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Dans le manuscrit de la Chronique de saint Hippolyte sont mentionnés
en Afrique des Μαχουαχοί (Maxonaxoï). N’y cherchons pas des
descendants des Mashaouasha. C’est simplement un nom estropié
(sans doute depuis fort longtemps, car l’auteur d’une des versions
latines et celui de la Chronique pascale l’ont voulu ainsi). Il s’agit des
Baquates, peuple maurétanien, comme l’indique une autre version
latine. M. Maspero ajoute : « Vue de ces révolutions fréquentes au
désert avait chassé ceux-ci (les Mashaouasha) de leurs territoires au
voisinage de la vallée et les avait transportés fort loin à l’Occident, sur
les bords du ﬂeuve Triton. » Et il est surprenant qu’on ait voulu
retrouver un fond de vérité historique dans un plat roman de Denys de
Millet (Dionysios Seytobrachim), analysé par Diodore de sicile.
Myrina, reine d’une nation d’Amazones à l’extrémité occidentale de la
Libye, près de l’Océan, après divers exploits dans cette contrée, se
dirige vers l’Orient, traverse l’Égypte, l’Arabie, la Syrie, l’Asie
Mineure, où elle ﬁnit par être tuée par des Thraces et des Scythes.
V
Nous n’insisterons pas sur les indications très diverses données par les
écrivains arabes au sujet de migrations qui auraient peuplé l’Afrique
du Nord dans des temps très reculés. C’est bien à tort que Movers les a
prises au sérieux : elles n’ont aucune valeur historique. On trouve
même des traces du récit de Procope : Ibn el Kelbi, cité par Ibn
Khaldoun. Il faut tenir compte aussi du rapprochement qui parait
avoir été fait entre le mot berbère aguellid, roi et Djalout (Goliath) : il
en résulta que celui-ci fut donné pour roi ou pour anccêtre aux
Berbères qui vivaient, disait-on, en Palestine.
Tous ces auteurs font venir les Berbères de l’Asie occidentale, qui
était alors le centre du monde pour les musulmans et qu’ils regardaient
comme le berceau de l’humanité. Parfois, ils s’inspirent de traditions
dont la source lointaine est la série de généalogies énumérées dans le

chapitre X dé la Genèse. Les uns, par dédain, rattachent les Berbères à
la postérité de Cham le Maudit et les font venir des pays syriens. Les
autres attribuent à ce peuple, ou tout au moins à certaines tribus
puissantes, l’origine que les musulmans considéraient comme la plus
noble : ils en font des Arabes, des frères de race du Prophète.
Les savants modernes ont présenté bien des hypothèses sur les peuples
qui seraient venus s’établir en Afrique, ou qui en seraient sortis. Nous
avons indiqué la plupart d’entre elles et montré combien elles sont
fragiles. Il faut les écarter, comme les légendes anciennes. Il faut se
résigner it ignorer les événements qui ont créé des liens entre les
habitants du Nord-Ouest africain et ceux d’autres contrées. C’est déjà
beaucoup de pouvoir constater ces liens.
Les recherches des anthropologistes, des linguistes, des archéologues
ont établi une série de faits importants Parenté physique des indigènes
de la Berbérie avec les populations du Sud de l’Europe, d’une part, du
Nord-Est de l’Afrique, d’autre part. A la lisière du Sahara, peut-être
aussi dans quelques régions de la Berbérie, existence d’Éthiopiens,
probablement apparentés à d’autres peuples du continent africain,
quoiqu’on ne puisse pas encore s’arrêter à des conclusions précises.
Dans la Berbérie même, existence de blonds qui nous rappellent ceux
du Nord de l’Europe, sans que nous puissions afﬁrmer qu’ils soient
venus de cette contrée ; Parenté de la langue libyque avec d’autres
langues parlées dans tout le Nord-Est de l’Afrique. Dans la
nomenclature géographique, peut-être des indices de la diffusion
d’une ou plusieurs mêmes langues dans le Nord-Ouest africain et dans
l’Europe méridionale et occidentale ; Ressemblance des industries
paléolithiques anciennes au Sud-Ouest et au Nord-Ouest de la
Méditerranée ; des industries paléolithique récente et néolithique
ancienne dans le Tell et dans le Sud de la péninsule ibérique ; de
l’industrie néolithique récente au Sahara et en Égypte ; Introduction
probable d’Orient en Berbérie de plusieurs animaux domestiques :
chèvre, mouton, à l’époque néolithique ancienne; cheval, chien, dans
le cours du second millénaire, Inﬂuences religieuses égyptiennes
durant le second millénaire.
A cette énumération, il est permis d’ajouter les ressemblances de
certaines constructions en pierres sèches : dolmens d’Afrique et

dolmens élevés dons l’Ouest de l’Europe au troisième millénaire;
chouchets d’Afrique et tours de l’âge du bronze dans les îles de la
Méditerranée occidentale. On a vu que, malgré l’absence de preuves,
nous sommes enclin à faire remonter aux temps préhistoriques
l’adoption de ces types de sépultures en Afrique. Nous pouvons
ajouter également, mais avec plus de réserve, la presque identité de la
céramique berbère moderne à peintures géométriques et de celle qui
était en usage au troisième millénaire dans la Méditerranée, depuis la
Sicile jusqu’à l’île de Chypre.
Les ressemblances physiques, la communauté d’origine des langues
supposent des migrations importantes, mais il est impossible de dire
dans quelle direction, de quelle manière ces mouvements de
populations se sont accomplis. Les industries, les types de
constructions, les animaux domestiques, les croyances ont peut-être
propagés sans conquête violente et par un petit nombre d’individus. Il
convient de noter les parentés, les relations, les inﬂuences probables,
mais non pas d’en faire un faisceau pour échafauder quelque système,
car il i agit de faits s’échelonnant sur, une très longue suite de siècles,
dont l’histoire nous échappe entièrement.

