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NOTES

DE

LEXICOGRAPHIE BERBRE,

TROISIME SRIE.

DIALECTE DES K'OURS ORANAIS ET DE FIGUIG.

AVANT-PROPOS.

Le dialecte que j'tudie ici est parl dans les oasis sui

vantes du Sud oranais et du Maroc : Tiout, An Sfisifa, Bou

Semr'oun, Moghar (Tah'tani etFoukani), Chellala (Gueblia
et Dah'rania ) , Djebel Tseldj , Asla , Ich et Figuig. On avait

dj signal l'usage du berbre cette extrmit de l'Algrie,
mais aucun travail n'a paru sur ce dialecte dont j'indiquerai
plus loin l'importance.
En i883, aprs un rapport de M. Barbier de Meynard1 et

sur l'avis de la Commission du Nord de l'Afrique, l'Acadmie
des inscriptions et belles-lettres voulut bien me dsigner au

Ministre de l'instruction publique pour tre charg d'une

mission scientifique l'effet d'tudier les dialectes du nord

1

Comptes rendus de l'Acadmie des Inscriptions, i883 , Journal asia

tique, i883, 1. 1, p. 271.

J. As Extrait n i3. (188 5.)
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*d<?' fa'^o'vinfce d'rarf 4u:M*roc septentrional '. En pour
suivant mes recherches sur le premier de ces terrains, je pus

constater que le berbre n'tait pas compltement teint,

comme on l'avait dit, mais qu'il disparaissait peu peu
et

qu'il tait grand temps de l'tudier dans les quelques lots

qui subsistent encore : BeniDergoun, Achacha, Bni Ourar',

Bel H'alima, etc. J'tais Frendah, occup recueillir ce

que je pouvais de l'idiome des Bel H'alima, lorsqu'un con

cours de circonstances favorables me permit d'tendre le pro

gramme trac par la Commission
et d'aborder le dialecte du

Sud oranais ferm en ce moment une exploration scienti

fique. Mon hte et ami, M. Mohammed Aklouch, interprte
militaire prs du feu bach-agha Ould K'adhi, m'amena un

jour le fils du k'ad de Bou-Semr'oun ,
intern avec son pre

Frendah , pour avoir pris part l'insurrection de Bou eAm-

mah. Pendant tout le temps que je passai dans cette ville, je
le fis venir chaque jour et je pus ainsi runir,

outre un vo

cabulaire et des notions de grammaire ,
un certain nombre

de textes crits dans le chelh'a des K'ours.
De Frendah, je partis pour Tiharet, Oran et Tlemcen :

dans cette dernire ville, je pus heureusement complter mes
tudes sur le dialecte des Oasis grce deux individus, l'un

de Figuig, l'autre de eAn Sfisifa, que m'envoya le directeur
de la Medersah. Les textes que me dictrent ces deux indi

gnes , absolument illettrs d'ailleurs
,
me permirent de re

connatre que j'avais affaire une seule et mme langue ,

parle depuis la limite orientale de la province d'Oran jus
qu'au Tafilalet.

Cette nouvelle srie de Notes, ajoute celles que j'ai dj
publies

a
sera complte par des travaux analogues sur les

dialectes des Bel H'alima , des Bot'ioua , du Rif , du Sous , de

1
Les dtails de ce voyage ontt publis dans le Bulletin de la Socit de

gographie de l'Est, 3' et ' trimestres i883; 2* trimestre i885. Cf. aussi

Journal asiatique , i883, t. I, p. 529.
* i883 : dialectes du Rif, de Djerbab, de Ghat et des Kel Ou; i885 :

dialecte des Bni Menacer.



Taroudant et des Bni Iznacen , tudis pendant ma mission

de i883, et par des recherches sur le mzabi,
la zenatia de

Touggourt, le tagouarjelent de Ouargla et le touareg des

Aouelimmiden , rsultats de la mission que m'a tout derni

rement confie M. le Gouverneur gnral de l'Algrie. En

fournissant des documents sur des idiomes pour la plupart
inconnus jusqu'ici, j'espre contribuer faire avancer la

question de la grammaire compare des dialectes berbres,

question qui ne pourra tre traite d'une faon srieuse que

le jour o les philologues auront en mains les matriaux

ncessaires : textes et vocabulaires de chacun de ces dialectes.

Comme source de comparaisons ,
dans le vocabulaire , j'ai

eu ma disposition ,
outre les auteurs cits dans les Notes

dj publies, la suite du travail de M. Broussais sur la

langue des Ait Khalfoun
*
et les glossaires indits que j'ai

rapports du Mzab, de Ouargla et de Touggourt. J'ai cru

superflu de reproduire les rapprochements que j'avais prc
demment indiqus dans des travaux auxquels je renvoie une

fois pour toutes.

Lunville, 12 septembre i885.

1 Bulletin de correspondance africaine, septembre-novembre 884.
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Les seuls documents que nous possdions sur

l'antiquit de l'tablissement d'une population s

dentaire dans les k'ours du Sud oranais sont les

dessins hiroglyphiques (?) rudimentaires qui
ontt

relevs pour la premire fois en i 8^7 par le docteur

Jacquot1; ceux de Tiout et de Moghar, dcrits par
le docteur Armieux2, et d'autres qui ontt signals
dans le Tazeroualt3, au sud du Maroc, et El-Hadj
Mimoun, au nord de Figuig4. On les a diviss en

trois sries datant chacune d'une poque diffrente :

la premire comprend des dessins obscnes et des

sujets de chasse reprsentant des animaux aujour
d'hui disparus du nord de .l'Afrique : l'lphant, la

girafe, le rhinocros5; la seconde se compose des

1 Illustration du 3 juillet 18^7.
1

Topographie mdicale da Sahara de la province d'Oran, Alger,
1866, in-8, p. 2g-33. La dcouverte de dessins semblables Taze

roualt, dans le Sous marocain, o les Romains ne paraissent pas
avoir pntr, infirme l'hypothse du docteur Armieux sur l'origine
gypto-romaine de ces dessins.

8 H. Duveyrier, Sculptures antiques de la province de Sous, dcou

vertes par le rabbin Mardoche {Bulletin de la Socit de gographie,
aot 1876, p. 139-147).

* E.-T. Hamy, Note sur les figures et les inscriptions graves dans la
roche El-Hadj-Mimoun , Paris, 1882 , in-8; R. de la Blanchre,

SurCage des gravures rapestres [Bulletin de Correspondance africaine,
t. I, p. 353-465). Cf. aussi Gazette archologique, i885, p. 4-io.

5 Cette prsence de l'lphant n'indique pas forcment une anti

quit trs recule, puisque l'existence de ces animaux est signale
dans le sud de la Mauritanie et en Libye par Hannon (Hannonis
navigatio d. Kluge , Lipsiae, 1829, p. 21), Hrodote (1. IV, ch. cxci)
et Pline l'Ancien [Hist. nat., d. Littr, 1. V, c. 1, 18).
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inscriptions qu'on a propos de nommer rupestres
et dont on a trouv les analogues en pays touareg

1
;

enfin la troisime renferme les inscriptionsmodernes

en caractres tifinar' et arabes. Malheureusement les

deux premires sries n'ont pas encoret dchiffres ;

mais il n'est rien moins que certain qu'elles puissent
nous fournir des renseignements historiques sur les

populations qui les ont traces2.

L'expdition de Suetonius Paulinus, qui aboutit

sur les rives du Ger (vers * de notre re), passa au

nord des k'ours 3, et si ce gnral romain a parl
de ces derniers dans ses Commentaires " , la perte
de cet ouvrage nous interdit toute conjecture leur

sujet. Tout au plus peut-on supposer que les k'ours
taient peupls cette poque par des familles ap

partenant la tribu des Nigritai , probablement des

Senhadja, mentionns par Denys le Prigte5 et

1 Cf. Barth, Reisenund Entdeckangen in Nord- and Central-Afrka,
Gotha, 5 vol. in-8, 1857, t. I,p. 210-216; Duveyrier, Les Toua

regs du nord, Paris, i864, in-8, p. 389-390.
1 Le dchiffrement des deux premires sries de ces inscriptions

serait peut-tre facilit par une comparaison avec celles dcouvertes

dans les Canaries ; cf. Berthelot, Notice sur les caractres hiroglyphi
ques gravs sur les rochers volcaniques aux tles Canaries [Bulletin de

la Socit de gographie, fvrier 1875, p. 177-192); id., Nouvelles

dcouvertes d'inscriptions lapidaires l'Ile de Fer [Bulletin de la So

cit de gographie, septembre 1876, p. 326-33i); id., Antiquits
canariennes, Paris, 1879, 1 vl# m"4-

3
Pline, Hist. nat.,i. V. ch. 1, i4-i6.

* Pline (1. 1) cite Suetonius Paulinus comme un des auteurs qu'il
a consults pour le Ve livre, traitant de l'Afrique.

5 Vers 2i5; v. 32 2 de la traduction de Festus Avienus (Cf. Dio-

nysius Periegetes , d. Bernhardy, Lipsiae ,1828, in-8, p. 1 9 5 Festus
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Pline1 : ce pays faisait partie de la Gtulie de Pto

lme. C'est tout ce que l'tat de nos connaissances

nous permet de supposer avec vraisemblance, a

moins de nous lancer dans des hypothses reposant
sur des ressemblances fortuites et souvent fausses

de noms propres 2.

La conqute arabe amena la conversion des po

pulations de cette contre parmi lesquelles Ibn Khal-

dpun 8
nous signale les Matghara , fraction des Bni

Avienus, Rulilius Namatianus , etc. , d. Despois et Saviot, Paris, 1 843,

in-8, p. 28. L'expression Nigret est traduite tort par des ngres
nomades).

1 Hist. nat. , \. V, ch. vin ,
1 .

- Pour qui sait combien rapidement disparat, sans laisser de

traces , un k'ar saharien ,
les identifications des listes de Pline et de

Ptolme avec les appellations modernes, proposes par certains

gographes, n'ont aucune vraisemblance : plus forte raison lorsque
ce sont des noms arabes qui forment le point de dpart de ces iden

tifications. Il est bien difficile , au moins au point de vue philologique ,

que la QvxtfidS de Ptolme rponde Tadjmot (et non Tgmout,
comme l'appelle M. Vivien de Saint-Martin , Le Nord de l'Afrique
dans tantiquit, Paris, i863, in-8, 44s); mais rapprocher Tifova
de Laghouat, El Aghouat' [ibid.), c'est ignorer que ce dernier mot

est )e pluriel de l'arabe Ja^U [\\y\ ) et que le l'a qui le termine

n'est pas une lettre seryile; il en est de mme de Ouadi'l Khar

(i&(.Jp. 445), qui est arabe et non berbre et n'a aucune ressem

blance avec Ghir. L'identification de Yelpa. avec Guerara est aussi

hasarde [ibid.,jt. 44 1 -4 4 2), puisque la ville mzabitene date que de
i63i (cf. A. de Cala&santi-Mptylinski , Gurara depuis sa fondation,
Revue africaine , 1884 ,p. 373). On pourrait citer nombre d'exemples
de ces identifications prcipites : aussi je ne puis qu'indiquer l'hypo
thse par laquelle M. Vivien de Saint-Martin [i4., p. 453) semble

placer sur le territoire des k'ours, vers Figuig, les Suburpores
l'ZovovpTiopes) de Ptolme.

3 Ihn Khaldoun , Histoire des Berbres, le. de Slane, Alger, i852-
i856, 4 vol. in-8, t. I, p. 240,



Fatm, issus de Temzt, fils deDaris, fils de Zahhik,

fils de Madghis el-Abter, apparents par consquent
aux Znata et aux tribus qui furent l'appui des Ros-

temides de Tiharet1. Mais le fond principal tait

form des Bni Badin ,
rameau desBniOuacin , nom

sous lequel on comprenait aussi lesToudjin ,
lesBni

Mrin, qui fondrent plus tard un puissant empire

(xui-xvi0 sicle) qui s'tendit un moment jusque
Tombouctou. Lors de l'invasion hilalienne, les Bni

Ouacin quittrent le Zab de la province de Cons

tantine o ils s'taient tablis et durent rentrer dans

leurs territoires primitifs , qui s'tendaient depuis le

Mozab et le mont Rached (Djebel Amour) jusqu'
la Moloua et de l jusque Figuig et Sidjilmessa. Les

Bni Badin , qui formaient cinq branches : les *Abd

el-Ouad, d'o sortit la dynastie des Bni Zeyn

qui rgnrent Tlemcen (xni-xvi* sicle), les Tou

djin ,
les Bni Zerdal , les Bni Mozab 2

et les Bni

Rached, occuprent le pays situ entre Figuig, le

Mzab et le Djebel Amour3. Continuellement en

guerre les uns avec les autres, ils passrent sous l'au-

1 Cf. la premire srie des Notes de lexicographie berbre, Paris,

1883, Imp. nat., in 8, ch. 11, p. 24, Dialecte de Djerbah. Les ren

seignements qui suivent , et qui sont emprunts Ibn Kbaldoun ,

montrent que Moh'ammed Abou Ras a singulirement exagr quand
il dit que la population de Figuig et de la plus grande partie du

Mzab descend des Senhadja (Revue africaine, i883, p. 87).
2 II importe de distinguer ces Bni Mozab des Mzabites d'aujour

d'hui, issus en partie des Zenata, mais composs des migrants qui

prirent, en quittant Ouargla, le nom du pays o ils allrent s'ta

blir.
3 Ibn Khaldoun , Histoire des Berbres, t. III, p. 3o8.
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lorit des Almohades et essaimrent vers le Tell ou

ils finirent par s'tablir, les Bni Merin Fez , les

BenicAbd el-Ouad Tlemcen, lesBni Toudjin sur

les bords du Haut-Chelif (Nahr Ouasel), dans le

plateau du Seressou 1. C'est le grand historien arabe

qui nous fournit la premire mention certaine des

k'ours du Sud oranais2. En 771 hg. (1 37 1 J.-C),
la tribu des Douaouida, jointe aux officiers mri-

nides Ouenzenmar et Ibn Ghazi , se mit la pour

suite du sultan cAbd el-Ouadite Abou H'ammou II,

dont la capitale, Tlemcen, venait d'tre prise par

cAbd el-'Aziz, et l'atteignit Ed-doucen, dans la

partie occidentale du Zab.Ils surprirent son camp et

le pillrent : leur retour, comme les Bni eAmer

tenaient pour les cAbd el-Ouadites, les Mrinides et

leurs partisans occuprent el ravagrent leurs k'ours
du dsert, parmi lesquels Ibn Khaldoun citeReb (les
Arbouat) et Bou Semr'oun 3. Le mme historien dit

ailleurs :

A l'orient de Figuig et une distance de plu
sieurs journes, se trouve une suite de villages qui
s'tendent en ligne droite vers l'est, en remontant

graduellement vers le nord. Le dernier de ces vil

lages est situ une journe au midi du mont Ra-

1 Ibn Khaldoun , Histoire des Berbres, t. IV, p. 4-5.
s A moins' que l'on identifie avec Tiout le Djebel Tioui, ville

ruine au pied d'une montagne, cinq journes de marche de

Tlemcen, sur la route qui allait de cette ville Sidjilmassa par le
dsert (drisi, Description de VAfrique el de l'Espagne, d. Dozy et

de Goeje, Leyde, 1866, p. Ar).
3 Histoire des Berbres, t. III, 459.
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ched, dans cette partie du dsert quelesBni eAmer
tribu zoghbienne, parcourent avec leurs trou

peaux x.

A la fin du xive sicle, Figuig, que ne mention

nent pas les gographes antrieurs , parat avoir h

rit de la prosprit commerciale de Sidjiimassa,
dont la dcadence avait commenc. Elle tait com

pose, comme aujourd'hui, de plusieurs bourgades
et possdait beaucoup de dattiers et d'eau courante.

Tous les produits de la civilisation nomade y

affluaient : c'tait une des principales villes du d

sert et elle avait fini par reconqurir son indpen
dance. Elle tait gouverne par une famille des Mat^

ghara, les Bni Sid el-Molouk, dont l'histoire nous

est malheureusement inconnue 2.

Lon l'Africain et son copiste Marmol ne nous

apprennent rien sur l'tat des k'ours aux xve et

xvie sicles 3, mais l'tablissement dans ce pays de la

clbre famille des Oulad Sidi Chekh ,
nous pro

cure quelques maigres renseignements. D'aprs la

tradition, vers les premires annes du xve sicle,

un certain Si Mo'ammar ben cAlya vint se fixer l'en-

1 Ibn Khaldoun, Histoire des Berbres, t. I, p. 24o. Le souvenir

de l'invasion hilalienne s'est conserv dans une lgende rapporte

par M. de Colomb [Exploration des ksours et du Sahara de la pro

vince d'Oran, Alger, i856, in-8, p. 6-7) et qui a pour hros Ben

Kedim el Ra, l'Ibn K'edim Rai du roman des Bni Hill.

* Ibn Khaldoun, Hist. des Berbres, t. I, p. 24o-a4i. Les Mat

ghara dominaient galement El-Golah.

8 II n'est pas sr que l'anecdote des Cent puits , que l'on trouvera

plus loin , ait eu pour thtre la colline d'Illa-Illa.
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droit o s'leva plus tard le k'ar des Arbaouat. Il

se disait descendant d'Abou Bekr et frre du sultan

h'afside de Tunis, avec qui il se serait brouill

propos d'une pastque. Le village qu'il
construisit et

qui portait le nom de K'ar ech-Charaf est aujour

d'hui dtruit. H laissa deux fils, 'Asa et Said, dont

le premier hrita du don des miracles qu'avait reu
son pre et qu'il exera mme aprs sa mort. Nan

moins ses descendants entrrent en lutte avec leurs

cousins les Oulad Sacd qui les obligrent de quitter
Charaf et demigrer Benin, sur l'Oued Tar'ia : l

ils eurent successivement pour chefs El-Lah'ya, Abou
Lela et Abou Semaha. Mais le dpart des Oulad

cAsa avait affaibli les Oulad Saed : ceux-ci ne pu

rent rsister une incursion desZegdou qui dtruisi

rent leur k'ar. Ils le rebtirent sur les rives de l'Oued

Goulta et lui donnrent le nom d'Arba Tah'tani.

Quelque temps aprs, Sliman (vers 1 56'o) ramenait
du Tell les Oulad eAsa, qui construisirent prs
d'Arba Tah'tani le k'ar d'Arba Foukani. Il eut pour
fils Moh'ammed, pre du clbre cAbd el-K'der, qui
changea son nom en celui de Sidi Chekh, sous le

quel est connu sa tribu
, par suite d'une contestation

avec Sidi cAbd el-K'der el-Djilni propos d'un

miracle. Son successeur fut Abou H'afs, son fils,

mort en 1071 hg. (1661) r. C'est cette date

1
Lederc, Les oasis de la province d'Oran, Alger, i858, in-8,

p. 37-39; De Colomb, Exploration des ksours, p. i5-i6;Trumelet,
Les Saints de l'Islam, 2e partie, Les Saints du Sahara; Gunard, Les
Ouled Sidi Chekh, Oran, i883, in-8.
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qu'on peut rapporter l'accession des K'ouriens la

confrrie religieuse des Oulad Sidi Chekh.

