
LETTRE SUR LES ORIGINES LIBYENNES

MON CHER PRÉSIDENT,

Dans une de- nos dernières conversations, vous m'a-

vez parlé d'une opinion émise devant vous, d'après

laquelle les Libyens seraient d'origine aryenne. Les mots

sémitiques qu'on a pu relever dans leur langue seraient,
vous a-t-on dit, de la provenance, non pas des Libyens

eux-mêmes, mais bien de leurs maîtres et suzerains, les

Carthaginois.
Il est vite fait d'avancer une hypothèse à la légère, et

même de tirer d'un fait isolé un commencement de

preuves qui peut lui faire un semblant d'appui ; mais je
crois bien que ceux qui ont mis cette proposition en

avant n'ont pas bien cherché si elle était ou non en con-

tradiction avec les faits historiques relevés par les écri-

vains cle l'antiquité. Vous reconnaîtrez cependant qu'une

pareille assertion mérite d'être traitée sérieusement; et,
à défaut des auteurs de cette thèse, c'est ce que je vais

faire. J'espère que vous serez d'avis, comme moi, que
cette étude amène à des résultats contraires.

Il y a 30 ans, je n'aurais pas eu à combattre cette sup-

position; on n'y songeait pas encore. Tout au contraire,
la mode était d'attribuer à la fameuse légende de Pro-

cope une grande portée historique, et de reconnaître

dans les Libyens la descendance des Cananéens chassés

par Josué de la Palestine. A ce moment, on avait toute

la peine du monde à ruiner cette opinion, et je me rap-

pelle avoir moi-même dépensé, dans cette discussion,
une notable quantité d'encre pour expliquer que ce récit
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faisait partie d'un ensemble d'hypothèses dues à l'imagi-

nation des exégètes du Bas-Empire ; ces Chrétiens ar-

dents, auxquels le zèle et la piété n'avaient pas donné

l'esprit cle critique historique, s'étaient imposé la tâche

de faire rentrer clans les données des Livres Saints la fi-

liation de tous les peuples de la terre. Quand ils en arri-

vèrent aux Maures, ils se basèrent sur cette constatation

— que les Maures parlaient une langue sémitique' (ou,

comme on disait alors, une langue phénicienne), — pour

faire d'eux la descendance des Phéniciens. S'ils s'étaient

bornés là, on n'aurait pu qu'applaudir à leurs conclu-

sions; mais où ces savants dépassèrent la limite des

droits cle l'hypothèse, ce fut quand ils entèrent sur celle-

ci la tradition détaillée que voici : « Josué ayant chassé

» les Cananéens de la Palestine, ils voulurent s'arrêter

» en Egypte ; mais, le roi du pays s'y étant opposé, ils

» poussèrent jusqu'en Libye. Ils y débarquèrent etpé-
» nètrèrent jusqu'aux Colonnes d'Hercule. Ils élevèrent

» dans ce pays (à Tigisi de Numidie, disaient les uns,
» à Tiggi de Mauritanie (Tanger), disaient- les autres),
» deux colonnes de pierre blanche sur lesquelles ils ins-

» crivirent, en caractères phéniciens, ces mots en lan-

» gue phénicienne : Nous sommes ceux qu'a chassés le

y> brigand Josué, Jlls de Noun (1). »

Aujourd'hui, l'on ne.croit plus à la légende de Proco-

pe; on laisse de côté, les Livres historiques des Hébreux

(1) Procope, Guerres des Vandales, II, 10. La légende reconnaît,

d'ailleurs, qu'antérieurement à l'arrivée des Cananéens, il existait

une race autochtone. Elle donne de ces M'aures une histoire tout à

fait inexacte, dont il n'y a à retenir que ce fait à peu près contempo-
rain de Procope, qu'à la suite de victoires remportées sur les Van-

dales, ces Maures restèrent maîtres de toute la Mauritanie, depuis
le détroit de Gadès jusqu'aux limites de la Césarienne, et de la plus

grande partie de la Libye, c'est-à-dire qu'ils restèrent maîtres des

cantons de la province d'Afrique habités par des indigènes non ro-

manisés.. C'est ainsi, du moins, que je comprends le fragment de

phrase suivant :

Tap.sv Svj Tijç- Mcwfoumwv èv AISUVJ Èvotxzio-seoç-TOWTIJTOI £CTXS
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et les travaux d'exégèse plus ou moins raisonnables

qu'ils ont inspirés aux Byzantins. Le courant s'est porté

ailleurs. Il est arrivé que M. de Rougé a découvert qu'aux

XVe et XIVe siècles avant J.-C, deux fortes migrations

de.peuples, probablement aryens, s'étaient abattues sur

l'Egypte et établies dans le Delta. D'autre part, certains

linguistes ont cru déterminer dans les langues touareg

et kabyle; des éléments aryens. Cela a suffi pour que,

tout aussitôt, le cours des opinions changeât, et il s'est

trouvé des érudits qui, avec l'emportement qu'on met,
en France, aux revirements en matière scientifique, n'en

ont; pas\demandé plus.pour créer de toute pièce le sys-
tème suivant : « Les habitants du Nord de l'Afrique sont

