
LETTRE A M. RENAN

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Bône, le 1" décembre 1869.

MONSIEUR,

Depuis que M. le docteur Reboud nous a fait connaître la ri-

chesse en inscriptions dites libyques du pays compris entre Bône

et la Smala de Bou-Hadjar, en y découvrant une quarantaine

d'inscriptions, plusieurs personnes se sont mises à la recherche

de ces curieux monuments ôpigraphiques; M. le curé Mougel, de

Duvivier, M. Zill des lies, juge de paix de Mondovi, M. le con-

seiller Letourneux et M. le capitaine de Salles, commandant su- .

périeur de Souk A.hras en ont trouvé plusieurs; de sorte que

j'avais connaissance, au commencement du mois de novembre,
de 82 inscriptions venant toutes, sauf cinq ou six, de la subdivi-

sion de Bône.

Le docteur R-eboud et le conseiller Letourneux m'avaient

assuré qu'il y avait encore à glaner après eux, du côté de la

Cheffia, et, ayant trouvé un moment de loisir, j'allai les 17, 18 et

19 novembre, faire des recherches aux endroits déjà connus et

explorés par ces deux archéologues.
J'ai eu le bonheur d'y trouver dix-huit inscriptions nouvelles

dont quelqus-unes sont très-belles et parfaitement conservées.

Comme vous devez réunir les inscriptions libyques: pour les,
annexer à la collection d'inscriptions sémitiques que l'Institut
doit publier, j'ai l'honneur de vous faire l'envoi pour l'acadé-

mie de mes dix-huit'incriplions nouvelles (1).

(1) Voir la planche ci-jointe.
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Je demanderai la permission de me livrer à une courte disser-
tation au sujet du nom de libyque adopté jusqu'aujourd'hui pour
ces inscriptions ; mon but est de proposer de substituer l'expres-
sion Inscriptions numides à celle A'Inscriptions libyques. On sait

que la question ethnographique de l'Afrique du Nord n'est sé-

rieusement posée que depuis notre conquête de l'Algérie. Voilà

pour ma part vingt-cinq ans que je m'occupe dé la linguistique
et de l'histoire écrite de ce pays, mais depuis trois ans seulement

que je fais partie de la société d'anthropologie de Paris, je m'ap-

plique à faire des recherches sur son ethnographie anté-histori-

que. Comme il arrive pour toutes les questions si anciennes,

qui, de très-obscures d'abord, s'élucident progressivement à

mesure qu'on découvre des documents nouveaux, qu'on les étu-

die et qu'on les compare, mes idées et mes opinions ont déjà

changé qualre ou cinq fois sur ce sujet ; mais je suis heureux de-
voir que je n'ai jamais eu à revenir à une opinion une fois aban-

donnée, ce qui me fait croire que, au milieu des erreurs où je

passe, je m'approche pourtant de la vérité d'une manière con-
tinue.

Un fait capital apparaît d'abord au sujet des inscriptions liby-

ques : qu'elles soient sur pierres toul-à-fait brutes, ce qui est le
cas de la très-grande majorité, ou sur pierres plus ou moins dé-

grossies ou taillées, avec ou sans figures et inscriplions latines,
on les trouve parmi dès ruines, pêle-mêle avec des pierres tail-

lées pour constructions et avec des stèles à inscriptions latines.

On trouve quelquefois des stèles à inscriplions latines réguliè-
rement taillées sur lesquelles une main plus inexpérimentée est

venue tracer quelques caractères dits libyques ; d'autres où les

caractères, libyques sont tracés avec autant de soin et d'adresse

que l'inscription latine supérieure, et enfin parmi celles que je
viens de découvrir, lén° 15 nous présente un tableau régulière-
ment taillé, où le personnage est sculpté aussi bien que sur la

plupart des pierres funéraires latines etoùles caractères libyques
eux-mêmes sont très-bien tracés. 11résulte incontestablement de
ce qui précède que ces monuments épigraphiques datent de l'é-

poque où les Romains, alliés d'abord aux chefs indigènes du pays
contre Carthage, puis suzerains de ces chefs indigènes, puis enfin
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complètement maîtres, administrateurs et colons du pays, y
construisirent et y laissèrent tant de monuments do'leur pas-

sage.
C'est donc entre l'an 200 avant. J.-C et l'an 450 de nôtre ère

qu'il faut circonscrire l'époque de ces inscriptions.