Figuig, nous ne savons quelle poque, avait t

soumis par les sultans du Maroc, mais sa prosprit
n'avait fait que s'accrotre et ses bibliothques taient

renommes. En revenant de la Mekke (107/1 hg.,
1 663 de J.-C), El-Aachi, aprs avoir pass par

Bou Semr'oun1, ainsi nomm, d'aprs Mouley Ah'-

med, du ouali E-alih' Abou Zemoun (pour

Semr'oun) qui s'y tait tabli le premier, s'arrta

quelque temps Figuig. Il s'y rencontra avec l'au

teur d'une histoire des quatre premiers khalifes :

Ah'med ben Abou Bekr2. En 1709 (1121 hg.),
cette ville tait administre par le k'ad Moh'ammed

es'-S'r'ir ed-Drac el-Djezeri , pour le compte du chrif

cAbd el-Melik ben Isma'il. Celui-ci gouvernait pro
bablement le Tafilelt au nom de son pre Mouley
Isma'il, fondateur de la dynastie des Chrifs Filali.

Il y trouva un certain nombre de livres, parmi les

quels les commentaires du eljAaL Juib par Ah'med

ben Abou Bekr el-Mekouni, du A*jiM%u*Jtf d'Ah'med

ben Abou Bekr ech-Chrif el-Fegouni ,
et du trait

d'Es-Senousi sur l'unit de Dieu par le k'adhi de la

ville, Moh'ammed Es'-S'ah'raoui, des Bni Thour3.

Le pre de ce dernier avait dj comment le Da-

1

Ljgnorance des copistes a altr ce nom , qui est tantt ortho

graphi uijjuij, t-*** et (j^ew.
*

Voyages dans le sud de l'Algrie et des tats barbaresques , trad.

par Berbrugger, Paris, i846, in-4, p. i5g.
5 Cf. Les manuscrits arabes du bach agha de Djelfa, Alger, 1884,

gr. in-8, p. io,nxiv.
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ll el-kheirt et compos une pice de vers sur
le Sor a

d'Es-Senousi . En 1710 (1122 hg.), Je k'ad de

Figuig tait 'Abd Allah ech-Chaou, qui ne parat

pas avoir vcu
en bonne intelligence avec ses admi

nistrs, puisque Mouley Ah'med se crut oblig de

prcher la concorde aux uns et aux autres.

La discorde rgnait galement Bou Semr'oun,

lorsque le plerin s'y arrta : il crut avoir rconcili

les Oulad Si-Sliman ,
les Oulad Ank'i et les Oulad

Musa, mais la paix fut de peu de dure, caries der

niers durent peu aprs s'exiler2. Ce furent peut-tre
ces luttes intestines qui dcidrent le bey turk,

Moh'ammed el-Kebir, vainqueur d'Oran, de La-

ghouat' et de cAn Mdhi tenter d'tablir son au

torit sur les k'ours. Il saccagea Chellala, mais les

Arbaouat furent dfendus par la k'oubba de Sidi

Mo'ammar : un tourbillon noir sortit de l'difice et

alla renverser la tente du bey qui dut renoncer son

projet3.
Bou Semr'oun devait, cettepoque, jouir d'une

certaine importance, car il fut pour ainsi dire le

berceau de l'ordre des Tedjini, rivaux des Oulad

Sidi Chekh. En 1782 (1196 hg.), Sidi Ah'med

commena, dans cette ville, tablir sa confrrie,

en vertu de la permission de son chekh, Mah'moud

1

Voyages dans le sud de l'Algrie, p. 193-195.
2
Leclerc, Les oasis de la province d'Oran, p. 67-68; Voyages dans

le sud de l'Algrie, p. 321-324.
3

Guorguos, Notice sur le bey Mohammed el-Kebir [Revue afri
caine, 1857-1 858).
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el Kordi. Aprs un voyage au Touat, il revint s'ta

blir Bou Semr'oun jusqu'en 1786 (1200 hg.);
il s'y lia avec Si eAli el-H'adj el-Harazimi el-Fasi , qui
devait tre le plus illustre de ses disciples et crire

la vie du saint1; c'est sur ses conseils que Sidi

Ah'med retourna Fas o il mourut aprs divers

voyages. Pendant que son fils an s'tablissait cAn

Mdhi, le second, Si Moh'ammed e-r'ir, parat
avoir choisi Bou Semr'oun pour rsidence : du moins

il s'y mariait, lorsque son frre Si Moh'ammed el-

Kebir, qui avait t bless dans une expdition inu

tile contre Oran (i238 hg.), vint l'y retrouver.

Ce fut encore de Bou Semr'oun que ce dernier par

tit pour une seconde campagne, qui finit plus mal

heureusement que la premire; car, trahi par les Ha-

chem
,
ses allis 2, il fut tu sous les murs de la ville

en 1827 (1242 hg.). Si Moh'ammed e-r'ir qui
lui succda quitta alors le k'ar3.

1 Cet ouvrage, connu sous le nom de Kounnach porte aussi le

titre de jUsJl >v?-l gs-J! o-^-*-" ) t-L* i jl*it v^t. J'en ai

vu un exemplaire dans la zaoua de Temacin , prs de Touggourt.
L'auteur commena son ouvrage en 1798 (i2i3 hg.) et le termina
en 1799 (1214).

* La perfidie des Hachem , habitants de l'Eghris , prs de Mascara ,

avaitdjt stigmatise par Sidi Ah'med ben Yousef :

Un dirhem de cuivre (une pice fausse)
Vaut mieux qu'un t'aleb de l'Eghris.

s Arnaud, Histoire de l'ouali Sidi Ah'med et-Tidjani [Revue afri

caine, 1861, t. V, p. 468).
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Je passerai rapidement sur la conqute franaise
:

en 1867, le gnral Cavaignac tablissait
notre au

torit dans les k'ours, en vertu du trait conclu

aprs la bataille d'Isly, trait incomplet et regrettable
tous les points de vue , puisqu'il laissait au Maroc

Ich et Figuig qui devaient devenir des centres d'in

surrections et qui doivent de toute ncessit ap

partenir la France : en 18/19, *e gnral Plissier

achevait la soumission des k'ours soulevs par les

Oulad Sidi Chekh : Tiout est occup le 6 avril;

cAn Sefra, le 9; Mor'ar et-Tah'tani, le 12; Mor'ar

el-Foukani, le i5; *An Sfisifa, le 20, et les djema'as
de ces divers villages s'empressaient de reconnatre
notre domination1. On trouvera, dans l'ouvrage
aussi complet qu'exact du colonel Trumelet, les d

tails des phases de l'insurrection des Oulad Sidi

Chekh, jusqu'au moment (1881) o un marabout

deMor'ar, Bou cAmmah (l'homme au petit turban),
dirigea un des plus graves soulvements que la

France ait eu rprimer dans le dpartementd'Oran2.

1
Trumelet, Notes pour servir l'histoire de l'insurrection de 186'4

1869 (Revue africaine, 1882, n i55).
1

Op.laud., 1881, ni48.
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II

PHONTIQUE ET MORPHOLOGIE.

Le dialecte pari dans les oasis du Sud oranais et

de Figuig tait sans doute l'origine une branche

de la langue qui, sous le nom dechelh'a ou tamazir't,

domine dans le sud et le centre du Maroc1; mais des

immigrations de Zenata, refouls par les Arabes des

BniHilal, amenrentunmlange des deux idiomes,

o l'lment zenatia ne tarda pas dominer, quoique

dans des proportions moindres qu'au Mzab et sur

tout Ouargla, aprs l'migration des Abadhites

dans le premier de ces pays. Mais tandis que le

mzabi, parl par des populations hrtiques, deve

nait une langue presque littraire2, le dialecte des

Oasis, dans la bouche de populations sans culture,

se corrompit peu peu sous l'influence de l'arabe 3.

1 Abou Ras (voir plus haut, p. 7), dit que les populations des

k'ours taient Senhadja, mais il est impossible d'admettre
cette affir

mation dans toute sa rigueur, en prsence des dtails donns par

Ibn Khaldoun sur les migrations desMatghara et des Zenata de la

seconde race.

s Le Kitab es-Sier d'Ech-Chemkhi et le JRitb el'-Tabaqt font

mention d'ouvrages composs en berbre par les Abadhites.

3
c Leurs guerres (des Zenata) avec les

autre tribus furent signa

les par des batailles
et des combats que l'on ne peut indiquer ayec

prcision, vu le peu de soin qu'ils ont mis en conserveries dtails.

La cause de cette ngligencefat le grand progrs que fit l'emploi de la

langue et de l'criture arabes la suite du triomphe de l'islamisme : elles

finirent par prvaloir la cour des princes indignes, et, pour cetU

raison, la langue berbre ne sortit point de sa rudesse primitive (Ibn

Khaldoun, Histoire des Berbres, t. III, p. 3o5-3o6). Ce passage



Comme en mzabi, en chaoua, en touareg, les

nuances les plus dlicates de la prononciation de cer

taines consonnes, qui se sont conserves chez les

Bni Menacer, dans le Rif et mme en chelh'a, ont

disparu : les es et les qu'on entend siffler si souvent

dans la bouche des Zouaouas du Jurjura sont deve

nus des cy et des :> . Toutefois le renforcement des

consonnes douces en fortes n'a pas lieu , ce qui se

passe galement en chelh'a : le d ,
s'il est devenu un

j, ne s'est pas mouill en j comme en rifain et

chez les Bni Menacer. La langue , du reste ,
est assez

pauvre ,
etj'aurais pu tripler l'tendue du vocabulaire

que je donne ci-dessous, si j'avais fait entrer tous

les mots arabes qui ont cours, mme quand on

s'exprime en berbre. Elle nous apparat comme

une sorte de patois non littraire, fortement ml

d'arabe ,
mais nanmoins un des plus curieux con

natre; car, sous cette apparence inculte, c'est le seul .

reste du dialecte parl sur les Hauts-Plateaux et dans
le Sahara d'Alger, d'Oran et de Maroc, avant l'inva

sion des Bni Hilal et l'migration des Abadhites ,

parl aussi pendant quelque temps Tlemcen ,
la

cour de Yar'morasen et desBni Zian, originaires de

la tribu ouacinienne des eAbd el-Ouad.

Les rgles grammaticales sont les mmes qu'en

semble indiquer que , contrairement l'opinion de M. de Slane
,
les

gnalogistes berbres , compulss par Ibn Khaldoun , composrent
leurs ouvrages dans leur langue nationale, car l'historien oppose ici

l'insouciance des Zenata de la seconde race au zle des Senhadja et

des Zenata de la premire.
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zouaoua; malheureusement l'ignorance de ceux qui

parlent ce dialecte les transgresse souvent. Dans les

substantifs, la formation du pluriel en ouen parat
dominer : ainsi 15m /w nom , pi. ismaouen yjU\*J ;

ar'erem *J& k'ar, pi. ir'ermaouen ujUy**; ikhf

\J&?. tte, pi. ikhfaonen yJ*iS\ tii! Ia* il, pi.

tiiaomn gguoA?'; afer j\ aile , ifriouin y>?jj . On

rencontre quelquefois des pluriels internes : alr'em

*x}j chameau, pi. iler'man yl*^1; ameddakoul

J^>wl ami, pi. imeddoakal J12y>^; tamoart cyj^

terre, pi. timira l^usf; adrar ;!;:>! montagne,

pi. idourar ))))<>>*.

PRONOMS PERSONNELS ISOLS.

1" p. c. Moi nitch , netch,netchin, netchint, g, y*^

a* p. m.
Toi chek, chekki, chekkint , d-^, <&, u-s&a

Sing. < 2" p. f. Toi chem, chement, chemmint, p*, w*^-**,

3* p. m. Lui netta, ^

3e p. f. Elle nettat, te

1" p. c. Nous nechnin, nechnint, ye-*-5, wS^saj

a" p. m. Vous chekmin, chekoujnin, &&&

Plur. \
a" p. f. Vous cheminti, c***

3* p.
m. Eux netnin, nitnin, o****

3* p. f. Elles netnint, si****

1 Une des stations de la route de Laghouat Ghardaya se nomme

Tilr'eml (w**JU3) la chamelle, tandis qu'en mzabi cet animal se

nomme talemt 4b.e fait prouve que ce dialecte des k'ours de

vait s'tendre beaucoup plus loin qu'aujourd'hui.

J. As. Extrait n 1 3.(i 885.)
a



PRONOMS SUFFIXES.

i Complments directs d'un verbe :

ii
pers. com. Moi <&

2" pers. masc. Toi ch J

2' pers. fm. Toi chem f*
3* pers. com. Lui, elle t, s, , j"

11
pers. com. Nous nar' l

2* pers. com. Vous kouny
3" pers. masc. Eux ten &>

3* pers. fm. Elles tent *j

3 Complments d'une prposition :

i pers. com. De moi inour' y*
inon y-i.

Sing. I 2
e

pers. masc. De toi , ennech J^\
2e pers. fm. De toi ennem *jl

3* pers. com. De lui, d'elle. . . . ennes j-Jl

" pers. com. De nous ennarJ ^1
. 2" pers. com. De vous enkoun y^Jl
3e pers. masc. D'eux ensen y^\
3e pers. fm. D'elles ensent o*j|

3 Complments indirects d'un verbe :

/ " pers. com. A moi ii &.

1 2e pers. masc. toi ach J&1
m" j 2* pers. fm. toi am pi

f 3e pers. com. A lui, elle ias, as, o"^i u"'

!i
pers. com. A nous anar' ljl

2.* p'ers. com. A vous akoum fpl
3" pers. masc. eux asen <*.!
3* pers. fem. elles f. usent **)

Quelquefois la prposition marquant le rapport
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d'annexion du pronom au substantif disparat : te-

mourtes (j*3jy , pour temoart ennes sa terre . Dans ce

cas, un t s'intercale aprs les mots baba L?b pre,
imma Le mre, iouma ly> frre; habatsen LU

q*3 leur pre ; ioumatn'ar ^Ls L^> notre frre .

Les pronoms et adjectifs dmonstratifs sont :

i Ou 2 (invariable) ce
,
celui-ci , celle-ci ,

ceci .

Ex. : cet homme-ci argaz ou^fji ; ces hommes-

ci irgazen ou j y)tL; cette femme tamet't'out ou

5 c^lajtf; ces femmes tisednan ou ^ yb<x**Aj; ceci

a t crit en kabyle ou illa itouari stemazir't 5A-> $

ov*)Uum i)\y** Employ comme adjectif, ou est tou

jours plac aprs le substantif qu'il dtermine;

2 Oagi,oa) t$j celui qui , ceux qui , celles qui ;

celui qui mourra ougi immouten tfy) ; il don

nait habituellement au pauvre qui venait chez lui

it'h'a ou r'eres ad iousen sgi mechera akid iouch as

jj tfyj> <x*^i ly** J!*** Qtji ^j* j
Uj (m. m. :

il avait coutume celui venant chez lui par pauvret
il lui donnait);

3 Inm celui-l, cela, celle-l, ceux-l, celles-

l ; argaz in ^ )^' cet homme-l ; tamet't'out in

kj-,} e>jk? cette femme-l. Quelquefois in pr
cde le substantif qu'il dtermine.

Le pronom relatif est ouenni jj ,
fm. thenni &2.

Ex. : le bouc qui tait dans l'curie a t gorg
azlar1 ouenni ikhlak' i tiddart r'arsen es ^SAi jj iJ)J

UJujS. c^1*>aaj. Dans la construction des phrases,
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on supprime souvent le pronom relatif compl
ment direct. Ex. : le lait aigre que j'ai bu hier m'a

rendu malade >*-*-*)t5 -^Jf o^U <5*f *y souir' ar'i

innadh ellir1 oazmirer', m. m. : j'ai bu hier du lait

aigre , j'ait malade .

Les pronoms interrogatifs sont :

Qui oaran &?})), manan 0jlil; quoi mata

bit, manan 0jliU. Ex. : qu'a-t-il dans sa tasse ma

nan r'eres g oufendjal ennes (j*J JU*^ ^- (m\jI.

Pronoms indfinis :

Quiconque manis ouin
^ <j*jU. Ex. : qui

conque volera ,
nous le ferons sortir de notre pays

manis ouin oacher a nsoufer't s temourt ennar' o*-L

o Personne oula d h'ad \a^. Personne ne

nous a vus oula d h'ad ou dar1 izeri te ^U lj

Quelqu'un idjen q&. a Quelqu'un t'a-t-il vu?

idjen izeri ch (j ^u /^a?.

Quelque se rend par kera \S ou - chose et

se construit avec n de . Quelques jours kera

n oussan yL^j ly. m. m. : chose de jours.
Aucun se traduit galement par chera f-, avec la

ngation ou $. Il n'a aucun troupeau ou r'eres illa

chera n oulli Jy L U> ^c ^ .

L'un, l'autre idjen, idhen ^sf?., tf&i.
Autre qj&j idhen.

Les K'ouriens ont perdu, partir de trois, le



systme de numration indigne : ils emploient les
noms de nombres arabes.

Un idjen (jsg, fm. ticht owuy, qui devient sou
vent icht ouj; deux sin

(^jum, fm. sint cOmm.

Moiti azgen ^Sy ; un et demi idjen d ouzgen

(j&jj tf. ; idjen et icht servent aussi d'adjectifs ind
finis : il vint un t'aleb ioused idjen taleb <X-j_

Premier amzouarou
j>; jj>v*t . Les noms de nom

bres ordinaux se forment de l'arabe en prfixant ton :

quatrime touarb }$y>

VERBES.

Le dialecte des k'ours n'a qu'un seul temps qui

prend le sens de l'aoriste ou du prtrit, suivant

qu'il est prcd ou non de la particule ad. Dans le

premier cas, il faut signaler quelques changements

vocaliques.
IMPRATIF.

2" pers. sing. com. Crains goud <>P

2" pers. plur. masc. Craignez. . . goudet o^p

2 pers. plur. fm. Craignez. . . goudemt **^p

PRTRIT.

[ " pers. com. J'ai craint goudar1 (}*p
\ 2" pers. com. Tu as craint touggouded ***>

* j 3* pers. masc. Il a, craint iouggoud *>r>H

f 3" pers. fm. Elle a craint touggoud <>^3

[ i" pers. com. Nous avons craint, nouggoud *py

i 2* pers. com. Vous avez craint.
. touggoudem ^A^f

Plur.

j y pers masc# jk ont craint. . . . ouggouden fctfpj

f 3* pers. fm. Elles ont craint . . goudent ^p
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Souvent la consonne finale du prtrit est mar

que du son i. Ex. : enr'ir' cuti j'ai tu;
oatir'

*;> j'ai frapp; isir' ***& j'ai apport; izeri

(OV.> il a vu.

L'aoriste, prcd del particule ad, est ordinai

rement marqu du son a. Ad outar' bj l je frap
perai; ad enr'ar' Uil al je tuerai. Except aoui,
o le & fait partie de la racine. Ex. ; demain je
t'emmnerai aitcha ad chem aouir' ?^i *& al U? .

Quelques verbes terminent par ou la 3" personne

de l'aoriste. Il verra ad izeroa
^yy
l ; il rit idhsou

jMkt.1. ; il trouvera ioufou y>y. , ( ioufi j^> il trouva ).
Certains verbes commenant par a changent au

prtrit cet a en ou; util alef entrer
, ioutefUy,

ali <jl monter
, iouli J^> ; ar' \ prendre , ^

our'en ils prirent. Quelquefois cet a devient i :

aoui emmener, 2 pers. fm. tioui gy*}.
A Figuig, sous l'influence du voisinage des dia

lectes du Tafilelt et de Taroudant, le del i"per
sonne se prononce souvent comme un .
Le participe se forme de la 3e personne de l'ao

riste en ajoutant y en; il est invariable : emmout

**y>\ mourir, immout ey^c, immouten qSj.. Pr

cd de la particule ad, il s'emploie pour marquer

l'obligation : at (pour ad t) ikeffen oajellid jJlSLj ol
*>H*-J.5 le roi l'ensevelira

, le roi s'engage l'ense

velir .

