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BEÏIBËRÉS -'.

(Suite, — hoiries n°* 147, 14.8, 149,152, 154,.158, 160, 162, 163,

... 164. et 1.65.)

En parcourant la liste ci-après, fort incomplète, des
mots français (ou des langues indo-européennes), pro-
venant de la lettre-racine berbère I N, on se convaincra
de la vérité de ce que nous affirmons. On verra aussi
combien les principes posés par M. Max Muller, relati-
vement aux lois de Tétymologie scientifique, trouvent
ici leur. confirmation, et, enfin, on trouvera la raison
d'être de certaines homophonies restées jusqu'ici sans

explications plausibles (1).

Sens idéographique de I Enn, DIVINITÉ PRIMITIVE
(Les chiffres entre parenthèses rappellent les numéros

des formes dérivées)

(1) Sain ; provençal: san; latin: sanus.— (1,5) Saint;
provençal (1) San ; anglais: shine, briller ; berbère: . |X

(1) Nous ne donnons pas tous ces mots comme dérivés dicectement
du berbère, mais comme provenant de langues diverses ayant toutes

puisé leurs radicaux dans le tourano-berbère, prototype du berbère
actuel.

Revue africaine, 28" année, TK» 166 (JUILLET 1884). 16



242

gana, briller ; breton : sant = saint ; sounna, ériger,
dresser perpendiculairement.

(3) Moine. — (4,10) Nonne. •—
(1,4) Chanoine ; pjv sanc-

tuaire; fiavcamanie ; berbère ^1 \2 Amanay, Dieu ; I ZI

imam, âme, esprit; latin : mens, mânes (dieux infernaux) ;
I A din, religion (mot passé à l'arabe).

(3)p?v lune; anglais \.moon;allemand : (3,27) mond. —

Monde ; provençal : mun, mou. — (13) Lune (manifesta-

tion, reflet de Enn) ; T. S. ashinna; I \ 0 ciel ; IA dou-

nia, monde (mot passé à l'arabe).
9. Breton: ené, âme; enoui, animer; emvciel; nouen,

extrême-onction.

(16) Don (de Dieu ; comparez l'arabe J^Sjt baraka, don

de Dieu), Diane ; italien : dona. — (3,16) Madone.

13. Breton: lan, lann, lieu consacré, puis lieu dit.

14. Breton : rin, secret, mystère.

(15) Génie. — (22) ange ; bressan : (24) anzo ; bourgui-

gnon : (22) ainge ; latin : (22, 25) angélus ; provençal :

angèl; berbère II *\\ angel, annoncer, ange ; .IX agen-

na,"ciel; breton: kun, bienfaisant, clément.

19. Fahum, temple, fanatique. — (13, 6) Litanie. —

9 Aune (longueur de Tépieu, symbole de Enn).
Toute la série des arbres sacrés ayant N pour radical.

l\ Chêne. — Bas breton: oun (6) fresne, tanu ; berbère:

I # zen; allemand : (6) tanne, sapin. — (6) Tan (écorce).
— (5) Ente. — (1$) Aulne. — (14) Orne (orme). — (1,5, 5)

Genêt, juniperus. — 16, 11 SsvSpov(arbre). — (17) Corne,

garance, grenade, graine. — 18 OM cep de vigne, vinea.
— 18, 14 Verne, viorne. — 19 Faîne. — 19, 14 Frêne. —

21 Noyer, etc. ; puis les éléments mêmes dé l'arbre, la

racine qui est D ara, embryon, origine; X aki, faisant;
I Enn (tige), « l'origine de ce qui fait Enn ; » le tronc,

qui est : + tor, l'enfantement de I de Enn, comme l'ar-

bre appelé troène;-l'anglais, stone, noyeaux; les mots

pépin, gland, branche, bouton, etc.
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1er sens phonétique de 1 Enn, DIRE. (Idée de bruit.)

(1) Son; gaël: soin, si an ; kimr : sain ; sanscrit.: sva-
na.'~ 1, 22 anglais : song, chanson; allemand: singen;
français : chant; breton : sini, soniysoun.