Remarquons de plus que, jusqu'à présent du moins, ces stèles
ont été presque toutes trouvées dans. la partie orientale de la

province de'Constantine-et qu'il n'y aurait rieii d'étonnant qu'il
y en eût aussi beaucoup en Tunisie, puisque l'inscription de

Tugga et aussi celles de Falbe à ce que je crois, proviennent de
ce pays. Il en résulte que la contrée où l'on trouve ces inscrip-
tions correspond à celle qui portait le nom de Numidie, de même

que l'époque de ces inscriptions'répond à celle où les habitants

indigènes étaient appelés par les Romains Numides. D'un autre

côté, il n'y avait à cette époque et dans celle contrée, aucune
autre population que les indigènes, dits alors Numides, qui pus-
sent être les auteurs de ces inscriptions, les Carthaginois faisant
leurs ôpitaphes en phénicien ; donc il nous semble qu'on ne se

compromettrait pas en -appelant ces inscriptions, inscriptions
numides, et cela, quelle que soit l'origine de ce nom, Numides,

qui se trouve, concurremment avec les noms de Maures et de Gé-

lules, avoir succédé, nous ne savons pasencore quand ni comment,
aux noms des nations libyennes donnés par Hérodote.

On a appelé jusqu'à présent ces incriptions, inscriptions liby-

ques, c'est leur donner un nom qui était déjà inusité au temps
où elles furent.failes, nom du reste qui peut donner lieu à des

controverses comme je vais le faire voir plus loin.

J'ajouterai que je suis de plus en plus porté à regarder comme

plausible une hypothèse que j'ai faite au sujet de cette écriture

dite libyque dans mon travail sur la nécropole mégalithique de

Roknia : c'est que les indigènes se poliçant de plus en plus
sous des chefs avides de civilisation, comme Massinissa, chefs qui
firent frapper des médailles et qui finirent même plus tard par
élever les magnifiques tombeaux de Juba II (Tombeau de la Chré-

tienne) etdeSiphax (Môdrassen), ces indigènes, dis-je, au contact

des Phéniciens et des Romains qui, les uns comme les autres

gravaient, dans.leur, langue .et avec leurs écritures respectives
Rome Africaine, -14« année, NT" V&. (JANVIER 1870). 6



des épitaphes sur leurs tombeaux, voulurent les imiter, et dési-
rant avoir des caractères spéciaux pour écrire leur langue natio-
nale qui n'avait aucun rapport ni avec le punique ni avec le la-

tin, inventèrent de toutes pièces cette écriture grossière, incom-

plète, qui semble tombée des nues, n'est rattachée à aucune
autre écriture connue et n'a produit aucun monument sérieux.

Je ferai remarquer qu'en fail de tombeaux, le Nord de l'Afri-

que en présente une catégorie qui doit être radicalement distin-

guée de ceux dont nous nous occupons, je veux parler des Dol-
mens ou tombeaux mégalithiques.

Les grands groupes de dolmens ne sont pas dans le voisinage
de ruines romaines ni même de ruines quelconques ; de plus ils
ne se composent exclusivement que de pierres brutes, jamais il
ne s'y trouve trace d'inscriptions ou d'ornements quelconques.

Les nombreux vases et les rares bracelets qu'on trouve dans
les tombes sont d'un travail tout-à-fait primitif. Tout indique
que ces tombeaux dalenl d'une époque beaucoup plus reculée

que celles des guerres puniques et des inscriplions dites liby-
ques.... En effet, s'il faillies reporter à l'époque où les blonds
du nord de l'Europe, ceux qui ont. aussi fait des dolmens identi-

ques en Danemark, en France, dans les îles britanniques et en

Portugal, ayant occupé la Libye, aliaquaient la basse Egypte, cela
nous reporterait, d'après les annales égyptiennes, au moins jus-
qu'à 1400 ans avant J.-C et par conséquent plus de mille ans
aArantMassinissa et l'époque romaine.

Ces dolmens,il ne conviendrai! pas non plus, suivant nous, de
leur appliquer le nom-de tombeaux libyques; en effet, au sujet
de ce nom se présentent des questions qu'il n'est pas encore pos-
sible de résoudre d'une manière certaine. Le mol égyptien Lebou
d'où sans doute provient le libuè des Grecs et par suite nos mots,
Libyens et Libyques, désignait-il une tribu des envahisseurs
blonds de la basse Egypte, en un mot une tribu de tamhou
comme cela paraît certain pour le mot maschouarch, ou bien

désignait-il d'une manière générale les habitants de la vaste con-:
trée que les Egyptiens avaient à l'Ouest? les Egyplologues peu-
vent peut-être nous le dire. Je suis, en attendant d'être mieux

renseigné, pour cette dernière, hypothèse, car, les Grecs ayant
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adopté ce îioni dans la dernière acception et l'ayant même étendu

à toute cette partie du monde que nous nommons aujourd'hui

Afrique, sauf à l'Egypte, je suppose qu'ils ont agi à l'imitation des

Egyptiens. Si les Egyptiens et les Grecs tout en désignant parles
mots Lebou et Libuô d'une manière générale tous les habitants

de la région atlantique, ont dit que ces gens là étaient blonds,
c'esl peut-être que dans celte assertion ils ont jugé du tout par la

partie qui les avait le plus frappés en se présentant à eux comme
de redoutables conquérants.

