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(Suite. — Voir les n»* 175, 176, 178, 179 et 180.)

Nous n'entrerons pas dans l'énumération détaillée des

groupes de peuples de Enn existant en Asie Mineure
avant l'arrivée des races blondes ; nous nous bornerons
à quelques citations.

Eu première ligne, se présentent les-Ibères (ou labba-

ren) du sud du Caucase et leur rameau du Pont, les
Tibarêniens (At-Iabbaren, ou 6e forme dérivée) ; après
viennent : les Renètes (N'ait); — les Méoniens (M'iaon),
fondateurs de Sardes, — les Phrygiens, qui étaient les
mêmes peuples que les JBryger (ou Ber ig, 22° forme)
établis au pied du mont Bermion (Ber-M'ion) en Eu-

rope, tous noms formés des radicaux Ber et Enn ; — les

Pélasges Tyrhenniens , Méoniens , Hellènes Ioniens ,
dont nous avons déjà parlé, etc., etc.

Au moment où ces derniers groupes furent rejetés en

Europe, soit par suite du développement excessif de la

population, soit par suite d'un refoulement causé par
quelque iuvasion japhétique, le même mouvement se

produisit dans la direction du Nord au Sud. D'autres

groupes de ces races primitives, abandonnant les envi-
rons de ThianaÇTi-Ana, 6e forme) et à'Arana (Ar-Ana,
14e forme), étaient forcés d'émigrer vers la Syrie. Elles
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paraissent s'être concentrées quelque temps sur les ri-

ves du Sarus, depuis Komana jusqu'à Adana. Le pre-
mier de ces noms a pour signification, en berbère, le

séjour, la demeure de Enn (Kim-Ana = sedes Enni) ;
en effet, il y eut là, plus tard, un temple célèbre voué à

Enyo, la déesse de la guerre (Bellone, en latin). Le se-

cond point, Adana, dont le nom subsiste encore aujour-
d'hui, signifiait: réunion, groupe ou confédération de

An, ou encore gens de Enn (Ad-Ana, 16e forme).
Des rives du Sarus, ces tribus se dirigèrent vers le

Sud, soit le long du littoral, soit en remontant le cours
de l'Oronte, peuplant et occupant les montagnes qui
bordent la côte. Sous les sombres forêts de ces cimes

élevées que frappait la foudre, manifestation terrible de

l'Être suprême, elles établirent les sanctuaires mysti-

ques du Dieu Enn et organisèrent un premier royaume
théocratique qui fat Kanaan du Liban : deux mots qui
se retrouvent aussi dans la géographie primitive de la

Chaldée et ne sont que l'expression phonétique résu-

mant ce que nous venons d'avancer :

I = L = Eli, titre suprême ; j
m = ib — a manifesté, a envoyé l

„ . . [ = Liban.
j = an — Enn, le verbe, la voix, le \

tonnerre. J

et \l' = Kan = gouverner, policer = gouvernement,

I — Enn = Enn, le dieu Enn.

Ce mot Kan est resté dans plusieurs langues indo-

européennes comme radical de mots se rattachant à

l'idée d'organisation ou de gouvernement: Queen (reine),

King (roi), en anglais, QiKoenig (roi), en allemand fisTcm-

(a)g, 22e forme) ; Khan, chef, dans les langues iranien-

nes et tartares. Kan a, en outre, fourni de nombreux

ethniques chez les anciens comme chez les modernes :

la Bible, au temps des patriarches, nous parle des Keni-



46

tes (Kan-AU = regni gentes ou regnum gentium), ins-
tallés en Palestine ; Ptolémée nous cite d'autres Keni-
tes parmi les Lybiens du golfe de Gabès ; nous connais-

sons, en Algérie, les Beni-Kani, M'eknia, M'ekania (3e
forme), T'akenna (6e forme) dans le Djurdjura; Taken-
nent (12d forme), de Takitount ; les Bou-Keni d'Orléans-

ville, les Bou-lkni d'Ammi-Moussa, etc., etc.
Cet état « des peuples de Enn », Kan-aan, acquit plus

tard, en raison de sa situation, de son extension et de
ses alliances, une importance considérable, et il fournit
en partie ces populations ni sémites ni chamitiques que
trouvèrent les Phéniciens en arrivant de la Kal-anée du

golfe Persique, et, plus tard, les Israélites venus soit des
rives de i'Euphrate, soit de celles du Nil. Ce furent les
Tourano-Berbères de cet État de Kan-aan qui imposè-
rent à plusieurs points de la Palestine ces noms que
n'expliquent qu'imparfaitement les idiomes sémitiques,
comme: le mont Tabor (Ta-ber, 6e forme) ; les monts
Abarim (23e forme) ; les torrents de Ciron ou Kir on