(3) Latin : moneo ; anglais : mean (signifier, vouloir

dire) ; berbère Hamran, sauf-conduit, avertissement.—

(4,23)nonce, annonce.
6. Ton. — (12) Tinte.— (16) Tonn(er); sanscrit (1, 6)

slan> tonner. — (11) tintouin. — (6) Gstvwfrapper. — (6,14)
train (bruit), — Berbère +• 1+ tahnot, enclume. — (2)
étonné; latin: attonare ; wallon : (1, 6) estoné, esténé ;
haut allemand : (1, 2,-14) stornen ; breton : toun, ton.'

(4,6) Enten(ds) (état de passivité d'un bruit)^proven-
çal: ententa; bourguignon : entarri; — (rapprochez en-,
tente (bruit perçu) avec tente, la chose de la famille du
Xe sens de I d'où le sens de entente == accord).

5. Note (de musique), — notaire, notifier.
9. Ni(er) ; wallon : nou ; ana, anecdote ; heriière I

in, dire.

(9) Hennir ; berbère, +l|+ etchinnit; X| enijou,
enigou, mugir, hurler, grogner ; — breton : anaoué,
monitoire, anathème; hano, nom, dénomination; hin-

noa, braire ; aouen, inspiration poétique ; anneo, en-
clume. -

(13,12) Langue, lingua/.wallon (13, 9), linwe; picard:
berry : lingue ; catalan: lltngua ; breton : lenn, lecture,
lire ; léon, cri plaintif.

(14). Ironie ; harangue ; provençal : arengua ; haut
allemand: hring ; assemblée où on parie; breton: raun,
fragment, portion (résultat du coup).

(15) Latin : cano, je chante; provençal: can; picard:
cant, cantate. — (15, 5) conte populaire, agonir-. — 15,24
chanson ; catalan : canso ; berbère IX egann, chanter;
11X eganan (15,10) chantonner.

(16) Anglais : din, étourdir, bruit; berbère IA eddin,
chanter (se dit du coq L ,



244

(17) Geiii(dre); berbère-sérère I ^ ine, gémir. — (17,21)
grincer; picard : grincher. —17,12 gringotter, archaïque
pour fredonner. — (15,16, 22) cadence.

. (19, 2.8)Espagnol : Janfa (vanterie) ; fanfare (19,5) vah-

t(er). — 19,14, 16 fredon, fredonner..

(21) Narr(er); nare (archaïque), moquerie.
(23) «v^o?bruit du vent ; anima, souffle; nom; wallon:

no; sanscrit : naman; latin : nomen (23, 20) ou 7e.

(26) Ban; haut allemand: bannan; gaélique: bann,
.publier; breton: biniou, musette. ;

2e sens phonétique de l Ena, TUER, ANÉANTIR.

(Idée de mort violente et d'anéantissement.)

(3) Mânes 13 iman (âme des morts). — (3,1) Méchant.
— (3, 15) Menace ; latin : miha(ri) ; wallon : (3, 24) mâ-
nes ; provençal : (3,24) menassa.

(3) fitvotodiminuer. — (3, 15) mince ; latin : (3,24) minus,
moins; provençal: mens ; namur, moin; wallon: mon.

—16, 3 diminué. — 3,27, 21 moindre ; wallon, 3, 21 moinr

(mal portant) ; berbère, T. N. D3I êndhir, être petit.—-
(27, 21) breton: man, moan, meinou; gaël : min, miou,
pe,tit, tenu, mince.

(4) Non; nain; nenni; normand: nein; anglais: no.
— (4, 5) Néant; provençal: nien. — (25) Nul ; wallon: nou.

22 Nego; je nie ; neco, je tue; berbère, • \ I ehegh, tuer
habituellement.

(5) Nuit; bourguignon (9), neu; latin : 22,24 nox ; sans-

crit, 22, 5 nakta. — 21 Noir ; berbère, I ens, passer la
nuit (24). — 6, 29, 21 Ténèbres.

