détroit de Gibraltar.Quelles furent

les causes de cette décision? S'agissait-il de débairasser Car-

thage d'un surcroît de population, d'éléments de troubles 1? de

ranimer ou de remplacer sur la côte marocaine d anciens éta-

blissements phéniciens tombés en décadence, détruits même'?

On ne saurait le dire.

Le terme Libyphéniciens (Ai?»^o(vues?) dont le traducteur

s'est servi signifiait proprement Phéniciens de Libye*. Mais il

parait avoir pris un sens administratif et juridique, pour dési-

gner les citoyens des villes phéniciennes ou puniques dépendant

de Carthage, qui jouissaient des mêmes droits civils que les

citoyens de la capitale et possédaient des institutions munici-

pales analogues 1. C'est sans doute dans ce sens qu'il faut

l'entendre ici.

La mission confiée au c roi > Hannon fut assurément fort

importante. Cependant il est difficile de croire* que 30000 per-

sonnes aient pu, outre les équipages, trouver place sur

00 navires*. Il faut donc admettre que l'un des deux chiffrés

ost altéré : celui des émigrants 7, plutôt que celui des vaisseaux'.

Nous verrons que sept colonies seulement furent fondées; une

moyenne de 4300 colons pour le peuplement de chaque villp

semble trop forte*.

Selon Pline, Hannon partit de Gadès" : ce qui veut dire

1.Opinionde M.Fischer, p. 92-94.
2. Yoirplus haut, p. 413.
3. Voirp. 342.
4.YoirMommsen,Histoireromaine,Irad. Alexandre,III, p. 14, note; Meltzer,

i, p. 60-61,4364; Fischer, p. 101-2;E. Meyer,III, p. 634-3.
5. Quoiqu'en pense Movers,diePhôniz'ur,H, 3, p. 173-4.
6. YoirFischer, p. 102.
7.Conf.Trêve, p. 9. Bunbury(p. 319)el E. Meyer(III, p. 679)estiment que le

chiffredes émigrants est fortementexagéré.
3. Fischer (p. 103)proposede lire 260, au lieu de 60. Illing (p. 4, n. 8) est

' emedisposéà lire 360.
'>.Malgrél'opinion de Mûller, Geogr.,note à la p. I, et de Judas, Revuede

rOrienl,de fAlgérieel descolonies,Noov.série, XII, 1860,p. 209.
10.11,169: • eircumvectusa Gadibus».

Osttt. —Afriqueda N«>rd.t. 31
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évidemment que, venu de Carthage 1, il repartit do GaJè>,

après y avoir terminé ses préparatifs. Comme Strabon nous

apprend* que, selon les -Espagnols et les Africains*, les

Colonnes d'Héraclès étaient en ce Heu, et non pas au détroit,

on a supposé
1

quo le texte punique de la relation plaçait
à Gadès les STÀ).**, les 'HpixXîwi Ev/.X** de la traduction

grecque, ces Colonnes le long desquelles* la flotte passa avant

d'atteindre l'emplacement de la première colonie. Mais cet e

opinion ne parait pas accoptable*. Nous lisons au début du

Périple qu'Hannon reçut mission de naviguer en dehors d»s

Colonnes d'Héraclès et de fonder des villes de Libyphéniciens.

Quels qu'aient été les mots phénicieus que le traducteur a

rendus par a l$w ST/4).WV'HpixXsiwv », ils signifiaient « en dehors

du détroit », puisque les colonies devaient être fondées sur la

côte africaine, laquelle n'était pas « en dehors » de Gadès 7.

Quant à l'assertion do Pline, ello doit être orronéo* : il n'est

pas vraisemblable que l'expédition ait fait un détour pour

s'arrêter datu le port espagnol*.

I. Conf.Arrien, Indica,XL1U,11: "Awuv...tx Kspjft&vo;Qfprflile,
i. III, 3, 3.
3. "l'îr.ps;xxiAtô-jt;.
4. Fischer, p. 7 (il ne croit pas, du reste, que l'expéditionait passé par Gadès).
5. Voir§ 2.
6. Commel'a montré M. Illing, p. 9.
7. Ou lit dans le titre du Périple : ny'.x\vjt t&v ix\? ti; 'Hf-xxXlvj;l':r/i;

AI'VX'ÛY-f,; xKiti!?ûv. Là aussi, les Colonnessont évidemment le délroit. Mais,
commenousl'avonsfait observer,ce titre n'est probablementpas la traductionlit-
térale d'uu texle phénicien. —.Elius Aristide(Oral., XXXVI,93)écrit, en faisant
allusion à l'expéditiond'IIannon : Kxp/r4?o*swvtx»rtïv<j*-»:«;ï{v Vxiiiyjtt xx\;i;
tv x'iXc.tpr.ji'x; vr,; Aiôir,; noXit;e!xi?xvti;, etc. Mais il est possiblequ'ici ï;»
VxZiiy»isoit une expression elliptique, qui signifie «en dehors du détroitde
Gadês», du fretum Gaditanum,comme les Romains appelaient le détroit de
Gibraltar.A moins que ce passage ne contienne une erreur semblableà celle

que nous trouvonsdans Pline.
8. Jo me demande si l'indication «cireumvectus a Gadibus• ne provientpi*

d'un auteur qui, lisant la traductiongrecque du Périple, aurait reporté à Gadès
les ilpixVuoi yjvfAai,conformémentà l'usage africain. Cet auteur pourrait avoir
été le roi Juba; il n'est pas invraisemblableque les mots «ad finem Arabiac•,
qui suivent dans le passage de Pline, viennent de lui : voir plus loin, p. 513-1.

9. Cequi est dit au S8 sur l'égalitéde distance entre Carthageet les Colonnes,
d'uno part, les Colonneset Cerné, d'autre part, ne se comprend bien que s'il
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Naturellement, Hannon ne partit pas à l'aventure : les
emplacements jles futures villes avaient dû être choisis aupa-ravant. Il n'avait plus guère qu'à installer les colons.

c IL Après avoir passé le long des Colonnes et avoir naviguéau delà pendant deux jours, nous fondâmes une première

vilio, que nous appelâmes Thymiatérion; au-dessous d'elle était
uito grande plaine.

« III. Ensuite, nous dirigeant vers l'Occident, nous par-vînmes au lieu dit Soloeis, promontoire libyque couvert
d'arbres.

c IV. Ayant établi là un sanctuaire de Poséidon, nous navi-
guâmes dans la direction du soleil levant pendant une'demi»
journée, après laquelle nous arrivâmes à une lagune située
non loin de la mer, couverte de roseaux abondants et élevés;
des éléphants et d'autres animaux très nombreux y paissaient.c V. Après avoir dépassé cette lagune et navigué pendant

s'agit de deux moitiés d'un même trajet, par la route la plus directe (étantentenduque les Colonnesdésignent ici le détroit).
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une journée, nous fondâmes sur la mer des colonies appelées

le Mur Carien, Gytté, Acra, Melitta et Arambys*. »

La colonie que le traducteur grec appello Thymiatérion, et

dont le nom se retrouve dans le Pseudo-Scylax*. parait bien

correspondre à Méhédia', lieu -i tué à gauche de l'embouchure

de l'oued Sebou, sur un plateau escarpé, dominant une vaste

plaine. Il y a entro le détroit et ce point une distance d'environ

250 kilomètres : ce qui convient à une traversée do deux jours.

Il faut ajouter, au sujet des journées do navigation men-

tionnées dans lo Périplo*. que les distances franchies par

Hannon ea un jour ont dû varier, selon l'état do la mer, les

vents, la nature des côtes, plus ou moins sûres, lo 1 ig des-

quelles la flotto s'engageait. Il n'est pas prouvé, en effet, que,

par le mot journéo, on doive entendre une moyenne do parcours

quotidiens*.
Notro toxto n'indique pas lo temps qu'Hannon, se dirigeant

vers l'Occident (plus exactement vers lo Sud-Ouest), mit pour

aller do Thymiatérion au cap Soloeis, où il éleva un sanctuaire

à un dieu do la mer, identifié par les Grecs avec Poséidon.

Le Périple de Scylax
*mentionne aussi un cap Soloois. « Toute

1. KxTuxfoxtuviclXgt;xpô;v$ 0xHrc»ixx).ovjifvx;Kxpix4vti Ttfyoc,xx\ I'CTU.»
(ou KvtTr(v: lecturede Wescher,; n.Ryz.navig.,p. 78),xx\"Axpav,xxlMiXtttxv,
xa't"Apaiifov.

2. § 112(p. 93): Kyiôi; roTï(iô;(l'oued Sebou)xx\ Viur.v,xx\ r.ih; 4>o'.vûu>
S^-.xxr.y'.x5t(t[tx.Éliennode Ey/aucomentionneaussi Qy^xxr^ix,x6\i; A*.v<r,;.
Il n'indiquepas sa source.

3. Mûller,Geogr.,n. à p. 2, Tissot,Mémoiresprésentésà CA< émledetInscriptions,
IX. I" partie, 1878.p. 226.Kan. Fischer, p. 9-10.Illing, p. 13.—Selon Vivien
(p. 336-7),à l'embouchurede l'ouedBouRegreg,soit à Salé, soit à Rabat; conf.
Enlr, p. II.

4. Il est évident qu'Hannon n'a pas tenu comptedu tempspassé à terre (sauf
peut-êtrequand les arrêtsétaient de trèscourtedurée).

5. D'aprèsHérodote(IV,86),!a routequ'un navire pouvaitfaire dans un lotit:
Jour était de 70000 orgyes,dans une nuit, de 60000 : soit 700el 600 stade*
(129kilomètreset demi et III kilomètres).Scylax(| 69, p. 58) compte une
moyennedo300stades par jour (92kibmëîres el demi). Il dit (â III, p. 90)que,
dans les conditionsles plus favorables,la traverséede Carthageaux Colonnes
(environ I 500 kilomètres)peut s'accompliren sept jours et sept nuits : ce qui
fait une moyennede 214kilomètresà répartir entre un jour et une nuit.

0. î 112.p. 93.
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cette région, ajoute-Ml, est la plus célèbro et la plus sainte de

la Libye, Au sommet du promontoire, il y a un grand autel de

Poséidon, etc. » Ce détail, qui rappelle le sanctuaire consacré

à la mémo divinité par Hannon, ne permet guère de douter

qu'il ne s'agisse du même cap, quoique le nom do Soloeis, mot

phénicien signifiant rocher 1, ait pu être donné à plusieurs sail-

lies du littoral. Or Scylax dit qu'il faut cinq jours do navigation

pour aller des Colonnes au Soloeis*. Lo cap Cantin, situé à

environ 570 kilomètres de l'entréo dû détroit, répond bien à

cette indication. Il répond aussi à l"ll>.wv ôfo;, quo Ptolémée'

place entre les embouchures de l"A»ivx et du «Po-JO,c'est-à-dire

de l'oued Oum er Hbia et do l'oued Tensift 1 : 'HX'/VJ ô^o; n'est

d'ailleurs qu'uno traduction du terme latin itromunlurium Solis,

mentionné par Pline', et Solis est une déformation de Soloeis'.

C'est donc au cap Cantin qu'il faut placer le Soloeis

d'IIannon 7. Il est vrai quo ce promontoiro est aujourd'hui

1. Voir,enlre autres, Movers,II, 2, p. 171,213,337(tela; plur. setaim).Conf.
plus haul, p. 408,n. 2.

2. Deuxdepuis les Colonnesjusqu'au cap llermée ('Ryjixixï/,si), trois depuis
le mêmecap. Tissot(f. c, p. 190;voir aussi Vivien, p. 351)place le cap llermée
nu Ras el Kouas,à la hauteur du lieu appelé par les RomainsAdMereurios,a
Mmillesde Tanger. Mais il faut probablementchercher ce promontoirebeau-
coup plus au Sud, au delà do l'oued Rou Regreg,vers le lieu que l'Itinéraire
d'Aiitoiiin(édit. Parthey et Pinder, p. 2 et 3) appelle Mercurius,à 10 milles de
Sala : conf.Mûller,Geogr.,a. à p. 91; Fischer, p. Il ti 61.Je crois, avec Mûller
(f. e. et édit. de Ptolémée,n. à p. 574)et Fischer (p. 60),contre Tissot.que la
descriptiondonnée par Scylaxdes cotes du Marocactuel est défiguréepar une
grave interversion.

3. IV, I, 2.
I. CoiiLVivien,p. 362-3;Tissot, l. c, p. 213;Mûller, édil. de Ptolémée, n. à

p. ."i77-8.
5. V,9, d'après Polybeou Agrippa.
6. i'',V»ivTÎxïxjx. que Ptolémée(IV,0, 2) place beaucoupplus au Sud, est soit

une répétitionerronée, soit le nom d'un autre cap.— Hérodotea connu aussi un
cap SolK-is: H, 32,où il dit que ce promontoiretermine la cote septentrionale
de la Libye,qui commenceà l'Egypte; IV,43,où il indique que Sataspès,ayant
doublé le Soloeis,navigua vers le Midi. Beaucoup de savants (entre autres.
Illing, p. 16)croient qu'il s'agit du cap Spartel, situé à l'extrémité Nord-Ouest
de l'ATrique,prés de Tanger. Mais Hérodote (IV, 185)prolonge la Libyevers
l'Occidentbien au delà des Colonnes,dont (e cap Spartel ejt si proche.On peut
admettreque sonSoloeisest aussi le capCantin.

7. Opinionla plusrépandue: voir,entre autres, Mûller,Geogr.,n. à p.3; Vivien,
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dénudé 1, mais bien d'autres lieux de l'Afrique du Nord ont

perdu leur végétation depuis l'antiquité. Il est vrai encore

qu'au delà du cap, nous ne retrouvons pas la lagune dont

parle Hannon *; on peut supposer qu'elle s'est desséchée *. Ce

qui est plus grave, c'est qu'on ne s'explique pas comment

la flotte carthaginoise, ayant doublé le Soloeis, a pu naviguer

vers l'Est pendant une demi-journée. Après le cap Cantin, la

côte tourne au Sud-Sud-Kst sur une quinzaine de kilomètres

tout au plus, puis au Sud, au Sud-Ouest et, de nouveau, au

Sud. Si le Périple est exact, le littoral s'est beaucoup modifié

aux dépens de la mer : hypothèse assurément contestable.

D'autres placent le Soloeis d'IIannon bien plus au Sud, au

cap Ghir*. Ce promontoire forme uno saillie plus forte et plus

haute que le cap Cantin; au delà, le littoral tourne nettement

à l'Est, puis au Sud-Est, La lagune aurait été vers l'embou-

chure de l'oued Sous. A quoi l'on peut objecter qu'après

Thymaté'ion, Hannon serait allé bien loin pour fonder de

nouvelles colonies, quoiquo les sites favorables pour servir de

débouchés à des pays fertiles ne manquassent pas'dans l'in-

tervalle; qu'en outre, ces colonies auraient été échelonnées

sur un espaco assez restreint, entre un point situé à une

journée au Sud de l'oued Sous et l'embouchure de l'oued

Draa (Lixos d'IIannon), le long d'une côte presque complète-

ment dépourvue de lieux propres à sorvir de ports, dans une

région de valeur médiocre. D'ailleurs, la comparaison entre les

textes d'IIannon et de Scylax nous parait tratfcher la question

en faveur du cap Cantin.

p. 362-3;Runbury. p. 329; Meltzer,p. 241; Tissot, p. 241 et suiv.; Mer, p. 25;
Gobel, p. 57-58; Fischer, p. 11-12.

1. Tissot, p. 245.
2. Tissot,p. 218.
3. Les détails donnés par Hannonprouventqu'elle était sans profondeur;conf.

Mer,p. 27.
4. Itobiou,apud Mer, p. 129.Kan. Neumann, Nordafrikanach Herodot,p. 731

•lling, p. 14el suiv.



EXPEDITIONSSUR LES COTESDE L OCÉAN. 483

11 est impossible de déterminer les emplacements des cinq

colonies d'IIannon 1, d'autant plus que le Périple n'indique pas
K*temps qui fut employé pour atteindre ces différents lieux et

pour aller de la dernière colonie, Arambys, au fleuve Lixos.

Doux sites, cependant, offraient des avantages qui no durent

pas échapper aux Carthaginois. A Mogador, ils trouvaient co

que les Phéniciens recherchaient pour leurs établissements

maritimes : une pointe, voisine d'uno ile qui formait un abri

(d'ailleurs médiocre) contre les vents du large et qui pouvait
servir de refuge en cas d'attaquo des indigènes. Ce fut peut-ètro
l't que s'éleva, à uno joutnéo et demio du cap Soloeis', la

ville qui est appelée K^v.xv/ TÙ/O;' dans notro texte grec 4.

Agadir est un port passable, protégé des vents du Nord et de

l'Est, dans un pays agricole et minier. Co nom, qui signifie

lii-u clos, est d'origine phénicienno* : peut-être a-t-il été en

u^age dès l'époque punique, on môme temps qu'une autre

dénomination*.

Selon quelques savants, Hannon n'aurait fait quo relever

dans ces parages d'antiques colonies phéniciennes'. Cela n'est

1. Voir dans Fischer, p. 16, n. 3, les diverses identificationsqui ont été pro-
[--ées. —Lesélymologiesphéniciennesque Bocharta donnéesdes noms de ces
» Iles(notesde l'éditionMûller,p. 4-5)sont plusque douteuses(voiraussi Quatre-
!.. re. JournaldesSavants,1857,p. 258-9).

2.Mogadorest à environ 110kilomètresdu capCantin.
t. Le traducteura peut-être fait ici un jeu de mots, à desseinou sans le vou-

! .r.Cen'est pas une raison pour croire que les colonsde celte ville aient élé
i!•<Cariens : conf. p. 372,n. 3.

I. Opiniondo Vivien (p. 420),EnU (p. 26), Trêve (p. 17et 18,n. 1),Fischer
>;>.17).— Mogadorest peul-étreun nom d'origine phénicienne : M. Slummo
(.-.'itschriflfar Atsyrlologie,XXVII,1912,p. 121)le compare à l'hébreu migddl,
i tr. D'autrepart, le lieu que Ptoléméo(IV, I, 2)appelleTauv««tY,xparait avoir
»•!••à l'emplacementde Mogador: Vivien,p.364-5;Tissot,p. 253(Mûller,édit.de
i' "li-iiu-e,n. à p. 579,et Fischer, p. 78,croientcependant que Mogador,appelée
a >MSouera, est plutôt £ov?ivxde Ptolémée).Voilà bien des noms pour une
s«;ilevillol

•. Voirp. 319(n. 2) et 404.
•j. Mûller(Geogr.,n. à p. 5), EnU (p. 27),Mer(p. 28),Trêve (p. 19),Fischer

(i' .17)veulent placera Agadirla colonied**Ax?x.Movers(II, 2, p. 540)et Tissot
([>.21S,n. I) reportent en ce lieu le Kxy.x'vttiï/o;.

'. Opinionde Kluge,Movers,Mûller(n. à p. 4),Vivien(p. 367, n. 1), Meltzer
(? iJ'J, 241),Bulx(p. 25).
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pas inadmissible, mais nous n'en avons aucune preuve. On

invoque le terme XX^OXVTXUÏV,qui signifierait: c nous laissâmes

de nouveaux colons »; pour Thymiatérion, le traducteur

emploie lo mot IXTVT*J«V,C nous fondâmes a. U semble bien

quo la distinction soit trop subtilo. Le Périple se sert du tenue

xx-wxbxuîv pour la colonie do Cerné 1, fondée bien plus au

Sud, en un lieu où les compagnons d'Ilannou n'avaient sans

douto pas eu de prédécesseurs. Les deux mots paraissent donc

avoir un sens identiquo *,

« VI. Etant partis do là, nous arrivâmes au grand fleuve

Lixos (Avjoj'), qui vient de la Libye. Sur ses rives, des

nomades, les Lixites (At;7.Ta«.),faisaient paître des troupeaux.

Nous restâmes quelquo temps avec ces gens, dont nous

devinmos les amis.
'

c VIL Au-dessus d'eux, vivaient des Ethiopiens inhospita-

liers, habitant une terre pleine de bètes féroces, traverséo par

de grandes montagnes, d'où sort, dit-on, lo Lixos, On dit aussi

qu'autour de ces montagnes, vivent des hommes d'un aspect

particulier*, les Troglodytes 5; les Lixites prétendent qu'ils
sont plus rapides à la course que des chevaux.

« VIII. Ayant pris des interprètes chez les Lixites,... »

Dans co grand lleuvo Lixos, venu do hautes montagnes et

au delà duquel Hannon longea lo désert*, on reconnaît <a

général l'oued Draa \ que d'autres anciens appellent Darat '.

1.S8.
2. Yoir Fischer, p. 14-15;Illing, p. 12.
3. Ou A\hî, lecture de Wescher, l. e„ p. 78.
4. 'AM<aiou.4p;ov;.Je no sais pas ce que cela veut dire. Illing (p. 21-22)croit

que c'étaient des nains.
5. Conf.plus haut, p. 185,n. I.
6. Voir9 8.
7. Mûller,Geogr.,n. à p. 5; Tissot, p. 255; EnU, p. 25; Trèvo p. 22, Km;

Fischer, p. 18-19;Illing, p. 19.Vivien (p. 369,377, 383)identifie le Lixosnwe
l'ouedSous.— Le fleuveLixosque Strabonmentionne(11,3,4)est probablerii.\.:
aussil'oued Draa(conf.MelUer,I, p. 507).Selon Pausanias(I, 33,5), qui commet
du reste des confusions,les At'Ctatsont les derniers des Libyensdans la direc-
tion do l'Occidentet habitent auprès de l'Atlas.

8. Pline, V, 9, d'après Polybe ou Agrippa. Ptolémée, 1Y, 6, 2 : à>iyxW„•»



EXPÉDITIONSSÛR LES COTES DE L'OCEAN. 485

Les interprètes que les Carthaginois emmenèrent parlaient

peut-être quelque dialecte libyque », Nous verrons qu'ils no

rendirent pas tous les services qu'on attendait d'eux.

c VIII (suite). ...nous longeâmes le désort, dans la direction

du Midi, pendant deux jours, puis dans la direction du soleil

levant, pondant un jour. Alors, nous trouvâmes, dans l'enfon-

cement d'un golfe, une petito Ile, ayant une circonférence de cinq
stades*; nous l'appelâmes Corné et nous y laissâmes des colons'.

D'après notre voyage, nous jugeâmes qu'elle était siluéo à l'oppo-
site do Carthage, car il fallait naviguer autant pour aller do Car-

thage aux Colonnes quo pour aller des Colonnes à Cerné \ »

génitif; conf. IV, 6,3, où les manuscrits donnent aussi Myxl*;, au nominatif. —
Ce serait le fleuve que le manuscrit du Pseudo-Scylax(§ 112,p. 93) appelle
Âtûv : opinion de Mûller (Geogr.,n. à p. 5 et 93), Tissot (p. 255),EnU (p. 29),
Fischer (p. 18),Illing (p, 19).Mûller(édit. de Ptolémée, n. à p. 571)corrige même
î'/uv en Ati-.tôv.Cela ne me parait pas certain. Scylax dit que des Éthiopieus
habitent autour du fleuve (évidemment près de la mer, puisqje Scylax ne décrit
quo les côtes). Or les indigènes qui vivaient à l'embouchure de l'oued Draa ne
semblent pas avoir été des Ethiopiens, du moins au temps d'IIannon (conf.
ensemble § 0 et S 7; il est vrai que, plus tard, Polybeou Agrippa, cité ;vr Pline,
V, 10,place sur la côte même, in oru, des AethiopesDaratita*,qui devaient êlre
riverains du Daral, ou oued Draa). D'autre part, après avoir mentionné lo fleuve
SÎ«JVet ces Ethiopiens, Scylax ajoute : Kxti i\ viîtx *r,v4;iitiv, r, v*9[ixKiytr,.
Orcette Ile de Cerné, située à sept jours du cap Soloeis (cap Cantin) et à douze
du détroit (Scylax, ibid.), devait être, non dans le voisinage, mais au delà de
l'embouchurede l'oued Draa.Je serais doncplus disposé à identifier le Ziûv avec
la Saguia cl llamra.