(Gir-Enn, rivière de Enn); de Arnoun (Our-N'oun); du

Jourdain, Jourdan (lotir-D'-Ann), etc., etc.
Plus au Sud, les gens de Kanaan paraissent avoir

fondé le royaume des Philistins, qui, dans les premiers
âges, étaient sous les ordres de cinq chefs portant cha-
cun le titre non sémite de Seran ou Seroun (1) (S-Our-
Enn, d'entre les fils de Enn). Une des villes principales
de ces Philistins était Ekeroun (Ker-Oun, centre de

Enn), et leur dieu national Dagon (Dag-Oun, fils de
Enn). (2).

A côté d'eux, les peuples de Enn comprenaient encore
les Guerguesiens, les Akrikech des auteurs musul-

mans, qui en font les frères des Philistins et une des

(1) Pluriel: Seranim. —V. Renan, p. 35, Histoire et origines des
langues sémitiques.

(2) On sait que les Phéniciens et Kananéens abusaient du son
OU, qui, dans leurs dialeetès, reste le son voyelle dominant.
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souches des Berbères; leur nom arabe les rapproche
singulièrement des Kraikoi ou Grecs.

Au sud même de la Palestine, se trouvaient encore
d'autres tribus restées à l'état nomade, telles que les
Madianites (Med-Ian, pasteur de Enn); les Aouaran
ou Aouaranites (Aour-An, fils de Enn), dont le nom se
retrouve en Algérie comme forme berbère de Oran ; les
Galonites ou Galoun (Kel-Ouen, Kel-An) ; et la puis-
sante peuplade des Ammonites ou Ammoun (Am-Oun).

Ce fut autour de cette dernière fraction, en un lieu dit
encore Adiana (Ad-Iana, societas Enni), — et aussi

Ezeou-giber, — que se groupèrent longtemps les peu-
ples de Enn ou Anou, qui luttèrent contre l'Egypte, y
pénétrèrent et furent repoussés, en partie dans le dé-
sert de Sin (S'-in, lre forme), en partie vers l'Ouest ; là
un groupe séparé de la masse des An ou-Ammonites alla
fonder un établissement dans une oasis où ils instal-
lèrent un temple voué à la divinité sidérale de leur race,
Our, la lune (manifestation de Enn). Ce fut le sanctuaire
de Ra-Ammon, divinité qui fut longtemps, chez les

Égyptiens, l'expression la plus élevée de ce monothéisme

primordial qui domina de très haut le polythéisme si
varié de la vallée du Nil (1).

Ra, en égyptien, signifie « soleil », et Ammon mysté-
rieux, caché ». En tourano-berbère, Ra, ou mieux Err,
signifie « la lune, le créateur, le principe actif de la créa-
tion ». Ce principe, les Berbères et Touraniens le pla-
cèrent d'abord dans la lune ; plus tard, les dieux lunai-
res furent remplacés par les dieux solaires, et l'astre

(1) Voici en quels termes élevés le rituel funéraire définit Ra-

Ammon, la divinité suprême : « Il est le seul dieu vivant en vérité,
» il est le seul générateur dans le ciel et sur la terre, il n'est point
» engendré. Il est celui qui s'engendre lui-même ; celui qui existe
» depuis le commencement, qui a tout fait et n'a point été fait. »



48

représentant le principe créateur fut le soleil, comme en

Egypte.
Ammon est :

Zl = Am = matrix ) 30 forme
I - oun = Enni j (nom de lieu)

analyse qui peut conduire à « sanctuaire de Enn », d'où
l'idée de mystère; mais Anou, chez les Chaldéens, était
aussi le dieu des ténèbres : il y a donc une transition
toute logique des sens berbère ou chaldéen au sens

égyptien.
Quant aux Anou nomades gravitant autour du temple,

ils s'étendirent vers l'ouest et le littoral, et formèrent
les Nasamons, ethnique que l'on a, avec raison et de-

puis longtemps déjà, ramené à N'aït-Ammon ou N'ats-

S'ammon, « nation d'entre les peuples de Enn ».
Ce groupe devait être nommé ici, parce qu'il fut long-

temps sans doute le seul lien rattachant les Égyptiens
avec la Cyrénaïque, qui fut dans l'origine un pays des

peuples de Enn, comme l'indique ce nom de Cyrène =

Kyrêne = (Kir-Enn, centre de Enn, même mot que
VEkiroun des Philistins).

