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(Suite. — Voir les n°* 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183 et 184.)

Enfin, puisque nous parlons ici de l'habillement, rap-
pelons l'usage qu'ont les Touaregs de porter des braies
ou pantalons demi-larges (karteba) tombant vers le cou-

• de-pied, analogues à celui des anciens Perses et des
anciens Gaulois, et surtout à celui dont les Amazones
sont vêtues dans les bas-reliefs antiques (1). Rappelons
aussi l'usage non moins remarquable du sayon ou de la
blouse qui, chez eux, se nomme tikamist + Z3 X+,
mot de la 12e forme, ou féminin du masculin 3 X
= kamis, aujourd'hui inusité, mais qui rappelle le voca-
ble gaélique caïmis, donné comme étymologie au fran-

çais chemise,, concurremment avec le latin camisa.
La plupart des tribus ou clans touaregs n'ont-ils pas,

du reste, comme dénomination ethnique, le mot kel que
nous avons déjà souvent rappelé n'être qu'une des for-
mes des mots gall, gaël.

Revenons à nos peuples hamaxeques, proches parents
des Alazones ou Amazones.

A côté des Melanchloenes, dans les régions septentrio-
nales de l'Europe et de la Haute-Asie occidentale, exis-

(1) C'est l'Av«?u/)6f des Grecs.
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taient, dès la plus haute antiquité, des nomades désignés
par les noms de :

Tyrkoe chez certains auteurs, Lyrkoe chez Hérodote, et
enfin Ourgoi et Areki dans Strabon.

On a rattaché à ces nomades les Ouigour > les Kirgis
et les Turk, dérivations que consacre le berbère:

Turk, c'est :

+ = T = préfixe des ethniques delà 12eforme = ceux;
= ar = hommes;

X = ag = allant — nomades,

soit: « les nomades, le peuple des gens nomades ».

C'était, en effet, des peuplades nomades errant dans
les grandes plaines des deux côtés de l'Oural; parmi
eux étaient les Ouigour qui leur sont quelquefois oppo-
sés, et dans lesquels nous voyons volontiers :

I = oui = ceux ;
X = ag = fils ;

D = our = de la montagne,

ou bien encore :

'. — oui = ceux;

X = gour = de la montagne ;

soit : les montagnards ; explication bien simple qui d'ail-
leurs ne contredit en rien celle des auteurs qui veulent

que les Ouigour se rattachent à Togormaj fils de Japhet,
dont le nom, d'après eux, ne serait que celui de Oui-

gour encadré dans le préfixe T et l'affixe Ma, c'est-à-dire
en berbère un nom résultant de la combinaison des 6eet

21e formes.

Ouigour et Turk étaient voisins et parents des Scythes
devenus sédentaires et laboureurs, les Georgi qui peu-
vent se ramener à Ag-Jourk.
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X'= ag = fils, descendants de;

X D = ourk = des Iourk, des nomades,

et enfin ils étaient encore apparentés avec les Scythes
Taures et Neures; tour et n'our qui sont des vocables
des 6e et 4e formes, dérivés du berbère o«r, fils, homme,
ou our, origine, création.

Dans ce dernier cas, ces vocables taures, tour et neu-

res, n'our impliqueraient l'idée de populations primitives
se disant.autochtones et ayant des dénominations iden-

tiques comme sens à celle des AU-Meraou ou peuples
du Meraou.

Ce furent des groupes de ces peuples qui vinrent s'é-
tablir sur les flancs sud du Caucase et des montagnes
d'Arménie et y formèrent les agglomérations nommées
Ghaldoei ou Soumir.

Soumir, Soumer, Samer, Soummer, Sommer, etc.,
est en berbère D Z! El et signifie encore dans la langue
moderne : « Versant d'une montagne exposé au soleil. »

Ces Soumir, qui peuvent bien être les mêmes Toura-
niens que ces Scythes indiqués par Justin comme ayant
soumis l'Asie entière bien avant la fondation de Ninive,
donnèrent, en réalité, leur nom à la plus ancienne déno-
mination portée par le pays qui fut plus tard Assur

(Assyrie) et qui fut d'abord le pays des Soumir. Ils re-

présentent essentiellement, dans les inscriptions cunéi-

formes, la partie nord et nord-est de la contrée, c'est-à--
dire celle qui comprenait les pentes ou versants sud des

montagnes.
Le vocable chaldoei a varié, comme sens, selon les épo-

ques et selon les auteurs. Il représente tantôt l'élément
touranien de l'empire assyrien, tantôt les collèges de

prêtres et astronomes, tantôt le peuple qui, aux temps
semi-historiques, était fixé dans les plaines du Bas-

Euphrate, plus Spécialement appelées alors «la Chaldée »,
tantôt enfin, chez les Grecs et dans Strabon, les monta-

gnards de l'Arménie, pays où, sans doute, quelques frac-
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tions réfugiées sur des cimes escarpées et ayant résisté
aux invasions successives, avaient perpétué sur ce point
le nom et la race des premiers habitants (1).

