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

184, 186, 187, 188 et 191.)

Nous ne saurions ici nous astreindre à passer en revue
et à comparer au berbère les différents mythes védiques;
mais, sans entrer dans des développements étrangers à
notre sujet, nous pouvons indiquer une longue série de
noms qui, examinés au simple point de vue linguistique,
nous fourniront des analogies, des similitudes et des

rapprochements instructifs.
Les Véda nous donnent les noms des principales tri-

bus ou confédérations composant les premières inva-
sions ariennes dans l'Inde. Ce sont :

Les BARATAS ; en berbère Abarat, pluriel Ibaraten,
« les jeunes hommes, juvenes » : I+ D OE•

Les IKCHVAKOUS, « les montagnards, fils de Eous, »

fils des bi°ûlés :

SD^ = ich . = montagne (montagnards)

! = oua = fils

O»! = kous = kousch = brûler, chauffer.

Les PAURAVAS, que l'on peut écrire Bauraouas et

analyser :
Revue africaine, 33" année. IW° 193 (2° Trimestre 1889). 7
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IH = aba — envoi

D = aouras = des Aores, Avares, Aurasiens.

Les PANTCHALAS, « les cinq familles », vocable dans

lequel chala = kala = clan, et pant = ravra, cinq. Ces

cinq familles ou tribus nous font penser de suite aux

cinq tribus berbères qui luttèrent contre les Romains :

aux Quinquengentiens du Djurdjura. Ces Pantchalas

étaient :

Les Videhas, qui reviennent à Oui-Dahoe, ceux des

Daoe tourano-médiques, déjà vus.

Les Angas, dont le nom est le vocable berbère

XI = enga — abondance, affluence, invasion, enva-
hisseurs.

Les Tritsous, dans le nom desquels nous revoyons le
radical trit ou tarit, « endroit encaissé d'une rivière »,
et la lettre racine , qui, selon la prononciation, signifie
esou boeuf, ou esoui être joli (être soleil) :

+ + = Tarit = endroit encaissé, vallée
*

LU = esou — des boeufs, ou (ensoleillée), jolie.
Tarit-esou « la vallée des boeufs », Tarit-essoui « la

vallée jolie », dénominations toutes berbères.

Les Kocalas, qui avaient leur pays sur le versant mé-

ridional des monts Vindhya :

'. = Oue — celui

I = JV = de (ou des)

A = dia — la déesse = Daoe = Daces, confédérés,
comme plus tard le roi Kocila, en Berbérie, avait ses
États sur le versant sud des monts Aoures.

Les Matsias, qui ont.un nom berbère, Matsaïa, se dé-

composant en :
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"3 = M = préf. des ethniq. de la 3e f. = ceux de

+ = at = clan, peuple, descendance de

^El = saïa = nomades.

Les Ouled-Saïa ou AU-Saïa sont encore nombreux en

Algérie.

Les Yadavas, qui sont encore des Daoe ou Daces, qu'on
retrouve aussi, en Berbérie, sous le nom de Iouadien.

Les premiers poètes religieux cités par les Véda sont
les Rischis ou Richis ; dans la Kabylie d'El-Milia, et ail-
leurs aussi, nous avons les Richia.

Parmi les plus antiques brahmanes non encore consti-
tués à l'état de caste distincte et se disant issus des

Rischis, nous relèverons :

Anghira, qui peut être « celui originaire de la vallée » :

1 = aN — préfixe des noms de la 14eforme

D X — ghir — le gbir, la vallée (Oued-Ghir).

Gotaina, qui peut être « le fils de la femme » :

X — Go — ag — préf. des noms de la 19ef. = fils

11+ = tara — femme;

ou encore :

+ X = Got = Gête

13 + = tem = complet (parfait).

Bhrigou, qui peut se lire Ber-ig, et nous ramène au
nom de l'ancêtre mythique commun aux Goths et à une
fraction des Aurasiens berbères.

Atharvan, qui est aussi Atharouan, c'est-à-dire Aït-
Arouan :

+ = At, ait = de la descendance des

IID = arouan (sing. arou) = anciens, vénérables.
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A cette époque, les Dryas n'étaient encore qu'une
simple agrégation de tribus, ayant chacune un chef in-

dépendant nommé radja « roi ». — En Algérie, on ap-
pelle redjas « royaume (?) » des terres azel, c'est-à-dire

beylikales ou royales ; nous en connaissons plusieurs,
entre autres Redjas-ben-Gana, près Constantine, et non
loin de là se trouve la tribu des Radjeta.

Dans les livres religieux de l'Inde antique, nous rele-
vons aussi l'antithèse berbère des tribus filles de leurs

mères, et des tribus filies de leurs pères : les premières,
représentées par la dynastie lunaire ou féminine issue
de la fille de Manou ; les secondes, représentées par la

dynastie solaire régnant sur les Tritsous ou Koçalas,
dans la ville d'Ayadhya (nom qui est celui de nom-
breuses tribus algériennes : A y ad ou Aïad).

Parmi les tribus d'origine féminine ou lunaire, nous

revoyons les noms déjà connus des Anous ou « peuples
de Enn », des Yadou « peuples de Ad, ou Adites » ; à

côté, se place celui des Pourou qui se fondent avec les
Bharatas (Ibaraten), dont le roi principal, Douschyanta,
nous rappelle l'appellation de Doucen, localité du Sahara
de Biskra.

Nous retrouvons aussi dans ces livres indiens, sinon

l'origine, du moins l'explication possible des dénomina-

tions, si fréquentes en Kabylie, de Sof fouquani (parti du

haut) et de Sof tahtani (parti du bas). Cela revient, en

effet, à analyser les noms des deux partis qui se dis-

putèrent la possession du pays au temps des luttes my-
thiques entre les deux filles de Brahma : Kadrou la
Brune et Vinata la Blonde.

