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·011 ikmmICk si L'ollthropologill a des applicatiolls a la /Jill réel/e el quels buts 
elle prétend attcilldre [. .. } Cuvier retraçallt les camclères iks espèœs fossiles se 
proposai/·il donc Url but? Pi"s réCflm"'fmt, Paste"r réfulafll la tJ,,'!orill ik la gé· 
nératioll spontanée. songeai/.il au profil q"e ['industrie allait en tirer ? Nolt ; la 
vruie science. celle qui plus lard cand"il aux applications le.~ plus brillon/es est 
e$.çentiellemen t dÜilltéressée. COllllaÎtre, élargir le champ ik la pensée hUlliaine, 
salisfuire à (HiC légitimiJ curiosité, tels salit ses mobiles_ , 

TOPINARn, I:Anthropologie (]876) 

En 1899, le docteur Lucien Bertholon publia la première partie d'une 
étude consacrée à ceux qu'il nommait - les premiers cololls de souche euro· 
,Jéellne dans l'Afrique du Nord" (Bertholon, 1898); il s'agissait, en fait, des 
berbères blonds (Boëtsch et Ferrié, 1989: 268·269; 1991). Bertholon ne dé· 
veloppait pas là un phantasme personnel; il reprenait une opinion commu· 
nément admise depuis Shaw (1738), et ultérieurement renforcée par l'article 
de Féraud sur la présence de monuments celtiques dans la province de 
Constantine (Féraud, 1863). Que l'hypothèse de Shaw sur l'origine vandale 
des berbères blonds ait été maintes fois réfutée, et que la thèse de Féraud 
ne soit plus dominante au moment où Bertholon écrit, n'ôtait rien à l'emprise 
de l'idée selon laquelle, sinon tous les berbères, du moins une part d'entre 
eux, était d'origine européenne. 

On se rait assez tenté d'attribuer cette si ngulière ethnogénie à un souci 
de légitimation de la présence coloniale. Thutefois, le fait que l'hypothèse 
vandale aît été discutée tout au long du XVIIIe siècle et durant la première 
partie du XJX· (e.g. Buffon, 1792, t. 2: 84; Gibbon, 1985, t. 2: 98; Jackson, 
1814 : 144 ; Desmoulins, 1826: 172 ; Shaler, 1830: 119 ; Pritchard, 1843, Il : 
358), comme la relative importance des écri ts sur les berbères à l'époque 
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des Lumières (Thomson, 1987) et jusqu'en 1830 (Thomson, à paraître), sug
gère qu'il s'agit là d'une approche quelque peu simplificatrice. Les Berbères, 
avant d'être un enjeu de politique coloniale, furent un objet de curiosité sa
vante et de débat scientifique; et, de ce point de vue, s'inscrivirent naturel
lement dans le champ de l'a nthropologie physique . qui commença à se 
constituer comme science avec Camper (1791) et Blumenbach (1790, 1795, 
An VII I) pour s'institutionnaliser, en 1859, avec Broca et la fondation de la 
Société d'anthropologie de Paris. Ainsi l'histoire des Berbères, comme histoire 
d'un objet de connaissance, est-elle autre chose qu'un artefact imputable à 
la science coloniale. 

L'anthropologie physique se donnait comme programme, non seulement 
de classer et de décrire les races humaines, mais ~ de chercher l'origine des 
variélé.ç permanentes, des types héréditnires, des caractères si divers el en 
même temps si gradués (Jlli constituent les races (. . .) Ide) déterminer les fi
lialiolls de.ç peuples, de retrouver les traces de leurs migrations et de leurs 

mélanges, {d'/interroger leurs monuments, leur histoire, leurs lmdilions, wu.rs 
religions, et les suiure même au·delà de la période historique pour remonler 
ju.squ'à leu.rs bercenux ~ (Broca, 1863 : IX). Ce programme ne faisait que re· 
prendre celui énoncé par Edwards, crêateur de la Sociétê ethnologique de 

Paris, (Broca, 1863: XII; Manouvrier, 1909: 309-311), et qui consistait à 
fonder une véritable science des races hwnaines (Blanckaert, 1988a, 1988h). 
Certes, l'anthropologie différait de l'ethnologie , qui ne s'intéressait pas il l'uni· 
té de l'homme comme espèce; toutefois, cette différence ne saurait nous dis· 
simuler une commune fascination pour l'origine et le destin des mces. C'est 
peut·être de cette sorte de dépassement métaphysique que l'anthropologie 
tenait sa faveur: eHe ne permettait pas seulement de situer l'homme, mais 
au ssi de connaître ce qu'il pouvait espérer être en fonction d'où il venait ; 
et de fonder cette connaissance, non plus sur une origine dérobée, mais sur 
des faits empiriquement présents. En d'autres termes: «lu grande question 
des race.ç /doll/illl/it} l'études iles {ailS secolldaire.ç • (Esquiros, 1848 1002), 
parce que le positivisme ambiant réincorporait l'origine dans l'histoire, et 
que l'origine demeurait le fondement de l'identité. Ln rnce, comme fait na
turel, s'avérait le parfait équivalent fonctionnel (Merton: 1965: 81·86) de la 
Genèse: elle assignait une mission à l'homme, et par là même le soustrayait 
au strict domaine de la zoologie. En fait, le destin de l'homme devena it un 
objet d'étude scientifique en même temps que son passé s'enrichissait d'une 
signification palticulière, en recélant le mystère de ses aptitudes. Tout cela, 
néanmoins, impliquait une hiérarchie des races, fondamentale chez les po· 
lygénistes, circonstancielle, produite par le milieu et l'évolution chez les 
monogénistes; mais, dans les deux cas, l'excellence raciale appartenait aux 
blancs. Que les races dussent coopérer, a insi que le croyaient les membres 
souvent saint·simoniens de la Société ethnologique de Paris (e.g. d'Eichthal, 
1839), ne remettait pas véritablement en cause cette conception; et le siècle 
de la Science s'avérait, de ce point de vue, infmiment moins universaliste 
que le siècle des Lumières. 

Nous connaissons maintenant à peu près les façons de classer les ha· 
bita nts du Maghreb, en usage au XVIIIe siècle. Sans entrer dans les détails, 
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remarquons simplement que celles-ci étaient moins rigides et moi ns fermées 
que celles formulées durant le XIXe siècle, et définitivement fixées à la fin 
de cette période pour ce qui est de la vulgate coloniale qui s'avérait, en dé
finitive, assez platement utilitariste. Nous avons vu que l'anthropologie avait 
une autre ambition: faire la théodicée des races humaines, ainsi que l'affir
mait Thpinard dans les préliminaires de son Anthropologie: "Plus que toute 
autre science, l'anthropologie est susceptible r .. .J d'exercer ulljour IUle influence 
sur notre organisation sociale. Son objet n'est-il pas de nous montrer l'homme 
dans taule sa lIudilé, dl! f lOUS livrer le secret de ses actes, de ses passions et 
de ses besoins, dans le pa.~sé et peut-èlre dans l'avenir ? l. . .J L'histoire éclairée 
par l'anthropologie prelld aif/si un aspect nouveau ; les causes et les effets y 
sonl mieux f?X1){jqués, et l'idée unthropologique remplace l'idù théologique des 
sièc:les passés ~ (Topinard, 1877: I l). En fait, dans cette acception, l'anthro
pologie fonctionnait ni plus ni moins comme un système culturel, c'est-à-dire 
comme explication du monde (l'origine des races) et comme guide pour l'action 
(l'anthropologie appliquée) (Geertz, 1973). A l'intérieur de ce système, les peu
ples anciens et les peuples primitifs contemporains - i.e. l'ensemble des peu
ples non européens - étaient interchangeables. Vivien de Saint-Martin, par 
exemple, dans son ouvrage ~ Le Nord de l'Afrique dans l'antiquité grecque et 
romaine " (1863), s'appuyait sur des récits portant sur les populations nord
africaines vivantes afin de décrire les caractéristiques attribuées aux popu
lations antiques. Il suivait l'idée selon laquelle les peuples primiti fs étaient 
une sorte de passé " L"Ofltiflué ~, un «archaïsme prolongé " suivant le mot de 
Bertholon (1904 : 31); ainsi ces peuples servaient-ils, en quelque sorte, d'i
mage de l'origine et de fil conducteur vers l'aube des civilisations, où cette 
origine se dévoilait. De ce point de vue , l'Autre - le bon sauvage ou le berbère 
blond - n'est pus exactement le référent immédiat de la recherche identitaire ; 
il est le moye n de se connecter avec les civilisations passées, et de redéfinir 
l'identité culturelle de la civilisation occidentale; plutôt que métaphore consi
stante, il paraît donc une connexion. 

