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INTRODUCTION

§ 1. Dans le domaine que la langue berbère occupe
en Afrique, le pays compris entre la frontière occiden-
tale de la Tripolitaine et l'Égypte n'a, malgré sa vaste
étendue, qu'une part relativement restreinte.

En effet, en dehors du groupe régional et compact
du Djebel Nefousa, des oasis de R'edamès et de R'at
qui jalonnentcette limite, du côté de l'Ouest, des quel-
ques tribus Azdjer qui, dans leurs migrations, dé-
bordent vers le Fezzan, on n'a relevé, dans la province
tripolitaine que quelques points fort espacés où le ber-
bère est encore parlé, entre autres ceux de Sokna et
d'AoudjtIa, les seuls sur les dialectes desquels on ait
quelques renseignements (1).

Plus loin, l'oasis de Syouah, dépendanceégyptienne,
est, dans le désert de Libye, le dernier poste avancé
vers l'Orient où subsiste encore, comme un témoin des
âges passés, la vieille langue de l'Afrique du Nord.

Les dialectes parlés dans ces îlots si clairsemés ont

1. Lyons, A ttftt'rs~M of tfa~~ in Wor~e~! A/Hcf:, Londres, m-4°, i&Ji
(Vocabulaire de Sokna). Müller, Vocabulaire de la langue des AftM-
tants d'Audjela, à ta suite de Pacho, Voyage dans la Wat-mon~Me e( la
Cyrénaïque, Paris, in-4", 1827-1829.



fait l'objet d'observations ou d'études de valeur iné-
gale les unes, fort sommaires, sont limités à de courts
vocabulaires, donnant une série de mots le plus sou-
vent malentendus et mal transcrits. -D'autres comme
celles concernant Syouah ont été plus intéressantes et
plus exactes, bien qu'encore incomplètes. M. René Bas-
set dont on retrouve toujours le nom dans les études
berbères auxquelles il a imprimé depuis vingt ans une
si vigoureuse impulsion, a analysé, rectifié et complété
les données trop souvent imparfaites recueillies sur le
dialecte de Syouah par Caillaud (1), Minutoli (2),

Müller, Kœnig (3), Bricchetti-Robecchi (4), dans un
travail qui a permis de classer ce dialecte au nombre de

ceux étudiés avec ur.e véritableméthodescientifique(5).

Faut-il admettre définitivement que dans l'immense
région qui dépend de la Tripolitaine, les points signalés
jusqu'à ce jour soient les seuls où ile berbère subsiste
encore? Il est difficile de se prononcer, faute de docu-
ments précis, mais a priori cela paraît peu probable.

Malgré les louables efforts faits, presque toujours au
péril de leur vie, par de vaillants explorateurs,à l'épo-
que déjà lointaine où le pays était moins fermé qu'au-
jourd'hui aux recherches de la science, la reconnais-
sance géographique et ethnographique des parties

1. Cailliaud, Voyage a Ne'foe' et au fleuve Blanc, Paris, 1826, 4 vol.
m-8". (VocabulaireSyouah à la fin du tome f.)

2. Minutoli, Verzeichniss von Wor<e)'t: der Siwasprache,Berlin, 18?7,
in-4".

3. Kœnig, Vocabulaires appartenant à diverses contrées de <4/')'t~e,
Paris, 1839, m-4°.

4. L. Bricchetti-Robecchi,Sul dtshKo di StMtMA, Roma, 1889, gr. in 8°.
5. René Basset, Le dialecte de Syouah, Paris, 1890, in-8".



sahariennes et même septentrionales de cette région
est encore incomplète. Quant à l'enquête linguistique
qui n'était généralement qu'un accessoire dans le pro-
gramme des voyageurs, elle c'a certainement pas été
poussée comme elle pourrait l'être actuellement, grâce
aux progrès des '~udes berbères dus surtout à l'École
des Lettres d'Alger.

En suivant les lignes voisines du littoral de la Tripo-
litaine, il reste à exploreren cette matière, sans parler
de Zouara et Zouar'a, dernier refuge de la secte
abadhite dissidente des Noukkar, les massifs du Tar-
houna et des Mesellata, les k'çour ou oasis des k'aïma-
k'amliks de Khoms et de Sort, et surtout ennn, la ré-
gion maritime de Bark'a et celle du Djebel Lakhdhar
jusqu'au golfe de Bomba, ancien domaine des grandes
tribus berbères des Hoouara et Loouata.

Il en est de même pour les parties désertiques de
cette région. On ne sait rien de positif sur le groupe
considérable des oasis du Fezzan ni sur les centres ha-
bités qui s'échelonnent de là dans la directiondu Nord
ou de l'Orient. De ce que les explorateurs plus ou
moins gênés dans leurs mouvements, n'ont entendu
parler sur un point que l'arabe, langue religieuse et
commerciale du pays, il n'en résulte pas cue le berbère
n'existe pas dans cet endroit même ou dans un groupe
sédentairevoisin. Il s'est produit dans ce Sahara orien-
tal aussi bien que dans toute l'Afrique septentrionale
tant de bouleversementspolitiques d'ensemble, tant de
révolutions locales et de déplacements violents de tri-
bus qu'il n'est guère possible de faire des généralisa-
tions ethnographiques en ce qui le concerne.



Les phénomènes de survivance du berbère dans des
milieux absolument arabisés, au moins pour la langue,

ne sont du reste pas rares dans notre Afrique. On en
trouve un exemple remarquable dans l'Oued RIr' (1)

dans l'ensemble d'oasis qui apparaissent à peu de dis-
tance les unes des autres, habitées par des populations
qui ont partout les mêmes mœurs et les mêmes carac-
tères anthropologiques, on ne trouve le berbère qu'à
Blidet Amor, Temasin, R'amra et Megarin El Djedida;
dans l'oasis de Megarin El K'edima, qui touche à la
précédente, le berbère n'existe plus. 11 serait facile de
multiplier les citations dans le même sens.

Il est donc à présumer que lorsqu'onpourra étendre
à la Tripolitaine l'enquête scientifique si bien menée en
Algérie, on y découvrira, soit au nord soit au sud, de

nouveaux et nombreux points où subsistentencore des
dialectes berbères.

Quelque imparfaits que soient les matériaux existant
à ce jour sur les dialectes de la région qui nous occupe,
nous n'en devons pas moins être reconnaissants aux
voyageurs et aux linguistes qui les ont recueillis, à
une époque où les études berbères étaient encore dans
l'enfance ils ont eu le grand mérite d'ouvrir les pre-
miers la voie aux recherches ultérieures.

Parmi ceux qui ont traité la question du berbère
tripolitain, il faut citer en première ligne Grâberg de
Hemso, qui dès 1831, donnait le résultat de ses obser-
vations sur le dialecte parlé à R'edamès dont il s'était

<. René Basset, La Ze)ta<!«dM NM&, ~e Ouargla et de <'0ue(< R:< Paris,
itt8",p.tx.



occupé pendant son séjour à Tripoli, comme consul de

Suède et de Norvège (1).
Quelques années plus tard, James Richardson rap-

portait de son premier voyage dans le Sahara une tra-
duction en dialecte de R'edamès du chapitre III de

l'évangile de saint Matthieu et deux vocabulaires de

même origine, transcrits par un taleb en caractères

arabes seulement, sans aucune vocalisation (2).

M. René Basset m'avait signalé depuis quelques

années l'intérêt qu'il y aurait à reprendre et à complé-

ter ces données élémentaires et souvent inexactes.

J'avais cherché en vain dans la région nord du dépar-
tement de Constantine un indigène qui pût me rensei-
gner, quand, en i900, j'appris qu'un négociant de

R'edamès, Moh'ammed ben Othman, venait assez ré-
gulièrement passer quelques mois par an à El Oued

pour y faire du commerce. Par l'intermédiaire de mon
obligeant ami, Si Moh'ammed El Ârousi ben Si Mo-

h'ammed Çr'ir, directeur de la zaouia Tidjania de

Guemar (Souf), j'entrai en relations avec cet indigène
auquel j'envoyai, pour être traduits dans le dialecte de
R'edamès, un vocabulaire de mots méthodiquement
classés, un certain nombre de phrases usuelles pou-
vant servir d'exemples grammaticaux,un questionnaire

sur la conjugaison et les formes des verbes ainsi que
deux textes assez étendus. J'y joignis des instructions

1. Grâberg de Hemso, Remst'~s on the language of the Anzazirgs,
Londres, 1836, in-8.

2. Richardson.I. Chapitrede l'Évangile de Saint Mathieu et vocabulaire,
Londres, in-folio, i846. Il. Vocabulaire arabe Ghdamès et Touareg,
Londres, in-folio, i846.



très précises sur le mode de transcrir-tion et de vocali-
sation.

Comme je l'ai dit dans un rapport sommaire inséré
dans le Journal asiatique ( ), Js n'attendais de ces Infor-
mations par correspondanceque de médiocres résultats
Je fus agréablement surpris en recevant, après quel-

ques mois d'attente, mon questionnaire rempli avec
beaucoup d'intelligence et de soin; mon informateur
avait même eu l'excellente idée d'y ajouter plusieurs
textes berbères très exactement transcrits et traduits,
concernantla situation, le commerce, et les coutumes
de R'edamès. Les matériaux ainsi recueillis étaient suf-
fisants pour me donner une idée de la morphologie et
de la structure générale du dialecte.

Cependant malgré le soin apporté à la transcription
du berbère, je regrettais vivementde n'avoir pu avoir
mes renseignements par audition directe. En vue d'é-
claircir certaines données obscures et de combler quel-
ques lacunes, je sollicitai du Gouvernementgénéral de
l'Algérie une mission pour la région de Touggourt et
d'El Oued, où je pouvais trouver à interrogerdes indi-
gènes connaissant le dialecte de R'edamès. Cette mis-
sion me fut accordée à la fin de mars 1903. Elle a été
beaucoup trop courte, à mon gré, la longueur du trajet
ne m'ayant permis de séjourner que deux semaines à
El Oued où j'ai seulement trouvé de réels éléments
d'information. J'ai pu cependant vérifier la prononcia-
tion de mes textes, en recueillir de nouveaux et aug-
menter considérablementmon premier vocabulaire.

1. Journal asiatique, juiiïet-M&t 1903, pages 157 et suiv.



C'est le résultat de mes recherches que je donne dans

ce travail que, du reste, je ne présente pas comme dé-
finitif. Il comprend des notes grammaticales,des textes
recueillis d'abord par correspondance et vériEés en-
suite, d'autrescontés directement et écrits sous la dictée,

un vocabulaire assez étendu, mais qui aurait encore
besoin d'être complété, enfin, en appendices,la révision

et la mise au point des travaux antérieurs de Grâberg
de Hemso et de Richardson. J'ai cru utile d'y joindre
le texte et la traduction de deux manuscrits inédits
l'un est une chronique de R'edamès qui m'a été obli-
geamment communiquée par M. René Basset l'autre
qui contient d'intéressants renseignements sur le Sa-
hara, m'a été donné par la zaouia de Guemar.