Kadrou, c'est la personnification du peuple de la mon-

tagne, des plus anciens autochtones bruns et d'origine
féminine : le nom dit tout cela, car il peut s'analyser de-
diverses façons :
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X = ag = fils = Ka, préf. des noms de la 15ef.,

A = dra = drou = montagne,

« les montagnards, les gens d'en haut. »

On peut aussi décomposer de la manière suivante :

X = Ka = fils, etc.,

A = aD = compagnons,

D = our = origine, création, — lune.

Vinata la Blonde est la personnification des peuples
de la plaine, des « envahisseurs blonds » ou touraniens
de la troisième époque, peuples d'origine masculine :

l = oui = préfixe de la 22eforme = ceux

I = JV" = de

+ = ata (pour ada) la plaine, du bas,
« ceux d'en bas. »

Ou encore :

'. — oui = ceux

I = JV = de

+ = ata = le père,

« ceux du père. »

Ou enfin :

! = oui = ceux

+1 = n'ait = des nations.

L'ethnique berbère Krachna (arrond* de Tizi-Ouzou)
est la reproduction du nom du personnage de Krichna,
dont Mégasthène avait fait l'Hercule indien, interprétant
à sa façon les récits que lui avaient faits les brahmanes
sur Krischna Dvaipayna, fils du 9e roi de la famille des
Kourou et père de Dhritaraschta, l'aveugle d'une force
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religieuse. Et précisément, ses descendants eurent pour
apanage l'extrémité du Dekhan, le pays des Pandyas,
qui est aussi celui des Singhalais, c'est-à-dire des Se-

naga, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Les racontars
de Strabon sur l'Hercule indien, dont les peuples seraient
les ancêtres d'une partie des Libyens, ont donc un fonds
de vérité prouvé par ces deux noms de Krichna (ou
Krachna) et de Senaga. N'oublions pas non plus de

rappeler ici qu'une autre version fait de Krichna le fils
du berger Nanda et de sa femme Yaçoda, qui s'établirent
sur les bords de la Yamouna et fondèrent la ville de
Mathoura. La Yamouna nous donne l'origine probable
du nom de l'Yemen arabique : une des étapes des mi-

grations berbères.
Le nom de la grande race des Senhadja se retrouve

aussi, sous une forme peu altérée, dans les légendes
indiennes. Le Mahabharata nous dit que l'écuyer du roi
Dhritaraschtra est Sanadjaya, qui est envoyé en ambas-
sade chez les Pandya ou Sandava. Plus tard, un des

précepteurs du Boudda porte le nom de Sanjaya.

Bhima, le nom de la ville saharienne, est, dans le

Mahabharata, le nom du fils de Vayou, le dieu du vent,
et Kounti, celui de la belle-soeur du Dhritaraschtra pré-
cité et de la femme de Pandou. Ce Bima, Bhima ou Bhi-
masena est aussi une espèce d'Hercule.

Or, Kounti est, en Afrique, le nom d'une vaste tribu

Sanadja du Sahara occidental, dans la région de Ten-
bouktou. Au Touat existe, du fait de cette tribu, une
Zaouïa Kounti très connue.

Un autre fils de Kounti et du dieu Indra, le maître du

ciel, est qualifié « le premier des héros » et se nomme

Ardjouna, mot qui est identique, comme sens, avec le
vocable berbère bien connu Oudjana, puisque l'un et
l'autre signifient « le fils du ciel » :

= our = fils (du) l = ou = fils (du)

IX = djana — ciel. 1X = gana, djana = ciel.
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Oudjana est, comme on sait, l'ethnique de la race des

Zenata, qui sont les fils de Zana ou de Djana, Jana. Cet

éponyme se trouve encore, dans les livres indiens, sous

la forme Djaïna, signifiant en sanscrit « le victorieux »,
et dénommant le chef d'une secte hétérodoxe. Enfin, un

des brahmanes, précepteur de Boudda, est Nigranda,
fils de JNATA ; et, comme le changement de J en Z est

aussi fréquent en sanscrit qu'en berbère, JNATA peut
aussi être identifié à ZENATA.

Ce mot, Djana, nous conduit aussi à signaler un autre

rapprochement assez curieux : le kabyle ^^, djens,
se prononce en réalité, dans l'Est, gens, comme le mot

latin, et, comme lui, il signifie gens, clan, tribu, gent (en

grec ycvog). C'est, en réalité, le participe de X ag, faire,
suivi de l'affixe El = S :

IX — gen = djeti = ayant fait

= S = lui.

Ce mot bien simple ne vient sans doute pas du sanscrit

Djana, mais il se peut qu'il nous donne la racine même

de Djana, comme il nous donne aussi la raison d'être

du sens de génie et même de ciel, en admettant que le

ciel est pris pour Dieu, « le grand Agent », l'Agent par
excellence.

Les Bradja disent volontiers qu'ils tirent leur nom de

l'arabe ~j~> bordj, pluriel ~^y\ bradj; mais cet ethnique

est contraire aux habitudes des Sémites, qui, pour dési-

gner les tribus, ont presque toujours des dénominations

généalogiques, comme « Ouled-el-Bordj, Ouled-el-Bradj. »

D'un autre côté, les Bradja, étant d'origine berbère, nous

sommes portés à voir dans leur nom une prononciation

légèrement altérée du mot Pradja, dont le sens, dans

les plus anciens dialectes védiques ou aryaques, est
« créature. »

Le nom de Masgaba, aujourd'hui en partie conservé

sous la forme Gaba (qui appartient à toute une grande
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famille du cercle de Tébessa), n'est-il pas sensiblement

l'aryaque Gopa « pasteur » et « roi » de l'époque vé-

dique ?
Ibn Khaldoun nous dit quelque part : « Parmi les tri-

» bus de Ketama établies dans les plaines, la plus mar-
» quante est celle des Seddoukich. Le peuple prend ses
» chefs dans la tribu des Souak. Bien que nous ignorions
» auquel des ancêtres précités nous devons les rattacher,
» les historiens s'accordent à les représenter comme
» Ketamiens d'origine (1). »

Ces Ketama nous semblent reproduire le nom de la
race des Gotama. Peut-être même représentent-ils une
branche qui, ayant conservé le culte obscène de Civa,
fut forcée d'émigrer. Cette hypothèse, qui expliquerait
les racontars des musulmans â leur égard, donnerait
aussi la raison d'être du nom de Gouraya, porté par
plusieurs montagnes du pays des Ketama; car ce nom
est sensiblement celui de Gouravas, par lequel sont
encore désignés, dans l'Inde, les prêtres du linguam.