Dans cette perspective, il ne semble pas que le discours scientifique 
sur les berbères eut vraiment les berbères, sinon comme objet d'étude, du 
moins comme principal souci. En fai t, les débats autour de l'ethnogénie ber
bère s'intégrèrent dans le processus de redéfinition identitaire de l'Europe. 
Dans une première période, la littérature savante consacrée aux berbères 
s'en tint plutôt au thème unique de la suprématie des Européens; elle s'at
tacha ainsi à montrer que les races du Nord avaient colonisé l'Afrique dès 
la préhistoire. Thutefois, ce thème allait cesser d'être unique et la question 
de la suprématie se dépolarisa, d'une opposition entre l'Europe et le reste 
du monde, vers une opposition secondaire, mais plus polémique, entre deux 
identités européennes; apparut ainsi un axe nord-sud débordant l'espace eu
ropéen, et incluant la rive africaine de la Méditerranée. La civilisation latine 
s'opposait ainsi à la civilisation germanique, et certains auteurs s'attachèrent 
à montrer que la civilisation venait du Sud. 
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L - LE BERBÈRE QUI VENAIT DU NORD 

Il est impossible de parler de l'origine nordique des Berbères sans citer 
l'ouvrage de Shaw, publié en 1738: ~ 'lhwels or Observations relating 10 se
veral ParlS of Barbury and the Levant ". Selon lui, les berbères blonds des
cendraient des Vandales de Genséric, retirés dans les montagnes après qu'ils 
eussent été défaits par Bélisaire (Shaw, 1830, Il : 169·170). Disons tout de 
suite que cette ethnogénie forl prisée n'a jamais joui d'un crédit total, et 
qu'avant même d'être proposée par Shaw, elle avait été évoquée et réfutée 
par Morgan, lequel remarquait que Procope parlait déjà de blonds avant la 
venue des Vandales.(Morgan, 1731: 104, cité par Thomson, à paraître. On 
retrouve la même réfutation chez Gibbon (1985, Il : 97) ou, ultérieurement, 
chez Desmoulin (1826: 172). Toutefois, il ne semble pas que l'intérêt de la 
position de Shaw réside dans J'attribution du blondisme à un peuple précis. 

LES Mf:CALITIŒS ET LA Tllf:Olm: CELTIQUE 

D'une certaine manière, le choix du peuple importe peu, ce qui est 
significatif c'est que le blondisme soit un critère identitaire associé à une 
origine nordique, de sorte que d'autres origines similaires, quoique non van
dales, peuvent aussi bien faire l'affaire. C'est ce dont témoigne l'autre grand 
texte fondateur de l'hypothèse nordique, l'article publié plus d'un siècle plus 
tard par Féraud : ~ Monuments dits celtiques dUlls la province de Constan· 
tine *, suggérant que les Berbères blonds descendraient des gaulois merce
naires de Rome, à cause de la présence de dolmens en Algérie (Féraud, 1863 
23 1-232). Saint-Rémy (1904) reprendra cette séduisante hypothèse, qui, à 
l'instar de celle de Shaw, s'est avérée fort critiquée en ce qui concerne la 
population mais fort reprise en ce qui concerne le marqueur. Shaw comme 
Féraud ont, en effet, mis en avant deux marqueurs d'exogénie, le blondisme 
et les mégalithes, rapidement associés, et non moins rapidement considérés 
comme des faits scientifiques avérés: " Nous colts/atons en /lfrique deux im
portations .- les dolmens et les hOl/llnes blofUls. Suiuant toutes les présomptions, 
(:es deux imporlatiolls provienT/ent d'Europe ~ (Broca, 1869: 343). Il s'agit, en 
fait , d'une sorte de captation de l'archéologie préhistorique par l'anthropolo
gie, où l'analogie des formes est censée impliquer l'identité des races, et où 
l'analogie est posée comme allant de soi (Coye, à paraître ). Que les mégalithes 
d'Afrique du Nord renvoyassent d'emblée aux Celtes et au passé européen 
ne saurait nous étonner tant était ancienne et répandue l'identification entre 
monuments de pierre et civilisation celtique, dolmens, menhirs et religion 
druidique (Miche Il, 1982); ce qui, en revanche, est étonnant est la tardive 
entrée de ces monuments dans la littérature savante (Ferguson 1872: 417), 
puisqu'il faut attendre pour cela la communication de Rhind, lue à la Société 
des Antiquaires : ~ Resles orlholithiqlles du nord de l'/I(rÎt/ue " (1859). Ce ne 
sont, en effet, que les publications de Féraud (1863, 1864), commentant les 
fouilles de l'archéologue britannique Henry Christy - faut-il rappeler que 
Féraud n'était alors qu'un interprète? -, qui ~ popularisèrent" la question. 
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Elle n'était point si inconnue que le prétend Ferguson 0872: 417), comme 
l'indique explicitement le titre du premier article de Féraud : ~ Monuments 
dits celtique ... (1863) .. ; qu'ils fussent ~ dits .. implique qu'ils étaient déjà 

connus et attribués à l'époque où la littérature scientifique, délaissant les 
antiquités romaines, s'orienta vers les antiquités celtiques. Objectivement, 
la seule innovation de Féraud fut de prétendre fonder sur des fouilles (initiées 
par un autre) l'attribution ~ celtique ~ des mégalithes; et encore cette attri
bution ne bouleversa-t-elle en rien la représentation, jusqu'alors romaine, du 
passé de l'Afrique du Nord . Pour Féraud (1863 : 231-232), en effet, les mo
numents sont attribuables à des légionnaires gaulois servant dans l'armée 
romaine, ce qui n'approfondit guère l'histoire du Maghreb, et ne semble auto
riser aucun recoupement avec l'ethnogénie des populations indigènes. En fait, 
limité à ses conclusions, le texte fondateur de la " théorie celtique ~ ne fonde
t-il rien. 

Du point de vue strictement anthropologique , la position de Féraud 
s'avère singulièrement dénuée d'intérêt; elle donne simplement consistance 
à une attitude analogique aussi simpliste qu'efficace, et qui se résume à ce 
précepte: monuments du nord (i.e_ existant aussi en Europe), bâtisseurs du 
Nord. Quant au fondement de ce précepte, il réside dans la conception d'ordre 
strictement métaphysique selon laquelle la civilisation vient forcément du 
nord. 