1. Voir p. 318. Ils auraient pu cependant apprendre la laugue punique en
entrant eu relations avec des Phéniciens qui, avant Hannon, seraient venus
faire du commerce dans leur pays, ou qui les auraient même emmenés bien
plus loin (v. infra, p. 508).

2. Dans un passage de Cornélius Népos(cilé par Pline, VI, 199),qui contient
une indication provenant du Périple, on lit que l'Ile de Cerné est à uu mille du
continent et que sa circonférence no dépasse pas deux milles : «(prodiditCernen)
N'eposCornéliusex adversomaxime Carlhaginis a continente p. M., non amplio-
rem circuitu il. Si ce dernier chiffre est exact, le chilTrede 5 stades de notro
texte grec doit êlre corrigé : peut-être faut-il lire 15 (Mûller,Geogr.,n. à p. 6,
d'après Oochart; Vivien, p. 378, n. 2). Quant à la distance entre l'Ile el le conti-
nent, nous ignorons comment Népos l'a connue (elle était connue aussi do
Polybe: Pline, /. c). On peut supposer qu'il y n une petite lacune dans notre
manuscrit, ou bien (hypolhêso plus vraisemblable) que Népos a consulté un
auteur qui, tout en se servant du Périple, avait d'autres renseignements, directs
ou indirects, sur Cerné.

3. ... r,vxx:<i>x:?x;m,Kiovr,*i*o[ii7avTi;.
4. 'Kttx\tx\pi^Ax ï'avrnv «x «3 lEipmXovxxt* t&K»x!t?9xi Kspyrt&,v9;«iwxtt
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Hannon parvint à Cerné après s'être engagé le long du

désert. Il est donc impossible de chercher cotto lie sur les côtes

du Maroc, en face de l'Anti-Atlas ou du Haut-Atlas, comme

Polybe* et Ptolémée* paraissent nous y inviter'. Parti de l'em-

bouchure du Lixos, ou oued Draa, Hannon l'atteignit après

trois journées seulement de navigation. Ello était donc située

vers le Nord do la eôto saharienne, et non pas, commo on l'a

soutenu, au Hio do Oro*, ou au delà du cap Hlanc, dans la

Y»?<îKXOV;ÏX T?Kx.vxr(24v9;i™ «rr.li: /.initié ix\ Kév«r,v.L'expression *at'
ciOvKxv/rfivi: a été reproduite dans les Incredibiliade Pala>phatus,$ 31.

1. Pline, VI, l'J9 ; « Polybiusin extrema Mauretania, contra montem AllanUm,
a terra sladia VIII abesse prodidil Cernen, • Ailleurs (V, 9), Pline semble bien
dire que Polybe marque une dislance de 406 milles entre l'Atlas et le fleuve
Anatis, l'oued Oumer Itbia (s'il faut interpréter ainsi ce texte, très discuté).Cela
reporterait l'Atlasde Polybetout au Sud «luMarocet permettrait de croire qu'il
s'agit de l'Anti-Atlas: voir Mûller, Geogr.,p. xxsi; Vivien, p. 338; f*>t>el,p.21;
Fischer, p. 27; du resle, la mesure (731kilomètres)serait encore trop forte, car
il n'y a guère que 700 kilomètres entre l'Oumer ltbia et l'oued Draa, au Sud de
l'Anti-Atlas.— On peut croire cependant que la Cerné de Polybe était celle.
d'IIannon. L'historien grec disait qu'elle était à huit stades de la terre. Or Cor-
nélius Néposdonnait la même indication (voir p. 485,n. 2 : I mille = 8 stades)
au sujet de son Ile de Cerné, qui ne différaitpas de celle d'IIannon, puisqu'elle
était située «-xadversomaximeCarthaginis(= xat' s-i*wKxy/r/A^didu Périple).

2. Ptolémée(IV,6, II) place une Ile de Orné (Kéjvr,v/,?»;)asseï loin dans la
haute mer, à l'Ouest-Sud-Ouestde l'extrémité du Grand Allas(can Ghir). Il n'y
a pas d'Ile dans ces parages.

3. Sauf Scylax,dont nous allons parler, les autres auteurs qui mentionnent
Cerné ne donnent pas d'indications utiles au point de vue géographique. Kra-
tosthène (apudStrabon, I, 3. 2) se servait sans doule du Périple. On ne sait si
l'fiue veut parler do l'Ile d'IIannon quand il dit (X, 22) : • In insula Africae
Cerne in Oeeauoaccipitres tolius Masaesyliaohumi felilleant; nec alibi nas-
cunlur, illis adstieti gentibus >. Pline (VI, 198-9)nous apprend qu'Éphore men-
tionnait une lie de Cerné; il disait que les marins, qui, venant de la mer Rouge,
allaient dans la direction de celle Ile, ne pouvaient pas, à cause de la chaleur,
dépasser certaines colonnes,c'est-à-dire certains Ilots Éphore voulait-ilparler de
l'Ile d'IIannon? C'est possible, mais, dans ce cas, il ne pouvait pas dire, comme
on le lit dans Pline (VI, 198),qu'elle était située • contra sinum Persicum • (ces
mots, en effet, paraissent bien faire partie de la phrase relative à Cerné, el non
delà phrase précédente).Il y n eu sans douteune confusionentre l'Ile d'IIannon
et quelque Ile de l'Océan Indien. Dans Lvcophron(Alex.. 18) et dans Nonnus
(Dionys.,XVI.45; XXXIII,183;XXXVI,6; XXXVIII,287),K/pvijest un lieu mythi-
que, situé eu Orient. Denysde Milet(apudDiodore,III, 54) faisait de Cerné une
ville des Atlantes, à l'extrémité occidentale du continent africain : c'était là de
la géographie fabuleuse. Enfin Denys le Périégète (v. 219, dans Mûller, Geogr.,
Il, p. 141)place les vallées de Cerné, :i>j.r.ixKfpvr,;,à l'extrémité de l'Afrique,
au bord de l'Océan.

4. Dans la baie dite Riode Oro se trouveune lie, d'ailleurs bien plus grande
que la Cerné d'IIannon, qui est appelée Herné (ce nom apparaît pour la pre-
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baie d'Arguin '. Il est vrai qu'on a douté de l'exactitude du

chiffre de deux jours, indiqué dans le Périple pour la première

partie du trajet, et qu'on a proposé de le remplacer par lo

chiffre douze*. .Mais cette correction n'est pas acceptable,

puisque Scylax compte en tout douze journées do navigation

depuis les Colonnes jusqu'à l'Ile de CernJ *. Notro texte mémo

est plus décisif encore. Il nous apprend qu'il fallait naviguer

autant, c'est-à-dire aussi longtemps, pour allor do Carthago aux

Colonnes quo pour aller des Colonnos à Corné. Nous ne savons

pas combien de journées Hannon comptait pour lo trajet de

Carthage au détroit, lieux distants d'environ l 500 kilomètres \

mais la durée de cetto traversée était certainement inférieure à

•-elle qu'on devrait admettre si l'on adoptait la correction douze.

Ayant mis le mémo temps à faire les deux trajets, Hannon

jugea quo Corné était à l'opposite de Carthago, c'est-à-diro

qu'elle était à la mémo distance du détroit. Cetto conclusion

no pouvait pas être rigoureuse, commo Hannon lui-mémo le

laisse entendre : il ne tenait pas compto, autant qu'il semblo,

îles variations de vitesse, qui, du reste, devaient à peu près se

romponser, ou égard à la longuour du parcours.

Les trois données du problème, — trois jours de navigation

depuis l'oued Draa, douzo jours depuis le détroit, 1500 kilo-

l'ûère fois,semble-t-il,sur une carte marine française de 1852,mais il est très
l robablequ'il ne tire pas son origine d'un souvenir du Périple).On n voulu
i identifieravec Cerné : Mûller,Geogr.,p. xxvi, el surtout édit*de Ptolémée,
n. à p. 574, 733,753; Vivien, p. 382-3;Bunbury, p. 324;MelUer.p. 213; KnU,«
:•.33; etc. (voirFischer, p. 22,n. 2).Contra: Fischer, p. 22.

1.Opinionde Oougainville,d'Anville,Movers,Trêve(p. 28-31),Avelot(Buti.de
ojraphiehistorique,1908,p. 65, n. 2), etc. (conf. Fischer, p. 23, n. I); Judas

iievuede COrie.d,XII, 1860,p. 221)a mémo voulu retrouver le nom de Klytr,
•luiscelui d'Arguin. Contra: Mer, p. 36-37,ItO-l; Fischer, p. 21.—Sur d'autres
livpothèsesinadmissiblesrelativesà la positiondeCerné,voirFischer,p. 21et25.

2. Correctionde Mûller(Geogr.,n. à p. 7), approuvéepar Vivien(p. 382,399)
•t Meltzer(p. 243). Plus tard, Mûller (édit. do Ptolémée, p. 574) a proposé
d'adopterlo chiffre huit.

».§ 112(p. 93): cinq jours des Colonnesau cap Soloeis(conf.plushaut, p. 4SI),
ï[>t jours du Soloeisà Cerné.

\. Scylax,nous l'avonsdit (p. 480,n. 5),comptesept jours et sept nuits commo
minimum..
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mètres environ depuis le mémo point,
— sont parfaitement

coneiliablcs. En partant de l'oued Draa et en se dirigeant vers

le Sud-Ouest, puis vers l'Ouost-Sud-Ouest (lo Périplo dit :

c vers lo .Midi »), Hannon put arriver en doux jours au cap

Juby \ au delà duquel la côto tourne. C'est entre ce cap el lo

cap llojador, mais plus près du premier, non loin du delta do

la Sagttia el Hamra, qu'il faut chercher Cerné*. De là, nous

comptons approximativement 1 500 kilomètres jusqu'au détroit

do Ciibraltar, distance qui pouvait être franchie on douze jours,

à uno vitesse moyenne de 125 kilomètres. Par malheur, on no

trouvo dans ces parages aucune Ile qui réponde à la description

du Périplo; do plus, notre texte indique qu'après les deux

premières journées, la flotte prit la direction du soleil lovant :

or, au delà du cap Juby, la cote Pile vers lo Sud, puis vers lo

Sud-Siid-Otiest. Si nous ne voulons pas renoncor à nous sorvir

do la relation d'IIannon, nous devons recourir, ici encore, à

l'hypothèse trop commode do modifications profondes du lit-

toral 1 : la terre aurait gagné sur la mer et Cerné, distante ilo

1 500 mètres à peino do la cote 4, aurait été rattachée au conti-

nent."

Lo.site do cetto lie était do nature à plaire aux Phéniciens et

aux Carthaginois. Cependant il est très probable qu'ils no

l'avaient pas occupée avant Hannon. puisque celui ci dut lui

donner un nom'. Il y fonda la dernière do ses colonies*.

1. Il y a environ 225kilomètresentre l'ouedDraaet ce cap.
2. Opinionde Kan, Fischer(p. 28 et suiv.), Ruge(p. ISO),Illing (p. 23-25).
3. Illiiig, p. 25.
t. Voir Polybeet CornéliusNépos,cités p. 486,n. I, et p. 485,n. 2.
5. Co nom aurait siguillé en phénicien • habilalio ulliina >, selon Itochnrt

(cité par Mûller,Geogr.,n. à p. 7). L'hypothèsequi le rattache au mot signifiant
c^rticest moins invraisemblable(Qualrcmère,Journal desSavants,1857,p. 2.VJ;
Judii". /7-tvi<;de l'Orient, XII, 1869,p. 221);ce mot se retrouve dans répithét?
Balcaranensit,donnée n un Saturne qu'on adorait au djebel DouKournein.U
montagnedes DeuxCornes,au fonddu golfede Carthago: Toutain, Mélanges<k
rÉcolede Rome,XII, 1892,p. 19et suiv., 102-3.

6. Cellecolonie fut peut-être installée sommairement.Scylax(§ 112,p. 91)dit

que,quand les marchandsphéniciensarrivent dans l'Ile de Cerné, ils y dressent
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III

c IX. De là, passant par un grand fleuve. leChrétôs', nous

arrivâmes à un lac qui renfermait trois Iles, plus grandes que
Cerné. Partant de ces lies, nous fîmes un jour de navigation
et arrivâmes au fond du lac, quo dominaient de très grandes

montagnes*, pleines d'hommes sauvages, vôtus do peaux do

bètes 1, qui, nous lançant des pierres, nous empêchèrent de

débarquer.
c X. De là, nous entrâmes dans un autre fleuve, grand et

largo, rempli de crocodiles et d'hippopotames 4. Puis nous

rebroussâmes chemin et nous retournâmes à Cerné.

t XI. Nous naviguâmes do là vers le Midi.... »

Le Périple raconte sans doute ici un voyage de reconnais-

sance, qu'Hannon dut faire avec un petit nombre de vaisseaux,

laissant le reste de sa flotte à Cerné'.

Ces masses d'eau sur losquolles les Carthaginois s'avancèrent

pendant plus d'uno journée', ce fleuve plein de crocodiles et

d'hippopotames, on est naturellement disposé à les chercher

des tentes pour s'abriter. Ils no trouvaient donc pas en ce lieu où se loger. Il
est vrai qu'ils venaient peut-être en foule, à des sortesde foires périodiques.

1. Xpinj; (ou XpfîTjV,lecture de Wescher, l. c, p. 78).Xpruintf,dans Aristote,
Meteor.,I, 13, 21 (conf. plus haut, p. 473,n. 4); dans Nonnus,XIII, 374,380,et
XXXI,103;dans Suidas, s. v.; Xpesmî;,dans Hésychius,». v. — Rochart (apud
Mûller,Geogr.,a. à p. 8) croit que c'est un nom phénicien, signifiant • fluvius
vinearura >.

2. il; tôvpr/bv vr,çXijivr,;...,(txïpr,vZynuifiTta Cxtpiteoi.
3. iMpeSxuvifptav, Jfpjixrx ft/.ptixivr.ji^îvwv.Celte expression indique évi

demmentdes vêtements : on ne peut donc pas croire qu'il s'agisse de singes.
t. Le second fleuveest-il, commeon l'a cru (Mûller,Geogr.,n. à p. 9; Yivien

p. 386;etc.), le « (lumen Rambotum,crocodiliset hippopotamisrefertum >,men
tionné par Pline (V, 10),d'après Polybeou Agrippa? Rochart a ingénieusement
rapproché ce nom de l'hébreu behemoth,qui parait signifier hippopotame.
Peut-êtrele Périplo l'indiquait-il; il aurait été omisdans notre manuscrit.

5. Hannonavait déjà pu laisser auprès des coloniesnouvelles uuc parlio des
naviresqui avaient servi à transporter les émigrants.

6. Il leur fallut un jour pour aller des Ile» qui étaient dans le lac jusqu'au
fondde ce 'de.
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au delà du Sahara desséché. Parmi les savants qui ont étudié

le Périple, plus d'un a cru qu'Hannon avait navigué sur le

Sénégal 1. Il semble difficile de renoncer à cette opinion. l'Ile so

heurte cependant à des objections très fortes.

D'abord, il faut beaucoup de bonne volonté pour retrouver

do ce côté les deux fleuves reliés par un lac* et les très hautes

montagnes que décrit notre texte', tën outre, la relation nous

apprend qu'Hannon, parti de Cerné pour s'engager dans lo

1. Plusieurs hypothèsesont été présentées.Les uns ont identitié le premier
fleuveavec une rivière de Saint-Jean, qui déboucheraitau Sud d'Arguin, pré*
du cap Mirik, et le secondfleuve avec le Sénégal: voir, entre autres, Mûller,
GtChjr.,n. h p. S et 9. Maiscette prétendue rivière de Saint-Jean n'existe pas
(Vivien,p. 385; Mer,p. 112-3;Mûller,édit. de Ptolémée,n. à p. 733,corrigeant
ce qu'il avait dit dans son édition du Périple).D'autrescroientque le premier
fleuve est le Sénégal et le second la Gambie: Judas, Revuede l'Orient,XII,
p. 250,200; Kntz. p. 36-38.Selon Mer(p. 41, 141-5),il s'agirait de la Gambieet
du Rio lïeba. Ces hypothèsesdoivent être rejetées, car elle indiquent deux
fleuvesindépendants l'un de l'autre, tandis que ceux du Périple communi-
quaient par l'intermédiaired'un lac (voir note suivante).— Vivien (p. 3SI-6)
identifiele Ctirétès,eu Chrémétès,avec le marigotdes Maringouins,une des cou-
lées du Sénégal,qui, à i'êpoquedes hautes eaux, devient une véritableembou-
chure, située à 85 kilomètres au Nord de l'embouchure permanente (voir
Reclus,Géo-jrophie,XII, p. ISO).Le lac d'IIannonserait le grand lac de lîuier.
au Sud du Séuèg-tl,avec lequel il communique;ce lae renfermeplusieurs II.>
et est dominé par u-*scollinesà l'Est. Le second fleuveserait le Sénégalinfé-
rieur (bras de Saint-Louis).L'opinion de Viviena été adoptée par Runbury,
p. 325et 335;par Meltzer,p. 243; par Kan; par II. et R. Kiepert, Formaeorbis
antiqui,X, carton. Mûller(édit. de Ptolémée,n. à p. 733)s'y rallie, mais en
substituantau lac de,Guierle lac Cayar,situé au Norddu Sénégal,avec lequel
il communiqueaussi, et bordéà l'Est par des collines,

2. Il ne semblepas qu'on puissecomprendreautrement notre texte : d; ):'|tvr,y
ùy.xtythx,l:x ÎIVO;KOTIUV3prrs)L«vtuKXivTXnTf;...El; mi pv/ov tf.î JS.UVT,;
r.XO'jjuv...'EMÏ«V*).{IV«;is; ixtyn r(>.(fcur»iwajMv.Conf,Fischer, p. 23,

3. Le lac de Guier n'a qu'une communicationindirecte avec le Sénégal, par
l'étroit marigotde la Taouey,dont le confluentest à près de 100kilomètresde
l'embouchuredu marigotdes Maringouinset qui a une quinzainede kilomètres
de lo-.tgueur.Les collinesqui dominent le lac sont insignifiantes.Pour revenir
par le bras de Saint-Louis,Hannonaurait dû repasser par la Taoueyet refaire
sur le Sénégalune grande partie de son premier trajet, tandis que le Périple
indiquequ'il passa du lac dans le second fleuve. On pourrait, il est vrai, Mre
tomber celte dernière objectionen supposantque le secondfleuveest le large
marigotde Rounoun,qui formeau Sud le prolongementdu lac de Guier,mais
alors il ne faudraitcompterqu'une trentaine de kilomètrespour la traverséedu
lae, ce qui est trop peu pourune journéede'navigation.Le lac Cayarest encore
plus éloignéde la mer que le lac de Guier; il ne communiquepas direclemenl
avec le Sénégal; il est trop petit pourexiger une journéede navigation; leshau-
teurs qui le bordentsont des buttes de sable.Consulterla carte 8 de ("Allasdes
coloniesfrançaisesde P. Pelet.
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Chrétès, y revint ensuite et quo, do là, il se dirigea vers le Sud,

Lu position de Cerné paraissant devoir être llxéo entre les caps

Juby et Hojador, il y aurait lieu d'admettre qu'Hannon longea

d'abord le littoral sur uno étendue d'environ 1500 kilomètres,

jusqu'à l'embouchure du Sénégal, qu'après avoir oxplorô co

fleuve, il refit le mémo trajet en sons inverse, ot qu'ensuite il

lo recommença une troisième fois. Ces allées et venues, qui lui

auraient pris au moins un mois, sont invraisemblables. D'ail-

leurs, après son second départ de Cerné, il suivit une côto qu'il
no connaissait pas encore : les détails donnés (au § XI) sur

l'attitude des indigènes lo montrent assez clairenu.tt. On est

donc amené à croire quo, do Cerné, Hannon passa presque
immédiatement dans lo Chrétès 1.

Un grand fleuvo so jetant dans la mer après être sorti d'un

vasto lac quo les Carthaginois mettent un jour à parcourir,

qui renfermo trois Iles et que dominent des montagnes très

élevées, un autre fleuve important communiquant avec ce lac :

voilà co que le Périple indique dans une région que nous avons

do fortes raisons de placer en plein Sahara, entre le cap Juby

et lo cap Hojador.

A 15 kilomètres* au delà du cap Juby, déboucho la rivière

appeléo Saguia el Hamra. Ello forme un delta, largo d'une

douzaine, profond d'une dizaino do kilomètres, qui, en hiver,

saison des pluies, est couvert d'eau. Pendant le resto de l'année,

ce delta est séparé de la mer par uno forte barre de sable et,

à l'intérieur, il n'y a que des méandres d'eau dormante*. Dans

le pays, encore très mal connu, que parcourent la Saguia et

ses affluents, se dressent, non pas « de très grandes monta-

gnes », mais tout au moins des collines assez élevées. Cette

1. Pour ce qui suit voir Fischer, p. 30 et suiv. (approuvépar Ruge, p. 186);
Illing, p. 23,26-27.Ils Identifientle Chrétèsavec la Saguiael Hamra.

2. Pourcette distancevoir Illing, p. 25.
3. Lahure et Foureault, dans le Mouvementgéographique,VI, n* 20 (22 sep-

tembreI8S91-
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région n'est pas un désert'; l'existence, à proximité de l'Océan,

de ces hauteurs qui provoquent des condensations lui assure

un climat moins sec que le reste du Sahara occidental. A

l'époque des pluies, la Saguia, dont le lit est très large, prend

l'aspect d'une rivière importante 1.

Mais peut-on la comparer aux deux grands fleuves et au lac

qui portèrent les vaisseaux d'IIannon? Quand même nous

supposerions que le hasard ait amené les Carthaginois dans ces

parages lors d'une grande crue, la présence des crocodiles et

des hippopotames prouve qu'il y avait là do l'eau en toute

saison. Après Hannon, vers le milieu du iv* siècle, le Pseudo-

Scylax* atteste que les Éthiopiens voisins de Cerné habitaient

une grande ville, élevaient des chevaux et avaient des vignes,

produisant beaucoup de vin, qu'ils vendaient aux marchands

phéniciens. C'est peut-être aussi de ce côté qu'il faut placer la

région occupée par des Éthiopiens et située à la fois dans le

désert et sur la côte occidentale d'Afrique, où Strabon* men-

tionne non seulement des lions et des girafes, mais encore des

éléphants
1 et, scmble-t-il, des buffles*.

Nous avons cependant montré que le Sahara était dès l'anti-

quité un désert 7 et que ce désert s'étendait jusqu'à l'Océan, au

Sud du Maroc*; Hannon l'avait longé depuis l'embouchure de

1. Voir les auteurs cités par Fischer, p. 32; par Illing, p. 21, n. 151,et p. 2>>,
n. 171.—Auxv*et au xvi' siècle,le paysde la Saguia el Hamra fut un centre
religieux important, d'où partirent des missionnairesqui se répandirent dans
toute la Rerbérie.

2. C'estpeut-êtrele fleuveXionde Scylax,situé, dit cet auteur, dans le voisi-
nage de l'Ile de Cerné : voirplus haut, p. 484,n. 8. —Fischer(p. 71)croit que
le/lumenSalsumindiquépar Pline, d'aprèsPolybeou Agrippa(Y,10),et le fleuve
Stachirde Ptolémée(IV,6, 2) répondentà la Saguiael Hamra.

3. 9 112(p.94).
4. XVII,3,5, d'aprèsHypsicrale(le texteporte 'lçixpirr,;).
5. Les Ethiopiensdont parle Scylaxavaient de l'ivoire en abondance; ils en

faisaientdes objetsdivers,ou le vendaientaux marchandsphéniciens.
6. Voirplus haut, p. 103,n. 2.
7. P. 56-57.
8. P. 58, n. 3. — Au delà de Cerné, Hannonsuivit une côte « tout entier.!

occupéepar des Éthiopiens (311).Celaprouvequ'il n'yavait quedesÉthiopiens
dans ces parages,mais non pas qu'ils y fussenttrès nombreux.
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l'oued Draa. Ainsi, dans une contrée qui ne différait guère de

ce qu'elle est aujourd'hui, le pays voisin de Cerné jouissait

d'une abondance d'eau exceptionnelle. Il est dirficile.de s'expli-

quer comment des circonstances locales auraient déterminé

des chutes de pluies suffisantes pour former et entretenir un

fleuve navigable, traversant un très grand lac. Faut-il donc se

demander si leChrétès ne venait pas de fort loin, d'une contrée

tropicale très humide, où il se serait assez alimenté pour pou-
voir franchir sans se dessécher de vastes espaces désertiques?