Pour la comparaison du berbère de R'edamès avec
d'autres dialectes, je me suis servi de la grammaire
tamachek d'Hanoteau (<), des travaux de M. René Bas-
set sur les dialectes du Mzab, d'Ouargla, de l'Oued
Rir', de l'Ouarsenis et de Syouah (2) et de mon étude
sur le dialecte des Nefousa (3).

Je me fais un devoir d'adresser mes remerciements
à M. le Gouverneur Général de l'Algérie qui a bien
voulu m'accorderla mission que je sollicitais, et à M. le
général Monnot, commandant la division de Constan-
tine, qui m'a accrédité officiellement auprès de MM. les
officiers du cercle de Touggourt. J'ai trouvé, partout,

1. Hanoteau, EsMt de grammaire de la langue tamachek', Paris, Imp.
Impériate, 1860.

2. René Basset, Étude sur la ZetMttc du Mzab, de Ouargla et de ~'0.
Rir', Paris, 1892. in-8" Étude sur <<t ZfMftHctde <'OMSt'se~s et du Jta~At-e!)
cen<)'«<, Paris, 1895, in-8° Le dialecte de Syouah, Paris, 1890, in-8°.

3. A. de C. Motytinski, Le Djebel Nefousa, Paris, 1898, in-8".



aussi bien dans l'Oued Rir' qu'au Souf, la plus gra-
cieuse et la plus cordiale hospitalité. Je dois une men-
tion toute spéciale à M. le capitaine Bussy, le chef dis-
tingué de l'annexe d'El Oued, dont j'ai été l'hôte
pendant quinze jours et qui a bien voulu faire recher-
cher et mettre à ma disposition des indigènes parlant
le berbère de R'edamès.

Chez les indigènes, investis de fonctions officielles ou
simples particuliers, j'ai trouvé également le concours
le plus empressé. Je suis heureux de remercierparticu-
lièrement de leur obligeance dévouée Si Moh'ammed
ElArousi, marabout de Guemar, le capitaine Mana-
manni, caïd des Meçâaba, et Si Moh'ammed El Aïd ben
Moh'ammed ben Moussa, caïd des Achaches.

Je ne puis que répéter ce que j'ai dit à tous c'est
que je garde de mon court voyage à Touggourt et El
Oued un inoubliable souvenir.

§ 2. Parmi les centres sahariensqui ontattiré les voya-
geurs avides de découvertes ou désireux d'étendre l'in-
fluence de leur pays, R'edamès tient une place de
marque; elle doit cette faveur, non à une supréma-
tie politique quelconque, à la valeur numérique de sa
population, à l'étendue de ses plantations ou à l'abon-
dance de ses eaux et de ses produits naturels, mais à
une situation géographique privilégiée qui lui a valu,
depuis des temps très reculés, un renom un peu légen-
daire d'importancecommerciale qu'elle mérite dureste,
si on la limite à celle d'une excellente station de transit
entre le nord de l'Afrique et le Soudan (1).

1. Les renseignements concernant les explorations dirigées sur R'eda



Cette oasis (1) est trop connue par les travaux de

Richardson(2), de Bonnemain (3), Duveyrier(4), le

compte-rendu officiel de la mission Mircher-Poli-

gnac (5) et les relations de Rohifs (6) et Largeau (7)

pour qu'il soit nécessaire d'en faire une description dé-
taillée. On trouvera du reste au cours de cette étude,
dans les textes, le vocabulaire ou les appendices, les
renseignementsou les extraits les plus importants con-
cernant les mœurs, le commerce ou l'agriculture de

cette cité saharienne.
La plupart des voyageurs qui ont visité R'edamès

ont essayé de résoudre le problème difficile de son ori-

gine. Ils n'ont eu malheureusementpour guides que les
légendes indigènes qui, suivant une tradition commune
a beaucoup de cités africaines,font remonter sa fonda-

mes ont été empruntés à l'ouvrage très documenté de M. F. Vuillot,
L'Explorationdu ~aAfttYf, Paris, i895, in-8°.

1. En 1825, le major Gordon Laing partait de Tripoli pour exécuter
son grand voyage à Tonbouktou. Il gagna R'edamès après avoir fait une
pointe au nord de Mourzouk et, prenant ensuite la route de Timassinin,
arriva au Tidikelt d'où il s'enfonçavers le Sud. On sait qu'aprèsavoir été
expulsé de Tonboucktou, il fut trahi par son guide et assassiné sur la
route d'Araouan.

2. Richardson, 'Tfaoets in the Great Deseft of Sahara, Londres, 1848,
3voi.in-8°.

3. Relation du MOt/age de M. le capitaine de Bonnemain à R'eiames (t856-
57), par Cherbonneau, Paris, 1857. Cf. aussi Maite-Brun, Description de
Ghadamès, Bulletin de la Société de Géographie, 1857, t. Il.

4. Duveyrier, Les Touareg du JVo'd, Paris, 1864, in-8".
5. Mission de G~sdames (septembre, octobre, novembre et décembre

1862. Rapports officiels, Alger, 1863, in-8".
6. Reise durch MaM~to etc. Mttd Reise durch dee grosse Wùste tïtef Rhe-

damès nach Tripoli, Bremen, 1882, in-8°.
7. Largeau, Le pays de Rirha, Paris, 1879, in-16 Le Sahara algérien,

2"ëd., Paris, 1881, in-16.



tion à Nemrod ou à Dou'l K'arnaïn. Il n'y a là qu'une

vague réminiscence des généalogies chananéennesattri-
buées par les auteurs arabes à la race berbère ou le

souvenir lointain de migrations de peuples venus de
l'Orient.

Ce qui paraît hors de doute, c'est que le centre de
R'edamès remonte à une haute antiquité. Ibn Khal-
doun dit bien que cette station du désert fut construite
dans les temps islamiques (1); mais cette erreur a été
relevée par de Slane qui fait remarquer avec raison que
l'auteur aurait dû parler non de construction, mais de
reconstruction. On trouve du reste quelques vagues
indications sur les transformations successives de R'eda-
mès dans la chronique publiée dans les appendices de

ce travail à côté de renseignementsintéressants et iné-
dits sur l'origine et la filiation des fractions qui ont
contribué au peuplementde l'oasis.

Les témoins les plus probantsde l'antiquité de R'eda-
mès sont les étranges vestiges signalés par tous les

voyageurs et que l'on appelle encore aujourd'hui les
idoles (,.b~). Duveyrier et Largeau en ont donné une
description détaillée. Le premier, auquel ses explora-

1. « Ghadams,lieu de station dans le désert, fut construitdans les temps
islamiques. Il renferme beaucoup de châteaux et de bourgades dont une
partie appartient aux Beni Ourtedjen et une autre aux Beni Ouattas,
tribu mérinidequi prétend en être le fondateur. De nos jours, Ghadamsest
une ville très grande et très peuplée, formant une des étapes où s'arrê-
tent les pèlerins venant du Soudan et d'où partent les négociants pour
Alexandrie et le Caire,après s'être reposés de leurs fatigues dans le désert
elle est aussi comme une porte pour les marchands et pour les pèlerins
qui veulent entrer dans ta désert et s'en retourner chez tes noirs. Elle
doit sa prospérité a cette circonstance » (Ibn Khaldoun, HMfoM'e des Ber-
bères, traduction de Slane, tome III, p. 303).



tions dans les diverses parties du Sahara assurent une
compétence indiscutable, rattache ces monuments à

une civilisation subéthiopienne ou garamantique, dont
il a relevé les traces en un certain nombre de centres
désertiques. Il a signalé également comme provenant
d'une époque antérieure, un bas-relief libyco-égyptien,
des colonnes et chapiteaux qui semblent prouver que
dès les temps les plus reculés « il florissait là une civi-
lisation sœur de celle des rives du Nil, quoique moins
avancée et moins parfaite » (1).

R'edamès est mentionnéepour la première fois dans
Pline l'Ancien sous le nom de Cydamusparmi les villes
que Cornelius Balbus avait soumises aux armes ro-
maines, vers l'an 19 de l'ère chrétienne

« Après les Nasamons, dit Pline, habitent(sur la côte)
les Asbystes et les Maces; au delà de ceux-ci les Ham-
manieutes à douze jours de marche de la grande Syrte
vers l'ouest, n'ayant autour d'eux que des sables. On
creuse assez aisément des puits à une profondeur d'en-
viron deux coudées, où viennent affluer les eaux de la
Maurétanie. Ils construisent leurs demeures avec des
quartiers de sel qu'ils tirent de leurs montagnes. De
chez eux, il y a quatre jours de marche, vers le cou-
chant d'hiver, jusque chez les Troglodytes qui sont les
seuls intermédiairesdu commerce de la pierre précieuse
qu'on nomme l'escarboucle et qui nous vient de l'Éthio-
pie. Dans cet intervalle, du côté des solitudes africaines
qui s'étendentau-dessus de la petite Syrte est située la
Phazanie, où habite la nation des Phazaniens que nous

1. Duveyrier, Les Touareg du Nord, p. 250.



avons soumise ainsi que les villes d'Alele et de Cillaba.
De même, Cydamus, au-dessus de Sabrata. De leur

pays s'étend au loin vers l'Ouestune montagne que les
nôtresont nommée Ater parcequ'on la diraitnoircie par
le feu ou par l'action du soleil. Au delà de cette mon-
tagne sont des déserts. Bientôt on arrive àTelgœ.ville
des Garamantes, à Debris, avec une source dont l'eau
est bouillante de midi à minuit et glaciale de minuit à
midi, et enfin, à la célèbre ville de Garama, capitale
des Garamantes; tous lieux subjugués par les armes ro-
maines et qui ont valu le triomphe à Cornelius Balbus,
seul étranger à qui on ait déféré le char triomphal
et les privilèges de citoyen. Quoique né à Gadès, on lui
donna en effet le droit de cité romaine, en même temps
qu'à Balbus l'ancien, son oncle. Nos auteurs ont rap-
porté comme une chose remarquable qu'il avait pris
les villes que j'ai nommées et que dans son triomphe,
outre Cydamus et Garama, il fit porter les noms et les
simulacresde tous les autres peuples et des villes dans
l'ordre suivant B (1).