Mise à part l'hypothèse migratoire non diffusionniste de Féraud , il 
existe une hypothèse migratoire diffusionniste (1), que l'on retrouve, chez des 
auteurs académiques comme Broca (1876) ou moins connus comme Gennarelli 
(1873, cité par Carmichael , 1873) (2) ; on rencontre aussi une hypothèse dif
fusionniste non migratoire (e.g. Flower, 1869 ; Randall-Maclver et Wilkin, 
1901) et une hypothèse relevant de la théorie des convergences (3), où l'on 
considère que l'imagination huma ine, les possibilités matérielles et les tech
niques sont suffi samment limitées pour que l'on retrouve des formes sym
boliques semblables dans des cultures différentes sans pour autant avoir 

(1) Conception selon In 'luelle 1" l'r~scnce d'él~lHent.s culLurels $/lmblable$, dans des sociétés 
diflcrenLCS, s'explique uniquement I~'r des elnl'runUl 

(2) C'1fInich"cl preOlellle 1" théMie de Genunrclli .nr l'exisLellclll'réhisLoriq ne d'"ne race 
d 'ho",,,,es ronb'l!S Cil t:urop'!, Il b>(luell" "PI~1rLie"dr"ienL leo Egyl'tien., eL qui se ra it originaire du 
."d de l'Arabie, Carmich,,...,! noLe . lIo"i"lI eloblished /0 his o .. m so/isfaeli01l the ecristetH'" a{" ret/ 
r""" i" Nor/hem Nri"" ,,,,d So«lher" f:urO/"" Ge""ortlli prac""ds /0 ;,wes/igole the queslio1l we/her 
/hey I~hert "hi" 10 the ",cl r<lœs of Americ", ",hich he thillkt, probable, alld supparted by l''e /m
di/io"'",,,, existe""" of AlIan/i •• (Cannichacl, 1873: 302), [..es argumenUl de Genn"relli !\Ont les 
""ivanUl: (1) la pre$/lllCede pyrdlllidcsen EgypLe, en Améri'iueetcn Etn,rie;(I]) le titre de . fils 
du S<lleil . donné aux Incas etaux pharaons ; (II I) la prescnce de mo",ies en Egypte eten Amérique 
et de repr~sent.1tions de mOlllies en Etrurie; (IV) l'existence d'un langnge hiéroglyphique en Egypw 
ct Cil Améti'ine ; (V ) une "Ln.cture .imilaire de. longues en Amérique, en Ibérie et en Etrurie 

(3) ConccpLion .clan laquelle. de. élémenUl culturels produiUl dans des conditions difTé
rentes, répondant Il des besoin. différenUl ct se déve loPI~1nt de r"çon au tonomll, finiuenL par sc 
ressembler. Lowie 0912: 25) insiste .ur la dilllell'!ion psychologique el ]>Sychique des mécanismes 
de convergences: . If l''''''ple,. of dis/;"cl ~ographical area~ re"""i far'n!,!Chi"ll l'Bye''iool rCSum 
b1""ees./hcQucs/i"",,,ùeswhcthcr/hese a,..,"oiullimalelydue logellctic rtlaliollshil' orcul/ural 
co1l/oc/, 50 far as /h~ simjlarj/y of cui/lirai cont/ition . i. con~rned, Gro.ebner i1lsi,/. /hal, if i..de
l'.mt/all' delJt'lol'mell/ he as. umed, similarilyof cultural condifions COI,1d resull $Ole/y {rom lM IIa/ural 
envirall",e"l, a"d Iha/ simii"rily of cul/urai conditi", •• ",ould p rtSUI'JX>Se a high deg,."., 0{ psychiooI 
ruse",bJa,,,,,, _ 
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besoin de l'expliquer par la transmission (e.g. Fewkes, 1912 ; Ferguson, 1872: 
433 ; Mortillet, 1874). En général, ce sont les deux premières hypothèses qui 
sont les plus représentées, et Quasiment a priori, c'est-à-dire, qu'entre quatre 
séries d'inférences formulables à partir d'un jugement de similitude , les in
férences et les séries privilégiées sont celles où l'identité culturelle est fondée 
sur une identité raciale. La logique est ainsi socio-logiquement construite 
(Latour, 1988: 36), parce que les hommes du XIXC siècle avaient du mal à 
penser la similitude sans l'apparentement et l'identité sans la consanguinité 
(Boctsch et Ferrié, 1989: 272). 

Cependant, J'association des monuments mégalithiques el des popula
tions blondes, telle que l'envisageait la théorie celtique , s'avéra transitoire. 
En fait , la " théorie celtique ~, comme la question des mégalithes, s'inscrivai t 
dans un modèle général migratoire-diffusionniste suivant lequel le flux était 
orienté du nord vers le sud (Coye, â paraître) ; or Worsare , dans une crit ique 
faite â Faidherbe, lors d'un congrès tenu à Bruxelles en 1872, contredisait 
cette théorie, alléguant que l'implantation des dolmens démontrerait plutôt 
que leur diffusion suivait un axe sud-nord; et découplait, ensuite, la question 
de la migration de la question de la diffusion, remarquant qu'il n'y avait, 

en outre, aucune raison pour .. attribuer tous les dolmens ni au même peuple 
fli à la mêrrœ époque» (Congrès international d'anthropologie et d'archéologie 
préhistoriques, 1872: 493). La critique de Worsare ne modifia pas vraiment 
les positions en présence, puisque Broca, quatre ans plus tard, continuait â 
lier peuple, dolmens et origine celtique dans une même migration nord-sud 
(Broca, 1876) (4 ). 

Lt:s ARYENS ~;T LES GEHMAI NS 

La théorie des blonds du Nord donna aussi lieu à une hypothèse 
arye nne, fort controversée au demeurant. Avec les questions celtiques, les 
questions aryennes furent panni les plus discutées par les anthropologues; 
elles se rapportaient, en effet, directement à la nature du peuplement euro
péen et il la hiérarchie des populations qui le composaient. La Société d'an
thropologie de Paris débattit ardemment de cette question (Blanckaert, 
1989) ; il s'agissait de savoir, en fait, quelle était la race dominante en Europe, 
celle des envahisseurs dolichocéphales blonds - les Aryens, dont étaient cen
sés descendre les Germains (5) - ou celle des indigènes, le s Celtes brachy
céphales . Vacher de Lapouge (1889) défendit âprement la théorie dé la 

( 4) _ /"or;g;,,~ .",ropée",,~ d~~ blo",1o d~ {"Afrique sepl~"lr;o""I~ el",,1 loul "'IS'; œrlai,, ~ '1"~ 
cell~ du dol",,,,,s de /" ",ê",~ ' -;gioll, il ~sl loul Iwl"",1 de l''',, ser q,,~ œ do"bl~ {a;1 a éli la ~o"sé. 
q"mœ d·,,,,~ seille el ",é",c i,was;oll {. .. / I:arrit·ù du blom[s d,u's l"A{r;,!"" s~ple"lr;01Iale ' .. .f .'~s/ 
proIl,tile ,; III s<<iu de la gram/e ""mBio" de [ li pÙlùuIlle ibùiqll~ I",r dcs 1""'1"'''& <'l'''''' de III 
Cell;qu"_ (Broc;,. 1876 : 293.2!H) 