On rencontre des verbes d'tat conjugus ainsi :

Berch id Jw_; Jiy* il est noir

Tberch as ^,1 j.^ elle est noire
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On forme des verbes avec des adjectifs arabes pour

exprimer un tat. Dans ce cas, ils se conjuguent avec
le verbe Jt^ ili tre . Ex. : je suis malade ellir'

mardhar' Uy> <** .

Quelques verbes s'emploient comme semi-auxi

liaires : Figuig, khlak' $$*. Ex. : il tait malade,

je lui ai fait manger du raisin, il a guri ikhlak'

ouizmir sitcher't adil iejji^ji Juat ou^u* rlr*y) ip^
dans les K'ours eth'a Ue\

, et surtout tour' gy
et ses

drivs : ainsi la forme tar'it ouufc , parat s'tre cris

tallise et s'emploie indiffremmentpour le masculin

et le fminin. Il voulut le tuer tour'it kh at inr'a

bco uU iz*\9yi, il fut pour le tuer; un homme

tait roi idjen ourgaz tar'it d ajellid oijus f^ yjt?.

Jyjjl . On rencontre aussi la forme tar'id : j'tais
la femme d'un roi netchint tar'id tamet't'out n idjen

oujellid *X-*Jjj_5 (-??S> cajJa* ^J cwf ,
et la fonne

simple tour'
y>

: tout ce qui se trouvait ga ougi
tour'y $) fl.

A Figuig et cAn Sfisifa, ased xJ est employ
ouvent dans le mme sens : une panthre voulut

manger un buf ioused ar'ilas itch afounas X-w$->

jjjjil jt j-SJUil ; mot mot : une panthre fut, elle

mange un buf.

Le sujet se place d'ordinaire aprs le verbe dans

la proposition principale. Ex. : le roi lui dit inna

ias oujellid OyJjjj ^L Lu .

A l'impratif et au prtrit, le complment di

rect se place aprs le verbe. Ex. : tue-les enr'i ten

y&ubt; je les ai tus enr'ir' ten tf **!.
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A l'aoriste, il se place entre le verbe et la particule
ad. Ex. : je les tuerai a ten (pour ad ten) enr'ar ^1
iUil ; tu les tueras a ten tnar'at cyUii" ^jf .

De mme , lorsqu'un participe est employ avec

un pronom relatifo interrogatif. Ex. : qui t'a ls

ouaran ch idhelmen q^*** u* &))
Les noms d'action s'obtiennent en modifiant les

voyelles du thme : etch g manger, outchouy*.)
nourriture , ou en prfixantun^ : ari ^l crire ,

tira L criture .

Le passif est souvent remplac par la 3e personne

du pluriel de l'actif. Ex. : je n'ai pas trouv le pain,
il atmang oui oufir' che ar'eroum etchen tmidden

(jXo owLa^t -jji & a*j Jj . On obtient aussi le passif
en prfixant la syllabe ioua la forme simple. Ex. :

an ^jl crire , touari gjljS tre crit ; zer voir

;; touazer jjiys tre vu; adhlem k~\ lser,

touadlilem L\fS tre ls.

Gomme dans tous les dialectes, Ys prfixe marque

la forme transitive ou factitive; lorsque le verbe

commence par un a, cet a devient d'ordinaire un i.

Ex. : ali Jl monter, sili Juu* faire monter;

atef Ui\ entrer ; sitef Ucum faire entrer ; azel

J)1 courir
, zizel Jy) faire courir ; etch gl man

ger , silch ^m
faire manger . Cf. cependant cYaoual

Jtjl , saoual JljL parier ; enzy\ lre vendu , senz

y*
et zenz y^ vendre ; ekker -^ se lever ,

sekker

ySL* faire lever; sou
y* boire, essou faire

boire . Ex. : il a fait boire son cheval la fon

taine issou iis ennes si lit' k-w
^ ^*3 j^y^j .



La rciprocit s'indique en prfixant un m. Ex. :

Ik'a Ul rencontrer , se rencontrer mutuellement

mlakfa UJU; il se rencontra avec le roi imlak'a akid

oujellid xJj <X*l Ul, mot mot : il se rencontra

ainsi que le roi . Mechkan yl&* ils se sont plaints
l'un de l'autre ,

de chkal se plaindre .

En prfixant un f c on obtient la forme d'habi

tude ou d'intensit. Ex. : essin (jjxwl savoir, tissin

tre trs vers dans ... ; ouggoud *$ craindre ,

touggoud craindre habituellement ; ourar' ;j

jouer, tourar' & avoir l'habitude djouer.

Ex. : il passe ses journes au jeu imbu ittourar1

iljj^jJLc. De etch gt manger, on forme tett&

manger d'habitude. Ex. : les Arabes ont cou

tume de manger des sauterelles
iraben tetten te-

mourr'in (jj**^* y*3 &)j**
Les formes en cy et en - se combinent quelque

fois ; ainsi tmenr'jJi , racine enr'.Ex, : ils se sont battus

comme des femmes tmenr'an am tisednan pl'yUi

On obtient aussi la forme d'habitude en interca

lant un ou avant la dernire radicale du verbe. Ex. :

zenz j>) vendre , zenouz j^j) vendre habituelle

ment .

Le redoublement de la iro radicale du verbe

marque la rptition. Ex. : k'arp crier, ek'k'arp\
crier plusieurs reprises .

PRPOSITIONS ET PARTICULES.

La particule & sert appeler l'attention sur un
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mot. Elle prcde d'ordinaire
les adjectifs : d aberchan

JjbJi *noir,
d azouggar fy\ :> rouge.

On la

trouve, jointe certains verbes o elle joue le rle

de particule sparable : as ed ^J venir, ioused

j^^s, ousend S*>,ousir'd Oui*--, . Quand le verbe

est accompagn de pronoms
affixes et rgi par une

particule, le * le prcde : Ex. : personne ne nous

a vus tovb i
*\**> *^ oula d h'ad ou d ar' izeri.

Les principales prpositions sont
:

Chez r'er j&, s'emploie
comme *J&> en arabe;

&JB. chez moi . Avec le relatif, il devient postpo

sition : ma r'er -* l pourquoi ; devant zat cyl) ,

ezzat cyl)l; de (marque du gnitif) n {j.
La pr

position y indique aussi la matire dont une chose

est faite. Ex. : une serviette de soie achennial n

elh'arir y-?.r^^ 3-*-*^ ; de , marquant la prove

nance, seg &*; de, cause de soug 3)y*\ il rit

de ses paroles idhsou soug ouaoual ennes \yty**&

U**l JIj ; dans ,
en d a , dis j*j ; en lui

, deg 3> ,

id Oy>, 5 j*.; parles-tu berbre tsaouelt s temazir't

oi*)U>*. oJjL*3, mot mot : parles-tu en berbre;

ou saouler' ch s temazir't o*)Uu jj ^L j je ne

parle pas berbre ;gQ (sans mouvement) g oufendjal
ennes ,j*j>\ JLsvijS dans son verre .

Sur kh, akhkh , '; enmalen kh idjen n ourgaz

'jL&jpj jj-^.< (jJLjc! , mot mot : on raconte sur un

homme ; g 2i ; g idjen n oubrid <y*yy y^> sur un

chemin.

A
, signe du datif, i & . Le datif plonastique

se rencontre quelquefois. Ex. : il dit son fils an
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le khalifah inna ias i memmis ameUk'eran Ikhalifah
x*iL ylyul (j****- jj-L> L>

,
u il lui dit

, son fils an ,

le khalifah; l J, marque la direction, d'ordinaire

avec mouvement.

Pour ala ail, employ gnralement comme

postposition , manan ala 5M ^UU pourquoi .

Jusqu' ad l .

Avec akid Xa^I.

Quand melmi (Jb>*.
D'o manis (j*>U; d'o viens-tu manis toused

Pourquoi manan ala 511 (j-jliL ; manach ala

5)1 ^iUU pourquoi fais-tu ceci ; j x*j 5)1 jaliU ma-

nach ala tiied ou.

Ou , ou bien ner' g ,
iner'X .

Ne , ne pas , oa j , oa . . . c/ie ^gfcj . Avec la n

gation ,
le prtrit se construit comme l'aoriste par

rapport aux complments.
Si ma U. Ordinairement, cette conjonction est

supprime dans les phrases conditionnelles. Ex. :

Si tu laisses ton mulet dans le jardin on le volera

tedjid aserdounennech id ourthi a t achren yj-*l x^'

y*l c^ 1
j^j

x> <j&jf ,
mot mot : tu laisseras ton

mulet dans le jardin, ils le voleront.



( 28 )

III

VOCABULAIRE.

A

Abattoir, ar'eras jU*l, rac. r'ers j**j gorger.

Abeille, taerzist ouwjob.

Aboyer, *tnabah' ^UJo (forme d'habitude), de l'aor.

Absolument, il faut, *laboudda *Xj5J.

Acheter ,
esser' .1 ; Mzabi

,
sar' Lt ; Ouargla, esar1

Agneau , azmer, izmer y>$ .

Aigle, ijider ;\>ja, pi. ijidiren y;x^ , ijoudar )\*)j?.\
Zouaoua, l'aider ^XaSo, pi. joadar^t:^; Bougie,
idjider jx*S , pi. idjoudar $*yf?. .

Aiguille, tisineft oJLu*j, pi. tisinfaouin ^^UjUmJ;
Zouaoua, thisignith <^^JLXJuMfci', pi. thisignathin
^^Uxwm^'; Ait Khalfoun, thisagenith ti^JSmS, pi.

thisegna &\jJZ*$ ; Chaoua, lisageniti^jJSC^i; Bou

gie, tissegnit, pi. tissegnitin ^jjJCm*}; Ouargla,

tisegnit, pi. tisegna L&j, dsigne une petite ai

guille; Mzabi, tisejeneft oob^J; Znaga, echagni
4^xl, o la forme simple a t, conserve, pi.
achognoun (j^J& .

Ail , tamersoat Ks>ymJi .
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Aile, afer y], pi. ifriouen <jy?.Ju>.', Ouargla, afer, pi.

afriouen y^N*!

Aimer, ek'k'as j-lsl.

Aisselle, tadjh'alt^l^'' ; Znaga, tadhoudhat izuy&s.

Aller, eggour j^l; Znaga, iejeggech (aor.) (j&^>.

Allumer, serr' *, factitive de err7, ^1 brler.

Alors, l'ouftid x*^>, rac. afod; ioudou^y.

Alouette , toujoultil oO^J^pl. toujoultan ^xi^jy .

Ami, ameddakoul Jj5^x*, pi. imeddoukal Jt^xc.

Ami (tre), mdokoul J>x*, rac. J i :>.

Ancien, *ak'dim *jX31, fm. tak'dimt c*-cxjl>; am-

zouarou }jyyt , driv de la racine y j ), d'o vient

en Chelh'a amezouar fey premier ; azouaren

Uiflyjd d'abord; touazra j^^-S commence

ment ; zouarfa commencer ; zouaren y;!j) , pi.
zouarnin (&$j) premier ; zouir yfy , aor. izoaar

y^y prcder ; izaour ^\y tre le premier ; en

Zouaoua, amzouarou antrieur, pi. imzououra

ly^; aor. zouir tre antrieur; forme habit.

zouggirS)). Cf. Ait Khalfoun, amezgarou )j&yt,
par le renforcement

du j ; Bougie, ezouir ^)1 de

vancer ; amezouar premier ; Ouargla , amizouar

jtjfcf . pi. imizouaren w;ljj*c;Mzabi, amzouar, pi.

imezouar foye^ premier;
fm. timzouar foy*s .

Anne, *m +.

Apparence, forme, *ifatXo.
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Apporter ,
aoui ^1 ; Ouargla , id. ; forme d'habitude

taoui ^b ; isi <pj .

Argent, azerfGjjl.

Argent, monnaie, timouzounin^^J .

Argile, *tlakht owi*3t; Zouaoua, thaler'th eoU5;

Ouargla, telakht.

Arrter, at't'af'jtfot; Zouaoua, Ouargla, id.; Bou

gie, at't'ef; en chelh'a, at't'af a le sens de porter.

Arrter (S'), *rgebed XaL, cf. Bougie, bed Xj;

Zouaoua, abed' x?l.

Arriver, aoudh (jbjt; *khhk' $A^; *etdjera \yp\\
forme factitive sioudh (jo^**m.

Assister, *h'adhar -*&U*.

Attacher, ak'k'in y; Zouaoua, fc'ea <*; Ait Khal-

foun, iek'k'en ^j Syouah, afcW yll; Mzabi,

ak'kfen; Ouargla, ak'k'an; Bougie, ek'k'en ^Sl.
Atteindre, ar'r7.

Attendre, ard ^1; *eraj 3^1.

Aujourd'hui, assou ^J, de as jour et ou, adjectif
dmonstratif.

Auparavant, *k!abla 3U*.

Aussi, ouden yj; *oula 5Jj.

Autre
, idhen iy*j>.La racine est ied/i^qu'on rencontre

dans les formes du Zouaoua et des Ait Khalfoun ,

ouaiedh ^a^, fm. thaedh ^b, pi. ouiadh jcb) et
fm. thiadh (jbL> . On le retrouve renforc par la

particule n qui forme le participe prsent : idhen
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= idh -f- n; cf. en Zouaoua ennidhen = enn* +

idfc + en. Le Znaga nous donne la forme idhan

yUj, compose comme idhen. A Bougie, le <jb

s'est renforc enl, aet' laj, fm. thaet bjlS;

avec le suffixe n : it'en ylx et niTe/i ^^3 = en

nidhen.

Avec, afrzd x*^l; id x>; d/d Jo^><

Aventure, *takhlak' (y\& .

Aveugle , aderr'al J*;:>1 ; Ouargla ,
id. ; Mzabi ,

iderr'al

Ji^X il est aveugle ; Chelh'a ,
derr'el Jj2> tre

aveugle .

B

Balle de fusil , *teroaa u=>^y ,
de l'arabe ^jbo) .

Barbe, tmart&y;.
Barrage, *sedd x*.

Bas, terabekf &$y.
Bas (En ) ,

alouda ^te^Jl , souda^sy ,
souedda^sy ,

soudou )i>y\ nouda ^i>y d'en bas. Le thme

parat tre ad ou ood
, allong en oada et oudan

et combin avec les prpositions l, s ,
n. Cf. Zou

aoua ,
adda tal en bas ; Bougie ,

daoa 3b bas ;

ouadda telj ,
sadda tXn en bas ; Mzabi ,

edda

jglSl sous ,
souedda <s\sy au-dessous .

Bt, *tberd sy-
Bt de chameau, tah'aouit oujl^" .

Bataille, *t'erad zt^a.
Bateau, *sefinat xUm.
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Bti (tre), skouy^m.
Btir, sekk du*. Le rapport entre sekk et skoa est

remarquable et semble indiquer une trace d'une

formation passive interne, aujourd'hui perdue.

Batterie de fusil , ar'animmvUI ,
mot mot : roseau .

Beaucoup, *bezzaf oljJb; *khirallah *Mjjxi.
Beaut , iabh'i &&*** .

Bgue, d atoutan^by) a; Ouargla, itgengin (*&*,
pi. itgengan fJS^SjL .

Bler, tsaiah' ^m*s.
Bndiction, tezilla 5ky.
Besoin (Avoir), *estah'ak'k' jjjsuJ, se construit avec

l'accusatif.

Beurre, oudi <^^; Mzabi, Bougie, id.; Zouaoua,

Ait Khalfoun, oud'i avec le sens de beurre

fondu ; Znaga ,
oudhi ^) , eadou y^) .

Bien (Etre), surpasser, ift oui; Zouaoua, if <JL>;
u

Chelh'a, effi. l s'lever, tre fort.

Blanc, amellal J5U1, fm. tamellalt oJ2*b; pi. zmii-

fafe/i (jjiSl, fm. timellalin ^jJUy; Mzabi, id.

Bl, zerden
y*y, Mzabi, irden.

Bleu , aziza lj?)l ; Bougie , d azegza )'$* , d azegzaou

jt&t a a le sens de vert .

Boeuf, afounas ,jJjy\, pi. ifounasen QJjyu.
Boire, &oii^*1; Rifain et Ouargla, sou.

Bois, aser'rou jj*nit( pi. isr'aren ^yliu^; Chaoua,

Mzabi, Zouaoua et Ait Khalfoun, as^ar^Ul, pi.



isr'aren; Bougie, ar'ar ^Uwl, pi. ir'aren y;U*aj;
Znaga, achcharen w;Ll. (Cf. Broussais, Recher
ches sur les transformations du berbre, Bulletin de

correspondance africaine, t. II, p. 628, note i3.)
Bois de construction, azemmour )yi$ . Dans les au

tres dialectes, ce mot dsigne l'olivier sauvage,
d'o le nom propre Zemmorah.

Bois X brler
, ik'chid'an y!XaJ> .

Boiteux, d aridan ylx?;l :>; Zouaoua, arejd'al JliJ^l ,

suivant d'autres ar'ejd'al Jtijl .

Bon, *doubih! ^u*^:, fm. toubih't oi^Cy^, pi.

doubih'en^sg^uo^s, fm. toubih'in ^jAscu^y.

Borgne
,
d i/A'ous jj-^X i .

Bossu , z/araa tilyu .

Bouc , azelar1 5))l , pi. izoular' gtiyy ; Chaoua , zatar7

Bouche, imi ^; Mzabi, id. ; ak'moum -j^Jl .

Boulanger, iouggaty (aor.).

Branche, tar'ida !x*jfc>, pi. tir'adouin ^^JsjUs. Au

Mzab, far'da x*3 dsigne une canne de palmier.

Bras, arW Ju*l; Ouargla, id.; Ait Khalfoun, iVitt

Ju*>, pi. ir'allen ^t*?.
Bris (tre), crz)^; Mzabi, Bougie et Zouaoua, id.

De l les drivs atserouz'pj*dl premier labour ;

thimerziouth &yjys
et tharouzi ())ft cassure ;

forme habituelle tserouzou jv"*j; Ait Khalfoun

(aor.), ierza \\y\ Znaga (aor.) iorza !w; Ouargla,

mierz')y&* tre cass.

J. As. Extrait n i3. (i885.) 3



Bruit, *h'as j*.

Brler (n.), err' ^\, factitifserr'^;
Zouaoua, id.;

d'o le driv thimerr'iouth &y**j brlure;

Bougie, rer' ;, fact. esrer' y\, d'o thirr'i^
brlure ,

aserr'i ^yS incendie ; Ouargla , id.

M. Broussais, op. laud., p. u3y, n. 17, en a rap

proch avec vraisemblance les racines ;t etourar'

i.\p or et jaune .

C

Cacher, *khzen yj*.

Camp,* meh'allet oJUs.

Camphre, *kouferyyt .

Capuchon, tak'elmount o^fcJ; Zouaoua et Bougie,
ak'elmoun <j>&>1, diminutif tak'ehnounts oo^Jij;
c'est de l que vient l'arabe vulgaire guelmounah

Capitaine, *k'obt'an ylk*.