JI est donc établi par un document historique dont
la valeur est indéniable que dès les premières années
de l'ère chrétiennela ville de R'edamès était soumise à

1. « Cidamus, Garama, Tabidium (villes), Nitiebres ou ~«et'M (peuple),
Negligemela (ville), Berbeium (peuple ou ville), Enipi (peuple), Thube
(ville), Nitibrum et Rapsa (villes), Discera ou VM''f!'a (peuple), Debris
(ville), JV<t</ta6M)' (rivière), Thapsagum (ville), Nannagi (peuple), Boïn
(ville), Pege (ville), Dasibari (rivière), Baracum (ville), BM<u6a (ville),
Alasi (ville), Balsa (ville), Galla (ville), M(M;a<a(ville), Zizama (ville) et le
montGyri où f'on trouve des pierres précieuses (Pline l'Ancien, Historia
tt<t!u)'a<t's, 1. V, eh. v) cf. Vivien de Saint-Martin, Le Nord de ~'A/W~Me
dans l'antiquité, Paris, 1863, in-8, p. 112-122; Duveyrier, Les Touaregs
du Nord, p. 462.



la domination romaine, dont la limite paraît avoir été
Garama, la Djorma actuelle, où existe un monument
bien conservé qui figure dans une des planches de
l'ouvrage de Duveyrier.

La pointe audacieuse poussée dans les régions
extrêmes du Sahara par C. Balbus a-t-elle amené, dès
cette époque, l'occupation effectivede R'edamès par les
Romains? Il est bien difficile de se prononcer sur ce
point faute de documents. L'inscription latine décou-
verte par Duveyrier à la porte des jardins de cette
ville, en 1860 (1), nous apprend qu'une vexillatio de
la III'' légion Augusta tenait garnison à R'edamès à
l'époque d'Alexandre Sévère (221-225), ce qui semble
prouver que R'edamès était rattachée à la province de
Numidie. Entre cette époque et l'expédition de C. Bal-
bus deux siècles s'étaient écoulés. Rien ne prouve que
le détachement dont l'inscription nous indique la pré-
sence à R'edamès ait été le premier à tenir garnison
dans cette oasis.

Tout porte à croire que l'occupationeffective, si elle
n'a pas été permanente, a été au moins intermittente.
Les Romains connaissaient l'importance commerciale
des routes donnant accès au Soudan par le Fezzan et
R'edamès et ce n'était pointpour la seule gloire de pro-
mener leurs étendards dans le Sahara qu'ils firent dans
ces régions les aventureuses expéditions dont les do-

1. Cf. AtMMMM-e de <ct Société archéologique de Constantine, 1860-61,
p. 223; Wilmans, C. J.L., Pars I. Provincia MpoHtatM.'I. Cidamus; Ca-
gtiat et Schmidt, Supplément aux inscriptions a/WcatnM, 2°, 10990; Du-
veyrier, Les ToMare~ du Nord, p. 252,253,254 Planche XII. Cf. aussi
sur Cydamus, Letronne, Notes sur l'oasis de Ghadamès et ses antiquités,
Revue a)'c/teo~)~t<e, t. iV, p. 301.



curnents historiques nons ont transmis le souvenir,
après celle de C. Balbus.

Sous Domitien, Septimius Flaccus, chef militaire de

la Tripolitaine, se dirigeait de nouveau sur Garama et
dirigeait de là une expédition contre les Éthiopiens en
marchant trois mois constamment dans la direction du
Sud(l).

Quelques années plus tard, Julius Maternus rejoi-
gnait à Garama, le roi des Garamantes, Morsys, pour
opérer avec lui contre les Éthiopiens et après quatre
mois de marche dans le Sud, atteignait le pays d'Agi-
symba qu'on a cru pouvoir identifier avec l'Aïr ou
Azben (2). Il semble donc probable que les Romains
n'ont pas plus délaissé Cydamus, étape commerciale
de la route occidentale de la Nigritie, que Garama, sen-
tinelle avancée dans la direction du Soudan oriental.

Après la reprise de l'Afrique sur les Vandales, sous
Justinien, les habitants de R'edamès reçurent la. foi
chrétienn.e et se soumirent par un traité formel à
la domination byzantine. Cydamus aurait été dans
l'Afrique byzantine le siège d'un évêché (3).

3. Au vn° siècle, l'histoire de l'Afrique entre dans

une phase nouvelle les Arabes maîtres de l'Égypte dès
640, commencent immédiatementvers l'Ouest les in-
cursions audacieuses et triomphantes qui doivent ame-
ner la chute de la dominationbyzantine. Ils devaient
avoir naturellement pour objectif dans leurs premières

1. Cf. Viviende Saint-Martin,Le Nord de t'~fWgtte dans l'antiquité, p. 47.
2. Cf. H. Basset, Notes de Le~teo~rap/Me berbère, 1' partie, Paris, t88;{,

in-8°, p. 49-50.
3. Cf. Diehl, L'Afrique ti/saKttne. Paris, i896, in-8", p. 326.



pointes vers l'Occident, la Cyrénaïque, la province de
Tripoli et les pays s'étendant au sud de la grande
Syrte et de la petite Syrte.

Après la soumission du pays de Bark'a, Ok'bah ben
Nafi', chargé d'une expédition par Amr ben E[ 'Aaç,

gouverneur de l'Égypte, pénétra jusqu'à Zouila du
Fezzan.

En l'an 46 de l'hégire (666-667), le même général
se dirigeant vers l'Ifrik'ia s'arrêtait à Mer'medas, dans
la région de Sort; ayant appris là que les gens de
Oueddan avaient rompu le traité qu'ils avaient fait
précédemment,il fit avec 400 cavaliers une pointe sur
cette région, puis sur Djorma et autres bourgades du
Fezzan. Après une marche rapidesur le Kaouar,il revint
à Zouila et ayant rejoint le corps principal de son armée,
se mit en marche vers le Maghreb. Ayant traversé le
territoire occupé par la tribu des Mezata, il expédia
vers le Sud, d'un château dont le nom ne nous est pas
parvenu, un corps de cavalerie qui alla s'emparer de
R'edamès(l). On verra dans la chronique publiée en
appendice que les R'edarnésiens attribuent cette con-
quête à Abdallah ben Djâfar, héros de nombreuses
légendes populaires, qui n'a du reste jamais paru en
Afrique.

Pendant la période tourmentée qui suivit les pre-
mières conquêtes, les Arabes furent trop occupés par
la résistance acharnée des Berbères du Nord pour
avoir le loisir de songer sérieusement aux régions
désertiques. Ce qui paraît à peu près établi, c'est que

1. Cf. Fournel, Les Berbères, t. t, Paris, 1875, in-4, p. 147-~8.



les habitants de R'edamès ou tout au moins certaines
fractions de la ville adoptèrent dans la première moitié
du ïi' siècle de l'hégire les doctrines des Ouahbites qui
furent embrassées avec tant d'ardeur par leurs voisins
du Nord, les Nefousa, et qui devaient se propager si

rapidement chez les Berbères. Duveyrier a indiqué ce
point de l'histoire de R'edamès, sans donner d'autre
source qu'une boutade dirigée dans un moment de
mauvaise humeur contre les les R'edamésiens par Si
Moh'ammed El Bekkaï de Timbouctou. On trouve dans
les chroniques abadhites certaines informations qui,
malgré leur manque de précision, permettent presque
de changer en certitude les présomptionsqu'on a à ce
sujet.

Quand Selma ben Sa.'ad eut le premier semé chez les
Nefousa le germe des doctrines kharedjites, il recruta
un certain nombre de prosélytes, qui se chargèrent
d'aller à Basra, chercher la pure doctrine~ à sa source,
auprès du célèbre docteur Abou 'Obeïda Moslim ben
Abou Kerima. Parmi ces néophytes figurait un Ber-
bère originaire de R'edamès, Abou'l Manib Iscsaïl ben
Derrar le R'edamesi. Il fut à son retour en Afrique, un
des cinq missionnaires que les Abadhites appellent les

« porteursde la science » et parmi lesquels se trouvaient
Abou'l Khat't'ab 'Abdallah ben Semah' El Maâfri qui
devait être proclamé imam dés Ouahbites en 140 hég.
(757-758) et Abd-Er-Rah'man ben Rostem, le futur fon-
dateur de la dynastie des Rôstemides à Tahert. Ce R'e-
damésien fut même investi des fonctions de k'adhi par
l'imam Abou'l Khat't'ab les chroniques n'indiquent
pas formellementqu'il alla propager la nouvelle doc-



trine dans son pays d'origine, mais cela parait au
moins probable étant données les relations constantes
qui existaient entre R'edamès et le Djebel Nefcusa (ii.

Parmi les ouvrages cités dans la lettre catalogue
d'El Berradi, on trouve un livre composé par Abou
Ibrahim El R'edamesi, un des frères de la secte aba-
dhite (2).

Dans une liste de personnagesvénérés qui figure à la
fin du ~'ar de Chemmakhi, on relève également le

nom d'un certain Moh'ammed Ouk'anan, de R'edamès.
Enfin, ce qui est plus probant encore, c'est le fait

suivant que relate Chemmakhi
Le cheikh Abou'l Fadhl Sahel, des Nefousa, ayant

appris que des désordress'étaient produits à R'edamès,
partit dans la direction de cette oasis avec l'intention
d'y ramener la paix et d'y faire cesser les dissidences
religieuses, dues probablement aux divisions causées
par le schisme des Noukkar. Les Mechaïkhs du Djebel
Nefousa, craignantpour sa vie, résolurent de le ramener;
mais quand leurs envoyés rejoignirentAbou'l Fadhl, ils
aperçurent des drapeaux et des étendards uottant au
dessus de sa tête ils virent dans ce prodige le signe évi-
dent d'une mission divine et laissèrent le cheikh conti-
nuer sa route (3). Quand il arriva devant R'edamès,les
dissidents sortirent de leurs murs pour le combattre.
Mais Dieu les défit et le cheikh put rétablir le calme

1. Ech Chemmâkï,Kitâb es Siar, Le Qaire, 1301, in-8", p. 122-123,124-
141.

2. A. de C. Motylinski, Les livres de la secte abadhite,Alger, 1885, in-8o
p. 12.

3. Ech Chemmakhi, Kt<t:& es Siar, p. 275.



dans l'intérieur de la ville et mettre un terme aux in-
novations religieuses qui avaient amené les désordres.

Ce fait se passait dans le courant du m" siècle de
l'hégire, à l'époque où les princes Rostemides avaient
encore au Djebel Nefousa des gouverneurs qui devaient
réunir, au moins sous leur autorité spirituelle, les
régions du Sud ralliées à la doctrineabadhite. II paraît
donc hors de doute que le Kharedjisme subsista pen-
dant longtemps à R'edamès en suivant les fluctuations
qui produisirent dans la secte même de nombreuses
dissidences religieuses. Qui sait même si la rivalité
qui a divisé pendant des siècles les deux grandes frac-
tions de R'edamès, les Beni Ouazit et les Béni Oualid,
n'a pas été la conséquence des schismes nés an sein
du Ouahbisme?