(5) Cependant ""nains ""leurs défe",!~ic"l I~ ~hè"" ""Ion IIIquelle b rIlNl /,'tmnnni'luc l'ri · 
miti,·c confondu e dans la raec Myenne se divisaite" lm,chyoéph" les l>nUls et Cil dohchocl'ph"l~s 
hlo",l~ : _ /l,IX -,"""X dll .,,,,,,,,1 ''''lhrol'ologi'le ,H.a"k~/[., bmchydp/",Iu bm". du .ud ~I I~. doli . 
d"x"I'I",I~s blonds du «ord SQI'/ ,Je,u {ormes ;gal~"ulll Jmr~s Il,, !JI'~ gcr",,,,,,,!,,,: pr;m;l;f f:" 
il"'J:i8""" œ /le Ihéolù, "" 1'0"'·'" d;u que le~ /lry~"s ,~!,I~",r;QI/(IlIX ilai~III blomls d le8 <Ir)""" . 
",iridio,",,,,," <loir. _ (V""dcrk irulc rc, 1884: 9) 



DU BERBÈRE AUX YEUX CUùRSÀ LA RAœ EURAFRICAINE 197 

supériorité des dolichocéphales et de l'origine nordique et, plus exactement 
scandinave, des Aryens. Transposant le paradigme Aryen à J'Afrique du Nord, 
Henri Martin (1881) pensait ainsi que les Aryens blonds avaient précédé les 
Celtes bruns en Afrique du Nord, assertion reprise comme une évidence par 
Kobelt (1885) (6), ainsi que par Urvoy de Closmadeuc (1898) ou encore Mai
trot (1909), qui pensait que les menhirs étaient une manifestation de la race 
aryenne, et non plus gauloise. On la retrouve affinnée avec force par Lissauer 
(1908), qui s'inscrit dans la suite des conclusions de Broca et de Fai
dherbe (7): ~ Nun wissert wir, MSS es nur in Nordeuropa eine Zone gibl, in 
der eine grosse zllsammenhiingellde blonde Beoolkerung autoch!on is!, nir
gends anders ouf der Erde, und sind dalter gezwungen anzunehmen, MSS 
aueh die sonst auf der Erde inselfOrmig auftauchenden Blonden von der nor
deuropiiischen blonden Zone herslammen ~ (Lissauer, 1908: 526) (8). 

Lissauer pensait, bien sûr, que ces blonds nordiques étaient des Ger
mains, c'est-à-dire des Aryens. Cette conception sera fortement critiquée par 
Sergi (1911: 114), ce qui n'empêchera pas Stuhlmann (1912: 136) de repren-

(6) Koooll prolAl aux libyens blonds (les ancêtre. des oorbèru) une origine aryenne, e~ 
coml~~re les K.~byle;l à de. paysan. du Na ... au. Masqueray, dans un complAl rendu acerbe de l'ou· 
vrage _ lœiscerinnnlllgen aus Algerien und Tunis (1885) - attribue ces vueS au • germanisllle • 
(Masquel1ly. 1885 ; 520) de l'auleur. Celui<i défendant les Vandales (qu'il croyait d'origine aryenne) 
&rivait . NOliS Ile co,,,,aisson.les va"dales qw: por lM üril$ de leUN e,,,,,,,,i,. qui .."nt cerla;'",,,,.,,, 
aussi dignes de c"';an"" cl imporlioux que 10141 ce qll'on Irouc~ dan' le, (.uilles (ronçaise. louchanl 
lu Ulda"s cl leur omour des p,mdllle •. So,,", quels lrail . s. n·OI' s no,,", "'pri.enlil ,i ce' lù"oicnagu 
(ronçaisl'arvenaienl seuls à la po&/ériU _ (Masqueray, 1885 ; 520). La défense des Vandales avait 
donnlilieu,en 1876,à ,,,,ouvl1lgedu oonseiller Uihcr, dire<:lAlurdes Archives r"yaludel.lavière, 
dont les oonclusians furent adroiternenldétournées parlcClllbSlavo·germaniquedeVienne {1876) : 
_ lA: Co"""iIIer Fra"z de Ihher { ... ' .'esl acqai. 1. grand mérile de ren",lt", en honneur le ~"ple 
Irè. caIOl""ié de. Vu"dales par "" e di_ rial ion hi"orioo-lingai,ûque Ir; s oppro{o"die sur lu Ger· 
mains da" sle. i/u C""aries • (lbidem : 563) .• Apr~. que les Vandale , 'u"'''' ~Ii L·aines por Béli""aire 
{ ... ',,,,resle decep"uple';m'gr«verslesCanarie •• (lbidem:563) .• J .... o.tlcùm.V;"'dale. habilaù'" 
. "r lu bords d. la mu Baltiq,,,, I. . .J mai. ils tlaienl œ rl'-{ré. por de. 001o," cellico<hoUes c'e.'-à·dire 
des l'hb';cie,, •. Ù . WendcJI , a"ui bic" qll' les Cell .. d .. """de,,' du Aryet ... el provienllenl d" liell 
d'or;gi"e de Im. s le~ pe"plu aryens. qlli esl ",ain/enalll la Bo""horie. _ (jbidem: 563) .• COI"",e 
Gu,,,,ûn, il {U;;her/ méprise le ctltiq"e H (lbide",: 564). Selon l..ohu « si 1 •• Wandsche" '''' Guanc/zu 
80n l de L're,;s G.!rma;'ro. il. do'-L·,,,,'IQl ou lord "'re tMliv"';, dujolJg e.pag"," el i",."orporü ail grand 
empire germa"iqlle. (lbid~",: 500) 

(7 ).. W%er sIam",." die blonde" Kabyl~n ? 1-;' i., lei"hl ""r.,ü"dlic/o. dass die aurralle"d~ 
Erschei"ulig sa vicier 8/o"de" in e"",r sa sonn~nl·trbra'''''en BeOOlker",'lI ",il scho~en l/oar die 
AII(merks"mkeil L·ielcr (arsche,; be.m,ders der Franz()$Cn, erregl IJ.(J./. SchQJI j", Jahre 1876 haben 
FoidherlM ""d Broca gclehrl, dM' di. 8/OJ,de" die Nachkomme" der Tomoh" oder NOrdlotld. r 
scie", lUelclo. ellUa um /400 v. Clor. "a"h der bu ühmleli Inscllrifl ~"()fI Karllok n",,10 Norda(rika bis "=,, AgYI'Iell h i" L"Ol"ged"II"II<''' seie", naelule", bere''' ;", 15. oder 16. Jahrl"",dert kel/isclte Stüm", e 
bis ",,,,h Amlal''''-e" ci"gewa"derl warc". Dieoe Nordlü"der Mille" da"" aueh VOn I-;uropo. her di , 
Sille der megolilischell Ballten ù, Norda(rika eingefii.hr/. wie a""h Berlralld behouplcle . .(Lissaucr, 
1908: 525)(_D'où viennent œ s K.abyles blonds? Il C$tfatiledeCOlllprendrequ e l'apparition d'autant 
de blonds dans u ne POl'" la ti"" ~ la peau brune et aux cheveux noiril Il suscité l~, curiosité de 
nombreux cher<;heul"ll. en particulier œlledes Français. En 1876Mjà.l.lroca ct Faidherbe ensci· 
g,,,,ieJlt que les blonds t)t.~icnt des descendants des Tarnahu ou gen8 du Nord. qui. "crs 1400 av. 
,1.C. - d'après les célèbre~ inscription9 de Kamak - a"aie"~ immigré vers l'Afrique du Nord jusqu'en 
Egypte, "près l'émigrnt ion IluXI'" siècle ou xw' siècle, des souchescelteij verij l'Andalousie. COlllme 
l'affinHclkrtr,Uld,cesgens dunord au raientaussiapportéd'Europelcijcoutumesdesoonstructions 
mégiliithi'iues Cn Afrique du Nord •. 

