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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. Il y a environ 300 000 Juifs en
Tripolitaine, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Ils étaient déjà assez nombreux à
l’époque romaine et il est à croire que la plupart d’entre eux étaient de véritables
Hébreux, se rattachant peut-être à ceux que les Ptolémées avaient transportés en
Cyrénaïque. On en compte plus de 60 000 en Tunisie et à peu près autant en Algérie.
Ils peuvent être 15 à 20 000 en Tripolitaine. Au Maroc, leur nombre parait dépasser de
beaucoup le chiffre de 100 000, qui est approximativement celui de la population
juive des villes importantes. On constaterait çà et là en Berbérie de vagues traces d’un
judaïsme non talmudique, qui remonterait à une époque reculée
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 maghrébins offrent des traits qui
rappellent des visages berbères et n’ont rien de « sémitique ». Ibn Khaldoun indique
plusieurs tribus berbères professant le judaïsme. La question est fort obscure. Les
groupes juifs que l’on trouve actuellement dans les campagnes croient à leur origine
palestinienne et certains indices pourraient faire penser qu’ils n’ont pas toujours tort.
Des Maures ou Andalous, chassés d’Espagne par les chrétiens vainqueurs, ont
fondé des colonies dans des villes marocaines (Tétouan, Tanger, Rabat, Azemmour,
Fez), algériennes (Coléa, Blida, quartier des Tagarins à Alger, Dellys), et tunisiennes
(Bizerte, Tunis, Téhourba, Soliman, Zaghouane, Testour, Nabeul), 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 aussi par leur corpulence : différences qui doivent s’expliquer par la diversité
des conditions d’existenc. Il y avait sans doute du sang berbère, mêlé à beaucoup de
sang espagnol, chez les ancêtres de ces Maures.

Enfin les noirs, originaires du centre de l’Afrique, sont très nombreux au Maroc ;
ils ne manquent ni en Algérie, ni en Tunisie, quoiqu’ils aient beaucoup diminué
depuis la conquête française et l’abolition de l’esclavage. Au Maroc même,
l’importation des noirs est bien moindre depuis l’occupation par la France des régions
soudanaises d’où on les tirait principalement L’importation de noirs à travers le
Sahara date peut-être de loin. Toutefois, dans l’antiquité, elle ne semble pas avoir été
très active. Mais, depuis que l’islamisme a pénétré dans le cœur du continent, la traite
n’a guère cessé d’amener en Berbérie des convois de Soudanais. La plupart d’entre
eux devenaient des esclaves domestiques ; d’autres formaient des corps de troupes au
service des souverains 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 de préjugé de couleur et qui regardent leurs esclaves presque comme des
membres de leur famille, ils ont mêlé largement leur sang a celui des indigènes,
surtout au Maroc, où des métis ont occupé et occupent encore un rang social élevé. Un
article du Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris, en 1903, croit que
beaucoup de Marocains noirs ne descendent pas de noirs soudanais, mais qu’ils
appartiennent à une race spéciale, établie dans le pays depuis des temps très reculés,
race non prognathe, qui n’aurait ni les cheveux crépus, ni le nez épaté, ni les
pommettes saillantes, ni les lèvres déroulées. Cette hypothèse ne peut pas être rejetée
à priori mais elle est fondée sur des impressions trop rapides pour faire écarter
l’hypothèse contraire : à savoir qu’il s’agit de métis de Soudanais et de Berbères. Il
convient de tenir compte des altérations que ces mélanges ont pu faire subir aux types
berbères primitifs. Mais les traits caractéristiques des Nigritiens, ou noirs du Soudan,
prognathisme, cheveux laineux, nez large et aplati, lèvres charnues et retroussées,
sont aisés à reconnaître et l’on peut constater qu’ils font défaut chez la plupart des
Berbères.

En résumé, malgré les apports que nous venons d’énumérer et dont les plus
considérables sont probablement ceux des Arabes hilaliens et des noirs, il n’est pas
téméraire de soutenir que les habitants actuels de l’Afrique du Nord ne doivent guère
différer des hommes qui peuplaient le pays il y a environ trois mille ans. Pour savoir
ce qu’étaient ces derniers, regardons autour de nous, sans négliger les rares documents
que l’archéologie et les auteurs anciens nous fournissent.