Nous ne trouvons plus mention de R'edamès dans
les auteurs jusqu'à l'époque des Almoh'ades.

En 609 hég. (121-1213) l'Almoravide Yah'ia ben
R'ania, défait dans le Djebel Nefousa et chassé succes-
sivement de l'ïfrik'ia et de la Tripolitaine, s'enfonça
dans le Sud avec ses partisans. Il s'empara de Ouad-
dan où il resta hors de la portée des armes almohades
jusqu'en 619 (hég. 1222-1223), époque où il jugea le
moment favorable à la reprise de ses incursions dans
l'Ifrik'ia. Abou'l Ôla Ibn Idris, gouverneur de l'Ifrik'ia,
à la tête de l'armée almohade,partit dans la direction
de Gabèspour enlever à Yahia ben R'ania l'espoir de s'y
installer. Ayant installé son quartier général à K'açr
El Arousein, il envoya son fils Abou Zeid opérer avec
une colonne du côté de Derdj et de R'edamèspour s'as-
surer de la soumission des habitants de ces régions et



y percevoir l'impôt. Une autre colonne dont Abou Zeid
conservait la haute direction devait aller assiéger
Yah'ia dans Oueddan où le commandant en chef devait
aller la retrouver après avoir opéré à R'edamès. Mais
cette colonne fut tellement harcelée par les Arabes
d'Ibn R'ania qu'elle dut se replier sur Gabès. AbouZeid
apprit cette retraite alors qu'il était encore à R'edamès.
Il quitta cette ville pour rejoindre son père (1;.

Ibn Khaldoun cite encore R'edamès à propos d'un
agitateur, Abou Abd Allah El Marner ibn Khadidja El
Koumi, descendant de 'Abd El Moumen qui habita
quelque temps cette ville. En 724, ce personnageavait
travaillé à former dans le Zab un parti en faveur du
Fatimide attendu. A la tête d'Arabes qu'il était par-
venu à recruter, il avait fait quelques courses dans les
pays voisina. Fait prisonnierpar le seigneur d'Ouargla,
il fut ensuite relâché; il s'enfonça alors dans le désert
pour aller demander à Mensa Mousa, seigneur du
royaume de Melli, dont l'autorité s'étendait jusqu'au
désert qui avoisine Ouargla, un corps de troupes pour
se venger. Ayant appris que le monarque était parti en
pèlerinage à la Mekke, IL revint se fixer à R'edamès
pour y attendre son retour (2).

Ce fait isolé a son importance. Il est probable que
si les habitants de R'edamès avaient été soumis à unedomination régulière à cette époque, ils n'auraientpuabriter dans leurs murs un agitateur qui prêchait une

1. Ibn Khaldoun, H. des Berbères, t. II, p. 294. Bel, Les Be~ SAa-
nya, Paris, t903, hi-8", p. 165.

2. Ibn Khaldoun, H. des B., t. Il, p. 112 R. Basset, Essai sur l'histoire
et la langue de Tonbouktou et des royaumes S~/Mt e< .)MH, Louvain
1888, in-8", p. 20.

-Ilelli, Lotivaiii.



doctrine dangereuse pour tout pouvoir établi. Il faut

en conclure que dans le courant du x~v* siècle, la ville
de R'edamès avait son indépendance relative et que
les habitants vivaient comme les communautés ber-
bères du Mzab et autres régions du Sud sous le régime
des djema'as dirigéespar les cheikhs des fractions les
plus influentes. La chronique de R'edamès publiée à la
fin de ce travail confirme ces données, puisqu'elle
indique que scus les Hafcides l'impôt à payer par la
ville ne fut régulièrement fixé que sous le règne
d'Abou Fâres Abd El Aziz (1394-1434 J.-C.). Ce fait
est également établi par un passage de la chronique
des Almohadeset des Hafcides,attribuée à Zerkechi, où
il est dit qu'en 809 Abou Fares marcha avec son camp
contre Derdj et R'edamès (1).

Les habitants de R'edamès durent chercher souvent
à se soustraire à la domination des Hafcides, au cours
du xve siècle; car nous voyons par la Chronique de
Most'afa Khodja que trois colonnes furent dirigées
contre cette ville en 863 (1455-1456), 872 (1467-
1468), 883 (1478-1479).Peu de temps après l'installa-
tion définitive des Turcs à Tunis, le bey Derouich vint
à la tête d'une colonne imposer une forte contribution
de guerre aux habitants de R'edamès et de Derdj et
fixer ia quotité annuelle de l'impôt à payer par ces
deux centres (1S92-1593). En décembre 1609, nou-
velle expédition dirigéepar Ramdhan Bey, sur laquelle
la Chroniquede R'edamès nous donne d'amples détails.

i. Cf. sur R'edamès chez les auteurs arabes El Bekri, Descriptionde
<'A/ft9Me,ed.deS)Me,A)ger,i857,p.l82;XtM<)~JsH6f(<t-,Descftp<tOtt
de t'A/j-t~Me,par un géographearabe anonyme,éd. Kremer,Vienne, 1852,
ln-8°,p.32.



Jusqu'au milieu du xvm" siècle, R'edamès resta
rattachée à la Régence de Tunis. Elle reprit son indé-
pendance au moment où l'autorité des beys tunisiens
diminua dans tout le Sud par suite de la faiblesse du
gouvernement et des guerres continuelles avec l'Algérie
qui l'occupaient ailleurs. En 1830, Yousof, le dernier
des pachas de la dynastie des Karamanlis qui régna à
Tripoli, dirigea en personne une expédition contre R'e-

damès où il fit reconnaître son autorité. Cinq ans après
la dynastie des Karamanlis était chassée de Tripoli

par les Turcs et la Tripolitaine du nord et du sud de-
venait une simple province de l'empire ottoman (1).

En 1860, époque du premier séjour de Duveyrier à
R'edamès, l'autorité turque n'était représentée dans
cette oasis que par un simple moudir, assisté d'un
A'<OM<M et de quelques Arabes du Djebel Nefousa
envoyés en corvée de trois mois par le k'aïmak'am du
Djebel, duquel R'edamèsdépendait~).

La situation a bien changé depuis cette époque.
A la suite du voyage à R'edamès de la mission

officielle française (1862), l'oasis est devenue le chef-
lieu d'un k'aimak'amlik et a reçu une garnison de
100 hommes d'infanterie et de 20 cavaliers irréguliers
qui a peut-être été augmentée depuis. Car à mesure
que nous avons étendu et affirmé notre domination
dans le Sud algérien, le gouvernement ottoman a tout
fait pour consolider la sienne dans toutes les parties

i. Cf. l'histoire du règne de Yousof Qaramanli ap. R. Basset, Notice
sommaire des manuscrits 0)'!e!~(tM.c de deMa; bibliothèques de Lisbonne,
Lisbonne, 1894, m-8", p. 27-30.

2. Rebillet, Les relations commerciales de la Tunisie avec te Sahara et te
Soudan, Nancy, 1896, in-8°, p. 35-37.



.de la Tripolitaine et notamment dans les régions
sahariennesles plus voisines de nos frontières.

§ 4. Les premières tentatives faites dans le Sahara
occidental de la Tripolitaine pour accaparer ie com-
merce de Soudan sont dues aux Anglais.

Au mois d'août 1845, James Richardson, muni d'un
passe-port du pacha de Tripoli pour les villes saha-
riennes, se rendait à R'edamès, en passant par lfren,
Zentan et Sinaoun. Son but était d'étudier les avan-
tagescommerciaux que pourrait retirer l'Angleterre
d'une connaissance plus complète des routes allant de
Tripoli au Soudan. Après un séjour de trois mois à R'e-
damès, il gagna R'at où il s'assura des bonnes dispo-
sitions des Azdjer et des Kel Ouï et regagna le litto-
ral, à Mesrata,en passantpar Mourzouk', Sebha, Oumm
El Abid, Sokna et Bou Nedjem.

Les résultats du voyage de Richardson avaient une
telle importance que le gouvernement anglais résolut
d'envoyer une nouvelle mission à l'effet d'établir des
traités commerciaux avec les habitants des contrées
sahariennes et soudanaises. En 1850, cette mission,
composée de Richardson, Barth et Overweg quittait
Tripoli et en suivant l'itinéraire de Mizda, Ederi, Tes-
saoua, Mourzouk', atteignait R'at et s'enfonçait dans
le Sud. On sait que Richardson et Overweg mon-
rurent au cours de ce voyage. On sait également quel
a été le résultat pour la science de la magnifique explo-
ration de Barth qui ne rentra à Tripoli que cinq ans et
demi après en être parti (1). Pendant le voyage de

i. Barth, Rftsett Mt:d E~ctf-f~M~en in Nord Knt< Ce?:<M<t~-)A<Gotha,
1857-58, 5 ~ot.in-S".



Barth (1852), Dickson, consul anglais à Tripoli se ren-
dait à R'edamès pour créer un courant hostile aux ten-
tatives commerciales que la France pourrait tenter par
El Oued ou tout autre point du Sud algérien.

Pour détruire l'effet des intrigues anglaises, le Gou-
vernement général de l'Algérie chargea le capitaine
de Bonnemain, d'aller à R'edamès essayer de démon-
trer aux commerçants de cette ville Fintérét qu'ils
auraient à nouer des relations avec le Sud algérien
(1856-57). Il suivit d'El Oued l'itinéraire des cara-
vanes par Sahan El Azreg, Sahan Tanguer et Ghour
Fatima et revint par la route plus occidentale qui

passe à Bir Ghardaia. Il rapportait de son voyage de
belles promesses et l'assurance que les caravanes algé-
riennes seraient bien reçues à R'edamès.

L'année suivante (1858), l'interprète militaire tsmâïl
Bou Derba était envoyé à R'at,daas le même but;
il gagna cette ville par Ouargla, Ain Taïba, El Biodh,
Temassinin. Outre les résultats géographiques impor-
tants de son voyage, Bon Derba rapportait la preuve
que le commerce du Centre africain était tout entier
entre les mains des maisons anglaises de Tripoli.