(8) • No,,~ savons maintenant, qu'illl'exislAl que dans l'Europe du N"rd une zone - et nulle 
p,nt ailleurs - da'\slaquell<l la population blonde est oonœntrée, ct c'est pourquoi nous SOmmes 
conlraints de penser 'I"e les blonds. qui a)ll~~raissent isolément su r terre. ont leur origine dans la 
zone de. blonds uu Nord . • 
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dre les mêmes conclusions. Deux ans plus tard, Guiffreda·Ruggeri (1914) fera 
preuve de prudence, en ne parlant que d'anonymes nordiques. Notons que, 
pour Anton y Ferrandiz, les blonds étaient, plus exactement, baltiques: .. Es 
de aduerlir que en Marru.ecos, coma en Espana, hay proporciones variables 
de la raza rubia baltica, bien visibles en el Rif, y de la morella alpina, de 
cabeza redonda ... ~ (1903: 14)(9). 

Certains auteurs, cependant, pensaient que les blonds, poUf être du 
Nord, n'étaient pas, pour autant, des baltiques ou des nordiques, Celtes, Ger
mains ou Aryens. Le Dr Bertholon, auteur avec Ernest Chantre de " Re
cherches Anthropologiques dans la Berbéri.e orienlale * ( 1913), s'intéressait 
particuliérement à ce qu'il nommait ~ ks Berbères de souche européenne ~ 
(1898). Il croyait initialement, qu'il s'agissait de Celtes, puis crut qu'ils étaient 
Ligures (Bertholon, 1888) ; il les découvrit enfin Danubiens (Bertholon, 1893). 
Ces derniers seraient passés par l'Asie mineure et par l'Egypte pour arriver 

en Afrique du Nord. Afin d'appuyer sa démonstration, il utilise les sources 

égyptologiques, et particulièrement Rougé (1867) et Lenormant (1881), qui 

font état de Libyens blonds, qui envahirent l'Egypte entre 2000 et 1000 av. 
J.C. Martin (1867) avait déjà utilisé ces sources pour exposer la théorie cel· 

tique (l0) ; cependant, l'intrusion des données de l'égyptologie dans la théorie 
celtique va profondément transformer le paradigme migratoire difTusionnisle 
en cours, non pas en le falsifiant, mais en modifiant sa base argumentative. 
Ce sont désormais les sources égyptiennes, qui serviront à confmner la théo
rie du peuplement du nord de l'Mrique par une population blonde venue de 
l'Europe du Nord. Or, il y a une logique de l'utilisation des sources, qui 
transforme la perception de l'utilisateur aussi bien en approfondissant son 
champ de connaissance qu'en le redéfinissant; ainsi l'accroissement du savoir 
sur les civilisations de la Méditerranée orientale - la découverte de la civi-

(9) Notons 'I"e polir l 'all c "'~lld Qlledenfeld, l'origine ~andalc des BerlX!res - el , plus exae· 
tem~nt chcz lui , d"" Rifains - , ",aigri) ",aintes rlHut.'ltions (lJ.oi!tsc h et Ferrili - 1990) s'av~ntit 

toujours pertinente : • Mein" "Ilsicht beziiglich dn Rif·Bewolmcr ist die , dass die ill Hede stehende 
Eucheinung "ur cine Verrnischung mil nordi.ehen Elernen\en und ~war llIil den 429 n. Chr. von 
des pyreniii schen lIalbinsci ausgewalldertcll Vandale ll .uriickfiihren ~ei . (Quedcnfcld, 1888 : 11 6) 
- (. M,HI opinion lW s II';'1 de, habilanl~ d" Ilif ~.I '1" ~ 1" I,héno",ù.~ "" '111es/ùm doil ~Ir" al/nbu" 
à l'i,,,,,,uion d'il~m~nl • ..... ,"'. du nard, '1"i sonlles Vandale •• orli. de la pininsule ibiriq'u "" 429 
al'. J,C .• ). 

1 ID) • ... 1I0u. o/,liall, L'" do". le. l",iI,luru ~/b'pli",,,,u un ~uple qui IIOU. préQecupuil beau· 
eo"l', C'élai"tl i des},,,,,,,,,cs aux CheL'f!Il'" UOtId. 0" roux. ,m .. yeu .. ble,l.S, a" .. I""gs che ..... tlx Ires.'; •. 
I.e. H/b'l'lie" . le. " o",maienl Toh""no" 01.1 tanreho," ... } no,,, l'r,,ssenlion8 la de. parent. el de. 
ron&lrucleurs de. monrm,enl$ m #galilhiqtle •. Mai. il fallait ,m poinl {IXe, "" termin hiSloriq"" />our 
oser lenler de collcture. Il II0U8 semble oujourd'h"i 10!lcherà u l'oinl fixe el ,,,,lIrelel'i~/.ur ce 

lurain, Noire iIIus/re ~/b'l'lolog"e> M. de Ro"gt, a ri """,m"tli lrad"il "ne ;"8",ipliotl re/eU« ,"r h. 
",,,raille du gratld lemple de Kart/olt par "n egyl'tolOf/~ alle",and, M. Otlemù'},e" , Il esl ,Iii que 
. ous le fil. de Uo",û. Il { ... }, le. Thm"h"" { ... 1 se ligu~renl J'our ollaqucr l'Hgyple aL'U divers /"'''plu 
n",rilim". (. . .] e~"e gr,mde roa/iliotl de Iribu. de la mMi/erroné<: dirigé<: conire l'II'gyple f. .. l Uo",/s 
( .. ./ n'itldiq,,,,mil·elle pa. que lu Ce/les, r:on'l"ùa1ll. de l't'spag,, e, OI.mienl l'USÛ tle là eli Afriqu" 
el oumiml pouss~ leu r "'<>I.wemenl d'invasion el de conquête jusqu'à Meml'hi. ! IL' IIomblV!UX mo· 
"'''Ii''lilY m éga/ilhiq"". d'A/girie ,,1 du IV!sle de l'Ain'l" e Mpl~"triOllale ne ~"I. ;I. l'as Ic"r "',. 
uralle? .(M"rtin, 181)7 : 794). 
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lisation égéo-mycènienne (11) et le developpement de l'égyptologie (12) - fi
nit-il par produire une nouvelle théorie de l'arrangement des peuples et de 
leur culture dans le bassin méditerranéen. 

II. - LE BERBÈRE MÉDITERRANÉEN 

L I': BI':RBÈRI': ÉGÉEN 

Paradoxalement. ce fut l'un des partisans les plus convaincus de l'origine 
nordique des Berbères, qui favorisa ce nouvel arrangement. Lucien Bertho
Ion (13) défendait "idée que les races du nord peuvent facilement s'implanter 
dans le sud, et l'exposa dès sa thèse de médecine: De la Vitalité des races 
du IIord dans les l)(lys chauds exempts d'impuludisme (1877). Néanmoins, 
se lon lui, les populations du sud de l'Europe: ~ les Juifs, les Maltais et les 
habitants de la pén insule ibérique et de l'Italie méridiO/wle, Siciliens et Napo
litains, pa ra issent être les seuls encore européens, qui conservent leur fécondité 
utile SOItS les tropiques. (Bertholon, 1877, cité par Bordier, 1877: 319) (14) 

(II) [",~fouillesde Schliemann Sllr le site de lIissarlik (1'roie) dalent dcs:lnnécs 1872·1874 
etccUcs qu' il pou",uivi1 sur le sile de Myc~nes de l'année 1876 (Schlicm~nll, 1878); les rc-chcrches 
d'Evans il Mycènes comme $CS fouilles Il Cno""s datent de 1" fin du siècle (e_g. l':va n8, 1892·93, 
1894,1897,19(9). Ccrtaines deshypothèsesd'~;vans""n1din":lel11ent(itéesp.1rScrgi (1901 ,300) 