Caravane, *gafilah *UAii>.

Cartouchire, tichout i^yi*+s, pi. tichiouin ^y-i^.

Casser, orrez j^l.

Casserole, /at cyli, pi. i/ate (^U?.
Cause () de, sea&, soaa.

Caverne, afe'Joa^jiJ, pi. itfoaban fJ-tyL*.
Cendbe, ied x*; Bougie, Mzabi, Chaoua, id.;

Zouaoua, ir'ed' xi*.

CENT,*mia?cL-.



__.( 35 )*

Crales, imendi ^Xic ; Mzabi et Ouargla, id.

Chaleur, h'ammouy?-.

Chambre, *tar'orfa Uyfc.
Chameau , alr'em **il , pi. iler'man yljJL .

Champignon ,
arsel JumjI , pi. irislen. La forme com

plte s'est conserve en Zouaoua, agoarsal Jumj^I,
pi. igoursalen ^m^y*.

Chandelier , jbet oy,*}1 .

Chat, moachfjiy, pi. imouchin Q&Siy; Mzabi, id.,

pi. imouchen <g&y7\ Ouargla, id., pi. imouchien.

Chtiment , *k!oubah &yi6 .

Chatte, tmoucht owyt , pi. iimouchiin 0*y; Mzabi,

id., pi. tmouchin; Ouargla, tmouchit owyjjjf, pi.
timouchin.

Chaud (tre), ah'moay^A.
Chaussure (**Vj), tarkast ov*JLs, pi. tirkasin ij#Jy ;

Ouargla, trih'it otj^y.

Chauve-souris, boubara \)by, pi. iboubar )byj .

Chemin, abrid Xyl, pi. ibriden yX?*; Ait Khal

foun, abrid' x^l, pi. iberd'an ylis*.
Chercher

, rizz )_; .

Cheval, aiis, Us, j**j1, j**, pi. marc ^Lo ; Ouargla ,

zis.

Cheveux, izzafen ylty. La forme du singulier azzaf
cil)l se rapproche du mot employ dans le Mzab

et Ghdams, azaou ^1)1; Ouargla, zaoa jl).
Cheville, *tikbeti^*jt.

3.



Chvre, tr'at cybfc, pi. tir'atten ^s\3.

Chez, r'er -y-.

Chien, adi ^xl, pi. iedan <jlX>.

Chien (Petit), ak'zin ^l, pi. ik'zinan (yj-yj.

Chose, chera ty; Zouaoua et Ait Khalfoun, kera

\J>\ Znaga, !;t, kare )\&.

Chou, *krouroub <-?))}-
Chrtien, *aroumi ^;1, pi. iroumien ^f*^y.

Ciel, ajenna bjl; Ouargla, id.; Ait Khalfoun, igenni

Clef, taasf ouJjo, pi. tinisa U*3; Mzabi, id. Cf. le

mot annas Q-bl qui, dans ce dialecte, signifie ser

rure; Ouargla, tenast.

Clou, *amesmir y&***\ , pi. imesmar ^Uw-c;.

Coeur, ou/ Jj, pi. oulaouen y^; Ait Khalfoun et

Ouargla, id.

Colline, taourirt eyyjb, pi. tiouririn yy.yy?\ Bni

Menacer, id.; en Mzabi la forme simple s'est con

serve : aouriryj)\J pi. iouriren tjyjy.
Colonel, *kouniniry'*jy> .

Combattre, emdougga l3j*x*l (se construit avec akid).

Comme, am J; Zouaoua, Ait Khalfoun, Bougie, id.;
amech j~*!; Ait Khalfoun, arcec/i (ji*jl; Bougie,
annecht ow&jl .

Commencer , edda 1Xj ; Bougie , edoa $Xjl ; Zouaoua ,

ebd'ou jx>t .

Complter, *kemmel j.
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Conduire, eggour jyK\, forme hab. touggour yy^y.
Connatre, essin y*J; Ouargla, id.; Znaga et Ait

Khalfoun, issen (aor.); Bougie, essen; Zouaoua,
issin kj**j ; Mzabi , sin. Cf. Haoussa , sani.

Continuellement, *lebda 1X*J.

Convenir (Se), metfak' ^Ijol.

Coq, iazit oo)l>, pl. iizdan (J*y; Ouargla, iazidh

jw)b, pl. iazidhen (yufyb.
Corbeau, adjaref OyJ; tedjar/i &yf', pl. tedjarfioun

fjyiy; Zouaoua et Bougie, agerfiouyiS] .

Corde (en poil de chameau , Xfy), tinelli Jj; Ouar

gla, id.; Mzabi, tinli. Dans les autres dialectes, ce

mot signifie fil.

Cou, iYi <$,?, Zouaoua et Ait Khalfoun, iri; Rifain,

ier'i.

Couler, endhed x*wt.

Couper, enkfad' xiit.

Courge, ajarroud yjl, pl. ijarrouden y^yjh.

Courir, azzel Jjl; forme d'habitude, tazzel Jjb.

Courrier , areggas (j-G^l ; ireggasen lyJ&y .

Craindre, ouggoud y^, forme d'habitude, touggoud
*y>y', Chelh'a, kesedh o<a**; Ouargla, egged xl.

Crer ,
*khlak' (y\. .

Creuser, ar'z y], forme d'hab. ak'k'ez y\\ passif,
touar'ez y\yi .

Croissant, iour jy. Dans les autres dialectes, cemot

signifie lune et mois.
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Cuir, ilem Jk. Une forme plus ancienne, bien

qu'elle-mme intermdiaire, s'est conserve en

Mzabi : adjlim jb^l1-
Cuisse, timeat eLa*; Chaoua, amsat &L**); Ait

Khalfoun , amadh <joUa*1 ; Rifain , amsir y***\ ;

Bougie, amessat JoL**l, tamessat'et oJoLur. En

Zouaoua, thameat JoLai' dsigne le gigot de

mouton.

Cuivre, *nah'as ^-l^.
Curieux (tre) de, h'ar J**.

D

Danse ,
*rekid x**; .

Danser, *rked Xj.

Datte, tini^J; Bel H'alima, thani&jp.

De, n y; soaa 2^*.
-

Dfil, imourdas ubj^, pl. imourdasen (j*A&ye.
Djeuner , ammechU Ju- .

Dlivrance, *khlac (joAa...

Demain, aiteTia La?l; Bel H'alima, id.; Ait Khalfoun,

azekka \fy; Znaga, tidjigen {J&?'. Rac. g = tch

= k dans les dialectes du nord.

Demi, azgen ^)1; Zouaoua, Bougie, id.; Mzabi,

azdjen (j^)l .

Dents, tir'mest <-*> ys, pl. tor'mas j-1*j; Ouargla,
id., pl. tirmas.

1 Cf. iVotes (2e lexicographie berbre, 2* srie, p. 77.



Dents (molaires), tisar^L*aj; Ouargla, tasirt iz>y**>,
tisira \y**i.

Dernier, *khar^.
Derrire (Par), zdeffer yXy, Mzabi, 5 deffer y*Xu;

Bougie, r'er deffir ysy, zeg deffir y* 2)j; Zoua

oua , r'er deffir.

Descendre, tre issu de, effoar1 *y\ (se construit

avec seg tLw).

Dsirer ,
*hrak' $y. .

Dessch (tre), Mer
y\ Zouaoua,

k'or
y\ Bougie;

ek'lsfoar jy\ .

Dessous ,
essouda ^sy) .

Deux, sen, fm. sent, y**, owLm*.

Devant, zat el).

Devenir, th'a Up; Zouaoua, dhah'i 5L0; douel Jj.

Dner, mounsou y*+*\ Zouaoua et Bougie, imensi

Dire ,
ini ^b , aor. inna.

Diriger (Se), *zem -j*.

Donner, ouch ^Sj; Ouargla, id.

Dormir, ett'as <jJsl; Bel H'alima, id; Ait Khalfoun

et Ouargla, et't'es.

Dos ,
tadinit ous>X3

Droit, *h'ak'k! &**.
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E

Eau, aman uL*!;.eaux chaudes, *h'ammam pl^-.
corce, tak'chourt tsrp&Jb, pl. tiak'ckar ;L&iU3; Bou

gie, thik'chert cyy&JuS, pl. thik'chertin ^jJS.

crire, ari^l, aor. iouri ^jy, passif toaari ^ty;
Zouaoua, aroa $;!; Ouargla, ari, passif miouri

criture, tarit o^b, tira ]y?, nom d'action de <$;!

( 1 4e forme)1; Ouargla, id.

gorger ,
f'ers j-^; Mzabi , er'res y-yl .

Emmener, anefU\. Dans les autres dialectes ce mot

signifie laisser.

Emporter, aoai^jl, aor. iaoui ^l^; Zouaoua, id.,
aor. itoui <syA, b = ou + ou; Bougie, id.; aor.

iououi <y .

Emprunter, at't'ef\jio\.

Encore, d xc, cette particule s'emploie avec la n

gation en Zouaoua : our d <Xe
^

.

Encrier, *tadouat u?tj<X3.

Enfant, arrou j^, ierou
^y, pl. ierouen ^y. La ra

cine de ce mot est aroa enfanter, engendrer ,

Chelh'a, Zouaoua; d'o les drivs taroua Jjjb, te-
roua \jy, pl. iterouan ^y?. ,

en Chelh'a, enfants;

en Zouaoua
,
arraou $$ et tharoua fyb enfante

ment ; Bougie , tharraouth ejl;b enfantement .

1 Sur cette formation, cf. Hanoteau, Essai de grammaire kabyle,
p. 217-218.
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Enfuir (S'), erouel Jyl.
Engendrer, aroa ^jl; Zouaoua, Chelh'a, Bougie, id.

Enlever, isi &*?..

Enseigner, mar^L, aor. imar ^Lcj Zouaoua, mel J*.

Ensemble, beaucoup, gaf.
Ensevelir, *keffen {y&.
Entendre, ser'd x**.

Enterrer, emdhal Ju*l.

Entourer ,
*doaar ^s.

Entre, *djaret o^U.; d'entre, ezzik Jb)t ; Zouaoua,

aar^l2>; Bougie, gagar )lJ&\ Znaga, gar; Ait

Khalfoun, ger js\ Chaoua, jarjlj.
Entrer, atef ottl, aor. iatef sjd* et ioutef ^Xiy\

Ouargla, id.

Entrer (Faire), siUf^XUt.
Entretenir (S'), causer, tek'seryte; Zouaoua, k'ser

(forme simple)y*.
Envoyer, azen y)l, aor. iouzen y^?; passif toaazen

y)lj3; Mzab, id.; Ait Khalfoun, izen^yy. (aor.);
Chelh'a ,

zend X} .

pais, azouar ;1>)1; Ait Khalfoun, id.; Zouaoua,

azouran yl;j)l; Znaga, zoor yy, Chaoua, izouar

jiyy\ Bougie, d azahran ytj*)!*; Mzabi, aziouar

M'

paule, tar'erint ouytt; Ouargla, tar'erout, pi.
/iVc-

roufm
o^yu, pl. j&jy*2-

Epe, tofrOut ^y-
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Epouser, ercheljjl.
Est ,

*chark' ^y* .

Et, d.

Etang, telachat ot&>, pl. telicha L&Jj, *madjen

tapes, *k'onak' ^U.
Etoile, itri gyj, itran yl***.
Etranger , *ar'erib <-ot .

Etrangl (tre), zegga ().
Etre, se trouver, ar'id Xxl, aor. iour'id <Xa*$j.

C'est de l qu'est tire la forme impersonnelle
qu'on rencontre en znatia et en chelh'a, tour1,
tour'idy, iSjsy' il tait une fois; ili Jl>, aor.
illa $*.

Existence, ikhfu&?.\ mot mot : tte.

F

Face (En), *k'abil Job.
Fcher (Se), addik' (ys\.
Faim (Avoir), ellouz^\\ Mzabi, foz)JI; i/foaz j^;
ialhuz')y\.

Faire, aii^l, factitif ft d s ls. Cette racine ne se

retrouve en Zouaoua que dans les drivs thimeg-
geth &&e3 et thmegga \S^3 cohabitation, del
racine a g; Ait Khalfoun, iga (aor.) t; itteg
U. Chez les Beni-Menacer, iia \* (aor.).

Familles, osoun^yj. Cf. Chelh'a du Sous, osoutin

(;J^*m1 gnrations.



Farine, ora ^l; Zouaoua et Bougie, aouren y^t.
Fatigu , ar' >1 ; Zouaoua , ggoujse. .

Faucon, *tar el-h'arryS. *k.
Fe

, *djinnt cu&. .

Femme, tamett'out eyjiaj, tamettot oda*, pl. tisidnan

ybXA*5.

Fenouil
, asiar^Ll . Dans le Jurjura , le fenouil (//ii-

cufcim vulgare, ar. ^.mo), porte le nom de sem-

sous (yfm.9w ou thamessaout c^Lu? *.

Fer
, ouzzel J)j .

Fermer
,
ek'kfan ylil .

Feu, temsi ^wUf.

Feuille, afery], pl. ifriouen y^yb2.
Fves, taott ^L, pl. ibaouen ^jU; Mzabi, ibaouen

yjbo; Ouargla, ao $1, pl. aouen ^i.
Figuier , fazarfo^iy , pl. tazarinQ&jly ; akhellidj ^M^ .

Figuier sauvage, cactus (?), tazart n iroumin cyjljj
Qj)A}y. Les indignes,Arabes etBerbres, donnent
le nom de figuier de chrtien (^t*a*11 iyy9^) la

plante que nous nommons figuier deBarbarie.

Fil, tinelli Juu; Bel H'alima etOuargla, id.; Mzabi,

tnelli.

Fille, touachchount ooyly; Bougie et Zouaoua,

thak'chichlh c^AaAjl>; Znaga, o<j(zi o^Jj, taiz-

1 Hanoteau et Letoumeux, La Kabylie, 1. 1, p. g4.
1 Cf. Notes rfe lexicographie berbre, II; Le dialecte des BniMe

nacer, s. v. AILE.
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zioat &y.yb, pl. ouar'chat eyL&j; Ouargla, oua-

choul Jy'j enfants.

Fils, memmi ^; Bougie, ammis y**yl, mis j***;

Ait Khalfoun, memmi; ou ^; ouachchoun (jytiy,
mouch (Jy.

Fin, ozdad tajl.

Fleuve, ir'zer yy>, pl. ir'zaren y;lv* .

Foi, *adak'at Al4X>.

Foie, tesa L*j\ pl. tisaouin (jjjLtf; Ouargla, id.; Zou
aoua et Bougie, f/wsa L*3, pl. thasiouin ^y^i\
Mzabi, tasa.

Fondre, se/si ^wJUi (factitif de efsi <^m*j1); Zouaoua,
Ait Khalfoun, Bougie, Mzab, id., d'o asefsi
t^vMJLu! fonte .

Fondu (tre), efsi ^vuil; Zouaoua, Ait Khalfoun,

Bougie, Mzab, id.

Foss d'irrigation, targaS^b.

Fourmi, tichtfat cybbuJ, pl. tichitfin (jxta&j; Mzabi,

tigedfet oJX5o; Ouargla, tagdeft o*ixsC3; Cha

oua, agedfet oi>J; Ait Khalfoun, aot'touf
cjjkjt. Dans le dialecte de Bougie, ce dernier mot

dsigne une fourmi rouge; Zouaoua, Ait Khal

foun, thaoattoufth eo^bjb. La racine parat avoir

t G d f
, qu'on retrouve en Chaoua , Ouargla

et au Mzab et dont la premire lettre s'est, d'un

ct, mouille en ch (K'ours) et, ailleurs, affai
blie en ou, renforant le d en t (Ait Khalfoun ,
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Bougie, Zouaoua). En Znaga une forme inter^

mdiaire s'est conserve : toatfouyy.
Frapper, ououet o>j; Ouargla, id.

Frre, iouma ly, pl. achtema Uvl. La composition
du singulier iou fils, ma mre, nous permet
de reconnatre dans le pluriel achtema (acht, ma)
le mot acht, qui est probablement rapprocher
d'un thme ch, d'o est driv ouachchoan en

fants . Cf. aussi en touareg ahaggar le mot chet
+3 filles (var. +O set, comme dans le compos
D+O isatma filles de mre, surs), employ
dans les expressions figures ,

comme dans ce vers :

+io+i 'ai +a

Chat ahadh essa hetisenet.

Les filles de la nuit (les Pliades) sont sept1.

Front, *djibhat u1^a^..

Fuir (Faire), sarouel J^y.
Fusil, *medf **x, pl. medaf *1x*.

G

Gazelle, chourim *->.}y>, pl. ichourimen jc^yi^;
izerzer y^yy, dimm. thizerzerth &j)yy3\ Zouaoua,
thizerzert o;>)j>v*S; Mzabi, izizer yyy.

Gent du Sah'ara, tileggouti&jSite-, Ouargla, tilegget
c*Jb.

1

Duveyrier, Les Touaregs du nord, Paris, in-8, p. 425.
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Genvrier, zinbal*j'y

Gnie, *djinn ys**;
*amchidhan JjJu^, pl. imchi-

dhanen (jjl.*a.ifc, de l'ar. yua*.

Genou, /oad ^i; Ouargla, id.

Gens, af et, forme syncope de at oui; idou )&*;

medden yx*; Aoudjila, ameden yX*J homme.

Gibecire, *tachkouart ^ySL+J , pl. tichkouarin

y^JjCJ, de l'arabe *jl.
Gourbi, agerbi ^S).
Grand, amek'k'eran ^ ii 1, fm. tamek'k'arant

^\JU;\ipl.imek'k!aranentf\yLe> fm. timek'k'aranin

y^jlJLfy.

Grandir, mr'ar^bto, aor. imr'ar ^Uir; Bougie, emrV

yUl; Zouaoua, imr'our jy\ (aor.).
Grappes de raisin, armas yJ-^l, pl. irmasen yby.
Gras, ik'ouan ^yv.; Ait Khalfoun, ak'ouan yl>>l; Zou

aoua, ik'abbouan ^yO*.

Grenouille, moulh'anouch tfyjLy.

Griffon, *nk'a Ule.

Guri (tre), eyi ^Jl; Bougie, id,; cf. Znaga,

i/i/V& (aor.) 2Jjaj,> gurir.

H

Habiller, irad x>; sirads>ym s'habiller.

Habiter, *sfeen (jjw.
Hache , aelzim *jJ1 , pl. iilzam J-Jo .

Hase, toarzw/c^^^b, pl. tiarzisin (^SMM);Ly; Mzabi,
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taerzest c^j^b . La forme primitive taitpeut-tre
tagerzizt; cf. Chaoua, agerzis(t) iyj)SS livre;
Ouargla , tagerzizt e^j^b; Ait Khalfoun et Rifain ,

aierzizyjy), pl. ierzizen^y^y livre .Cette expres
sion , bien que trs rpandue ,

ne parat pas tre la

vritable pour dsigner le livre et la hase : elle me

semble drive de la racine r j j ou r z z trembler .

aierziz o agerziz signifierait le trembleur . De

mme azeroual Jly)t (fm. tazeroualt oJlj^b) ,
em

ploy dans le Chelh'a du Sous marocain , provient
de la racine r ou l (Jyl erouel fuir). Cf. en

Ahaggar +IUOH+ tameroualt la hase : azeroual

ou ameroual signifie donc simplement le fuyard .

