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.. ORIGINES BERBÈRES

(Suite et fin.— Voiries n°= 147, 148, 149, 152, 154, 158, 160, 162,

163, 164, 165, 166, 169 et 170.)

La plupart des langues néo-latines ont, pour ce numé-

ratif sept, une forme qui est identique avec celle qui, en

arabe, signifie six, >ju- setta; l'italien est sette, le por-

tugais sète, le provençal set et l'espagnol siete: faut-il

voir dans ces vocables, avec la plupart des^dictionnaires,
une forme apocopée du sanscrit saptan dont lep aurait

disparu? Cela est possible ; mais il est permis aussi de

penser que cette ressemblance entre les noms de six en

arabe et de sept en ces langues peut provenir de ce que

pour ces dernières, sept se dit : six avec un de plus,
comme six, en arabe, se dit : cinq avec un de plus. —

Ce n'est là qu'une simple hypothèse, mais elle est

suggérée par la forme très nette du gaélique seachd qui
se prononce seakd et se ramène à saked, soit A • '. D.

• '. Ul = sak = l" forme de • '. faire aller vers ;
A = ed = digita, socei = les compagnons, les
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doigts, c'est-à-dire cette idée d'adjonction caractéristique
du numératif arabe -JU~ setta, six.

8° Zl + = tant = huit — les mesures (les palmes) —

autant, le couple, le passé, les pères meurent, etc.

Ce numératif est celui, sans contredit, pour lequel les

interprétations sont les plus nombreuses et les plus
variées.

Celle qui paraît la meilleure est, sans contredit, la

première: les palmes ou paumes, c'est-à-dire les mains

sans les pouces ; Zl = em, signifiant mesurer, d'où

Zl H~ tem, mesure, mesure habituelle, mesure usuelle

(6e forme dérivée) ; comparez le grec xian, estimation,

valeur, cens; Zl Jr signifie aussi autant, puis complet.
Ainsi que cela a déjà été dit à propos du mot qua-

tre, nous pensons que les anciens ont distingué la palme
ou main à quatre doigts, du pouce qui, anatomiquement,
diffère fort des autres doigts.

Lorsque nous avons analysé la tUlnar A, nous avons

cité le mont « Ida dactylien » comme donnant un exem-

ple d'une main à quatre doigts.
La main symbolique de Tanit, chez les Phéniciens,

était souvent représentée avec quatre doigts seulement.

De toute antiquité la main a servi de mesure, mais la

palme ou paume a toujours été la main sans le pouce,
c'est-à-dire les quatre doigts juxtaposés : cette mesure,

citée dans la Bible, est encore aujourd'hui en usage en

plus d'un endroit. Le mot manus, main, radical : man,

est donné comme venant de la racine sanscrite ma,

mesurer (en berbère Z3 em, prix, valeur, estimation,

mesure) ; la manus, c'est la mesurante, la palme bibli-

que de quatre doigts, la « paumée » du vieux français

(d'où l'expression : paumer une terre).
Nous avons, dans notre langue, une foule d'exprès-
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sions anciennes ou modernes qui montrent que le pouce
a longtemps été regardé comme ne faisant pas partie

intégrante de la main. « Mettre les pouces dans la main »

(XVIe siècle, exemple cité par M. Littré); « les quatre

doigts et le pouce, » etc.

Le berbère: Z14- = tem, les mesures ; ZI+ = tem,
les complets (sous-entendu : mains), peut donc être une

explication logique du nombre huit.

Une autre explication tout aussi plausible, est celle

qui prend ZH~ tem, avec son sens usuel et fréquent
chez les Modernes, de « autant... de même... sembla-

blement... » L'indication paries doigts du nombre huit

est en effet à peu près la seule, (avec dix), qui forcément

et naturellement se l'ait en montrant, dans chaque main,
autant de doigts et les mêmes doigts. Ce mot Zl + tem,
est identique comme sens avec le sanscrit itham, aussi,
et le latin item, de même.

L'arabe temen, ^J est la forme berbère et primitive
mise au duel.

En sanscrit aslitaa, et en grec oxro, sont également des

formes cle duel.

De sorte que, en résumé, dans la plupart des langues,

quels que soient les vocables, huit se trouve être deux

fois quatre, une paire de quatre. Et par suite, on entre-

voit la possibilité de faire dériver le grec OY.XOdu sumérien

quai, main (main de quatre doigts bien entendu) mis à

une forme cle duel.