Ce mot «Chaldaei» trouve, dans le berbère, une expli-
cation qui confirme l'origine touranienne connue de ce

peuple et qui concilie quelques-unes des divergences de
détails que nous venons d'indiquer. Chaldoei, c'est d'a-
bord:

li • * = kal = peuple (de) ;

A = doei'= la déesse (De = Démeter),
« les peuples de la déesse De », la Démeter des Grecs,
la déesse par excellence, mère des Dieux, divinité de

Scythie et d'Asie Mineure, qui nous ramène aux tribus
barbares préhelléniques ou hamaxeques gravitant, au-
tour du Ahl-Azoun, et cette explication nous donne la
raison d'être du nom de Chaldoei, appliqué à un collège
de prêtres, Kal-Dê, « le clan de la Déesse » et plus tard
le peuple de Dieu, nom que devaient porter aussi, bien

après, les tribus des Beni-Israel.
Une autre interprétation analytique, plus rigoureuse

peut-être, est:

Il • '. = kal = peuple ;

A = doei = allant ensemble, confédérés,
« les peuples confédérés », et si on veut prendre le nom

usité, les Daoe ou Daces, c'est-à-dire les Scythes, noma-
des Ou hamaxeques.

D'autres peuples confédérés restés dans les montagnes
d'Arménie gardèrent leur nom complet de Kal-Doei, ce

qui expliquerait le sens donné à ce mot par Strabon et
les auteurs grecs.

En Arménie, le peuple se dit encore aujourd'hui
Haiasdan, c'est-à-dire descendant de Haig, fils de To-

(l) Renan, Histoire des langues samitiques, p. 68.
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gorma, petit-fils de Japhet; Aram qui donna au pays le
nom sous lequel le désignent surtout les étrangers est
le 5e successeur de Haig et il représente spécialement
l'éponyme des Arimes d'Homère, Arimes qui, eux-mê-
mes sont la souche des Erembes, premiers ancêtres
des Arabes de la Péninsule dans les temps préhisto-
riques.

Or ces Arimes, fils ou descendants de Haig, étaient
en berbère :

D = our = fils (de), hommes (de) ;
X = aig = haig,

et le peuple, l'ensemble de ces hommes, était dit :

+ = tour = (peuple de), 6e forme de D our;
X = aig = haig.

Leur nom d'Arime se traduit directement par :

=. our = ar = fils, ) „, . .
\ fils de leur mère.

Zl = em = de la mère, )

Celui d'Erembe devient :

Zl D — arim = les Arimes, ) émigrésvenantde

3 —ba = séparés, émigrants, )
chez les Arimes-

Ces peuples, fils de Haig, Touraig, nous reportent aux

Tyrkoe déjà signalés et aux Touaregs du Sahara.
Par suite, il est permis de penser que les Arimes qui,

séparés du groupe des Chaldoei d'Arménie, vinrent dans
la Péninsule arabique, se prolongèrent aussi par Aden
et Berbera jusque sur les bords du Niger où ils donnè-
rent leur nom à tout le pays qui, sur la rive gauche,
s'étend de Tombouktou à Gogo et est dit : Taremt (1)

(1) Barth, t. IV, p. 168 de la traduction française — rattache ce

pays à YAramee, mais à YAramée sémite.
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(12e forme). Dans cette région, d'autres hamaxeques gaël
avaient déjà donné le nom d'Aghele ou Akela à toute la

partie ouest entre Ouallata et les dunes.

D'autre part, si descendant les pentes sud d'Arménie

nous appuyons quelque peu à l'Est, nous arrivons dans la

Haute-Chaldée, au pays de ces autres Chaldéens appelés

Soumir, et là, aux premiers âges du monde, nous ren-

controns la tétropole célèbre composée des villes: de :
Our ou Kalanée, Erek, Accad et Babel.