IMus tard, son cours se serait modifié. Des savants croient que

le Niger se dirigeait autrefois vers le Nord et atteignait la

dépression du Djouf, à plus de G00 kilomètres do Tombouctou'.

Allait-il plus loin encore? Hypothèse qui parait déraisonnable!

Pour savoir si elle mérite au moins d'être disculée, il serait

nécessaire d'étudier la région de la Saguia el Hamra, d'essayer

d'y retrouver l'emplacement du lac d'IIannon et l'orientation

du fleuve qui le remplissait *, de chercher au delà par où ce

fleuve aurait pu passer.

< XI. Nous naviguâmes de là vers le Midi, pendant douze

jours, en longeant la côte, tout entière occupée par des Kthio-

piens, qui fuyaient à notre approche'. Ils parlaient une langue

incompréhensible, même pour les Lixites qui étaient avec

nous.

« XII. Le dernier jour, nous abordâmes à des montagnes

1.llaulier, Saharaalgérien,p. 37.Chudeau,Saharasoudanais,p. 228.—Qu'était
t irrnndfleure, coulantde l'Occidentvers l'Orient, auquel des Kasamons,partis
<î'i voisinage de la grande Syrie, parvinrent-après avoir traversé le désert
• dans la direction du zéphvrc[de l'Ouest]», dit Hérodote(II, 32;? Si l'on croit
Mif c'était le Niger, l'on doit admettre qu'au v* siècle avant J.-C, ce fleuvene
<"ilnit plus vers le Djouf,mais tournait vers l'Est, commeaujourd'hui. Mais
l iIfiilillcationm? parait très contestable.

2. M.Fischer(p. 32-31)croit que les Carthaginois,après s'être engagésdans la
^.i,,-uiael Hamra, pénétrèrent dans l'oued el Delà, affluent de gauchede celte
rivière,et atteignirent la dépressionen formede cuvelle, dite tient Isij, dans
laquelledébouchel'oued el Choit.Cesont là des hypothèsesaventureuses: voir
contraIlling, p. 27. #

3. La phrasesuivanteprouvequ'on en attrapa quelques-uns.
CÎELL.—Afriqueda Nord.f. 32
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élevées, couvertes d'arbres 1 dont les bois étaient odoriférauts

et de diverses couleurs.

« XIII. Ayant contourné ces montagnes pendant deux jours,

nous arrivâmes dans un golfe immense, de l'autre côté duquel
il y avait une plaine; là, nous vîmes la nuit des feux s'élevant

de tous côtés par intervalles, avec plus ou moins d'intensité, t

Hannon ne fonda aucune colonie au delà do Cerné, soit

parce que les circonstances ne furent pas favorables, soit

plutôt parce qu'il avait accompli cette partie de sa mission. La

suite de son voyage ne fut.qu'une reconnaissance des côtes,

sans doute avec quelques navires, ne portant que leurs équi-

pages. Ëut-il l'intention de faire le tour de l'Afrique? Il n'y a

rien dans son rapport qui permette de l'affirmer*.

Se dirigeant vers le Midi (plus exactement, vers le Sud-

Ouest) pendant douze jours, il parvint à des montagnes

élevées, qu'il contourna pendant deux jours pour arriver à un

vaste golfe. Il semble impossible de placer, comme on l'a pro-

posé, ces montagnes au cap Blanc 1, falaise basse, formée de

touches de sable et complètement dénudée, ou à la presqu'île
do Sierra-Leone, dont l'aspect rappelle mieux la description
du Périple *. Le premier point est trop rapproché de la Saguia
el Hainra, le second trop éloigné pour une navigation de

douze jours*. Les montagnes boisées d'IIanrion répondent

1. tfîïîi jisyi/.v.;faiiivi, etc.
2. On le crut plu3lard. Mêla(III, 00)dit qu'on s'estdemandési l'Afriquee<t

entouré»'par la mer et il ajoute : «Yerumet HannoCarthaginiensisexploratum
missusa suis... • Conf. Pline, V, 8 : « Hannonis,...explorare ambitum Afrime
iussi ».

3. Opinionde M.Fischer, p. 39et suiv. H pense que le grand golfequ'Hannon
atteignitensuiteest tout ensemblela baiedu Lévrieret la baied'Arguin.Contri:
llling, p. 30-31.

4 OpiniondeM.llling,p.31-33(conf.Entz, p. 41; c'étaitdéjàl'avisde Boudin-
ville). Legolfe serait celui qui s'étend au delà de la presqu'île,jusqu'à l'Ilede
Sherbro.—31er(p. 43)place les montagnesd'Ilannon plus loin encore,au cip
des Palmes.

5. Il y a environ f 000kilomètresde la Saguia el Hamra au cap Blanc,el
2 600de la Saguiaà Sierra-Leone,
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plutôt au cap Vert', ainsi nommé à cause de sa végétation 1.
Ce promontoire, long à doubler, car il s'avance en une saillie
très accusée, extrémité occidentale du continent africain, oITre

deux collines arrondies, les « Mamelles », qui n'atteignent, il
est vrai, qu'une hauteur médiocre. Mais l'expression c monta-

gnes élevées » peut se justifier, dans une certaine mesure, par le
contraste qu'elles forment avec les côtes plates qui les précè-
dent : elles sont visibles à une distance de plus de 30 kilo-

1.Opinionla plus répandue : Mfliler,Oeogr.,o. à p. 9, et éditionde Plolémée,n. à p. 733; Vivien, p. 3S7; Banbury, p. 323; Meltzer, p. 241; TrêY*, p. 41;Kan; etc. Contra: Mer, p. 115-6;llling, p. 30.— Bntre la Saguia et le cap Vert,on peut compter1700kilomètres; Hannon aurait fait une moyennede 140kilo*mètres par jour. Il était aidé par on fort courant qui longe la cote.
2. Qui est actuellement très peu Imposante,il faut l'avouer.
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mètres 1. Le grand golfe serait le vaste estuaire de la Gambie*.

Les feux que les Carthaginois virent s'élever la nuit étaient

sans doute des foyers allumés par. les indigènes pour écarter

les bêtes fauves de leurs demeures et de leurs troupeaux'.
c XIV. Après avoir fait provision d'eau, nous continuâmes

notre navigation le long de la terre, pendant cinq jours, au

bout desquels nous arrivâmes à un grand golfe, que les inter-

prètes nous dirent s'appeler la Corne do l'Occident 1. Dans rc

golfe se * mvait une grande Ue et, dans l'Ile, une lagune 9, qui
renfermait une autre Ile. Y étant descendus, nous ne vîmes, le

jour, qu'une forêt; mais, la nuit, beaucoup de feux nous appa-

rurent et nous entendîmes des sons do flûtes, un vacarme de

cymbales et de tambourins et un très grand bruit. La peur
nous prit et les devins nous ordonnèrent de quitter l'Ile. »

Quoique l'expression 'ETR^VJ Kspaç ait été employée par
des anciens pour désigner un cap', les termes dont notre texte

se sert prouvent que, par le mot xiox;, corne, il faut entendre

un golfeT. Le nom de Corne de l'Occident peut indiquer qu'il

faisait face à l'Ouest. On a pensé à l'estuaire du Hio Geba, que

précèdent les lies Bissagos*. Une de ces lies, Orango (Harang).
est creusée au Sud d'une baie, au milieu de laquelle il y a une

1. De Kerhallet, Manuelde la navigationà ta côteoccidentaled'Afrique,2*édit.,
I, p. 323.

2. Millier,U. ce.Vivien,p. 388.Meltzer,p. 24i. Trêve, p. 45.
3. Commel'a compris Montesquieu,Espritdeslois,XXI,H. Conf.lllinsr p. 32.
4. tîî uïrav *o).sov,8vl-çxixt ol Ifiir.v/j; xOtî-rtat 'Eizipyj Kfpa;.
5. Xi'jirr,§x\x'ïi<i&t£.
6. Mêla, III, 09 : • Ipsae terrae promunturio eui HesperuCeras nomenest

flniunlur. * Pline, VI, 197: • Promunturium quod Hesperu Ceras vocatur •:
conf. VI, 190.Ptolémée, IV, 6, 2 : 'Eçxlyyj K/?i; «?»•/. On a supposé qu'il
s'agit du cap Vert; cela n'est pas certain. — Après d'autres savants. Fischer
(p. 37-38)a voulu donner ce sens de cap au mot xfyxtdu Périple et il n placé
la Cornede l'Occidentau cap Vert. Il a du reste renoncé à celle opinion {lical-
Encjclop'ldiede Wissowa,s. v. Ilesperiumpromunlariam).

7. Conf. Mûller, Geogr.,n. à p. Il; Vivien, p. 3S9;Tb. Reinach, Revuedes
étudesgrecques,VI, 1893,p. 303; llling, p. 31.

8. i. Rennell, the GeographieatSystemof Iferodotas(Londres, 1800),p. 730.
Mfriler,Geojr., n. a p. 10, et édit. de Ptolémée, n. à p. 731. Vivien, p. 392.
Meltzer,p. 211.Kan. Etc.
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autro lie, disposition qui rappelle, assez vaguement, la descrip-
tion d'IIannon 1. Nous devons ajouter qu'une ligne de récifs

interdit l'accès do la baie*, que le sol sablonneux d'Orango
eât absolument dépourvu de végétation', qu'enfin l'Ile dont nous

[tarions n'est pas dans l'estuaire du Rio Geba, mais à une cen-

taine de kilomètres au large. Du reste, le chiiïre de sept jours
de navigation depuis les parages du cap Vert semble trop élevé

si l'on identifie la Corne de l'Occident avec cet estuaire, distant

de ioO kilomètres du cap. U faudrait donc la chercher plus au

Sud-Kst, en avant de la Guinée française, ou même sur la côte

de Sierra-Leone, peut-être vers l'Ile de Sherbro*. Le long de

ces rivages, on no trouve aucune Ile qui réponde exactement à

la description d'IIannon. Mais la forme de l'Ile du Périple a pu
se modifier, surtout si l'on suppose qu'elle était volcanique* :

il est permis de se la figurer comme la bordure circulaire d'un

vaste cratère, dont l'entonnoir aurait été envahi par les eaux;

à l'intérieur aurait émergé un Ilot, débris du cône central*. On

voit combien tout cela est incertain 7.

Le vacarme musical et les illuminations nocturnes qui effrayè-
rent tant les Carthaginois étaient sans doute simplement une

fête de nègres *.

« XV. Nous partîmes donc en hâte de ce lieu et nous lon-

geâmes une contrée embrasée, pleine de parfums; des ruisseaux

1. Militer,II. ce. Vivien,f. e.
2. Mer, p. 119.
3. llling, p. 34.
4. Voir plus loin, p. 304.
3. Conf. Fischer, p. 52; llling, p. 34. On ne peut pas penser à une Ile de

coraux(atoll). Il n'y en a pas dans ces parages.
G.Voir la configurationdes Ilesde Los, près de Conakry: Reclus, Géographie,

XII, carte à la p. 333. • Lesdeux Iles principales,dit Reclus(p. 332),...sont dis-
poséesen formed'un vaste cratère ébréchê, au milieu duquel un ttot a l'aspect
d'un cône central.

7. llling (p. 31-33)place la C-;rnede l'Occidentà l'embouchure du fleuve
Ccstos.sur la cote de Libéria; Mer(p. 46),au ronddu golfede Bénin.

8. Montesquieu,/. e. Conf.Bntz, p. 44-13;etc. — Vague souvenir du Périple
dans Pline (II, 237) : < Aethiopumiuxta Ilesperium montent sttltarutn modo
eamoi noclu nitent. •
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de flammes en sortaient et venaient se jeter dans la mer 1. La

terre était inaccessible à cause de la chaleur.

« XVI. Saisis de crainte, nous nous éloignâmes rapidement.

Pendant quatre journées de navigation, nous vîmes, la nuit, la

terre couverte de flammes; au milieu était un feu élevé, plus

grand que les autres et qui paraissait toucher les astres. Mais,

de jour, on reconnaissait que c'était une très grande montagne,

appelée le Char des dieux 1.

« XVII. A partir de là, nous longeâmes, pendant trois jours,
des ruisseaux de flammes et nous arrivâmes au golfe nommé

la Corne du Sud'.

« XVIII. Dans l'enfoncement était une lie, semblable à la

premières contenant un lac, à l'intérieur duquel il y avait une'

autre Ile, pleine d'hommes sauvages*. Les femmes étaient de

beaucoup les plus nombreuses. Elles avaient le corps velu et

les interprètes les appelaient Gorilles*. Nous poursuivîmes des

mâles, sans pouvoir en prendre aucun, car ils étaient bons

grimpeurs et se défendaient... 7. Mais nous nous om para nies

i. i-' X'J'.TA(la yûpx qui vient d'être mentionnée)Kvpwietc£ûsxt; liiixiXn
il; tr,v (jï)xîîav.

2. Ttîtif-i; Z'r.y.lfnçc?4p<YO'.,wxtô; TtjvYT,Vifîupjpvt ç).vr<>;|i!<Tîr,v£vJUTM
l'Jp r^Ux-i-t tt Kvj, t<Svï).).wv(iiiÇiv,*K*4{iï»4i»,&i U6xa, t«5v&rtfwt. T«JVÎO
J'r.jiipa;ôf>; ifxivtiOttiyi<rtOv,QtSr/ rOxr,(i»xaXovjuvOv.

3. cï; xfluwvMÏVJK!*»Îityliuvov.
4. Cellede la Cornede l'Occident.
5. Pline (VI, 200) place les (hrgades insulaeen face du promontoire appelé

HesperuCeraset il ajoute : « Gorgonumquondam domus, bidui navigalionc dis-
tantes a continente, ut tradit Xenophon Lampsacenus. Pénétra» t in eas
Ilanno, etc. • Celte indication d'une dislance de deux jours entre les H's et le
continent n'a certainement pas été prise dans un exemplaire du Périple plus
completque le nôtre, car la double lie d'IIannon devait être tout près de la terre
(« dans l'enfoncement> d'un golfe).

6. ipmî«î, tx<st\x\«tî (Twptaitv4ç o\ if pip!«{txzXovvl'opEMx;.
7. Le manuscrit donne : xpr^oiixx: Sixti xx\ nte. u4tp(4t{£fiv><;«v>t.Mitpîot;

est évidemment un mot altéré. Gesner a corrigé *ltp<ni(pierres; conf.au $ 9).
Mais l'article tiîj avant *t??4t; ne se justifie guère, llling (p. 47) propose la
correction ««epofe,avec le sens de flèches.Mais il n'est pas admissible que,
dans un texte en prose, on ait donné eetle signification au mot Kupi* (aile,
plume). DaebriU(dans la tleaUKncjelopddiede Wissowa, s. v. Ilanno,col. 2361)
propose oljTof«(uxpof;(de petites flèches).La correction la moins critiquable
est peut-être celle d'Osano {Zeltsehriflf&r die Altherlhumsveissentchaft,1835,
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do trois femmes. Mordant et égralignant ceux qui les entraî-

naient, elles ne voulaient pas les suivre. Nous les tuâmes et

nous enlevâmes leur peau, quo nous apportâmes a Carthage.

Car nous ne naviguâmes pas plus avant, faute de vivres. »

Le Périple,
— du moins le texte qui nous est parvenu, —

ne donne aucune indication de direction pour la fin du voyage,

depuis les mon^gnes boisées, doublées en deux jours. Il ne

marque pas non plus le temps qu'IIannon mit à longer la

contrée embrasée, pleine de parfums : il semble bien en effet

que les quatre journées mentionnées au § XVI se rapportent h

un parcours effectué au delà de cette contrée 1. Peut-être y a-t-

il une lacune entre les §§ XV et XVI*.

Avec Pomponius Mêla* et Pline 4, il faut évidemment recon-

naître un volcan* dans la très haute montagne appelée le Clmr

des dieux*. A trois journées de là, Hannon arriva au golfe dit

Corne du Sud, qu'il ne dépassa pas. Ce nom, qui, comme celui

de la Corne de l'Occident, a pu être indiqué par les interprètes,

avait été peut-être donné au golfe parce qu'il s'ouvrait vers le

Midi; à moins qu'on ne suppose qu'il se soit appelé ainsi parce

p. 548): toîç (utcwfot; (ils étaient bons grimpeurs et 'rouvaient un refuge dans
les hauteurs).

1. Quoi qu'en pensent Mûller (Geogr.,a. à p. Il) el Vivien (p. 396). Voir
Fischer, p. 58; llling, p. 36. — Pline (VI, 197)dit que le Cha.-des dieux (Theon
Ochema)est éloigné de quatre jours du promontoireappelé HesperuCeras,mais
il copie un auteur qui a emprunté quelques noms a Hannon pour s'en servir &
sa guise. Ailleurs (V, 10),il indique, d'après Polybeou Agrippa, dix jours et dix
nuits de navigation entre le TheonOchemaet un promantarium ilesperium.Ces
textes ne peuvent pas être utilisés pour l'explication du Périple i conf. Mûller,
Geogr.n. à p. H; Gobel,p. 47*48;Fischer, p. 47-48.

2. llling, p. 36 et 38.
3. III, 94 : < Monsaltus, ut Graeci Tocant Theon Ochema, perpetuis ignibus

flagrat. »
4. VI, 197: « Monscxcelsus aeternis ardet ignibus, Theon Ochema dictus a

Graecis.* II, 238 : • ... moximo tamen ardet incendio Theon Ochema diclum
Aelhiopumiugum torrentesque solis ardoribus flammas egerit.

3. Montesquieu {Espritdes lois, XXI, II) exagère cependant quand il dit i
• Hannonnous décrit un volcan avec tous les phénomènes que fait voir aujour-
d'hui le Vésuve. •

6. La mention d'une montagne africaine appelée, d'après le Périple, Theon
Ochema se retrouve, non seulement dans Mêla et Pline, mais aussi dans
Ptolémée (IV, 0.3 et 0).
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qu'il aurait été au Sud. le terme atteint par des navigateurs

antérieurs.

Le Char des dieux a été identifié avec le Kakoulima*, pic

conique 2, haut d'un millier de mètres et très visible du large 1,

situé dans la Guinée française, en arrière de Conakry. Cette

montagne, que les indigènes regardent comme sainte 1, est

très probablement un volcan*. Mais, si Hannon a vraiment

voulu dire que, pendant quatre nuits consécutives, la flamme

du Char des dieux se montra aux Carthaginois qui avançaient

toujours', il faut penser à une montagne beaucoup plus élevée.

Au fond du golfe de Guinée, sur la baie de Biafra, le pic de

Cameroun atteint plus de 4000 mètres; par un temps clair, if

peut se voir à près de quarante lieues de distance 1. C'est un

volcan : après une période de repos qui n'a peut-être pas été

très longue, il a eu une éruption en avril 1909*. Le nom de

Mongo ma Loba que lui donnent les indigènes signifie la

Montagne des dieux 9. « Naguère, dit E. lleclust 0, avant que les

blancs eussent escaladé le pic. les noirs n'osaient même

1. Opinion de Rcnnetl, /. c, p. 733-3; Mûller, Geogr.,n. h p. 13, et édit. de
Ptolémée,n. à p. 734; Vivien, p. 394; Bunbury, p. 326; Meltzer,p. 243; UolH,
p. 53; Trêve, p. 39-40(qui admet aussi la possibilité d'une identificationavec
les montagnes de Sierra-Leone); Kan; etc. Avclol (Bull,degéographiehistorique,
1008,p. 40)pense a un volcan disparu, • dont les Iles de Los représentent sain
doute le dernier vestige ».Pour d'nulres identifications, voir Fischer, p. 58, n. 4.
Fischer(p. 62-G3)place le Theon Ochema au cap Mesurado (près de Monrovia,
cùtc de Libéria), qui n'a que 73mètres de hauteur et en arrière duquel s'élèvent
des collines dont l'r.ltitude ne dépasse pas 333 mètres. Th. Reinach (Revueda
étalesgrecques,VI, 1893,p. 303)incline à croire que le Char des dieux est le cap
Vert : hypothèseégalement inadmissible.

2. Appelépar les Portugais Sagres.
3. De Kerhallet, l. e.. Il, p. 80.
4. Reclus, Géographie,XII, p. 332.
5. Reclus, l. e. : les indigènes parlent d' « une légère colonne de fumée qui

jaillit d'un cratère terminal >.
6. Tel parait être le sens. Conf. llling, p. 39.
7. Kerhallet (f. c, II, p. 330)dit, il est vrai, à propos de ce pic : • Il pourrait

se voir a 80 milles, mais, dans la saison sèche surtout, l'hiizon est d'ordinaire
si embrumé que les hautes terres sont rarement visible? . grande distance. •

8. Daebritt, dans la Real-Eneyclopâdiede Wissowa, s. v. Ilanno,col. 2361.
9. llling, p. 40.
10. Geogr.,XIII, p. 31.
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approcher des pitons supérieurs, craignant d'être saisis el tor-

turés par les mauvais génies. » On a donc supposé
1

que lo

volcan do Cameroun est le Char des dieux; à l'époque

d'IIannon, il aurait été en pleine activité.

Dès lors, le littoral embrasé et odoriférant, mentionné si

brièvement dans le Périple, correspondrait à une très longue
étendue de côtes, d'ailleurs basses, monotones et dont il n'y

avait presque rien à dire*. Quanta la Corne du Sud, elle devrait

être cherchée entre le fond du golfe de Guinée et le cap Lopcz,

à la baie de Corisco ou à l'estuaire du Gabon*, et le nom

qu'elle portait n'aurait pas indiqué son orientation, puisque

baie et estuaire regardent l'Ouest. Parmi les lies et bancs de

ces parages, rien ne rappelle aujourd'hui les deux lies

d'IIannon*.

Si l'on place le Char des dieux au mont Kakoulima, la

Corne du Sud devra naturellement être reportée beaucoup plus

à l'Ouest. De nombreux savants l'identifient avec le canal de

Sherbro*. Les deux Iles d'IIannon ne s'y retrouvent pas non

plus. En outre, les distances parcourues journellement par les

Carthaginois depuis le cap Vert auraient été bien courtes. Ils

auraient mis en ciTet plus de quatorze jours* pour faire envi-

ron 1050 kilomètres 7.

1. Opinionde l'explorateur R. Burton,reprise par Mer(p.52)et llling (p. 2MO).
2. Conf. llling, p. 38.
3. llling, p. .4041. Mer (p. 53) croit que l'Ile de la Corne du Sud est

Fernando-Po, qui est en face du pic de Camerounet ne répond pas par consé-
quent aux indicationsd'il innon. *

4. Outre l'Ile de Corisco,la baie du mêmenomcontient l'Ile appelée la grande
Elobeyet beaucoupd'Ilots, de bancs et de brisants. Il y a aussi de nombreux
bancs, formésde coraux et de sables, à l'entrée de l'estuaire du Gabon.Voirde
Kerhallet, II, p. 402,413,421.

3. Mûller,Geogr.,n. à p. 13,et édit. de Ptolémée,n. à p. 731; Vivien p. 396;
Meltzer,p. 243; Trêve, p. 41-42;Kan; etc. C'étaitdéjà l'opinionde d'Anville.

C. Deuxjours pour doubler le cap et atteindre le golfe de la Gambie; cinq
pour parvenir à la Cornede l'Occident;? pourlonger la région embrasée; quatre
pour longer la région du Char des dieux; trois jusqu'à la Cornedu Sud.

7. D'autresopinionssur l'emplacementde la Corné du Sudsont indiquées par
Fi>eher,p. 59, n. I. Ce savant (p. 61-62)en fait un promontoire,qu'il identifie
avec le cap des Palmes.
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En somme, à partir de ce cap, le Périple ne donne pas

d'indications suffisantes pour permettre d'identifier les lieux

.qu'il mentionne.