D'autre part, le père du Bouddha, qui était de cette

grande race des Gotama (indiens), était de la tribu des

Sakia, mot qui, comme Souàk, est formé du radical

S-K, et nous reporte aux Sik ou Sig des Tourano-Ber-
'

bères ou des Celtes.

Enfin, le Seddoukich d'Ibn Khaldoun rappelle, et le nom
des montagnes dites Indo-Kouch ou Sindho-Kouch, et
aussi Souddho-Dana, le nom du père de Bouddha, qui
lui-même se nommait Sedd-Harta avant d'avoir le sur-
nom plus connu de Sakia-Mouni.

En sanscrit, le vocable sedd signifie « armé de. » —

C'est le sens auquel conduit l'analyse berbère de A Q

sed, qui, étant la lre forme dérivée ou le factitif de A ed,
aller ensemble, veut dire : « faire aller ensemble, asso-
cier. »

Notons, en passant, que la mère de l'apôtre Bouddha

(1) Ibn Khaldoun, tome I, p. 293, trad. de Slane.
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était Maïa, ce qui est, à la fois, le nom de la première
femme et de la première vierge, d'après les légendes
indiennes, et celui de nombreuses montagnes berbères

(djebel Maïa), ou même de certaines tribus (les Mouïa).
La croix la plus usitée dans les tatouages des femmes

de l'Aores n'est pas la croix chrétienne, mais la croix
indienne à quatre branches, et ce fait a déjà été signalé
par M. le professeur Masqueray.

Dans cet Aores, le nom de Lackmi, l'épouse de Vich-

nou, est devenu Lachmi, un des noms propres les plus
usuels en Berbérie. On y rencontre encore, comme dé-
nominations de villages : Bali, c'est-à-dire le nom d'un

géant vaincu par le nain Vamana, incarnation de Vich-
nou. Bali, dans les textes indiens, est somment identifié
à Civa ; et dans les noms des anciens Numides, conser-
vés chez les modernes Touareg, nous avons précisément
celui de Massiva, qui revient à « mère de lui, Civa », ou
« fils de Civa » :

3 = mas = mère de lui

3CO = sifa - Civa.

Ce nain Vamana, que nous venons de nommer, a pu
être Oua-Mana :

'. — oua = celui

I 3 = iman — âme, esprit, intelligence.

Dans l'Aures, près de Bali, nous avons la ville de
Mena ou Mâna (\3 = 3eforme de l = en tente = la demeu-

re), dont le nom peut aussi être rapproché de Manou, le

législateur indien, qui est en sanscrit, comme en berbère,
« l'esprit humain, l'intelligence. »

A ce mot se rattache aussi Atman, l'être absolu, l'être
divin par excellence chez les Ariens, et à la fois le nom

propre berbère (et arabe) de Atsman, Otman :
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+ = at = père = préf. des dérivés de la 6e forme,
= celui de

IZ! = man = âme, esprit, intelligence,
et aussi le mot berbère Atman, terrien, « le chef de Ka-

rouba, le sage », dénomination qui, par suite d'un jeu de

mot, a été confondu avec le damen ^L*> arabe, « le re-

pondant la caution ».

L'expression sanscrite Stavira-Staviranam « vieillard
des vieillards », n'est-elle pas aussi le prototype des
titres berbères de Amin el Oumena « sage des sages »,
ou mieux Amgar-N-imgaren « vieillard des vieillards » ?

Enfin, pour en finir avec l'Aures, rappelons que non
loin de Bali et de Mena, nous trouvons la ville de Nara;
chez les Indiens, Nara est « l'esprit divin qui pénètre
l'univers entier. »

Dans l'Oued-Ghir, nous avons une tribu des Ariana

(c'est le nom même d'un pays indien, YAriana ouArie);
le pays des Aryas ou des « Vénérables » : en berbère,
D Arou signifie « être ancien. »

Mdaourouch, du cercle de Soukahras, est, comme on

sait, l'ancienne Madaure des Romains, la ville où saint

Augustin fit ses études, au temps où elle était un centre

d'instruction, une espèce d'université célèbre alors en
Berbérie et ailleurs. Cette ville de Madaure, comme ap-
pellation et comme spécialité, nous reporte involontai-
rement vers la Madura de Ptolémée (Modusa de Pline),
la Madhura ou Madowi des textes sanscrits, qui ne ta-
rissent pas sur les mérites de sa splendide académie.

(C'est aujourd'hui Mathuraï, dans la présidence de, Ma-

dras) (1).

L'antique Kalama qui, bâtie sur une colline assez loin
de la Seybouse, n'a aucune raison pour avoir emprunté
son nom au vocable latin calamus (roseau), reproduit le

(1) Voir Journal Asiatique, 1847, t. IX, p. 20, note 9.



107

nom d'un des brahmanes, ami de Bouddha, « le véné-

rable Kalama » {Arata-Kalama).

Le nom de l'Himalaya « palais de neige » était, dans

lès anciens textes sanscrits : Himaval, Himavata « riche

en neige », et Himatchala ou Himadri « montagne des

neiges. » Le second terme de ce dernier mot est berbère,
c'est E3A adar, dra, montagne. Ce mot entier a pu

être, à l'origine et avant la formation de la langue sans-

crite :

3 = iM = matrix, mater = préf. de la 3eforme,

DA = adri — montium,

« la matière des montagnes, le noyau des montagnes, la

mère, le noeud des montagnes », significations qui con-

viennent admirablement à ce qu'est l'Himalaya.

Remarquons aussi que parmi les divers vocables ber-

bères ayant le sens de neige, nous avons, dans le Djur-

djura, celui de Ametchin, *~i^, qui est bien voisin de

Himatchala et n'en diffère que par la finale.