» de race aryenne ; parallèlement aux immigrations
»• qui se sont produites en Egypte, d'autres se sont

». abattues sur la Libye occidentale; les habitants du

» Nord de l'Afrique parlaient donc, jusqu'à l'invasion

»: musulmane,~une langue aryenne.. Cette langue,
» l'Arabe l'a remplacée presque partout ; mais elle s'est

»t maintenue, dans les montagnes et aux confins méri-

y>.dionaux du Grand Désert, sous la forme du Kabyle
». .et du Touareg. »

<_Je l'avoue, s'il me fallait absolument choisir entre la

légende de Procope et cette légende nouvelle, je me pro-
noncerais pour celle de Procope.

; Ce n'est pas que je repousse positivement l'hypothèse
d'une invasion aryenne en Afrique, invasion contempo-
raine (ou à peu près) de l'émigration japétique qui a con-

quis une partie du Delta, sous les Ramsès et les Ra-

messo'ides. Cette supposition rend trop bien compte,
au contraire, de la présence jusqu'ici inexpliquée de cer-

taines tribus blondes signalées en tout temps dans le

Nord de l'Afrique, pour qu'on puisse la rejeter sans une

discussion approfondie. Ce n'est donc pas sur ce point

que je fais des réserves, mais sur les déductions exa-

gérées qu'on en prétend tirer. Ce que je n'admets pas,

c'est que tous les Africains antérieurs à l'Islamisme
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fussent les descendants de ces immigrants aryens. Je

suis persuadé, au contraire, que ces tribus japétiques,

si elles sont venues en Afrique, ont été de très bonne

heure noyées sous le flot des grandes migrations subsé-

quentes, qui ont toutes été sémitiques.
Il ne faut pas oublier, en effet, que la légende de Pro-

cope, si téméraire qu'elle fût, se basait sur un fait con-

temporain qu'on ne peut rejeter avec le reste, à savoir

que, de son temps, les indigènes parlaient une langue

sémitique. C'est ce qu'il nous apprend expressément lui-

même : « Ces peuples, nous dit-il, s'établirent dans le

» pays, où ils ont continué jusqu'à nos jours à se servir.

» de la langue phénicienne. » (svrauGa Ss YM iç iy.z m «poivtxMv

rpt.m,yjjMusvot.M-/7)V-U.I.)Or, Procope est venu dans le pays,
il y a fait partie de l'état-major de Bélisaire, et a fait la

guerre aux Maures; son témoignage ne peut être con-

testé. On voit donc que cette langue aryenne qu'on veut

avoir été parlée jusqu'à l'invasion arabe, les indigènes
ne la parlaient pas; qu'ils parlaient la langue sémitique,
et qu'on n'avait pas souvenir qu'ils en eussent jamais

parlé une autre.

De même, saint Augustin nous fait connaître que c'était

une langue sémitique qu'on pariait dans les environs

d'Hippone; car lui aussi se basait là-clessus et sur cet

autre fait que ces indigènes portaient le nom cle Canani,

pour en conclure qu'ils étaient d'origine cananéenne (1).

Même, il nous a transmis un mot de cette langue avec

sa traduction : « Salus, nous dit-il, a, clans leur idiome,
le sens de trois. » Or, il ne faut.pas être grand clerc en

orientalisme pour reconnaître clans ce mot salus le'mot

sémitique j^ii, qui se prononce tselets et qui, en effet,

signifie trois clans les langues sémitiques. Comme, de

plus, saint Augustin dit ailleurs que tous les peuples
barbares d'Afrique connus des Romains ne parlaient

qu'une seule et même langue : « In Africa barbarâ gen-

(1) De Slane, Histoire des Berbàres, IV ; Appendice.
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tesplurimas in unâ linguâ novimus (1) », il faut déduire
de-tous ces éléments que cette langue barbare était sé-

mitique.
Ces deux indications de Procope et de saint Augustin

trouvent d'ailleurs un appui dans l'onomastique des

villes, fleuves et montagnes de l'Afrique du Nord. L'étude
de leurs noms montre qu'ils se composent dé radicaux

sémitiques qui s'en laissent très facilement extraire. Je
ne m'arrêterai pas à le prouver en détail ;.mais il me suf-
fira de citer les radicaux sar, nehel, gir, nigir et suf
(ce dernier encore employé en kabyle sous la forme

acif), pour que les orientalistes y reconnaissent sans
conteste autant de mots chaldoeo-bibliques, ayant tous
la signification de cours d'eau, qui est aussi celle qui
résulte de leur emploi dans la géographie africaine (2).
Le dépouillement des noms d'évêchés dont Morcelli et
M. Yanoski nous ont laissé la liste permet cle relever de
la même manière une centaine de radicaux sémitiques.
Il en résulte donc que les fondateurs de ces villes, qui
ne peuvent être que des indigènes habitant le pays, par-
laient aussi le sémitique.