Ces Nasamons furent aussi les intermédiaires du
commerce et des relations qui s'établirent plus tard en-
tre l'Egypte et les peuples limitrophes de la Berbérie
dans les pays de Garama, de Phaziana et. chez les Ly-
biens de la Cyrénaïque et du sud du lac Triton.

Mais ces Nomades, qui, au début, ne formèrent qu'un
groupe relativement restreint, séparé et isolé du reste
de sa race, n'avaient pas en eux les éléments nécessai-
res pour prolonger bien loin leurs migrations aventu-
reuses. Elles se trouvèrent, d'ailleurs, arrêtées et gênées
par la nature même du pays, car « le désert de Lybie sé-
» paraît bien plus l'Egypte de la Berbérie que celle-ci
» n'était séparée de l'Europe par le détroit de Gibral-
» tar(l)», ou de l'Asie par le détroit de Bab-el-Mancleb.

(1) Général Faidherbe, loc. cit.
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Aussi, ces Nasamons ne purent-ils ni s'étendre, ni se

développer, et si leurs prêtres parvinrent à imposer leur

dieu Enn, ils furent, en somme et de bonne heure, noyés
dans l'élément égyptien, qui les absorba entièrement et

auquel il est juste de les rattacher au point de vue eth-

nologique. Ces Lybo-Égyptiens restèrent, en réalité, en

dehors du contact immédiat de leurs voisins les Berbè-

res occidentaux, et n'eurent pas à subir d'une façon
aussi directe que ces derniers les influences de toutes

natures apportées dans l'Afrique septentrionale par les

migrations ultérieures.
Mais si ces Nasamons ou Ammonites n'eurent qu'une

part très restreinte dans le peuplement de la Berbérie,
dont un désert les séparait, il n'en fut pas ainsi de la
race même dont ils sortaient.

Les peuples de Enn restés au sud de la Palestine et

qui ne purent pénétrer en Egypte, continuèrent, en effet,
leur mouvement le long de la Mer Rouge, et nous

voyons, à côté à'Adana et d'Ezion-Gaber, à la dénomi-
nation si nettement touranienne, les tribus des Themou-
dites ouHorréens de la Bible (Or-Enn), troglodites dont
nous reparlerons ; puis les Madianites (Med-Ian, pas-
teurs de Enn), puis les Banubari (Ban-ou-Bari, les

brillants-fils-des-émigrés, ou simplement Banou-Bari,
les fils des émigrés, des Ibères).

Plus au Sud sont les Minoei (Mine, Em-In), proto-
type de la forme plus moderne de Yemen, et ils nous
conduisent jusqu'à un troisième Adana, Aden (Ad-Enn),
dernier point de concentration et de réunion en Asie des

peuples de Enn partis deY Adana des bords du Sarus en

Asie-Mineure, et passés par Adiana ou Esion-Gaber.
Le détroit de 40 kilomètres qui sépare la côte d'Arabie

du promontoire de Dyr (Dira, montagne) n'était pas un
obstacle comparable aux déserts de la Lybie; quand
l'agglomération devint trop nombreuse, elle eut vite
franchi cette faible distance, et sur la rive opposée,
comme en face de Gibraltar, il se forma un premier ras-

Revue africaine, 31° année. IW» 181 (JANVIER 1887). 4
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semblement de gens émigrant ou « berbèrant » qui don-
nèrent à toute cette région africaine, jusqu'au cap des

Aromates, le nom spécial de « Babarica », nom dont la

signification fut, en quelque sorte soulignée : dans l'an-

tiquité, par les villes de Bérénice (Ber-En), de Mosylon
(M'es-el-Enn, mère de lui, le dieu Enn, ou lieu du peuple,
Msyl-Enn, lieu des forêts) ; dans les temps modernes,
par celle de Berbera.