Nous lisons dans Arrien * : < Hannon l'Africain, étant parti

de Carthage et ayant franchi les Colonnes d'Héraclès, navigua

sur la mer extérieure, en ayant à gauche la terre de Libye, et,

jusqu'au moment où [ou bien a tant que », le terme !r;s ayant

ces deux sens] il navigua vers le soleil levant, pendant trente-

cinq jours en tout. Mais lorsqu'il tourna vers le Midi, il ren-

contra de nombreux obstacles: manque d'eau, chaleurtorrido,

ruisseaux de flammes débouchant dans la mer. »

Arriert, nous l'avons dit*, copie probablement Ératosthène.

Il nous donne trois renseignements qui manquent dans notre

manuscrit du Périple : un chiffre de trente-cinq jours, résultant

peut-être de l'addition d'une série de chiffres dont plusieurs
auraient été omis par notre texte; deux directions, l'une vers

l'Est, l'autre vers le Sud.

Le mot !?ÏÎ signifie-t-il tant que? Dans ce cas, on ne saurait

attribuer à Hannon la responsabilité de l'erreur grossière que
contiendrait la phrase d'Arrien. Il ne pouvait pas croire et

écrire qu'à partir des Colonnes, il eût navigué vers l'Est

pendant trente-cinq jours, après avoir mentionné trois orien-

tations différentes, l'une vers l'Ouest*, les deux autres vers le

Midi 1. Des auteurs anciens ont donné à la côte occidentale

d'Afrique une direction générale du Nord-Ouest au Sud-Est*;

1. Indica, XLIII, 11-12(dans Geogr.gr. min., I, p. 369): "Awwv£1 6 Atîv;
... îtfs>6>«vIfa i; tfcvftôvïov,|v àçifztfi vr,vAt?vr,vYT,VI^UV,XX\,tttt jiWKJÔ;
1nW//ytxxT|).IOV6 *>.6oiait» l-r/vif»,ta; K&ixixlvtc xxl tpi^xortxf,*i^x;. 'Qi
£1lr, <<v.t<TT,yf>ç.\r{tigttfâxcto, etc.

2. P. 474,n. 2.
3. § 3.
4. 9 8 et II.
5. Selon Mannert (Gengraphîeder GriechenandRomer,I, p. 50),on aurait cru,

comprenantmal une indicationdu Péripled'IIannon, que Cernéétait située sur
le mêmeméridienque Carthage.Cette erreur a été imputéeà Ératosthène(voir,
entre autres, Mûller, carte I de son édition de Strabon; H. Berger, Diegeogra*
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ils se sont figuré lé continent soit comme un triangle rectangle

dont celte côte aurait été l'hypoténuse 1, soit comme un trapèze

dont les deux bases, septentrionale et méridionale, auraient été

reliées à l'Est par une perpendiculaire, à l'Ouest par une ligne

oblique*. Mais rien ne prouve qu'il faille chercher un écho de

ces conceptions dans Arrien. La direction du Midi qu'il indique

pour la suite du voyage d'IIannon suppose au contraire une

forme de l'Afrique différente du triangle et du trapèze ima-

ginés par des géographes, puisque ceux-ci faisaient prendre au

littoral soit une direction Nord, soit une direction Est, à partir

de l'extrémité Sud de la ligne oblique qui représentait pour

eux la côte occidentale.

En traduisant Ira par jusqu'au moment où, la phrase d'Arrien

peut, comme M. llling l'a montré*, s'interpréter d'une manière

satisfaisante et ajouter des renseignements précieux à ceux

que donne notre manuscrit. Hannon aurait navigué sur

l'Océan pendant trente-cinq jours, jusqu'au moment où il prit

la direction du soleil levant. Or la côte d'Afrique tourne vers

l'Est au cap des Palmes* et garde cette orientation jusqu'au

fond du golfe de Guinée, puis elle tourne vers le Sud. On

compte 4 800 kilomètres environ du détroit de Gibraltar au

cap des Palmes : distance qui pouvait être franchie par Hannon

en trente-cinq jours. Il aurait ensuite longé la côte de Guinée

phisehenFragmentedes Eralosthenes,p. 209; Fischer, p. 126);mais cela n'est
nullementprouvé: voir Gôbel,p. 19; llling, p. 37.

1. Strabon,XVII,3, I et 2.
2. Strabon, II, 5, 33. Denys le Périégète, v. 174et suir. (Geogr.gr. min., II,

p. 112);conf. le commentaired'Eustathe (ibid., p. 247).Celle forme devait être
aussi celle que l'auteur copié par Mêla (II, 99-100)cl Pline (VI, 199)donnait à
l'Afrique,à en juger par la positionassignée au cap Hesperu Ceras, à l'angle
Sud-Ouestdu continent : conf. Gôbel,p. 60; Fischer, p. 127.Telle était déjà,
semble-t-il,la conceptionde Pôsidonius(Fischer, p. 129).—Pourcette prétendue
direction oblique 'Nord-Ouest, Sud-Est) de la cote occidentale, voir encore
Strabon,II, 5, 13; Pline, V, I.

3. L. e., p. 37-38.
4. Cecap est un simple mamelonqui n'attire guère l'attention (Mer,p. 23,43,

150);mais, naturellement, Hannon a dû se rendre comptequ'il changeait de
directiondans ces parages.



504 COLONISATIONPHÉNICIENNE,EMPIREDE CARTHAGE.

et, après avoir doublé le pic de Cameroun, il aurait pris la

direction du Midi, pour revenir bientôt en arrière 1. L'hypo-

thèse qui place le Char des dieux au Cameroun et le terme du

voyage vers l'estuaire du Gabon serait ainsi confirmée.

Comme on peut évaluer à environ vingt-quatre jours le

temps qu'Hannon mit pour atteindre le cap Vert 1, il lui aurait

fallu onze jours pour franchir la distance de I 650 kilomètres

qui sépare ce promontoire du cap des Palmes. Le Périple indi-

quant sept jours pour le trajet depuis les parages du cap Vert

jusqu'à la Corne de l'Occident, la distance entre ce golfe et le

cap des Palmes aurait été franchie en quatre jours, approxima-

tivement. La Corne de l'Occident pourrait donc être placée au

canal de Sherbro, situé à 600 kilomètres du cap des Palmes.

La contrée embrasée, pleine de parfums, inaccessible à cause

de la chaleur, qu'Hannon longea ensuite se serait étendue

jusque vers le fond du golfe de Guinée, sur environ 2 700 kilo-

mètres : trajet qui dut être effectué assez rapidement, car un

courant favorisait la marche, et les brisants qui bordent presr'ie

partout le rivage rendaient difficiles les communications avec

la terre*.

Les marins modernes, confirmant l'indication du Périple,

rapportent que, dans ces parages, l'atmosphère est souvent

chargée de senteurs aromatiques qui viennent du littoral 4. Les

flammes qui couvraient la terre dans la région du Char des

dieux étaient peut-être des feux allumés la nuit parles indigènes,

1. Arricn indique le manque d'eau (via:c; ixopty parmi les obstaclesqui
empêchèrentHannonde poursuivreson expédition.Il n'y a peut-être là qu'an."
modificationarbitraire du texte du Périple(t»v aixui r.jii; irlvnitxw$).—Si l'on
veut supposerqu'Hannonait eu l'intention de faire le tour de l'Afriqueet qu'il
soit parvenudans des parages inconnusavant lui, on peut croirequ'il se décou-
rageaen constatant la directionque la cote prenait au delà du pic de Cameroun.

2. Le Périple indiquedouzejours entre Cernéet le cap Vert. Entre le détroit
rt Cernénous pouvonscompterdouzeautres journées de navigation, conformé-
ment aux indicationsde Scylax: conf. plus haut, p. 487,

3. Mer.p. 43.
4. Mer,p. 43-44;conf. Fischer, p. 33.
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comme ceux que les Carthaginois avaient vus après avoir

doublé le cap Vert. Il est plus malaisé do donner une explica-
tion des ruisseaux de flammes, débouchant dans la mer, que le

Périple signale en deçà et au delà du Char des dieux. On a

fait diverses suppositions : torrents volcaniques ; phosphores-
cences de la mer aux approches des côtes; rivières dont les

eaux auraient pris la couleur rouge des terres qu'elles traver-

saient, ou auraient rePété les feux allumés au-dessus d'elles;

éclairs multipliés qui seraient sortis de nuages très bas et qui,
vus du large, auraient ressemblé à des torrents de feu; incen-

dies que les gens du pays auraient allumés, pour brûler les

herbes desséchées et préparer des terrains de culture, et qui se

seraient propagés avec une grande rapidité'. Ces hypothèses
sont bien peu satisfaisantes; la dernière est encore la moins

invraisemblable.

Qu'étaient les Gorilles de l'Ile de la Corne du Sud? On s'est

demandé* si le mot IW.).).x;, qui se lit sur notre manuscrit,

n'est pas une faute de copiste, pour l'o^yxo** : Pomponius
Mêla* et Pline* écrivent en effet Gor/ndes. Cependant il est

possible que le traducteur grec ait bien écrit YO^OITL;.en se

conformant au texte punique; un auteur postérieur aurait

changé ce mot en Vop(&Z%i,parce qu'il voyait des Gorgones
dans les êtres mentionnés par Hannon*.

La plupart des savants modernes qui ont parlé des Gorilles

les ont regardées comme des guenons*. Ce nom a été donné,

d'après le Périple, à une espèce de grands singes qui habite,

entre autres régions africaines, celle du Gabon, où elle a été

1. Pources différenteshypothèses,voirMûller,Geogr.,n. à p. 12;Mer,p. 49-31;
Fi«her, p. 33-37;Ruge, p. 186; llling, p. 33et 41.

2. Osann,Zeitschriflfâr dieAlUrlamswissenschafl,1833,p. 348.Fischer, p. 63.
3. III,09 : • insulac Gorgades• (le manuscritdu Vaticandonne • dorcades•).
4. VI,200: • Gorgadesinsulae •; • duarum Gorgadumeûtes ».

» 3 llling, p. 41, n. 283.
G.Voir, enlre autres, Ouffon,Oiseaux,De l* Grue (OEuvres,VI, p. 394,n. I,

Ledouxéditeur, 1813).
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signalée pour la première fois, en 1817'. Mais les détails qu'on

lit dans Hannon ne conviennent pointa des gorilles : ces ani-

maux ne vivent pas en troupes nombreuses* et ils sont trop

vigoureux pour qu'on puisse les capturer vivants'. Selon

d'autres, il s'agirait de chimpanzés*. Il est pourtant fort dou-

teux que les Carthaginois aient pris des singes pour des

hommes * : ils connaissaient bien les singes, qui abondaient

dans l'Afrique du Nord*.

M. llling
7 croit que les sauvages velus du Périple étaient

des Pygmées, ou Négrilles*. Il en existe encore en arrière des

rivages qu'Hannon dut atteindre, dans le Cameroun et dans lu

colonie française du Congo. Les hommes de petite taille qu'au
dire d'Hérodote*, le Perse Salaspès vit en Libye, après

plusieurs mois de navigation sur l'Océan atlantique, apparte-
naient peut-être aussi à cette race. Les Pygmées ont le système

pileux plus développé que les nègres1*; en outre, chez certains

groupes de ces nains, une sorte de duvet recouvre tout le

corps : ce q«te constatait un contemporain de l'empereur Jusli-

1. Parmi les savants qui, depuis, ont identifiéles hommes«auvagesd'IIannon
avecdes gorilles,je citerai 0. Relier, ThieredesklassischenAlterthtms(Innsbruck,
1887),p. 13-16.

2. Ils formentdes bandes qui ne dépassent guère douze individus.Il en est d*
mêmedes chimpanzés.

3. llling. p. 42.
4. Vivien, p. 396. 0. Peschel, Geschjchteder Erdkunde(2*édition, par Ruge),

p. 23. Bunbury,p. 327.Meltzer, p. 243.BnU, p. 47. Mer, p. 31. Fischer, p. 63.
Mahoudeau,Revuedef Ecoled'anthropologie,XX,1910,p. 163-0.

3. JM?<ÛKW»iy?i«v, dit le Périple. Mêmeexpressionau i 9, pour désigner de*
hommes : voir plus haut, p. 489, n. 3. On n'a aucune raison de reconnaître do*
singes dans les *WH 5>S?t«xx\ vwxtxt; irpixi qu'Hérodotesignale dans 1»
Berbérie actuelle (IV, 191; dVilleurs, le passage est peut-être interpolé : voir
Bâtir, llerodotiilusae, 2*édit., Il, p. 647).J'en dirai autant des Snifn iyp'.ojxxt
xyp'.xtY'VxUf;,qui auraient vécu dans le désert de Libye, selon Proclès d*
Vulbage : apudPausanias, H, 21,6.

6. Voir plus haut, p. 109et 243.
7. P. 43 el suiv.
8. Noterque Buffon(Lc, p. 394)prétendaitque les P. irméesmentionnésdans

les textes anciens étaient en réalité des singes : opintvu qui n'est plus soute-
nable depuis qu'on connaît bien les nains africains.

9. IV,43 : â>4;ûxov;opusvl;. .
10.Voir, entre autres, Bruel, Revued'ethnographieu de sociologie,1910,p. 114;

Poulrin, rAnthropologie,XXII,1911,p. 462.
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nien, le voyageur Nonnosus, qui rencontra des Pygmées dans

une Ho voisine de la côte orientale d'Afrique 1. Si des Nêgrilles
offrant la même particularité vivaient, au temps d'IIannon,

sur la côte opposée du continent, on conçoit qu'il ait pu dire

de ses femmes sauvages qu'elles avaient le corps velu \ Des

trois peaux qu'il rapporta à Carthage, deux furent déposées
dans le temple de Junon (Astarté), ou elles restèrent jusqu'à
la destruction de la ville par les Romains*.

Les résultats de l'expédition d'IIannon furent la fondation de

six colonies sur les rivages du Maroc, d'une autre vers l'em-

bouchure de la Saguia el Hamra, presque en face de l'archipel

des Canaries, et une exploration hâtive du littoral, qui fut

peut-être poussée jusque dans le voisinage de l'Equateur et qui,
dit la relation, prit fin faute de vivres.

Il est probable que les Phéniciens connaissaient longtemps

auparavant les côtes marocaines, au Sud de la ville de Lixus; il

est même possible qu'ils y aient installé des comptoirs perma-

nents. Par les colonies qu'Hannon fonda et qui, au moins on

partie, subsistèrent*, Carthage prit officiellement possession de

1. Dansté volumede la collectionbyzantinede Bonnqui contient les oeuvres
de Dexippe,Bunape, etc., p. 481: (HCÔ4i v^r/wnttlxrsiyiwi là xxm; v/t

2. Les nains de 1arégiondesLacs et une partie de ceuxdu bassin du Congo,
jvns a la peau relativementclaire, sont pourvusde CMduvet, ou lanugo.Mais
l'exigence du duvet est niée pourd'autres groupes,à peau plus foncée,qui habi-
tent soit dans le bassin du Congo, soit dans l'Afrique occidentale : voir
\Y. Schmidt. die Steltung der PygmUncdlker(Stuttgart, 1910),p. 17, d'après
Johnslon; pour les nêgrilles de la Sangba, Poutrin, l. e., p. 413, 414,463.—
Notonsencore que les Nêgrilles sont excellents grimpeurs (Mgr Le Roy, les
Pygmées,p. 87),commeles hommessauvages d'IIannon.

3. Pline, VI, 200 : « (Uanno)duarum Gorgadumeûtes argument! et miracult
gratia in lunonis teraploposuit,spectatas usquead Certhagîneincaptam. >

4. Sieglin (Verhandlangtndes siebcnlenInternationale*Qeographen-Kongressestu
Berlin, 1899,II, p. 834)croit que les coloniesfondéespar Hannonsur la cotedu
Maroc disparurent vers le début du iv* siècle. Mais Bphore mentionnait le
Kxy.xvtxtî/fii (voir plus haut, p. 473,n. 4), el Seylax Q^\uxxr,fix.Il est vrai
que Seylaxne donne aucune indicationsur la cote qui s'étend entre le Soloeis
(cap Cantin)et le Xion(Saguiael Hamra?)Maisil me paraîtrait imprudent d'en
conclureque les cinq villes établies par Hannondans ces parages eussent dis-
paru avant le milieudu iv*siècle.Les nombreusesvilles phéniciennesdu littoral
océanique qu'ÉratosIbène(peut-êtred'après Ophellas : voir Strabon,XVII,3,3
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ces parages et y créa des marchés sûrs pour son commerce et

celui des Gaditains.

Au delà du Maroc, les rivages qui furent longés par Hannon

ne semblent pas avoir été complètement inconnus avant lui.

H y avait chez les Lixites. sur l'oued Draa, des hommes qu'il

embarqua comme interprètes et qui, naturellement, passaient

pour avoir quelque connaissance des lieux et des gens que

l'expédition allait visiter. S'ils ne purent pas se faire com-

prendre des Éthiopiens du littoral saharien, ils indiquèrent aux

Carthaginois les noms de la Corne de l'Occident, des Gorilles,

sans doute aussi du Char des dieux et do la Corne du Sud.

A moins do supposer qu'ils aient inventé ces dénominations, il

faut admettre qu'ils les avaient apprises auparavant, dans des

voyages où ils avaient accompagné d'autres navigateurs*.

Peut-être des trafiquants phéniciens avaient-ils poussé des

pointes hardies très loin vers le Sud*. Une coupe d'argent*,

fabriquée dans un atelier phénicien, vers le milieu du vu' siècle

au plus tard*, représente un très'grand singe*, dépourvu do

et S)disait avoir été détruites par les indigènesétaient, croyait-il,de vieilles
colouicstyriennes,non des coloniescarthaginoises(v. supra,p. 301).Il ne s'agit
doncpas de celles d'IIannon,quoique Pline (V,8) semble avoir fait cette con-
fusion: • urbesmullasab eo(Hannon)eonditasprodidere,quarum necmemoria
ulla, nec vestigiumexstat ». Le terme multasne convient nullementaux sept
coloniesd'IIannon.

1.Lorsde l'expéditiond'IIannon, ils ne paraissentpas être entrés en rapports
aveclesnègresqui vivaientsur les cotesau delàdu cap Vert(voirau S14le pas-
sage relatif à l'Ile de la Cornede l'Occident,dont les habitants restèrent invisi-
bles).Et d'ailleurs,si l'onsupposeque les interprètesaient pu alors se faire indi-
quer quelques noms par les indigènes, celamprouverait qu'ils les avaient
fréquentésauparavant,puisqu'ilsauraient été capablesde les comprendre.

2. Si les Éthiopiensde la cote du Sahara s'enfuyaientà l'approchedes vais-
icaux d'IIannon,il n'en faut pas conclurequ'ils se soienteffrayésd'un spectacle
nouveaupour eux : l'expérienceleur avait peut-êtreappris à se délier.

3. Monument!delFInstilulo,X, pi. 31, flg. I. Clermont-Ganneau,Êtu-lesd'ar-
chéologieorientale,l'Imageriephénicienne(P-«ris,1880),pi. I. Pcrrot,HistoiredeVArt,
III, p. 739.flg.313.Celtecoupea été dét **en Italie, à Préneste.

4. SelonM.Monteliusà une époquebif • élevée(ix*siècle).Pour les diffé-
rentes dates proposées,voir Poulsen, de- .uni and diefr&hgriechischeKunst
(Leipzig.1012),p. 36-37,126.

3. Il est reproduitquatre foissur cette coupe: voir Clermont-Ganneau,l. c,'
p. 30-38,47-53.L'artistelui a donné une UiUesupérieureà la taille humaine.
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queue, sans doute un gorille* : image qui permet de croire que
les Phéniciens avaient alors atteint des rivages de l'Afrique

équatortale, probablement & l'Ouest du continent*. Enfin, si

l'on ajoute foi à une information recueillie par Hérodote*, des

Phéniciens étaient partis vers 600, sur l'ordre du pharaon

Néchao, pour faire te tour de l'Afrique, et Us avaient rempli
cette mission*.

L'établissement fondé par Hannon dans l'Ile qu'il appela
Cerné demeura le marché d'une contrée privilégiée, en plein
Sahara*. Au delà de cette tle, l'impossibilité d'entrer en rela-

tions avec les indigènes et les craintes qui s'emparèrent des

Carthaginois firent que l'expédition resta stérile. Après comme

avant Hannon, des marchands purent s'aventurer au Sud de

Cerné et, en évitant de justifier les défiances des nègres, obtenir

d'eux de rapides échanges*. Bien ne prouve qu'ils aient créé

des comptoirs durables.

1. CommeM.Clermont-Ganneau(p. 50,a. I ; p. 52-53)est disposé à le croire.
On ne peut pas penser k l'orang-outang, qui n'habite que Bornéoet Sumatra,
lioll (AnnalidelPInstitut».XLVIII,1876,p. 226,n. I • conf. Helbig,Doshomerisehe
Epos,2*édit., p. 37)croitqu'il s'agit d'an cynocéphale,apparenté au mandrill et
au sphinx, singes qui vivent sur la cota occidentale d'Afrique, dans la région
équatoriale.

2. Oa sait que les gorilles se rencontrent sur la cote occidentale, au Nordet
au Sud de l'Equateur. Cependant il n'est pas impossibleque les anciens aient
vu des singes de celte espèce sur la cote orientale : on en a signalé récemment
dans la régiondes Lacs: conf.Neuville,dans tAnthropologie,XXIII,1912,p. 564.

3. IV, 42.
4. Cela a été, il est vrai, très contesté : voir, entre autres, Siegiin, oau»

ArchâologischerAn:eiger, 1910,p. 523-7.Avee MM.Maspero,B. Meyer, etc., je
serais disposéà croire à ce périple.

5. Voirla description de Seylax,f 112(Geogr.gr. min., I, p. 94).Ajoutonsque
celte cote est très poissonneuse : ce qui Ht peut-être de Cerné un centre de
pêche. A la Ondu u* siècle avant J.-C., les Gaditains allaient pêcher dans les
parages du fleuveLixos(oued Draa)et même au delà : Strabon, II, 3,4.

0. Seylax (| 112)prétend cependant qu'il n'est pas possiblede naviguer au
delà de Cerné, i cause, dit-il, des hauts-fonds,des boues et des algues. Dans la
deuxième moitié du n* siècle, CoeliusAniipater disait qu'il avait vu un corn,
mcrçaat (sans doute un Gaditain), qui avait navigué d'Espagne en Ethiopie
(Pline, II, 169: • vidisse se qui navigassel ex Uispania lo Aethopiamcommercii
gratia •},

OKU. —Afriv» 4a Nord.I. 33
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IV

Il nous reste à essayer de fixer la date des expéditions
d'IIannon et d'Himilcon : question sur laquelle les avis diffèrent

beaucoup *.

Pline affirme qu'elles furent contemporaines, ce qui ne veut

sans doute pas dire qu'elles furent accomplies dans le cours de

la même année; il est peu probable que deux entreprises aussi

importantes aient été menées de front. Selon cet auteur, elles

furent faites a l'époque de la plus grande puissance do

Carlhage* : termes vagues' qui conviennent à uno période
d'environ deux cent chiquante ans, depuis le milieu du vi* siècle

jusque vers la fin du tv*\

Le Périple du Pseudo-Scylax*, composé au milieu du iv*siècle,

mentionne Thymatéria, une des colonies d'IIannon. Il donne

des détails sur le trafic que les Phéniciens faisaient avec les

Éthiopiens voisins de Cerné, où ces marchands venaient s'ins-

taller'; il s'agit d'un commerce actif, régulier, qui ne put se

1. Vers570 : Vivien,p. 331 (après Bougainville).Vers 510: Osann, Zcittehrifl
fir die AUerthumsviuenuhaft,1853,p.' 339 (après Kluge : conf. apad Mûller,
Geogr., p. xxi). Vers 500 : Porbiger, Hondbochder alten Géographie,I, p. 65,
n. 99; BnU,p. I ; Jullian, Histoirede la Gaule,I, p. 385, n. 6. Entre 480et 450;
Meluer, p. 239.Vers 470-460:Mûller,Geogr.,p. xxi. Vers 463: Siegiin, Verhandl.
de$Geogr.-Kongretsesta Berlin, p. 852. Entre 466et 450: Fischer, p. 91. Vers le
milieu du v«siècle : B. Meyer, GetchUhte,III, p. 679. Entre le milieudu même
siècle et te milieu du iv* : llling, p. 8. Au début du iv*: Gobel,p. 8. Dans la
première moitié du IV : Unger, RkeUUehesHase**,XXXVUI,1883,p. 183.Eté. :
conf. Bntz,p. I, n. I ; Fischer, p. 80-81.

