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JVOMS AFRICAINS

RENFERMÉSDANSLE LOHANNIDOSDE CORIPPUS.

Le bul de cette notice est de recueilllir les noms africains de

lieux, de peuplades et de personnages qui figurent dans le Iohan-
nidos de Cresconius Corippus, poëme dont la découverte est toute

récente. Je laisse donc de côlé les questions intéressantes qui re-

gardent l'auteur et ses oeuvres, et sur lesquelles la critique n'a

pas dit son dernier mot. Je ne donnerai même pas l'analyse du

Iohannidos, qui doit nous occuper exclusivement ; elle a été très-

bien faite par M. de Saint-Martin, dans son édition de l'Histoire
du Bas-Empire de Lebeau (T. IX, p. 92, etc.). Il suffit de rap-

peler ici que la guerre chantée par Corippus avait lieu, vers l'an

546, entre les Grecs, maîtres de l'Afrique romaine, et les peupla-
des indigènes réunies sous les ordres d'Antalas, chef desMaures
de la Byzacène. Le général grec Jean Troglila est le héros qui a

donné son nom (Iohannes) au poëme.
Il fallut aux impériaux trois campagnes pour mettre fin à l'in-

surrection. Des tribus éloignées du théâtre de la guérite avaient

envoyé leur contingent pour servir la cause de l'indépendance
nationale : aussi, bien que celte lutte se soit concentrée dans

l'Africa propria (Nord de la Tunisie ou Ifrilcia), il est possible

que des noms appartenant à la Numidie, ou même à la Maurita-

nie, s'y trouvent engagésen assezgrand nombre.

Avant, de dresser la nomenclature dont il s'agit, quelques ob-

servations générales ne seront pas inutiles. Nousavonsdeux édi-

tions du Iohannidos. La première a été publiée à Milan par Maz-

zucchelli, en 1820, sous ce titre: Flavii Cresconii Corippi Iohan-

nidos, seu de Bellis Lybicis libri VII. In-4°. Imp. Impér. et

royale. Elle est accompagnée de riches commentaires el de plu-
sieurs tables qui ne m'ont laissé aucune peine pour la rédaction

de cette notice. La seconde édition a été publiée à Bonn, en 1836,

par Emmanuel Bekker. Elle fait partie de la collection intitulée :

Corpus scripiorum Historiaebyzantinae, Editio emendaiior et

copiosior, el dont la publication a été dirigée par Niebuhr. Tou-

tefois, cesdeux éditions ne reproduisent qu'un même manuscrit
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découvert à Milan dans la bibliothèque de la famille Trivulzio,
et cette unique copie du Iohannidos est malheureusement incor-

recte et défectueuse: mancum et a manu imperitissima descrip-
tum, dit le Dr Mazzucchelli. En reprenant celle oeuvre, M. Bekker

ne pouvait tolalement remédier aux incertitudes inhérentes au
texte primitif et ses corrections ne lui ont pas restitué la pureté
désirable : locos corruptos paucos attigi, dit-il, et qui emenda-
tionem certain habere viderentur ; plures Lachmanno restituendos

commendavi magna spe nec falsa. Voilà une première considé-

ration d'après laquelle on ne doit pas s'attendre à une exactitude

parfaitedansTorthographe des noms propres fournis par le poëme.
Ils s'y présentent fréquemment, d'ailleurs, avec des variantes qui
jettent du doute sur leur forme véritable et authentique.

Maisen supposant, que nous possédions ces noms tels que l'écri-

vain les a tracés dans l'origine, il ne faudrait pas en conclure

qu'ils n'ontsubi aucune altération. Les sons usités dans lalangue
des indigènes de l'Afrique n'étaient pas tous les mêmes que ceux

dont se composait la langue latine (1). Conséquemment, les Ro-

mains se trouvaient dépourvus des signes graphiques nécessaires
à la représenta lion adéquate d'un certain nombre de mots afri-
cains. Ils y pourvoyaient incomplètement, en employant des let-
tres d'une valeur approximative ; et c'est ici que l'arbitraire et le

caprice avaient beau jeu. Nous sommes aujourd'hui, en Algérie,
dans une situation semblable, et l'on sait ce que nous faisons des

mots arabes et berbers. Du reste, Corippus ne dissimule pas les

embarras de sa muse. Elle ne sait comment nommer ces hordes

barbares dont la langue est trop dure pour s'allier aux doux

sons de la lyre :

