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Une liste que nous avons dressée comprend une quinzaine de mots : addax, 

ammon (bélier), βασσαρία (baccaria : petit renard), βάττος (battos : roi), βριχόν 

(brixonn : bourrique) , ou caesa (éléphant), , ζεγέριες (zdegeries : espèce de rat), 

χώτης (xootès : vignes), lalisio (poulain de l'âne sauvage), λίλυ (lilu : l'eau), 

mapalia (huttes) ,nepa (scorpion), σαμαθώ (çamathoo : grande), τίτυρος (tityros 

: bouc)). Or un seul se retrouve peut-être dans le langage des indigènes 

d’aujourd’hui λίλυ (lilou : eau). M. Doutté indique que les gens de Mazagan, sur 

la côte du Maroc, s’aspergent mutuellement d’eau à la fête de l’Aïd el Kebir et 

qu’ils appellent cela helillou. Aucun des autres mots cités par les anciens 

n’appartenait-il à l’idiome que représentent les dialectes berbères ? Cette 

conclusion ne serait pas légitime, car le vocabulaire s’use et se remplace vite. 

Mais nous devons nous résigner à ne pas tirer parti d’une série de 

renseignements qui semblaient précieux. On a allégué des mots berbères, ou 

prétendus tels, qui ressemblent plus ou moins à des mots grecs ou latins, ayant la 

même signification, et on a soutenu que ceux-ci ont été empruntés aux Africains. 

Mais pour les termes qui sont vraiment apparentés, c’est au contraire aux 

Africains que l’emprunt est imputable. Il n’y a donc pas lieu de chercher de ce 

côté des informations sur la langue libyque. 

L’étude des noms propres mentionnés soit dans les inscriptions, soit dans les 

auteurs donne des résultats plus satisfaisants. Beaucoup de noms de personnes 

ont une tournure tout à fait berbère. La Johannide de Corippus offre un intérêt 

particulier à cet égard, car le poète, au lieu de latiniser les noms propres, les 

reproduit en général sous leur forme indigène. 

Un grand nombre d’entre eux se terminent par la désinence an (Altisan, 

Audiliman, Carcasan, Esputredan, Guenfan, Imastan, Manonasan, Sidifan, etc.), 

qui rappelle la formation du participe berbère des verbes qualificatifs, participe 

tenant lieu d’adjectif par exemple, aberkan, étant noir, celui qui est noir. 

D’autres se présentent avec la désinence in (Autufadin, Cutin, Garafin Marzin, 

Sanzin, etc.), ou avec la désinence asen (Hisdreasen, Ielidassen, Macurasen, 



Manzerasen) : ces formes se sont perpétuées dans le Maghrib; pour l’époque 

musulmane, on peut citer Bologguin, Tâchfin, Yarmorâcen. 

Des noms de lieux antiques s’expliquent par les dialectes berbères. Strabon nous 

apprend que les « barbares » appelaient l’Atlas Δύριν (Durinn) : indication que 

confirme Pline. Ce mot doit être rapproché de celui qui signifie montagne : 

singulier adrar, pluriel idraren; aujourd’hui encore, l’Atlas est appelé par ses 

habitants Idraren. Thala signifie source en berbère : tel était le nom antique d’au 

moins deux localités situées dans la Tunisie actuelle. Souf, rivière, explique le 

début des noms de Sufes, Sufetula (villes de la Tunisie centrale) et Sufasar (sur 

le Chélif). Ghir, gher, qui veut dire cours d’eau, se retrouve dans Ger, nom 

donné dans l’antiquité à des rivières sahariennes. 

Tasuccora, nom d’une rivière et d’une ville situées dans la province d’Oran, 

rappelle thasekkourth, perdrix. Agoursal, me fait observer M. Basset, signifie 

champignon dans le dialecte de la grande Kabylie : il ressemble fort à Aggersel, 

dans l’Enfida, à Agarsel et Agyarsel Nepte, dans la Tunisie méridionale, 

Thamalla (Thamallula, Thamalluma, etc.), nom de deux villes dont l’une était 

dans la région de Sétif, l’autre dans le Sud de la Tunisie, se compare à 

thamallalth, la blanche. 