Laissant de côté la Babel sémite qui est postérieure
aux autres, puis aussi les Accad kouschites dont nous

aurons à parler plus en détail, examinons ce que signi-
fient les trois premiers vocables.

Chalanê ou Kal-Anée c'est :

Il *\ = kal= peuple, pays;

| = an = de Enn.

C'est un peuple de Enn, peut-être un pays de Enn.

C'est là en effet le lieu de la naissance du dieu-poisson
Oannes des Grecs, écho affaibli de YAnou ou Ann des

Touraniens. C'était, d'après les inscriptions cunéiformes,
« la ville du dieu qui veille sur la lune » et « la demeure

du dieu Ann. »

Our, aujourd'hui Ouarka, était un autre nom de la

même ville; ce mot, en chaldéen, signifiait, comme en

berbère, « lune » ; or, comme la lune était la « mani-

festation de Enn, » cette dénomination convenait bien à

Chalanée.

Cette manifestation lunaire de Enn* était en assyrien
Sin I El .(lre forme de I); en summerien, c'était Aku
« la souveraine, » (1) (la déesse par excellence), la maî-

tresse, l'agissante (X = ag), épithète devenue le nom

(1) En summerien, ku signifie maître, seigneur, et kei signifie roi
dans les inscriptions médiques.
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propre de la lune, et entrant à ce titre dans la dénomi-

nation de la ville rivale Erek qui était en chaldéen :

D = er — our = luna ;

X = aka= ek = domina,

et en berbère:

er = our = luna ;

X ag = fecit, agit,

ou D = our = homme, création ; )
/ nomades.

X = ag = agissant, marchant, )

Mettant ce radical XD erek à la 6e forme pour avoir

le nom ethnique de la population, nous arrivons encore

(sans sortir des Kaldéens) aux Touaregs, Tyrkoe (ou

Arekki).

+ = Tou = préfixe des ethniques, 6e forme,
ceux de;

XD = eRek = erek (ville) ou des nomades.

La ville d'Erek était située sur les bords du Tigre,

Tiger.

+ = ti = celui de ;

X —
ger = montagne et intervalle entre des mon-

tagnes.

Elle était dans un pays où, dès les temps les plus

reculés, les systèmes d'irrigation avaient atteint un très

haut degré de perfection : aussi est-il permis de penser

que ce nom de Erek ou Ereg est devenu le radical erga
« RGa, » radical de l'idée d'irriguer (irrigare, rigole)
usité en berbère à la 6e forme: XD+ terga, avec le

sens de seguia ou canal d'irrigation et conservé pres-

que sans altération : en kimrique, rhig avec le sens de

sillon, tranchée, rigole ; en allemand, rige — ruisseau ;
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en armoricain, rega, régi, rogi faire des sillons, des

rigoles, rompre, déchirer; ROGA, labourer. .
En s'étendant vers le sud, tous ces Chaldéens ou Sum-

mériens, sous les ethniques divers de : Tour (peuples
de Our), Tour-aig (descendants de Haig), Touerèk (ceux
de Erek), Arimes, etc., etc., occupèrent la Basse-Chaidée
et ils se prolongèrent sans obstacle géographique soit
dans les déserts ou plaines de Syrie et d'Arabie, soit le

long du golfe Persiqueoù ils fondèrent la ville de Gherra

qui est celle des :

X = ag = fils,, gens de ;
= our — our (ville).

ou X = ag = préfixe de la 15eforme, nom \
d,.

, , j la C1TOSG

'instrument; f , ,> de la
= our = monticule, montagne, éleva- \ m0nta°-ne

tion, /

ce qui reproduit d'une part le nom de la ville sainte des

Scythes d'Europe, le Gherrus d'Hérodote, et de l'autre,
dans le Djurdjura, l'ethnique des Iakouren ou des Aït-

ou-ag-our ou des Aït-oua-gour; gour ayant peut-être
d'ailleurs pris ici son nom le plus usuel qui est celui de

élévation, montagne, sens qui explique le nom de cette
ville des tombeaux scythes puisque ces tombeaux étaient
des tumuli, des galgal ou des gour, c'est-à-dire des
monticules.

Ainsi que nous l'avons dit, d'Arabie, par Aden et Ber-

bera, ces peuples passèrent en Berberie et contribuèrent
à la formation première des Touareg et aussi à celle des

Righa si nombreux dans le Tell et les Hauts-Plateaux.
Nous n'avons pas à dire ici ce que sont ces touareg

qui, aujourd'hui, commencent à ne plus être aussi mysté-
rieux; nous rappellerons seulement que cet ethnique est

repoussé souvent dans le pays même par la plupart des
Amachek qui n'en comprennent plus le sens et le rejet-
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tent d'autant plus volontiers qu'un mauvais calembourg
arabe en a fait une injure synonyme de renégat.

