106
Chott el Djerid

Les habitants du Sud de l’Espagne, disait Éphore, racontaient que les Éthiopiens
avaient traversé la Libye jusqu’à l’Occident, où une partie d’entre eux étaient restés.
Mais c’était probablement une manière d’expliquer la présence de noirs au Sud du
Maroc comme au Sud de l’Égypte. D’autre part, le type, si répandu, du Djerid est
nettement caractérisé. Résulte-t-il de croisements entre des noirs et des blancs ? Nous
l’ignorons. En tout cas, il y a lieu de croire qu il s’est fixé dès une époque lointaine.
Peut-être les gens qui appartiennent à ce type ont-ils quelque parenté avec 1es peuples
de haute taille et de couleur brun-rouge qu’on rencontre plus au Sud, en une longue
traînée s’étendant depuis la côte des Somalis jusqu’au Sénégal, et dont le berceau est
probablement l’Afrique orientale. Tel aurait été le fond ancien, modifié plus tard par
des éléments nouveaux : noirs amenés du Sud, Berbères et Arabes venus du Nord.
Les haratines actuels représentent ces mélanges, où semble prédominer l’élément
nigritien, sans cesse renforcé par des apports du Soudan.
Depuis la période carthaginoise, des noirs, originaires soit des oasis sahariennes,
soit du centre africain, ont été introduits comme esclaves dans les villes ou dans les
régions de l’Afrique du Nord voisines du littoral. Une mosaïque de Timgad représente
un noir avec exactitude qui semble indiquer que l’artiste avait sous les yeux des
modèles vivants. Ils ne devaient pas être très nombreux. Rien n’indique que la traite
ait fourni, sous l’Empire romain, les bras nécessaires à l’exploitation des grands
domaines : le pays était assez peuplé pour se passer d’une main d’œuvre appelée du
dehors.
Mais, bien avant la venue de ces étrangers, des hommes que les anciens auraient
appelés Éthiopiens n’ont-ils pas vécu dans le Tell ? Hypothèse qui n’aurait rien
d’invraisemblable : les fouilles de Menton ont prouvé qu’à l’époque quaternaire il y
avait des gens apparentés aux nègres jusque sur les côtes de la Ligurie. En Algérie,
des crânes tirés de deux grottes à mobilier néolithique de la région d’Oran ont paru
présenter des caractères négroïdes, sur lesquels on n’a pas insisté jusqu’à présent.
Sous des dolmens de la nécropole de Roknia (au NordOuest de Guelma), on a aussi
trouvé plusieurs crânes qui ont été attribués à des nègres et à des mulâtres. Ces

tombes, il est vrai, ne sont probablement pas fort antérieures à notre ère ; les
conditions politiques et économiques permettaient alors des relations entre la Berbérie
et les pays du Sud habités par des Éthiopiens. Il s’agit donc, peut-être, d’immigrés ou
de descendants d’immigrés, venus isolément jusqu’en umidie. Mais un passage de
Diodore de Sicile, relatif à l’expédition d’Agathocle, mentionne, à proximité d’une
ville de helliné
), une tribu tout entière, les Asphodélodes, qui rappelaient
les Éthiopiens par la couleur de leur peau. S’ils avaient été simplement des gens
brunis par le soleil, il ri y avait sans doute pas de raisons pour qu’ils différassent de
leurs voisins et leur coloration n’aurait pas frappé les Grecs. helliné signifiant, autant
qui il semble, la ville des chênes lièges, ces Asphodélodes visités par les soldats
d’Agathocle ne pouvaient guère habiter que dans le ord de la Tunisie ou le ord-Est
de la province de Constantine. Était-ce une tribu autochtone ? une colonie
d’Éthiopiens venus des oasis sahariennes ou même de plus loin ? ous ne saurions le
dire.

À défaut d'Asphodélodes...... voilà des asphodèles......