(9) Haine ; — ancien français : 9, 22 Haenge (haïr) ;
berbère *\\ eng, tuer. — 14, 4, 15 Rancune ; berbère :

15,1 lEl*t eksen, haïr. —1, 22 X|:Q eshinge, ennemi.
— 21 Nuire; latin: 26 noceo. — 24 breton, anaoun, tré-

passés; aoun, peur; enoé, ennui, tristesse ; ean, cessa-

tion, repos ; hun, sommeil.
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(14) Ruine; bourguignon : reugne; provençal : roina;

berbère, T. N. I|D erhin, être malade.—14Rien;heYry:

rin; bourguignon et bressan : ran ; wallon : rein.

(15) Jeûne (manger rien); berbère, 3 1Zl Jnamrd, di-

sette, famine.

(15) Agonie (l'acte de la mort). Ce mot est rapporté
aussi à ayuv combat; en berbère: IX aghen, combat;

mais, dans l'agonie., c'est l'idée de mort qui semble pré-

dominer, et non celle de combat. — Breton : ànkeii

(5, 15) chagrin, affection ; kan, qan, cadavre.

(16, 22) Dang(er) ; berbère, •'. I engh,tuer ; breton:

dien, mort violente ; oSuv>?chagrin, douleur.

(18, 2, 3) Automne; berbère (2) IIZ1 amouan.

(19) Fin. — 19, 3 Famine ; I Zl mannan, disette.

(19) Fun(us) ; funérailles, funèbre, funeste ; berbère,
Il ml eubel, enterrer (B = F).

(23) Anémie (principe de mort).

(26, 4) Venin. — 26, 23 Venim(eux).

(26,22) Veng(er); wallon : veingi. — (26, 23) Vend(etta);

vend(ico).

(28 ou 29) Neuf; novem; sanscrit: navan (un ôté de

dix, voir plus,loin la théorie de la numération).

3° et 4e sens phonétiques et usuels de I. ^ I Anou^mrs;
I Anou, PLEUVOIR.

(Idée d'eau, de liquide, de trou, etc.)

(1) Sanscrit: snu, nager; sein (glande à lait); Seine,

Senne, Essonne, Aisne, Saône (noms de cours d'eau).
— 1, 27 Sonde ; breton: san, aqueduc, canal; saonen,

vallée, thalweg ; sun, suc, liqueur.

(3) Mine (trou) ; gaélique : mein, meiun, meun ; irlan-

dais : minn ; Mein, rivière ; berbère IZl aman, eau,
et 11Zl amanen, les eaux, le courant.

(5) Nato ; je nage; natation. — 21 Archaïque: neer

(nager) ; noueur (rameur). — 22 Nage ; picard : nanger.
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— (5) Net, nettoyé (lavé). — 1, 6 Suint, suinter ; archaï-

que : suin; Neth, nom de rivière.

(6) Tine; latin: tina; wallon: tein; d'où tonne, ton-

neau; anglais : tun ; allemand : toune ; suédois : tonna ;
gaélique : tunna ; oin, rivage ; thon, poisson. — 6, 24
Tinca (tanche); sanscrit: tan, s'étendre (propriété de

Teau) ; breton : tonn, flot, vogue ; téon, sève.

(9) Ain, Tonne, inn, etc. (cours d'eau); noyé (si l'idée
de submersion domine, sinon ce mot se rapporterait au

. 2e sens de I celui de mort violente. — 13 Aulne, bois

d'eau; aune; breton: aen, aouen, aven, rivière; ainen,
einen, source; neu, neun, nage, action de nager; neo,
nef, vaisseau ; nouen, ouen, extrême-onction ; iann,
poisson (surmulet).

(13) Breton: lenn, étang; lin, pus; lano, flux de la mer.

(14) Rhin, Rhône (absolument : cours d'eau) ; alle-
mand: rinn (en) couler. —14, 24 Rincée ; picard: rechin-

cher; Scandinave (14, 24) hreinsa; gothique: hrains

(nettoyé., pur) ; — raine (rainette) ; latin : rana; wallon :
rainn. (17, 25) Grenouille ; breton : roan, rame.

(15) Cane (canard); canne (roseau). — 15, 5 Canot. —

15, 25 Canal (canaux). — 15, 29 Caniveau. — (15) Jonc

(plante d'eau) ; ajonc; océan; breton : kan, canal ; kanien,
vallon avec eau.

(16) Breton : dioni, écumer; dieun, crème; Stv»tourbil-

lon, tournant d'eau.

