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« Avant eux, la Libye était habitée par d’autres peuples qui, s’y trouvant ﬁxés
depuis une haute antiquité, étaient regardés comme autochtones... Plus tard,
ceux qui quittèrent la Phénicie avec Didon allèrent rejoindre ces parents, établis
en Libye, et furent autorisé, par eux à fonder Carthage. Puis, devenue grande et
très peuplée, Carthage ﬁt la guerre à ses voisins, qui, comme nous l’avons dit,
étaient venus de Palestine et qui s’appellent maintenant les Maures. Elle les
vainquit et les refoula le plus loin qu’elle put. »
Tigisis était située à environ cinquante kilomètres au Sud-Est de Constantine, au
lieu appelé aujourd’hui Ain el Bordj. On y retrouve la source abondante dont
parle Procope : celui-ci, qui avait accompagné Bélisaire en Afrique et était
ensuite resté auprès du général Solomon, avait peut-être visité Tigisis ; en tout
cas, il lui était facile d’être renseigné. Nous pouvons parfaitement admettre
l’existence dans ce bourg, au VIe siècle, de deux stèles portant des inscriptions
en langue et en écriture phéniciennes. On en a découvert dans la région ; elles
offrent le type d’alphabet qualiﬁé de néopunique, qui fut en usage sous la
domination romaine et même auparavant. Ce sont soit des dédicaces religieuses,
soit des épitaphes. Il n’est pas vraisemblable qu’on en ﬁt encore dans le pays à
l’époque de Procope ; il est même fort possible qu il n’y ait eu alors à Tigisis
personne en état de déchiffrer ces textes. Un siècle environ plus tôt, au temps de
saint Augustin, le punique était encore parlé, sinon aux environs de Constantine,
du moins dans les régions de Bône et de Souk Ahras : mais c’était un idiome
dont se servaient les paysans et que les savants dédaignaient : il ne devait guère
s’écrire. En tout cas, la traduction donnée à Procope de ces inscriptions plus ou
moins anciennes est évidemment fantaisiste. Elle est peut-être une invention de
quelque clerc, qui savait par la Bible que les Hébreux s’étaient établis à l’Ouest
du Jourdain aux dépens de divers peuples, les Gergéséens, les Jébuséens, etc.,
habitants du pays de Canaan.
Ce dernier nom s’appliquait non seulement à l’intérieur de la Palestine, mais
aussi au littoral occupé par les Phéniciens : dans la fameuse énumération des

descendants de Noé qui se trouve au chapitre X de la Genèse, Sidon est appelé le
premier-né de Canaan. Les Phéniciens eux-mêmes s’en servaient. Aussi les
Africains qui parlaient encore la langue phénicienne à l’époque de saint
Augustin reçurent-ils et acceptèrent-ils le nom de Cananéens. Un demi-lettré
pouvait en conclure qu’ils descendaient des Cananéens de Palestine et, puisque
Josué passait peur avoir conquis cette contrée, il était naturel d’admettre que les
vaincus l’avaient alors quittée et qu’ils avaient pris le chemin de l’Afrique. Telle
parait être l’origine du récit de Procope. Il n’a, comme on le voit, aucune valeur
historique. Quelques savants ont été cependant d’un avis différent. Movers a cru
que la prise de possession de la Palestine par les Hébreux détermina réellement
le départ d’un grand nombre de Cananéens agriculteurs. Ce n’aurait pas été une
exode brusque, mais une série d’émigrations, se succédant pendant plusieurs
siècles, depuis l’arrivée de Josué jusqu’à David et Salomon, qui achevèrent la
conquête. Ces Cananéens fugitifs auraient passé en Afrique sur les vaisseaux des
Phéniciens du littoral syrien. Restés cultivateurs, ils auraient occupé une bonne
partie du pays, se mélangeant aux indigènes : ainsi se serait formée une
population que les textes anciens désignent sous le nom de Libyphéniciens.
Il est, au contraire, très probable que le terme Libyphéniciens désignait, ayant
l’époque romaine, les Phéniciens de la Libye, c’est-à-dire les gens d’origine
phénicienne qui vivaient dans les colonies fondées sur le littoral africain soit par
les Phéniciens de Syrie, soit par les Carthaginois. Plus tard seulement, on
l’appliqua à des habitants de l’intérieur du pays, à ceux qui, sous la domination
de Carthage, avaient adopté les mœurs puniques et pouvaient être regardés
comme des Libyens devenus Phéniciens. La diffusion de la langue, de la
religion, des coutumes phéniciennes dans l’Afrique du Nord s’explique par les
inﬂuences que la civilisation carthaginoise exerça sur les indigènes, de diverses
manières et par différentes voies. Ce furent là des faits qui se passèrent en pleine
époque historique, qui furent même en partie postérieurs à la chute de Carthage.
On ne trouve donc en Berbérie aucune preuve de ces prétendues migrations
cananéennes. D’autre part, nous ne pouvons guère discerner ce qui est vrai dans
les récits relatifs à la conquête du pays de Canaan par les Hébreux. Elle ne se ﬁt
évidemment pas d’un coup. Les nouveaux venus semblent n’avoir occupé que
des îlots dont l’étendue varia : tantôt livrant des combats qui ne furent pas
toujours heureux, tantôt concluant avec les Cananéens des accords plus ou
moins stables, tantôt s’insinuant parmi eux. Avant les règnes de David et de
Salomon se place une période de progrès et de reculs, qui correspond à l’époque
des Juges et au début de la royauté, et dont on ignore la durée. Que, pendant

cette période, des Cananéens, refoulés par les Hébreux, aient cherché refuge sur
le littoral où s’élevaient les villes des Phéniciens, qu’ils aient ensuite participé à
la colonisation phénicienne en Occident, c’est fort possible, quoique nous n’en
ayons aucune preuve. Mais cette hypothèse n’a qu’un rapport fort éloigné avec
le récit de Procope.
Celui-ci fait traverser l’Égypte à ses Cananéens fuyant devant Josué. Des érudits
ont cru qu en effet des peuplades de l’Asie occidentale séjournèrent dans la
vallée du Nil et que, de là, elles passèrent en Berbérie, mais bien avant l’époque
de l’entrée des Hébreux en Palestine. On sait que les Hyksôs, venus par l’isthme
de Suez, occupèrent le Delta pendant plus de six siècles, selon les uns, pendant
un siècle à peine, selon d’autres.

