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ORIGINES BERBÈRES

.(Suite.
— Voir les n°= 147, 148, 149, 152, 154, 158, 160, 162-, 163,

164, 165, 166 et 169.)

Avec le nombre dix s'arrête nécessairement la mimi-

que des mains et la numération tout-à-fait primitive : les
trois mots qui, plus tard, ont complété le système, ont
des sens empruntés à d'autres idées que celle des doigts,
ce sont :

11. — Cent = 3 Zl + = iimidi,
la compagnie, la société, les amis ;

+ = préfixe (6e forme dérivée) ;
_.—. ( med = homme ) Noms de la 15eforme dérivée~~

\ amidi = ami ) de A aller avec.

12. — Mille = Ji X ou D T = agim = ajim,
la foule, le tas, le bloc, le monceau, la base;

M = ag = agere I faire la matière mère, le tas,
Zl = em = matricem \ etc.

13. — Cent mille = 3 1=4 = efedh,
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laprofusion, le débordement, l'éblouissement, la sura-

bondance.

3 ]E = efedh, être à profusion, déborder ;

Racine: 3C = eff3 croître, se répandre, valoir

mieux, s'étendre, éclairer;
3 = A = edh, ed, aller ensemble.

C'est ainsi, que sans sortir du berbère, avec des mots

bien connus, des idées simples et concrètes, on arrive à

expliquer les 13 numératifs ou noms de nombres usités

en cette langue.
Ces explications, par cela même qu'elles n'ont recours

à aucun idiome étranger, nous semblent avoir une valeur

réelle; cette valeur augmente encore si on compare ces

numératifs avec ceux des autres langues. Et en effet, si

le berbère est bien réellement, comme nous le pensons,
une des langues-mères préarienne et présémitique, ses

radicaux, et ses procédés de formation des noms de

nombres doivent se retrouver dans bien des idiomes.

C'est ce que nous allons essayer de montrer en repre-
nant et en commentant les 13 numératifs exposés plus
haut.

1° Ienn = un = I = le dieu Enn.

L'idée de commencer la numération par le nom de la

Divinité a existé, de tous temps, chez les peuples les plus
divers. On peut, chaque jour, le constater encore sur nos

marchés algériens où le ^S\ *_*c_j bism illah, remplace

toujours le nombre un dans les'comptes verbaux des

berbère et des Arabes.

Les Sémites, à qui il ne convenait pas dé prendre pour

point de départ le nom du dieu Enn, ont conservé le

mot doigt, A ad ou 3 adh en berbère, mot auquel ils

ont donné: et l'aspiration ~ hha, particulière au génie de

leur race, et aussi le sens de unique, celui des attributs
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divins, qui s'est surtout affirmé dans le culte judaïque
et plus tard dans l'Islam.

Les Aït-Aouban ou Beni-Mzab, ainsi que celles des

tribus berbères, où domine le sang de la race de Kousch,
•

n'ont pas non plus adopté le vocable reproduisant, pres-

que sans changement, le nom du dieu tourano-ber-

bère : Enn, lenn. Chez eux, un se dit igen IX ^.

1X^ = igen, peut être la 15° forme de I ien, un, avec

le sens de « instrument, signe de l'unité; » mais nous

inclinons plutôt à croire que c'est simplement le parti-

cipe présent de X ag, faire.

1X ^ —
igen = l'agissant.

comme en sanscrit eka et en persan iek, mots qui ont

la même signification : « celui qui agit. » — En Poul, un

se dit go ; en Woloff, c'est'ben et aussi guen; ce sens,
ou cette idée, se retrouve encore sous des formes diffé-

rentes dans plusieurs langues où le nom de l'unité est :

soit le pronom de la lre personne, moi ; soit un démons-

tratif ; en Zend, un, est aiva, dérivé de ava, celui-ci.

Au contraire, toutes les nations libérienne, Cellique,

Scythe européennes qui ont tiré la plupart de leurs vieil-

les racines des idiomes parlés par les anciens Toura-

niens, Sabéens et adorateurs de Enn(anou) et des dieux

solaires, Ess, Esus, JEsar, Esos, etc., ont gardé, pour
le nombre un, ce radical N, qui était resté si longtemps

l'expression la plus nette du monothéisme primitif des

premiers âges et des premières civilisations :

Sanscrit, enas;

Grec, EVsic ;

Allemand, ein;

Anglais, one ;
Latin et langues néo-latines, unus, un, etc. ;

Bourguignon, ein et êne devant une voyelle;

Breton, en, unan.
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2° 1 = sin = deux (avec un).

Ce mot est évidemment l'origine du radical grec ouv,
= ensemble.

C'est sous la forme sin, un des noms Chaldéens de la

lune, « celle qui va toujours avec Enn et en est la mani-

festation, » d'où le surnom de Sin donné à la ville d'Our

en Chaldée.