Quat = kat = KT, radical de OXTO.

Nous terminerons ces remarques sur le numératif ZI +

tem, en disant que l'explication singulière que nous

avons indiquée comme possible : « Meurent les pères, »

c'est-à-dire « disparaissent les pouces, » est identique
à celle donnée par M. Marcel Devic pour le malais, où

huit se dit: deux plies, dou lapan.

Revue africaine, 29" année, IW» 1T3 (SEPTEMBRE 1885). 23
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9° # + = iezza et + = tessaa, neuf; il est près (de
la fin) — cela approche. — C'est le même numératif

qu'en hébreux et en arabe.

Cette étymologie qui, a priori, pourrait paraître fan-

taisiste, est cependant une des mieux établies et une
de celles qui se retrouvent bien nettement dans les lan-

gues les plus diverses ; preuve qu'elle répond bien à un

procédé commun, dans le principe, à plusieurs races

primitives.
Le malais, pour neuf, dit : un ôté, SA LAPAN ; le sans-

crit dit : navas, navan, POSTÉRIEUR, DERNIER (le latin

novem).
Neuf est, en effet, le nombre qui se mime au moyen du

concours du dernier doigt proprement dit, car après lui
viendra la série entière, c'est-à-dire un tout complet où

le doigt n'a plus son rôle individuel. Ce tout ou cette

série a, en tourano berbère, un caractère si bien tranché

qu'on comprend très bien, qu'en sanscrit, neuf soit

donné comme le dernier des numératifs proprement
dits ; après lui ce n'est plus un nom de nombre, c'est un

substantif spécial, c'est la décade, la dizaine, la série

connue.

Ceci explique aussi la similitude des mots neuf, numé-

ratif et neuf, nouveau. La nouveauté, n'est-ce pas la chose

dernière, la chose venue postérieurement aux autres?

Toutes ces formes en V, comme le sanscrit navan,
le latin novem, l'italien, le portugais nove, l'espagnol
nueve ; toutes celles en F, comme le français neuf, l'es-

pagnol archaïque nuef, le hainaut nuef, rentrent dans

le même ordre d'idées, c'est toujours dix moins un, ou

mieux un ôté (de la série) :

\ — ne — un ;
ED = ub (ob) = obo, est parti ;
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et

I = ne = N = un ;

IL = af — s'est envolé ;

Le grec swe«, l'allemand neun et l'anglais NINE, ren-

trent dans le même ordre d'idées que le berbère et le

malais : ces radicaux ont, pour élément constitutif, l'idée

de un = I = N ; en grec comme en allemand, c'est —

dix moins un — c'est ôter un, anéantir un de la série;

NE =- NI = sv = I = en = tue, anéantis ;

NI = NE = VE«= I = en = un.

10° '. D Zl = meraou = dix, dizaine, décade, série,

ensemble, ce dont tout sort.

On sait combien, chez la plupart des peuples indo-

européens, le chiffre dix entraînait volontiers avec lui

une idée mystique et religieuse.
Dans la mythologie védique nous trouvons les dix côtés

de l'horizon indiqués par les dix Marout, dieux des

vents divers et formant un groupe divin issu de Rou-

dras, le dieu des vents en général.
Dans la théogénie indoue, tous les peuples tirent leurs

origines d'une montagne sacrée, le Meraou, centre et

colonne de l'univers.

Les Bouddistes divisent le mont Merou, qui sert de

mât au vaisseau terrestre, en dix étages et c'est de là

que sont venues les expressions grecques :.lapom?i les

hommes; pzipofixi, donner ou recevoir en partage; p.zpoç,

partie, rang, sé> ie, rapport, etc.

Le radical du sanscrit Merou et du berbère IDZI

Meraou, est le mot bilittère usuel D Zl = mer = émir

;= époque, saison, durée, série, ensemble, c'est aussi le
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radical du latin numerus et du français nombre qui en

dérive.

Car D Z3 à la 4e forme, c'est :

D Zl! = nemer = agent de série, agent de supputa-

tion, agent de compte;

Et D Zl I = nemer, c'est : numer are — numer us —

numer o.