Uanaya kabyle peut aussi avoir pour origine le mot

sanscrit Vinaya, dont le sens est « discipline », et qui
sert à désigner une partie des écrits bouddhistes.

Le mot attria, drogue, médicament (du radical j-b-o
ater, parfumer), est usité chez les Arabes et les Berbères

d'Afrique : il reproduit le nom d'Atreya « le premier
homme qui, par révélation des dieux indiens, créa la

médecine. »

Khr-i-s-er-an, ^jjf*-, est usité dans le Djurjura avec

le sens de « baguette, bâton flexible », et ailleurs, en

Algérie, avec le sens de « canne »; c'est aussi le nom
indien du bambou, plante aujourd'hui inconnue en Ber-

bérie, si ce n'est chez les Européens.
Le mot berbère D 3C ifer, pluriel Afrioun, signifie

« feuille, flamme, aile. » On peut en rapprocher le sans-
crit Apris « les formes de la flamme ,(P — F). » Les feuilles



108

ont le plus ordinairement une forme de flamme, les
flammes s'envolent et montent en l'air, ce sont les ailes
du feu. Il y a peut-être, pour ces deux mots, une origine
première commune au berbère et au sanscrit.

Les Ourfana (Ou-Refana), les Refana, si répandus
comme ethniques berbères ou comme noms de localités,
rappellent le nom du roi des Géants indiens, de Rafana,
le chef des Raksas.

La Mahouna, montagne des environs de Guelma ; El-

Mahouan, près Sétif ; Maouana, etc., peuvent tirer leurs

dénominations actuelles du mot aryaque Mahavina, qui
est le nom de la ville où se tint le deuxième concile

bouddhique.

La Moulaïa (1), l'antique Malava, Malva, porte sensi-

blement le même nom que le pays et les montagnes des

Ghatt indiens, la Nila-Malaya « la bleue Malaya. »

La grande tribu zenatienne des Haouara, souvent
donnée comme ayant une origine indienne, s'analyse :

*
= aou = préf. des dérivés de la 3e f. = ceux de

= ara — lès Ariens (les anciens).

Nous pourrions énumérer encore bien d'autres rap-
prochements linguistiques que nous ont suggérés les
lectures de livres écrits sur l'Inde ancienne ; mais nous

pensons en avoir dit assez pour laisser entrevoir l'intérêt

qu'il y aurait à rechercher si, au temps des Barbares ou

Varvaras, nommés dans le Mahabahrata comme des

peuples fantastiques, sans doute en raison de leur anti-

quité, les racines concrètes et pratiques de l'idiome ber-
bère n'ont pas souvent fourni au sanscrit les éléments
concrets de plusieurs de ses racines, expliquées plus
tard par des sens abstraits.

(1) Qui, pour nous, n'est pas la Molocha de Salluste. (Voir Revue

Africaine, 1885, les premiers royaumes berbères.)
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En complétant ces données par une étude comparée
des moeurs (1), usages, dogmes et coutumes communs
aux peuples de l'Inde et de la Berbérie, on arriverait cer-
tainement à des résultats importants, au point de vue
des origines indiennes et de l'histoire des Berbères. Les
luttes sanglantes, qui durèrent plusieurs siècles, entre
les Brahmanes et les Kehattrya ou guerriers, ont dû
motiver bien des migrations qui, d'Arabie, sont passées
en Afrique. Et plus tard, lorsque le bouddhisme, si dé-

mocratique dans son dogme, envoya partout ses in-
nombrables missionnaires, il en vint certainement en

Berbérie, où l'on constaterait, sans aucun doute, leur

influence, en approfondissant l'étude des questions reli-

gieuses (2).

(1) Voir les cérémonies non musulmanes du mariage kabyle ; —

l'usage de l'héritage familial échéant au fils de la soeur aînée, chez
les Touareg; — les castes Touareg : guerriers ou nobles, mara-

bouts, serfs ou imrad, esclaves ou ildan, etc., etc.

(2) On trouvera quelques éléments pour ces études, dans notre

livre intitulé Marabouts et Khouan, étude sur l'islam en Algérie.
Alger, 1884, librairie A. Jourdan.

CHAPITRE XIV

Coup d'oeil sur le rôle des principaux peuples non berbères qui
ont occupé le nord de l'Afrique après la formation des races
berbères. — Phéniciens et Carthaginois. — Israélites. — Egyptiens.
— Grecs. — Romains. •—Vandales.— Arabes-sémites. —^Résumé
et conclusion.

Les migrations préariennes ou autres, venues de

l'Inde, nous semblent être les dernières qui puissent
encore être rangées parmi celles ayant contribué à la
formation des races berbères de l'Afrique boréale, race
chez lesquelles paraît s'être conservé, mieux que par-
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tout ailleurs, une des premières langues-mères parlées
jadis par les divers barbares devenus plus tard les

souches des principaux rameaux de la grande famille

indo-européenne.
Ce n'est pas qu'il n'existe des groupes et des tribus

entières ayant des origines différentes de celles que
nous avons indiquées; mais ces tribus se sont formées
ou introduites dans la Berbérie à une époque où déjà
les Berbères étaient en possession de tout un ensemble
de moeurs, d'idiomes, de traditions et d'institutions

politiques qui en faisait un faisceau distinct, nettement
caractérisé et appartenant à un même groupe de races
mères préariennes et indo-européennes.

Vis-à-vis de ces groupes berbères, les nouveaux venus
n'ont jamais eu qu'une importance tout à fait secondaire
au point de vue ethnologique ou linguistique.

Ces peuples non barbares arrivés en Afrique, des

temps les plus reculés, eurent, il est vrai, un rôle poli-
tique ou historique parfois considérable, mais l'impor-
tance de ce rôle nous semble avoir été beaucoup exagéré
dans les questions d'origine ou de formation des races
de l'Afrique du nord.