On peut, il est vrai, m'opposer que la plupart de ces
villes et villages ont été créés sous la domination ro-

maine, qui, ayant apporté à cette région l'ordre et la

paix, a pu seule permettre aux indigènes de quitter la
vie nomade pour la vie sédentaire, et que, par consé-

quent, ce ne fut qu'assez tard que l'on parla dans l'inté-
rieur du pays une langue orientale.

J'aurais bien à dire sur cette hypothèse, qui n'est pas
aussi certaine que beaucoup le pensent, et il ne me se-
rait pas difficile de prouver, que du temps de Jugurtha et
même de Gala, il y avait dans le pays beaucoup de vil-

(1) Saint Augustin, De la cité de Dieu, livre XVI.

(2) Le fleuve Nuchul, le fleuve Gir, le fleuve Nigir, les fleuves

Sardabal (Chelif), Serbetès (Isser), les deux fleuves Issaralh, Sufasar

(Amoura), sur le fleuve Chelif ; Sava, fleuve, etc.
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lages habités par les indigènes ; mais cela n'en prouve-
rait pas moins que, déjà bien avant le V° siècle, époque
où les procès-verbaux des .Conciles ont mentionné ces

noms d'évêchés, les indigènes parlaient le sémitique, et

comme il est certain que la domination romaine a pro-

tégé, au moins dans l'Est, le pays contre les invasions

des tribus du dehors, et que, par conséquent, la popu-
lation du IVe siècle descendait cle celle trouvée dans le

pays par César, il en résulte que celle-ci parlait aussi le

langage sémitique, comme ses descendants.

On peut aussi remonter jusqu'à Jugurtha, puis jusqu'à

Massinissa, et, enfin, jusqu'à Agathocle; mais, ne voulant

pas dépasser les bornes d'une lettre, j'attendrai pour en

administrer la preuve qu'on le nie positivement; je me

contenterai donc de sauter ici de César à Hérodote.

On sait que cet historien, décrivant les environs de

Cyrène, signale dans son 4e livre (1) une sorte de rat

nommé zégéries, mot qui, dit-il, signifie, dans la langue
des Libyens, rat des collines. Or, ce mot zeger, qui
n'existe pas en kabyle ni en touareg (2), se retrouve, au

contraire, avec la signification de colline, clans Yhebroeo-

chaldaïque.

Passons, maintenant, mon cher Président, à l'objec-
tion qu'on vous a formulée ainsi :

« Si les noms des villes libyennes sont sémitiques,
» c'est que ces villes ont été bâties par des Phéniciens,
» ou tout au moins qu'elles ont été élevées sur des points
» où les Phéniciens avaient créé des marchés ou marqué
» des points d'étapes de leurs caravanes. Les villes fon-
» déesplus tard par les Libyens sur ces points ont gardé
» les noms que les Phéniciens leur avaient donnés aupa-
» ravant, »

(1) Hérodote, IV, 192.

(2) M. de Slane, Histoire des Berbères, IV, Appendice.
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Il serait intéressant de savoir si les érudits qui ont

exprimé cette opinion l'ont bien étudiée avant de la lan-

cer. Se sont-ils occupés à rechercher auparavant quelle
était la nature de la domination carthaginoise, dans

quelles limites elle s'étendait, dans quelles conditions

s'exerçait son commerce? Ont-ils demandé à l'Histoire

s'il existe un seul indice que Carthage ait jamais risqué
un seul marchand hors des mursde ses comptoirs ma-

ritimes, dans les diverses directions de l'intérieur? Avant

d'affirmer que les Carthaginois avaient imposé des noms

aux points d'étapes de leurs caravanes, s'est-on seule-

ment assuré qu'ils avaient des caravanes? Cette question

préjudicielle a-t-elle été seulement viciée? Quant aux li-

mites du canton phénicien entourant Carthage, a-t-on

tenté de'les fixer? Sans cloute, j'étonnerai bien des sa-

vants en avançant que ce canton ne dépassait pas l'é-

tendue d'un gros département français, et cependant il

leur suffira délire dans-Tite-Live les chapitres 31 et sui-

vants du 29e livre (débuts de l'histoire de Massinissa),

pour être sûrs que non seulement les Carthaginois n'é-

taient pas maîtres du mont Zaghouau (d'où l'on voit

Carthage à quelques lieues au Nord et d'où partait plus
tard l'aqueduc -qui lui donnait ses eaux), mais même

qu'ils ne prétendaient aucun -droit sur ce massif.