(2) Avec princillalement les trava,,~ de Fhnde",l'eLrie (petr ie, 1894, 1901, 1906 ; Petrie 
& Quibell, 1896). l'etr;e est SO"\lCllt cit<\ l"uScrgi (1901); 011 le retrouve également cité]mr Ber
tholon 0897, 1898.1, 1898b et 1899). Il eSL hien évidemment une rMérenœ pour Mlldver et Wilkin 
(19())) 'I"i êta ient l~lTtis en Algérie sur s" suggestion afin d'cffectuer des recherches s ur les res, 
s"",blanccs Cn Egypticns et Kabylcs: • So for. {rom l'hysiogllomy, W~ rroch III~ simpl~ COl,clusio" 
Ihal Nor/h Africa, Egypl ,,,,d Syrie wu., occllpi.,d by ull;'~d Irib.:s <if {II' ;;uropea" charocla /. .. / 
Reside Ihis siro,,/! rcs""",blan"" of I)-"I'e, ""d 1/'< pruolllplion Illai a rou Ihal u. ... iOll Mch .idl: of 
Agypl probably o<xup;ed t/w.[ lo"d al ,me lime, Ihue ar., still rmwi,,"i,,/!, upet:ially in Ihe pot/cry 
""d decomliOll, very .Irollg ""II""" rc.scmbl""a, bel .. ",e" Ih" prehislorie Egyplia" alld 1/,., p'coc"l 
K"bylc. of Algic,, _ (l'etrie. 1901,350). Notons cependant que si le8 trllvaux dcs égyptologues 
f"rent une sOurce POil' les ,mthropologues physiq"es. ccs den,ieT$ fournirent Il leur tour d~'8 .... 
gUlIlcnts utilisables I",r [cs égyptologues quant ilia rormation dc la _ ra cc _ égyptienne; 00 fut 
pMtiCll lièremcnt 1" c"s de $crgi (Cf. Morgan, 1909 , 216). On peut r"ire la même rel11""I'Je en ce 
'1"i çoncc"", l'utili ... "tion de Scrgi p~r les spécialistes de la civ;lis,n ion Egéo-mycénic.Ulc (Glotz, 
1923,71-72) 

( 13) Lucien Bcrtholon ( I854-1914),m«Jecin d·origine lyonnaise, né Il Metz . Docteur cil 1877, 
il est nOllllllé aide.majorde 2eme clilsscen Thnisie. M«Jccin mili"-'ire puis civil, il occn""plnsienrs 
fonctions importantes dans le Protectorat, m«Jec;n-cher des prisons. $llcré,,-, ire de ln conférence 
OO"SUlLiltlv", inspiratenr dc groupemcnts r"uLu~lisles. ~'ondateur de l'Institut de Carthagc ct de la 
Rcvue tunisiellne, la n~,joriU! de son œuvre estoonsacree;\ l'anthropologie berbère. Membre de la 
Société d"U1throllOlogic <le »" ris, il "'foit la méda ille d'or de cette soci~té. 

(1 4) Notons que,];, même "nulle oil Bertholon publiait sa thèse, Quatrcrages, s'app"yant 
sur les tr,,~,lUX de /kI",lin, Martin et Foley, avait allssi oonsLaté que .leo f;'I'"g",JI.cllt , Molt(li , 
résistcnt (1" dimal a/girie" ;IIfillimc,,/ mi.,,,," q"e les A n/!Iaù, lu lklg~s el les Al/emo",I. _ Or nO. 
compalriotes d" IIord 01'/ a<x:c Ce> IX1I""uli.;,,,s le. plu. grondl:s res""",b1"""". d., ma el d'/tabi/ol. 
SOI" a dOl,ble r"pporl, le.r,."nçois dr. Midi lU! ral'proch.,nl n" oolltroire .!". "abi/onls d., Malle el 
,le l'f;sl,,,gne. 011 I>o<,,"~,if dmie St"" graml$ .!(lnger. d'cru"r priciire 'I"e "". dem;",." (lUf,ietrt pl". 
de cl"",,,,,. dc ."ruie, soi/ IH>U,. ewc·mime., ,oil po'" le,,'s desand""t., '1"" lu Fronçai. d'origine 
fI"",,,,,,le ou ,.!St""ie""e_ Q .. atrcragcs, 1877: 17 1). 
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pour les autres, les possibilités d'adaptation existent à condition d'effectuer 
les changements de comportement nécessaires (15). 

Bertholon va utiliser la démonstration de cette possibilité pour asseoir 
sa théorie générale du peuplement de l'Afrique du Nord et sa doctrine de 
la colonisation, son apport particulier, sur le plan épistémologique, étrmt d'in
tégrer au paradigme biologique dominant alors l'anthropologie physique, la 
dimension culturelle en tant que moteur de la dynamique adaptative: «Les 
races Icolonisatrices} auront d'aulanl moins à changer kllr régillU! lalimen
taire/ qu'elles appartiendront à un pays {européell! plus chaud ~ (Bertholon, 
1877, cité paf Bordier, 1877 : 320). En outre, ce discours sous-entend J'exis
tence d'une unité écologique du monde méditerranéen, au sein de laquelle 
les ressources disponibles seraient de même nature; mais l'innuence de l'é
cosystème va encore au-delà puisque son apparente unité, qui est en réalité 
un manque de discontinuité géographique, a favorisé les migrations des peu
ples de part et d'autre de la Méditerranée (Crognier, 1983: 39), Bertholon 

slattache particuliérement à retrouver ces migrations dans l'histoire. 

Sa contribution principale dans ce domaine est l'article intitulé ~ Les 
Premiers colons de souche européenne dans l'Afrique dit Nord~, publié en 

plusieurs parties dans la Revue tunisienne (Bertholon, 1897, 1898b et 1899). 
Revenant sur ces travaux antérieurs (Bertholon, 1882, 1893), Bertholon af
firme que les Berbères descendent des anciens Libyens, peuple pélasgien venu 
dans le nord de l'Afrique en passant par l'Asie mineure et l'Egypte, et porteur 
de la civilisation égéenne. Il considère ainsi les Berbères comme les descen
dants des peuples qui édifièrent Cnossos et Mycènes, ce qu'il présente comme 
une position novatrice , dans la mesure où l'on niait jusqu'alors que les élé
ments pré-hélléniques et hélléniques aient eu une influence en Afrique du 
Nord (Bertholon, 1897: 419) (16). 