Les plus anciens de ces peuples non barbares étaient
les Phéniciens dont les colonies sidoniennes puis tyrien-
nes, de bonne heure répandues sur tout le littoral

méditerranéen, furent plus tard relevées, continuées et

augmentées par les Carthaginois. Les Phéniciens pro-
prement dits, pas plus en Afrique qu'ailleurs, n'eurent
d'action politique; c'était avant tout un peuple de mar-
chands qui établissaient des comptoirs partout où leur
commerce l'exigeait et qui assuraient un bon rendement
et un bon fonctionnement à ces factoreries en payant
des coutumes, droits et redevances de toutes sortes aux

indigènes maîtres du pays, vis-à-vis desquels leur
faiblesse numérique aussi bien que leurs intérêts com-
merciaux les forçaient à de grands ménagements.
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Le rôle des Carthaginois fut un peu différent; leur
ville ne débuta pas par être une simple factorerie
relevant de la métropole syrienne et composée unique-
ment de commerçants venus pour s'enrichir. Le jour où
la reine Elissar (Didon) aborda sur la plage de l'antique
Byrsa, elle avait ses vaisseaux chargés des immenses
trésors de son défunt mari Sichée, grand prêtre de

Melkart; elle était suivie d'une véritable flotte montée

par de nombreux et riches partisans appartenant tous
à la haute aristocratie de Tyr et qui ne reconnaissaient
en rien la suprématie de cette métropole laissée aux
mains de leurs rivaux et de leurs ennemis. Aussi, pour
donner un aliment et un dérivatif à l'activité inquiète et
turbulente de cette foule riche et ambitieuse, Carthage,
dès ses débuts, commença à s'affranchir par la ruse et
la force du paiement des coutumes habituellement
consenties aux libyens, et elle fut bientôt entraînée à
étendre son territoire et à multiplier ses comptoirs et
ses colonies.

On sait comment elle procéda. Par l'argent, la ruse,
l'intrigue, la violence ou la force ouverte, elle fit le vide
autour des remparts de la ville neuve (Karta-Hadeska),
et, quand elle se fut créé une large banlieue, elle y installa
de nombreux colons chananéensqui, des rives syriennes,
étaient venus se ranger sous son patronage. Sa première
victime et sa première dupe fut le roi de l'Aoures

(Aquellid N'AOURES) dont la tradition historique latine
fit Navaras. Quant aux berbères dépossédés et pris
vivants dans ces diverses razzias des Carthaginois, ils

furent, de gré ou de force, embarqués avec femmes et

enfants, puis sous la conduite, la direction et l'autorité
des négociants carthaginois qui les avaient achetés ou

reçus en partage, ils allèrent au loin, sur les rivages
méditerranéens et ailleurs, fonder de nouveaux comp-
toirs, où dès leur débarquement ils se trouvaient à la
merci complète des secours et des ravitaillements des
vaisseaux carthaginois.
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C'est là un fait historique qu'oublient trop ceux qui se
fondant sur la prodigieuse extension du commerce de

Carthage, voient partout des mots sémites introduits par
ces Phéniciens dans nos langues néo-latines ou anglo-
saxonnes. La vérité est que dans ces comptoirs l'élé-
ment carthaginois ou sémite ne formait qu'une minorité

aristocratique et oligarchique détenant le pouvoir et le

commerce, mais la majorité du peuplement était surtout

composé de berbères qui, plus que leurs maîtres, durent
introduire chez les peuplades voisines bien des mots

berbères, qu'il est encore facile de distinguer aujourd'hui.
Ce fut sans doute à une déportation de ce genre com-

posée de Massyliens (1) de la banlieue de Carthage que
Marseille (Massilia) dût sa première fondation et son
nom qui persista malgré les immigrations phocéennes
d'Euxène et de Protes.

Ce mode de peuplement des comptoirs-colonies de

Carthage, au moyen d'étrangers et surtout de berbères
réduits à l'esclavage et déportés au loin, explique, non

(1) Voir, sur les Massyliens et Numides : Les premiers royaumes
berbères et la guerre de Jugurtha, Revue Africaine, 1885, n° 171 et
172. — Remarquons en outre les diverses données ci-après qui
viennent à l'appui de notre thèse :

1° Le mot mas est resté dans le patois de la Grau avec son sens
berbère de Seigneurie, Maître de ; le mas est une ferme, une pro-
priété ;

2° L'histoire de Gyptes n'est pas une légende grecque, elle est

beaucoup plus ancienne et est consignée comme d'origine perse
dans le livre de Firdoussi. Elle est, en outre, donnée comme se

rapportant à Zariades, frère d'un roi Mède. Or, les Massyliens se ra-
tachaient eux-mêmes à une origine Mode, puisqu'ils étaient Numides

(ITMiden) ;
3° La ville de Tu.vpoiç (Taouroenium) dans le golfe de la Ciotatpeut

être un ancien sanctuaire berbère : un Aores. — Taouroïs est « celle
du sanctuaire, celle de l'Aores » ;

4° L'étang de Berre qui reproduit le radical formatif du vocable
Berber était jadis dénommé : Mas-Tramela et entouré par la tribu des
Âvaliques. Mas-Tramela peut être « la seigneurie de l'étoile blanche. »

{Mas = seigneurie, maître de •— alar = étoile — et Amella = blan-

che.) Quant aux Avatiques, leur nom reproduit le radical d'une
tribu berbère d'El-Milia, les Aouala ou Aouat.
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seulement la multiplicité de ces comptoirs, mais aussi

la facilité avec laquelle la plupart d'entre eux disparurent
ou acceptèrent des maîtres étrangers comme le fit