Quis mihi tôt populos, genlesque et praelia vates

Ordinet arte nova? Tu, Justiniane, favendo

Guncta doce : admisce blandâ dulcedine musam,

Temperet insuetis nutantia carrnina verbis;
Nam fera barbaricai lalrant sua nomina linguee.

(1) L'organisation politique morcelée en tribus qui a toujours existé en

Afrique y a singulièrement favorisé la diversité dès dialectes, d'où d'assez
nombreuses et .importantes, variétés dans les mots.'•— N. M la R.
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Justinièn n'y pouvait rien: il était lui-même, par rapport aux

Berbers, comme celte princesse de la cour de Byzance, qui se

plaignait d'avoir la bouche écorchée par les noms des croisés.

Suites fatales de la Tour de Babel !

En outre, il s'agit de poésie ; et la licence poétique, le quidli-
bet audendi... doit avoir son application dans cette question

d'orthographe. Le majestueux hexamètre n'a que faire de certains

mots : un mot formé d'une brève entre deux longues le ferait boi-

ter. Le poète a-t-il respecté l'inviolabilité des noms barbares, ou

les a-t-il assouplis au mètre du vers? La prosodie n'est-elle pas
devenue quelquefois un lit de Procuste, pour des personnages
africains ?Si donc il y a lieu de rapprocher les anciens noms d'o-

rigine maure et les noms berbers usi tés aujourd'hui ; si on compa-
re ceux qui peuvent se trouver dans les inscriptions de l'époque
romaine avec ceux que renferment les auteurs du même temps,
surtout les poêles, loin d'exiger l'identité d'orthographe, il ne

faut pas même négliger les ressemblances lointaines.

Ces préliminaires posés, voyons les noms d'origine africaine

épars dans notre poëme. Pour plus d'ordre, je les ai rangés en

trois catégories: noms de lieux, noms de tribus, noms de person-

nages, hommes ou dieux.

NOMS DE LIEUX.

àbyla lingensis (montagne de Ceuta). Agalumnus, montagne.
Anlonia Castra. Arzugis lellus (pays des Zouar'a). Aurausis,

montagne (Aurès). Ausis (à l'ablatif), Patriis Ausis? montagne?

Aulentum, évêché.

Campi Catonis. Caput Yadorum. Carthago. Cebar, lieu d'Afri-
que.

Digdiga.
Gadaise siccse. Gadabis maligna. Gallica, lieu ou montagne.

Gallida mons, même que le précédent. Gemina Petra. Gurubi

monlana, youv Curubis'L • -. .

Justinianopolis, Adrumète?

Laribus urbis, sans doute Larium colonia, plutôt que Larèt
de Plolémée. Urbis ne conviendrait pas à ce dernier point.:Co-

rippus dit : Urbis Laribus mediis surgit tutissima silvis; et mûris
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munita novis, quos condidit ipse Justinianus, Lariscos portus.

Libyâ.
. Macubius nions. Mammennibus campis. Mileu Caslelia.

Nanusi monlana.

Sascar, région.
Talanllis arvis, Talapta enByzacène? Tillibaris. Tripolis.
Yadara, fleuve Bagradas? Yadis, Façade Numidie? Quique

vadis tepide messes bis tondet in anno — Maurus aram, bino

perstringit ordea culmo, — Heu ! furit in sicca phoebi candentis

arena. Yatari, lieu, fleuve? Yelanideis fraselis, ainsi nommés

à cause du lieu ou du fleuve. Yincensibus arvis, Yicense de

Pline?

Zerquilis. Zerzilis.

NOMS DE TRIBUS OU DE PEUPLADES.

Anacutasur. Astrices. Auslur.

Barcaei.

Caunes. Celiani.

