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 à da 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 États se
formèrent, unissant des régions naturelles distinctes, 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 les plaines
ouvertes de la Mésopotamie où l’agriculture dépendait d’irrigations
qui exigeaient des mesures générales et solidaires, par conséquent un
gouvernement obéi de tous. Les conditions de l’exploitation du sol
sont autres dans la Berbérie.
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
prétendaient l’être; ils eurent souvent, comme Carthage, il réprimer les
soulèvements de leurs sujets. La paix romaine fut fréquemment
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 populations le

contraste des mœurs 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 isolaient 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.