Ainsi, aux deux extrémités du continent africain, les
mêmes causes ayant engendré les mêmes effets, nous
retrouvons les mêmes dénominations ethniques et géo-
graphiques.

A partir de ce point jusqu'aux environs du lac Tchad,
limite sud-est des Touareg, nous sommes dans un pays
berbère, encore bien que dans ces régions, tant de races
diverses caucasiques ou asiatiques se soient rencontrées
ou croisées avec des races nègres subéquatorialcs ou
australes que le type berbère s'accuse moins nettement

peut-être que vers le Nord.
D'autre part, ces pays ayant toujours été et étant en-

core mal connus, il serait téméraire de vouloir essayer
de débrouiller ce chaos ethnologique. Ce qu'on peut dire

cependant, sans crainte de trop s'avancer, c'est que les

langues diverses qui y sont parlées renferment souvent
des éléments berbères qui apparaissent surtout dans
les dénominations géographiques ou ethniques, telles

que Kal, Gai (peuple) ; Dar, adar (montagne ou pays) ;
Gar (rivière) ; Bar (population) ; Tala (fontaine) ; Oua,
celui, ceux, etc., etc. (1).

Bien des noms berbères peuvent ainsi être relevés sur
la carte ; car en partant de la côte du Somanlis, on tra-

verse: les Gallas du sud de PAbyssinie (llX Kel), les

(1) Voir les travaux spéciaux des voyageurs, entre autres ceux
de M. Antoine d'Abbadie dans le Bulletin de la Société de géographie
de Paris (1841-1842), etc., divers articles du Miltcllungen de Péter-

man, les voyages en Abyssinie, etc.
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emplacements de Saka et Garo, les tribus des pays de

Barri, Bor, Baggara, Chillouk du Nil Blanc, le Takala}
le Bar-four, le Oua-Da,ï, et enfin le Bornou (Ber-
Ennou) des bords du lac Tchad.

En dehors de cette route, qui se tient toujours au-
dessus du 5 parallèle, nous ne citerons que les deux mi-

grations qui eurent lieu : l'une le long de la Mer Rouge,
où s'étendirent des populations troglodites; l'autre à
travers les montagnes d'Éthyopie, d'où elle descendit le
bras du Nil appelé par les anciens At-Aboras, jusqu'à
l'emplacement de la Meroé antique ou de la Berbera

égyptienne moderne, donnant aux habitants des envi-
rons les noms significatifs de Nubiens (Nou-ba, Enn

misit), de Megabari (M'ag-Abari, peuple des fils des

ibères), de Tingait (Tin'-ag-aU, celle des fils des na-

tions), et de Seberites (ex-iberis).

Mais, revenons au lac Tsad. Ce point a une énorme

importance dans la question des origines berbères ; car
il est voisin du Sahara, et ce fut, sinon sur ses bords

mêmes, du moins dans ses alentours, que s'arrêtèrent
toutes les migrations ultérieures venues d'Aden, et

qu'elles se concentrèrent une dernière fois avant de

s'engager dans les routes diverses qui devaient les con-
duire aux rivages de la Méditerranée et de l'Atlantique.

Ce nom de Tsad est significatif en berbère ; c'est, d'a-

près l'analyse des éléments constitutifs, « le lieu où se
fait l'action d'aller ensemble, l'endroit qui fait aller en-
semble :

+ — T = expression de la 12e forme ;
El = s = préfixe de la lre et de la 17eforme ;
A = ad = aller ensemble, aller de compagnie.

C'est-à-dire « le lieu de concentration. »

De ce point, il est facile de préciser, dans de certaines
limites, quelles furent ces routes ; car, si le Sahara est



52

immense, les chemins y sont plus rigoureusement dé-
terminés qu'en Europe, à cause de la nécessité qui s'im-

pose de suivre « les lignes d'eaux », et s'il est permis
parfois à des adultes indigènes montés sur d'excellents
méhari de faire, en très petits groupes et sans bagages,
certains trajets exceptionnels, les caravanes nombreu-

ses, ne marchant qu'à petites journées, et à plus forte
raison les migrations de peuples s'avançant avec fem-

mes, enfants, troupeaux, bagages, tentes et impedimenta
de toutes sortes, ne peuvent s'aventurer que sur un très

petit nombre de routes.
Aux abords du lac Tchad, les seuls itinéraires possi-

bles pour de grandes masses sont :

