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BERBER, ROUM, AFAREK, BERANÈS, BOTR,

M/tZlGH ET ihaÀNK

Les mots changent de sens avec les époques. Faute d'en suivre

les variations et d'en connaître la signification précise à;Un m©-

mént donné, les: écrivains s'exposent à les employer inexacte-

ment, et ce défaut dé sens cause souvent de grands troubles dans

la science. — Gela est arrivé* entre autres, pour certains noms

qui se retrouvent en plusieurs endroits dans 1lès; ouvrages trai-

tant de l'Invasion arabe en Afrique. — Les auteurs musulmans,

d'abord, les historiens européens, après eux*, s'en, sont servis au

hasard, et ont rendu par là inintelligibles des réeils qui, en eux-

mêmes* sont fort clairs et fort nets.

J'ai donc pensé qu'il était utile, pour l'avenir, de préciâer-Je^
sens des plus importants de ces mots, et de faire connaître le

résultat de mes recherches.

lr« période. — LES ANNALISTES,

Les premières notions qu'on ail eues de ces mots en Arabie,

proviennent des envahisseurs eux-mêmes, qui les avaient rap-

portés dans leur pairie après les avoir créés. C'est donc chez eux,

surtout, qu'on en trouvera la signification exacte, celle qui doit

faire loi pour la suite des temps.

Roum. ko. moment de l'Invasion, les habitants dé la province
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d'Afrique ne portaient pas, dans le langage usuel, le nom de

Romains : on réservait ce nom à la masse, assez considérable

dans le pays, des agents du gouvernement central, séant à Cons-

tantinople, c'est-à-dire; aux dignitaires, magistrats et soldats. —

Trouvant ce mol employé avec celte signification, les Arabes la

donnèrent à leur mot Roum, qui notait que la reproduction
dans: leur langue du latin Romani.

Afarck: Dans ce même langage usuel, on donnait alors le

nom; MAfri, ^Africains): à tous les citoyens romains habitant la

province d'Afrique, de même que nous appelons Normands et

Bourguignons, les citoyens français habitant les provinces de

Normandie et de Rourgogne. C'était une classe fort nombreuse;
car elle renfermait la descendance dès anciens colons européens
venus aux époques de conquête, celle des militaires el employés
retraités dahS' le pays* 'celle des antiques Phéniciens que la ruine

de Garthage avait soumis à la domination romaine. Mais ce qui
en formait le plus grand nombre et pour ainsi dire le fond, c'é-

laililâ postérité des Libyens, premiers habitants du pays, qu'à
force dé soins et de temps les empereurs avaient romartisés, et

qui avaient fini par adopter de bon coeur lés moeurs, les cou-

tumes, les lois, el jusqu'à l'esprit national des Romains. Quel-

ques-uns pourtant-, les montagnards, et les nomades, n'avaient

pu;, à cause de leur habitat, se soumettre complètement aux

moeurs dé la métropole ; mais ils en avaient pris, tout au moins*
tout ce qui était compatible avec leur genre de vie, el notam-

ment la religion officielle, qui était en ce moment le christia-

nisme.

Les premiers Arabes trouvant ce sens attaché au nom Afri,

Âfrici, le donrièrenttout naturellement à leur mot Afarek, qui
n'es était que la reproduction.

Berbers. Les Romains d'Afrique donnaient le nom de Barbares

à,la masse des nomades qui harcelaient leurs frontières- C'é-
taient des tribus sauvages et féroces, la plupart païennes, les

autres juives ou sabéennes, qui faisaient aux provinciaux une

guerre d'externiination. Ces barbares étaient de deux races :
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ceux de l'Ouest étaient de race gélule et autochtones; ceux, de

l'Est, au contraire, étaient de race arabe* et n'étaient venus en

Afrique qu'après le premier siècle de notre ère; Ces derniers

appartenaient, en majorité, aux Lôuata et aux Hoouara* dont j'ai

donné ailleurs l'histoire.

Les premiers envahisseurs musulmans trouvant ce sens au

mot barbare, le laissèrent à leur mbl Berbère* qui lui' est iden-

tique ; el comme ceux auxquels ils eurent d'abord affaire (ceux

de l-'âééat) étaient, commej'ai dit, originaires d'Arabie; ils re-

produisirent cette tradition; dans les anhajes dte la conqiuête.

Seulement, ils l'appliquèrentInconsidérément à tous les autres

Rarbares.
'

-':;.'x.-xx-

Beranës. J'ai dit que*-parmi les Afri, une; partie avait conservé

dès habitudes indigènes; dans les derniers moments, d'autres

Afri avaient repris ces moeurs. LesiLouâta, ayant dans les ^e et

VI* siècles conquis les pays ouverts dé la Trrpolitàihei dé; la By-

zacène et de la Numidie, qui leur furent reprisensuite par lès

Hoouara, les Afri qui habitaient ces pays ouverts, étaient deve-

nus sujets des Nomades, et en adoptaient peu à peu le genre de

vie, tout en restant chrétiens. Cette partie des Afarek fut, de la

part des Annalistes, l'objet d'une distinction ethnographique:
ils les nommèrent Beranès, nom dont rétymologie est dôUr-

leuse.