En 1860, Duveyrier fut chargé de compléter la
mission Bou Derba et de renouer avec les Touareg
Azdjer des relations, en vue de rouvrir les routes du
Soudan aux caravanes algériennes. Accompagné du
cheikh Othman il gagna R'edamès, en passant par
El Oued et Berreçof; il comptait se rendre immédia-
tement à H'at, mais en présencede l'hostilité des auto-
rités turques il fut obligé d'aller a Tripoli pour obtenir
des recommandationsqui devaient mettre fin à l'oppo-



sition qu'il rencontrait à R'edamès. Revenu à R'eda-
mès après une courte absence, il partait de cette ville

en décembre 1860 et se rendait à R'at où il séjourna
quelque temps. Il revint à TripoliparMourzouk', Sebha,
Sokna, Bou Nedjem, El Guet't'ar et Bir Lekem. Les ré-
sultats scientifiques et géographiques de son voyage
sont connus de tout le monde. L'ouvrage de Duvey-
rier, Les Touareg du Nord, est resté jusqu'à ce jour
le travail le plus sûr et le plus complet qui ait été
fourni sur le pays des Touareg de l'Est et sur les
centres commerciaux et religieux entre lesquels ils se
meuvent.

A la suite de l'exploration de Duveyrier et d'un
~jyage du cheikh Othman en France, on décida qu'une
mission officielle française serait envoyée à R'edamès
pour conclure avec Ikhenoukhenet les chefs Azdjer un
traité d'amitié et de commerce. La mission, composée
du chef d'escadron Mircher, du capitaine de Polignac,
de l'ingénieur des mines Vatonne, du médecin mili-
taire Hoffmann et de l'interprète militaire Ismâïl Bou
Derba quittait Tripoli en octobre 1862 en passant par
le Djebel Nefousa et Sinaoun, et arrivait sans incident
à R'edamès où elle fut courtoisement accueillie. Le
26 novembre, le cheikh Othman et un autre délégué,
signaient au nom d'Ikhenoukhen et des tribus Azdjer
la convention connue sous le nom de traité de R'eda-
mès. La mission revint en Algérie par El Oued rappor-
tant une ample moisson de renseignements et d'obser-
vations sur R'edamès.

II semblait à ce moment que nos marchés du Sud
allaient être encombrés par les produits du Soudan



apportés par les R'edamésiens et les Touareg et que
d'autre part nos caravanesallaient affluer sur les routes
de l'extrême Sahara. H n'en fut rien. Les intrigues
anglaises détruisirent encore l'effet produit par l'arri-
vée de notre mission à R'edamès; l'indifférencequ'on
montrait en France pour les questions coloniales, la
crainte de hasarder des capitaux dans des entreprises
lointaines et aléatoiresfirent le reste. La convention de
R'edamès resta lettre morte.

En novembre 1864, Gérard Rohlfs, après avoir vi-
sité le Touat et le Tidikelt, gagnait R'edamès, en pas-
sant par la route de Timassinin. 11 séjourna près d'un
mois à R'edamès et rentra à Tripoli par la voie de
Derdj, Zentan et Ifren. Il a démontré l'importance géo-
graphique, stratégique et commerciale de Timassinin.

En 1874, Dourneaux-Dupéré et Joubert se rendaient
à R'edamès, toujoursdansun but commercial. Ils avaient
suivi à partir de Touggourt, l'oued Igharghar et après
être passés par le puits de Tozeri, avaient rejoint, au-
dessous de Ghour Fatima, la route d'El Oued à R'eda-
mès. Ils tentèrent ensuite d'atteindre R'at en suivant
l'itinéraire de Duveyrier; mais ils furent attaqués par
un r'ezou de Cha'anbas dissidents et autres coupeurs
de route, soudoyés probablement par les négociants
de R'edamèset furent massacrés. On ne connaît les dé-
tails de leur séjour à R'edamès que par les quelques
lettres qu'ils envoyèrent de cette ville (1).

1. Cf. Duveyrier,Vo~e au Sahara de Norbert DoM!-t!aMa;-DMp~,Bul-
letin de la Société de g~oj~pAte de Parti!, août t874. La copie du journal
de voyage de DournMx-Duperé s'arrête à Bir-Tôzeri, sur la route de
Touggourtà R'edamès (8 février 1874).



Dans le courant de janvier 1875, Largeau, voulant

se rendre compte des dispositions des négociants de

R'edamèsà l'égard des Français qui tenteraientd'établir

des relations commerciales avec eux, partit de Toug-

gourt et, remontant l'oued Igharghar jusqu'à l'oued

Achiya, s'engagea dans le grand Erg, passa à Hassi

Boththin et arriva à R'edamès après une série d'étapes
fort pénibles. Le Medjelès, ayant donné par écrit une
réponse favorable à ses questions, le voyageur, après

un séjour de vingt jours à R'edamès rentra en Algérie

par El Oued, en suivant l'itinéraire de Bonnemain et

Duveyrier jusqu'à Ghorrafa là il inclina vers l'Ouest

pour aller visiter Bir Djedid et remonta vers El Oued, en
passant par Bir Bou Souah et El Gouirat.

L'année suivante, Largeau repartit pour R'edamès

avec Louis Say, Gaston Lemay et Faucheux. Il n'avait

pu réunir une pacotille de marchandises d'échange,
mais il espérait rameneravec lui une caravane de mar-
chandises de R'edamèsque les négociants de cette ville
auraient trouvé à écouler facilement sur les marchés
algériens. Par suite des intrigues ourdies à Tripoli par
le consul anglais, il échoua complètement dans son
entreprise et après avoir été leurré de vaines promesses
pendant un mois et demi (janvier à février 1876), il
reprit la route d'El Oued, exaspéré par la mauvaise foi
des R'edamésiens.

On ne doit pas oublier dans la nomenclature des
explorateursde la région de R'edamès les Pères blancs
du cardinal Lavigerie, humbles et courageux pionniers
de la charité, qui ont grossi la liste déjà longue des vic-
times du Sahara. Déjà en 1875, les Pères Paulmier,



Menoret et Bouchand, confiés imprudemment à des

Touareg qui regagnaient l'Ahnet après un internement

à Alger, étaient massacrés par leurs guides entre Et

Goléa et Inifel.
Le cardinal, qui voulait établir en pays touareg des

stations intermédiaires de pénétration vers le Soudan,

tenta la voie de R'edamès. En 1878, le Père Richard

s'établit seul à R'edamès où il est bientôt rejoint par les

Pères Guillet et Kermabon. On sait que les PP. Richard

et Kermabon firent dans cette même année une intéres-

sante excursion chez les Imanr'assaten et les Ifor'as;
ils rentrèrent à R'edamès après une tournée de cin-

quante-six jours dans le pays de parcours des Azdjer.

Partout, ils avaient été cordialementaccueillis et avaient

reçu des assurancesformelles de sécurité et de protec-
tion. Encouragé par les bonnes dispositions de gens
avec lesquels il était en relations constantes et obéissant
du reste aux ordres de ses supérieurs, le Père Richard
quittait R'edamès à la fin de 1881 pour aller installer

une mission à R'at. Il était accompagnépar les Pères
Morat et Pouplard et avait comme guides et chame-
liers quelques Cha'anba et des Touareg. Les trois mis-
sionnaires furent traîtreusement assassinés à une petite
distance de R'edamès. M. Foureau a pu, lors de sa
tournée en pays Azdjer, en 1893, visiter le lieu du

massacre et rapporter les ossements de deux des mal-
heureuses victimes.

Nous devons signalerégalement les reconnaissances
faites sur la route de Douz-R'edamèspar M. Cornetz en
189l, sur celle de Douirat-R'edamès par l'interprète
militaire Deambroggio Kaddour et le raid de Nefta à



la Zaouia de Sidi Mâbed exécuté en 1893 (mars-avril)

par le capitaine Cazemajou et le lieutenant Dumas (1).

Un itinéraire indigène d'El Ouad à Gbadamès a été
traduit avec des notes par M. R. Basset (2).

Est-il nécessaire de parler de la tentative malheu-
reuse du marquis de Morès? Tout le monde connaît la
fin tragique du voyageur et les procès retentissants qui
l'ont suivie. Depuis Barth, tous les essais de pénétration
dans le Soudan par R'edamès et R'at ont échoué.
Erwin von Bary a pu aller en 1876-77 jusque dans l'Aïr
et pousser d'autre part une pointe hardie, à travers le
Tassili jusqu'au lac Mihiro. Il a malheureusement
trouvé à R'at une mort prématurée et entourée de cir-
constances mystérieuses. Il a fallu organiser une mis-
sion comme celle de Foureau-Lamypour traverserenfin
le désert et au prix de quelles fatigues!

La question de pénétration par l'Ouest, bien que
non encore résolue, a fait un grand pas depuis l'occu-
pation des oasis du Touai et du Tidikelt. Pour la
région orientale, on peut dire qu'elle est restée plus que
stationnaire depuis la convention de R'edamès. Les
relations commerciales du Sud algérien avec R'edamès
au lieu d'augmenter sont devenues presque nulles
dans ces dernières années; tous les efforts faits pour
détourner au profit de l'Algérie le courant qui amène
les marchandises du Soudan vers Tripoli par R'edamès
ont échoué.

1. V. Notes S!<)' un voyage de Nefta s G/M~mes, car Vuillot. Extrait
du Bulletin de la Société de géographiede Paris, 1896.

2. Documents géographiques sur l'Afrique septentrionale, Paris, 1898,
in-8", p. 46-49.



Le centre le mieux place pour être l'aboutissant de

ce commerce en Algérie est incontestablementle Souf,
où existe une population sédentaire et nomade douée
d'aptitudesremarquablespour le négoce et les voyages;
malheureusement,la route d'El Oued à R'edamèsn'est
pas encore suffisamment pourvue de points d'eau, ce
qui rend le trajet pénible et difficile pour les caravanes
venant du Sud ou partant du Nord.

L'autorité militaire a pu depuis quelques années
jalonner de puits, maçonnés et pourvus de margelles
et d'abreuvoirs, la route passant par le bordj commu-
nal de Berreçof jusqu'au 175e kilomètre au sud d'El
Oued(l). Ces aiguades, régulièrement entretenues sont
actuellement

Bir Sânouna à 47 kil. d'El Oued.
Mouiet Rebaiâ Daharaoui à 59 kil.
Bir El Ama ben Ouada à 64 kil.
l;Iasi Bou Smeiâ à 85 kil.
Mouiet Rebah à 94 kil.
Dakhlet El Aoun à 117 kil., eau salée.
Berreçof à 147 kil.
Bir Ghorrafa à 175 kil.