Le latin a tiré son idée de compte ou de numération de

la série (meraou), comprenant « l'ensemble des agents
de compte; » le berbère et les langues sémitiques l'ont

tirée directement des objets ayant tout d'abord servi

« d'agent de compte, » c'est-à-dire des doigts A ad, ou

3 adh et aussi sous la forme réduplicaUve 3 3 adhadh,

et A A adad. — Compter, dans le Djurdjura, se dit :>_j_o
aoud ; dans d'autres dialectes et en arabe, il se dit

Âc add.

Le grec SZY.K,dix; comme le breton dek, se rattache

aussi à l'idée de doigts ; Sexa c'est : doigter, agir des

doigts :

3s = A = digilos ;

jy.a = •; ou X = agere.

L'allemand zenn, se rattache au contraire comme idée

à \ O Zl Meraou, dont cependant il diffère tout à fait par
la forme; mais zehn est la même chose que sehn,qui est

une combinaison des lre et 9e formes dérivées (habitude
de factitif; or !G3 = sen, faire un, unifier, lier, faire le

paquet, la botte, l'ensemble qui ne fait qu'un) ;
Et 11 EU c'est « faire habituellement le paquet, » c'est

« ce qui est habituellement réuni, » c'est-à-dire la di-

zaine, la botte de dix.
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11° Les substantifs: 3Z3 + timidi, la centaine;

Zl X agim, le millier ;
3 ][ et A IL efedh, les cent mille

qui, avec Meraou °.D Zl dix, complètent la numération

berbère, n'ont de remarquable que leur caractère essen-

tiellement décimal : ce sont du reste des noms exprimant
le plus souvent des approximations de nombres, bien

plus que des chiffres absolus.

3 Zl + timidi, la, compagnie, rappelle tout à la fois la
centurie des armées romaines, et ces antiques agréga-
tions de cent familles saxonnes réunies sous un chef

unique, le centenier ; mais l'origine première de ce mot

s'est conservée chez les Touareg, et elle, est bien simple
encore. Timidi AZU- est traduit, chez Bartb, par trou-

peau de cent tètes de bétail. C'est le troupeau-type de

chaque tente :

+ = Te = celle de \ , . , , , ,. __ c'est la chose du berger —
A _1 = med = ce berger, )

comme synonyme de ce sens de « troupeau de cent, »

Barth donne le mot AXD! ouasigen qui, chez les

Aouillimiden, a le même sens et que l'analyse décom-

pose ainsi :

'. oua, celui de,
IX El sigen, l'enclos, la maison,

ou encore :

'. oua, ce que,
IX El sigen, on fait aller ensemble le troupeau.

Z3X agim, la foule, le tas, le monceau, la base, a

pour correspondant, en grec, yjiioi qui appartient à une
autre formation, et dont nous ne parlerions pas ici, s'il
n'avait donné naissance au mot chiliarque, chef d'un
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millier: ce mot chiliarque est celui dont les Grecs et spé-
cialement Xenophon se servent pour désigner les vizirs

ou ministres persans; or, en berbère, ce mot: vizir (ou

ministre), se rend par un vocable exprimant aussi une

idée de nombre; non plus il est vrai une idée de mille,
mais bien une idée de plusieurs milliers, de cent milliers :

l FI IL afedaoua, « celui des cent milliers, » celui de la

profession, de la surabondance (numérique), de la lé-

gion.
Chacun des « gens de guerre, gardes prétoriens ou

légionnaires de Yafedaoua ou chef des cent milliers, »

était un + t~l 3C afedat, pluriel I + A IL ifedaten, mot

toujours usité chez les Touareg où il a le sens de garde
du corps, guerrier de confiance, ce qu'en arabe on appelle
un mohrazni, ce qui était, chez les Celtes, un FEUDAT

aire.

Ainsi donc, ces mots berbères 3 Zl + timidi, Zl X

agim, 3 IL afedh, centaine, millier et cent mille, ont bien

réellement un sens plutôt approximatif que mathéma-

tique, comme quelques-uns de leurs analogues en latin

et en grec; car, aux exemples déjà cités, nous pourrions

ajouter le grec pupioi qui a le sens de dix mille et est le

pluriel de pupioç, innombrable, mot qui lui-même se rat-

. tache au tourano-berbère ! D Zl Meraou, dix, expliqué

plus haut.

L. RINN.