Ce mot sin qui, phonétiquement, diffère beaucoup des

autres vocables employés dans les langues indo-euro-

péennes pour exprimer le nombre deux, s'en rapproche
au contraire tout à fait comme sens analytique ; car,
chez presque tous les peuples, le vocable deux peut se

traduire (soit dans leurs langues propres, soit au moyen
du tourano berbère) par l'idée de avec lui, ensemble :

A = D = soccus= cum = avec;
'. = oua = is = celui-ci, lui ;

Sanscrit, dva;

Grec, <W ;

Latin, duo;

Irlandais, da, do, di ;

Persan, dou ; Bas Breton, daou, diou ; PouL did(i);

Serère, d(ak);

L'anglais, two et l'allemand, swei sont, sans aucun

doute, des modifications phonétiques du D, identiques
à celles qui se rencontrent dans le berbère et que nous

avons signalées déjà au chap. II. — (Zwei peut être aussi

pour swei); dans ce cas, Z = S,et EU (S), comme A (D)

emporte avec lui le sens de avec;

L'hébreux, chêne, chenin, rentre dans les modifica-

tions ordinaires de 1 sin, car partout les sons de S et

CH se substituent l'un à l'autre avec les prononciations
locales ;

L'arabe, ^^5 tznin, est également un dérivé direct de
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I probablement la 12eforme (qui s'écrirait 1El + TSN)
avec la terminaison du duel arabe.

Enfin, chez quelques peuples indo-européens, si la
désinence du vocable exprimant l'idée de deux appar-
tient au radical et n'est pas une terminaison grammati-
cale, ce vocable se terminerait par : cum sole, cum solis.

A = D = cum— socuis — avec;
== as = sol = soleil,

ce qui serait peut-être un indice de la prééminence anti-
que d'un culte solaire. Tel est le français, deux (en vieux

français, deus); le picard, deusse; l'espagnol, dos; le

portugais, dous.
Ces formes impliquent par ce mot as, soleil, le sens

de un (grec uç) et expliquent le nom d'as attribué à l'unité
dans les jeux de cartes ou de dés.

3° AD'*. = kerad= trois = touffe de doigts,
tête de groupe.

Ce mot, dans les dialectes berbères où il a cessé d'être

employé comme numératif, s'est conservé avec le sens
très caractéristique de impair, AOX —-kerad^jï en

kabyle du Djurdjura). Or, l'impair par excellence c'est
•trois. A DX kerad s'éloigne sensiblement comme forme
de ses synonymes indo-européens qui ont tous pour
racine la syllabe tri; et, malgré les exemples souvent

invoqués de permutation de K et de T, il est difficile
d'admettre que ces deux radicaux ne sont que des for-

mes différentes d'une seule et unique racine.
- Mais, si kerad ne s'est conservé que dans quelques
dialectes berbères, la racine TRI que nous trouvons en

sanscrit et dans les autres idiomes indo-européens, n'est

elle-même qu'un mot berbère, aussi bien que le radical

très. Eh effet, si en sanscrit la syllabe TRI exprime une

idée de croissance et de dépassement (TAR), nous avons

le même sens à peu près en berbère moderne.
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, ,_. .
—

± ( ter, production, enfantement,
et U + = téra )

' ,

Après l'unique, l'agissant, vient le couple, et du couple
naît le « commencement du groupe, »,la production du

couple fait le trio.

En berbère, nous avons encore le radical très (usité,
surtout en kabyle, sous la forme ^j^>)-

+ = très = natter, tresser.

Or la tresse, la natte simple, n'est-elle pas le type de ce

qui est trois.

On voit donc qu'il est parfaitement simple et logique
de rattacher au berbère, les mots :

Trys = trois, en lithuanien;
Tri = trois, en sanscrit, bas breton,. irlandais,

russe;
Trie = trois, en anglais ;
Threïs = trois, en gothique ;
Très = trois, en espagnol et latin ;
Ter = trois, en latin, en français.

4° # • '. = okkos = quatre

d'un radical entraînant une idée de retranchement, de

coupure, se coucher (occasus) : El •! ekes, couper, ôter,

disparaître, se coucher, etc.

Les numératifs rendant l'idée de quatre sont ceux qui,
clans toutes les langues indo-européennes, ont le moins

de ressemblance avec le berbère ; et il est bien difficile
de trouver des rapprochements linguistiques ayant une

valeur sérieuse. Nous noterons cependant, pour nous
en servir plus tard, qu'en Summerien, en Hongrois et
en Finnois, main se dit qat ou quat, mot signalé par
M. Appert comme passé à l'assyrien sùus la forme quatu,
qatu. Nous pensons que ce vocable signifiait la main

proprement dite sans le pouce, ou si l'on veut la paume,
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ce qui expliquerait bien le sanscrit, catuar ; le latin,

quatuor et le lithuanien keturi. Nous reviendrons sur-

cette idée à propos du mot huit en berbère.