Il est cependant bien avéré et bien certain que ce fut au

moyen-âge la dénomination réelle et nationale d'une

grande partie des Lemta: les Terga, souvent cités par les
auteurs berbères qui, exaltant leurs exploits, n'avaient
nulle envie de les injurier, comme le fait volon tiers auj our-
d'hui l'élément maraboutique arabe en rivalité d'influence
avec l'élément aristocratique et guerrier. En outre, les

Touaregs venus en 1844 à Alger avaient déclaré à M. le

général Daumas (1) que plusieurs de leurs tribus descen-
daient des Turks, mot qui a exactement les mêmes let-
tres formatives et est l'ethnique d'un peuple issu des

Tyrkoe antiques.
On a beaucoup plaisanté cette affirmation dans laquelle

on a cru voir une forfanterie basée sur le désir qu'au-
raient eu les Touaregs de 1844 de se donner, à nos yeux,
une noble origine en se faisant passer pour des gens de
même sang que les Turks dont le renom était très grand
chez les Berbères du nord de l'Algérie. Mais en admettant
même que les Turks aient été considérés comme une
race d'élite par les Touaregs, ceux-ci savaient certaine-
ment avec quelle facilité et quelle rapidité nous avions,
en moins d'un mois, abattu leur empire en Algérie, et ils
n'avaient certes aucun intérêt de forfanterie ou de politi-
que à se poser, vis-à-vis des vainqueurs tout puissants,
comme étant de la race des vaincus chassés du pays. Il
est plus rationnel de supposer qu'ils se sont faits les

reporters inconscients d'une tradition plus ou moins en
honneur dans leur pays, mais ayant, comme la plupart
des traditions, une raison d'être, basée sur quelque chose
de vrai.

(1) Daumas, le Sahara algérien, p. 325, reproduit dans la brochure
de Maury, sur le commerce des peuples dans l'Afrique septentrionale,
p. 150.
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CHAPITRE X

Peuplement Sud (suite).

Adites et premières races berbères de la péninsule Arabique.

Il résulte de l'ensemble des données exposées dans
les chapitres précédents, que, dès une antiquité excessi-
vement reculée, nous pouvons constater entre la Médi-
terranée et PEuphrate, ou des frontières d'Egypte au

golfe Persique, une affluence considérable de peuplades
nomades ou hamaxeques ayant des dénominations

permettant de les considérer comme tout à fait pri-
mordiales, et comme faisant partie des Berbères pri-
mitifs, fils de leur mère, venus par des routes diverses
des plaines de la Haute-Asie et de l'Europe orientale.

Ces agglomérations de peuples, divers sans doute,
avaient cependant, en raison de leurs moeurs presque
sauvages et de leur origine première, bien des usages
semblables et plus d'une tradition religieuse commune :
chez tous, nous avons pu voir l'importance caractéris-

tique du rôle de la femme, l'existence d'un culte rendu
au soleil, aux astres et aux autres phénomènes naturels.
Il est permis de penser que ce fut à ces agglomérations
qu'appartenait le noyau principal de cette puissante con-
fédération qui, sous le nom d'Adite, fut la première
nation maîtresse de la péninsule Arabique, dans une

antiquité qui, par son ancienneté, échappe à toute sup-
putation chronologique.

On ne sait presque rien de ces Adites ou Sabiens ; la

légende arabe et musulmane qui rattache tout à Noé dit

que : « Ad, petit-fils de Cham, venu du Nord-Est, se fixa
» au désert de Doehna à Ahsof-er-Rummel, le mont des
» sables, qui touche à l'Yemen, au Hadramant et à
» l'Oman. Ad eut 1,000 femmes, 4,000 enfants et vécut
» 1,200 ans. Son royaume formait 1,000 tribus de plu-
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» sieurs milliers d'hommes chacune et il fit d'immen-

» ses conquêtes aux Indes et en Afrique. Tous les Adites

» étaient des hommes d'une taille gigantesque, adorant

» les astres, le soleil et la lune. A deux reprises diffé-

r> rentes ces peuples disparurent complètement, rejetés
» sur la rive africaine par des conquérants venus de la

» Mésopotamie. »

Les seuls noms retenus de cette époque lointaine et

légendaire sont ceux de Sheddad, Morthad, Kil, Lok-

man, personnages fabuleux qui se placent à côté des

neuf ancêtres éponymes des tribus Ariba (1) : Ad, Tha-

moud, Ou-maym, Oua-bar, Amlek, Tasm, Abil, Djadi,

Djourhoum.
Les quatre premiers sont des vocables tourano-ber-

bères:

Ad c'est : A ad, les confédérés.

