100
II
Il faut avouer que l’étude anthropologique des Berbères d’aujourd’hui est encore
bien peu avancée. Nous ne disposons que d’un petit nombre d’observations précises,
minutieuses, et les essais de classement que l’on a présentés ne peuvent pas être
regardés comme définitifs. Pour la Tunisie, il existe un excellent travail de 1886, pour
l’Algérie, presque tout est à faire, pour le Maroc, on n’a que quelques mensurations.
Comme à peu près partout sur la terre, les croisements ont été innombrables
entre les indigènes des diverses régions de l’Afrique septentrionale et même dans les
régions montagneuses, qui ont été des refuges. Relations créées par le voisinage, le
commerce, les nécessités de la transhumance, migrations causées par les guerres et les
famines, transplantations de tribus vaincues ont rapproché et confondu les groupes
primitifs. Nulle part, on ne constate l’existence de populations dont tous les individus
offriraient un type uniforme. Ainsi, en Tunisie : « Il n’est pour ainsi dire pas de
localité où il ne soit possible de retrouver plusieurs, sinon la totalité des types
répandus sur le territoire et dans le massif de l’Aurès, en Kabylie, etc., on trouve pêlemêle des types très divers.
Dans ce chaos, il est malaisé d’introduire l’ordre.
Les classifications proposées se fondent sur les caractères anatomiques (formes,
dimensions et proportions du squelette, en particulier du crâne et des os de la face) et
sur les caractères extérieurs (couleur de la peau, de l’iris des yeux, forme et couleur
des cheveux et des poils). Mais les anthropologistes ne sont pas d’accord sur la valeur
respective de ces caractères, sur leur persistance héréditaire, sur la durée des effets du
métissage. Les uns attribuent une importance prépondérante à l’étude des crânes ; ils
partagent l’humanité en gens à tête longue, large ou moyenne (dolichocéphales,
brachycéphales, mésocéphales). D’autres soutiennent que, même dans les groupes les
plus isolés, il y a différentes formes de crânes.
Certains admettent que ces formes se maintiennent immuables à travers les

générations, en dépit des croisements et des circonstances extérieures ; d’autres
croient qu’elles peuvent se modifier, Pour les uns, la couleur de la peau et celle des
cheveux priment, comme éléments de classification, les caractères ostéologiques ;
d’autres restent plus ou moins fidèles à la vieille opinion qui rapporte les diversités de
la pigmentation aux influences des climats. On ne sait pas exactement dans quelle
mesure les conditions de la vie modifient la taille. Il est presque superflu d’ajouter que
des individus ayant la même conformation peuvent beaucoup différer d’aspect selon
leur alimentation, leur existence sédentaire ou active, l’intensité de la lumière et de la
chaleur; sans parler des impressions trompeuses que les costumes provoquent chez des
observateurs superficiels. Les pages qui suivent témoigneront de la difficulté et de
l’insuffisance des recherches, aussi bien que de l’incertitude des méthodes.
En général, les Berbères ont le visage droit, des yeux horizontaux, non saillants,
un nez plus ou moins long, plus ou moins large, mais non pas épaté, comme celui des
nègres, Leur corps est d’ordinaire bien proportionné, leur complexion robuste. Ils
résistent aux variations de la température, aux privations, aux longues marches et,
quand cela est nécessaire, aux durs travaux : ils atteignent souvent une extrême
vieillesse.
A leur naissance, leur peau est blanche, mais le soleil la brunit rapidement : il ne
faut sans douté pas chercher d’autre cause au teint foncé que de nombreux textes
anciens attribuent à des indigènes du Nord de l’Afrique.
La plupart ont des yeux noirs, très vifs chez les enfants, des cheveux noirs ou
bruns non laineux.