(H. ) Berthololl sc situcdalls IIl1e Jl"rspective moocrnedc l'anthropologie physique. cellc de 
l'''nthrorologie biologique, da"s la mcs"", Oll il dom,,) une place prl!pondérm,U! il l'interface bio 
cul turelle: . I.c~ g~". du nord ",o"gelll ;"or",im~nl; k"r. nlimc,,'s ",,,,, e" oulN! beaucoup /rop 
riches eJl prill cipe. nu/ritif., la q",,,,tili d'arù q,âls praduisell/ <" <sI la preu • .., , ... } "" q"i r"m·~,,' 
à dire q'u k~ ra""$ du nord Ollt coll/re e/lu 1< régim" qui I<ur es/ Iw.bit"e/. d"" s leur puys, cl qu '~lIes 
Ile vi • ..,,,/ d",,~ le& pays chauds q,/à COIIdilioll de c},atlsu de régin.., et de pN!nd,.., """'; des illdigim<~ • 
( B~rthololl, ]877. cité ]>IIr Ilorrlier. ]877: 320). De plu5,I 'ada pt..~tion de """pcuples lui J~ora,lsou",isc 
~ une pratiquo casenticlle, fi la fois d'orore l'hy~iologiquc ct momie: le maintien de I·activité )". 
borie"sc: -Iespeupl<. lIedisparoiu<"t q,,~ lor&q,,'il'JX'rdelllcelle aclivilé. (Bertholon (1877) cité 
parUordier, 1877 : 32]). Ainsi,I'adaptabilitédc.populatiOIl. migr"nte8dl'pe"d·ellcd'3llilllde~ J,..iscs 
1'3r rapport ail milicu d'acC\,cil: un changement de régime alin,cntaire. lin maintien de l'activit.é 
physi']\Jc fait qlle _Ie& /><'ys .implem en t c},auds $()III hOOilobl<. l'or tOllles les races q',; ""udra1l1 
ou J)(","olll se $(J{Jnullr< ou r;gim~ qui <81 IIkessaire dans "" poy' dw",) • (Bert ho Ion. 1877); cit.é 
par l.Iordier, 1877 : 320). Cetle conception est bien celle de l'anthropologie moderne: .1",. 000,,''' . 
t;O"$ p"rtiwliàes du pap"I"lion. },,,m,,i1l"" 'Oll t d·aill",ar. bi~" '''J",r(icie/.les . Atlc",,< Ile coII.titlle 
un }"mdic"p gm"" à la ui< da .... "n milieu di«i ... ml. P/,r <um"I", maigri la ,,~II~1i ,1<. odop/lItlo"s 
ri" physique "" climat, k. p},ysiologi&l~. " '" pOrlJie,I1,e"t à mcllN! ~" i.·id~""" q"~ des "'!fin,"ce. 
U~r<s de résisla"ce " 10 chalcur e,,/ ,.., Earopün. el Afriroi" •. lit""" "" lorge ,..,roalJr~"'~III des 
di'lrib"tio" •• (lIienl""x, 1969 :101). 

( 6) Cc qui ~t.ail, par excmple . 1" l'o~itiou de Tis80l 'I"i "mrmait: .1:~lb"e,,1 hé/lénique 
"" jo,,~. 110'<$ le rlpÜon ., aue"n rôle apprkiable don~ /"dhnagrophie de l'Afriq,,e occiden/ole. (Ti'!-.«It. 
188-1 : 429). I)e m~me. l'errot écrivait : • Da"s l'ital (J(;/ud de "08 conlloiss'J/lccs, ric" ,,'oll/oriS<! à 
,:MS€.r qu" <h. ~opulalio"s apJXlr~nlUS "lU m"Îlr~ • .le Tirynlhe d d< M ycillu. s< soielll jolll'';' 
</a/.obes sar le. n)}(Jg~. d~ 10 71..,,,.,e ocludle. "i III';'"" que I",r I~ rom"",rc~ marllulle la civi/isalioll 
di/~ ég6e,we 0" myd"i<,w< ait jomais fail .. nlir '0" i"fluence jusque d""s ""Ile dgio" • (l',,rrot. 
1896:274) 
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Toutefois, Bertholon, à l'instar de ces prédécesseurs, n'en continue pas 
moins à affirmer l'origine nordique des Berbères, mais sa thèse s'avère ce
pendant originale: indépendamment de cette origine, il fait d'une civilisation 
méditerranéenne, la civilisation égéenne, le centre de diffusion de traits cultu
rels constitutifs de l'identité berbère; en même temps, il présente ces traits, 
non comme des vestiges, mais comme des réalités incorporées il la sociéœ 
berbère moderne, façonnant la pratique sociale observable. Son travail le 
plus représentatif de cette conception nettement culturalisle est l'article ~ So· 
ciologie comparée d.es Achéens d'lIomère et des Kabyles contemporains .. 
(1913), où il compare, entre autres, la vengeance chez les anciens Grecs et 
chez les Kabyles (17). Non moins que les anthropologues partisans d'une 
stricte identité entre Celtes et dolmens (cf. supra), Bertholon use d'un rai
sonnement analogique simple, établissant des solutions de continuité entre 
traits culturels similaires, et s'inscrivant ainsi pleinement dans les concep
tions diffusionnistes, selon lesquelles des formes symboliques et des pratiques 
sociales semblables renvoient forcément il une origine unique (18). 

Ces solutions de continuité tissent une aire méditerranéenne au sens 
culturel du terme, que Bertholon ne conceptualise cependant pas, pas plus 
qu'il ne la relie à un peuplement spécifique, la race méditerranéenne se li
mitant toujours chez lui à un type dolichocéphale mésorhinien de petite taille 
(Bertholon et Chantre, 1913), ne jouissant d'aucun attribut distinctif. Au sens 
d'une unité pertinente, Bertholon ne parle jamais ni de race ni de culture 
méditerranéenne. Il eK.Îstait bien une dénomination ~ race méditerranéenne ", 
mais qui n'était appliquée qu'à des groupes métissés du sud de l'Europe (19) 
impliquant une discontinuiœ entre les deux rives de la Méditerranée. Ainsi, 
si Bertholon trouvait bien des Méditerranéens parmi «ses .. Berbères, il ne 
s'agissait pas d'indigènes mais d'Européens du sud qui avaient traversé la 

(17) _ L"all l'''S';;, j'ai "ssa:ft de ,·au. malliru ln uoie colI",IIle de. migmliOlIS ''''"UU sUr le 
S<>l de /" 71",isi~ ",odeme p"r I~ cabot"ge ,,"Iiqlle. Celle route qui pa&St! par 1" Crile ul jolo>",üe 
de 110111. qui ral'~lIe,,1 /u viUes d'Asie ",i"eu"e cl ''''88i des cilé, gr~cqw: •. 1.e./égemJes de /0. Gme 
COlifirme," «lS ,·elalions. I.e cosl,,,,,e, la œ mmiqu". les pralique. agricoles, la r~ligio" des Ubyens, 
la l'~unœ d'm, sloc'I/ considérable de terme' ~urol>éell ' dan. /u /anllues berbàes, 10<,1 affirme /"i"" 
Iwrt""ce d'/I"" co/a"isaliOII ",ocie""e des l",u"le. égée". dan . I~ nonl de /"Afriq"e. VI! me"t voyage 
el! grice, la visite dc. colla;tio>!S p~.héIUniq"e. de. "'usée de "" pays, des '''Tvi""n"". ethniq<le6 
""n8 1" 1'0l'ul"lioll de. C<lml>uglle. grecque. ,,'<>111 fail que (lXer III" co""iClio',. Je "'~ . uis r/emUl1</é 
si 10"1I",';8al;0>' soc;ale de. peuple. de lJerb<'rie di(fù"it be""c.",p de ",,/le du l'''"ple. anliqlles de 
la ",erEIl;"· (Ikrtholan, 191 3, 190) 

(IS) On ~Lrouven, ceLte con""ption cJmccr~e chez des hYllCNlifTusiomüstes comme l'"rry 
ct t;UiaL Smith. qui affim",ienL: _ particularfom,. o{.ymboli.", ",.., Ilot ""iver, al, bill «iii be 
showlllobeduelos~ci(iea",lal"bilrarycc"''''8.œllioLSmith. 1928 : 22·23l. l'ourlui,lebcrcenu 
de t.oules les civili""tion8 ~taiL n:GYIIUl. Cette position a Hé jugée sévè rement (Ct il sa juste valeur) 
pur Lowie;-l.e'Co>'lriblltion$,lesdiffusio"I!i.te.a"glai.I ... Ict:/Ie.de ""/Iiol Smilh etd" Perry ,0,,1 
p~"q/lr ","leB_ ( I """"ic, 19?1 : 161). 