(18) Vanneaupour• oua-eïieau (celui de l'étang). —

19 Vin, otvoç;hébreux: Un.

(19) Fon(s) ; fon(taine). — 19., 22 Foncer (un puits). -—

19, 27 Fondu (liquéfié) ; breton: fenna, verser, répandre.
(22) Nuage ; bourguignon : nucige ; sanscrit : naj ;

italien: (29) «a&e;namurois: (25) nulée, nouleïe, nulere;
neige (fait d'eau) ; archaïque : nège ; anglais (1) : snow;
haut allemand : sneo ; provençal: neu, nieu ; irlandais :

(1, 22, 5) sneachta ; sanscrit : anja (oingt) ; irlandais :

ong ; provençal : ong(er) et 15 ogn(er) ; ong(uent) ;

berbère, ^XI etigi,ruisseau. —(15), 1,22Axonge(pour
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aksonge). — (5) Oint. — 26, 22 Éponge (buvant eau);'

berbère, XI m abeng, étang temporaire et se desséchant.
— 22, 21 Ancre (crochet pour Feau).; noche(r) ; catalan:

(22, 21), nauxer; latin :25 navis, navire. — 28 Nef. ;
24 Breton : enez, île; naoz, canal; aimez, poisson,

limande^vwor, île; v>î(ro-«,canard. ... . , ,

25 Nante, nolis, Nil (eau de II lia (Dieu); fleuve sacré);

(26, 5) Pont (traversée d'eau) ; novroç.océan (traversée

d'eau); provençal ; pon. — (26, 11, 5) Ponant (Occident,
côté de la mer; comme en Algérie le bahri est le Nord).
— 26 Veine (distributeur de liquide) ; vanne .(porte d'eau);
banne (même sens) ; breton : banni (goutte d'eau). , •

.27 Onde ; ondée ; sanscrit: und, être humide ; Naïqda

(dea ou socia aquoe).
28 Breton: nef, neo, nef, vase, vaisseau; nef.

5e et 7e sens phonétiques de!• •— I Ene,Vom;:

£.\ Ini, COULEUR,COLORATION.

(Idée de vision, d'appréciation, de coloris.)

1. Allemand: sinh (sens). — (1, 24) Sens; archaïque:

sen, san ; wallon : saïn; gaélique: seau (vieux = voyant).
— (1, 5) Sénat; provençal: senet. — (1, £5). Senil...—
3 Mens, esprit; zend: zan (connaître); berbère, l'.JU

essen, savoir, connaître ; remarquez aussi en français
la liaison entre voir et savoir.

(1, S) Senti (sentir, c'est commencer à connaître,,5e
forme de IQ essen); ce mot, au participe actif et,avec
l'addition du suffixe des noms d'agents (25eforme), donne

Tétymologie du mot sentinelle : celui qui cherche à.voir.

(1,15) Signé; latin: sign(am) (étendard, enseigne).—

26, 21 bannière. .

(1, 22) Songe (ce qu'on voit en dormant). — I Soin. —

1, 22 Archaïque: suing.
3. Mine (minois); kimri: mein; bas breton: min, man;
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anglais: mean, signifier; breton:, menna, estimer,
penser.

5. Net (clair) ; bourguignon : nai.
4. Nuance. — (9) Nué (assorti de nuances).
6. Ton. —(12) Teint, teinte ; archaïque : 6, 2iteinz;

provençal : (9) tenh (teint); breton : tane, rouge.
9. Breton : hann, pleine lune ; huné, vision, songe ;

han, temps (qu'il fait).
13. Lune, luna; breton: lun, forme, figure, image.
15. Jaune; wallon: gène,; namur :jane; picard : gane;

breton: koun, mémoire ; kann, brillant, qu'on voit bien.
16. Anglais : dun (brun foncé).
(19, 11) Fanon, fanion. — 19, 22 Foncé (à rapprocher

de foncer un puits).
(22, 24) Onyx, pierre de plusieurs couleurs ; (Tétymo-

logie grecque ovug,ongle, paraît moins en situation);
breton: nuez, façon, manière d'être.