2. II, 169 : « Cartbaginis potentïa florenle •. Y, 8 : • Punkis rébus florentis*
simis •.

3. Commel'observeMelUer(I, p. 231),ces termes semblent Indiquer que Pline
ne savait pas lui-mêmeexactementta date des deux expéditions.

4. La puissance de Carthage resta très grande après le désastre d'Himère,sur»
venuen 480.

5.1112. Ce paragraphe, qui décrit la côte africaine au delà des Colonnes,con-
tient des indicationsplus détaillées que le reste du Périple; il mdû être emprunté
à une source particulière. Rien ne prouvecependant, comme l*asoutenu Mûller
(Geogr.,p. XLII),qu'il ait été ajouté au Périple longtemps après la composition
de cet ouvrage : voir Vivien,p. 327; Gobel,p. 12et suir.; Fischer, p. III.
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développer qu'après la prise de possession de l'Ile par Hannon.

A la même époque, Rphore parlait dans son histoire d'une

autre colonie d'IIannon, le Mur Carien. Ces deux auteurs ont*

ils consulté, comme on l'a cru 1, une relation d'Euthymène de

Marseille, qui visita la côte africaine de l'Océan*? Nous l'igno-

rons; nous ne savons môme pas quand Ruthymène a vécu'.

Les indications de Seylax et d'Kphore attestent seulement que

l'expédition d'IIannon date, au plus tard, de la première moitié

du iv* siècle.

D'autre part, on a voulu trouver dans un récit d'Hérodote*

la preuve qu'elle eut lieu après 470. Ce fut vers cette date* que
le Perse Sataspès reçut de Xerxès l'ordre de faire le tour de

l'Afrique.
c Sataspès, dit l'historien, fut condamné au pal par le roi

Xerxès, pour avoir violé la fille de Zopyre.... Sa mère, soeur de

Darius, demanda qu'au lieu de subir ce supplice, il fût frappé

d'une peine qu'elle prétendait être plus grave encore : il devrait

faire par mer le tour de la Libye, en revenant par le golfe Ara-

bique. Xerxès y consentit et Sataspès se rendit en Egypte, où

il prit un navire et des marins du pays. Il navigua vers 'es

Colonnes d'Héraclès; puis, les ayant franchies et ayant doublé

I. Fischer, p. 112-4.Conf.llling, p. 8.
3. VoirFrmgm.hist. groee.,IV, p. 408; Jeeoby,Reol-Bncyetopâdiede Wissowa,

s. v. Euthymenés.On sait seulement qu'il atteignit un fleuve dans lequel il y
avait des crocodileset des hippopotames: il s'agit peut-êtrede celui que men-
tionne Uannon.

3. Auvi*siècle, avant Uécatée: Diels,SitsangsberkhtederpreotsisehenAkademie
ier WisuntckafUn,1891,p. 583,n. 3 (conf.B.Meyer,GeschichU,III. p. 673).Vers
la On du TI*siècle: Jaeoby,I. c, col. 1510.Peut-être avant Hérodote: Berger,
GeschichUier iris*.Brdkande,2*édit.. p. 134.Dansla premièremoitiédu iv*siècle:
Fischer, p. 106.Yers le milieu du iv* : Sieglin, Verhandl.,p. 860. Dans la
secondemoitiédu mêmesiècle: llttng, p. 8. Antérieurementà 328-326: Jullian,
I. e., I, p. 417,n. 2. Etc. Tout ce que l'on peut dire, c'est qo'Buthymèneest aaté-
rieur è Bpbore,qui a connu une assertion du Marseillais(/Elias Aristide,Or*t.t
XXXVI,35, édit. Keil, 11,p. 390).Son voyagedoit par conséquentse placer au
plus tard dans le secondtiersdu IT*siècle.

4. IV, 43.
5. Avant 465,année de la mort de Xerxès, et probablementaprès 473 : voir

Fischer, p. 83 (il donne d'autre* arguments, peu convaincants, pour placer
l'expéditionde Sataspèsaprès 470).
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aussi le promontoire de la Libye qu'on appelle Soloeis, il

s'avança vers le Midi. Pendant plusieurs mois, il parcourut une

grando étendue de mer, mais, comme le voyage s'allongeait

toujours, il rebroussa chemin et revint en Egypte. De là, il se

rendit auprès du roi Xerxès et lui dit qu'au point extrême

de sa route, il avait longé un rivage habité par de petits

hommes, vêtus de feuilles de palmier; que ces hommes,

à l'approche du vaisseau, s'étaient enfuis dans les monta-

gnes, abandonnant leurs villes. Il ajouta que lui et les

siens étaient entrés dans ces villes, sans commettre aucun dégât

et en se contentant d'enlever du bétail. S'il n'avait pas fait le

tour de la Libye, c'était parce qu'il lui avait été impossible de

faire avancer son navire, qui s'était arrêté. Xerxès, pensant

qu'il ne disait pas la vérité et voyant qu'il n'avait pas rempli la

tâche qui lui avait été imposée, renouvela la condamnation pro-

noncée contre lui et le fit empaler. »

Si Sataspès, a-t-on dit 1, ne mentionnait pas dans son rapport

les colonies fondées par Hannon. c'était parce qu'elles n'exis-

taient point encore. 11 suffit de lire le chapitre d'Hérodote que

nous venons de traduire pour juger combien cette conclusion

est arbitraire. Nous avons ici, non pas un récit complet du

voyage do Sataspès sur l'Océan, mais seulement quelques
indications sur ce qu'il vit au point extrême de sa route, après

plusieurs mois de navigation*, c'est-à-dire, sans doute, bien au

delà des sites des colonies qu'Hannon avait déjà fondées, ou

devait fonder plus tard, sur la côte du Maroc et près de la

Saguia el Hamra.

I. Fischer,p. 86.
3. U est impossiblede dire où se trouvait le littoral habité par des nains,

peut-êtredes Nêgrilles,et bordé de montagnes que Sataspès atteignit avant de
revenir en arriére. S'il avait doubléles caps de Bonne-Espéranceet dti Aiguilles,
au Sud de l'Afrique, et constaté la direction prise par la cote au delà de ces
caps, il ne se serait sans doute pas découragé. Les montagnes font penser à
cellesdes régionsde Conakryet de Sierra-Leone,en deçà et au delà desquelles
le littoral est bas pendantdes*milliersde kilomètres(saufaux deux • Mamelles•
du cap Yerl).Actuellement,il n'y a pas de Nêgrilles de ce coté; mais cela n'est
pas une objecuoobien forte.
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Hérodote n'a certainement point connu la relation d'IIannon:

il ne nomme même pas ce personnage. Mais des savants pen-

sent qu'il a recueilli de vagues échos de l'expédition carthagi-

noise 1. Cette opinion est difficile à admettre.

H ne faut pas alléguer la.mention qu'il fait du cap Soloeîs :

avant Hannon, des Phéniciens, peut-être des Grecs 1, avaient

pu atteindre ot dépasser ce promontoire. Parce qu'Hérodote,

décrivant, d'après des Carthaginois, l'Ile de Cyraunis, aujour-

d'hui Kerkenna, sur la côte orientale de la Tunisie, a dit à tort

qu'on y recueillait des paillettes d'or', cela ne prouve point

qu'il ait confondu Cyraunis avec Cerné*, où l'on n'en recueillait

sans doute pas davantage.

M. Fischer 1 a vu une allusion à la navigation d'IIannon

dans un passage' où, après avoir parlé du voyage accompli

par des Phéniciens sous le règne de Néchao, l'historien ajoute :

« Ainsi Ton connut pour la première fois que la Libye est

entourée par la mer. Depuis, ce sont les Carthaginois qui le

disent, puisque Sataspès n'a pas fait le tour de la Libye,... mais

est revenu en arrière. > Les Carthaginois, dit M. Fischer, ont

pu croire qu'Hannon était parvenu par l'Ouest jusqu'à un point

que d'autres avaient atteint par l'Est et qu'il avait ainsi

démontré la possibilité de faire le tour de l'Afrique.

Il est vrai que Pline, copiant quelque autre auteur, a écrit

qu'Hannon s'avança jusqu'à l'extrémité de l'Arabie'. Cette

1.Mûller,Geogr.,p. xxiu. MelUer.p. 331-5.Contra : llling, p. 5-8.
2. Au temps où ils franchissaient librement le détroit et fréquentaient Tar-

tessos.D'ailleurs nous venons de voir qu'Hérodoteentendit parler du Soloeisà
oroposde la navigation du Perse Sataspès.

3. IV. 195.
4. Opinionde MelUer,p. 77-78(conf.415),231-2.Voir aussi R. Neumann,Nord-

a/rika nochHerodot,p. 68-71;B. Meyer,Geschichte,III. p. 679. Conlra : Fischer,
p. 87-33;llling, p. 5. Millier(Geogr.,p. xxvii) croit à une confusion avec une
autre lie mentionnée par Hannon.

5. P. 87. Conf.E. Meyer,III, p. 680.Contra: llling, p. 7.
6. IV, 42-43: At4va.un t'xp Î^Xoîiwvtv i«vrc mpifyixou etc.... 0*J«*ut» avnj

<Y>M44A.n xf&zvt.Miti 4i \\x?£rfih-M\ctoi et XfvovTc;,cm\ Satiner^... ©i«tptt-
sltsvt AtîvT,»....

7. Il, 169: « circumvcctusa Gadibusad flnemArabiae ».
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erreur, ou l'a supposé avec vraisemblance *, dut avoir pour

cause une confusion entre le golfe appelé par le traducteur du

Périple Nôrov Kl?r;t la Corne du Sud, terme de la navigation

d'IIannon, et le cap Guardafui, qui reçut le même nom*. La

bévue a peut-être été commise par le roi Juba*. Avant de

l'imputer aussi aux Carthaginois, il faudrait prouver qu'au

temps d'IIannon ils appelaient ce cap Corne du Sud ; il faudrait

prouver encore qu'ils avaient dans leur langue un mot qui,

comme xlp*;, signifiait à la fois cap et golfe. En tenant le

propos rapporté par Hérodote, faisaient-ils allusion au voyage

des Phéniciens du temps de Néchao, voyage qu'ils devaient

connaître mieux que d'autres? Ou se vantaient-ils d'avoir eux-

mêmes contourné l'Afrique? Nous l'ignorons. A supposer que

la seconde hypothèse soit la vraie, ils pouvaient attribuer cet

exploit à n'importe qui, s'ils mentaient; mais, s'ils étaient sin-

cères, ils ne pouvaient pas l'attribuer à Hannon, qui était

revenu en arrière, comme Sataspès.

Ailleurs, Hérodote * raconte comment les Carthaginois,

d'après leur propie témoignage, échangeaient des marchan-

dises contre de l'or, dans un pays situé au delà des Colonnes

d'Héraclès. < Ils débarquent ces marchandises et les exposent

1. Opinion de Mannerl, adoptée par Mûller, Geogr., p. XFVIII;Gôbel,p. 61;
Fischer, p. 128.

2. Artémidore, apad Strabon, XVI, 4, 14 (conf. XVI, 4, 15). Le Xo;w KI?x;
ixytt de Ptolémée(IV, 7,4) était situé plus au Sud.

3. Il faisait commencerl'Atlantique au cap Guardafui (conf. Vivien, p. 281),
que, d'ailleurs, il n'appelait pas Corne du Sud, du moins dans le passagecité

par Pline, mais Mossylieumpromunlurium.Pline, VI, 175: • AMossylieopromun-
lurio Atlanlicum mare ineipere vult Iuba praeter Maurelanias sua Gadis usquc
navigandum coro >. En tout cas, parmi les auteurs antérieurs à Juba, Artémi-
dore n'a pascru qu'Hannonse fût avancé jusqu'au cap Guardafui: il disait qu'au
delà de ce cap (vers le Sud), la cote était inconnue (apad Strabon, XVI, 4, 14).
Posidoniusne parait pas l'avoir cru non.plus (quoiqu'en semble,penser Sieglin,
ArchdotogiseherAmelgtr, 1910,p. 527).Dans un passage reproduit par Strabon
(II, 3, 4-5), où il indique les raisons qui ont fait admettre que l'Afrique est
entourée par l'Océan, il mentionne le périple qu'auraient aecompii les Phéni-
ciens au temps de Néchao(de Darius, dit-il par erreur), périple dont il doute; il
mentionne aussi les voyagesd'Budoxede Cyziquesur les cotesorientale et occi-
dentale du continent; mais il ne dit rien d'IIannon.

4. IV. 108.
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en ordre sur le bord de la côte, puis ils regagnent leurs vais-

seaux et font de la fumée pour avertir les indigènes. Ceux-ci

s'approchent alors de la mer, placent à côté des marchandises

l'or qu'ils offrent en échange et se retirent. Les Carthaginois

redescendent et examinent ce qu'ils ont laissé. S'ils jugent que

la quantité d'or répond à la valeur des marchandises, ils

l'emportent et s'en vont. Sinon, ils retournent à leurs navires

et attendent. Les indigènes, revenant, ajoutent de l'or, jusqu'à
ce que les Carthaginois soient satisfaits. On ne se fait récipro-

quement aucun tort, les uns ne touchant pas à l'or avant que

la quantité déposée ne leur paraisse en rapport avec leurs mar-

chandises, les autres ne touchant pas aux marchandises avant

que les Carthaginois n'aient pris l'or. »

Sur quelle côte se faisait le trafic de cet or, qui venait sans

doute de l'intérieur des terres? On peut penser à la Séné-

gambie 1, ou à quelque région plus septentrionale', peut-être

même au Sud du Maroc'. Les procédés de commerce décrits

par Hérodote ne s'expliquent que dans des parages où les Car-

thaginois n'avaient ni villes, ni comptoirs, et désiraient, autant

que les indigènes, éviter to'ut contact immédiat. Ils peuvent

avoir été usités avant Hannon ; ils peuvent s'être maintenus

plus tard, en dehors des colonies qu'Hannon avait fondées et

des territoires occupés par des tribus qui étaient disposées,

comme les Lixites du Périple, à faire bon accueil aux Cartha-

ginois. Quoi qu'on en ait dit*, ce passage d'Hérodote ne nous

apporte aucuno lumière sur l'époque de l'expédition.

1. Voir Mûller, Geogr.,p. xxvn, n. I; Fischer, p. 89. Or des régions de la
Falémê (dans le Bondouet le Bambouk)et du haut Niger, en amont de Dam-
raako (dans le Bouré): voir FuItérer, Afrika in selnerBedeulangftr die Goldpro-
duktion(Berlin,1895),p. 49 et suiv.

2. Par exemple, au Riode Oro (entre le cap Bojadoret le cap Blanc),ou à la
baie d'Arguin,où les Portugais venaient chercher de la poudred'or que les indi-
gènes leur apportaient de loin.

3. Conf. Gobel,p. 72. Il y a de l'or dans la légion du Sous : voir Futterer,
l. e., p. 41; Moreau,Bail, de la SociétédegéographiedOran, 1912,p. 556. .

4. Vivien (p. 330)et Meltzer (p. 232-3)estiment que ce commercen'a pu se
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Ainsi nous ne trouvons dans l'historien grec nulle mention

d'IIannon, nulle allusion certaine à son voyage 1.

Il ignore aussi celui d'Himilcon. H mentionne*, il est vrai,

les 11*3Casjitérides, « d'où nous vient l'étain », ainsi qu'un

fleuve Eridanos, c qui se jette, à ce qu'on prétend, dans la mer

septentrionale et d'où viendrait l'ambre ». Il ajoute qu'il ne

sait rien des Cassitérides et qu'il croit que l'Eridanos est une

inventi»! d'un poète grec. Rien ne permet d'affirmer que ces

indications qui lui paraissent si suspectes aient été des échos de

l'expédition d'Himilcon. Il est plus probable qu'Hérodote les a

trouvées dans quelque ouvrage de ces géographes ioniens qu'il

critiquait volontiers, peut être dans Hécatée. A la fin du

vu* siècle et dans la première moitié du vi\ les Grecs d'Asie

Mineure fréquentaient le Sud de l'Espagne*, où les Tartessiens

pouvaient les renseigner sur l'étain britannique 4. Quant à

l'ambre, apporté depuis des siècles des rivages voisins de

l'Elbe et de la Yislule, ceux qui le colportaient à travers

l'Europe ne devaient pas être sans savoir, au moins vague-

ment, d'où il venait.

Tout cela ne prouve pas d'ailleurs que les expéditions

développerqu'après l'expéditiond'IIannon. D'autres sont d'une opinion toute
contraire : voir,par exemple,Fischer, p. 89; B.Meyer,III, p. 679et 680.Celui-ci
croitqu'il s'agit d'un commercequi se faisait à Cernéantérieurement à la fonda-
tion de la colonie d'IIannon. Remarquercependant qu'il n'est pas prouvé que
Cerné ait été un marché d'or, mêmeaprès Hannon. Seylax n'en dit rien. Le
seul textequ'onpourrait alléguer est de très mincevaleur : Palspbatus, Incrcdib.,
31 (o*.WtyixVii...tvs\otftyx xpwof, et l'histoirequi suit).

1. Selon MelUer(p. 233-5),d'autres indicationsd'Hérodotelui seraient venues
d'informateurscarthaginois qui auraient connu les résultats de l'expédition
d'IIannon. Contra: Fischer, p. 88.—Hécatée,qui écrivait vers 500,mentionnait
UCluix, sAXie,Ai&ew(apadEtienne de Byzanee,s. v. = Fragm.hist. groec.,I,
p. 25, n*327).Maisil est impossiblede dire si c'était la MfttvTxqui fut une des
coloniesd'IIannon. Peut-êtres'agit-il de Malte.Hécatéeparaît avoir rattaché à
la LibyeGaulos(Gouo), lie voisinede Malte,car il disait d'elle (Fr. h. g., p. 24,
n*313): TavX*;,v?,?»;xçbi vaKxpx/,44vt.

2. III, 115.
3. Conf.p. 413.
4. Conf.p. 407.Il est mêmeprobableque, dans la Méditerranéeorientale, on

a connu beaucoupplus toi l'origine de cet élain : voir S. Reinaeh,dans fAn-
thropologie,X, 1899,p. 402et suir.; Siegtin, Yerhandl.,I. c, p. 816-7.
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d'IIannon et d'Himilcon aient eu lieu après l'époque où

Hérodote amassait les matériaux de son ouvrage (vers le

milieu du v* siècle) '. Il a été si mal renseigné sur ce qui con-

cernait Carthage qu'il a pu les ignorer.

Cependant il ne faut pas penser à les reporter à une date

beaucoup plus ancienne; quand même Pline ne l'aurait pas dit,

il est certain qu'elles furent faites à une époque où Carthage

était déjà très puissante, où elle possédait les rivages méditer-

ranéens de la Herbérie et, au delà du détroit, Lixus et Gadès.

On a voulu identifier le c roi » Hannon et Himilcon avec

deux personnages mentionnés par Justin*, avec les fils

d'Hamilcar, mort à Himè're en 480, membres de l'illustre

famille des Magonides qui fut maltresse de l'État carthaginois

à la fin du vi* siècle et dans la première moitié du v**. L'hy-

pothèse est séduisante : nous aimerions à attribuer des expé-
ditions aussi importantes à la famille dont la politique impé-

rialiste accrut la grandeur de sa patrie 1. Mais il ne faut pas
oublier que les noms d'IIannon et d'Himilcon n'étaient pas

rares dans l'aristocratie punique *. 31. Fischer a cru fortifier

1. Commellling (p. 6 et 8) est disposéà le croire.
2. XIX,2,1; Voirplus haut, p. 420,n. 5.
3. Heeren,dela Politiqueet du commercedespeuplesde Vantiquité,trad. française.

IV. p. 384. Mûller, Geogr.,p. xxt-xxu. Schafer. RheiniuhesMuséum,XV, 1860.
p. 399. MûlIenhofT,DeutscheAUerlumtkunde,I, p. 112.MelUer,p. 238. Fischer,
p.Dt-92. Sieglin, f. c, p. 892. B. Meyer.Qetehlehte,III, p. 679.- M. llling (p. 8>
hésite à admettre que des hommesdirigeant la politiquede Carthage aient con-
senti à s'éloigner si longtempsde la capitale. MaisJustin nous dit que l'Etat fut
alors gouverné par toute une famille, les trois fils d'Asdrubal et les trois flls
d'Hamilcar. L'absente d'un ou de deux des Magonidesn'était pas de nature à
compromettreleur suprématie : du moins, ils pouvaientle croire.

4. Celte hypothèseserait rendue plus vraisemblablesi l'on pouvait attribuer à
l'Hannon mentionné par Dion Cbrysostomeà la fois la conquêted'un territoire
en Afriqueet l'expéditionsur l'Océan : v. supra,p. 422(n. 1) et 463(n. 5). —On
a proposéaussi d'identifier avec l'Hannon du Périple un Hannon qui attrait été
exilé par les Carthaginois pour une cause futile : Plutarque, Praeetptagerenda*
reipublieae,III, 9 (Moralia,édit. DidoUII. p. 976);Pline, YIII, 53; échodéformé
dans Maximede Tyr, Dissert., Il, 3 (édit. Dîdot,p. 5). Yoirà ce sujet Schafer,
{.a MelUer,p. 228et 504;Gulscbmid,KUineSchrifUn,H, p. 84; B. Meyer,III,
p. 689;contra: Fischer, p. 104.

5. Dans le second tiers du ir* siècle, un Hannon « le Grand • fut le person-
nage le plus important de Carthage (voir plus haut, p. 466).Quand il ténia par
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cette hypothèse' en alléguant un passage de l'abréviateur de

Trogue-Pompée. Comme la famille de Magon, dit Justin*, dis-

posant à la fois du gouvernement et de la justice, pesait lour-

dement sur la liberté publique, on institua cent juges, pris

parmi les sénateurs : tribunal auquel les généraux devaient

rendre compte de leurs actions. Il s'agit d'un événement qui

se passa vers 450. Le texte que nous venons de citer contient,

selon M. Fischer, une allusion aux rapports qui auraient été

exigés d'IIannon et d'Himilcon, à leur retour, et dont l'un,

celui d'IIannon, nous serait parvenu. Mais les redditions de

comptes dont parle Justin concernaient des faits de guerre et,

pour servir de justifications à la conduite militaire comme à la

gestion financière des chefs d'armée, elles devaient être rédi-

gées tout autrement que l'inscription commémorattve placée

par Hannon dans un temple.
La relation d'Himilcon semble avoir été peu connue des

anciens*. La renommée du Carthaginois fut sans doute éclipsée

par celle de Py'héas de Marseille, qui, à l'époque des con-

quêtes d'Alexandre, s'avança beaucoup plus loin vers Se Nord,

dont l'exemple d'ailleurs ne fut pas suivi et dont la véracité fut

contestée 1. Nous retrouvons, au contraire, d'assez nombreux

souvenirs du Périple d'IIannon dans les littératures grecque

et latine. Nous ne croyons pas cependant qu'il ait eu beaucoup

une révolteouverte de détruire la constitution,il appela à son aide le roi des
Maures(Justin. XXI, 4, 7), c'est-à-dire le souverain d'un pays dans lequel
l'Hannondu Périple avait fondé des colonies.

I.t.c, p. 91.
2. XIX,2,54) : • Dein, cum familia tania imperaloruntgravis liberaecivitati

esset, omniaque ipsi agerent simul et iudicarent, centum ex numérosenatorum
iudieesdeliguolur, qui reversis a belloducibus rationem rerum gestarumexi-
gèrent, ut hoc metu ila in bello iraperiacogitarenl,utdomi iudicia tegesque
respicerent.»

3. Il n'y a pas de bonnesraisons pourfaire dériver d'Himilcondiverses indi
cations relatives aux obstacles qui s'opposentà la navigation sur l'Océan .
algues, calmes, hauts-fonds1res étendus, monstres marins. Yen 469,Pindare
(Sêméennes,III, 23-24)parle déjà de la mer inabordablequi s'étendau dilà des
Colonnesd'Héraclès,de ses hauts-fondset de ses animauxmonstrueux.