Thamoud = + = ta — préfixe 6e forme, ceux de

Zl = am = la mère, la souche de

A = oud — Ad

« ceux de la souche des confédérés, » ou encore

Z! + = tam — flanc, côté

A = oud = des confédérés, des Adites,

c'est-à-dire « voisins des Adites. »

Ou-maym semble être le pluriel de Ou-Maïa

l = ou fils

Zl = maia = de maia, la déesse mère.

Ce peut être aussi :

\ — ou — fils

Zl = ma = de la mère (de)

I = ien = Enn

(1) Ou Arabes antérieurs aux Ismaïlites et aux Jectanides,
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« ceux (les fils) de la mère de Enn, » ou « les fils de la

mère Enn » (Ennyo, déesse scythe).

Oua-bar c'est :

ô -- oua = ceux

D EQ = bar = émigrés (primitif de berbère),

les émigrés, c'est-à-dire les Berbères.

Amlik est la reproduction du mot Amalika, les royaux,
en hébreu et en arabe. Mais ces Amalika ou Amalécites

qui, plus tard, sont divisés en trois branches dont une

chamitique Our-cham, et une sémite, Catoura, ne com-

portaient d'abord que la branche mère, celle qui con-

serva plus spécialement le nom d'Amalika et qui de

l'Arménie s'étendait jusqu'aux confins de l'Egypte dans
les déserts du Sinaï; c'étaient des peuples venus de l'Asie

Mineure et leur nom peut se décomposer ainsi :

Zl = ara = préfixe de la 15e forme, ceux de, les

gens de

•I II = aleka = Leka, leque.

c'est-à-dire des peuples de Leka ou de Leque, ailleurs les

Kel-leka ou peuples de la Lycie et de la Cilicie, c'est-à-

dire d'origine kimmerienne : c'était donc moins des

Arameens que des Arméniens originaires des contrées

septentrionales.
Et ce que nous disons ici de l'origine non sémitique

du mot Amelika est confirmé par le berbère moderne du

Djurdjura où nous trouvons le mot Amlik v_^iï&l par un

aïn & et un quaf v>_$, avec le sens de « homme brave et

vigoureux (1). » La présence de cet aïn et de ce quaf
montre que ce n'est pas là un dérivé direct du sémite

v_i£-L= malek, roi, mais bien la reproduction du berbère

(1) Ce mot usuel se trouve dans une chanson recueillie par
M. Hanoteau, p. 324, des Chants populaires de la Kabylie.
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*-c! = aam peuple (mot usité aussi en arabe).

^J = leque, des Leques.

Ou plutôt un nom de la 3e forme de X II alag, lance ;
l'homme de lance, le brave.

Les Djourhbum ramenés à l'orthographe primitive et
rudimentaire deviennent Gouroum, et si on enlève la
finale Zl caractéristique des pluriels et des ethniques
en hébreu, ils se confondent avec les Guerrei des
auteurs classiques, c'est-à-dire avec les habitants de la
Gherra de Slrabon sur les bords du golfe Persique.
Nous avons déjà dit que cette gherra était la reproduc-
tion de Gour ou Gherrus, la ville sacro-sainte où chez
les Gelons scythes, les Hamaxeques avaient les tom-
beaux de leurs rois.

Les autres noms Djadi, Tasm et Abil semblent se rat-
tacher à ceux des dieux chaldéens (Djadi = Gad et Abil
= BU, bel').