De ce dernier point il reste encore sept grosses

1. Le bordj de Berreçofmesure 26 m. de côté sur toutes ses faces. Il
est pourvu de quatre bastions crënetés à un étage. II constitue un très
bon ouvrage défensif. Il est actuellement occupé par cinq gardiens indi-
gènes rétribués. Un autre bordj, celui de Hassi Mey, construit dans les
mêmes conditions est situé à t25 kil. environ au sud-ouest de Berrecof.
Il commande une autre route du Souf à R'edamès.Les deux routes, celles
passant par Berreçof et l'autre passant par Hassi Mey se réunissentau
Sud vers Sahan Tanguer.



journées de marches sans eau pour arriver à R'edamès.
En 1893, M. le capitaine Pujat, chef de l'annexe d'El

Oued fut chargé d'aller reconnaître au sud de Berreçof
l'emplacement d'un nouveau bordj, dont la construc-
tion était en projet sur la route de R'edamès ainsi que
les points où pourraient être forés des puits destinés à
jalonner convenablement la route entre Berreçofet le
futur bâtiment. Cet officier arrêta son choix sur Sahan
Tanguir, à 125 kil. de Berreçof. Deux puits intermé-
diaires devaient être creusés, le premier à Sahan
Labrech, à 36 kil. de Bir Ghorrafa le second à Oudian
Ed-Dholman à 25 kilomètres de Sahan Lahrech.

La création de ces stations aurait réduit à 180 kilo-
mètres environ la distance de R'edamèsà partir du der-.
nier point d'eau. Les travaux projetés n'ont pas encore
été exécutés; il est à présumer que l'organisation nou-
velle des territoires du Sud permettra de réaliser ce
projet à bref délai. S'il est encore possibled'espérer que
les caravanes de R'edamès viendront écouler au Souf
les produits qui leur sont amenés par R'at, il faut au
moins, pour les y engager, leur offrir une route com-
mode et sûre(1).

Actuellement, les tribus ou fractions des Troud
(Achache, Rebaiâ et Meçâaba) qui font le plus souvent
le voyage de R'edamès, ne forment pas plus de six ca-
ravanes par an, comprenant chacune un total maxi-
mum de quinze charges. Les marchandises ainsi ex-
portées chaque année ne représentent pas une valeur
moyenne de plus de 20.000 francs; elles consistent en

i. Renseignementsdus à M. le capitaine Bussy.



dattes, haïks, bougies et tabac du Souf en feuilles. Les
caravaniers algériens ramènent de R'edamès des cha-

meaux, des ânes et apportent en même temps des

peaux tannées, des objets touareg ou soudanais, du
thé, du carbonate de soude et de l'alun. L'importation
ne représente pas plus de 30.000 francs par an. Les
échanges et ventes de chameaux et de moutons qui se
faisaient entre El Oued et R'edamès et qui représentaient
un chiffre de 300.000 francs au moins, il y a dix ans
encore, ont complètement cessé.

En présence d'une pareille situation, on peut se
demander si les efforts que l'on est encore certaine-
ment disposé à tenter feront disparaître cette vraie
muraille de la Chine qui s'est élevée entre l'Algérie e
la Tripolitaine depuis nombre d'années. Les négociants
de R'edamès qui ne vivent que par le transit entre le
Soudan et le Nord ont tout intérêt à nous écarter (1);
ce qu'ils craignent le plus, c'est de voir leur commerce
avec R'at et le Soudan tomber entre les mains des
négociants algériens, français ou musulmans et ils
continueront à employer tous les moyens, même les
plus violents, pour conserver leur monopole. Ils sont
du reste largement encouragés dans cette voie par
ceux que nous avons toujours trouvés en travers de nos
projets et qui ont réussi par leurs intrigues à Tripoli à
faire échouer toutes nos entreprises. La création à

1. Sur le commerce du R'edamès avec Tunis et le Soudan, cf.
Moh'ammed ben Othman el Hachaichi, Voyage au pays des Semoussia,
trad. Serres et Lasram, Paris, 1903, in-8', p. 25-151, 153, 159, 161, 176,
184, 185, 188-191, 193-195, 197, 204, 205, 216-220, 222, 226-234, 240,
271.



Timassinin d'un bordj qui serait à la fois un point
stratégique et un centre de commerce peut changer la
face des choses. Il en est question depuis longtemps
et tout porte à croire que ce projet entrera bientôt en
voie d'exécution.

L'œuvre de p~tration qui a coûté tant d'exis-
tences et d'argent s auucvera certainement, si nous en
avons la ferme volonté souhaitons de voir bientôt
entrer réellement dans le cadre de notre inuuence po-
litique et économique les parties de la zone africaine
qui n'y figurent encore que pour mémoire.



PREMIÈRE PARTIE

NOTES GRAMMATICALES

« Bien que les Ghad'i~ésiens parlent l'arabe avec les
« Arabes qui fréquentent leur ville, le tamahaq avec les
'< Touareg, le haoussa avec leurs esclaves, ils font usage
«entre eux d'un dialecte berbère particulier qui tient te
« milieu entre celui des Ne fousa et Ce~M< M~ yOMa/ ~) )).

C'est ainsi que s'exprime M. Puveyrier d~ 's son remar-
quaMe ouvrage, Les 7'OMa!~ du TVo~.

En étudiant, autant que j'ai pu le faire dans ma courte
mission, le dialecte parlé par des indigènes de K'edamës,
j'ai pu me rendre compte de l'exactitude du renseigne-
ment donné par l'illustre voyageur.

Il m'a paru cependant que le dialecte berbère de
R'edames se rapprochait davantage de celui des Nefousa
pour le vocabulaire et la construction grammaticale. Il a
certainementemprunté aussiauxTouaregquelques formes
spéciales, de même qu'il a subi l'influence de l'arabe.
Mais on peut dire sans trop s'avancer qu'il a plus de points

i. Duveyrier, tes Touareg du Wof~, page 258.



de contact avec la zenatia parlée dans le Sud Algérien et
dans le nord et l'est de la Tripolitaine,qu'avec la tamaht'k'
des Berbers nomades du grand Sahara.

Le temps et les éléments d'information m'ont manqué
pour étudier les variations du dialecte même dans les d~-

veMes fractions qui habitent R'edamës. On peut déduire
de certaines observations que des apports différents ont
concouru à la formation du dialecte actuel. Ils pourraient
certainement s'expliquer par l'histoire du peuplement de
cette oasis. C'est là une tâche que pourront seuls un jour
mener à bien les berbérisants qui ne craindrontpas de faire
un long séjour au cœur même de cette cité saharienne.
Je me bornerai, dans le travail sommaire qui suit ces
lignes, à relever les particularités phonétiques les plus re-
marquables du dialecte.

J'ai suivi le système général de transcription adopté de-
puis les études du général Hanoteau, en y ajoutant deux
notations spéciales f' qui rend un son emphatique de l'/
intermédiaire entre l'y et le v fort, z' pour le z fort qui re-
présente le tt des Touareg

§ i. – Phonétique.

Les sons voyelles a, e, i, o, ou, existent à R'edamës
comme dans tous les dialectesberbères.

a est bref ou long. H est le plus souvent bref quand il
remplit ]e rôle de lettre prosthetique; dans ce cas, il dis-
paraît fréquemment dans la conversation. adafas, vête-
ment, et adourar, montagne, peuvent devenir ~a/<M et
dourar. Dans ces mots les a de la dernière syllabe sont
longs. Il en est de même dans ~oif~'a~, chats; ~M<:M~, tu



sais; ilman, chameaux; idhan, chiens; dhilsan, lèvres; ir'-
/aoMK, têtes, etc.

Lorsqu'il forme la première lettre du mot, peut être
long comme dans ami, bouche; açli, fiancé; ~e; entrer;
ar, ouvrir; af, trouver, etc.

L'e est presque toujours sourd et souvent muet, comme
dans e~, sortir; iousas eaf, il est venu à lui. Dans les mots
terminés en s, comme ennes, de lui; ekkes, ôter; il sonne
comme un êtres fermé et se confond presque avec un i
très bref.

L'<est bref dans les initiales formatives de la 3' personne
du masculin singulier des verbes, comme dans MM~M, il
est venu ioufou, il a trouvé et dans un certain nombre
de mots, comme tagit'fit, fourmi; iaf, lait; alis, langue, et
dans un certain nombre de pluriels masculins où il tombe
souvent comme formative initiale.

Il est long dans les désinences des pluriels féminins
comme terekfin, caravanes; tilkin, poux:<M&MM, mortiers;
quand il est placé avant le son o~, comme dans ioun, un;
!OM~ une; ~~MM~; négrillonne; à la 60 desmots, comme
dans i'a/M; brebis; étoilf", toulissi, beurre; ~MMaeMa~,
pain, et dans un certain nombre de mots comme adabir,
pigeon; ~yo! pâte; M/c/ faire entrer; zizzel, faire cou-
rir, etc.

L'o est rare; il n'est qu'un renforcement de l'e ou un
affaiblissement de l'ou iek'k'or, il est sec, de ek'k'er; igot'-

chats pour ~oM~ay; a~m, chameau. Il a toujours
le son bref.'

L'-iOM est presque toujours long, surtout dans les arti-
culations finales, comme OM~OMM,ils sont venus; OM/OMM,



ils ont trouvé; âbbour, agneau; mek'k'our, grand. Dans la
conjugaison des verbes, il est aussi employé que dans le
dialecte du Djebel Nefousa.

Dans le dialecte même, le b prononcé en allongeantles
lèvres remplace souvent la lettre f'; mais ce n'est là
qu'une prononciation vicieuse des nègres et des âtrias
tabinaout, palmier, au lieu de ta f'inaout ~<~OM~, porte
pour taf' f'ourt; eber, ferme, poure/'ey; ibar, canal, pour
!<a~OM?', lion, pour a/'OMy.

Le remplace l'ou des autres dialectes ebbi, apporter,
pour <MM! des Nefousa, Béni Mzab, etc.

L'y remplace le b et l'OM de certains dialectes ane fdji,
hôte, pouranebgi des Zouaoua e fded, être debout; (0. Rir')
bed (Dj. Nef.) eouded.

L' qui tient le milieu entre le b et le v, est très fréquent
dans ce dialecte.

Il remplace le ou de certains dialectes ~s~eM, farine
(Zouaoua)<MM?~M.

II remplacerades Touareg af'â, prendre force, pour
<ay'desTouareg a f'our, lion, pour aher des Touareg du
Sud; ~< brebis, pour tiheli (tamahek'); ouf'ou, fumée,
pour~oM (tam.); e/ vouloir, pour er~ (tam.) par mé-
tatbëse.

Il prend également la place du son i ou ou des autres
dialectes: aref', écrire, ari des autres dialectes; ernaf',
ajouter, pourgrMOM.