5° Z2 D = semmous = cinq, — à la moitié,

Je fais la moitié, etc.

La moitié (des deux mains, ou des dix doigts), la moi-
tié de la série des véritables et premiers numératifs qui
n'allaient pas, clans le principe, au delà de dix.

C'est là une expression originale qui, particulière au

berbère, bien que quelques langues l'aient conservée
avec une légère altération :

L'hébreux, hamechh, se ramène à liâmes qui est la
9e forme (par 1 = H) de El Zl emmes, moitié, comme

l'arabe ,j-»à> krames en est le type 15-14; j. khr, arabe

correspondant très souvent au D X = kr berbère.

Mais la plupart des langues indo-européennes s'écar-

tent de l'idée typique du berbère, qui fait de cinq la moi-

tié de dix, la moitié d'un tout connu.

En sanscrit, pantha signifie l'étendue (la main éten-

due) ; le grec rav-s est, ou le même mot, ou le sens grec,
totalité (de la main) ; l'allemand funf n'en est qu'une
modification phonétique.

Le lithuanien Fenki est :

][ = a/a = extension ;
\ = en = du ;

X = ki = ek = tout.

Enfin, le latin quinque pourrait bien être :

X = kou = ek = chacun ;
\ = in = in = de = du ;

X = kou = ek = l'agissant = tout,

expression qui rentrerait dans l'idée de toute la main.
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Aujourd'hui, en Algérie, clans le Souf et chez les Toua-

reg, il n'est pas rare, d'après MM. Letourneux et Olivier,
d'entendre dire une main a fous-sa lieu de cinq. En Poul,
en Wolof, en Serère, M. le général Faidherbe a montré

que les mots dioi, dirom, betak, signifiant cinq, étaient
des formes dérivées des mots voulant dire main.

6° El A El = sedis = six, —je lui donne un compagnon,
je fais aller avec lui, je reste à côté.

Ce mot s'est conservé dans l'arabe archaïque et-sert

encore pour le numératif ordinal : ^a~..
Dans les autres langues si la forme est sensiblement

différente, le fond de l'idée reste identique, c'est toujours
l'idée « d'adjonction à quelque chose de connu. »

Le sanscrit shash et l'hébreux shech se ramènent à
ses et s'expliquent par :

El El = ses, esses, — lrc forme dérivée de El as, aller,
faire aller — ou encore

El = as = aller ) ln_ aller avec.
H = S = avec )

Le latin sex, le français et l'anglais six, l'allemand

seéhs, le bas breton chouech, qui tous sont : seks, s'ex-

pliquent par le tourano berbère.

•IEI = sek, faire aller vers (lre forme dérivée de •!

ek, aller vers).
El = es = lui.

Le grec est la même racine sous sa forme primitive :

si; = zyç = ev.ç- — • • LU .

• '. = ek = aller vers,
= es = lui.

En gaélique se ou sea est simplement l'adverbe,
es, avec.

Dans les langues sémitiques le numératif arabe ww>
setta se rattache encore aux. mêmes racines, c'est tou-
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jours l'idée d'adjonction. Ce verbe El as, aller, movôre,
est à sa 5e forme dérivée :

+ El == sett = se mettre à aller

(forme inusitée aujourd'hui, mais grammaticalement
possible et régulière).

On peut voir aussi dans ce vocable l'adverbe es,
avec, au moyen de, joint soit à l'affixe personnel +

signifiant lui, elle, soit avec + iett, forme féminine de
I ien, un.

+ El = sett = avec une.

Or (cinq) avec une c'est six.

Remarquons, en passant, que chez les peuples qui,
comme les Poul, les Serère, les Wolof, n'ont d'abord su

compter que jusqu'à cinq, on dit encore pour six : cinq-
un; pour sept, cinq-deux; pour huit, cinq-trois, etc.

7° . El = essaa = sept, —
l'indicateur, l'étendue.

Comme forme, ce numératif reste spécial au berbère;
comme idée, on le retrouve dans l'hébreux et l'arabe
w~w sebb, le gothique sibun, l'allemand sieben, l'anglais
sieven ; car la forme m El = seb, lre forme dérivée'.de

m aba, éloigner, séparer, peut très bien signifier le

doigt indicateur, celui qui montre ce qui est éloigné, —

celui qui indique l'éloignement.
Le grec sizra revient à la 5e forme de m aba, idée de

transition, de passage à l'éloignement ; c'est bien là

encore une dénomination logique pour le doigt indica-

teur. Le sanscrit septan, et le latin septem viennent cor-

roborer cette hypothèse, car ils représentent une combi-

naison des formes 1 et 5, c'est-à-dire l'idée de « faire

le passage à un état ; » or,, celui qui fait qu'on s'éloigne,
c'est le doigt indicateur.

(A suivre.) L. RINN.