Frexes. lfuraces. Ilasguas. Imaclas.

Languantan.
Macares. Macumiana manus, troupe de Maures. Marmarides.

Martamali. Mastracianis viribus. Massyloe manus. Mauri. Mau-

rusii. Mazax. Mecales gentiles durosque.

Naffuga. Nasamon. Naufur (1).
Silcadenit (2). Silvacoe truces. Silvaizan. Silzaclae.

Urceliana manus.

NOMS DE PERSONNAGES MAURES.

Afun. Alacanza. Alantas. Altifatan. Altilimas. Allisan. Alti-

sera. Amanlus. Ancus. Anestus. Antalas, chef des insurgés,
Antifan. Anzatal. Aor. Arcan. Arzen. Asan. Athiman. Audili-

inanis. Auspur. Autilitin. Autiseran. Autufyden.

(1) liekker lit Naffur.

(i) M de Slane n'a pas compris ce nom dans sa liste. Hist. des Berbè-

res, t. IV, p. 577. Mais c'est bien le nom exact ou estropié de quelque
peuplade :

Mine indivise bellant per bella cohortes.— silvacseque truces et soevus
Naufur in armis — Silcadenit que férus, oelsis qui vivida silvis — bella
dolis.metuenda parât. .

Màzzuchelli et Bekker écrivent de même Silcadenit.
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Barsippa. Bezina. Bitipten. Bulmizis. Bu.rcanla.

Caggun. Calamena. Camalus. Cambrius. Canapus.. Carcasan ,

un des principaux chefs des Maures. Catubar. Ceram. Cernisatus.

Geucrus. Conunian. Cullan. Cullen. Guzina, chef maure fidèle

aux Romains. Cutin.

Dexter.

Elimar. Enerdus. Enipten. Erancun. Estuperdan.

Frexes, (Fraxinenses, de Faraxon .(?).
Frecten. Fugen
Gamasdrun. Gantai. Garafin. Gardius. Grachus. Guarizila,

frère d'Antalas. Guarsana. Guarsulia. Guenfan, père d'Antalas,
D'où les expressions Guenfeia proies, Guenfeius héros, Guen-

feiushostis, par lesquelles Antalas est désigné dans la Johan-

nide. Guentan.

Hisdreasen.

Ialdas. Iammada. Iaudas, chef des Maures de Numidie (ou

Iabdas). Ielidassen. Ierna, roi de la Marmarique et prêtre
du dieu Gurzil.Ifisdaias. Ifnalen. Ilasan. Imastan Irtus. Isaguas.
lien. Iugurtha, ce n'est pas l'ancien roi de Numidie. lutungun.

Labbas. Lamaldan. Lanzus. Laumasan. Licurdan.

Maccus. Macurasen. Madden. Maggite. Mamon.- Manonasen.

Mansitalas. Mantus. Mantisynan. Manzorasen. Marczara. Marzin.

iMasguen. Mastumus. Mazana. Meilan. Melangus. Meniden. Me-

rasgun. Mestan. Meurren. Menisa. Montana. Murifer. Myrmidon.
Nacusan. Nados. Narli (?). Natun. Nican. Nicander (?). Nifaten.

-Nusanlan.

Ontisiren.

Palmus, Plulina.

Roffas.

Sacoma, Salpin, Sangrin, Sarzun, Sasfus, Siclifan, Sidafen

Sidisan, Siaisgun, Sinzora, Solomuth, Stontàus, Suarlifan,

Suceur, Sucer, Suietira, Sulûmur ? Sumascus.

Tade-n, Tafaran, Tamatonnis, Tamazu, Tanadus., Tanni,
Tarah? Tarinéus, Tifilan, Tilifan, Tilin, Tiluzant, Tinudtis;

Tiseran, Tizen,Tor,, Tubian,.Tumudan, Tursus, Tusdrun.

tJrl&m, Dulmir.

Yarinnus, Yeumart,
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Zaboas, Zambri ? Zeias, Zember, Zisacus.

Gurzil, Jupiter des Maures, Maslimam, Pluton, Sinifere?