Le~~etle<f.) desdialectesdu Nord et de quelques
dialectes du Centre Algérien n'existentpas dans les mots
berbères. Ils ne se maintiennent même po.a dans les mots
arabes éddekir, acier, pour ~.Jt;~o! pour J~; et-/) neige, pour J~



Dans le dialecte même, le t permute souvent 'avec 1~

ou le eh eM~~M as, elles le félicitent, pour ebbirik?îet

as elmergas, sauce, pour e~e~~ CM~e~ d'elles, pour
ensnet; elkhodrech, légumes, pour e//Moa~ e~ec~,
argent, pour elfit't'et; touadjaehin, filles, pour ~OMa~a~K;

tidjerchal, nattes, pour tidjertal; eMSMee~, elles ont acheté,

pour essânet ka chelit, ce que tu possèdes, pour ka telia

ou ~&, etc. Quand un t suit un dh, il en résulte un t' ka-
redhet, trois (fém.) devient karet'.

Le d devient souvent t dans le dialecte même telit, tu
possèdes, pour telid; s/a/ tu trouves, pour atafed. Il de-
vient également t par contraction dans la conjonction d,
devant un mot commençantpar un irden et-timzin, le
blé et l'orge, pour irden d timzin.

Il remplace le 9 d'autres dialectes sous les mots adoudjil,
orphelin, pour agoudjil; bouzeddar', rougeole, pour 6oM-

ZOM~~W'.

Nous avons vu que l's remplaçait souvent le t dans le
dialecte même. Cette letn'e prend elle-même le son du z
doux devant un d ou même devant d'autres lettres z dat,
en avant, pour a~ az dousen, de là, pour as dousen; <xz

MM.zeM, il lui enverra, pour as MM~M.

Le ch remplacesouvent dans le dialectela lettre t, comme
on l'a vu plus haut. Il équivaut quelquefois au r' des autres
dialectes; techardmet, scorpion, pour t9r'ardemt des Ne-
fousa toumerchi, sauterelle, pour ~tMOMr~z du Djebel
Nefousa, du Mzab et du Ouargla; ichid, cendre, pour ir'ed
(Dj.Nef.).

Le dj est remplacé dans le dialecte par le j, mais assez
rarement adjmar, cheval, et ajmar, adjour, bouc, et
a/OMr.



Le z' emphatiqueremplace souvent le des autres dia-
lectes ou !e ç arabe (~) elanz'az', poire (~Ls-~) es'z'~z',
piquet, pour djidj (Mzab), zij (Ouarsenis); ouz'oum, jeûne
(f*?~). Dans le dialecte même ~a~'ero~, lièvre, devient au
pluriel ~o;</y''??'z'<tz'.

Le p permute avec le z des autres dialectes eret', tisser
(Dj. Nef.) zot'.

Dans le dialecte même, on emploie ces deux lettres
l'une pour l'autre açr'ir, bois à brûler, azr'ir.

Le dh, comme on l'a vu devient t' quand il est suivi
d'un t xM~eH, il les coupe, il les traverse, pour in-
kodhten. Il devient t' par redoublement oudhen, être ma-
lade at't'an, maladie.

Le devient parfois dj dans le dialecte /<M~M:'z'oM~, ta-
giz'z'out, raisin; oudjdjiz, descendre, devient à la forme
factitive sigges.

On trouve un exemple de la permutation du k' avec le k
dans le mot a/'WM, quatre, qui dans les dialectes des
Nëfonsa, Touareg, Beni Mzàb est okkoz.

Le h' qu'on trouve surtout dans les mots arabes rem-
place parfois un a redoublé techh'afed, tu consens (à ce
que tu no voulais pas), ar. ,&. Il remplace quelquefois
!'<% simple, qui n'est lui-même dans le dialecte qu'une trans-
formation du ~'eMt~ j'ai dormi, poure~'em, mis
lui-mêtae pour e~'e~' des autres dialectes.

Le M arabe est parfois remplacé par le en ne fh'at,
orgueil, pour

Un des phénomènes les plus caractéristiques du dia-



lecte est la transformation du ?'' des autres dialectes en a

dans un grand nombre de mots, non seulement pour la
finale formative des verbes à la Impers, du sing., mais sou-
vent même à toute autre place

aid, chevreau, pour M-'M< (Zouaoua),
<t<M', chèvre, pour tr'at' (Nefousa),
ez~, habiter, pour ezder' (Nefousa, Tamachek',etc.)
e~, sortir, pour e~ef' de presque tous les dialectes,
adr, lire, étudier, pour a/ef (Tarn.),
sm~'t, prière de midi, pour amer'ri (Tam.,)
< sur, pour <6/
<!oMr, chez, pour ~'OM?'.

ac!/n;cH*,cheval,
amdjer, faucille,
asef, jour,
azarif, alun,

amet'oMas, dette,
adjenna, ciel,
aget't'ous, chat,
ami, bouche,

aseggas, année,
azidh, âne,
achiddou, cruche,
açli, fiancé,
a~a/a~, vêtement,
abrid, chemin.

adjanaou, nègre,
adjiloum, ail,
aren fndh, rate,
adhenchel, paume de la main,
azMW,poutre,
ariddjan, chameau de selle,
anou, puits,
admar, poitrine,
a~, oignon,
ct<<oat'af, montagne,
a)ta?'at';meule,
aMm, oreiUe,
adhalis,, lèvre,
a?M6M!,dejeuner,
a;MMt, souper,

§ 2. Du substantif.

Au singulier les noms masculinscom'Tienceut s

fpars:



2" par i

M<~t, chien,
if'ar, canal, ruisseau,
ichid, cendre,
ilam, peau, cuir,
inar, front,
inir, mèche de lampe,

3"par CM

otta~d'.hcmme,
auchchin, chacal,
ot:~yOMm,cœ)r,
ou f'ou, fumée,
ou fa, feu,
oukkanisi, hérisson,
oufes, main,
ouiar, lune, mois,
ouzzal, fer,

ifef, mamelle,
iaf, lait,
izzi, mouche,
tnd! pierre,
iri, étoile.

oudi, huile,
oti<,(yera/, corbeau,
ousoud, nid,
ouloum, paille,
oufidjdjan, rat,
ouzioua, régime,
oufed, genou,
OMt'ar', or,

4° En minoritépar une consonne

sinaka, carotte, biddou, singe,
poM/ac,crachat, r'azer, fossé,
~Mx, danse, /e?'MA!'a~ étincelle.
~a!< maison,

Cette catégoriecomprend égalementun certain nombre
de noms composés ou tirés de l'arabe, comme y'oM~~frëre
mah'besoufa, papillon; bouzeddar',rougeole; deserret, scie
(de l'arabe tunisien~').

Le nom ~'OMO:, fils, enfant mâle, est le seul qui com-
mence par un<. Il est employé comme masculin,bien qu'il
ait une forme féminine. Dans le dialecte des Nefousa, il si-
gnifie postérité, enfants en général, de la racine roM, en-
fanter.



Féminin.

Tous les noms féminins commencent par un t et finis-
sent par t, a ou i, excepté illi, fille; ma, mère; ouletma,

sœur.
Il y a deux sortes de féminin le féminin réel et le fémi-

nin conventionnel.
Le féminin réel se forme en préfixant et en suffixant

un t au masculin

<K~Kar,chevat,
adjanaou, nègre,
a founas, bœuf,
adhoum, chameau,
a&ox~AoM,ogre,
aa!s&M', pigeon,
askiou, négrillon, sang mêlé,
açli, fiancé,

<tK~M<M'f, jument,
<<amaoM<, négresse,
ta/oM)ts~<, vache,
~cMoMm<,chameUe,
<aAoMA~oM<,ogresse,
<a~sMf<, colombe,
hM~M~, négrillonne,
<6!p/t<, Sancée.

11 y a quelquefois, pour raison d'euphonie, intercalation
de voyelle, et, dans les noms féminins provenant d'un mas-
culin terminé en dh, contraction de dh et du t formatifen

final

!<?, chien, fait tidhiout,
did, chevreau, fait ~tdet,
6tZt6!A, âne, fait <az:'< pour t<m~<.

Dans un nombre de noms assez restreint, le féminin n'a
pas la forme générale du genre et provient d'autres
racines

taroua, fils,
<~<Ma,père, <-
?'oMms, frère,

illi, fille,

ma, imma, mère,
0!<~tm6t,sœur.

Dans d'autres, le féminin provient d'une autre racine et
a le caractéristiquede ce genre



oMO~'a! homme,
6t/"OtM',Hon,

azoM?MS!bé)ier,
ajour, bouc,

talta et talsa, femme,
tamz'a, lionne,
ta/aH, brebis,
<i<!< chèvre.

On trouve aussi le féminin régulier ~a/OM~.

Le féminin conventionnelest caractérisé
1° Par un t au commencement et un t à la fin

tarakfet, caravane,
taz'oulout, antimoine, koh'ol,
tagit'fit, fourmi,
tamissit, bouton, abcès,
tounist, clef,
<ef'm!n<, agrafe,
talloumt, crible, tamis,

tamemt, miel,
tallakt, pou,
techardmet, scorpion,
temeddit, après-midi,
<W<, feuille,
ta?'!((;6!/t<, braise,
tadhaf'out, bague.

Le t final disparaît quelquefois quand la consonne qui le
précède est on z taddis, ventre, pour taddist, ~<eM/e~,
tapis, temijaz', joue

2° Par t initial et a final

tamada, jardin,
tamesna, désert, plaine,
<aM!'a!, corde,
<e~;< herbe,.

<0!<?'a, poumon,
tousa, foie,
toulifsa, vipère.

3°Par~initiaIetz6nat.

toumez'di, araignée,
taouaddji, pain,
<ottJ'M.beurre,

temsi, fièvre,
taziri, lune,
toumerchi, sauterelle.

Les noms féminins terminés en ou paraissent rares. Je
n'ai recueilli que le mot ~<OM, crottin de chameau
(voirVoca6M&w<').



Formation du pluriel. ~!n~4e6 tts~oeaten

1 CATËGORtE.

~M?'!e& externes.

a) Le singulier reste intact; on ajoute à la fin du mot n,
eM,aOi;MH,MM~M,OMX'M:

achkaou, corne, achkaoun,
oudai, juif, oudain,
(}Mow,agneau, <!&6oMfeM,

acK, fiancé, açlien,
a:'z'sz', piquet, az'z'az'en,
oudjdjid, homme, OMe!<<et:,

anezar, pluie, anezaren,
am<s/, garçon, at:<a~t:,
<!t~, chevreau, diden,

armoun, grenade, armounen,
OM:a! lune, mois, ouiaraouen,
t/<M', canal, t/"a!)'<:OMe!
inerz, talon, inerziouen,
azekka, tombeau, a.zekkaouin.

b) La voyelle initiale est remplacée par i; on ajoute à la
fin du mot M, en, ouen, etc.

amezouar, premier, imezouaren,
azrar, caillou, izraren,
a~a/6! vêtement, idafasen,
akniou, jumeau, tAa!'o!tt:,
a6e<~)'a~, voleur, ibedjrazen,
sc<Ma?', poitrine, t~mat'eM,

aM!M'o:«M, dette, imerouasen,
adabir, pigeon, idabiren,



amettar, mendiant, imettaren,
abekkadh, péché, tAe~M~Aen

anefdji, hôte, arabe, inefdjiouen.