1° La route de Borko et du Tebou ;

2° La route du Fezzan, par Gondo, Aghadem, Bilma,
les deux Anaï, Garama et Morsouk (M'our-Souk, l'en-
droit des fils des Sik) ;

3° La route par Gouber, En'kal ou N'kal, Aghadir,
FAïr et le Djebel Hoggar;

4° La vallée du Niger, qui conduit à Ten-Bouktou, et
sur la rive gauche de laquelle, à Gaougaou, se détache
la route de l'Adeghar Est, par Akalou et les ruines d'Es-
souk. Divers autres itinéraires se détachent, en outre,
de Tombouktou.

Ce fut par ces diverses routes que passèrent les diffé-
rentes migrations qui se succédèrent depuis les origi-
nes du Mondejusqu"aux temps historiques et modernes.
Ce fut sur ces lignes que se fondèrent les centres ou

capitales des sociétés qui s'organisèrent, comme ce fut,
là aussi, que les peuplements venus de l'Europe, les

R'erbia, se heurtèrent contre ceux venus de l'Asie, les

Cherguia.
Les peuples de Enn qui, par ces routes, apportaient

les éléments des premières couches de populations,
laissaient dans le Sahara et la Berbérie les germes de
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plus d'une légende et de nombreuses, dénominations

topographiques. Chez les Touaregs actuels, les tradi-
tions populaires en ont fait une race de génies : Halinen,
ou mieux Hal-Innen, qui ont leurs cités mystérieuses
où nul n'ose pénétrer : VIdinen (16e forme), celui des
Innen chez les Azgueur ; le mont Ouden (Aou-d-Enn,
celui avec Enn) chez les Ahaggar renferment ainsi des
territoires mystérieux et sacrés. A côté, une des plus
nobles et des plus anciennes tribus des Imouchaghen
porte le nom de Im-Anou ; une autre se dit Aouragen
(Aour-ag-Enn = les hommes fils de Enn) ; sur le Niger,
un peu à l'est du Sego actuel, était le pays des Toron ou
Toroni (Tour-Oun — celui des hommes d'Enn), d'où les

Bamaneos, improprement appelés Bambara, se disent

originels (1).

Dans toute l'Algérie abondent: les Djebel Anou, les

Annen, Ennoua, AouanaÇAou-Ana), Aïdoun(Aïd-oun),
Aït-Ienni, Aïl-Anan ; et l'on peut citer les Menia (M'en),
AU Menia, Bout Menia ; les Thanes ou Taan, d'Aumale,
les Hamyan (Am-ian), d'Or an ; les Gou-ini, de Djelfa,
les Aouini (22eforme), de Ghadamès, les Daan, de Bordj-
bou-Arréridj, les .AU-ou-IIellen, de Fort-National, dont
le nom se rapproche de si près de celui des Hellènes de
la Grèce; les Allouan (Ahl-ou-enn). — Les Berian, du

Mzab, les Ber-ania, de Constantine, le Ber-an-is ou Bra-

nis, de l'Aurès, identique au Branis éponyme d'une des
deux branches mères du monde berbère.

Le nom de Zana, celui de Oua-Zan, se rattachent peut-
être encore à ce groupe : Z étant l'équivalent de S ou a :

'. = OUA = Me = celui

= s = ex = de

l = N = Enno = Enn

(1) Raffenel, Voyage au pays des Nègres, t. I, p. 364.
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ou, en donnant à 1El son sens moderne en Tamachekt
où il est écrit avec une aspiration : I El ! Ahsina = ciel.

I = ou = fils (du)

I El = asina = ciel

«fils du ciel » c'est-à-dire le sens de l'ethnique berbère
si connu Ou-Djana, lequel est lui-même une variante de

IE1| Ahsina; le Bjim ou Jim ~ arabe étant ici une

transcription par à peu près soit d'un Z ou S adouci,
soit d'un X = G également adouci. Le vocable berbère

l X Agenna = (ciel) existe en effet en tamachek concur-

remment avec 1D • Ahsina; ce sont les formes dérivées
d'un même radical.

L. RINN.

(A suivre.)


