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A leur entrée dans l’Afrique du Nord, les Vandales devaient être tout au plus 

deux cent mille. Il y eut un recensement ordonné par Genséric, lors de son passage en 
Afrique, il donna un chiffre de 80 000 personnes, parmi lesquelles furent comptés 

vieillards, jeunes gens, enfants et esclaves. M. Schmidt croit qu’il s’agit de tous ceux 

qui accompagnèrent Genséric, y compris les femmes. Selon d’autres savants (et leur 
opinion me parait plus vraisemblable), ce chiffre représenterait seulement ceux que 

Genséric voulait faire passer pour des combattants. Le nombre des Vandales et des 

gens que l’on confondait sous ce nom se serait accru pendant le règne de Genséric, par 
suite de l’excédent des naissances et de l’arrivée d’autres barbares. Pourtant, vers 

l’année 480, certains disent que les Vandales étaient fort loin de compter 80 000 

guerriers.  

Ils ne se mêlèrent point aux Africains et lorsqu’au bout d’un siècle, le royaume 

fondé par Genséric fut anéanti, ceux qui ne disparurent pas dans la tourmente furent 

presque tous exilés par les Grec vainqueurs. 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 convertirent à l’islamisme. Je laisse de côté de 

prétendues invasions d’Arabes himyarites qui, passant par l’Éthiopie et le Sahara, se 
serraient succédé dons l’Afrique du Nord depuis les derniers siècles avant J.-C. 

jusqu’à la conquête musulmane. Cette hypothèse ne s’appuie sur aucun argument 

solide. M. Slouschz a eu un précurseur, Tauxier, qui admettait une immigration arabe 
dans l’Afrique septentrionale au début du IIe siècle de notre ère, 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 Hilal et des Ouled Soleïm. Vinrent-ils au nombre de 150 000, 



de 200 000, de 500 000, d’un million, de deux millions ? Tous ces chiffres ont été 

indiqué, tous sont arbitraires. D’après un poète cité par Ibn Khaldoun, les envahisseurs 
u’auraient mis en ligne que 3 000 combattants dans une bataille décisive. Léon 

l’Africain, lui, parle d’une invasion de 50 000 combattants et d’un nombre infini de 

femmes et d’enfants. 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 nombreuses tribus se rattachent à ces envahisseurs.  

Cependant elles sont toutes plus ou moins mélangées de sang berbère et le type 

arabe pur y est fort rare. 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, également peu fournie; teint mat : telles sont les 

principales caractéristiques de ce type, bien distinct des types indigènes. Resterait à 
savoir si tous les envahisseurs dits arabes présentaient ce type : ce qui à priori est plus 

que douteux. Chez les Arabes de Tunisie, M. Collignon distingue, outre le type 

classique « à nez aquilin vrai », deux types : 1° type grossier, assyroïde, à nez convexe 
mésorhinien : 2° type mongoloïde, à nez en museau de chèvre.  

Les Berbères se sont maintenu, 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, n’ont presque rien laissé derrière eux. Ils ne 

se sont pas répandus en dehors de quelques villes du littoral, de quelques garnisons de 
l’intérieur. Les janissaires étaient surtout des Turcs, venus d’Asie Mineure. Les 

corsaires vinrent d’abord des rivages de la Méditerranée orientale soumis à l’empire 

turc, ou furent des Andalous, réfugiés en Berbérie ; il y eut ensuite parmi eux un grand 
nombre de renégats, dont la plupart étaient originaires du Sud-Ouest de l’Europe 

 

 

 