Massilia lors de l'arrivée d'Euxène.
En ce qui concerne cette dernière ville, il est à remar-

quer que ses habitants étant en majeure partie des

Massyliens berbères avait de grandes affinités de race

avec leurs voisins les Ségobriges du roi Nann ou avec

les Grecs phocéens, qui tous étaient des Aryens, tandis

qu'ils n'avaient rien de commun avec leurs gouvernants
Sémites et Cananéens d'origines. D'ailleurs, les oppri-
més sont facilement les amis et les alliés des ennemis

de leurs oppresseurs ; et l'on sait combien dur impla-
cable et tyrannique était partout le joug des Carthaginois
aussi bien sur leurs colonies que sur les villes et pays
de la banlieue de leur métropole. Et qui sait si ce n'est

pas dans cette haine traditionnelle des Massyliens ou

Massoliates à rencontre de Carthage qu'il faut chercher

une des causes principales de l'alliance de Massilia avec

le peuple romain.
Jamais et nulle part il n'y eut sympathie entre les

Berbères et les Phéniciens. Avides de guerre ou d'aven-

tures, et largement rétribués quand on avait besoin

d'eux, ces Berbères consentirent bien à fournir des

mercenaires aux Carthaginois, mais, s'ils les servirent

avec bravoure, s'ils combattirent pour eux avec la

ténacité qui fait le fond de leur caractère, si même par-

fois, poussés par des haines de soff certains d'entre eux

recherchèrent momentanément leur alliance comme le

fit Syphax, ils n'en détestèrent pas moins toujours les

races de Ghana. Les premiers succès d'Agathocle en

Sicile, ceux d'Euxène à Massilia, comme plus tard ceux

des Romains en Ifrika, eurent certainement, parmi les

causes premières, l'empressement des Berbères à se

soulever contre leurs ennemis héréditaires (1).

(1) « La politique des Carthaginois n'était pas conçue dans un

Revue africaine, 53° année. TX° a»3 (2e Trimestre 1889). 8
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Vouloir trouver en Algérie une influence phénicienne
chez les Berbères, c'est aller contre la logique des faits

consignés dans l'histoire : il est bien vrai qu'il y a eu
autour de Carthage un pays mixte de lybo-phéniciens ;
on en connaît les limites et l'étendue restreinte; là
étaient surtout des groupes cananéens, phéniciens,
israélites au milieu desquels vivaient les mercenaires
berbères retenus sur ce point par l'appas d'une forte

paie, mais c'était là tout.
En dehors de cette banlieue qui était à eux, les Car-

thaginois n'eurent aucune action sérieuse sur la langue,
les moeurs ou la formation des races berbères. Quelques
pierres, quelques inscriptions puniques, quelques tom-

beaux, aux points où étaient leurs comptoirs, voilà à peu
près tout ce qu'ils ont laissé dans le pays. Les inscrip-
tions libyques ou numidiques semblent plutôt écrites en
un dialecte berbère qu'en phénicien, et la plupart des
mots africains soi-disant de provenance carthaginoise
s'expliquent par des radicaux berbères ; nous en avons
cité quelques-uns (1). La seule action marquée de la ville
de Didon sur les Berbères fut de transporter., sur tout le
littoral trans-méditerranéen, des milliers de Berbères (2).

» esprit assez conciliant pour l'aire de. leurs sujets en même temps
» leurs amis Aussi l'approche de l'ennemi donnait toujours pour
» ceux-ci le signal de la révolte ; Agathocle en Sicile et après lui
» Regulus purent aborder en Afrique à la tête de 15,000 hommes sans
» encourir le moindre reproche de témérité. » Heeren, tome IV, p. 66.

(1) Salluste dit quelque part que les gourbis berbères se nommaient

Magalia. On a voulu voir là une forme altérée du phénicien Napolia.
N'est-il pas plus rationnel d'y voir la 3e forme dérivée du radical
berbère Kel, peuple, clan, tribu? — Avec la préformante M, le sens
devient « l'endroit du clan, la chose du clan. »

(2) « Les Carthaginois résolurent que Hannon naviguerait au delà
» des Colonnes d'Hercule, et qu'il fonderait des colonies avec les
» Libo-Phéniciens. Il partit, emmenant avec lui une flotte de
» 300 vaisseaux, 30,000 hommes et femmes, des provisions, etc. »

(Relation du périple d'Hannon.) Ils fondèrent trois cents colonies en
ce voyage, qui se renouvela. — Évidemment, ces colons étaient des
Berbères déportés, et non pas des Carthaginois, si ce n'est en nombre
très restreint.
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Eii Algérie, ces transportions eurent lieu aussi; et ce
sont elles qui commencèrent, tout d'abord, à embrouiller
la carte ethnographique, en jetant du côté du Maroc des

groupes de Libyens de la Byzacène, du Babor et du

Djurdjura, lesquels, faisant dans l'Ouest souche de nou-
velles tribus, reproduisirent, jusque sur les bords de

l'Atlantique, les noms de l'Ifrikia (1).

A côté des Carthaginois, il nous faut placer les Israé-

lites, qui, eux aussi, ont été souvent présentés, par les

partisans des origines sémitiques, comme une des
branches mères des races berbères. Mais des historiens
moins absolus ont simplement dit qu'à l'époque de la

dispersion des dix tribus formant l'ancien royaume d'Is-

raël, de grandes migrations de ce peuple étaient venues

en Berbérie et y avaient apporté leurs moeurs, leur lan-

gage et leur type sémite. Certaines tribus berbères

furent, en effet, longtemps de religion juive, notamment
dans l'Aurès; et, de nos jours encore, nous avons vu

(il y a de cela 25 ans), chez les Hanencha de Soukahras,
une tribu demi-nomade et agricole entièrement composée
d'Israélites.

On doit donc admettre qu'il y a eu des immigrations
d'Israélites en Berbérie ; mais elles eurent lieu dans les

temps historiques et bien des siècles après l'époque où
se formèrent les races berbères. Les juifs, selon le mot

judicieux de M. Olivier, « ne furent que les hôtes des
» Berbères, ils ne furent pas leurs aïeux (2). »

Ils sont encore aujourd'hui des étrangers, de l'Atlan-

tique à la mer Rouge et du Niger à la Méditerranée, dans
tous les pays Berbères où l'on rencontre des Israélites

(1) Le nom de Y'Ifrikia se retrouve encore dans les A'U-Ifrek ou

Ifrilwn-Toufik, groupe de villages de l'ancienne confédération
des Maalka de Ïizi-Ouzou. Il y a, en outre, des Ifren, AU-Ifren,
Beni-Ifren, sur de très nombreux points : en Algérie, en Tunisie et
au Maroc; c'est le nom d'un grand rameau berbère.