Le vritable terme nous a t conserv dans les

dialectes des Zouaoua et de Bougie : aouthoul

Hter (Se), *djel J$.
Haut (En), sennej JJum, oujenna L>J$, oujennan

ybjij. Cf. Znaga, idjak dbs? haut; Bougie,

senga iJJu, zennig tbj.
Henn ,

*h'ennah **. .

Hennir, tnah'nah' ^Ll^Lls; Zouaoua, senah'nah'

Jju^lLw ; Bougie ,
nah'nah! ^bs^b; onomatope.

Hrisson ,
insi ^wuL , pl. insiien (jtwii ; Ouargla , id.

Hier, idh ennat ^bl <ji>, idh ennadh ^jbbl ^yas, mot

mot : la nuit dernire ; Bougie , it elli <j! kj ;

Zouaoua ,
idh elli jl <ja> ; chez les Ait Khalfoun ,

idhelli signifie hier matin; Znaga, endjioud

^A^l



Hirondelle, tiflellest ow**XUs, pl. tiflellas u*U3;

Ouargla, teslellaft oi5\Uo, pl. tislellafin ^SaL^s.

Homme, argaz 'J&jl, pl. irgazen <jj&y.\ terras j-ly .

Honte (Avoir), *</i'a l^1*, de l'arabe ,5.

Humrus (de l'paule au coude), tazemmoumt <z**yty .

Hyne, j/s j*u>*>, i/sa/i yL*uub, dimin. </s owwwub,

pl. <i/5a/i yLfcjub; Zouaoua, iffis; Bel H'alima, z/*.

I

Ici, da ta (sans mouvement); Chaoua, Mzab, Bou

gie, id.; Zouaoua et Ait Khalfoun, d' l; Z

naga ,
d/iad/i (Jsb . R'elda 1xte (avec mouvement) ;

Zouaoua, r'crd'ali*i; Bougie, r'erda ta-*, r'erduyi

^ta^, r'erdayini ^u,b-*; Ait Khalfoun, r'ord'a,

r'ord'ayi j^ta--*.

Ile, *<zirf tsyA?, *dzir< <^>)*-,

Indiquer, me/ d > J*; Zouaoua, Chelh'a, me/; Ait

Khalfoun, imela 3l(aor.); tre indiqu, tou abder

)<y*y\

Infrieur, n ennidj gj ^.

Informer, *JIemi&.

Injustice (Commettre une), *adhlem ImI; (Souffrir

une), toaadhlem Jb^ty.

Insurrection ,
*h'arakatc/a .

Interroger, <is (j*aj.
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Jamais, *abadan )Xj1.

Jardin, ourtouy^y Zouaoua et Ait Khalfoun, ourthi

3;j; Chaoua, ourti Jjy; en Rifain, orthan ybjl si

gnifie massif d'arbres .

Jeter, echt ovt; egger yl; Bougie, aer S; Chaoua
et Ait Khalfoun, igra \y& (aor.); Zouaoua, dheger
yCt; Ait Khalfoun, idhieryu.

Joindre (Se), (se jeter en parlant d'un fleuve) *kab

Jonc , azktf <3))l .

Joue , agga ^ll , pl. aggaen ^1^1 ; Ouargla , id. , pl.
iggan ^Ift; Mzabi, adja ^U-t, pl. adjan ^UJ;
Zouaoua, amaig dJ^U, pl. imouiag &by,\ Ouar

gla (dim.) tmaggaz jl&, pl. timaggazin (jjfs.
Cette dernire forme semble indiquer un terme

primitif gz dont la dernire lettre s'est affaiblie

plus tard en i par l'intermdiaire de la consonne

mouille zi ou si.

Jouer, attourar1 \>y\ (forme d'hab.); Ouargla, irar

*
Jouer d'un instrument, eggatch gll. Le 21 provient

sans doute d'un redoublement du y , marquant
une forme d'habitude. Cf. le Zouaoua, kath e>&,
forme drive de la racine outh >j frapper;
Bougie , ekkath e>l^l ; Bni Menacer oukth e*^j .

Jour , ass ^J , pl. oussan ^Lvj .

J, As. Extrait n i3. (i885.) /*
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;JoYu*<:(ffeE);'7rV y.
Juger ,

*h'akem *&. .

Juif, *oada^ta^, fm. toudat outay.

Jujubier sauvage (;xm), tazoaggart u)(3yy3, pl. ti-

zouggarin o*;&>y.
Jument, tdimart ajlb, pl. tamarin Q$Ub; Mzabi,

tajmart ca^Ujb.

Jusqu' ce que, a/ad >5)1.

L

Lacs ,
*lbh'our%& .

Laine, tadouft ojX3; Znaga, tod/iod n ta/c//i <Xt>

Laisser, Jz 5I, aor. idjal*?. et idjou yf?.\ Ouargla,

ejj/jl; forme hab., tidj gs\ anefUo\; Zouaoua et

Bougie, id.; Ait Khalfoun, iounefUy (aor.).
Lait doux, achifai ^Ul; Ait Khalfoun, afc/a<$lil;
Zouaoua et Bougie, afki&u), parmtathse; Z

naga, onfjj.
Lait aigre, ar'i jl; Mzabi, id.; chez les Ait Khal

foun, ir'i <,> signifie lait en gnral.

Lampe, lanterne, *k'andilJiJ.

Langue, ilslyk, pl. ilsaouin q&LXj\ Ouargla, id.f pl.
ibaouen yyjXj.

Laurier rose , alili JuJ .

Laver, sired z>y*\ Bougie, id.; Zouaoua et Ait Khal-,

foun, sired' zy*; Chaoua, sierd; Znaga, isouret

i>m (aor.).



Lger , efsous lyyJ . La racine f s (peut-tre lamme

que celle de fous yymain, d'o le sens pri
mitif aurait t adroit) a donn en Zouaoua

afessas ^Ui! lger ,fessous ^y* tre lger;
thefses um*$ lgret; Bougie, fesous et afse-
san fcjLif lger ; thifsest <;**<> lgret .

Lser, iJben (y**; passif, itouar'ben (,yvly^ (aor.).
Lettre, tira\yj. Le pluriel *tibratm (j*3'L*>* est form

de l'arabe \y .

Levain, *takhmit occ*i*?; Bougie la forme i&y+i
est plus rapproche de la racine arabe Jf-

Lever (Se), k'im fii-, ekker J>\\ Znaga, ankora IJjI.

Lzard, *tazelmoumit o-a_*jJLj, pl. tizelmoumien

ijK*y\y. A Bougie, thazermemmouith v^yiyy ,
de

l'arabe algrien iL^yy^, dsigne la tarente ou

gecko de murailles (Platydactylus muralis), dont

le nom berbre est thanejdamt o^*]y^3.
Lzard (Grand) (<-m), ah'erdan ^y*J/ih'ardanen

tr*l*r*?-

Livre, aiarzist o**j^bl, pl. iarzisen y-**s>S;b.
Linceul, *kefen yi.
Ijon, arad Lj! , pl. iiraden y^y.
Lionne, tarad^yb, pl. tiradin fyziyj .

Long, azzrar jl^jl , fm. tazirart vzjlyfyb ; Chaoua ,

azigrar yJLyt; Mzabi, azjerar $)j$\ d'ak'oudid

Os>^*ta, fm. tak'oudid x?^b.

Lorsque, melmi^b**, ouden ^^, oadni jj.
Louer (en location), *frra L^, aor. ifcri &J>>.

4.
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Loup, oachchen ^y , pl. ouchchanen ^Lj; Bougie,

id. Il y a ici une confusion analogue celle de

l'arabe vulgaire sur le mot -^i1.

Lumire, tfaout c^ULs; Zouaoua, thafath >Ul5;

Bougie, tafat calib; en Zouaoua, thafoakth dsigne

particulirement le soleil, et par suite tafokt
*&b en Chaoua, tfout oo^is Ouargla, dans

les K'ours et au Mzab , thafoukth Bougie et chez

les Ait Khalfoun; thafouth&vji chez les Bel Ha'-

lima, toufoukt uyy en Znaga; thfoucht owjiS
en Rifain signifient soleil. Le terme national

it'ij jA*j s'est conserv seulement chez les Ait

Khalfoun et enZouaoua. Cf. le vers d'une chanson

kabyle :

/r'/i 'nnif d'eg oulaoun

it't'ij r'efmedden ir'li.

La fiert s'est teinte dans les curs ,

Le soleil est tomb sur les hommes \

L'existence dumot toufoukt en Znaga prouvequ'on
s'est tromp en cherchant faire driver thafoukth,

tafokt du latin focus. Il faut rattacher ces diff

rentes formes une racine principale F ou et F A ,

et une racine secondaire f ou k qui existent en

1 Cf. Notes de lexicographie berbre, 2* srie, s. v chacal.

*
Hanoteau, Posies populaires de la Kabylie du Jurjura, Paris,

1867, in-8, p. i34.
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touareg : .][ effou (Ahaggar) faire jour; afa (id.)
lumire d'o :][+ tafouk, en Ahaggar;+:][+

tafoukt en Kel-Ou; tafak en Aouelimmiden , signi
fiant soleil . Cf. en Chelh'a

, asafou yU tison .

Lune, tziri&yy; Ouargla, taziri.
Luth

, *loud syS .

M

Mmu, fous ^y, pl. ifassen ^Lu.
Mais, *oualakin (^j.
Mas, tefsout <z>yJ.

Maison, tazek'k'a Uy, pl. tiztfouin (yy*y; teddart

ojtX3; Mzabi, taddart, pl. tiddarin ^jl&s .

Matre, *baba bb.

Matre d'cole , danimar)U\s. Rac. m r ^ - enseigner.
-Malade, *mardh (Jy, se conjugue avec Jl>. Je suis

malade y* j*ll ellir' mardhar1 ; izmiry^y, je
suis malade y*)) ouzmirar'; Mzabi, azmar -*)l
maladie .

Mander , azen y)l .

Manger, etch -t; Ouargla, id.

Marchand, amr'ar ^bul, pl. imr'aren y;l*.
Mare, tar'zert v*yy.

Mari, irchel J*y, pl. irchelen (J*y\ en Chaoua,

Bougie et chez les Ait Khalfoun, ierchel (aor.) il
s'est mari .

Marmite, *taddourt cy)jX>b, pl. tiouddar jta$*3;
tkhabbit oyui^' .



Marteau, tkadount ooj>l& .

Mt, azekkoar j^sfif.
Mhari , ijed *>, pl. ijedan J&ty. ; akarzoud a^l,

pl. ikarzad aljJo .

Melon, tamelloult oJ^X*b, pl. timelhulin ^y^;

Ouargla , amloul J^Ul .

Mentir, sarreks u*y.
Menton, tar'esmart1 ejUu*J&.

Mer, *bh'ar )[*?.
Mre, *imma Le.

Mre (Grand'), nanna Lu.

Mridional, *tageblit<^jX*&.
Miauler, tnaoua I5L3, forme d'habit.; Zouaoua,

smouy\Mi\ Bougie, esmiouy^J ; Mzabi, smoaa

]y*.

Miel, tamemt outfb; Ouargla, tamamt miel de

dattes.

Milieu (Au), goummas j-L*^; Zouaoua, alemmas

jU! ; Bougie , dalemmas jj-lita .

Millet, tafsout i>y*J; Zouaoua et Ait Khalfoun,

Gt/tfis jmxmoI.

Mine, *mden y*x**.

Misre,
*

chair
y.

Mois, iiourjy, pl. ioizrerc yj^.

Moissonner, nejjer )j>\ Zouaoua, megger yU et am-

atfr j*l faucille
, thamgra Lxb moisson ; Bou-

1 Cf. Notes de lexicographie berbre, t.* partie, s. v. joub.
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gie.amger;Mzabi, ma/ar jtjUet amjarfiy mois

son.

Moiti, azgen^'}\ Bougie et Zouaoua, id.

Mollet, bouibbas ^l&y.

Monde, *dounit oujj.

Montagne, adrar fos>\, pl. idourar fo**.

Montagne (Petite), tar'erout c^j^ib paule.

Monter, ali J, aor. ioaU 4*>; Ouargla, id.; forme

factitive, sili <Juu*.

Monter (sur un bateau), ani <jl, aor. inioa^Ai*; At

Khalfoun, itsnegnig UisJu.

Mortier, *tlakhti^J^s.

Mosque, *timezgida lx*^yr, de l'arabe x^*.

Mouche, izi <jj, pl. izan ^y.
Mourir, emmout s=>y\, tmetizJ;.

Modton, afrkh iy?y\ ; Mzabi , id.

Mule, *taber'lit ov^bbb , pl. tibr'ilkn (ijaX**a3 .

Mulet, *at<r7i JjoI, pl. itr&m (j*a**; aserdoun

^syJ, pl. iserdounenQyy\
Ait Khalfoun, id.;

pl. iserdan ytav*o; Bel H'alima, aserd'oun mjSyJ.

N

Natre, zad X')-

Natte, ajarfoi JuSjjl, pl. yartifen (^j^r, Ouargla,

a/crn7, pl. ijertal Jb^ natte d'alfa.

Nez, txnzert ssyyj$ , pl. tinzar ji-ys .

Nom, aberchan yL^l, pl. fm. tiberchanin tfJyAS.
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Noircir (Se), berchen ^y, iberchen ^ja*; Zoua

oua , seberek, sabarik ^ym , &iy* noircir ; Bou

gie, esberrek dL-*-J noircir; ebrek *y>\ se
noircir; Mzabi, sbertch gy+

noircir.

Nom, *esm Ji , pl. ismaouen ^jUwj.

Nomrril , timmit o*a ; Zouaoua et Bougie , thimmit'

k*i-'; Ouargla, *mia c^Loc.

Nommer (Se), *tousema U-y .

Nord, fioua j^aS, s'emploie dans les expressions com

poses : altioaa\yJ$) ; ntioua ]yJH\ stioua }yJUu.

Notaire, *dhel JwU.

Nourriture, amoud zy>\\ ou*c7ii ^^j; Zouaoua, Ail

Khalfoun et Bougie, id.

Nouveau, *ajdid Xjjt, fm. tajdit k;b. Un des

quartiers de Mostaganem, comprenant le village
ngre, porte le nom de Tydid la Neuve.

Nouvelles ,
*khbar ^Lo*. .

Noy, ir'rdk'en (yy&, de l'ar. ^jU*.

Nuages, tabrouria b^ys.
Nuit, idh jj; Zouaoua, Chelh'a et Bougie, id.;

Bougie, it h*.

Nuit (Passer la), ens ^1 ; Zouaoua, Mzabi et Bou

gie, id. De cette racine n s est driv amensi

t^MkJUl repas du soir; forme factitive sens (yl**.

Nuit (Faire), il fait nuit ioutou idh^yjyy, Bou

gie, iouet idh ju bsy.
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0

OflLIGATION, *fardh {yy.
il, tit' Iaj, pl. titaoun yyhxs.
Ogre, amza \y\, pl. imziouan (Jyj/, Ouargla, id.

Ogresse, tamzat izAyb , pl. timziouin Qjyys>', Ouar

gla, id.

Oiseau , *afroukh ^y\ ; aberdal Jta-?1 .

Olivier sauvage, azemmour jj^*)1, pl. izemmouren

Ongle, ichcheryi^, pl. ichcharen ^L&j.
Onze , *ah'dach 0il*XJ .

Or, oarar' ^; Mzabi, id.; Ouargla, oard^.
Oreille, timeddjet o^sM , pl. timeddjin iy!&3; Mzabi,

tamezzour't <^^yb.
Oreiller, *taousad Xwjb, pl. tiousadin ^Xw^aS, de

l'arabe :>L^.

Orient, *chark' ^-.

Orge, fr'mzm ^^(f; imendi <^*Xic;.
Orphelin

, aioa// JjJjjJ , pl. tioujilen^Jyj ; Zouaoua ,

et Bougie, aaoa/Z Jwji^l, pl. igoujihn {J*.jy%.
Cette forme qui parat la plus ancienne s'est con
serve dans le nom arabis de la petite ville de

Goudjilah, 60 kilomtres S. E. de Tiharet, an

cien dpt d'armes de eAbd el-K'ader.

Orpheline, tacujilt oJjjjjb , pl. tioujihn ^XjjyS .

Os, ir'es <j*j^>, pl. ir'san yLjb; Zouaoua, Bougie,
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Ait Khalfoun , Mzabi ,
id. ; Znaga , issi &** ; Ouar

gla, ikhsan yL*J.

ter, kes j*i; Zouaoua et Bougie, ekkes ^1.

Ou , iner > ,
ner' i .

Ou, elmen^; Mzabi, r'elmani jl^.

Ouest, r'art t^.
Outarde, tijerinna U?;Ja>.

Ouverture, entre, imi ^c.

Ouvrir, erzem f);l; Chelh'a,
rezm

p);;
c'est cette

racine r z m qu'il faut sans doute rattacher le

Chelh'a, razzam J); attacher.

P

Paille , loum ^ .

Pain ,
ar'eroum py\ .

Palmier, tazdaftootay, pl. tizdan (y)*j>\ Mzabi, id.

Palpiter, tehiat wb&i.

Panthre , ar'ilas ^SUl , pl. ir'ilasen yJ^Kj .

Parfums ,
*bokhour jy*?.

Parler ,
siouel J^uw ; saoual Jl^L .

Parole ,
aoual Jljt ; Mzabi , id.

Particulirement, *khiat oIa**^. .

Partie, chera L ; Bougie, kera \ji quelque chose .

Partir, *rah' ^ly, zooa I3); Ait Khalfoun, /ddal*x>,

eggbuj^; Znaga, ijjigichfj^fy. (aor.).
Pauvre *damechcharoU))ls*s. Nous avons probable-
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ment ici une forme berbre participiale tire de

la racine arabey .

.Pays, K'ar, ar'erem --jl, pl. ir'ermaouen yjLyb;
Znaga ,

irmi <^-> , pl. armoun yy} En Mzabi ,

ar'rem signifie ville .

Paysan ,
*akhemmas j-l-1 .

Plerinage, *h'addj ^l^..
Pendre (act.), suspendre, u ^.
Pension , *nqfak'at ooii .

Pre ,
iddi ^*X> .

Pre (Grand), dadda tata.

Personne, vie, iman yU; Zouaoua et Bougie, id.

Petit, amezzian ybv*t, imezzianen tfby; ak'eddid

<Xj*X1.

Peu, dourous oyj*; Bougie, derous jjj;:>; Zouaoua,

d'rous u-5;i; Ait Khalfoun, d'arous; Chaoua et

Chelh'a, iderous (jwyOv; achek'k'at cylil; Zou

aoua ,
chouet )oyM .

Pices de monnaie , *timaizounin (j&yyJi . Rac. ar.^ .

Pied, dar )\z, pl. idarai y)lx>; Bel H'alima, d'ar^ta,

pl. fd'arai y;l*x; Ait Khalfoun, adhar y\, pl.
idharen y;bj.

Pierre, adr'ar' ^l*i>l, pl. idr'ar'en ^Ux>; Mzabi et

Bougie, id.; Zouaoua et Ait Khalfoun, ad'r'ar'

ill, pl. id'r'ar'en (jj*UX>.

Pigeon, afir *hj1, pl. tairai ^aa, fm. iitbirt;

Mzabi et Ouargla ,
id.
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Piller, *haoaa <jo>U., passif touh'aoua ^y*^.

