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(Suite. — Voir les n°* 175, 176 et 178.)

Hérodote nous a laissé la description de ces sanctuai-
res en Scythie et à son époque; on peut voir les pareils
encore aujourd'hui en Afrique, soit dans presque toutes
les ruines mégalithiques des antiques villes berbères si
nombreuses en Algérie, soit même chez les Touareg, où

certains tombeaux des labbaretij dans l'ouadi Alloun (1),
ne sont que d'anciens édifices religieux des temps pré-
historiques.

Le mot aorès eut d'abord le sens précis de « sanc-

tuaire, » et il se distinguait nettement du sik ou « en-

ceinte » dans laquelle il était construit. On disait : sik-

aorèSj l'enceinte, le camp retranché du sanctuaire, et

cette dénomination est restée à l'emplacement de la ville

algérienne de Souk-Ahras.
Plus tard l'Aorès et le Sik furent confondus, nous en

avons la preuve dans le récit des faits relatifs à l'invasion
en Egypte des pasteurs scythes ou tourano - berbères

(1) Duveyrier, loco citalo, p. 57 et 279.
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nommés Hiksos, Mena ou Schasou : trois noms dont le
sens est bien net :

Le premier, resté inexpliqué par l'égyptien ou le grec,
a été indiqué déjà par M. le général Hanoteau (1), c'est

*'. — ekes_,paître, pasteur ; en kabyle {j^>\.

Le second, mena, qui signifie pasteur en égyptien, se
retrouve comme nom de ville dans le djebel Aorès;
et il se peut que ce soit celui d'un ancien sanctuaire,

men, en grec im-j, lune et sanctuaire; en latin mener e,
moeniaj remparts de ville; en gaulois men, esprit (2) ; en
breton men, pierre. C'est 1Z3, la 3e forme de I enn,

tente, famille.

"3 = M — matrix I la chose de Enn (peuple ou
I = EN = enni \ sanctuaire),

sens que le berbère admet, puisque 113 = iman, est: âme,
esprit.

Le troisième nom, schasou — sasou,est connu comme

sémitique, mais il est d'origine et de forme berbère, c'est
la ll'e (11e ou 24e) forme de El as_,aller; E3 G3 sas3 faire

aller, faire marcher, ce qui est le rôle du pasteur.

Au dire de Manethon, ces Hiksos (Iksan, Mena ou

Sassou) « s'étaient renfermés dans une ville qu'ils nom-
» nièrent AouariSj Avaris^ d'après une ancienne tradi-
» tion religieuse.... et dans laquelle 240,000 hommes
» étaient enfermés avec leurs familles et leurs troupeaux
» à l'abri de fortes murailles. » Cette ville était appelée
Tanis par les Grecs, Tant par les Hébreux, et Soan ou

(1) Hanoteau, Chants populaires de la Grande-Kabylie, p. 182, note 2.

(2) D'où le dolmen, et en gallois iymen, maison de l'esprit ; ce der-

nier est à rapprocher du grec isusvoç, temple, qui n'est que la 6e forme

de pjv.
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Zoan par les Égyptiens : ces trois noms reviennent à

l'idée de « celle d'Entij celle du dieu Enn3 » (ce sont

les 6e et lre formes de 1 Enn).
Le grec, qui a pris une grande partie de ses radicaux

primitifs aux mêmes sources que le berbère, nous con-

firme ce sens mystique du mot aorès ; les Grecs appe-
laient en effet Aorasia «opaaia. « l'apparition d'un dieu qui
» se manifestait à un mortel sous une forme humaine,
» mais n'était reconnu qu'après son départ. » On donne

à ce mot comme étymologie classique : « privatif, opm>

je vois, ce qui est au moins singulier pour exprimer
« une apparition ; » le mot identique des Barbares ou

Berbères, aorès, s'explique plus logiquement.
En cette même langue grecque, l'Orient, le côté où

apparaît le soleil, se dit eupo?, mot de la même famille

et se rattachant aux formatives :

= our — oriri —
apparaître, apparition ;

n — (f
= sol — du soleil ;

( = ejus = de lui (du dieu).

Enfin, la bête par excellence du sacrifice, le taureau,
se dit Tavpoç, ce qui est la 6e forme.de aorès : le taureau,
c'est la (bête) habituée du sacrifice, celle de Vaorès.

Le mont Taurus se rattache sans doute aussi à la

même idée, c'est la montagne de l'Aorès, du sanctuaire (1).
D'autre part, M. le professeur Masqueray (2), à propos

du mot aourassert signifiant aujourd'hui fumée dans le

berbère des Aït-Aouaban (Mdzabites), s'exprime ainsi :

« Ce mot aourassen est particulièrement remarquable.

(1) En Provence, au fond du golfe de la Ciotat, les ruines de Tavpoi;,
devenu en latin Tauroentum sont celles d'une ville ayant emprunté
sa dénomination à un sanctuaire dominant la ville, devenu plus
tard un acropole et situé sur le rocher de Baumelles.

(2) Comparaison d'un dialecte des Zenaga avec les dialectes des

Çhaouïa et des Beni-Mzab, page 41, note 8.
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» Il sert à désigner toutes les choses prohibées dont ne

» peuvent se servir les Mozabites, telles que la fumée du

» tabac et le vin. Il est trop voisin du mot aouras, aorès

» dont il semble être le pluriel pour ne pas donner lieu
» à des conjectures. Peut-on admettre que aoures dont

» le sens est aujourd'hui perdu ait été une sorte d'équi-
» valent du latin sacer qui signifie à la fois « prohibé, »

» « maudit,, » et « consacré. » On trouve plusieurs colli-

» nés désignées par le nom de ighil Aoures (colline
» Aorès); ces collines avaient-elles servi dans les temps
» reculés à des sacrifices 1 »

Pour nous, la chose est certaine, et nous voyons dans

le mot usuel aourassen « fumée, »une dérivation du sens

mystique antique de aorès, « sanctuaire, lieu du sacri-

fice, » peut être même un mot composé plus explicite :

CDD! aoures = sanctuaire;
1 en = du (dieu) Enn.