(2) Olivier, loco citato.
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groupés ou isolés, exactement comme on en rencontre
en France, en Russie ou en Allemagne.

Les merveilleuses facultés que, sur tous les points du

monde, possèdent pour le trafic et le négoce les enfants

d'Israël, permettent de penser que, dès l'entrée en Pales-

tine, beaucoup d'entre eux se firent les commis ou les
associés des marchands phéniciens. Les relations ami-
cales d'Hiram avec David et Salomon durent, surtout,
entraîner des familles Israélites dans les colonies phé-
niciennes, où il y avait de l'argent à gagner ; plus tard,
les relations s'étant encore resserrées par des mariages
entre les deux peuples alliés, les émigrations isolées

continuèrent; beaucoup eurent lieu lors des diverses
calamités qui frappèrent le peuple juif et amenèrent sa

dispersion ; mais les Hébreux, à aucune époque de l'his-

toire, ne constituèrent une de ces races puissantes qui
dominent, absorbent ou modifient les peuples avec les-

quels elles sont en contact. Partout où ils sont allés, ils
ont subi les pays qui les recevaient ; ils ne les ont jamais
faits, ni seulement modifiés. Partout, ils sont restés à

l'état de petites communautés religieuses et familiales,
gardant, avec un soin jaloux, la foi de leurs pères, mais

adoptant facilement les nationalités, les moeurs et les

langues les plus diverses. Aujourd'hui Français à Paris
ou à Alger, Prussien à Berlin, Slave à Varsovie, Russe à

Moscou, le juif était, dans l'antiquité, Carthaginois à

Carthage et Berbère dans les comptoirs de l'intérieur,
sans que jamais, nulle part, il soit arrivé à jouer un rôle

politique ou ethnologique quelconque (1).

Les Égyptiens chez lesquels aussi on a cherché des

ancêtres aux races berbères nous semblent sinon devoir

être tout à, fait écartés, ce qui serait excessif, mais du

(1) Voir dans la Revue archéologique de Constantine, de 1867,

page 102, une intéressante étude de M. le grand rabbin Cohen, sur

les juifs dans l'Afrique septentrionale.
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moins être placés au point de vue ethnologique dans
une situation tout à fait effacée.

Nous avons en effet signalé déjà les impossibilités
géographiques mises en relief par M. le général Faidherbe,
et d'un autre côté, on est maintenant beaucoup revenu
sur la valeur des affinités entre le copte et le berbère :
elles se bornent à quelques pronoms et particules qui se
retrouvent dans presque toutes les langues. Ceci ne
démontre guère que la très haute antiquité de ces deux
idiomes. Le berbère et l'égyptien ont gardé chacun de
leur côté quelques débris semblables des procédés
communs aux langues des hordes barbares des pre-
miers temps de l'humanité ; et, s'il y a eu emprunt de l'un
à l'autre, on serait sans doute plus près de la vérité en
disant que le copte ou l'égyptien a gardé certains mots
du berbère primitif, de cette langue des Tourano-Berbè-
res que nous avons appelés les peuples de Enn.

Par contre, dans des temps déjà moins anciens,
l'Egypte a eu sur une partie de la Berbérie un rôle

historique et civilisateur nettement accusé. Cela est
surtout visible dans le Fezzan et à Ghadames ; il

appartient à des monographies de faire ressortir cette
action là où il est possible de la constater, mais ces
faits sont déjà sensiblement postérieurs à ceux dont on
a à se préoccuper dans l'histoire des origines berbères.

Les Grecs de la Cyrénaïque ne formèrent jamais autre
chose qu'un groupement de colonies d'ailleurs isolées
du monde berbère; loin d'avoir eu une action réelle sur.
le nord de l'Afrique ils paraissent même, d'après Héro-
dote et les auteurs anciens, avoir pris à la Libye plusieurs
de ses divinités comme Poséidon, Triton,' Athéné et

quelques-uns de ses usages. Les Grecs étaient du reste
de la même famille Tourano-Aryenne que les Berbères
avec lesquels ils avaient de nombreux points de contact
aussi bien dans les moeurs que dans le langage.

Mais, bien que les uns et les autres aient eu dans le
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principe une origine à peu près commune, ce ne furent
certainement pas les quelques milliers de colons grecs
de la Cyrénaïque qui influèrent sur les ethniques ber-
bères.

Les Romains qui pendant plusieurs siècles dominèrent
le nord et l'ouest de la Berbérie et qui y firent — avec le
temps, — de si grandes choses, eurent le sort commun
à toutes les races latines anciennes ou modernes : ils
furent absorbés par les Berbères vaincus comme ils le
furent ailleurs par les Gaulois descendants de ce Ver-

cingétorix qu'ils avaient enchaîné au char de César

triomphant.
Une grande partie du monde berbère échappa toujours

à l'action des conquérants romains; les postes militaires
des vainqueurs de Jugurtha ne dépassèrent pas les
limites nord du Sahara français, et leurs armées ne

purent réussir à soumettre certains pâtés montagneux
comme le Djurdjura, le Babor, etc., qu'elles durent se
borner à contenir en les investissant au moyen d'une

ligne presque continue de postes militaires.
Là même où ils furent les maîtres incontestés, les Ro-

mains n'agirent guère sur les vaincus que pour les

exploiter. Toujours renfermés dans leur rôle officiel,
politique et gouvernemental, ils vinrent à côté des Ber-
bères plus encore qu'ils ne se mêlèrent à eux; les quel-
ques individualités marquantes que l'on cite, surtout
dans les derniers temps de l'empire, ne sont que de
brillantes exceptions. Si quelques Berbères briguèrent
et obtinrent le titre de citoyen romain, les colons italiens
s'isolèrent presque toujours dans leur dignité de con-