4. Voir Jullian, Histoiredek Caate,I, p. 413429.
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d'influence sur les géographes postérieurs : ou ne nous parait

pas avoir prouvé qu'il ait donné naissance à des opinions erro-

nées au sujet de la forme de l'Afrique* et de l'origine occi-

dentale du Nil*. Quelques mythographes l'exploitèrent*. Dans

le golfe de l'Occident, Hannon et les siens avaient entendu des

concerts de flûtes, de cymbales et de tambourins : il n'en

fallut pas plus pour transporter dans cette région lointaine des

compagnons de Bacchus, Pans et Satyres 4. On reconnut les

Gorgones dans les femmes sauvages que les Carthaginois

avaient rencontrées au terme de leur navigation*.

V

Du cap Juby, que les marins de Carthage et de Gadès dou-

blaient pour aller à Cerné, on voit, à une centaine de kilo-

mètres vers l'Ouest, les hautes terres de Fuerteventura. Il est

donc très vraisemblable que des Phéniciens abordèrent aux

1. Conf.plus haut, p. 502,n. 5.
2. Je doute fort que les hippopotameset les crocodilesdu second fleuve

d'IIannon aient joué un grand rôle dans l'histoire de celte croyance,commele
veut M.Fischer (p. 122-123).H y avait dans l'Ouestde l'Afriqued'autres rivières
qui contenaient des crocodileset que leur directionpouvaitfaire identifieravec
le Nil : voir Hérodote,II, 32; Juba, apadPline, V, 51-52(où je ne crois pas qu'il
soit questiondu lac et du fleuvedHannon); etc. (conf.plus haut, p. 473,n.4).

3. Voir Mûller,Geogr.,p. xxxi; Fischer,p. 130-3.
4. Mêla,III, 95. Pline. V, 7; VI. 197.
5. Mêla, III, 99 : • insulae Gorgades.domus ut aiunt aliquandoGorgonum•.

Pline, VI, 200 : « Gorgades insulae, Gorgonumquondam domus >. Slatius
Sebosus,cité par Pline (VI, 201),parlait des • Gorgonuminsulae •. Voir aussi
Pal«phatus, Incredib.,31. — Proclèsde Carthage,cité par Pausanias (II, 21, 0
= Fragm.hist.graee., IV, p. 484),racontait qu'il y avait dans le désert de Libye
des hommeset des femmessauvageset qu'un de ces hommesavait été amené
à Rome,ou il l'avait vu. H supposaitque Méduseavait appartenu à cette race
et que, se séparant des siens, elle était parvenue au lac Triton, ou elle avait été
tuée par Persée. Le Périple d'IIannon a peut-êtrecontribué à la formationde
cc.tle historiette. Pausanias (I, 23, 5-6) parle, d'après un navigateur qui s'était
joué de sa crédulité, de certaines liesSatyrides,situées dans la mer extérieure.
Elles auraient été habitées par des hommessauvages, êtres fort lubriques, qui
ne faisaient pas usage de la parole et qui étaient pourvus de queues presque
aussi grandes que celles des chevaux. Faul-il chercher, ici encore, quelque sou-.
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Canaries, ou, du moins, à plusieurs de ces' lies, à celles qui
étaient les plus proches du continent. Pline indique ', d'après

Juba, que deux d'entre elles portaient le nom de lunonia* :

elles avaient été peut-être consacrées à la Junon phénicienne,

Astarté*. Mais les Carthaginois ne durent pas fonder de colo-

nies aux Canaries \ Ils n'y ont laissé nulle trace et leur civili-

sation parait n'avoir exercé aucune influence sur les indi-

gènes*.

Dlodore de Sicile '
parle d'une grande lie située en plein

Océan, à l'Ouest de la Libye, dont elle est séparée par plusieurs

journées de navigation. C'est, dit-il, un séjour enchanteur, plus

digne des dieux que des hommes. Les montagnes qui couvrent

une partie de l'Ile sont revêtues d'épaisses forêts; les arbres

fruitiers les plus divers y croissent; il en sort des sources

abondantes, dont l'eau est agréable et salutaire. Des fleuves

navigables parcourent de belles plaines, où des arbres de

toute sorte forment des jardins arrosés par des ruisseaux.

Les indigènes vivent dans l'abondance, habitant des maisons

Venirlointain du Périple? —Notonsenfin que, dans des fablesempruntées par
Dtodore(III, 51 et 63)au mylhographeDenys,il est question de Cerné,ville des
Atlantes (conf. plus haut, p. 436, n. 3), et de la région appelée Corne de
rOccIdeat('Kyftbm Kf?a;).

\. VI, 20| : • Altérant Insulam tunoniam appellari.... Abea in vicino eodem
ttontlne tnlnorenl, • Selon Curt Mûller (Sludièntvtr Ùeiehltht*der Erdkundein
Ajuttum, Dreslau,1002,p. 21),il faudrait cherche! ces deux.Ile»dans les Istelas,
au .Nordde I.amarote, la plus grande peut-être à Ûraciosa(coaf. Fischer, Real-
Encytlopldiede Wi.«so\va,». v. Fortanalaeituulae,coL 43).

2. Ptolémée(IV,6, 14)mentionne aussi une Ile de Juno.i, 'llp*; vf,**;,dans le
groupedes MVii?Mvv*t'r<H(Canaries).L'autre lunonia,la petite, est peut-êtrecelle
que Ptolémée appelle 'Ajcpteitoî vf,<T<>;: Cari Mûller, édit. de Ptolémée,n. à
|i. 731.

4. Curt Mûller (f. t., p. 21*22,28)croit, il est vrai, que t-esnoms datent seule-
ment du t" n\èïU>.avant J.-C. el qu'ils furent donnésà deux des Canariespardes
Oaditains.Nousn'en savons rien.

4. Quoiqu'en pensent Faidherbe, Revueafricaine,XVIII,1371,p. 37, et Haniy,
RevuetFelhMgfdphU,VU, I8S8,p. 161.

5. Si les Phénicieni s'étaient vraiment établis aux Canaries, il serait bien
étonnant qu'ils n'y eussent pas introduit l'usage du métal. Il n'y a aucune raison
de li'iir attribuer (Curt Mûller,p. 2b) l'introduction du chien, de la chèvre, du
dntlipr.

6. V, 10-20.
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bien bâties, ou passant l'été dans de charmantes retraites au

milieu des vergers. La chasse leur donne du gibier à satiété;

la mer leur fournit une grande quantité de poissons. Le climat

étant toujours tempéré, la terre produit des fruits pendant la

plus grande partie de l'année. Ce furent des Phéniciens de

Cadès qui découvrirent celte lie. Comme ils longeaient la

Libye pour en reconnaître les côtes, des vents violents les

emportèrent jusque-là. Ils parlèrent de ce qu'ils avaient vu, si

bien que les Étrusques, alors puissants sur mer 1, pensèrent à

envoyer des colons dans un pays si merveilleux. Mais les

Carthaginois ne le permirent pas. Tout en craignant, ajoute

Diodore*, que la fertilité de l'Ile n'engageât beaucoup de leurs

concitoyens à déserter leur patrie, ils tenaient à se réserver un

refuge possible, dans le cas où quelque désastre viendrait à les

frapper.
Il est très- probable que ce récit a été emprunté à Timée,

comme presque tout le commencement du cinquième livre de

Diodore, où il se trouve*.

C'est peut-être aussi de Timée 4
que dérive un chapitre du

traité pseudo-aristotélique De mirabilibus auscullationibus *, qui,

pourtant, ne concorde pas exactement avec Diodore *. Dans la

mer qui s'étend en dehors des Colonnes d'Héraclès, les Cartha-

ginois auraient découvert, à une distance de plusieurs journées,

une Ile déserte, toute couverte de forêts, ayant des fleuves navi-

gables, terre d'une admirable fertilité. Ils s'y rendirent souvent;

1. Tvppr,v»vtxlxxxoxpxxcrrixwi,cequi peut s'entendre d'une époqueantérieure
au désastre de Cumes,en 471(voir plus haut, p.437): Mûllenhoff,DeutscheAller-.
tumskunde,I, p. 110,note; MelUer,1, p. 170.

2. Il faut sans doute comprendre : le gouvernement carthaginoisvoulut que
l'attention se détourn&tde celte lie, pour les deux raisons indiquées par Dio-
dore. VoirGeffcken,Timaios'GéographiedesIVestens(Berlin, 1802),n. à p. 67.

3. MûllenholT,l. c, p. 61.Geffcken,/. e., p. C6.
4. Mûllenhoff,p. 467.Geffcken.t. c.
5. Chap. LUI ir.
6.On peut supposerqu'il y a eu entre Timée et le compilateur un intermé-

diaire, qui aurait modifiéTimée d'après des informationsparticulières : peut*
être Posidonius-
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quelques-uns même s'y établirent. Mats le gouvernement

punique défendit sous peine de mort de naviguer vers cette lie

et supprima tous ceux qui s'y étaient fixés, dans la crainte qu'on

ne la fit connaître et qu'une population nombreuse ne devint

maltresse de ses richesses et ne ruinât la fortune des Cartha-

ginois.

Dans l'Ile de Timée on a reconnu avec probabilité Madère 1.

Mais il est bien difficile de savoir ce qu'il y a de vrai parmi
les détails fort suspects donnés dans les deux textes que nous

venons de citer. Il n'en faut peut-être retenir qu'une chose :

c'est que les Gaditains, puis les Carthaginois ont visité

Madère et sans doute aussi l'Ile voisine, Porto-Santo, plus

rapprochée du détroit <'.e Gibraltar*. Quand les Phéniciens y

abordèrent-ils pour la première fois? On s'est demandé * si des

échos de leur découverte n'étaient pas parvenus aux Grecs dès

le vin* siècle, ou même plus tôt : il ne faudrait pas regarder

comme une pure invention les lies des Bienheureux4', qui
étaient situées, dit Hésiode*, aux extrémités de la terre, le

long de l'Océan. Hypothèse des plus contestables : la croyance

à des lies du Couchant, séjour des morts heureux, a été

répandue chez divers peuples, entre autres chez les Égyptiens
et les Celles, et ne parait pas avoir tiré son origine de connais-

sances géographiques.

Car «nage, devenue maîtresse de l'entrée de l'Océan, se serait

bornée à interdire à des rivaux l'accès de ces lies '. Elles ne furent

1. Heeren, <f<la Politique,IV, p. 114. Mûllenhoff,f. c, p. 61. Meltzer, I,
p. 109.Etc.

2. Horace(Êpodes,XVI, 30) aurait done eu tort de dire, en parlant, autant
qu'il semble,de ces lies :

NonhacSidoalitorserantcomasaaatao.
1. Mûllenhoff,p. 65.
4. Mxxipuvvr,«v:.
5. Travauxet Jours, 167 et suiv. Pindare (Olymp.,H, 77-78)ne parle que

d'une lie.
6. Onpourrait voirun souvenird'Astartédans le nomde tunonia,donnéà une

llo qui, selon Statius Sebosus(apad Pline, YI, 202),était i 750 milles (un peu
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cependant pas oubliées.. Vers l'année 80 avant notre ère, des

marins du Sud de l'Espagne, peut-être de Gadès, qui venaient

de les visiter, vantèrent leur climat à Sertorius; celui-c.i pensa,

dit-on, à s'y retirer 1.

plus de 1100kilomètres)de Gadès et que des savants ont cru être Madère,:
Manncrl:CariMûller,édit. de Ptolémée,n. &p. 730et 753;Fischer,DeHannonis
Periplo,p. 73; etc. UneIle d"ll?z, que Ptolémée (IV, 6, 14)place à peude dis-
tance de l'Afrique,a été aussi identifiéeavec Madère: CariMûller,l. c, p. 753.
Mais nous croyonsque c'était l'Ile de Mogador,commel'indiquent les termes
dont Ptoléméese ser» -

*H?x;f, xat'AvTo>iXs;«/,««;(texte rétabli par Mûller);
la grande tribu des Aulololeshabitait de ce coté. Quantà la lunoniade Sebosus,
elle peut répondresoit &l'Ile de Mogador(Curt Mûller, l. c, p. 23),soit h la
lunoniamaior que Pline indique aux Canaries (dans ce cas, U faut admettre
que Sebosusa marqué très inexactementla positionet la distancede lunoniapnt
rapportà deuxautres Canaries, Pluvialiaet Capraria).

I. Plutarque, Sertorius,8 : vf.iot îlxxipjri, au nombre de deux; Forlunatae
insulae,dans Florus,II, 10,2. Cesnomsont été donnésaux Canaries: Juba, apad
Pline,VI, 203; Strabon, III, 2, 13; Mêla, III, 102; Ptolémée,IV, 0, 14.Cepen-
dant la descriptionde Plutarque convient, non aux Canaries,mais à Madère
(CurtMûller,p. 6-7),et Plutarqueindiqueque les deux Iles étaient éloignéesde
la Libyede 10000stades(I 350kilomètres),chiffre trop fort pour Madère,mais
incompréhensibles'il s'agit des Canaries.Il est vrai que Sallusle(Hislor.fragm.,
I, 61,édit. Kritz,p. 02-93),parlant des Ile3de Sertorius,comptaitceltedistance
de 10000stades a partir, non de la Libye,mais de Gadès: le chiffreest d'ail-
leursinexactaussi bienpourl'archipelde Madère(à environ I 100kilomètresde
Cadix) que pour les Canaries (environ 1200kilomètres).— Il semble bien
qu'on ail eu tort d'identifieravee l'archipel de Madère les Parparariae insulae,
situées • ex adve/soAutololum>,oùJuba installa des teintureries de pourpre
(Pline, VI, 201et 203).Biles répondent probablement& l'Ile et aux Ilots de
Mogador:Vidalde la Blaehe,MélangesPerrol, p. 326.
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Cananéens: 311-2,343,370,372.
Canaries(lies) : 329,519-520,523.Voir

Guanches.
Canneà sacre : 159.
Cannibalisme: 197.
Cantin(cap).Voir Soloeis.
Capsienne(industrie): 186-8.
Caracals: 101,113.
Oiralis, en Sardaigne : 410, 426,427.
Carchedon.Voir Karchedon.
Cariconteiehos,colonied'IIannon : 372,

473,480,433.
Cariens': 372.
Çarmona,en Espagne : 441.
Carléia,en Espagne : 405,446.
Carthage,site de —: 374',419;légendes

sur sa fondation: 374et suiv.; colonie
de Tyr : 393-7,421-2;date de sa fon-
dation : 397-101;son hégémonie en
Occident : 419et suiv.; s'abstient de
l'Italie : 461-2;se constitue un terri-
toire en Afrique: 462-7;envoie des
expéditionssur l'Océan : 463et suiv.

Cassitérides(lies): 470,516.
Catoblepon,antilope : 123-5.
CatonVAncien: 376,383,393.
Cavernes,habitées par les hommes :

184-5,189,1908,200; —sacrées : 236.
Cèdres: 141,144,143.
Celles,en Espagne : 404,413,416,442.
Cérastes,serpents : 132,246.
Céréales,conditions dé la culture des

— : 160-5,193;débuts de la culture
des — : 236-7.

Cerfs : 102,103,107,117-8,196.
Cerné, ile de l'Océan : 434,483-8,489,

490,491,510,513.
Ccrvelri,en Italie : 402,403, 423.
.Jhacals: 101,106,1134, 197,217.
Chameaux: 59-61,102,103,233,239.
Chamiliqaes(langues): 321.
Chardesdieux,volcan : 493,499-501.
Charonde Carthage, écrivain : 474.
Charrue,culture à la — : 237.
Chars : 234.
Chasse: 110,202.
Châteaudin-du-Rammel,station préhisto-

rique : 186,270.
Chatssauvages: 113.
ChecharIdjebtl): 10.

Chélif, fleure : 9, 26, 49.
ChelUens(oatils) : 178-183.
Chêneslièges

- 145; 143,303; verts :
144.148;zéens : 148:

Chevaux:61, 171,197,229-234,353.
Chèvres,prétendues—sauvages : 123-6;

— domestiques : 172,224-7,314.
Chevreuils: 118.
Chiens: 197,202, 217, 418.
ChoitChergui: 93.
Choitet Djerid, Choit el FeJjedje, etc.

Voir Djerid,Fedjedje,etc. -

Chouchets,tombeaux : 274,352.
Chrémétèson Chrétès, fleuve : 473-4,

489et suiv.
Chypre(liede) : 330,332,384.
Cinyps,fleuve : 69, 313, 449; colonie

grecque : 419-430.
Citras,thuya : 143-7.
CoUtosde Samos : 413.
Colliers: 183,196,202,203.
Co'onnesd'Héraclès: 478.
Combatsrituels : 242.
Conslanline,bassin de —: 12;abris pré-
historiques : 101,102, 103.131,190,
191,191,193,196.

Corippas,poète : 84, 91,244,315,etc.
Corisco,baie : 501.
CornedeVOceidenl,golfe:496-7,501,520.
Cornedu Sud,golfe : 493,499,501,503,

514; cap, 514.
CornéliusSêpos: 474-5,433.
Cornouaille: 471.
Corse, Grecsen — : 414, 423; — aux

Etrusques : 423.
Cossura,Ile : 411.Voir PanleUeria.
Côtesde la Berbérie: 32, 33.
Cotonnier: 139.
Coupesd'argent phéniciennes: 402,503.
Courantsmarins: 33, 41,367,419.
Crocodiles: 67,130, 489,511,519.
Cro-Magnon,race de — : 287,289,305,

306.
Cronos,dieu phénicien : 473.
Cuivre,objets en — : 211.
Cybos,ville : 314,345.
Cyraunis,lie : 313.VoirKerkenna.

.Cyrénalque,Phéniciens en — : 363;
Grecsen — : 412,418.

Cyrène,en guerre avec Carthage : 451.
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D

Dahra,région : 7.
Daims: 118.
Dakhla,plaine : 18.
Durât, fleuve: 76,434.Voir Draa.
Darius: 418,427.
Dattiers: 87, 168,239.
Déboisement: 81, 152-8.
Décharnement,rite funéraire : 273.
DekhtelZitoune,abri préhistorique:256,

260.
Delphes,oracle de — : 414; offrandes

à — : 437,445.
Denysde Phocée: 432.
Dépiquoirs: 214.
Dermel(oued),gravures rupestres : 260.
Dialectesberbères: 309.
Didon: 330,333,389,392-3.
Diodorede Suite : 245, 359, 367, 403,

407,409410,466,520-1,etc.
Diomède: 345.
Dipsades,serpents : 132.
Disettes: 89.
Djebeltripolitain: 24.69.
DjebelAmour,DjebelChechar,etc. Voir

Amour,Chechar,ctt
Djedi(oued): 17,67, 297.
Djeffara,région tripolitaine: 23,65.
Djel/a,dolmens: 215.
Djem(et), plateau d' —: 20.
D/Vr6a(He<fc),indigènesdei'—:233,283.
Djerid,choit el - : 22, 64; habitants

du — : 294.
Dolmens:215,274,287,283,303,307,303.
Domestiques(animaux): 209, 217, 213-

234,266.
Dorieusde Sparte : 431,449450.
Draa (oued): 63,66,295,474,184.
Dromadaires.VoirChameaux.'
Dyrin,nomde l'Atlas: 315-6.

E

Ebesos,Ebusus,lbiea : 409,423.
Egée(mer),riverains de la — : 307,347-

350; Phéniciensdans la — : 371.
Egesle,en Sicile : 430,431.
Égris,plaine d' — : 8.
Egypte,rapports de la Berbérie avec

r — : 55, 183, 206, 207,208, 209,

226-7,232-3,237,239,231-2,266,267,
303,303,320.3334, 356.

Éléphants: 52, 69, 74-81,I0O,104,106.
261,479.

Élevage,conditionsde 1*— : 169-172;— primitif : 218-234.
Etishah,contrée : 395.
Élissa, prétendue fondatrice de Car-

thage : 380,381-3,388.390.391-2,393.
Élymes,en Sicile : 407,430,431, 132.
Enfida,plaine : 20.
Ennefous,gravuresrupestres.VoirRieha.
Enosim,lie : 410.
Ensevelissementsdanslesgrottes:196,197.
Éphore,historien:434,440,473.486,311.
Ératosthène:364,415,474,473,486.502.
Ères phéniciennes : 363, 375, (00; ère

de Troie : 360,375.
Erg, grand — et — d'Issaouane, sta-

tions préhistoriques : 203.
Eridanos,fleuve: 516.
Braient,taureau d' — : 233.
Éryx, mont en Sicile: 430,431.
Escargotières,stations préhistoriques.

101,102,103,186-8.
Escargots: 53, 137,137,189,197.
Espagne,rapportsde 1*— avec la Ber-

bérie : 31-32.33, I&3.189, 192,209.
303,306, 323-5,356: Phéniciens en
— : 367, 403-7;Grecs en — : 413;
Carthaginoisen — : 440-8.

Étain,manqueen Berbérie: 212;-r- en
Espagne: 407; en Cornouaillc: 471,
516; commerce phénicien de 1' — :
407,471,472.

Étésafricains: 4142. 87-8.
Éthiopiens: 30. 61, 203-9,213,211,263,

276,295-300.302-4,3179. 481. 483.
Étrusques,alliés des Carthaginois: 125,

461;Carthage les écarte d'une Ile de
l'Océan,521; langue des — : 32J.

Eudoxede Cnide : 375.
Euphrantas,tour : 454.
Euslathe,écrivain : 245,379,331.3SÔ-7.
Ealhymènede Marseille: 461, 511.

F

Famille,constitutionde la — : 2(0-1.
Faunede la Berbérie : 100-137.
Fauves: 109-111,172.
Fedjedje(choitel) : 22,64.
Fer, objetsen —: 211,363.
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Fétichisme: 244.
Fèves: 168,236.
Fiehiur. Voir Bernard.
Fièvres: 17445.294,299.
Figuiers : 163.
Fischer(C. Th.) : 472et suiv., passim.
Flamand(O.-B.-M.): 106,257.
Flèches(pointesde) : 188,192,201,203-6,

213.
Flore de la Berbérie : 137-3.
Forêts: 73, 8133, 133-148,151-7.
Fortunalaeinsulae: 5'.*3.
Fossé-limitedu territoire carthaginois :

463.
Frênes: 114.
Frontièresmilitairesroir.irnes: 3, 9, 10,

13,17,67.
Fronlin : 99, etc.
Furets : 114.
Fur, fleuve : 333, 481.

Q

Gabès, stations préhistoriques de la
région de—: 201; oasis de — : 64.

Gabon,estuaire : 501.
Gadès,colonie phénicienne : 339, 360.

363, 404-403,413; menacée par les
Espagnols, 416, 443; secourue par
Carthage, 443; dépendante de Car-
thage, 444; prétendu point de départ
d'IIannon, 477-8.

Gadir,mot phénicien : 319,404.
Gaditains,sur les cotes d'Afrique : 373,

509,521; découvrent Madère: 521.

Gafsa,région de —: 22, 06-97;stations
préhistoriques : 180-2,186,200.

Gambie,fleuve: 490; estuaire de la —:
496.

Garamantes,peuplade: 59,61,65,220,298.
Gaule, Phéniciens en — : 402, 403;

Grecsen — : 412-3.
Gaatos,Ile : 410,439,516.
Gazettes: 102,103, 106,107,119,122.
GéUi,en Sicile : 412,432,433.
Géton,tyran sicilien : 432,433, 434,436,

437,433.
Genettes: 114.
Genévriers:' 144-5,143.
Ger,rivière : 63, 316.
Gerboises: 128.
Gergéséens: 339.
Gestesrituels : 234-5.

Gélules: 149,297,311,330-1,334,337-333.
Gélalie: 94,149-150,297.
Gétalienne(industrie): 186-8.
Ghardimaou,plaine de —: 13.
Ghîr, mot libyque : 316.
Ghlr(cap): 482. '

Gibraltar(détroit de) : 32.
Girafes : 102,?07, 103,253,492.
Gnousr 102,103,106,107,I2Î-5.
Goliath: 355.
Gondis,rats : 128.
Gorgades,Gorgones: 493,503,519.
Gorilles: 493,503-6,309.
Gouneus,Thessalien : 313.
Gozzo,Ile : 409,410,439,516.
Grand-Rocher,abri préhistorique : 104,

105, 190,193,197,217,219,223,223,
287.