Piment, *tfelfelt oJJUis.

Pistachier sauvage (ar. -jIj), agiijj&, pl. igijjan

Plaine, afser jmj>\, pl. ifseren yy+k*.
Plat (Grand), en bois, tzioua |^s, pl. tiziouaouin

Plat (Petit), ta/era 1;J3, pl. tijaroain (yjjlj&i Mzabi,
id.

Pleurer, r'erred *.

Pli, toiac cybb.

Plomb, aldbun ^xJl; Zouaoua, Znaga et Ait Khal

foun, id.

Plumes, izafen ^y, cf. Ghdams, azaou j!)l che

veu; Chaoua, zao jl) poil.
Poche

, *djib <*&. .

Pole X frire, *t'adjin ^sJ^.
Poigne, *tak'abdit os?<Xa&, de i'ar. d**?.

Poisson, aselm ^1, pl. iselman yLfcs*>; Chaoua, id.;
Zouaoua et Bougie, aslem; Ait Khalfoun, is/m

JbMO. Le Znaga chigmen (J&, si la forme a t

correctement transcrite, parat-tre un pluriel
d'un singulier chegm *&, dont les radicales ch g

m rpondent s l m. Le g est peut-tre rectifier

en dj
, qui en Znaga reprsente souvent le l des

autres dialectes par l'intermdiaire du Rifain d et

DI1.

1 Cf. la premire srie des Notes de lexicographie berbre, p. 6.
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Poitrine, idhmaren ^U^r?.
Porc-pic, oroui ^jy, pl. irouen {yjy.
Porte, taflout *^y\xs, tafellout.

Pou, tilli Jus, pl. t'dliin y\*i .

Poudre ,
*baroud a^b .

Poule, tiazit la^Lu.
Poursdivre, deffer d a *:>; Znaga, ietfeur (aor.)

-*laj; At Khalfoun, ifa/ar ^Libj; Bougie, er/er

yOol.
Poussire ,

chan yL .

Poussin , foullous ^5, pl. ifoullousen {y>^iy\f, dim.

tafelloust ocw_yUj.
Prendre , erYef Uilal ,

aor. irYef udaj ; Ouargla , id. ;

ar7 il ; is* ^uj .

Prparer , soudjed<^y; Bougie, id. ; BniMenacer,

soujed z>jy\ Zouaoua, heggui <JZ&.
Proche, ak'rib *-**j*l.
Proclamation, *brih! gy.
Proclamation (Faire une), erzem brih'

gy -);!, mot

mot : ouvrir une proclamation .

Promener (Se), *addour ^y\ , de l'arabe ^ta, ^jx.
Promesse, pacte, *hd *x$c.

Prix, *h'ak'k'&*.\ *'kamet eAfcS*

Puits, anoayt, pl. anouten^yS.

Punaise, chouourdou yjy, pl. ichouoardan ytajjyo.
Dans les autres dialectes youred i^; akoured

j^l ; akour" i>y^>\ , etc. signifient puce .

Punir, *dfc' t^oi*.
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R

Raconter, emmal JU, rac. m l.

Raisin, adil Jol; Mzabi, id.; Chelh'a, adhil Ju-l,

driv probablement de la racine dh l, 51 dhla

a tre noir .

Rasoir ,
*moas ,yy> .

Rassasier (Se) , erououty ; Bougie , id. ; Chaoua (aor. )
iroua \^y\ Ait Khalfoun (aor.), ieroua; Zouaoua,

rouoajy, d'o rebbou y) satit, par contrac

tion des deux jcno.

Rat , ar'erda ta^l , pl. vJerdain (^taju ; Mzabi , ar'erda.

R est probable que c'est de ce mot qu'est tir le
nom de Ghardaa bta-, la ville principale du

Mzab.

Real, *taoufc'fc'if oy^b, pl. taouk'kfitin yjjjjiyi.

Recevoir, *kseb (-*; isi ^ma>.

Regarder, akkal JUf; Bougie, mokfk'el JJu; Zoua

oua, mouk'k'eljiy.

Rgime de dattes, azioua yjl, pl. iziouan' (y)yy\
Zouaoua, agazi ts)t>l, aazi^yb), pl* igouza\jy%.
Au Mzab azioua dsigne Je palmier fcond.

Remplir, etchar ^La-t; Bougie, id.; Zouaoua, tchar

jU.; Mzabi (aor.), ichar )iAj>\ Chaoua, ietchor

(aor.)j^?; At Khalfoun, ietchour ^yf. .

Rester , *ek'k'im p\ .



Retourner (S'en),
*

douai JJj; r'aoul JfeU; Zouaoua

et Ait Khalfoun, our'al JU5; Bougie, ek!k'el J3l.

Runir, *djem g?..

Revenir, eth'a UpI; oad j, aor. ioad *y.

Riche, fm. tamedjiouant oI^Aj; Ouargla, idjiouen

ijysf?. rassasi.

Richesse, *maZ JU.

Rien ,
oualou y1$ ; Znaga , odoa y\ .

Rire, edhs o*m1, aor. idhsou y**hs\ Ouargla, eou

ys\, par contraction du J^ et du ^ .

Rocher, touentv>jy; azeroa3y^; Zouaoua et Bougie,
idem.

Roi , ajellid XajJ .

Roseau, r'anim f*jU, pl. ir'animen (^l*?; temd/'a
Lac;.

Rouge, azoaggar JSjfi ; Mzabi, azouggar' &}L
Route , arid Xn*1

Rubis, *iak'out &yb.

Ruse, *&/iZet cua^'.

S

Sabbat, *5i6jt oy*y .

Sable, aberda ta-?!; Mzabi, id.

Sabre, taferout ca^yb, pl. tiferouin ^y*?.
Sac , tailiout u^Jbb . Le u initial du diminutif est

tomb en.Znaga, a^ai2 ocJCl, o le <2J corres-
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pond au J des autres dialectes; Bot'ioua, addid'

XjX>I-

Sal, *mellah' C5U.

Salive, ichouftou yy%*.\ Mzabi, tchouffist <-*j ^ ;

Zouaoua, thisousaf o mj*; Bougie, thisousfa

Saluer, *sellem &+, se construit avec M.

Salut , *selam -SU. .

Sang, idamen q^1<X>. Ce masculin pluriel est em

ploy comme collectif dans presque tous les dia

lectes; Chaoua et Bougie, idammen; Mzabi, ida

men; Zouaoua, id'ammen ^x; Znaga , demmen

(^; chez les Ait Khalfoun, le singulier zd'im

*j*x, s'est conserv.

Sans, *bla ik.

Sauterelles, temourr'in (ty!i^yJ:; Mzabi, tmourr1

&y:, sert de pluriel atcheb <-*&.!; Ouargla,
tmourr'i j^y: bandes de sauterelles .

Savoir, essin {jt!m\, aor. issin ^ja**; Rifain, id.; Zoua

oua, isin (jjA*o, d'o amousni (*y\ savant et

thamousni (s^ye science; Chaoua, issen isy+3

(aor.); Ouargla et Chelh'a, essen iyu\ ou essin,

d'o tamesna U*u? connaissance ; taouasen y-J^b
science; Ait Khalfoun et Bougie, essen, d'o

thamousni connaissance; Mzabi, issen (aor.);
Znaga, isena L*** (aor); Haoussa, sani.

Scorpion, tir'ardemt ou^o-3, pl. tir'ourdmaouin



UgUp&; Mzabi et Oued Rir', tr'ardemt, pl. ti-

r'ourdam Jsjy.

Sec, ak'oaran yl^l; Zouaoua, ik'ory*;
Mzabi et Ait

Khalfoun, iek'k'or; Bougie, ik'k'our jjyb; Znaga,

ioour
jy.

Dans les drivs, le ^ devient un :

ar'ourar;lj^l , et thar'arth e^liS scheresse .

Seigneur ,
*5id Xa*. ,

rebbi jj .

Secouer , frar' gy .

Sein, ifuo, pl. ifaouen ^Li; Mzabi, i//i yU (pl.);
Zouaoua, jf, iffan; Ouargla, iff, pl. ij<?n y^..

Sel, Jwe/i< oU*a3; Mzabi, Ouargla/et^Chaoua ,
id.

Spare* (Se), *mwferk' ^yu**, fortne rciproque du

transitif, obtenue par la combinaison des formes

2-1 *, de l'arabe -.

Serviette, achennial JUi.

Si
,
imech ,j*j .

Silo , *tamet'moart oj*ia*.
Six

, *settq Lu .

Soeur, oatma Uy, tichtmalfrt; ouitnabb) , pLo/foa-
mm (ja^aI^; Mzabi, ouetma, iisetma Uwj.

Soie, *h'ariryy..
Soif (Avoir), /ond :>y; ellir' fonder' sy'gi j'ai
soif ; Ouargla . id.

Soixante, settin lyju .

Soleil, J/im', tamzir't du Tafilalet, id.; cf. s. v. Lu
mire.

' Cf. Hanoteau , Essai de grammaire kabyle , p. 1 54.

J. As. Extrait n i3. (i885.) 5



.( 66 )*

Sommeil (Avoir), tsa Lo; Zouaoua, idhes j*****, et

Bougie,# (jJaj sommeil.

Son , loum y* .

Sortir, effor', effer, il; Ouargla, id.; faire sortir

soufer'y.

Sot, d aggourjy) .

Source, tit', tit , La3, \aAo, pl. tit'aoun yyk*>.

Stature, tiidi ,<*+>.

Subitement , g tessat o^LaS^

Submerg (tre), r'rafc'*.
Suivre, adhfar' ^UU&l .

Sur, fr/i , akhkh\.

T

Tel, yoa/anySJU.

Tempte, dzad/ ^ti*.
Temps, *zeman Ju*y
Tnbres, tallest ow*&; Bougie, id.; Chaoua, illcs

jJ* obscur; Chelh'a, tillas j-ite; Znaga, telles

jJa v obscur ; Ait Khalfoun, itsoulles yJy* il
fait sombre ; Mzabi , soulUs (jJy* tnbres .

Tenir debout (Se), bedda Ij^ Zouaoua, be" x*.

Terre, tamort ey, temourt eyjj^, pl. timoura Jjj^s.

Tte, ak'alk'oul JjAaI; khfu&?..

Tirer, *jbed Xjj. de l'arabe v*^-

Toison, zijjatyfy.
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Tombeau, tmadhlin (j-jJuUi; Zouaoua, thamd'alt

oJX, pl. thimd'elin (^x*.
Tourner (Se), ezza 1)1; Zouaoua et Bougie, ezzi^i.
Tourterelle, tmallalt othUf, pl. timellioan {jyjd.

Tout, *itoaZ j; tous, *</ad ftSs nemda t*X.

Travailler , *khdem -X. .
.

Treille, taammat owLL>, pl. tiimmaen ^Lo*;
Ouargla , timoutit ous^j scion .

Tribu, atcyl (pluriel de^ oa fils); *tak'bilti^XuJs;

*felk'at oaJU; *a>cfe us^.

Trois, **/a<a bas.

Troupe, ah'k'ary*J.
Troupeau , oulli jj , pl. ou//an yi>^; Chaoua et Mzabi,

idem.

Trouver , ajiO\, aor. ioufouyy et ioo/ j^j ; Ouargla ,

idem.

Trouver (Se), tre, *khalk' *-.

Truelle, talgout c^yCb, pl. tilougga ISpb.
Tuer, enr' il; Ouargla, id.

U

Un, id/Vn ^j*?, fm. <iic/i< ouiuu et icht owSa>.

V

Vache, tafounast owabyb, pl. tifounasin (jxJiyb;
Chaoua

, Mzabi et Ouargla ,
id. ; Zouaoua , Bougie

et Ait Khalfoun, thafounasth <*Jjyb.
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Vaincre, *r'leb<-*\*.

Vanneau, toubbib t^jjy .

Vautour, tisiouant oo1jju*j', pl. tisiouanin yAil^u-j.
En Zouaoua, asiouan {Jy*\ dsigne le milan

royal (Milvus regalis, ar. ajI^a*), le milan noir

(Milvus niger, ar. ciL), le milan d'Egypte (Mil
vus gyptius, ar. oL.) et le buzard des marais

(Circus ruginosus, ar. Zjy+i*)1.

Vendre, senz'ym\ Ouargla, zenz yy
Vendu (tre), enzy\\ Ouargla, id.

Venir ,
ased&jJ ,

aor. ioused *u~y\ Mzabi et Ouargla ,

id. Lorsque la nuit fut venue melmi ioutou iidh

Vent , adou y\ ;Ouargla ,
id. ; Chelh'a et Mzabi , adhoa

y*\.

Ver, tachitcha t qa, A'* , pl. tichitchaouin (yi>acUu;

Mzabi, takcha U*&, pl. tikchouinyySj; Zouaoua,
thaouka lf>\ pl. thioukouin (yyy2\ Bougie, fioufc-

/fiou* om^aj', pl. tioukkiouin (yyjyj taketchaoat

o>jl^S', pl. tiketchaouin y.yzfc.

Verre, *afendjul JUil , pl. ifendjalen (^Utt*, de l'ar.

Vert, azizaou jL>)l ,
fm. tazizaout ojl^)b, pl. izi-

zaoun &1yy; Ait Khalfoun, azegzaou $'y$, p'-

izegzaouen yjljSy; d'o thizigzouth c^jX^S ver

dure. C'est de l que tire son nom le BouZegza,

1 Cf. Hanoteau et Letourneux, La Kabylie, t. I, p. 1 46.



montagne de i ,o33 mtres d'lvation, au pied
de laquelle est bti le village du Fondouk, dans
le dpartement d'Alger.

Vtement, iard
*y, ired, aserd jyl; Mzabi, aired

*y)\ Chaoua, aroud yl.
Viande, asoam +y+A.

ViDF.n
,
senr'al J**m ; Zouaoua , id.

Vie, tOlidera \)i>y. Rac. dr, d'o edder vivre ; Bou

gie, thameddourth d^xe.

Vingt ,
*cherin {yy&* .

Vipre, *alfi <ill, pl. ilfen. Dans ce mot, comme
dans l'arabe vulgaire d'o il est tir, le J de l'ar

ticle a t considr comme lettre radicale.

Visage, akhenchouch yiyiJ^J; oudem -j, pl. oudma-

ouen yjl 3j; Mzabi et Bougie, id.; Zouaoua,

oud'em -i^.

Visiter, rgeb <-*5^; Mzabi, id. avec le sens devoir.

Vivre, edder y\\ Ait Khalfoun et Bougie, id.

Voici , a d a <$! .

Voir , zer y^ ,
aor. izeri ^jj et izeroa j^u ; Ait Khal

foun, izra \yy (aor.); Znaga, iezzor yy (aor.).

Voisin, amezder' *yU pl. imezder'an yU. Rac.

z d gh. Cf. Zouaoua, ezd'er' habiter; Bougie,
ezder' *z>)\ ,

id. ; Ait Khalfoun , amezdour' )*y\ et

Zouaoua, amezd'ar' itavt; Znaga, eddigadh
(jbtxo habitant.

Voler
, drober ,

oucher yj ; Zouaoua , afcour jjyl ;



Chaoua et Bougie, aker Js\\ Mzabi et Ait Khal

foun, ioukery (aor.); Znaga, iougeur py\
Chelh'a, toukerdha bo^y vol .

Voler (avec des ailes), afi jl, aor. ioufi jy; Zoua

oua, Chaoua, Ait Khalfoun et Bougie, af'eg Ut,
aor. ioufcg ky, d'o afoug $y\ vol.

Volont, ^ar1 l*, de l'ar. bb.

Vouloir, kis (j^\ Zouaoua, kisan yL*^, ckhs (y^.\\
Mzabi et Ouargla ,

id.

SPECIMEN DU DIALECTE DES K'OURS ORANAIS '.

{jy9w jf ye& i y-*y3

!y-iS y^-X-fw-AJ '-il ^yy-yj w
l yy^yj L* y*,*

jjjy! (yi) (s*^ X*^ ifby\ (^l l $&& y*b3l

l X^l j-b-Jl ^jj-a.l (^^ y-?X"J ^1 y-4l

X*aSCi oJLaajX (jya->l (jji***! j**A ^bjl j-U

> fl ^ b* ''1 0^->t-*1 olAaaAaj X> ^JU jmI^^I (g*y*'

j;ljjt *y*-$ j-Lj-il o*AaaJ1 yU*>l ,j-byl c*Aa*aJI

1 Dans ce texte rdig par Ould Tedjini, j'ai conserv les va

riantes et les incertitudes de l'orthographe originale, la confusion

dans l'emploi du techdid (^Jl y!), les alifsprosthtiques devant
une

consonnemarque d'une voyelle, etc.
-



(5X*! XJLwt <jy\ (g*Xjy\ tyjS {y'))$\ fj\*u3\ yUwjji

/ywajyl oJiXita (^bj'l (ytb *1 (jAAil odilta ijy>\ ^*\y\

(**-$ x H3 (JucJt (j^b-Sl (jAiyi oJiUta lyui'l iy*by\

(jUwyl J?;lyl y^Al (jj-***vil (j)^! y*' L*** y^Levta

ytbjl (j)*"^* ylfc**A OwSjil ^^tfUAAAJ ^pWJ Xlm \jy>\

^aJLjCI (J-Wj
g U^***3 -5****^ *1XX (jj^l (J-ljA* (****"'

J> c o-l>-l >-"h^ U yj-*Al ^a>;U jixl ^j^ ^yj

ca* ;>jAi! v-i (j**:* tyll ^^SaII jj*>J1 y>**AA> ^*1

X^X-^1' kukt xJLoiJi x<x>^AAlt 5t xcxx> Lab y^kbjl

y-^at ;ij-*-*-H cV3' ****** p' U*kyl hhh OUo^aaII

Xaj j-IjjI (;)-*)' ^-Xjwj^-A owJsjisWa5 ja-**j! yjy

jL-^Xjl ^l (jia-jL lala*ri.i c:\Aj *3 ^* yXll ^y**3

dl jjJt X^l ttkSta :>X**a11 ^ poi X$*)l jiydl
-:>Xj

JglJ (j-j-AJf (j-il^l'X1t l Xa^akj'I bia5oOUi )y&$\

kkUail (^vutr (jSJuJl ^xlt ibdt (jmjkII y-jtl ^3 *^> j

o^.XfJt Jeu* o^Lm*JO J6*Xjf jmOO yXlt oyiA^Ji oaj

owAjij c-ajuwi*> JUl X^MJtXJt j*tta (joU yx (j*oi y;^-

^3*-* j-Liil oK? JUJ 0-^*1 u>*-X* 3'^''' (j^-*^!