28. Neuf (novus) ; sanscrit: nava ; bourguignon,
picard, allemand: neu ; provençal : nou ; anglais : new ;

berbère,.T. S. 1^1 naina, nouveau, apparaissant.

8e sens phonétique de I — I Ienn, UN ; I Ena, UNIR, LIER.

(Idée d'unité et d'union.)

1. Zone ; grec : Çww,ceinture. —1, 5 Ceint; provençal :

(1,27) sendre. — (1,22, 25) Sangle. — Wallon (1, 22) seink,
lieu.

3. Main; mené, menu. — 6 Tenu (réduit à un). — 3, 22

Mince; haut allemand: min (petit) ; breton : mon,
moun (n'ayant qu'un bras ou une jambe), manchot;
minou, minoun, ami.

(3, 15). Machine. — 3, 15, 22 Mécanique ; 3e forme du

berbère, IX kan, agencer, façonner, fabriquer un objet
de plusieurs choses.

4. Breton : unan, un ; unani, unir.
5. Enté (greffe), -r- (5, 21) Entier; bourguignon: antu;
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portugais : interio. — 55 Entité. — 16, 5 Identité), iden-

tifier. — (5, 22, 21) Intègre,, intégral.
6. Tenu; tenir; wallon : Uni, tune ;berry : (6,21) tinre,

tiendre ; gaélique : tean ; bas breton : tenna. — 6, 27. Ten-

d(re); wallon : taind; sanscrit : tana, (rendre) ; breton :

teniij tirer à soi, rendre.

9. ïivw (courroie) ;un, unir.
"

.. ..
9. Allemand: nahen_, coudre. — (9) noué. — (27) noeud;

wallon : (22) nouk ; provençal : (5) not; anglais : 22, 5

knot; catalan :nu; portugais: no. —*-10 A nneau (atta-

che). —13 Lien> Un. — (13, 22) Longe, lange. — (13, 15)

Ligne (cordeau).

9,13. Hymen (union). .. .

14. Rêne; archaïque : (14,1) resne. — (19,14) Frein, .—

(6, 14) Traine ; breton : ren, conduite, gouvernement.
13. Lin, lien; breton, liaii, lien, tissu; lerin, voile....
15. Genou. — (15, 24). Gance. — (15, 5) Joint. —

(15, 27) Gond; ysvu?mâchoire. — 15. Canon (loi,.règle);
ZKVWV(règle, ce qui lie). — (22, 24) Annexe (annekse).;

«vaywv(nécessité, contrainte). —- 24 Noce (union); pro-

vençal : nossas ; italien : nozze.

19. Chaîne; archaïque: caeine; picard; çaine; latin.:

15, 6 catena. —15,16 Cadène, cadenas ; provençal: cade^

nat. — 26, 27 Baude (lieu plat).
19. Latin : /unis, corde ; breton : fun, corde ; funin (term-

ine de marine).

9e sens phonétique de I. — I Enn, Eoun, Ina;
MONTER A CHEVAL,.S'ÉLEVER; GRAVIR UNE MONTAGNE.

1. Asne (âne); kymri: Asyn; bas breton: azen; ma-

çonnais, one ; berry: aine; wallon : 15 agne. (Le mot

anglais ass, âne, est le berbère ^ ais, cheval (le mar-

cheur).

(3, 5), Mont, montée. — 3, 5, 22 montag(ne); latin : (3,
24) irions, montis. — (3, 21) Minaret; breton : mean, men,
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ma'en, pierre, rocher ; mané, mené, menou, mouiné,
montagne.

(6, 13). Étalon (celui de l'existence du cheval); berry:
atelon ; italien : stallone ; celtique: stalane (6, 14, 22). —

Tronc (et tous les noms d'arbre ou d'attributs d'arbre
comportant l'idée de s'élever et déjà donnés comme se
rattachant au sens idéographique de I Enn), breton;

tuh, colline.
9. Breton: naou, pente, penchant.
(9,15)Haquencée; espagnol: hacanea; portugais: (19,

15)faeanea; italien: (15) acchinea; anglais : 9,15 hakney,
cheval et (22) nag bidet; hollandais: 22 nege bidet; bas
breton: hincané amble ; grec moderne: (13,15) «),o«/uvche-
val. — 14,1 Roussin ; wallon : rousin ; provençal : roù-

cin; bas allemand : ruin, cheval hongre. — 26 Anglais :

poneg, poney. — 14,24 Harnais; picard: harnass, atte-

lage à 4 chevaux.
14. Breton: run, reun, colline; reun, crin de cheval;

Rennes.

