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Quelle était l’origine de ces envahisseurs ? Différentes hypothèses ont été
proposées ; tout ce que l’on peut afﬁrmer, c'est que beaucoup d’entre eux, sinon
tous, parlaient une ou diverses langues sémitiques. Leur domination fut
déﬁnitivement brisée vers le début du XVIe siècle. Mais on n’est nullement
autorisé à supposer que, soit à cette époque, soit au temps de leur puissance, des
Hyksôs aient pris le chemin de l’Occident et soient allés s’établir parmi les
Libyens.

III
Des auteurs grecs indiquent des migrations parties des pays riverains de la mer
Égée, Hérodote dit que les Maxyes (Μάξυες) se prétendaient descendants des
Troyens. Ils vivaient, selon l’historien, à l’Ouest du ﬂeuve Triton, ce qui répond
à la côte orientale de la Tunisie. Diodore de Sicile mentionne une grande ville,
Meschela (Μεσχέλα), qui aurait été fondée par des Grecs au retour de la guerre
de Troie ; comme elle fut prise par un lieutenant d’Agathocle, il est probable
qu’elle était située dans la partie orientale de la Berbérie, peut-être dans le NordOuest de la Tunisie ou dans le NordEst de l’Algérie. D’après une citation
d’Étienne de Byzance, Hécatée aurait indiqué une ville des Ioniens, Cybos, dans
la Libye des Phéniciens et, autant qu’il semble, auprès d’une des deux Hippo
(Bizerte, Bône). Plutarque, copiant sans doute le roi Juba, afﬁrme que des Grecs,
Olbiens et Mycéniens, furent laissés par Héraclés dans la région de Tanger.
Ces textes sont de très mince valeur. Le dernier s’écarte de lui-même par le rôle
qu’il attribue à Hercule ; il est à croire que, comme les Perses, Mèdes et
Arméniens d’Hiempsal, les Olbiens et les Mycéniens de Juba étaient de
prétendus ancêtres de peuples africains dont le nom était à peu près semblable.
Le passage d’Étienne de Byzance est altéré et il n est pas du tout certain
qu’Hécatée ait parlé d’une ville ionienne en Libye.

Les anciens ont fait errer et ont établi un peu partout les Grecs après la prise de
Troie. Dans ces légendes, la Libye a eu sa part de naufragés et de colons, il n’est
guère vraisemblable que la tradition rapportée par Diodore mérite plus de
conﬁance.
Nous ignorons comment Hérodote a su que les Maxyes se disaient Troyens. Ces
gens se barbouillaient le corps en rouge et se rasaient la partie gauche de la tête,
tandis qu’ils laissaient pousser leurs cheveux à droite : modes inconnues des
sujets de Priam et qui rappelaient au contraire celles d’autres tribus africaines. Il
est difﬁcile d’indiquer pour quelles raisons des fables grecques ont transporté
dans le Nord-Ouest africain certains héros mythiques, Persée, Héraclès, les
Argonautes. On peut proposer diverses explications : désir de rattacher à des
régions que les Grecs commençaient à connaître des exploits qui se perdaient
auparavant dans un vague lointain ; ambitions coloniales qui cherchaient à
stimuler le zèle populaire en invoquant des précédents ; peut-être existence en
certains lieux d’un culte de l’Hercule phénicien. Mais il ne faut pas voir dans ces
légendes des souvenirs, même très troubles, d’une époque où les ancêtres des
Hellènes auraient visité les côtes africaines. Il convient aussi d’écarter les
conclusions qu’on a tirées de l’étude des dialectes berbères et de l’onomastique
de la Berbérie.
Dans un grand nombre de noms et de mots africains, M. Bertholon a cru
retrouver des noms et des mots appartenant à des idiomes étroitement apparentés
à la langue grecque témoignages, selon ce savant, de plusieurs migrations
venues des rivages égéens dans le cours du second millénaire. Mais les
rapprochements de M. Bertholon obtiendront difﬁcilement l’approbation des
linguistes.

