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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 dit prendre une part beaucoup plus importante que les Phéniciens à la
formation de ces fables, soit qu’ils les aient attribuées à 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. Il 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’étymologie du nom des Numides, identiﬁé avec le mot νομάδες,
(nomades). Il s’agit soit d’un nom africain, que les Grecs auraient transformé en
Νομάδες (Nomadès), 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 (Λίβυες : Libuès) aux habitants de la Berbérie. Ce nom, sous sa
forme africaine Lebou, désigna d’abord des indigènes qui vivaient au NordOuest de la vallée du Nil ; les Grecs durent le recevoir des Égyptiens et le
retrouver ensuite en Cyrénaïque ; plus tard, ils l’étendirent jusqu à l’extrémité
occidentale de l’Afrique du Nord. Notons encore que la courte description des
mœurs des autochtones répond à une conception en quelque sorte classique, bien
que très contestable, de la vie primitive de l’humanité : peut-être est-elle
également d’origine grecque. D’autre part, un détail est africain. C’est en effet
l’aspect des cabanes, des mapalia des Numides qui a inspiré le passage relatif
aux vaisseaux des Perses, retournés et transformés en habitations. Nous
distinguons donc dans notre légende des éléments phéniciens, grecs et africains.
Pourquoi amène-t-elle jusqu’en Afrique des Perses, des Arméniens et des
Mèdes, dont la venue dans cette contrée est tout à fait invraisemblable ?
Pour les Perses, on peut donner une explication très plausible. Nous avons vu
qu’au Sud du Maroc, divers auteurs signalent des Pharusii et des Perorsi, qui
n’étaient probablement 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 à une nation célèbre, on en ﬁt des Perses. Les Mèdes ont-ils été
introduits dans cette fable pour justiﬁer l’appellation de Maures donnée à une
grande partie des indigènes ? Il faudrait connaître exactement le nom, employé
en Afrique, que les Romains ont transcrit Mauri et dont les Grecs ont fait
Μαυρούσιοι (Maurousioï). 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. Pour expliquer la mention de ces Mèdes, un a
invoqué les noms de plusieurs tribus berbères signalées par des auteurs arabes :
les Medâça, les Mediouna. Quant aux Arméniens, leur prétendue invasion doit
s’expliquer de la même manière : il y avait sans doute quelque peuplade
africaine portant 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 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 conquérir 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 septentrionale par
le détroit de Gibraltar.