14,15. Racine (origine de l'action de se lever) ; berbère,
\X+ tekeouin, racine.
. 16. Breton: din, forteresse sur une hauteur; gallois:

din, colline ; dune ; dinaou, pente.

10eet 11° sens phonétiques de 1.— I In, TENTE, FAMILLE ;
I Ana, TANTE. (Idée de famille, lieux et personnes.)

3. Gallois: men (maison); latin: moenia (rempart);
manere (demeurer); manoir, manant. — (3, 1) Maison;

anglais: (8, 1) mansion. — (6, 3) Gallois: tymen, maison

de l'esprit. — (3,1, 25) Mesnil. — (12) Menil. — (3, 1, 15)

Mesnage, ménage. — 9 Hymen (déjà cité).

(3,11) Monument; provençal: monimen, monumen.
— (3, 24) Mensa, mense (table) ; breton : mina, mona,

terme affectueux et de respect, donné aux tantes et fem-

mes âgées.
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(5) Nitée. —(24) Niche, nichée. — 27, Nid ; wallon : NI ;

provençal : NIU. — (5, 21) Naît(re), natus, NÉ. — 15, 9 Na-

t(us), agnat, parent; latin: natio, nation; berbère, +1

nait, tribu, clan, famille.

6. Italien: tana (tanière). — 6, 24 eBwçpeuple, contrée ;

anglais ; (16) den, antre, repaire, tanière.

12. Tente ; (sens propre et sens figuré) ; breton : tinel,

tente; tante;picard: (5) ante et (4,5) nante; wallon: (5,20)
antain. —-29 Neveu ; provençal : nebot ; latin : nepos,

nepotis. — 24 Nièce ; vieux français : niés et 27 neùd. —

15,1 Cousin; provençal: cosin. — (15,13) Clan; gaélique:

Mann, enfant, descendant ; oncle qui est er'kel = 11 • H

celui du clan, delà tribu; 12 tonte.

(13) Lana, laine (de I eni, chèvre ou mouton, et, en

général, tout animal domestique). — Breton : lenn, voile ;

lein, dîner, repas de famille.

14. Reine ; archaïque : roine, reine, chef de clan ; sans-

crit: 14,15 rajan, roi et regina, reine, etc., anglais : 15

queen; allemand: 22 koenig.

13, 15. Lignée ; sanscrit : (29) nabhi, nombril, race. —

4, 19, 5 Enfant; bourguignon: (19) efan ; picard : affant;

provençal : effan, efan ; ancien français : (28) enfe et 28,24

. enjes ; sanscrit : jan, engendrer.

(28,11) Fanfan. — (9, 5) Hânt(er), fréquenter la mai-

son ; kymri et bas breton : lient, chemin de la maison ;

anglais : haunt ; danois : hantere. — Haut allemand : han-

sa, troupe, confédération (hanse).
*

(15, 24) Gens (romana). — Gens (15, 5) gent ; breton,

g an, race ; ysvo? famille, genre, espèce. — 15, 21 Genre ;
latin: genus, generis; (15,5) Gnatus, agnat; berbère,
serère IIX guen, demeurer, habiter; allemand : mann,

homme; anglais: man, homme; berbère: zenago,. III

man.

15. Agneau (ag-eni), fils du mouton. — Breton: 9 ean,

CIN, agneau, agnelet. — Sanscrit : jan, engendrer. —

15, 26 créer.

16. Dinée (dîner), repas de famille ; bourguignon : 16,
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15, daignai; provençal: 16, 1, 21 disnar (voir plus loin,
au 12e sens de I); breton: dan, dean, deun, gendre ;
detia, têter ; don, familier, apprivoisé.

(16, 15) Digue (A = allant avec, XI =les fils, 1 = de

famille, ou A avec ; IX agen, les combattants ; IX A

d'agen.
16. Anglais: dean, doyen.

L. RINN.

(A suivre.)