Pour apprécier cette liste et voir en quoi elle peut être incom-

plète ou inexacte, on remarquera 1° que nous ne sommes pas sûr
de la manière dont il a plu au poëte de décliner plusieurs des
noms barbares et de les gratifier d'une terminaison latine; 2° que
certains noms d'indigènes peuvent se trouver dans l'armée ro-
maine et des noms romains dans l'armée des africains, sans qu'il
soit toujours facile de distinguer la nationalité des personnages.
On découvre, parmi les impériaux, Guzinas ; Tarah dont le nom

n'offre guère la physionomie latine. De même, le romain Taurus

appartient à l'armée indigène.
J'ai été obligé d'isoler du contexte les noms qui forment ce

catalogue, autrement il aurait fallu copier une grande partie du

volume, ou en composer une autre. Il serait cependantnécessaire
de lire le texte, pour en tirer tout le parti possible, soit pour
l'histoire, soit pour la géographie, soit pour la philologie. Dans
le désir de répandre le Iohannidos en France, j'ai tenté de le
faire entrer dans les publications classiques d'auteurs chrétiens

que l'on a entreprises depuis quelque temps; cette proposition
n'a pas été accueillie. Pourtant ce poëme intéresse notre pays;
il est plein de sentiments pieux et sa latinité l'emporte de beau-

coup sur celle des poêles chrétiens de la décadence qu'on veut
mettre en regard des classiques payens.

Je termine par une réflexion que m'a suggérée la lecture de
tous cesnoms barbares de l'Afrique ancienne. Leur physionomie
étrange, pour nos yeux et nos oreilles, ne se trouve que bien ra-
rement dans le millier de noms d'évoques africains recueilli par
Morcelli. N'en faut-il pas conclure le manque presque total d'un

clergé indigène au sein de l'Église d'Afrique ? Dans ce cas, le

clergé romain ne seserait-il pas rendu coupable d'une grande fau-

te, d'une grave négligence? Par là s'expliqueraient peut-être plu-
sieurs faits de l'histoire du Christianisme dans ce pays: l'hosti-

lilédesràcés, le caractère politico-religieux des hérésies, leur té-

nacité, leur multiplicité même sous retendait du Donatisme; là
facilité avec laquelle les Musulmans ont enlevé ces contrées ,1

l'èmnjre, et la faiblesse des racines que l'évangile avait jetées au
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coeur des populations montagnardes. Le fait esl constant que le

clergé d'Afrique n'a guère parlé que le latin et le grec. Quand

Saint-Augustin veut instituer un évêque à Tussale, le difficile est

de trouver un sujet parlant la langue des habitants: Aptum loco

illi congruumque requirebam, qui et punica lingua essetinstruc-

tus. Je me rappelle avoir lu aussi qu'un évêque refusa de laisser

sortir un prêtre de son diocèse, parceque ce prêtre savait le pu-t

nique el rendait de trop bons services. Quand les circoncellions,
en 406, acclament à Hippone l'évêque Macrobe, il ne peut sefaire

entendre de la foule que par interprête...
Mais je sens que je m'éloigne du Iohannidos pour entrer sur

un terrain qui mériterait une exploration particulière (1).

LÉON GODARD.

(0 L'article qu'on vient de lire nous avait été envoyé par son auteur
feu l'abbé Godard, au commencement de l'année 1858. Par suite d'un
classement erroné, il avait été placé dans une liasse étrangère aux papiers
de la Société historique, et nous l'avions cru égaré ou môme perdu. Un
heureux hasard nous l'a fait retrouver au :moment même où nous nous

occupons de la question libyque. C'était un à-propos dont il fallait pro-
fiter, outre que c'était un hommage à rendre à la mémoire d'un de nos
anciens collaborateurs, d'un travailleur éminent dans le champ de l'his-
toire chrétienne d'Afrique; sur laquelle il a laissé treize volumes in-folio
de notes et mémoires recueillis sur toute la côte Barbaresque, en iÈgyptë,
e» Espagne et en Italie. — Noie de là Rédaction, '•"'• .-;.-...•.•'•-;
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