(19) Co",me l'expliquait Houzli: • /"a rau d~ Cro· Mag"on. a",,,,lü aussi ,,,,!dilerro,,«n,,e 
s"esl rilX'ndue d"n. 10<<6 le midi ( .. . ) il esl. probable que le. Similu, l'h énici,,,,. " u <lIIlres, " ,,1 de 
oo""e I",ure colOl,is~ la Gr,,,,,, l'Ilalie cl IW'pagne el lu i/u de lu MId;terranü, comme il. Olit 
col"nisi 1. nord de l"Afrique .. II0"S croya'" do<,e q"~ Ioule. le. ''''l'ulaliolls miridi(males dc n·.·urop~ 
0111 ,we fO/ü proporlion <le sal'll simit •• ( Ho".~. 1884 '89·90). Cette opinion cst reprise II>1T D<:!niker 
qui distinguc nettemcnt roce tnêditcranéenne cl Berbè res (Dcnikcr, I!)()(I : 390. 496.497). 
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Contrairement fi Bertholoo, Sergi ne pense pas que les Berbères pro
viennent du nord, mais, au contraire, que les nordiques proviennent du sud, 
ce qui est une rupture épistémologique assez nette. Pour Sergi, il existe une 
race méditerranéenne, originaire d'Afrique (Sergi 1895, 1900, dont est issue 
la race nordique (20) ; cette race méditerranéenne est elle-même issue des 
Chamites, qui occupaient le nord de l'Afrique (Sergi, 1897), et parmi lesquels 
il faut compter les Egyptiens, les Libyens et les Berbères. Du point de vue 
du difTusionnisme, on aboutit ainsi à une aire culturelle mais aussi popu]a
tionnelle qu'il faut bien se résoudre fi nommer .. européenne ", sensiblement 
identique à celle envisagée par Bertholon et allant, grosso modo, de l'Egypte 
il la Scandinavie (Sergi, 1901 : 275), mais dont le centre de diffusion histo
rique serait cette fois le bassin méditerranéen. Pour Sergi, l'unité popula
tionnelle et culturelle de cette aire remonterait il la période préhistorique, 
et ne relèverait pas de la diffusion ultérieure de la civilisation égéo-mycé
nienne, originaire d'Asie Mineure <sergi, 1901 282-296). Ce qui est remar
quable, chez Sergi, est l'extension qu'il donne il cette race Méditerranéenne, 
non dans sa diffusion en Europe, mais en Méditerranée même puisqu'elle 
inclut .. alllfwse primitive peopœs wlw have occupœd the basin of the Medi
ferml/ewl, (llId have _~uch {ilf/.d(ll1lenwl physil.:al chamciers ill common as 10 
el/able us 10 assign to Ihem (t single place of origill, which lIIusl. be in east 
Africa Ill/d 10 the I/orlft of the t:quator. 'l'he f'rel/cI! giue Ihe race, as tlley 
lerm it, a /Iiore restricled und JXlrtiul sense, so as to exclude I/lany of Ihe 
populations which beiong 10 il ~ (Sergi, 1901: 70-71). On sait, par exemple, 
que Bertholon et Chantre limitaient la race méditerranéenne il un type do
lichocéphale mesorhinien de petite taille (8er tholon et Chantre, 1913). Ripley 
partageait sensiblement (21).1a même opinion que Sergi : . 8eyond the Pyre
lIees "cgins Africa H (Ripley, 1899: 272), Il considérait que tous les peuples 
du sud de l'Europe, quoique de man iêre nuancée , appartenaient il la race 
méditerranéenne. Ainsi les Italiens étaient-ils divisés en deux types, le type 
méditerranéen pur au sud du Rubicon (suivant Zampa, 1891 : 177) et un 
type alpin (22), au nord. Si les Français, quant il eux, s'avéraient d'une ap
proche complexe sur le plan anthropologique (Ripley, 1899; 246), les habi
tants de la péninsule ibérique formaient un type homogène, le plus homogène 

(20 ) . It IS Ihe cn",i,,1 ",," {"ôal {orms 1""11~,,,1 " ' to "cœl'llh~ oo"wlIglûllilyo{lhe Afric"" 
Il'''''''e' , (Jf red·broll-'" alUl black coIOIlr, wil" (/,,. Mediler,u"cull f .. .f F(J' S(}me lime l><Is/ 1 lIac'" 
rN",/,.d ,/,,, umcl"s'O" l''ul l''~ S(}·culINI. ll.!i/'ellgriilJ,:r IYI>e of tlle Ger",,,,,. ,,,,,II"e Vikil'g Iyl''' of 
Il,,, Sc""dillll";''''', !x.,,,g ide"Ûc,,1 ,/1 chamclu willl Ihe Mediterall""" "',,/ "",,,ilic IYI"", had l''e 
."m. A{,icull o"gi" ; l''~ 11O/"llalioll willl lllese crulI;',1 ,,,,cl facial forrIl8;" Ille /lorlh of f;urop~ a'e, 
u" /1"" 'e5110",,,, ofa{,u:u ll ong," , stpurule b,allclles of tlle."me Inmk . (&rgi, 1001: 252 ). 

(21) Il "" pe llsail "" crrel l~" que lu Médil<~ r",/écIl 8 """ienl oonlri~u" "u peuplement de s 
r6g;on~ nordi'luc" cl considémit les frontières naturelle. - le. Alpe. au.si ~;,'n 'lue les l'yréné". 
- commcd.,. fmuti èn '" "nthr0l'0logi'iues pcrt incll\.{>scll\rc Médilerrnll&!nsct No rdiqucs, fron Lières 
entrc Ic. mOu"cmcnU de popubtioll" du nonl ver. )e 811d cL les mouvclllcIIL. du "",1 vcr>< le nord 

(22) • ... Ihe AI"i"" lyl" "pproa<:/'es <llllhe ulhu /"""a" ",il/;Oll'Oll l''e A.illiie ccmlir,""/, 
;11 Ihe "<-ad rom, "I_ially, bill ill I",i, roIo", ,,"d .1u/II'e a .. wc/l, ,,1.,0 l'",j"di""8 Il. in Ih~ m"lIc' , 
j"sl <1. 1I1~ iWI.""ûllg IUlIg·h~",{ed"c .. "',,/ ulr~"'e b"I>l"IIIess o{ ou, MNI;I~rr""e,," me" I"d " 8 
1".,.UloIIsl,. 10 d<:,i~", il {rom $ome Iy,,~ 1><1 .. "'1 loi/m'of Ihe Af,iwII lIegro. 1'''cu 1'0;"ls <Ire Ihe .. 
( lJCed: (/, ,. rools oflhe <I/pi"e "'ce mil ~asl",,,,y/; III("'~ ofl"" Mcdi/rrfr"''''''' Iypo: 100L'unlt"" sOlllh _ 
( l(i]>l"y, 1899: 41.1·4Î4 ). 
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d'Europe, et le plus proche anthropologiquement "wilh the peoples inhabiting 
Afriea north o{ lhe Sahara {rom the Red Sea ta lhe Atlantic ~ (Ripley, 1899: 
273). On voit que Ripley avait une conception moins extensive du domaine 
de la race méditérranéenne que Sergi ; néanmoins l'un comme l'autre, en lui 
donnant une origine africaine, marquaient une rupture dans la représenta· 
tion coutumière du monde occidental, qui séparait l'Afrique de J'Europe. Ils 
fondaient une aire culturelle nouvelle, participant des deux, sur un substrat 
populationnel spêcifique. Sergi s'aperçut-i l toutefois que cette aire reprenait 
les contours de l'Empire romain? 
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