Gravuresrupestres, préhistoriques : 54,
106-7,2013, 217,219-220,2236, 223,
231, 241,215,247-8,250-1,233,234-3,
236.237,239-269,276;libyco-berbéres,
214,237-9.

Grecs,prétendues influences africaines
sur les — : 227, 236, 237, 319; pré-
tendus établissements des —en Ber-
bérie : 323, 344-7;colonies des — en
Occident : 412414,460; lutte de Car-
thage contre les —: 423et suiv.; —
écartés de la Corse : 423; de la Sar-
daigne : 429; du Sud de l'Espagne :
445; de3 Syrtes : 450 et suiv.; de la
Berbérie : 438; de l'Océan : 443,460.

Grêle : 47,92.
Grottes.VoirCavernes.
Guanches,habitants des Canaries : 237,

249,271,289,29-2.
Guardafui,cap : 314.
Guebar Rechim,gravures rupestres *

107,217,220,260,264,265,269.
Guetma,bassinde — : 12.
Guépards:113.
Garzit, dieu : 244.
Guyolville,dolmens : 2(5, 287,233.
Gytté,colonied'IIannon : 430.
Gyzantes,peuplade : 435,461.

H

Hachespolies : 193,201,202,206-7.214,
215.

Hadj Mimoun(el), gravures ..•upestres:
107,231,233,260.
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Hadjra Mektomba,gravures rupestres :
260,261.

Hadrumèlc,colonie phénicienne : 362,
363,369.

Hamilcar,général carthaginois : 392,
420,421,427,435-6.

Hannon,petit-fils de Magon : 421,422,
463-4,517; —,auteur du Périple :53,
63, 66, 421, 422, 457, 453, 463, 472-
519;— le Grand : 466,517-8.

Haoassa(langue): 318,320.
Haralines: 294, 301-2.
Haria(el),gravures rupestres : 254,260,

263.
Ifautslieux,culte des — : 243.
Hêtalêe: 440,442,446,455,516.
Itère Ira.ilinoo,en Sicile : 403,431.
Hercule,légendes d' — : 330,333,333,

336, 333. 344-5,346; — phénicien :
2W,332,316,331,353,363,364,379,
331.395,396,416,446,447;Colonnes
d' —: 478.

Hérissons: 128.
Hermée(cap):481.
Hérodote: 56,69, 443,448,449,430,435,

433,511,513,514-6,etc.
Herrerias,en Espagne : 441.
Hesperuceras,golfeet cap : 496,503.
Hévila: 337.
Hiarbas, roi indigène : 383, 386, 388,

390-1,393*4.
lliempsal,roi indigène : 330, 331-2.
Hierni,habitants de l'Irlande : 470.
Hilaliens,Arabes: 155,279.
Himère,en Sicile : "412.432, 433, 436;

batailled'— : 432,436-7.
Himilcon,pelit-fllsde -Magon: 420,517,

518; —, amiral : 463-472.516, 517,
518; —, général : 463,466-7.

Himyariles,Arabes: 279.
HippoDiarrhytaset — Regius,colonies

phéniciennes: 344,362,363,369.
Hippopotames: 52, 80, 101,104,107,261,

489,511,519.
Hiram,roi de Tyr : 361,371, 399.
Hiversafricains : 41-42,88.
Hodna,région : 18,95-96.
Hydrauliques(travaux): 65,97, 98.
Hyènes: 101,104,112,113,197.
Hyksôs: 332,343.

I

lapon, roi indigène : 388.
larbas. VoirHiarbas.
Ibères: 306, 324,416,432,442.448.
Ibéro-maurusienne(industrie): 189.
Ibica,lie : 401,409, 423.
Ibis : 243, 247.
llling (K.B.) : 472el suiv.,passim.
Incinération: 273, 418.
Indiens,prétendus—en Beibérie,336-1
Inscriptionslibyques : 310; puniques .

340.
loi, dien : 331-2;assimiléAlolaos: 332,

390.
loliens, en Sardaigne : 331-2,428.
topas,roi indigène : 387,388.
Iranim,lie : 411.
Irrigations: 96, 93, 164-5.
1saris,rivière : 326.
Italie, Phéniciens en — : 402, 403;

Grecsen —: 412;Carthages'abstient
de I' — : 461-2.

Itel (oued),ruines sur 1' — : 67; gra-
vures rupestres : 203. 217,220,221,
231,233,236,261,262,263.

Ithobaal,roi de Tyr : 362.

J

Jébuséens: 339.
Jésus,fils de Navé: 339,340.
Josèphe,historien : 337-3,362, 389,399.
Juba,nomde rois indigènes: 339;—II,

écrivain : 63, 74, 76, 124,344, 345,
475,478,514.

Jaby(cap): 488.
Juifs en Berbérie : 280-J.
Junon phénicienne: 382,334,507,520,

522-3.
Justin, son récit de la fondation de

Carthage : 330 el suiv.; indications
suel'histoire carthaginoise: 4(8,420,
421,426,431,443,444,443,463,466,
517-8,etc. Voir Trogue-Pompée.

K

kabyles: 283,284,283,289,290,307.
Kabylie,grande —: 7, 27.
Kahena(la) : 1344.
Kakkabê,prétendu nom de Carthage :

376,377-9,387.
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Kakoulima,montagne : 500,501.
Kalaa(djebelel), station préhistorique:

199.
Kalaaes Senam: 14.
Kambé,prétendu.nom de Carthage :

378.
Kantara(ouedel) : 16.
Karar(lac),station préhistorique : 100,

101,102,103,179.
Karehedon,personnage mythique: 374,

375; nomgrec de Carthage,375,376,
377.

Karroaba,gravure rupeslre : 231.
h'f, région du — : 14, 15.
Kefel Ahmar,abri préhistorique : 191,

192,193,193,196,219.223.
Kef el Mazoui,abri préhistorique: 191.
KefMektouba,gravures rupestres : 220,

2C0.
KefMessiouer,gravures rupestres : 260,

203,261,265.
Kelbia(sebkha):20.
Kerkenna(lie): 316,455,513.
Kerkoir,tas de pierres : 452.
KhanguelclUadjar,gravures rupestres :

202,217,220,221,234,233,260,262.
Khenchela,abri préhistorique : 269.
Khoumirie: 18,49; habitants de la — :

283,287,233,291,301.
Koulouglis: 280.
Koush: 337.
Kroub,gravures rupestres : 260.
KsarelAhmar,gravures rupestres:202,

217,220,223,234,233,260, 263,264.

L

Labourspréparatoires: 162.
Laguatan,peuplade : 241,247.
Lait : 222.
LallaMarnia.YoirMouiltah.
Lampédoase,Ile : 439.
Languelibyque : 309 et soir.; phéni-

cienne, 319,339.340-1.
Lebou,peupleafricain : 212, 221, 227,

228,233,241,333,347,334,363.
Légumes: 163,235-6.
LeptisMagna,coloniephénicienne :362,

363,369,449.
Lézards: 130.
Libyeo-berbères.tyottGravures,Tifinagh.
Libyens: 330-1,333,464,etc.

Libyphénictens: 342, 423, 441, 446,476,
477.

Lièvres: 127,247.
Ligures:.306,461,471.
Lilo'j,mot libyque:'3I3, 314.
Litybée(cap): 313,409,412,430.
Lin : 237-3.
Lions: 101,101,100,107,111-112.
Lixilis, peuple: 318,484,503,515.
Lixos,fleuve: 63,66, 474,484,509.
Lixus, coloniephénicienne : 296, 361,

363,369,453.
Locriens: 345-6.
Longévitéen Berbérie: 174,285.
Lotus,arbre : 213.
Ijoakou,people: 347,348.
Lune,culte de la — : 248-9,230.

M

Maces,peuplade : 202,450.
Macla,plainede la — : 6.
Madère,Phéniciensa —: 520-3.
Madghis,personnage légendaire : 333.
Mxnaei,en Espagne : 413,416,445.
Magie:212-243,263-9.
Magon,général carthaginois : 420-1,

424; sa famille : 421, 463,517-3.
Maharbal,général : 467.
Mahisserat(djebel),gravures rupestres :

260,264,263.
Mataca,en Espagne : 405,413,443.446.
Malchas,général carthaginois : 396,

420.426,430-1,463.
Malte, colonisée par les Phéniciens :

409, 410-1,516; envoie des colons
en Afrique : 372; occupée par Car-
thage : 439.

Mangoustes: 114.
Mapalia,cabanes : 313,330,334.
Marseille,fondationde — : 412-3,424;

guerres de— et de Carthage : 441-5;
restepuissante, 460-1.

Mascaradessacrées: 243,233.
Mashaouasha,peuple africain : 212,221,

228,234,241,347,348,353-4.
Masinlssa,roi : 174.
Mastanabal,roi : 312.
J/ajfia,en Espagne: 440,445,447.
Matriarcal: 240-1.
Maures,dans l'antiquité : 285-6, 331.

&33,333-3(0,457, 466, 317; de nos
jours : 281.
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Maxitani,peuple: 354,383,337,338.
Maxyes,tribu : 344,3(6, 334.
Mazara,en Sicile: 403.
Maziees,tribus : 311,315,333,334,387,

338.
Mazigh,personnagelégendaire : 333.
Mêdê-i.plateaude —: 10.
Mède*.prétendueinvasionde —: 330-1,

334.
Medjana,plaine de la— : 14.
Medjerda,fleuve : 12, 18, 19, 26, 323,

369. 374.
Méhédio,au Maroc: 433,430.
jiélanogélules: 301-2.
Mélilê.VoirMalte.
Mélilt't.colonied'IIannon : 430,516.
Mellègae(oued): 14, 19,96.
Metqart.dieu : 332-3,331,379,393,403.

VoirHercule.
Meltzer(O.) : 364et Livre III,passim.
MênandreifEphèse,écrivain : 362,339,

391, 394,393,399.
Ménélas: 343.
Meschela,ville : 344.
Mesel'imarocaine: 3.
Messaad,station préhistorique: 204.
Métallurgie,débutsde la — : 210-3.
Meulesà grains: 193,207,203,236.
Mitiana,massifde — : 7.
Miliane(oued): 19,20, 374.
Mina,rivière : 10.
Mines, d'Espagne : 403, 403, 406; de

Sardaigne : 428; de Cornouaille :
471.

Milidja,plaine : 6.
Mogailor,au Maroc : 433; Ile de — :

523.
Mogharel Talhani,gravures rupestres :

107,201,202.217,225,234,235,260,
262.263.

•Moissons,époquedes —: 88.
Moistibyques: 3124.
Motyé,en Sicile: 407,403,409,430,433.
Mouflons: 102,103,107,1234.
Mouiltah(la),abris préhistoriques: 101,

102,103,184,189,270,271,273.
Moulouia,fleuve: 2.
Moaslériens(outils): 173-184,201.
Moutons: 171-2,223-7.VoirBéliers.
Movers(F.C.): 227,236,341-3,363,372,

378-9,399,403et Livre III, passim.
MurCarUn.VoirCariconteichos.

Mustapha-Supérieur,abri préhistorique:
101, 102, 104,103,191,217,219,225.

Mulhul,rivière : 96.VoirMellègue.
Mutto,roi de Tyr : 380,387.
Mya(oued),stationspréhistoriques:203.
Mycéniens: 314.
il:abilcs:m,2&.

H

Nabuchodorosor: 417,418.
Sahr Ouassel,rivière,10.
Nasamons,peuplade: 239;explorateurs

— : 319,493.
Navigation,usages de la — antique :

3143; journées de — : 480.
Néopolis,nom de Leptis Magna: 430,

456; —,aujourd'huiNebeul: 433.
Néchao: 509,513.
Nègresen Berbérie: 282,293-304.Voir

Éthiopiens.
Nêgrilles: 506-7,512.
Neiges: 44,87.
Némenchas,paysdes—: 16,72.
Néolithique(civilisation): 190-209.
Niger,fleuve: 493.
Nigrètesou Nigriles,peuplade: 83,-214,

293,296,300,415.
Nigris,fleuve: 297.
Nil, prétendue source occidentaledu

—: 63, 474,475,519.
NU,déesse : 253.
Nomades,nom grec des Numides: 330,

333.
Nora,en Sardaigne: 410,416,426,427.
Numides:331,333, 457.
Naraghi, monuments de Sardaigne :

352.

O

Oasis,marocaines: 5; algériennes : 17;
tunisiennes : 22; tripolitaines : 23.

Obba,nom de lieu : 323.
Obsidienne: 210.
Oea,coloniephénicienne: 372,373.
OEslrymnides(lies): 469,470,471.
OEstrymnis,promontoire: 470.
Oiseaux: 129-130.VoirAutruches.
Okapi: 107.
Olbia,en Sardaigne : 414,427.
Olbiens: 344.
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Oliviers: 88,166-7,238.
Olympie,offrandes&— : 437.
Onagres.Voir Anes.
Opheltas,auteur d'un Périple: 296,364,

415,474; —, tyran de Cyrène: 454,
474.

Ophren,personnage légendaire : 338.
Or, commercede 1'— sur les côtesde

l'Océan: 514-3.
Oran,plaine d' — : 6; abris préhisto-

riquesà -: 101,103,184,190-7,217,
219,223,228,231,269,271,272,303.

Orango,Ile : 496-7.
Orge: 163,237.
Origo,prétendu nomde Carthage: 377.
Ormes: 145.
Oryxleucoryx: 107,120,123.
Os,outils en —poli : 188, 189,1934.
Ou,mol libyque : 310.
Ouadiel Cheil,gravures rupestres:255,

236,261.
Ouargla,stations préhistoriques : 201,

203.
Ouarsenis,massif montagneux: 10,140.
OuedDermel,OuedDjedi.etc. VoirDer-

mel,Djedi,etc.
Ouessant,Ile: 470.
OuledNall, monts des —: 17.
Ours: 101,115.
Oazldane,station préhistorique: 179.

P

Pachynos,promontoiresicilien: 408.
Paléolithique(civilisation): 177-189.
Palerme,VoirPanormos.
Pallary(P.): 177et suiv.,passim.'
Palmes(capdes): 501, 503.
Palmiers.VoirDattiers.
Panormos,en Sicile: 407,409,430,433.
PanlelUria,Ile : 352,409,411,439.
Panthères: 101,104, 107,110,112.
Paons: 245.
Peintures,corporelles : 183, 189, 196,

2724, 316; —sur des poteries: 194,
207;— rupestres, 237,267.

Pentathlosde Cnide : 4(2, 430.
Perorsi, peuplade: 2934, 334.
Perses, prétendue Invasion de — :

330-1,334.
Pestes: 136-7,173-6.
Peul(langue): 320.
Peup'.itrs: 144.

Phacochères:101. 105.
Pharaon,nomde — en Berbérie,333.
Pharusicns,peuplade :87,93,214,2934,

300.334,413.
Pheltiné,ville : 143,303.
Philène(autelsde) : 451-4.
Philistos,historien: 374-5.
Phla, Ile : 419.
Phocéens,en Occident : 345,412, 413,

414, 433; contre les Carthaginois :
424,423,443,411-5.VoirMarseille.

Phosphatedechaux: 160-1.
Phout : 338.
Pierres,culte des — : 243.
Pins : 144,143.
Pityuta,Ile : 409.423.
Platon,sur l'Atlantide : 327-9.
Pluies : 43-51,89-94; rites pour pro-

voquer la pluie : 242.
Plumes,coiffurede — : 201,303,331.
Polybe: 94, III, 443,453, 436,etc.
Pomel(A.) : 100et suiv. (passim),219,

223,231.
Pontsantiques: 93.
Porcs : 222-3.
Porcsépies: 128.
Porphyrions: 245.
Ports de la Berbérie: 35.
Poséidon,phénicien: 436,479,430,431;

libyen : 349.
Poteries,préhistoriques: 194-5,201,207,

209; berbères: 319-330.
ProeUsde Carthage, écrivain : 519.
Procope, historien : 88, 292-3, 333-

311,etc.
Promalhusde Samos: 474.
Prostitutionssacrées: 332,334.
Psylles,peuplade : 132,246-7.
Puits antiques: 71,72.
Pamaijalon,nom phénicien : 391.
Purparariaeinsulae: 523.
Pygmalion,roi de Tyr : 330-2,391,394,

399; dieu phénicien : 390.
Pygmées: 506-7.
Pythéasde Marseille: 461,518.
Pythons,serpents : 133.

Q

Qart hadasht, nom phénicien de Car-
thage : 376.
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R

Ri, dieu igy| tien : 331,232.
Rats: 13T-S,313.
Redevancepay's | vr Carthageaux indi-

gnes : *?. S*i.
Rcdeyef,abri et stationspréhistoriques:

103,131.1S6,191.191,193.196,201.
270,300.

Renards: 101,113,312.
Récoltesd'Africains contre Carthage :

463-6;de Sarde*: 423-9.
Rhinocércs: 62,30. 101,104.107,261.
Jïhir(oued),stationspréhistoriques:204.
Riffia (er), gravures rupestres : 203,

226,228,247.230,233,260,264.263,
269.

Rif. région: 2.27; habitantsdu.—,290.
RiodeOro: 436.
RioSalaés.abri préhistorique: 190,191,

193,236.271,303.
Rivièresdela Berbérie: 26, 93.
Riz- 160.
Roknia,dolmens: 237,238,291,303.
Romains,traités des Carthaginoisavec

les — : 396.427.429,432.440,442,
416,433,437-S,461-2;— écartés de
la Corse: 426;de la Sardaigne: 429;
du Sud de l'Espagne : 4(0, 446; de
la Libye: 456,433;nombredes —en
Afrique : 277-3; indigènes se pré-
tendant —: 273.

R.MJi : 42,41,87.
Ruissellement: 46, 71, 81-82,137.
Rascino,en Gaule: 463.
Raseilae,en Italie : 403.

S

Sabratha, colonie phénicienne : 364,
431,456.

Sacrifices: 255;— humains: 345,418,
438.

Saguiael Hamra: 58, 435,491-3.
Sahara, climat du — : 54-56, 5642,

63-70;stations préhistoriquesdu — :
54-53, 180. 200, 203-209;gravures
rupestresdu — : 257,J53, 26f; navi-
gation d'IIannon le long do — : 458
et suiv.

Solda,.régionde —: 9; abri préhisto-
riquede - : IQl,103,1904,223,228,
231.

Salassii,tribu : 325.

Sailli, : 33, 83,96. 97, 149,216,329.
336.363.431,433-3,etc.

Saltus,forets,domaines: 69,143.
Salubritéde la Berbérie: 1734-
SanglUrs: 101.104,116,196,222.
Saoara (oaed),stations préhistoriques;

200;gravures rupestres: 260.
Sardaigae,prétenduesmigrationsd'Afri-

cainsen—: 354-3;Phéniciensen —:
4(0; viséesdes Grecssur la —: 414,
437; Carthaginoisen — : 426-9.

Sardas, personnagemythique: 330-1.
Sargasses(merdes): 471.
&jt>upès.Perse : 5M,311-2.
Satyrides(iUs): 519.
Sauterelles: 133-7,
Sara, Satas, rivières : 326.
Scorpions: 134-5,311.
Seylax (Pseudo-): 391, 439, 440, 447,

450-1.453. 456, 458, 473. 430, 483,
4*7,493,509,510.

Sebaoa(oaed): 7.
Sebou(oued): 93.
Sécheresses: 43,89-90,163.
Sélinonte,en Sicile: 412,430, 431,433,

433,436.
Sénégal,fleuve: 490.
Sépulturesprimitives: 269-274.
Serpents: 131-3.246-7.
Servals: 113.
Servius,sesindicationssur la fondation

de Carthage: 333-7.
Scsi,monumentsde Pantelleria: 333.
Sétif, plainede —: 14,13.
Seti, en Espagne: 403,446.
Seyboase,neuve : 5, 12,26.
Shagalasha.peuple: 308,347,343.
Shardana,peuple: 308,347,343.
Sherbro,lie : 497,SOI,504.
Sichmrbas,Tyrien : 387. 394; eoof. 386.
Sicile,Phéniciensen — : 407-9;Grées

en —: 412;Carthaginois«n —: 439
•. et suiv.
SUÎAlici Mekki(cap): 453,457.
SidibelAbbès,plaine de —: 8,45.
Sidon,prétendueméteopotede colonies

africaines: 372,378;monnaiesde—:
363,378.

Sidbnieas,nom des Phéniciens : 371-2?.
SierraLeone,cote de— : 494,497,311
Sifeci»,dieu : 143.
Singes: 107,I», 245,246.-5034.5034.
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Siroto : 43, 84-36.
Soleil,culte du — : 248-233.
Sotvis, e«*pCaolin : 7*, 139.430-2,512,

514;—, tille de Sicile(Soloai*):407,
m, 409,430.m.

S&vnom phénkien de Tyr ; 373,
Stoyko: 236.
Sotlmgues,Iles ; 470.
Sotif, mot libv^a* : ai*.
Soajtvrt-me,fleuve: II, 26.
Sources: 71,73, 83, 173.
SQQS,ùgi'M : 4; gravures rupeslres

du - : 261.
Sousse,région de — : 21, 97.
SparletU>ip),sépultures : 271.
Steppesdu Maroc: 4; de l'Algérie: 13;

pâturagesdes —: 110.
Strabon: 57, 94, 93. 360,404,etc.
Sububus,fleuve: 93.
Sibur, nom de lieu : 323.
SuétoniusPoulinas,général : 63, 147.
SuM,en Sardaigoe ; 410,426,437,428.
Syracuse: 413.433.437,413.
Syrtes,golfedes —: 33; régiondes —:

«3-23.6143, 6970.

T

Tacapes,Gâtés : 64.
TofiUlt,région : 5.
Taghit(oaed).gravures rupestres : 107.
Taharqoa,roi d'Egypte: 417,418.
Talayots,monumentsdes Baléares: 332.
TanitPenéBaal,déesse : 250,393.
Tarhoana(djebel): 24.
Tarshish,en Espagne: 406.
Turtessot,et Sspagne: 406,413,4154.
Tasaccora,eom de lien : 316.
7U:-J,au Maroc: 3.
ravùt<i,gra,uresrupestres:107,269,264.
Tébessa,stations préhistoriques : 186,

270,390.
Tellalgérien: 5-12.
TellizZarhéne,gravure*rupestres : 61.

220,228,247,261,265;
Térébinthes: 145.
Tériltos,tyran (fHitr.ere: 433,435.
Temijtne,station préhistorique : 100,

101,102.109,1744.
Territoireearthagiâoken Afriqoe: 422,

464-7.
Thata,mot libyque : 116.

Tkamattt,nom de lieu ; 316.
thapsos,eu Sw-ile: 403.
TAam», en Sardaigne ; 410, 436, 437,
Thèbes,en Egypte : 231,23J.
TheonOchema,volcan : 498,4994&I.
Théron d'Agrigeote r 412, 4». 436;

—de Séiinonte:413;—,roie ,pagnol:
416.

TkoutmosUl" et — III : 333.
Thucydide: 407,424,453,etc.
TAajo*: 143-7,143.
Tkrniutérioii,colonie d'IIannon : 433,

479,430,434.
Tin*ri,plateaude — : 10.
Tibetti,gravures rupestres : 61,220,221,

261; habitants du — : 133,300,313.
TMikelt,«talionspréhistoriques:2*0,303.
Tifinagh,inscriptions: 233-9.310.
Tîfrit, abri préhistorique: 373.
Ti^isis,ville ; 339.
nUibari, nom de lieu : 333.
Vmêe,historien : 83, 36(41,330, 334.

333,339,393,393,397,400.409,423,
433,423,321.

Timissao,gravures rupeslres : 236,260.
Tirs(terres noires) : 4.
Titc-Live: 376,333.336.
Tlemcen; 8, 9, 166.
Tortues: 130,196.
Totémisme: 246.
Touaregs: 240,246, 333,309.
Toual,région : 333.
Tounka, peuple : 307,303,347,348.
Tremblementsde terre, 71,-176.
Tribus,formationde —: 24L
Tribut payé par Carthage aux Afri-

cains : 383.463.
Triton,Tritonis,fleuveset lacs: 323,449.
Troglodytes: 184-3,300,318,484.
Trogae-Pompée,historien: 330,333,393.