Dans le cas où il faudrait entendre par Libyens les vrais indi-

digènes de la Libye, les dolmens ne seraient pas des tombeaux

libyques puisqu'ils ne seraient pas des tombeaux de Libyens.
Quant aux idiomes que nous appelons aujourd'hui berbères,

ils nous représentent certainement la langue déjà parlée par les
habitants de la région atlantique à l'époque d'Hérodote, langue
qu'ils conservèrent de tout temps et conservent encore en pré-
sence du phénicien des Carthaginois, du latin des Romains, du

grec du bas empire, de l'arabe des envahisseurs musulmans, du
turc et du français de leurs derniers dominateurs. Celte langue
devait être celle des indigènes envahis par les blonds du Nord et
non la langue de ceux-ci. — C'est du moins notre opinion. —La

langue de ces blonds se serait perdue tandis qu'au contraire des
traces fréquentes de leur sang se retrouvent encore aujourd'hui
dans les populations barbâresques. Le mot libyque pourrait
alors convenir à la langue de ces habitants primitifs que pour
ma part je ne pense être ni sémitiques ni même asiatiques, mais

que je crois analogues à l'ancienne race du midi de l'Europe ; le
mot libyque conviendrait alors aussi à la langue dans laquelle
sont écrites nos inscriplions,- mais, considérant comme je l'ai dit

plus haut, que la valeur des mots libyens, libyques.n'est pas

très-sûre, j'aime encore mieux adopter les mots non ambigus de

berbère pour celle langue et de numide pour les inscriptions.
Quant aux Numides, Maures et Gélules, c'étaient des popula-

tions provenant du mélange devenu intime de la race.des indi-

gènes libyens et de celle, des blonds du Nord envahisseurs, mé-

la-nge-déjà1si-complet du temps d'Hérodote, qu'on netrouve pas
de trace de leur double origine dans cet auteur. Car sa distiric-
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lion entre les-tribus-sédentaires habitant des maisons et se li-
vrai! là l'agriculture à l'occident du lac Triton et celles qui étaient
nomades et pasteurs à l'orient du même lac, n'implique nulle-
ment une idée de différence de race, mais résulte plutôt de la
nature des contrées.

Hérodote du reste ne connaît, et encore assez imparfaitement,
que la partie orientale de la région atlantique.

D'après toutes les considérations qui précèdent, je propose
d'adopter les dénominalions suivantes :

1° Libyens, habitants les plus anciens de la région atlantique,
variété brune de la race blanche européenne. Il faudra alors re-

garder comme erronée cette donnée de Scylax : que les Libyens
sont blonds, celte observation n'étant vraie que; pour des enva-
hisseurs étrangers mêlés aux vrais Libyens.

2° Berbère, la langue des Libyens, langue qui subsiste dans les

différents dialectes parlés depuis l'Egypte jusqu'à l'Océan atlan-

tique et depuis la Méditerranée jusqu'au Soudan.

3° Tamhou de Libye (faute d'autre nom), les blonds du,nord
de l'Europe qui se sont établis en Libye y ont fait des dolmens
et ont envahi la basse Egypte, il y a 3300 ans. Je me garderais
bien de les appeler Celles (1), nom au sujet duquel on est si peu
d'accord ; je crois d'ailleurs que les constructeurs de dolmens en

Europe comme, en Afrique sont une race prô-arya ; ceux qui res-
tèrent en Europe reçurent des Aryas dont ils acceptèrent la do-

mination, l'usage des métaux elles langues que parlent aujour-
d'hui leurs descendants. Ceux d'Afrique reçurent le bronze des

sémites phéniciens.
4° Dolmens ou tombeaux mégalithiques, les tombeaux des

tamhou de Libye, 'comme ceux du nord et de l'occident de

l'Europe.

(1) On sait que les Arabes disent que ces tombeaux sont Ceux des

djoulïala et on fait généralement dériver ce mot de la racine arabe

djhal, être ignorant, sauvage. Lecapitainc du Génie Hemiebert pense
que ce mot djoulial pourrait bien être une corruption arabe du mot

(/ail, nom des blonds du nord'de l'Europe constructeurs de dolmens.
On comprend l'importance de cette hypothèse.