quérant ; et, lorsque enfin ils se mélangèrent aux Ber-

bères, ce fut à l'état de proscrits, quand, molestés par
les patriciens ils s'enfuirent dans les montagnes pour
demander à des tribus encore indépendantes asile et pro-
tection contre les exactions des fonctionnaires impé-
riaux.
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Ce furent là des faits particuliers sans portée aucune;

et, si certains Romains sont les ancêtres de quelques

tribus, cela n'a pu se produire qu'à la suite d'alliance

matrimoniale, avec l'élément berbère qui absorba bien

vite l'élément étranger accidentellement introduit dans

son sein.
Il n'est pas admissible que ces proscrits fugitifs,

accueillis par charité, aient eu une grande influence ; à

plus forte raison ne doit-on pas leur attribuer les quel-

ques mots latins encore conservés sur certains points,
car on trouve précisément ces mots là où les Romains

ne furent jamais les maîtres: Les vocables comme orti

(jardin),oulmous (orme), etc., etc. qu'on rencontre dans le

Djurdjura, angelous (esprit, ange), aroura (aurore, point
du jour), etc. chez les Touareg ne peuvent être des

importations romaines, ils remontent beaucoup plus

loin, ce sont des mots tourano-berbères qu'il est facile

d'analyser par les racines berbères et que les Berbères

comme les Romains tenaient sans doute de leurs pre-
miers ancêtres communs, alors que ceux-ci, encore
« barbares », étaient réunis sur les plateaux de la haute

Asie.
Pas plus en Afrique qu'ailleurs, les Romains ne réus-

sirent à modifier les idiomes nationaux et vivaces des

peuples qu'ils soumirent : Au temps de St-Augustin,

après plusieurs siècles d'occupation effective, il fallait

encore aux fonctionnaires et aux prêtres de Carthage
des interprêtes, pour s'entendre avec les gens des cam-

pagnes qui venaient dans la ville romaine.

L'influence qu'ont pu exercer les Vandales et les Grecs

byzantins fut encore moindre que celle des Romains et

il n'y a pas lieu de s'y arrêter : depuis longtemps la ques-
tion a été élucidée.

Restent les grandes invasions dites arabes et réputées

sémites, invasion dont le rôle historique et ethnologique
a été singulièrement exagéré soit par les auteurs musul-
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mans écrivant pour la plus grande gloire de l'islam et
de son prophète, soit même par des historiens euro-
péens qui ont vu des sémites là où il n'y avait que des
musulmans. Il est cependant bien démontré aujourd'hui
que l'islam dut son renom, sa grandeur et sa puissance
aux éléments non sémites qu'il renfermait. En Asie, les
races d'élites de l'islam furent les Perses Iraniens, et les
Turks Ourolo-Finnois ou Touranien ; en Afrique et en Eu-
rope ce furent les Berbères Tourano-Ariens. Ne sont-ils
pas Berbères, en effet, ces premiers conquérants de l'Es-
pagne, compagnons de Abou Zorah Tarif et de Tarik ibn
Ziyad el Nefzaoui, ce berbère de Nefta, d'origine per-
sane (1) ?

Ces faits n'ont rien qui doive nous étonner, car quel-
que grand qu'ait pu être le courage déployé par quelques
princes ou chefs arabes, ils étaient avant tout sémites,
et comme tels incapables d'avoir jamais une bonne
organisation militaire ou politique. Dès les premiers
âges du monde, les sémites « pour se créer des armées
» régulières furent obligés de recourir à des mercenaires.
» Ainsi firent David, les Phéniciens, les Carthaginois, les
» khalifes. Ce fut la plaie mortelle de tous les États
» sémitiques; la ruine du Kalifat n'eut pas d'autre
» cause.... (2) »

Un historien moderne, Henri Fournel (3), a un des
premiers bien mis en relief cette action purement
négative des sémites musulmans sur les Berbères, action

qui, pour lui, se résume dans « l'échec des Arabes
» comme conquérants de l'Afrique. » Et, en effet, il
démontre bien comment les sémites musulmans se sont
fondus en Afrique, et comment ils ont été absorbés ou
débordés par les aborigènes, qui n'ont retenu d'eux

(1) Ce dernier avait dans son armée 12,000 Berbères et seulement
quelques centaines d'Arabes sémites.

(2) Renan, histoire des langues sémitiques, p. 14.

(3) Henri Fournel, étude sur la conquête de l'Afrique par les
Arabes.
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qu'une vague étiquette musulmane, sans grande valeur,
car de tous temps les Berbères se sont distingués et se

distinguent encore soit par des schismes ou hérésies

nationales, soit par une tiédeur de croyance et une indif-
férence tant soit peu sceptique.

En résumé, les divers conquérants de l'Afrique sep-
tentrionale ont disparu, sans avoir réussi à modifier
sensiblement l'ethnographie ou la langue des Berbères.
Les débris phéniciens, grecs, romains, vandales ou
arabes restés dans le pays, se sont fondus complète-
ment dans cette puissante race berbère dont la vitalité
et l'énergie les ont absorbés, comme jadis la vieille race
des Gall absorba tous ses conquérants (Romains, Goths,
Burgondes, Belges, Kimri, ou Germains), et imposa son

génie aux vainqueurs eux-mêmes. Et, de même que la
tribu belge des Frank a donné son nom et ses lois à
notre patrie, sans que, pour cela, nous ayons cessé
d'être toujours et quand même des Gall ou Gaulois, de

même, au sud de la Méditerranée, le Sémite a pu imposer
longtemps son Coran, sa suzeraineté et jusqu'à son nom
d'Arabe : mais la masse est restée et restera berbère.

Plus on connaîtra à fond la langue et l'histoire de

l'Afrique septentrionale, plus on se convaincra de cette
vérité : que les Berbères qui forment, en réalité, la

grande majorité des indigènes de l'Algérie, sont de race
et de langue indo-européennes.

« Tertia pars rerum Libye, si credere famaî
» Cuncta velis; at si ventos coelumque sequaris
» Pars erit Europa. »

LUCAIN, Pharsale, IV, 411.

L. RlNN.
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