Mazigh. Les ind igènes du pays furent, dès les premiers temps

historiques, en butte à des tentatives d'assujelissement de la

pari des Carthaginois et des Romains; ceux qui échappaient à la

domination étrangère s'en montraient très-fiers, et se targuaient
en conséquence du titre de Zegfi, qui signifiait dans leur langue,

libres, indépendants. Ce mot, qu'on retrouve sous plusieurs
formes à toutes les époques de l'histoire d'Afrique, revêtait dans

les, derniers mots la forme mazique (Amzigh, en Libyen, les

peuples indépendants). Ce mol était même entré, eii quelque

sorte, dans le langage officiel des Romains. Ethicus et Horiorius

nous, apprennent, en effet, qu'à leur époque, il existait en

Afrique beaucoup de tribus libres (gentes mazicas multas). :
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En dernier lieu, ces Maziques se confondaient avec les bar-

bares; aussi les Arabes lès assimilèrênt-ils -aux Berbers dans
leurs premiers récits de l'invasion, soUs le nom dé Mazigh.

fcpériode. — LES SAVANTSDEDAMAS.

Après lés annalistes qui avaient raconté ce qu'ils avaient vu,
vinrent les savants de profession* qui n'avaient rien vu, mais

qui rie s'en: mêlèrent pas moins de les corriger pour plier les
faits à leurs systèmes préconçus.

^ Berbers. Un écrivain de Damas* vivant à la cour dès Khâlites,
s'avise d'appliquer le nom de Berbers à tous les indigènes d'A-

frique, en y englobant les Beranès, et en passant sous silence le
nom des Afdrëk\ Bien 1

'que ce système soit-faux, il est commode :

il est donc accueilli avec faveur et adopté avec avidité par tous
les écrivains Orientaux. Dès lors, le sens primitif du mot Berber
est oublié.

•.' Afarek, Quelques-uns des conquérants continuant à écrire
sur place, persistent seuls quelque temps' à parler dés Afarek ;
mais, à la fin, eux-mêmes finissent par céder : l'influence de

l'École l'emporte sur la vue même des faits (phénomène 1res

commun, d'ailleurs, dans l'histoire de la science)-, Le mot Afarek

disparaît.

Roum. Le gouvernement Romain, résidant à Constantinople,

ayant perdu l'Afrique et la Sicile, il ne reste presque plus sous

sa domination de peuples de langue latine. Le mot Boum, en

conséquence, s'applique de plus en plus, comme son originaire

Romani, aux sujets de L'empire grec.

Beranès. Par suite du système qui donne le nom de Berbers à

tous les indigènes d'Afrique, les Beranès se trouvent être com-

pris parmi les Berbers auxquels ils avaient été jusqu'alors op-
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posés (les indigènes civilisés, par opposition aux indigènes Ber-

bers) ; mais ils continuent à former un grouper isolé* l'un: des
deux de la nouvelle nation Berbère.

Bolr.Quant à ceux qu'on appelait auparavant exclusivement

berbers, comme par suite du système adopté, ils n'ont plus 1dé

nom spécial, on invente pour eux le nom de Botr^ dont l'élymo*
logie est à chercher, et qu'on oppose dès lors à celui de Beranès,
comme formant le second groupe de là nation:Berbère,

Mazigh, Ce mot suit la fortune de son analogue Berber, et les

Mazigh se trouvent dès lors comprendre les Beranès* aussi bien

que les Bolr.

3* période, -r- LES GÉNÉALOGISTESARABES.

Cédant à leur manie de ramener l'histoire à là Généalogie, les
savants arabes s'efforcent d'établir la filiation des indigènes afri-

cains, ou, comme ils les nomment tous, desBerbers. -

Quelques-uns s'en tiennent anx récifs des Annalistes: de la

conquête ;-,mais, faute d'attention*, ils appliquent à l'universalité
des peuples d'Afrique ce qui, originairement, ne s'appliquait
qu'aux Louafa et aux Hoouara, les seuls berbers qu'eussent
connus ces Annalistes, Or, ceux-ci n'étant venus en Afrique
qu'après J.-C, cette confusion.amène des anachronismesdeplus
de l2000 ans, dont aucun de ces savants, d'ailleurs, ne semble

s'apercevoir.
D'autres cherchent dans les légendes arabes des noms célèbres

auxquels ils les rattachent sans raison plausible, selon leurs fan-
taisies.