Ce sens explique bien la cause de l'existence de ces

nombreux iril aorès signalés plus haut, et aussi des

arrhes, errhes, arez, ahras, arhas (1), etc., qu'on ren-

contre fréquemment en Berbérie : tous ces noms indi-

(1) Ces mots reproduisent de très près le nom grec de Mars, Erres.

Voici comment on pourrait expliquer l'origine du dieu de la guerre
chez les Hellènes : les inscriptions cunéiformes nous ont appris que
le grand dieu national et guerrier des Touraniens se nommait, au

temps des Accadiens et Soumir, c'est-à-dire bien avant la fonda-

tion des premiers royaumes d'Assyrie, Anou. Il était adoré sous la

forme d'une lance fichée en terre, sur un tertre ou espace réservé.

Aores, le nom du sanctuaire, a pu devenir celui du dieu ; ou un dieu

solaire Q = Aour = astre, manifestation ;

{3=4* = soleil,
a pu succéder au dieu lunaire, Anou.

Ce ne sont pas là des suppositions absolument gratuites, puisqu'il
est bien établi par les mythographes et les hellénistes que Arres, dieu

solaire, est postérieur à Ennyo (Bellone, déesse). Or, Ennyo est la
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quent les emplacements d'anciens « lieux consacrés, »

d'anciens « refuges ou camps retranchés » naturels ou
artificiels.

Les monts Ares ou Arée, en Bretagne, sont aussi à

rapprocher.
D'autres mots modernes viennent confirmer cette in-

terprétation; ainsi égorger se dit DE: aghares, c'est:

i = X = ag — agere = faire, agir sur
= er — caput, collum — la tête, le cou
= s = ejus — de lui ;

Et c'est aussi :

l = X = ag = faire
{sacrifier.Lu U = ères = {aoures), chose sacrée )

On trouve encore le mot ares, talon, c'est-à-dire atta-

che du pied, du radical ares, attacher, employé dans

plusieurs dialectes et comme primitif des motstamachek

cités par Newman.

'. — ioures (ou iourez), chaîne,

551"
= attares

enchaîner, attacher ;
TF U + = attares )

la liaison de ces acceptions modernes avec le sens an-
cien d'aores s'explique par le même procédé intellec-

tuel qui, dans les langues indo-européennes, a fait pren-
dre.à un seul radical les mots religio et ligare.

reproduction presque sans altération du radical tourano-berbère Anou

ou Enn.

Le Mars latin se rattache aux mêmes idées, c'est le grec Arres ou

le berbère Aores à la 15° forme avec M ^] préfixe. Mars, c'est, par

excellence, le dieu de l'aores, le dieu du vieux sanctuaire des anti-

ques races barbares ou berbères.

Le nom berbère Areski, si commun en Algérie, et qui reproduit le

grec upsriYM « apaiser, rendre propice, » appartient au même radical

aores et au même ordre d'idées mystiques. C'est le mot ÂoReS à la

22e forme (noms d'agents).
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L'usage de ces sortes de camps retranchés, sik, et
de ces emplacements sacrés ou aorès qui convenaient
admirablement aux peuples primitifs nomades se con-
serva longtemps, mais avec des modifications succes-
sives et ces installations ou sanctuaires changèrent de
nom suivant les conditions particulières du mode d'exis-
tence et des idiomes de ceux qui les habitaient. En Ber-

bèrie, les Sik et Aorès firent place aux Ksantina, aux
Kirta et aux Gueloa qui existent encore.

Nous avons déjà expliqué ce dernier mot, nous parle-
rons plus loin des Ksantina et des Kirta que leurs éty-
mologies rattachent bien aux origines celto-scythes,
mais qui nous paraissent devoir être rangées dans les

provenances du peuplement Sud-Est ou Gheraga asia-

tique.
Revenons à nos Scythes d'Europe et à notre côte maro-

caine dont nous ne nous sommes que déjà trop écartés.
Le nom de l'ancêtre éponyme de ces Skytes se rattache

directement à ce radical' sik, c'est :

XQ = sik— sik, enceinte, tribu = gentis, oppidi;
+ — at — père, maître, protecteur = dominus.

Gentis dominus, oppidi dominus; le seigneur, l'homme
de la tribu, de l'enceinte, c'est-à-dire le roi.

C'est encore comme nom de peuple :

XQ = sik = oppidi,

+ ^ = ait —populus;
« les peuples des Sik » = Sikit = S kit = Skythe.

Ces deux sens expliquent pourquoi scythe était syno-
nyme de skoloti dont nous avons vu plus haut l'inter-

prétation.
Le mot skythe fut aussi le vocable qui resta affecté

chez les Grecs et les Latins à l'arme défensive natio-
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nale inventée par ces nomades, le scutum ou bouclier
carré.

« Sacas gentes scito quorum scutum inventum

» Quorum etiam mulieres pugnant cum viris (Clesias 28). »

« Je connais les Saces qui inventèrent le scutum (bou-
» cher) et dont les femmes vont au combat avec les
» hommes. »

Les Grecs et les Latins disaient un « scutum » comme
nous disons une « baïonnette » un « damas ».

Le bouclier carré skythe, scutum, est resté en usage
chez les Touareg, mais le nom s'est perdu (on dit aujour-
d'hui arar).

L. RINN.

(A suivre.)