U-> (j-A-XgsJ ^iU <XOX3 3k' yX* jJjJI ( JaAcvwI) 0AXvul
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^LjI yj^il (j&.l ouitXol ll 1XjI (jjLiS {y~>yJ jSsaaj

(j&A*l IoaWI <jby yjJl oviJi yX JwwmI djMjdt IoaIoJI

0-k.<Xj( (JX_* Ojjt ^A3jAj(f (JNWMA? (JMjgl *3 XaJ (J*^l

JJL y-ljJl Xa. ^i- u"*r*l oiaA*j! ^jaxs y-j* ^lyl ^Jy!

gtyj^j )a U>1 ^yjCAji (j*L uxas^j I^aIoI oljj JlXl {y*y-

yj$\ yy*\ <**> te ^ta^J

aJLaJUI (JMuJt Ui=- J-J yy<u*A3! aaajJI *Xjf (1j*^ Upb^'

>\y.*\ ^LwoyJD M)<vtAJ |>AwJ ovaxS bb-yo ow&j jn^jl

j*-ftl dLa? xX^1 (^=wt (jmwJI ^LiL *Xx*o Cil; j JLll u-*fil

v-*-^- (JmwJI J'il (J*a> (J**a!I ^bi <-*&' yil (J*mJ1 JLlI^jil

j*-> ^-3 om ou^jo x^Mudl (jmjJI JLll {jj& x^o jju ^>i

X A3 !> tX-ju tjj_*Jl JtAfipJt Guy ^jjl (jajL /jAamuJ) ooy

y^uu l <yj-y- JsJl <^*j Jii (j^py (jwrf UaI u*o

canj-K^l^. l iztySyJJ jlyyA (jyi&*j ^U. ^LjiXit J^gJ

ujJL5 j*.Lyil y<L>l ^j;j>l ^-t j*JJt yUlU ^i*l ^l^jl

l XjUjI .V (Jao* y*il ,j*.U_jjl_5i (j*ul j*iU IoaIo (jao

cy^xj Xlt *y\ ^l-*. j*jl j)Lx> *}yA ^^xcuaaI -yJl ^j

(J*A? OtAMtAAJl (j';jJ (jj*! (J*J /0-3?OyJ -U^.1 j^i (jyjl

"Ir*-*A' (T*-** pU^Jo la*! y^ ytfl ytys jj^yJl



X-J^-J ^J^JI ^j-J y^_X_{W_J
-5m*. I (jmLa) y^.1 IoaI yU,_

(j-rt-S1- Jpj t,"*****; yyi&j.jS lot^ji ^_>X>1 c.Ls_>l qAmJI

;-! yUy ,jj yj! (j*wl Jo^l ,j*.lyl (jjA*Ji fjiy\ -5)1

gSk* (jMbytt 'yS)y (j~--l J^wl yS*^ (J*bjJ>i (jAa****aj1 ^15

^l-> (jyi&k*.*S /Xwj ^Li oa1> ma> (^am! ^5^*1 ObUi>ll

|l ? lA-j W. A 1*> (iy\ X-W> dl ^_>t (JA^X-WJ yx yC-l (jjj^-*

JgU> OcX*mJ XaXamj (J*sLij <_Ma&. C^jda^o CvmJ (Jfygi *>'

juMhJLJt kJaUl Jtj bA_a*J ^- xjL> Xpl (3^1 r'** i^*

(j
Afl J <fc----l (jAiLi-i c:v&o OUm-S^X* OWUm t^w) u*iOo y<xll

(j X-^aI1 O-i! iyJ OOf ,j*.bJi jm! X>1 jmJU /y**-J

Q_ss.il cyje yXJl (j**jgl Oi-JLit *X;pt ocMhAj ^to Iwo

u*^ c^ u*,_>,i' tr^-*^ ti**^-^1 0y_> cyy u-*^l u-ly'

j*.Uv_wl j^m-J^I;-} (JCm\> y*-*! yill ^Ljj-.! ')$ yyLS

(J*l-1 Xaas-^I ^a-.- yjy (j>?to*-'l XaXm^I 5\j <-:<&aj y*lo

jmL-> X_*_wJ c^j-Lo <X**ojj ao! OU}t jm^aj 1-til Xj_l

L-w ^-1 (jo-^-t y-l (jL-c *x-t_y _J Jo.jp 0s^5y>i qj*I

VS*J (j*----! -r^r? Xamj <X.*io ,j-j (jajuo JJiJi i5^ (Jm-~--1

j.Lj jjwLc (jb^J y-iJt ovX&l jAg (j~jJl X> <_uX*j Xg_

(j* V<Ul OwuOU ^v*J'l y-l Lu <Xg! XaSo lut <xXJt?t r-b-J

j-i' v^^j-LajJI J^Jw tr^Jl *xgl J*> ^Xl Jyl JjXj



_Jw> Jt ji-il j*a*AaaJI yil _l Xawlyl ^j; j-L j_-gl

JlyjL-Tjs *ft * ,; ^--Al ^t;>5-l ^jjj^jl ^jaaJI ^b>J>-l odiSl

ojtjjS c,JLjjUL> gy<i *Xa_j SXj Ma>1 cy-j)^3 /L--L> __J_

-JL_>.aj1 uJl j^JU j*J- Xa^* Ijjjta cr**^ l*-l

AaajI Jlff;_>_> (jawJI ^51* y-)bj->t (j***-* ^5X44*1 t-JJ- (j->-l

X A Si ^L_4_-Lj yMJ_ji_CUJ ^-Cwf (j-#La>' ^jAul (J-La> 1-UlaJ

Ju*o tal /o^jUI X__ j^j_1 yl_>--J *)** ^J ^d' <^j;j>aJ1

U_ > (jjHr- ^r-*-^ 3^^ - Xaj^jI (jjA^l (j; y-l JLll

f|Mk__-l ovj^l f^Lj(JI tyvi (j^-ta y*XJl Xa9^%mI /j**o_ ^jm-wu
l

jM-ud q-JLC-w 5\_ _Aj (JmLCI _j.il j~u-* (jJ-.^ (y}* W (_t**"

^L^^l o~-'->l (j-*L_o c-axjI Xa>I (jjaaj jmu_> pl5 (j^s-

>yfrx)l ^iip 1 Xjlgjl *&- ow0 j*o_ (1?aXj /o-> ->_Ag| yuO

;j-*-i>
-l ivLj _A_j ^L-JL* Jl <2i)f fju y^W- o-UlaJI Ju y_l

JU~f"l V-jl OV*aJ| ^t^X!l Ocwi (JM-aII (3ma1I qjX<V>aaj1

-u_j| (gy owvaAmu'I y-kxll ^yy 1 (j^J! udj^ *-UuaI

^b*JiXil ^blsl ^j--l ^a<j->. q^cuaaj *i_M plwl ,***!

Dis mia n tizr'ouin ad selta n tizr'ouin. Ar'erem n Bou

Semr'oun dis ethnan n elfelak' ad idjen ek'k'aren as At Mo

h'ammed ou Mousa ouennidlien ek'k'aren as At el Masod

eflbur'en sgisen n noumlen (?) ad idjen ek'k'aren as Moh'am



med ad ioumas ek'k'aren as Masod. Mseferk'en ad idjen idj
taqbilet n At Moh'ammed ou Mousa ad ioumas Masod idj
n tak'hilet ek'k'aren as At el Masod tak'bilet ek'k'aren as At

Otman tak'bilet ek'k'aren as AtBouddou inouarb touseman

At Sliman ad ouzgen ennidhen ek'k'aren asen At Teboun

ousend sgi Touat At Teboun d elfelk'et ennidhen ek'k'aren

aseu At Nasi d elfelk'et ennidhen ek'k'aren asen At k'ou d

elfelk'et ennidhen ek'k'aren asen At Ali ou 1 Aisa d achetma-

sen n At Teboun ouden emmouten achetmasen At Teboun

inouarb touseman At Teboun sennej a d leflk' n At Bou

Semr'oun. Lferk'at n At Sliman r'ersen ethnan themanin n

teras issin Imedaf d elfelk'et nAl Teboun r'ersen temanin n

teras tissin Imedf. Djaretnar' at Tiout Imchit n ouas Asla

djaretnar' ad idsen Ik'onak' taqblit djaretnar' ad idsen Ik'o-

nak' Ir'zer n Bou Semr'oun altiou n our'erem echchark'

elr'arb dis g ikhf n ir'zer sint n t'it'aouin t'it' tak'dimt tella

altiou lek'dh lkibla l'if tadjdid (altiou).Icht n t'amet't'out'
ek'k'aren as Omm khalifah a trah' 1 ir'zer idj-n n ojias a

tsired deg t'it' tak'dimt r'ir ouah'dcs azgen n ouas tebda

tessired alouden r'eres teffour' icht n t'amet't'out'. Tenna ias

Rouah' an nemdakoul nech did am annouch lhd cliem

melmi tousdad deg t'it' aoui d ih'enna d elbokhour chtet g

t'it' a tidhad' akh ar'erem efler'er' am oucher' timaizounin

tat'h'a. Koul ioum teggour r'eres ala r'eres tefifer' ala d as

toulch timaizounin. T'amet't'out' tar'it tamcherout alouden

akides tamdoukoul g tesat tat'h'a tamedjiouant Djaran dis

midden ma nis d as ala d ioused lmal g tesat. Tar'it idjen
n ourgaz d amedjiouan r'eres lmal bezzaf ek'k'aren as Mouley
Isml, Ennan as midden : Tella tadkoul id Mouley Isml

illa itouch am timaizounin. Tennasen : Abadan oullir' amdoti-

koular'l. Idjen n ouas trah' It'it' a tsired. Ousen d midden

defferen alouden tiouedh al t'it' a tidh akhkhas toused tefler'

r'eres touch as timaizounin. Zeren t midden idjen n ouas

trah' r'eres tin a tiadh r'eres iffer' (1. tefifer') h'ad n ouas

ik'k'el r'ersen lmal bezzaf. T'it' n Th'abbit g oummas n ir'zer

t'it' n At -Mousa essoudda tella teffour' seg ouzarou altiou.
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Idraren ensen : Tamedda lk'iblat nBou Semr'oun d is t'it'

g ikhf ennes lk'iblat n oudrar.
Icht n tamet't'out' tour'it les-

ken g Bou Semghoun g ezzeman amzouarou r'eres lmal

bezzaf. Iser'ed lakhbar ennes iidjen n oujellid ih'rak r'eres ad

iaoui lmal ennes. Ouden tekseb lekhbar ennes tisi lemal ennes

kh iserdounen touli g Tamedda lakhzen lmal ennes ala tousid

g touant n tira tari dis tarit ou nessin manan in tint. En

nakhil lr'arb n Temedda tendhaddis t'it'. Dis tazdan lah'k'ar

nemi. En nakhl djaras ad Bou Semr'oun laliouiet n elk'onak'.

Djar Bou Semr'oun d oudrar ntioua tar'erout ad djar tar'erout

d oudrar ir'zer maleh' aman ennes melah' d oudrar ntioua

ek'k'aren as Tanout dis t'it' g oummas ennes d ouanou g

ouminas ennes dis lah'kar n liidi. D Marouk'k'a lr'a'rb n Bon

Semr'oun asouedda ir'zer ennes. Djar our'erem Tamedda

tar'erout nek'k'ar as tar'erout n Gat. Ad ir'zer n Ouidhai in-

dbad g Tanout s elr'arb.

Ad Ouar'ka dis elh'ammam lebda iah'mou dis sin n ir'za-

ren n tisent dis elbh'our d imazzianen teffour' dis t'it' n

elh'ammam dis adrar n R'ezala dis t'it'. Idjen n terras seg
Bou Semr'oun irah' 1 Ouark'a iaoui d sin adr'ar' idjen n

elmallem g Bou Semr'oun isefsit it'h'a d ennah'as azouggar'.
Emmouten essin n terras ad iouen d adr'ar' ekkaren as Ber-

chan a d ourgaz at isefsin ek'k'aren as Dah'man ou Sehhoul.

Idjen n ourgaz ek'k'aren as Mouley ech-Chrif seg ousoun n

Cheurfa tour'it d animar isken g Bou Semr'oun irah' g
Ouark'a ad imer i/eir ouah'des Ouden ad ioused a touli t'it'

n elh'ammam teffour' r'eres ticht n tamet't'out' Idjinettennas
ias : Erchel i d. Irchel t it'h'a melmi irah' 1 Ouarka akid

teflfour' r'eres seg t'it' tek'k'im tamet't'out' ennes alouden

kides irou sint n eloucht icht (lisez ticht) ek'k'aren as H'a

lima, tennidhen ou nessin ma nich od as ek'k'aren(as) Tem-
mout iemmatsen[t] ek'k'iment tioujjilin melmi irah' babasent

akid eflbur'ent r'eres alouden immout. Idjen n ouas alouden

taououdh Ouark'a aouin t Idjenoun ala idjen n ouas irah'

ioumas al Ouark'a irizza akhout ennes alouden r'eres teffour'

sgi oudrar a tsellem kh ioumas tennas : Ne'chint illa irchel
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i d idjen n ourgaz d adjinn ardji i d ad ach addouar'd chera

n tar'ous aoui t iiemraa. Tiouis d tilliout in ir'ed. Tennas :

R'ercch ou terkehed g ouabrid ala taouodhed immach.

Ouden iaoudh ad Ouark'a inna : khas rgeber' an nek'-

k'al manan tella touchid. Ioused irgeb khas ioufi t d ir'ed

inr'al t idjou ezzis r'eir achek'k'at. Alouden iaoudh iemmas

innas : Akham tak'k'ald illem touchid ir'ed. Tenna : Ouden

a t ferrar'. Ioufi tent tmouzounin idaoul itazzel elmen inr'al

ir'ed oui iouf che idaouel 1 ouitnas g Ouark'a leffour' r'eres

tennas : Rouh' a trah'ed ou d ach touchir' ich ouchir' ach

elli toused~d tenr'alt. Ad oudrar altioua n Ouark'a d ou

drar n Bou Redoud indhad gi R'ezala sel r'arb ad oudrar

elr'arb n Ouark'a ek'k'aren as Chemrikh tella teffour' ezzis

t'it' n elh'ammam. Taourirt n Illa Illa tendhad g Chemrikh

sel k'iblat[n] Tazizaout adr'ar' ennes d azizaou indhad dis ir'zer

r'arb n Tasent. Ioused idjen n t'aleb sgi Sous ek'k'aren as

Mouley el H'asan d aderr'al n ticht n t'it' innasen isin n ter-

rasen sgi Bou Semr'oun ; lallahou akidi i taourirl n Illa Illa

ad zmer' kh ouanou ad ihou h'ad ezzigem ad ar' issili lmal.

Ouden rah'an aoudhen anou ibda ik'k'ar. Ikker lzadj iehan

ldjanoun etchaten d isen s ouadhr'ar' alouden d asen enr'en.

Iler'man aouintkhes sin lmal daoulen erouelen. Dis anou

g oummas n Illa Illa seknen dis Idjenoun ga ou dis ioulin

akid enr'en t. Innasen idjen n ourgaz : netch ala d koum

ioulin dis k'imt cheknin art id alouda ala d haouir'. Ou

den iouli et't'efen t Idjenoun ik'k'im izegga alou ik'k'ar :

Illa Illa. D ir'zer n Bou Semr'oun chark' ennes isemt Doua-

ridj a tesmet atni djemmal tsamat tiouririn ek'k'aren asen

Gouirat el R'ozlan a tsemetent marouk' a tesma afsar essam

ir'zer n Bou Semr'oun. Djaretnar' ad Ouarek'a lah'kar n elk'o-

riak'.

DESCRIPTION DU K'AR DE ROU SEMR'OUN.

H renferme cent six maisons : le k'ar est divis en

deux quartiers : l'un se nomme At Moh'ammed ou



Mousa1, l'autre At el-Masod : la population des

cend de deux hommes : l'un appel Moh'ammed el

son frre Masod. Ils se sparrent : l'un laissa (apri

lui) la tribu de Moh'ammed ou Mousa, et son frrt

Masod celle qu'on appelle At Masod; (en outre),
la tribu des AtOtman2, celle des At Bouddou : toutes

les quatre (runies) se nomment At Sliman3. Les

gens de Zgen, At Tebboun, sont venus du Touat n

Tebbount4 : ils se composent de la tribu des Al

Nasi; d'une autre, celle des At Ak'ou et celle des Al

Ali. Les Oulad Aisa, frres des At Teboun, ont pri.
Ce sont l les quatre fractions des At Teboun d'en

haut. Telles sont les tribus de Bou Semr'oun. La

1 El-'Aacbi mentionne, dans la relation de son voyage, un mara

bout du nom de Sidi Moh'ammed ben Mousa, enterr Oualna o

il avait dcouvert une source et plant des palmiers ( Voyages dans le

sud de l'Algrie et des Etats barbaresques , trad. par Berbrugger, Paris,
i846, in-4, p. 29).

* Un oued ds environs de Bou Semr'oun porte le nom de Oued

Sidi Otman.
3 Sidi bou Semr'oun, dont la k'oubbah existe encore hors de la

ville (Daumas, Le Sahara algrien, Paris, i845, in-8, p. 246), est

appel par Mouley Ah'me:! E-alih' Abou Zemoun (y>*j pour
yj**}) et Samoun. [Voyages dans le sud de l'Algrie, p. 197-198).
Le mme voyageur parle des Oulad Sidi Sliman (At Sliman), des
Oulad Mousa (At Mousa), des Ou'ad Ank'i (JJ3II a^l), alors en

guerre, mais qu'il parvint rconcilier. Les OuladMousa habitaient,
sur la rive droite du fleuve, un k'ar dont on montre encore les

ruines. A la suite d'une lutte intestine, ils se seraient expatris, il y
a un sicle. Leur mosque, dont il ne reste que le minaret et quel
ques vestiges de vote, peut tre considre comme le plus beau mor

ceau d'architecture de cette partie du Sahara (Dr Leclerc, Les oasis

de la province d'Alger, Alger, i858, in-8", p. 67-68).
4

D'aprs une tradition locale, cette migration serait antrieure

l'arrive des TurLs.



.( 79 In

fraction desAt Sliman comptequatre-vingt-deux hom
mes connaissant les armes feu; celle des At Te

boun en compte quatre-vingt. Tiout est spare de

nous par une journe de marche : entre Asla et nous
,

la distance est d'une journe de marche vers le sud.

Le fleuve de Bou Semr'oun coule au nord du k'ar,
l'est et l'ouest *

; il y a deux sources la tte du

fleuve : la source ancienne, au nord, et la source

nouvelle, au midi.

Une femme qu'on appelait Omm Khalifah alla un

jour au fleuve pour laver des vtements la source

ancienne. Seule, aumilieu du jour, elle commenait
laver lorsqu'une femme sortit vers elle et lui dit :

Soyons amies, toi et moi, et faisons un pacte.

Lorsque tu viendras cette source , apporte-moi du

henn et des parfums et jette les dans la fontaine

qui domine (?) le k'ar. Je sortirai et je te donnerai

de l'argent. La femme revint chaque jour,
allant trouver l'autre jusqu' ce que celle-ci sortt et

lui remt des pices de monnaie. Omm Khalifah tait

pauvre : lorsqu'elle eut fait amiti avec l'autre, elle

devint riche tout coup. Les gens furent curieux

(de savoir) comment elle s'tait enrichie subitement.

Il y avait un homme riche , possesseur d'une grande
fortune, on l'appelaitMouley Isml. On dit Omm

Khalifah : Tu es l'amie de Mouley Isml; il te

1 A la relation d'Ould Tedjini tait jointe une carte grossire que

je n'ai pas cru utile de reproduire : dans ce croquis , le fleuve de

Bou Semr'oun fait le tour du k'ar. U prend sa source dans le Djebel
Tamedda (Daumas, Le Sahara algrien , p. 2^7).
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donne de l'argent. Elle rpondit: Jamais je n'ai

t son amie. Un jour elle alla la source pour

laver : on la suivit jusqu' ce qu'elle fut arrive.

L'autre femme sortit sa rencontre et lui remit des

pices de monnaie. Les gens la virent un jour

qu'elle tait alle la trouver: dsormais elle ne sortit

plus, aprs avoir distribu (?) chez eux beaucoup

d'argent.
La source de Tah'abbit est au milieu de l'oued;

celle des AtMousa, en dessous, jaillit du rocher.