Cependant, admettons pour le moment que la domi-

nation carthaginoise dépassât cette montagne.; admet-

tons encore, en dépit de toute autorité antique, que ses

marchands pénétrassent assez loin dans l'intérieur.; ad-

mettons qu'ils aient eu la pensée singulière de. donner

des noms phéniciens aux points où ils s'arrêtaient; ad-

mettons encore, bien qu'en vérité ceci touche à l'invrai-

semblance, qu'ils aient eu assez d'influence pour que les

Libyens aient oublié les anciens noms donnés à tous ces

points et leur aient partout substitué les noms phéni-

ciens; admettons tout cela! Eh! bien, cela ne rendra-pas

plus certain que les Libyens parlaient une langue étran-

gère aux idiomes sémitiques;. ..'--.'.''
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Si longues, en effet, qu'on veuille supposer les mar-

ches de ces prétendues caravanes de Phéniciens, je ne

pense pas qu'on veuille soutenir qu'elles se sont avan-

cées : d'une part, à l'Est de Cyrène; de l'autre, dans le

Grand Désert marocain. Or, on va voir que dans ces

deux régions, les indigènes donnaient à leurs fleuves et

à leurs bourgades des noms sémitiques.

Voyons d'abord dans l'Est : — Parmi les villes de la

côte libyenne voisine de l'Egypte, Ptolémée mentionne

une ville de Zygris, que le Stadiasme nomme Zygra et

Hiéroclès Zogro. Ce nom se retrouve dans ce mot zeger

signalé plus haut par Hérodote comme signifiant colline,
et qui se retrouve avec ce sens dans un idiome sémiti-

que. Voici donc un nom apparenté au phénicien, dans

un pays avec leqnel les Phéniciens n'avaient aucun

commerce, puisqu'il dépendait du domaine commercial

des Grecs.

Passons maintenant à l'Ouest: — Chacun sait que
Mêla parlait d'un fleuve qu'il appelait Nuchul. Ce nom,

ajoutait-il, à cela près que la dureté de la prononciation

indigène en changeait un peu la forme, était le même

que celui du Nil, dont le Nuchul était, d'ailleurs, au dire

de Mêla, la partie supérieure. Il est facile, en effet, cle

retrouver dans ce mot Nuchul, comme dans le mot KsiXoç,
le radical Nehel, bien connu dans les langues sémiti-

ques, tant sous cette forme que sous la forme Nehar,

pour être l'appellation générique des grands cours

d'eau. Or, ce Nuchul, Mêla lui donne pour départ une

région facile à reconnaître cle nos jours dans le désert

qui s'étend au Sud-Est du Deren, ou Atlas marocain.

Du même côté, Ptolémée place encore les fleuves- Gir et

Nigir, dont les noms ont aussi le sens de fleuves dans

les dialectes sémitiques. Évidemment, ces pays étaient

en dehors de toute Influence phénicienne; et, quant aux

caravanes qui pouvaient les parcourir, nous savons par
Strabon qu'elles étaient formées, non pas de marchands

Carthaginois, mais de cavaliers Pharusiens. Comment,
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dès lors, expliquer autrement que par le langage sémi-

tique des peuples de ces régions, les noms sémitiques
de ces trois cours d'eau?

En somme, et sans pousser plus loin l'enquêté, car
cette lettre a été faite tout d'abord de mémoire, et ce
n'est qu'après coup que j'ai recherché les textes dans
leurs auteurs, j'ai cité un nombre respectable de faits.
Je crois bien que s'il était nécessaire d'en amasser d'au-

tres, l'histoire ne manquerait pas de nous en fournir ;
mais ceux-ci suffisent pour prouver qu'avant d'admettre

que les Libyens avaient une origine aryenne, il est né-

cessaire d'en donner des preuves nettes et précises,
plus sérieuses qu'une hypothèse plus pu moins solide,
basée, sur la comparaison du kabyle avec le sanscrit.
Est-il utile d'ajouter que, d'ailleurs, beaucoup de bons

esprits, M. Renan en tête, croient encore que le kabyle
et le touareg sont si éloignés d'être des idiomes aryens,

qu'ils en font des idiomes proto-sémitiques. Mais lais-

sons là le touareg et le kabyle, et tenons-nous en aux

faits historiques que j'ai réunis plus haut.

Veuillez agréer, etc.

H. TÀUXIER.

Pour tous les articles non signés:

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.

Algor. — Typ. A. JOURDAN.


