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LIVRE II 

 

CHAPITRE IV 

 

ANTHROPOLOGIE 

 

I 

 

Quel était l’aspect de ces habitants primitifs de l’Afrique du Nord dont nous 

avons étudié les mœurs dans les chapitres précédents ? En essayant de répondre à 
cette question, nous nous abstiendrons de l’embrouiller, comme on l’a fait trop 

souvent, par des considérations sur la langue et la civilisation : anthropologie, 

linguistique, ethnographie sont des sciences indépendantes, et de nombreux exemples 
nous apprennent que divers groupes humains peuvent parler le même idiome, mener le 

même genre de vie, professer les mêmes croyances, tout en différant beaucoup par 

leur conformation physique.  

On sait que les textes classiques concernant les Libyens ne sont pas antérieurs au 

Ve siècle avant notre ère, qu’ils appartiennent à une période historique où ces 

indigènes étaient en rapports avec d’autres peuples méditerranéens, où une partie 
d’entre eux subissaient des maîtres étrangers. Cependant, comme nous le verrons tout 

à l’heure, les immigrés, les conquérants ne paraissent guère avoir modifié le fond de la 



population ; si nous trouvions dans les auteurs grecs et latins des descriptions précises 

des Africains qui vivaient de leur temps, nous pourrions les invoquer, sans trop de 
témérité, pour l’époque dite préhistorique. Mais l’anthropologie est une science 

moderne : les anciens ne se sont guère inquiétés d’observer minutieusement l’aspect 

des hommes et de les classer d’après cet aspect Si, d’une manière générale, ils 
distinguent en Afrique les Éthiopiens, c’est-à-dire les gens à la peau très foncée, du 

reste des indigènes, ils n’indiquent, ni pour le uns ni pour les autres divers groupes 

correspondant à un ensemble de caractères physiques. Hérodote dit nettement qu’en 
Libye il n’y a que quatre peuples, deux indigènes, les Libyens et les Éthiopiens, 

habitant les uns au Nord, les autres au Midi, et deux étrangers, les Phéniciens et les 

Grecs. Par les termes Numides, Gétules, Maures, Masæsyles, Massyles, etc., les 
anciens désignent les habitants de telle ou telle contrée, les sujets de tel ou tel 

royaume ; nullement ce qu’aujourd’hui l’on se plait à appeler des races.  

Les représentations figurées ne compensent pas l’insuffisance des textes. Les 
gravures rupestres qui appartiennent à la période que nous étudions offrent quelques 

images humaines, mais elles sont d’une exécution si rudimentaire qu’elles ne peuvent 

pas, comme certaines peintures et sculptures égyptiennes, servir de documents 
anthropologiques. Il en est de même des stèles plus récentes qui nous montrent des 

indigènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