On a fait d’autres rapprochements qui ne sont pas aussi probants et sur lesquels 

nous pouvons nous dispenser d’insister ; mais il est certain qu’un savant 

familiarisé avec les dialectes berbères y trouverait l’explication d’un grand 

nombre de dénominations géographiques mentionnées dans les documents 

anciens. Notons l’abondance des noms commençant par Th (Thabraca, 

Thagaste, Thamugadi, Thamascaltin, etc.) : c’est peut-être, dans beaucoup de 

cas, le préfixe qui indique le féminin en berbère. 

Les exemples que nous avons; cités concernent des lieux disséminés dans le 

Maroc, en Algérie et en Tunisie. On en peut donc conclure que l’aire du libyque 

comprenait toute la Berbérie. On lit dans le Géographe de Ravenne le nom de 

"Abrida". Ce nom a été comparé au mot berbère abrid, chemin. On rapproche 

aussi " tamda " : marais, le nom de Tamuda et l’oued Martil, fleuve du Rif dont 

l’embouchure est marécageuse. C’est un fait remarquable que la diffusion de 

cette langue dans un pays que la nature a profondément morcelé : elle n’y a été 

d’ailleurs qu’un faible agent de cohésion, s’il est vrai que, dès une époque 

lointaine, elle se soit partagée en différents dialectes, nettement distincts. Au 

temps de Massinissa et de ses successeurs, la langue officielle des rois numides 



fut le punique. Il n’y avait donc pas de raisons pour qu’un de ces dialectes 

s’élevât à la dignité de langue nationale et supplantât les autres. 

S’étendait-elle aussi, comme de nos jours, sur le Sahara et jusque dans le 

Soudan ? Nous n’avons pas de renseignements certains à cet égard. Hérodote dit 

qu’on parlait un idiome mi-égyptien, mi-éthiopien dans l’oasis d’Ammon (ou de 

Syouah, qui a son dialecte berbère propre). Mais l’information a-t-elle été puisée 

à une bonne source ? et qu’était cette langue qualifiée d’éthiopienne ? Selon le 

même auteur, les Éthiopiens troglodytes que les Garamantes allaient capturer, 

probablement dans leTibesti, se servaient d’un langage qui n’avait rien de 

commun avec celui des autres hommes et qui ressemblait aux cris aigus de la 

chauve-souris : quoi qu’on pense de cette affirmation, il est à croire qu’ils ne 

parlaient pas une langue apparentée à celle des Libyens. Peut-être s’agit-il d’un 

langage conventionnel, destiné aux communications à longue distance, qui 

n’aurait pas empêché les troglodytes de se servir d’une langue parlée.  

Du reste, le berbère n’a pas pénétré depuis lors dans le Tibesti. Dans le désert, à 

dix journées à l’Ouest des Garamantes, Hérodote mentionne un peuple qu’il 

appelle Atarantes. Ce nom a frappé Barth, qui l’a rapproché d’un mot haoussa, 

atara, signifiant rassemblé. Si la conjecture est exacte, les Atarantes n’auraient 

pas fait usage de la langue libyque. Hannon, lorsqu’il quitta le littoral voisin de 

l’oued Draa pour se diriger vers le Sud avec sa flotte, prit chez les Lixites des 

interprètes. Comment ceux-ci pouvaient-ils se faire entendre des Carthaginois ? 

parlaient-ils un dialecte libyque, que certains compagnons d’Hannon auraient 

compris ? ou avaient-ils eu l’occasion d’apprendre un peu de punique ? Nous 

l’ignorons. Ce qui est certain, c’est qu’ils ne comprenaient pas la langue des 

Éthiopiens qui vivaient sur la côte du Sahara, au delà du cap Bojador. On peut 

enfin remarquer que les explorateurs Nasamons, mentionnés par Hérodote, 

rencontrèrent de petits hommes noirs dont le langage leur était inconnu, quand, 

après avoir traversé le désert, ils arrivèrent à de vastes marais et à un grand 

fleuve. 

 

 


