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Leur présence au milieu d’une grande majorité de bruns a frappé plus d’un 

observaleur au point de faire exagérer leur nombre.   Le général Faidherbe a dit : « Sur 

quatre cents tirailleurs de la garnison de Bône, presque tous Berbères de race, nous 
n’en avons trouvé que cinq blonds et vingt châtains. Étaient-ils plus répandus autrefois 

? Nous ne pouvons pas l’affirmer, car il n’est nullement prouvé, comme on l’a cru, 

que, dans toute population mélangée de blonds et de bruns, la proportion des premiers 
ait tendance à diminuer.  

Des blonds ont été signalés depuis le détroit de Gibraltar, jusqu’au delà des 
Syrtes. Cependant ils ne sont pas répartis d’une manière uniforme. Au Maroc, ils 

abondent dans le Rif, mais ailleurs ils sont beaucoup plus rares.  

En Algérie, leur nombre est très élevé dans la grande Kabylie
 
et dans le massif 

de l’Aurès
 
; on en retrouve aussi dans d’autres régions : prés d’Honain (sur la côte 

oranaise),autour de Saïda et de Tiaret
 
; de Boghar et de Téniet, aux environs de Collo, 

au Nord de la  plaine du Hodna, au Sud-Ouest et au Sud-Est de Constantine
 
entre 

Philippeville et Guelma. En Tunisie, l’association du teint, des yeux et des cheveux 

clairs est exceptionnelle
 
: il existe pourtant de véritables blonds, peu nombreux, en 

Khoumirie, dans les montagnes à l’Est de Gafsa, dans l’extrême Sud
 
et çà et là sur la 

côte orientale. A peu près partout, en Algérie
 
comme on Tunisie, on rencontre des 

cheveux et des yeux à nuances intermédiaires entre la couleur claire et la couleur 

foncée : il est permis de croire que les gens qui offrent ces caractères ont eu des 
blonds parmi leurs ancêtres.  

Des blonds sont aussi signalés en Cyrénaïque. Il y en aurait jusque dans les 

tribus nomades du Sahara, mais ils n’y forment certainement qu’une infime minorité. 
Notons enfin qu’au SudOuest du Maroc, les cheveux blonds paraissent avoir été 

fréquents chez les Guanches, qui habitaient les îles Canaries avant l’occupation 

espagnole.  



Il est inutile de discuter l’opinion qui rattache ces blonds aux Vandale, ou celle 

qui en fait des descendants de soldats gaulois, introduits par Carthage et par Rome. 
Nous savons qu’après leur défaite, les Vandales disparurent à peu près de l’Afrique 

septentrionale. Les Gaulois qui y vinrent au service des Carthaginois et des Romains 

ne furent pas très nombreux et, en général, ils ne durent pas faire souche dans le pays; 
il test du reste pas prouvé qu’ils aient été surtout des gens blonds. La grande extension 

de ce type doit faire admettre qu’il a existé et qu’il s’est répandu on Berbérie dès une 

époque lointaine.  

Il n’était pas inconnu des anciens.  

Au VIe, siècle de notre ère, au lendemain de la destruction du royaume vandale, 

Ortaias, prince indigène, affirmait à Procope qu’au delà de son territoire (situé à 
l’Ouest de l’Aurès), il y avait un désert très vaste, puis des hommes qui n’avaient pas 

le teint noir comme les Maures, mais dont le corps était très blanc, avec des cheveux 

blonds. Cette indication sommaire ne permet malheureusement pas de dire quelle 
région ils occupaient. Neuf siècles environ plus tôt, le Périple mis sous le nom de 

Scylax mentionne des Libyens « blonds... et très beaux
 
» entre Thapsus et Néapolis 

(en arrière du golfe de Hammamet), c’est-à-dire dans un pays où les blonds sont 
aujourd’hui fort rares. A l’Est de la Berbérie, les blondes Libyennes de la Cyrénaïque 

ont été célébrées par le poète Callimaque, né lui-même à Cyrène vers la fin du IVe 

siècle avant J.-C.. Enfin des indigènes qui habitaient à l’Ouest de la vallée du Nil sont 
représentés avec un teint mat, blanc sale ou jaune clair, des yeux bleus, une barbe 

châtain sur des peintures égyptiennes de l’époque du Nouvel Empire, dans la 

deuxième moitié du second millénaire. 

 

 

 

 