Les derniers, plus versés dans la littérature .grecque et latine,
en recueillent el reproduisent les récits. Les uns acceptent l'opi-
nion de Sallusle qui fait des Numides une colonie persiq.de,. et

l'appliquent à tous les Berbers; les autres adoptent celle de Dio-

dore.qui fait descendre tous tes; indigènes d'Afrique d'un certain
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Sophax ou Syphax, d'ailleurs fabuleux. Quelques autres se rap- _'.

prochèht de Josephe* qui les fait descendre du Phut biblique,
l'un dès fils de Gham. Mais l'opinion qui acquiert le plus d'a-
dhérents est celle qui se trouve rapportée dans Procope, et qui
fait des Africains la descendance -dés Cananéens chassés de Pa-
lestine - s;

:lt est bien entendu que, dans cette période* lé mot Berbère

s'applique à; tous les indigènes* sans1aucune opposition de la

part d'aucun écnvaini II en est de mêïiïé de là division de ce

peuple en deux groupes ; bien plus, ces groupes deviennent dans
lès; généalogies deux familles distinctes, mais nées d'un même

père. Dans ces listes* Berr, l'ancêtre dès Berbers, est; marqué
comme ayant eu deux fils : Bernés; l'ancêtre des Beranès* et

Madgnès*el-Abter* Fancètre des Bolr.

4« période. -* LÉS GÉNÉALOGISTESINDIGÈNES.

; Mais beaucoup dé princes africains* beaucoup de familles

puissantes, des tribustout entières se révoltent à là pensée de
descendre du; fils maudit de Gbam. Ils, réclament: une autre filia-.
lion. Les généalogistes à: leurs gages s'empressent de leur créer
une origine plus noble. Selon leurs désirs, on tes fait remonter
à Hymier ou à Kehlan, les plus modestes à Phaleg ou à Heber ;
d'autres, plus ambitieux, à la; race brillante des Goreich ; les

;: plus riches outes plus vaniteux, à la famille même du prophète
: Mahomet. Pour arriver à ces résultais, on se rapproche plus ou

moins de deux systèmes opposés. Dans l'un, il y a deux Berr,
ancêtres de Berbères, l'un, fils de Canaan, l'autre, fils de Caïr—

Ghaïlan, patriarche arabe; il y a donc dans les Berbères deux

peuples : l'un arabe, l'autre cananéen ; il n'y a plus, pour ne

pas être Canaan, qu'à faire descendre sa tribu du Berr arabe.

Loutre système consiste à laisser à la masse des Berbères, à la
: tribu même du chef dont on dresse la généalogie, son origine

cananéenne; mais de dégager de l'ensemble de la nation la fa-

mille des princes, en lui donnant une filiation spéciale dis-
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tinele de celle de ses sujets, Sur ces bases conimodes> mille com-

binaisons variéeSiS'éssaienl,, se mêlent et disparaissenit;; màiSilâ

science n'a rien à voir dans ces tentatives de la vanité servie; par

l'ignorance,-, J'y ai fouillé; 15 ans, sans pouvoir en dégager une: ,

vérité : les: misérables; écrivains qui dressaient eèl listes niehK,

teuses* n'avaient pas éUS-mêmes l'espérance d'être crus par;les
souverains qu'ils flattaienti

5e période. ~ LES CROISADES.

Les Croisades font connaître aux Musulmans lé nom des

Franks.;. mais lé rôle brillant joué par nos pères dans ces loin-

taines expéditions, leur fait croire que notre nation domine

toutes celles de l'Occident, et Ils divisent, en conséquence* lé

peuple chrétien en deux grandes races : les Franks (ou Occiden-

taux), et les Roum (Orientaux). Bien plus, leurs historiens re-

portent ces expressions avec ces sens nouveaux, aux temps dé

l'empire romain, ce qui amèue dans leurs, récits lesrplus singu/-
lières énoneiations. Un historien voulant dire, par exemple, que
les provinciaux d'Afrique étaient non pas Grecs, mais Latins*

écrivait que les Afarek étaient non pas Romains (Roum), mais

Franks.

Ce n'est pas tout: des copistes du même temps, ayant à:re-

produire les manuscrits des premiers annalistes de l'invasion, et

y voyant figurer le mot Afarek sjfjj>%, s'imaginent que c'est

dans ces manuscrits une erreur de transcription pour o£J^_sl
Frank, et lui substituent intrépidement ce dernier mot* de sorte

que le nom û'Afarek disparait des ouvrages mêmes où leurs au-

teurs l'avaient écrit (1).

(1) Ce ne sont pas seulement des correcteurs arabes qu'il faut se

méfier : dans un manuscrit que j'ai publié dans la Revue, et où j'a-
vais écrit cent fois Barbare, le correcteur a corrigé cent fois berbère

et a imprimé mon article avec cette variante. Je suis forcé de le

constater ici pour qu'on ne puisse pas m'opposer ce travail, et me

reprocher d'avoir contribué à propager moi-même cette erreur que

je combats.
'
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Je termine ici cette noie, où je n'ai fait figurer aucune preuve;
mais il eût fallu un mémoire de cent pages pour établir lés faits

que; j'avance, et des oeuvres de celte longueur ne sont pas de
celles qui peuvent prendre place dans une revue. Je suis à la

disposition des auteurs qui croiraient utile de contester l'un ou

l'autre des points que j'ai énoncés ciKiessus.

Le Capitaine H. TAUXIER,
Officier d'Académie.

Pour tous les articles; non signés:

Le Président,
H.-D. DE GRAMMONT.