413,466.VoirJustin.
Troyens,Maxyes prétendus — : 341;

prétendue migration de — en Sar-
daigne, 332.

Tuera,ville : 323.
Tunis,dans l'antiquité : 465.
Tare»en Berbérie: 280.
Tyoàt, gravures rupestres : 107, 201,

202,217,219,220,241,234,260,262,
263,265,269.

Tyr, puissance de — : 372; fonde des
colonies en Afrique : 360, 361, 363,
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363, 364.3II-Î; métrée de Cat-
lhage : :m 7; de Gsdes: 404; déca-
dencede —: 41T.

lV«4i.ville : 3».
lljtsi : 343.363,373.413.
l'tijus, oîonie phénicienne; 360-1,363,

366,3», 333.433;alliéedeCarthage:
459.

Uzalb.ville : $46.

V

Vandales: 239,273-9,293.
VanGcnnep: 349.
l'onut*.lézards: 130-1.
Vendanges,époquedes — : 83.
VenU: 4341,81,8446.
Vert(cap): 493.
Vignes: 1688, 313.
ViUaricos,en Espagne: 441,447.
Virgile,sur les originesde Carthage

:t*3et suiv., 393.

X

Xerxès: 414,511,513
Aida,fleuve: 433.

Y

Yeuses: 144,

*

Zaghouane(djebel): 20.
Zauèkes,peuplade: 433,164.
Zibra : 161,103,117,'229.2313.
Zemga (col de), gravures rupestres ;

230.236,230,360,263.
Ztugitane(chaîne): 19.
Zooldlrie: 2414, 230-3.
Zoros.VoirAtoros.
Zousfana(oued),stationspréhistoriques:

200;gravure»rupeslres : 2*0.
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des stations dans lesgrottes, les autres plus récentes, 199. — Civilisa-
tion néolithique berbère,300-1;contemporainedes gravures rupestres,
2014.

V. Civilisationnéolithique saharienne, 2034. — Industrie de la pierre,
3034; ressemblances avec l'industrie néolithique égyptienne, 206. —
Poteries, 207. — OEufsd'autruche, 207. — Meules, 207.— Objets de
parure. 203.— Cette civilisation a pu se maintenir jusqu'aux temps
historiques,2034.

VI. Relationscommerciales&l'époquede la civilisation de la pierre, 200-
210.—Usagedes métaux. 210-1.Incertitude 4 cet égard; peut-être n'y
a-t-il pas eu d' • Agedu bronze * en Berbérie, 212.— Persistance de
l'industriede la pierredans certainesrégions,2114.—Survivances,2144.

CHAPITREII. — Origines de l'éterage et de la culture 216-219

I. Alimentationdes Africainsprimitifs,2164. —Le chien.compagnon de
chasse, n'est domestiquéqu'assez lard, 217.—Insuffisancede nos con-
naissancessur les débuts de l'élevage, 213.— Le boeuf,213-223.— Le
bufflea-t-ilétédomestiqué?232.—Aucunepreuvede ladomesticationdu
porc, 2224. — Le mouton et la chèvre, 223-7.— L'ine, 237-9.— Le
cheval, d'importation assez récente, 239-234.— Conclusions sur l'ori-
gine des animaux domestiquesconnus en Berbérie,214.

II. L'élevage reste très longtemps la ressource essentielle d'un grand
nombred'indigènes, 2344. —D'autres deviennent cultivateurs, 233.—
Légumes,2334. — Céréales,236-7.—Culture du lin(?),2374. —Pas de
preuvesde cultures arbustives, 238-9.— Ne pas exagérerle rôle éduca-
teur des Phéniciensau point de vue agricole, 239.

CHAPITREIII. —État social. Magie et Religion. Art. Pratiques funé-
raires 2(0-274

I. Groupes primitifs, villages néolithiques, 240. — Constitution de la
famille; origine des tribus, des Etats: notre ignoranceà cet égard, 240-2.

II.Pratiquesmagiquesindiquéespar les auteurs anciens,2424.—Magiesur
lesgravures rupestres,241.—Croyancesanimistes, fétichisme: manque
de documentspour les temps préhistoriques.243-4.— SEoolâtrie,2444 ;
attestée par Diodorede Sicile, 243;par les gravures rupestres. 243.—
Indicesde totémismedans l'Afriquedu Nord,246-7.— Adorationd'un
animal particulier, incarnation d'un dieu, 247. — Forme humaine
associée à la forme animale; il s'agit peut-être de mascarades, 2474.
— Pas de preuvesd'anthropomorphisme,243.— Cultedu soleil et de la
lune; texte d'Hérodote et autres témoignages plus récents, 243-230.
—Béliers&disque solaire des gravures rupestres, 230-1.— Ce sont des
imagesdu dieu Ammon,d'origineégyptienne,251-2;introduit probable-
ment au secondmillénaire, 233.— Il est possibleque les Libyensaient
adoré d'autres dieux égyptiens.253.— Dieux libyques sous des noms
grecs, 234. — Postures rituelles sur des gravures rupeslres, 2344. —
Pas de preuvesde saeriflces,233.—Lieux de culte : sans doute devant
les gravures,236;dans des grottes, 236.

III. Gravuresrupestres. 237.— Lesgrafflle*libyco-berbèressont de date
récente,2374; bien postérieursaux dessins dits préhistoriques,239. —
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Gravures préhistoriques; régionsoù on tes trouve,259-261.— Ellessont
généralement tracées sur des paroisverticale*de grès, 261-9.—Tech-
nique, dimensions,2624. —Sujets représentés; pas de végétais, 263;
animaux et hommes, 263; objets, 263. — Valeur artistique, 264. —
Figures isolées,ou scènes,2644. —Hypothèse*sur l'époque4* ce*gra-
vures, 2654);elles appartiennent è la fin des temps néolithiques; pro-
bablement,en partie, à la deuxièmemoitiédu secondmillénaire,266.—
Leur ressemblanceavecdes gravures rupestresde la vallée du Nil, 267.
—Rien ne prouve qu'elles aient été faitesexclusivement par de*noir*.
263.— Leur destination religieuse ou magique, 263-9.

IV. Pratiques funéraires,269.— Ensevelissementsdans de* grottes,269-
271.— Mobilierfunéraire (?;, 372.—Crânes portant des traces de cou-
leur rouge, 2724. — Pas de preuvesdu rite du décbarnement, 273.—
Jambe* pliées, 273.— Les tombeaux en pierres sèche* actuellement
connus datent seulementdes temps historiques, 274.

CHAPITREIV. — Anthropologie 275401
I. Insuffisance des textesanciens, 2734; de* document*archéologiques,

276; des documents ostéologiques anciens, 276. — La population de
l'Afriquedu Nord ne s'est pas beaucoupmodifiéedepuis les temps pré-
historiques, 277.— Apports des Phéniciens,277; des Romains, 2774;
des Vandales, 2734; des Bvzantius,279; des conquérants arabes, 279;
des Ouled Hilal.270-230;des Turcs. 280;des Juifs, 230; des Andalous,
281-2;de*Nigriliens,232-3.

II. L'étude anthropologiquede* Berbèresest encore peu avancée, 2t"t.—
Difficultéde* recherches et incertitude de* méthodes,2844. — Carac-
tères physiquesde la plupart des Berbères,2334. —Type brun, grand,
h tête allongée. 286. — Type brun, petit, & tête allongée, 236-7.—
Anciennetéde ce* deux types, 287.—Type brun, petit, a tête ronde,
283.— Berbèresblonds,288-290.— Leur répartition, 290-2.— Ancien-
neté de ce type, 232.—Textes et documentsarchéologiquesconcernant
les blondsdu Nord de l'Afrique, 2924.

III. Population foncéede* oasis, 2934. — Type do Djerid,294.—Nigri-
liens dans les oasis,294.—Textesconcernant les Éthiopiensétablis au
Sud de la Berbérie.2934. —C'étaient des hommesAla peau naturelle-
ment foncée,299.— Il est peut-êtrevenu des esclavesde l'intérieur du
continent à l'époque historique, 299400.— Mais les oasis ont dû être
occupéespar des Ethiopiensdès une antiquité très reculée, 300; les uns
probablementsemblable*aux Nigriliens,d'autres peut-être différents,
301-3.— Ethiopiens introduits en Berbérie à l'époque historique, 303.
— Il y en avait peut-êtredan* la populationprimitive du pays, 302-4.

IV. Parenté des Berbèresbruns avec les Européens du Midiet les Egyp-
tiens. 3044. — Hypothèsesvaine* &ce sujet, 306.— Hypothèse*sur
l'origine des blonds,306-4.

CHAPITREY.— La langue iibyque 309*326
I. Lesdialectesberbères actuels, 309; leur diffusion,309410.— La même

langue était parlée dans l'antiquité; on peut l'appeler libyque, 310.—
Difficultéde la connaître, 310.— Inscriptionsdites libyques, indéchif-
frées, 310-1.— Indications vagues des auteurs, 311.— Les mots liby-
que*, ou prétendus tel*, mentionnés oans les textes, ne nous appren-
nent rien, 3114. — Noms antiques de personnes à tournure berbère,
313.— Nomsantiques de lieux qui s'expliquent par le* dialectes ber-
bères, 315-7.—Diffusionde la langue libyquesur toutela Berbérie,3l7;
elle ne parait pas avoir pénétré chez les Ethiopiens,317-9.—Elle a subi
degrandes modifications,surtout par l'invasion de l'arabe, 319420.
cscu.. —Afriqaa4a nota.I 35
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II. Cettelangue a été rapprochée4 tort du basque.de l'étrusque,etc.. 33c.
— Elle appartient h la famillechamitique, ou protosémitique,320-1.

III. D'autres langues ont-ellesété parlée* en Afriqueaux tempspréhisto-
riques? 322.— Indicationsde l'onomastiquegéographique,322.— Tri-
toniset Triton,323.—Tiltibari,3234. — Ressemblancesavecdes noms
de lieux européens, surtout espagnols, 3244. — Nécessitéd'une étude
plus approfondie,336.

CHAPITREVI. — Relations des indigènes de l'Afrique du Nord
aveo d'autres contrées 337437

I. Migrationsdans l'Afriqueseptentrionale indiquées par les anciens; ce
sont de*légendes,337. - Platon et l'Atlantide,337-9.— Récit recueilli
par Salluste, 339431.—Muelen est l'auteur? 331-3.—Genèsede cette
légende.3324.

II. Prétenduemigrationd'Indiens, 336-7.— Indicationde Josèphesur les
Gélules,3374. —Récit de Procopesur une migrationcananéenne, 333-
340.— Genèsede cette légende, 310-1.— Hypothèsede Movers,341-3;
a rejeter, 3434. — Rien ne prouve que des Hyksossoient venus en
Berbérie.343.

fil. Prétenduesmigrationsd'Égéeus,344;peude valeurdes textes anciens,
3444. — Le*légendessur des expéditionsde hérosmythiquesne prou-
vent rien. 346.— Les arguments linguistiques sont sans valeur. 3(6-7.
—Preuvesarchéologiquesdenavigationségéennesdans la Méditerranée
occidentale,347.— Relationsdes Libyens orientaux avec des peuples
du Nord-Estde la Méditerranée.^474.

— Les preuves manquent pour
la Berbérie,3434.—CependantlaYéramiqueberbèrefournitun indice,
349430. '

IV.Prétenduemigrationde Libyensen Sardaigne,330-1; incertaine, 331-2.
— Pas de preuves de relations directe* avec l'Egypte, 333. — Les
Mashaouashan'étaient pas de*habitant*de la Berbérie,3334.

V. Le*indicationsde*écrivainsarabes sont sans valeur, 335.—Le*hypo-
thèses modernes sont 4 rejeter, 335. — Relations attestées par les
recherches anthropologiques, linguistiques, archéologiques,336-7.—

Impossibilitéd'une reconstitutionhistorique,337.

LIVRE III

LA COLONISATION PHÉNICIENNE
ET L'EMPIRE DE CARTHAGE

CHAPITREPREMIER.— Les Phéniciens dans l'Afrique du Nord.
Fondation de Carthage 339401

I. Textes relatifs à la colonisationphénicienne en Afrique,339-3o0.—
Uliqee, 360-1.— Lixus, 361. — Auza, 363.— Autres villes, 3624. —
Valeur des textes anciens (Timée), 3644. — Période antérieure i la
colonisation.360-7; comptoir*,escale* sur la route du retour d'Es-
pagne, 3074. — D'où les Phéniciens sont venus, 368.— Leur com-
merce, 363. — Site* des colonies, 369470. — Causes de leur fonda-
tion, 370-1.— Fondéespar Tyr, 371-2.— Des coloniesessaiment &leur
tour, 3T24.— Il n'y eut pas de coloniesà l'intérieur des terres, 373.

II. Site deCarthage,374.—A-t-elleremplacéune villeplus ancienne?374.
—Assertionde Philistos,3744.— Sens du nom de Carthage (Nouvelle
ville), 376.— Prétendus noms d'une ville antérieure, 376-7;Kakkabé,
piétenduecnlcniede Sidon.373-9.
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III. Fondation de Carthage, 380. — Récit de Timée, 380. — Récit de
Justin, 330-3. - Caractère gréco-punique de ce récit, 3334; peut-être se
ralteehc-t-il h Timée, 333. — Écho* du même récit dans d'autre*
auteurs, 333; variantes, 3834. — Indices d'autre* récits. 3334. — Le
récit de Justin est légendaire, 390.—Les personnagessont-ils de* divi-
nités? 390-1.— Cela n'est pas prouvé, 391; Pygmalion, 391; glissa-
Didoo.3914; Hiarbas,3934. —Le roi Pygmaliona existé, 394; peut-être
aussi Etissa, 395.

IV. Carthage est une colonie tyrienne, 393-7.— Textes indiquant qu'elle
fut fondée en 814413avant J.-C, 3974 : date admissible, 400-1.

CHAPITREII. — Formation de l'empire de Carthage 402-467
I. Les Phéniciens dans la Méditerranéeoccidentale,402. —Il n'est pas

prouvéqu'ils aient eu des établissements en Italie et en Gaule,4024. —
Absence de preuve*archéologiques de la présence des Phéniciens en
Espagne avant la Ondu TU*siècle, 403; textes anciens, 403-4.— Fonda-
tion de Gadès, 4044. — Exportation de l'argent de Tarshisb, Tar-
tessos, 406. — Les Phéniciens en Sicile, 4074; à Malte, a Gozzo,à
Pantelleria, en Sardaigne, aux Baléares,409411.

H. Formation de la puissance maritime de Carthage, 41t. —Expansion
des Grecs,412. - L'Odyssée,412.—Coloniesgrecquesen Occident,4124.
— Il n'y eut pas entente entre les Phéniciens et les Grec* pour le
partage de l'Occident, 4144. — Autres ennemis des Phéniciens d'Occi-
dent, 4134. — Tyr est impuissante à les protéger, 417. — L'union
morale du monde phénicien subsiste, 417-9.—MaisCarthage remplace
Tyr à la tète de* Phéniciens de l'Ouest, 419.— Raisonsde son interven-
tion et de sa grandeur. 419420. — Rôle important de Malchus, 420;
surtout de la famille de Magon, 420-1.— Attitude de Carthage envers
Tyr, 421-2;enver* les Phéniciens d'Occident,4224.

III. Occupation de 111ed'ibica, 423;peut-être des Baléares,424.—Guerre*
navale* contre les Phocéens, 42(4. — Les Grecs sont chassés de (a
Corse, 423. — Le* Carthaginois en Sardaigne, 426. — Défaite de
Malchus, 426; campagnes de* Magonides,427. — Prise de possession
d'une partie de 111e,colonies, exploitation agricole, 4274. — Les mon-
tagnards restent indépendants, 433; révoltes,428-9.

IV. Le* Carthaginois en Sicile, 429.— Expéditioncontre Pentathlos, 430;
campagnes de Malchus,430-1.— Guerre contre Dorieus, 431-2;contre
Gélon, 432. — Possessions carthaginoises dans 111e au début du
T*siècle, 4324. —Causesde l'expéditionde l'année 480av. J.-C, 4334.
— Entente avec Xerxès. 434. — Forces mises i la disposition d'Ha-
milcar, 433.— Siège d'Himère, 436.— Défaite désastreuse des Cartha-
ginois, 436-8.— Conditions de la paix. 438.— Mainmise sur Malte,
Gozzo.Pantelleria. 439.

V. Le* Carthaginois en Espagne, 440. — Texte* témoignant de leur
présence au tr* siècle, 440-1.— Quoique les preuves manquent, ils ont
dû venir plus tôt, 4(04. — Leur intervention i Gadès, 4434. — Guerre
contre le* Marseillais,4444. — Les Carthaginois se réservent la cote
orientale jusqu'à Mastia.445.—Leurs établissementssur cettecote, 443-7;
en dehors du détroit, 447. — II* ne paraissent pas avoir dépassé le
littoral, 448.

VI. Visée* des Grec* sur les cotes des Syrtes, 4484. — Entreprise de
Dorieus,449450; intervention des Carthaginois. 450.— Fixation d'une
frontièreaux autel*de Philène, 430-1.—Qu'étaient ces autels? 4314. —
Fable racontée par Salluste, 4524. — Emplacement des autel* de Phi-
lène, 454.— Les Grecsne font plus de tentativesde colonisationdans la
région des Syrtes,454.— Carthage y admet les commerçantsétrangers,
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435; qu'elle écarte au iv*siècle, 456.— Occupationde la cote méridio-
dionale des Syrtes,436;de la cote orientalede la Tunisie, 436.—Occu-
pation du littoral entre Carthage et le détroit de Gibraltar, 436-7.—
Interdictionaux Romains, et sans doute aussi aux Grées,d'y naviguer,
4574. — Conditiondes villes phéniciennes sous l'hégémoniecarthagi-
noise; Utique,453-9.

VII. OEuvrede défense et de domination accomplie par Carthage, 439.
—Limites fixée*aux Grecsen Occident;conséquenceshistoriques,439-
460.— Création d'un vaste empire maritime, 460. — Cependant les
Grecsne sont pas évincésde la Méditerranéeoccidentale,460-1.— Car-
thage doit s'abstenir de l'Italie. 461-3.— La question de Sicile reste
ouverte, 462.

VIII. Tribut payépar Carthage aux indigène*africains,4624.—Carthage
l'abolit au v* siècle, 463.— Constitutiond'un territoire carthaginoisen
Afrique,464.— On ignore l'étendue primitive de ce territoire, 463.—
Révoltesdes sujets africains au iv*siècle,463-7.

CHAPITREUL — Expéditions sur les côtes de l'Océan 463433
I. Expéditions d'IIannon et d'Himilcon, 463; entreprise* par ordre de

l'Etat, 463-9.— Echos de la relation d'Himilcon,469470.— Son expé-
dition aux OEslrymnide*.470-1.— Résultats, 473.

II. Relation d'Uannon, 4724; traduite en grec, 473;connaissancequ'en
eurent les anciens, 4744. — Missiond'IIannon, 476-7.— Il ne parait
pas avoir passé par Gadès,477-3.— Fondationde colonie*sur la cote
du Maroc, 479.— Thymiatérion (Méhédia),430. — Passage au cap
Soloeis(Cantin), 430-2.—Fondation de cinq colonies,483-4.— Arrivée
au fleuve Lixos (oued Draa), 4344. — Colonie fondée dans 111ede
Cerné, 433.— Positionde Cerné(au delà du cap Juby), 4364.

III. Voyagesde reconnaissance,4S9.—Navigationsur le Chrétès,439.— •
Ce fleuve répond-il au Sénégal? 490-1.— Peut-être est-il la Saguia el
Hamra,491-2;l'état des lieux se serait beaucoupmodifié,492-3.—Navi-
gation le long du Sahara, passage au cap Vert, 4934. — Arrivée à la
Cornede l'Occident,499.— Hypothèsessur l'emplacementde ce golfe,
496-7.— Suite et 9n de l'expédition; le Char des dieux, la Corne du
Sud, les Gorilles, 497-500.— !dentifica:ioas proposées; le Char de*
dieuxpeutêtre le piede Cameroun,500-1; la Cornedu Sud versl'estuaire
du Gabon,541.—Texte d'Arrien. 5024; il sembleprouverqu'Hannona
dépasséle golfe de Guinée, 5034. — Observationssur la côte odorifé-
rante, 304;sur le*ruisseaux de flammes.303;sur les Gorilles(peut-être
des Nêgrilles),503-7.— Résultatsde l'expédition,507 et 509.—Hannon
a eu des devanciers,507-9.

IV. Datedes deux expéditions,510.— Elles sont antérieures au milieudu
iv*siècle, 510-1.— Rien ne prouve que celled'IIannon soit postérieure
au voyagede Sataspès, 511-2.— L'Histoired'Hérodotene donne aucun
repère pour dater l'expédition d'IIannon, 513-0; ni pour dater celle
d'Himilcon,516.—Hannonet Himilconont-ilsété desMagonides?5174. .
—Peu d'influencede la relationd'Himilcon;513.—Souvenirsdu Périple
d'IIannon ehea les Grecs et les Latins, 313-9.

V. Les Carthaginois ont dû connaître les Canaries,-519420.— Les Gadi-
tains et les Carthaginoisont connu MadèreJK44.f* , x.
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	Aboukir, station préhistorique:
	Acabis, en Cyrénaïque:
	Acherbas, Tyrien: Sicharbas .
	Acheuléens (outils):
	Acholla, colonie phénicienne:
	Acra, colonie d'Hannon:
	Addax, antilope:
	Adherbal, roi:
	Africanae, bêtes fauves:
	Agadir, au Maroc:
	Agathocle, expédition d'Agathocle:
	Aggersel, nom de lieu:
	Agrigente:
	Aguellid, mot libyque:
	Agylla, en Etrurie:
	Aïn Bessem, région d'Aïn Bessem:
	Aïn Memnouna, gravures rupestres:
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	Amandiers:
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	Ambre:
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	Ammon, dieu:
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	Amon-Rd:
	Amour (djebel):
	Analis, fleuve:
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	Ancorarius (mons):
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	Argonautes:
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	Aristote:
	Aristote: Pseudo Aristote:
	Arméniens, prétendue invasion d' Arméniens:
	Arrien, écrivain:
	Aryens:
	Asdrubal, général carthaginois:
	Asla, gravures rupestres:
	Asphodélodes, peuplade:
	Aspics:
	Astarté, déesse: Janon .
	Atarantes, peuplade:
	Athéna, déesse:
	Atlantide:
	Atlas, marocain:
	Atlas, saharien:
	Aumale, en Algérie:
	Aumale, région d' Aumale:
	Aurès:
	Aurès: indigènes de l' Aurès:
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	Ausere, rivière:
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	Baal Hammon, dieu:
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	Balares, peuplade de Sardaigne:
	Baléares, Iles:
	Baléares, Carthaginois aux Baléares:
	Bambotum (stumen):
	Baqua'es, tribu:
	Barca, en Cyrénaïque:
	Barrebi, gravures rupestres:
	Basilies, serpents:
	Basque (langue):
	Bastoulophéniciens, en Espagne:
	Batna (monts de):
	Beau promontoire:
	Béliers sacrés:
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	Beni Slimane, plaine des Beni Slimane:
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	Bernard et Ficheur:
	Bissagos, Iles:
	Bitias, Phénicien:
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	Blanchère (La):
	Blé:
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	Blonds en Afrique:
	Boeufs, sauvages:
	Boeufs, domestiques:
	Bordj Ménaïel, abri préhistorique:
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	Boumerangs:
	Bourde (P.):
	Bou Zabaouine, abri préhistorique:
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	Bridj (oued), gravure rupestre:
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	Buffles:
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	Byssatis, région:
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	C
	Cadmus:
	Cambyse:
	Caméléons:
	Cameroun, volcan:
	Cananéens:
	Canaries (iles): Guanches .
	Canne à sucre:
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	Capsienne (industrie):
	Caracals:
	Caralis, en Sardaigne:
	Caricon teichos, colonie d'Hannon:
	Cariens:
	Carmona, en Espagne:
	Cartéia, en Espagne:
	Carthage, site de Carthage:
	Carthage, légendes sur sa fondation:
	Carthage, colonie de Tyr:
	Carthage, date de sa fondation:
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