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Types de proto-berbères

L’examen des ossements que contiennent les grottes occupées pendant l’âge de
la pierre et les sépultures construites plus tard par les autochtones fera connaître la
structure anatomique des Libyens primitifs et de leurs descendants. Mais ces
recherches sont à peine ébauchées. Elles ne nous apprendront 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 admettre en effet que, depuis les temps
historiques, la population 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 septentrionale; rien ne prouve
d’ailleurs qu’il ait été fortement colonisé par les conquérants.
Jusqu’à Jules César, les Romains ne détinrent que le NordEst 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. Nous
devons aussi tenir compte de ceux qui obtinrent des concessions sur des territoires non
coloniaux, de ceux qui vinrent se fixer volontairement 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 soldats des armées
d’Afrique qui reçurent des terres non coloniales. 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 annuel des libérés était
peu élevé. La colonie la plus importante d’Afrique, celle qu’Auguste fonda à
Carthage, compta trois mille, colons romains.
Depuis le IIe 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 peuplées. L’étude des mœurs, des croyances, des noms nous
révèle moins l’afflux d’immigrants que l’acheminement d’une partie des Africains
vers la civilisation latine. Quant aux tribus restées barbares, sur lesquelles Ammien
Marcellin, Procope et Corippus nous donnent quelques renseignements au IVe et au
VIe siècle, il est évident qu’elles avaient conservé intact le sang de leurs pères. Il n’y a
sans doute aucun exemple à tenir des prétentions de certains groupes Berbères à
descendre des Romains (probablement parce qu’ils ont des ruines romaines sur leur
territoire, ou même simplement parce qu’ils ont conservé un vague souvenir de la
domination romaine).
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