Montagnes : Au sud de Bou Semr'oun, Tamedda \

renferme une source son extrmit vers le sud. Une

femme habitait autrefois Bou Semr'oun, elle pos

sdait beaucoup d'argent. Un roi en entendit parler:
il dsira vivement s'emparer de sa fortune. Quand

la nouvelle arriva la femme, elle enleva ses ri

chesses sur des mulels, monta sur le Tamedda et

cacha ses trsors. Quand elle arriva la roche de

Tira (criture), elle y crivit une inscription dont

nous ne connaissons pas la signification. A l'ouest

de Tamedda, En-Nakhil
2

: on y trouve une source

et une grande quantit de palmiers; entre En-Nakhil

1 Le Djebel Tamedda termine une des deux chanes formant un

dfil l'extrmit duquel est le k'ar de Bou Semr'oun. C'est un

massif aux flancs zbrs de strates parallles, parsem de thuyas et
de genvriers rabougris (Leclerc, Les oasis de la province d'Oran,

p. 63).
* La montagne d'En Nakhil ou Nokheilah est un prolongement

du Tamedda. i Vaste cne surbaiss, aux flancs nus et creuss de ra

vins, dont quatre ou cinq sont parsems de maigres palmiers On

y trouve les vestiges d'un k'ar abandonn faute d'eau et de scurit

(Leclerc, Les oasis de la province d'Oran, ch. v, p. 6o)>



et Bou Semr'oun , il y a plusieurs tapes. Entre Bou

Semr'oun et la montagne du nord ,
il y a une lva

tion ; et entre celles-ci et lesmontagnes , coule l'Oued

Malah' dont les eaux sont sales. On appelle Tanout

(petit puits) la montagne du nord1, Marouk'k'a est

l'ouest de Bou Semr'oun, au-dessus de son fleuve.

Entre le village et Tamedda, il y a une colline ap

pele colline de Gat. La rivire de Ouidha coule

du Tanout vers l'ouest.

Ouark'a renferme des eaux continuellement chau

des (d')o coulent deux fleuves sals : il existe deux

petits lacs et il y jaillit une source chaude ; l s'lve la

montagne de R'ezala qui renferme une source. Un

individu de Bou Semr'oun alla Ouark'a et rapporta
une pierre que fit fondre un savant de Bou Semr'oun ,

elle devint du cuivre rouge. Les deux hommes qui
avaient transport la pierre moururent : l'un se

nommait Berchan (le noir) et on appelait Dah'man

ou Sehhoul celui qui la fit fondre.

Un homme appel Mouley ech Chrif, de la race

des Gheurfa, tait matre d'cole et habitait Bou

Semr'oun. Il alla tout seul Ouark'a pour y ensei

gner. A son arrive, une source d'eau chaude s'leva

et il en sortit une fe qui lui dit : Epouse-moi. Tl

l'pousa, et quand il fut sur le point de repartir

pour Ouark'a, elle sortit del source pour le suivre.

Elle demeura avec lui comme sa femme et il en eut

1 Le Djebel Tanout est silu en face du Tamedda, de l'autre ct

d'une valle large de deux lieues (Leclerc, Les oasis de la province
d'Oran, p. 62).

J. As. Extrait n i3. (i885.) u"
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deux filles : l'une qu'on appelait H'alimah ; nous ne

savons pas le nom de l'autre. Leur mre mourut et

elles restrent orphelines. Quand leur pre s'en alla

(deOuark'a) , elles partirent avec lui jusqu' sa mort ^

Un jour qu'une jeune fille de Bou Semr'oun tait

alle Ouark'a, des gnies l'emportrent. Son frre

partit chercher sa sur, elle sortit de la montagne

pour le saluer et lui dit
: Je suis marie un djinn ;

attends-moi, je te donnerai quelque chose que tu

apporteras ma mre . Elle lui apporta un sac de

cendres et ajouta : Ne t'arrte pas en route jusqu'
ce que tu sois arriv chez ta mre . Quand il fut

Ouark'a, il se dit : Je vais m'arrter pour voir ce

qu'elle m'a donn. Il regarda, et voyant que ce

1 Dans presque toutes les mythologies ,
le mariage entre tres hu

mains et surnaturels se rencontre souvent : aussi est-il difficile de

dcider si cette lgende a une origine berbre ou arabe. Pour ne

pas sortir de l'Orient, la tradition, mme dans les temps ant-isla-

misques, faisait natre Bilqis, reine de Saba, assimile plus tard

celle qui vint visiter Salomon, de Houdhad et d'une fe [djinnali).
Celle-ci disparut pour punir son mari de sa curiosit indiscrte (cf.
Mas'oudi, Prairies d'or, d. Barbier de Meynard, t. IJI, ch. xliii,

p. i52). On a conserve du pote-brigand Taabbata-Cbrran des vers

o il parle de son union avec une goule : Au matin, la goule s'est

offerte, moi comme compagne. Quelle terrible compagne tu es,

lui dis-je. Je lui ai demand ses faveurs : elle s'est penche vers moi

avec des traits entirement transforms(Mas'oudi , Prairies d'or,

t. III, ch. xux, p. 3 1 4-3x5). Dans la dmonologie musulmane, on
donnait le nom de silah (jtfjuv) l'espce de fe [djinn) qui appa
rat sous la forme d'une femme et pouse quelquefois des hommes.

(Cf. Mas'oudi, Prairies d'or, t. III, ch. xlix). Le Moslat'reJ (d. de

Boulaq, t. II, p. 160-161) raconte l'histoire d'une fe qui, au bout

de quelques annes , abandonna son mari et ses enfants pour s'en

voler avec les siens qu'elle voyait voltiger sous la forme de flammes.
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n'tait que de la cendre, il vida le sac et n'en laissa

qu'un peu (au fond). Lorsqu'il arriva chez sa mre,

il lui dit : Voici, regarde ce que ta fille m'a donn.

Secoue-le, dit-elle. Ils trouvrent (Jes pices de

monnaie. Il retourna en courant l'endroit o il

avait jet la cendre, mais il ne trouva rien. Il revint

alors chez sa sur Ouark'a; elle sortit au devant

de lui et lui dit : Va, je ne donnerai rien , (puisque)
ce que je t'ai donn quand tu es venu ,

tu l'as secou l.

1 Dans les traits de dmonologie musulmane, on appelle 'Ifrit,
l'espce de djinns qui enlve les femmes [Mostatref, t. Il, p. 161).
Quant la mtamorphose de la cendre en pices de monnaie, on la

rencontre, avec diverses variantes, dans les littratures populaires
de la France et de l'Allemagne. Cf. le conte lorrain : le jiove dou

pre Chaldt : pour avoir gard la vache des fes , il reoit une pel
lete de braises qu'il jette; un seul morceau rest par hasard de

vient un louis d'or (Adam, Les patois lorrains, Nancy, 1881, in-8,

p. 4o8-4og). Dans un conte de l'Aminois, Le dimanche on ne doit

pas travailler, recueilli par M. Carnoy, un bcheron qui a rompu
l'enchantement des nains en achevant la chanson qu'ils chantaient,

reoit en rcompense un sac de feuilles sches qui se changent en
cus d'or quand sa femme les a asperges d'eau bnite [Mlusine ,

1. 1, 339-240). De mme, en Allemagne, la sage-femme qui a d
livr la femme d'un Nixe obtient pour son salaire autant de ba

layures qu'elle peut en porter : ces ordures se transforment ensuite

en or (cf. Deutsche Sagen, I, 65, 66, 69 ; Khu, Mrhische Sagen,
81 ; Mllenhoff, Sagen aus Schleswig, Holstein undLauenburg , 407;
Wolf, Deutsche Mrchen und Sagen, 80). Un conte allemand, re

cueilli Hoifta , prs d'Eisleben , met en scne l'empereur Othon
dans le Kiffhuser : il donne un rameau chacun des musiciens

qui lui jouent une srnade : ceux-ci jettent le prsent- l'exception
d'un seul qui trouve le soir mme le rameau chang en or; ses com

pagnons essaient, mais inutilement, de retrouver les leurs. Un ber

ger qui parvient pntrer dans la grotte reoit des charbons qui se
transforment en or; un autre obtient une quille qui subit la mme
transmutation (Sommer, Sagen, Mrchen und Gebrache aus Sach-
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La montagne au nord deOuark'a est celle de Bou

Redoud; celle de R'ezala est vers l'ouest. Les mon

tagnes l'ouest de Ouark'a se nomment Chemrikh

il en sort une source d'eau chaude. La colline d'Illa-

Hla1 va de Cnemrikh au sud de Tazizaout (la bleue);

sen und Thuringen, Halle, i846, in-ia, p. i). Ce sont gnralement
des charbons qui sont ainsi transforms. Dans un conte de Bendorf,

une jeune fille, aprs avoir essay en vain d'allumer du feu pen

dant la nuit, emprunte trois reprises des charbons incandescents

au foyer de trois inconnus qui disparaissent sur le coup de minuit.

Les charbons s'teignent et le lendemain ce sont des lingots d'or

(Gotlschalk, Die Sagen und Volksmrchen der Deutschen, p. 17-23;

Sommer, Sagen, p. 65). La mme histoire est cote Wiedenbrch

en Westphalie o une servante, sans voir personne, reoit la d

fense de prendre plus de trois fois des charbons merveilleux (H.
Stahl, Westphalische Sagen und Geschichten , 2 vol, in-ia, Elberfeld,

i83i, t. I, p. 1 19). D'aprs un conte recueilli Halle, un tailleur

et un orfvre reoivent d'un vieux kobold, qui leur a ras'les che

veux et la barbe, des charbons qui le lendemain sont devenus des

lingots d'or : en mme temps , leurs cheveux et leur barbe ont re

pouss. L'avidit excite l'orfvre retourner la mme place : le

kobold le rase et lui donne des charbons qui n'prouvent aucune

mtamorphose ; l'or de la veille redevient du charbon et l'orfvre reste

chauve (Sommer, Sagen, p. 86). Dans la fort de Tippelsdorf, ceux

qui , aprs avoir rencontr des religieuses , coupent de l'herbe , la

voient se changer en serpents; s'ils les tuent et les rapportent la

maison, ils ne trouvent plus que de l'or. Pareille mtamorphose
existe en Saxe pour des navets froids comme glace et dcouverts

sous l'herbe (Sommer, Sagen, p. 67). Enfin, dans la version arabe

d'un conte berbre, trois jeunes filles assassines, qui apparaissent
un joueur de guitare , lui laissent comme salaire des corces d'orange

qui, \d lendemain, deviennent des pices d'or, des perles el des dia
mants (Bresnier, Cours de langue arabe, Alger, i855, in-8, p. 607).

1 La colline d'Illa-Illa est peut-tre l'endroit appel Miatbir (les
cent puits) par Marmol et placi par lui l'est de Sidjilmasa, dans
la partie orientale du royaume de Fas : C'est, dit-il, un membre
du grand Atlas o l'on v^il encore sur la cime les ruines de grands



ses pierres sont bleues; un fleuve- y coule l'ouest de

Tasent.

Il vint un t'aleb du Sous, qu'on appelait Mouley
el-H'asan, aveugle d'un il (borgne). II dit deux

hommes de Bou Semr'oun : Venez avec moi la

colline d'Illa-HIa ; j'irai un puits ,
l'un de vous des

cendra et montera les trsors. Us partirent et arriv

rent au puits. H commena rciter (des incanta

tions), une tempte s'leva, les djinns survinrent, les

frapprent avec une pierre jusqu' ce qu'ils les tu

rent; leurs chameaux sur lesquels ils emportaient
l'or, s'en retournrent et se sauvrent1.

btiments qui semblent avoir t faits par les Romains (?), et tout

auprs un puits fort profond. Les coquins de Fez y viennent cher

cher des trsors , comme aux autres dont nous avons parl, et des

cendent au puits avec des cordes, tenant en main des lanternes bien

bouches. Il y a plusieurs tages o l'on passe de l'un l'autre et ,

au dernier, une grande place creuse dans le roc coups de pic et

ferme tout autour d'un gros mur qui a quatre entres fort basses,

lesquelles vont rendre d'autres petites places , o il y a quelques

puits d'eaux vives [L'Afrique, du Marinol, de la traduction de N.

Perrot, sieur d'Ablancourt, Paris, 1667, 3 vol. in-4, t. II, 1. IV,

ch. cxxm, p. 309).
1 La recherche des trsors est une maladie endmique dans toute

l'Afrique septentrionale, o elle existait avant l'apparition des Arabes.

Sous le rgne de Nron , un Carthaginois du nom de Csellius Bas-

sus prtendit , sur la foi d'un songe , retrouver dans une caverne les

trsors drobs par la reine Didon l'avidit des Numides; mais

toutes les recherches furent inutiles et Csellius chappa par le sui

cide la colre de l'empereur (Tacite, Annales 1. XVI , i-3). Lors

que les Arabes conquirent l'Egypte, les monuments des Pharaons,

hypoges , pyramides , naos, etc., dont l'utilit leur tait inconnue,

leur parurent autant de dpts de richesses, gards par des gnies

que reprsentaient les innombrables statues d'hommes, de sphinx
et de divinits. De nombreuses descriptions de trsors souterrains
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Au milieu de cette colline, il existe un puits o

vivent beaucoup de djinns qui tuent celui qui y

monte. Un homme dit aux gens
: Je vous promets

nous ont t conserves, surtout dans l'ouvrage intitul : les mer

veilles de gypte, de Murtadi, fils de Gaphiphe [sic), trad. par P.

Vattier, et dans le Khit'at' de Maqrizy (cf. aussi Trbutien , Contes in

dits des Mille et une nuits, Paris, 1828, 3 vol. in-8, t. III, p. 3Ao-

365). Les choses furent pousses au point qu'il se forma des

corporations de chercheurs de trsors que la trouvaille de quel

ques bijoux dans un tombeau suffisait tenir en haleine (cf. Abul

Abbasi Amedis Tulonidarum primi vita et res gesla, par Roorda,

Leyden, 1825, in-4, p. 33). Le mtier n'tait pas toujours sans

danger et le souvenir a t conserv de ceux qui, perdus dans les

ddales d'une construction souterraine, avaient disparu ou taient

devenus fous, punition inflige, disait-on, par le gnie gardien des

trsors (cf. Contes du chekh El-Mohdy, t. II, p. 323). Les traditions

ymnites parlent aussi de dpts de ce genre enlevs la curio

sit des hommes : on prtendit, au temps d'Abou Bekr, avoir re

trouv le tombeau et l'pe de 'Ad (cf. Mostat'ref, d. de Boulaq,
1.1, p. 11g). Le paradis d'Irem, Irem aux colonnes, construit par
Cheddd , fils de 'Ad , pour rivaliser avec Dieu , et disparu lors de

l'anantissement des 'Adites, fut visit au temps d'Omar, disent les

uns, de Mo'aouyah, suivant d'autres. La plupart de ces lgendes
sont dues au juif converti Ka'b El-Abbar (cf. Mostat'ref, t. II,

p. 169; Mille etune nuits, d. de Boulaq, 2 vol. in-4, t. I, p. 375-
279, d. de Breslau, t. VIII, p. 53g-54o; Mas'oudi, Prairies d'or,
d. Barbier de Meynard, t. IV, i865, ch. lxvih, p. 88-89). ^e ne

fais que mentionner les villes fabuleuses, en airain, en cuhre ou en

or, perdues dans le dsert du Sahara , mais o parvinrent Ifriqos ,

Dzou'l Qarnain et Mousa ben Noar (cf. Mille et une nuits, d. de

Breslau, t. VI, p. 487-506; d. de Boulaq, t. II, p. 566-578; Mas

'oudi, Prairies d'or, t. IV, p. g5 , etc.). Dans le Maghreb, les ruines

romaines et berbres ont galement frapp l'imagination des indi

gnes et ils ne doutent pas que de nombreux trsors y soient cachs.

On connat les traditions relatives au monument appel Tombeau de
la Chrtienne, entre Alger et Cherchel (cf. Marmol , L'Afrique, t. H,
1. V, ch. xxxiv, p. 3g5; Mornand, La vie arabe, Paris, i856, in-
11, ch. xiii ; M ***, L'Algrie, Paris , s. d. , in-16, p. 102-108; Ber-
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d'y monter; levez-v^u^iaitndz'mi'n'b's'jtisqu
ce que je descende . Quand il monta ,

les djinns le

saisirent et il demeura (quelque temps) trangl
en

criant : Il y en a, il y en a (lUa-llla).

brugger, Le Tombeau de la Chrtienne, Alger, 1867, in 8, p.
3i-

3g, etc.). LesDjedars et le Medr'asen passent galement pour
re

celer les trsors des anciens habitants du pays. Seuls, les
Marocains,

surtout ceux originaires du Sous, et les chrtiens possdent, au

dire des indignes ,
les connaissances suffisantes en sorcellerie pour

venir bout des gardiens mystrieux des richesses souterraines (cf.

sur les magiciens marocains, Trumelet, Les
saints de l'Islam, Pans,

1881, in-12, ch. vu; Lon l'Africain , Ajric descriptio, Leyde, in-

32, i632, t. I, p. 35i). Les Europens sont, parat-il, les rivaux

les plus redoutables des Maugrebins sur ce terrain (cf. l'aventure

d'un t'aleb marocain et de trois indignes d'Alger dans les ruines de

Rusgunia, Revue africaine, t. I, p. 129; Certeux. et Carnoy, L'Al

grie traditionnelle, t. I, Alger, 1884 , in-8e,p. 62-63 , 75-76 et l'anec

dote cite par M. Mac-Carthy, Algeria romdna, Alger, 1857, in-8,

p. 62-63). Pendant mon sjour H'oumt es-Souk', dans l'le de

Djerba, en 1882, un indigne qui m'avait vu rechercher et copier
des inscriptions vint me signaler un trsor enfoui El-K'ant'ara ,

dans le sud de l'le, o l'on a fait depuis des dcouvertes impor
tantes. U me proposa de faire les frais des fouilles, me demandant

seulement d'carter les djinns par les connaissances en magie qu'il
me supposait. Les bnfices de ^entreprise devaient tre partags

parmoiti. Sur mon refus
,
il m'offrit les deux tiers , puis les trois

quarts , et la fin partit persuad que je me rservais de faire

passer le trsor complet en France par des moyens surnaturels. La

mme superstition existe en Orient. Cf. l'histoire de l'Armnien

Chat'ir et du Franc Sari-Satchlu [le soldat aux cheveux roux) dguis
en derviche, Begirid, dans la province de Van (Jaba, Recueil de

notices et rcits kourdes, Saint-Ptersbourg, 1860, in-8, p. 77).Cette
maladie mentale n'pargne pas les colons europens et , de temps
autres, les journaux algriens signalent les tentatives des mules de

Csellius Bassus pour retrouver les trsors de Jugurtha ou de Bar-

berousse(cf. P. Bourde, A travers l'Algrie, Paris, 1880, in-12 ,

p. 55-57).-



.
, '.

Le tleuVe" dtf kJu* SemTftori\ et l'orient, se nomme

Douaridj on appelle les collines Gouirat el-

R'ozlan, et Marouk'a la plaine que traverse (?) le

fleuve de Bou Semr'oun. Entre nous et Ouark'a, il

y a la distance d'une tape.
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