5° Inscriptions Numides, les inscriplions dites libyques que
tout le monde admet être écrites dans la langue indigène de la

région atlantique, c'est-à-dire en berbère et avec des caractères

dont l'apparition et l'emploi correspondent au temps des états

Numides. ,
Les Touaregs étant aujourd'hui les seuls habitants du pa'ysqui

aient conservé l'usage, il est vrai très-reslreint, de ces caractères

ou du moins de caractères semblables ou analogues, sans peut-être

qu'ils aient tous la même valeur, il serait par cela même assez

intéressant de savoir quelle est l'origine de ces Touaregs. Ibn-

Khaldoum dit qu'ils appartiennent à la nation Zénaga, les

autres nations berbères étant les Zénata, les Haouara, les

Masmouda, etc....

Mais de même qu'il y a une lacune historique pour passer des

Libyens d'Hérodote (comprenant déjà les indigènes et les tam-

hou) aux Numides, Maures et Gélules de la période romaine; il

y en a une également pour passer de ces Numides, Maures et Gô-

tules aux Zénaga, Zénata, Masmouda, Haouara, etc., des historiens

arabes du moyen-âge; et les correspondances de ces noms entre

eux, d'une époque à l'autre, ne nous sont pas connues. De ce

fait que les Touaregs qui sont de souche Zénaga emploient en-

core les caractères des inscriptions qui, du temps des Romains,
étaient le propre des Numides, concluera-t-on que le peuple

appelé Numide par les Romains est la souche du peuple appelé

Zénaga par les Arabes, sept ou huit cent ans plus lard? ce serait

peut-être un peu hasardé. Les plus grandes tribus qui occupent

aujourd'hui les plaines de la Numidie, savoir : les Hanencha, les

Harakla, les Némencha, sont de souche Haouara.

Pour en revenir à mes inscriptions numides vous remarquerez

qu'il y en a 9 où se trouve le groupe :
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qui a évidemment une signification générale et commune et

n'est pas un nom propre, comme il est supposable qu'il y en a

beaucoup dans ces inscriptions funéraires.

C'est le groupe que M. le Docteur Judas propose de lire

BZ _S, l'S étant le pronom possessif affixe de la troisième

personne, et de traduire par : lo7nbeau de lui... un tel ; ou bien,
si l'on admet que, par suite d'une coutume de ce peuple, le

nom du mort ne figure pas sur ces ôpitaphes : a ou ont enterré

lui.... un tel et un tel.

Nous devons faire observer que chez les Touaregs, d'après le

Colonel Hanoteau . ce n'est pas le signe f\ qui est le pronom

possessif affixe de la troisième personne, mais bien le signe Ç*j

Nous trouvons encore dans mes inscriplions cinq fois le

groupe : »

que M. Judas pense être la syllabe initiale des noms numides,
comme Jl/assinissa, syllabe que les uns croient avoir un sens

honorifique, comme Sidi des Arabes, que d'autres proposent de
traduire par : fils de lui ou d'elle, ce qui suit étant le nom du

père ou de la mère et que j'ai proposé, moi, de-traduire parla
mère de lui, le nom qui suit étant le nom de celle mère ; ce qui
reviendrait pour ^/«ssinissa à : celui dont la mère est Inissa.

Je joins aux inscriplions numides trouvées par moi une ins-

cription latine que'j'ai découverte au bordj du Kaïd Boularôs,
lieu nommé Senhadja, corruption arabe de Zénaga qui est déjà
une modification du véritable mol indigène izenaguen, Yi initiale
et Yn finale étant les signes du pluriel.

Cette inscription porte Rastus numide vécut vingt ans.
Veuillez agréer... etc.

Général FAIOHERBE.
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Remarque de la rédaction. C'est ici le lieu de rappeler la décou-

verte faite par notre savant confrère, le Colonel Boissonnet. En

1847, pendant son séjour à Constantine, sesrecherches l'avaient

amené à constater l'existence, parmi les Touaregs, d'un alphabet

que l'on peut considérer comme semblable à celui des pierres

libyques, et particulièrement de l'inscription bilingue de Tugga.

Encouragé par M. de Saulcy, il réussit à recueillir les éléments

de cet alphabet et fil lilhograhier douze caractères du Kalam

Tifinag dans le Journal asiatique. Tel est en réalité le point de

départ des études entreprises avec quelques chances de succès

par MM. Judas, Reboud, Hanoteau et Faidherbe sur l'écriture

des premiers habitants de l'Afrique du Nord.

Au moment où nous écrivons ces lignes, on compte plus de

deux cents inscriptions libyques recueillies, pour la plupart, dans

la région comprise entre Constantine, Bône et Souk'-Ahras

(Thagasle).