C'est en effet de la Chaldée que les traditions ara-

biques font venir Ad, d'accord en cela avec la linguis-
tique berbère qui nous a montré que les Chaldoei étaient
des nomades touraniens, des Daces, ou Daoe, des peu-
ples de la déesse De. — De et Ad ont la même racine,
seulement en berbère la forme ad est plus ancienne, et
nous l'avons déjà rencontrée dans le chapitre précédent
au nord de l'Arabie et au sud de l'Arama en Palestine,
dans le pays de Kal-aad (Galaad), le peuple dés confé-
dérés ; contrée qui est aussi celle occupée par les Amor-

rheens, peuples de Our ou de Hor, ou Horroens de la

Bible, identifiés par la plupart des historiens avec les
Themoudites et les Adites et représentés comme des

gens de races gigantesques, iroglodites ou nomades.
La forme même consacrée pour dénommer le peuple

de Ad n'est pas sans contenir un enseignement : cette
forme adite, aditoe, aditi est la reproduction de celle

adoptée par le sanscrit pour le nom de sesaiiciens dieux
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Védiques les Aditas, contemporains et égaux d'Indra et

d'Agni, quelquefois même supérieurs à ce dernier. Leur
mère était Aditi, la déesse nature, la mère des dieux,
et ces Aditas étaient, avant toute autre chose, des per-
sonnifications du soleil. Ils étaient originaires des pays
d'où sortirent les premiers Ariens de l'époque védique,
c'est-à-dire des plaines d'où sortirent aussi les premiers
touraniens du nord-est de la Chaldée.

Le sens berbère de Ad, compagnon, nous permet aussi
de voir dans lès peuples de Ad ou Adites le passagères

peuples de Enn de l'état demi-sauvage dans lequel ils
vivaient morcelles, à l'organisation et à la confédération

qui est une des formes premières des sociétés en forma-
tion. Ce furent les premiers Touraniens qui, sur ce point,
se réunirent, «vécurent et allèrent ensemble » (A), pour
constituer un faisceau de familles, un groupe, une nation

susceptible de faire de grandes choses sous l'impulsion
d'un homme de génie.

Les noms des premiers initiateurs des Adites à la civi-
lisation ont ceci de remarquable qu'ils sont tous plus
ou moins étrangers aux idiomes sémitiques et qu'ils
s'expliquent par le berbère ou par les idiomes du nord
de l'Europe.

AD, en Summerien, c'est le père ; ici le père de la race
des Adites; C'est en berbère, l'homme, l'homme socia-

ble, le compagnon ; c'est en grec De, la déesse-mère.
Sedded où Scheddad et Morthad sont des dérivés ou

composés de Ad. Le premier est la 17eforme du redupli-
catif ed ed ; le second est composé de

DZI = mir — époque, durée

A+ = thad = le peuple d'ad, la chose d'ad (12eforme).

Kil est le tourano-berbère Kel, peuple, groupe, pays.

Harit ou Araïs, le premier roi des Himyarites est dit
Araicos par Ctésias qui le cite comme ayant pris part
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aux conquêtes de Ninus. Ce nom, sous ses diverses for-

mes, est Arien; en berbère, Ar-aïs, c'est le fils du soleil:

= ara = fils (du)
= is = as = soleil,

et dans le berbère moderne ce mot Arous sigmfiç, fiancé.
Quant à Ariakos c'est : l'homme soleil, le héros res-

plendissant Aria-kos.
De tous ces héros légendaires le plus connu est Lok-

man. On est tenté a priori de décomposer son nom en

Lok —
lac, marais, en écossais, gaélique et breton

Alan = homme, esprit, intelligence (en berbère et en

sanscrit) l'homme du lac, le génie du lac, l'esprit du lac,
explication tout à fait élémentaire et qui pourrait cepen-
dant être la bonne, car la plupart des légendes arabes
attribuent à Lokman, deuxième fils d'Ad,la construction
de la digue de Mareb qui formait un lac artificiel. Cette

digue elle-même se nommait Arim, mot que M. de Sacy
a déclaré étranger au dialecte des Koreichites, ce

qui est l'idiome arabe ou sémite par excellence (1),
mais que nous ramenons volontiers à l'Aramée et encore

plus directement aux Arymes d'Homère; Arymes que
Strabon identifie d'une façon formelle aux Erembes et
aux Arabes et qu'il présente comme le nom ayant pré-
cédé celui de troglodyte (2).

(A suivre.) L. RINN.

(1) Mémoires de l'Académie des inscriptions el belles-lettres, t. XLVIII,

p. 498, 499. Cependant il y a l'hébreu harim, montagne, dont le sens

convient assez à la masse formée par la digue ; mais harim peut
bien venir de Aryme.

(2) Strabon, Liv. XVI, chap. IV, p. 27 et Liv. I, chap. II, p. 34.

Erembe serait d'après lui us TW S/>KV̂ «Savei-u, ceux qui habitent sous

terre.


