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On ne doit cependant pas nier la possibilité de certaines relations entre les 

habitants du littoral de la Berbérie et les peuples qui occupaient les îles et les 

côtes de la mer Égée à l’âge du bronze, pendant le troisième et le second 

millénaire avant J: C. Des influences de la civilisation égéenne se sont alors 

exercées à Malte, en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares, en Espagne. Aux 

derniers siècles de cette longue période, des objets fabriqués dans des pays du 

Nord-Est de la Méditerranée furent importés en Sicile et en Sardaigne. Des 

vaisseaux venus des rivages qui appartinrent plus tard aux Grecs parcouraient 

donc le bassin occidental de la mer intérieure. 

Il est également certain que, dans la deuxième moitié du second millénaire, les 

indigènes qui vivaient au Nord-Ouest de l’Égypte entretinrent des rapports avec 

les riverains de la mer Égée. Sous Ménephtah, vers 1220, Mâraîou, roi des 

Lebou, envahit le Delta avec une armée composée d’Africains (Lebou, 

Mashaouasha, Kahaka) et de gens venus des « pays de la mer ». 

Ceux-ci étaient des Akaïouasha, des Toursha, des Loukou, des Shardana, des 

Shagalasha. Ils étaient nombreux, moins cependant que les Africains; dans la 

victoire que les Égyptiens remportèrent, 6365 Lebou furent tués; il périt 222 

Shagalasha et 742 Toursha. Or les Loukou devaient habiter la Lycie ; les 

Toursha, qu’on peut identifier avec les Tyrsènes, étaient vraisemblablement 

établis dans le Nord de la mer Égée et dans l’Ouest de l’Asie Mineure; les 

Shardana et les Shagalasha étaient aussi, semble-t-il, des peuples de l’Asie 

Mineure, où s’élevèrent les villes de Sardes et de Sagalassos, qui rappellent leurs 

noms ; enfin les Akaïouasha sont peut-être identiques aux Achéens. 

L’inscription de Karnak qui nous fait connaître l’invasion de Mâraiou ne prouve 

point, il est vrai, que les Toursha et autres aient eu des colonies sur la côte de la 

Libye, à l’Ouest du Delta : ceux qui combattirent dans l’armée commandée par 

le roi des Lebou pouvaient n’être que des alliés récemment débarqués. ou même 

des mercenaires Plus tard, des Toursha vinrent se fixer dans la Méditerranée 

occidentale et formèrent la nation des Étrusques. Il est possible aussi que des 



Shardana soient allés occuper la; Sardaigne, à laquelle ils auraient donné leur 

nom. Ces constitutions ne nous autorisent pas à affirmer que des marins du 

Nord-Est de la Méditerranée aient visité les cotes de la Berbérie, que des colons 

venus des mêmes régions s’y soient établis. Mais si des découvertes ultérieures 

dissipent toute incertitude, il ne faudra pas s’en étonner. Les preuves manquent 

aujourd’hui. Les Égéens auraient dû exercer une influence profonde sur la 

civilisation des indigènes, répandre surtout parmi eux l’usage du métal. Or nous 

avons vu que les objets caractéristiques de l’âge du bronze font presque 

entièrement défaut dans les inventaires archéologiques de l’Afrique du Nord. 

M. van Gennep croit cependant que la céramique berbère apporte le témoignage 

désiré. Dans de nombreuses tribus, les femmes font des vases à décor 

rectilinéaire, peint en noir ou en rouge sur une couverte claire. Par leurs formes 

et leur ornementation, ces objets présentent des ressemblances véritablement 

frappantes avec des poteries qui se fabriquaient dans la Méditerranée orientale 

au premier âge du bronze (troisième millénaire) et qui sont surtout connues par 

des trouvailles faites dans l’île de Chypre. La même céramique s’est rencontrée 

en Sicile, dans des habitations et des tombes qui datent du début de l’age du 

bronze. On en a aussi recueilli quelques exemplaires, d’époque indéterminée, 

dans l’île de Malte. Peut-on expliquer ces ressemblances sans admettre 

l’hypothèse d’origines communes ? M. Dussaud le pense. Je ne serais guère 

disposé à lui donner raison. Mais il ne faut pas oublier que tous les produits 

actuellement connus de la céramique berbère sont modernes. Quoique L’opinion 

de M. van Gennep soit, à notre avis, probable, nous estimons qu’il faut attendre 

pour l’adopter des découvertes attestant que cette classe de poteries est vieille 

dans le Maghrib de plus de quatre mille ans. M. Carton a découvert cependant 

dans le Nord-Ouest de la Tunisie, parmi les ruines romaines de Bulla Regia, des 

débris de poteries « décorées de traits géométriques et de fleurs, exécutés au 

pinceau. Leur aspect et leur ornementation révèlent des affinités très réelles avec 

certaines poteries de la Carthage punique, d’une part, et avec la céramique 

moderne des Kabyles, d’autre part, constituent ainsi un chaînon qui manquait 

jusque-là. » Je n’ai pas vu ces tessons. 

 