A cette classe doivent être rattachés un certain nombre
de mots dans lesquelson supprime généralement l'i initial,
qui est la caractéristique du pluriel dans tous les dialectes
berbères. Cette élision se produit fréquemment dans les
dialectes Touareg. Nous verrons plus loin qu'elle est
presque générale dans le pluriel des participes. Elle se
produit égalementpour 1'! des verbes à la 3° personne du
singulier

adhenchel, paume de la main, dhenchelen,

aseggas, année, seggasen,
<:t!eM7'<M', montagne, t!oM?'a?'eM,

anarar, meule, nararen,
azemmour, olive, zemmouren,
az'!< coq, z'it'en,
af'our, lion, /OM/'aM,
aflil, oignon, flilen.

2° CATËGORtE.

~/M~M& internes.

Le pluriel se termine par la dernière lettre du mascu-
lin la voyelle e, i, o, au qui la précèdedevientun a long. Il
peut se produire également dans le mot d'autres substi-
tutions de voyelles. L'i initial du pluriel existe, d'après la
règle générale, ou se supprime, comme il a été dit ci-
dessus

az'enkodh, gazelle, iz'enkadh,
adarar, meule de moulin, !a!oM?'a?',
asenfes, aiguille, sounfas,
oulafez, voûte, loufaz.



3° CATËGOME.

Pluriels internes et externes.

Le nom pluriel est toujours terminé par en, an, aoun
ou aouen, iouen, qui suivent immédiatement la dernière
consonne du singulier. Le singulier subit des modifica-
tions vocaliques internes, par substitution, addition ou
suppression de voyelles et quelquefois par un redouble-
ment de consonnes. L'i initial du pluriel persiste ou dispa-
raît

achker, ongle, ichkaren,
asif, rivière, fleuve, Ma~en,
ou fes, main, ifass.en,
askiou, négrillon, sikkiouen,
aufed, genou, fedden,
asim, ereille, semmen,
ouchchin,chacal, ouchchanen,
alom, chameau, ilman,
!a.:e)', fossé, r'ezran,
idhi, chien, t~an,
tzzt, mouche, izzan,
akouroum, dos, AoMrMtOM,

acMs~M, lèvre, dhilsan,
adhoum, chameau, dhoumman,
aHs, langue, ilsaoun,
M''a/, tête, ir' faoun,

ilam, peau, ilmaoun,
ami, bouche, imaoun,
oudjeraf, corbeau, <OM!soMH,
aM/jour,a~oMen.

Les noms masculins terminés en oie, qui sont assez rares,
remplacent cette finale par ai

sm&OM, bâtard, inibai..



En dehors de ces catégories, il existe pour les noms
masculins une forme de pluriel par un simple préfixe,
and ou end, qui ne paraît usitée que pour les mots arabes
précédésde l'article et pour quelquesrares mots berbères

elmoudou, mosquée, and elmoudou,
e//K, éléphant, and elfil,
dadda, père, end dadda,
elfehéd, guépard, and elfelted,
anou,,puits, and anou,
ennamous, moustique, and fKMaMOM~,
eddelou, seau, and eddelou.

Un certain nombre de noms masculins ne sont employés
qu'avec la forme du pluriel

demmen, sang,
irden, blé,
insiren, morve, de enser, se moucher,
~e~~ao~eH, fève (collect.),
meddin, monde, gens (collect.),
aman, eau.

Le mot fève existe au singulierà Ouargla sous la forme
NOM.

Iplurfel féminin.

Dans tous les noms fém!nins,le initia! se maintient
toujours au pluriel. Il peut, être suivides voyelles«, e sourd,
i et CM.

1" CATËGomE(assimilable à la forme externe du mascu-lin). -––~
Dans ces noms généralementterminés par un cettelettre est remplacée par la terminaison M!:



talloumt, crible, talloumin,
tadjmart, jument, tedjmarin,
tafounast, vache, ta/OM~s~tM,
<a<g/(AoMy<, mèche de cheveux, tadjekkourin,
<a~'a;M<!OMt, négresse, tadjanaouin,
laskiout, négrillonne, tiskiouin,
taf'inaout, palmier, ~tMa;OMtn,
toullizt, histoire, énigme, toullizin,
temijaz' (pour temijaz't), joue. <g?7!t/'a.M.

On peut ajouter à cette catégorie les noms terminés au
singulier par t, ou i ou a qui, au pluriel, font suivre cette
lettre de la finale ouin

<ao!/eWt<natte~ ~ac!y'<'r<tOM!M,

tagitfit, fourmi, ~'yet'~oMttt,
<s/s~, brebis, <s/6~MMMt,
taouadjdji, pain, taouadjdjiouin,
talta, femme, taltaouin.

2" CATÉGORIE(assimilable à la forme interne du mascu-
lin).

Suppression du t final du singulier. La consonne finale
est précédée d'un long qui remplace une autre voyelle.
Les autres voyelles du mot peuvent être également modi-
fiées

~e<'<'o:M<, chatte, ~o<'t'<M,
<aMo!e~,œuf,~se<%s/,
to!</e/ptateau,<~a<,
<ecAa!e<met, scorpion, techerdam,
~~e/Z!'Mt, pioche, h'~e/Mm.

3° CATËGORtu(forme interne et externe).
ModiScationdes voyelles intérieures et finales. Terminai-

son en !a,;OMM,MM~,<i!,an et oua.
<ctfa&/e<, caravane, <e?-e~M,



tadinit, mortier, tidnin,
tallakt, pou, tilkin.
tidhiout, chienne, tidhouin,
tazara, corde, tazirouan,
tacardha, tresse, taçirdhioain,
tekakka, ver, <!&MM:M,
tamada, jardin, tamidiouin,
toulifsa, vipère, telifsiouin,
tamz'a, bête fauve, lionne, tamz'iouin,
tar'ma, cuisse, tar'miouin,
toumart, barbe, temira,
tamourt, terre, toumouroua,
tounist, clef, tinisoua.

Il existe également à R'edamës-, comme dans plusieurs
autres dialectes, des pluriels dans lesquels le t final se
maintient et est suivi de la terminaisonin

taridjdjit, braise, ta?,idjdjatin,
taçlit, fiancée, taçlatin,
taouadjet,fille, <so!<ac~a<:K,

tagaznet, poignet, <eyezMS<ttï,

temeddit, après midi, temèdditin. `

Les très raresnoms féminins qui n'ont pas la forme géné-
rale de ce genre font leur pluriel comme il suit

illi, fille, tet et ses,
")M!mMa;,mère,<M:c<MKma,
oM<<'<ma,sœur,<<'<ms.

Le mot timez'in, orge, est un pluriel féminin sans singu-
lier.

A<nmsdemet!er
Les noms de métier provenantd'une racine berbère sont

assez rares à R'edamës: Oh emploie généralement le mot
arabe, précédé delà voyelleo!:



akherraz, firdonnier, j~
adebbar', tanneu", ~Lj~,

abennai, maçon, ~Lj-j,

a<!t't'sf, parfumeur, ~LLs.

qui font au pluriel Me~azeK,s~'eK;bennaien, ~'an'M.
On trouve cependant pour quelques-uns les formations

habituelles au berbère

amer'ras, boucher, rac. er't'M, égorger,
amettar, mendiant, rac. et< mendier,
azoummak, tailleur, de ezmouk, coudre.

tttétefmimaticn des noms.

H n'y pas d'agent de détermination préfixe, pas plus à
R'edamès que dans les autres dialectes berbères.

Dans son vocabulaire de R'edamès, Grâberg de Hemso
donne,devant plusieurs mots, le son i comme article. Ainsi,
il traduit ~ooA par oo~M/ et the ~oo~ par oon~ the wind
par~ a~oo. H est aujourd'hui superflu de relever cette
eifeaf. Le son i devant un substantif marque datH
Ex inna ias i ~OMNc~ eMMe~, il dit à sa fille.

L'articlearabe J! figure devant les mots arabesintroduits
dans le dialecte, mais nullement comme agent de déter-
mination. tl devient partie intégrante du mot et ne dispa-
rait pas quand il a un complément déterminatif, nom ou
pronom affixe, faisant fonction d'adjectif possessif ainsi
e/~eM signifie aussi bien MM ~'œ que A'a~; son h'aïk,
e~~eMeMMM. Dans les noms berbères du dialecte, M/M,
parexemple.signine aussi bien un chien que lé chien,
ya'?Karf, MMe /Mm~~que 7a!~M~ïpM~.

On peut toutefois accentuer l'indéterminationen faisant



précéder le nom de ioun, un, MM/, une ioun !<?, un chien

:OM< tadjmart, une jument.
La détermination par un nom se fait toujours au moyen

de la particule n ou en. Ex oufes n OMO~ la main de
l'homme. 7/a/e~ e/! ~~a, les mamelles de la femme. Il
n'y a pas trace de déclinaison par ou avec modification
vocaliquë de l'articulation initiale. On verra plus loin com-
ment elle se fait au moyen des afnxes.

Le complémentdéterminatifpléonastiqueexiste avec les
motsx7/ fille; Ma, mère; roM~a, frère; OM/~ ma, sœur et
d'autres. Ex illis M oM<<i~</OM. La fille de cet homme (la
fille de lui de cet homme) OM/e< mais n dadda nnek, ta
tante paternelle (la sœur de lui du père de toi).

On trouvera à l'article concernant les particules le

moyen d'exprimer les rapports de provenance, de cause,
etc.

3. De la qualification.

Le dialecte de R'edames n'a pas plus que les autres de
forme fixe pour les adjectifs.

L'idée qualificative s'exprime
1* Au, moyen d'adjectifs empruntés à l'arabe, qui

prennent souvent la forme du participe, au singulier et au
pluriel

a<t<' et d djiben, bon; âdjibet, bonne; <Mtt&MM, bons, bonnes.
MMtA' beau, bon semih'et, belle.
!'e~'t&feA'ett~ mince; !*eA-'t~<, mince (fém.); rek'ik'nin, min-

ces (mage.) et feA'tA'eeA, minces (fém.).

Cësadjectifssont souvent suivis du mot ~a/

metin ha solide,
tMHe~At: étroit.



Le féminin singulier s'exprime au moyen du t formatif
de ce genre à !a. 3" personne ~oMz', ~</eyoMee~~ ~~bM~,
~reeA. (Voir la cohjugaisou des verbes.)

On emploie pour le pluriel, le pluriel des verbes au
masculin et au fémininet plus souvent le pluriel des par-
ticipes de ces mêmes verbes. (Voir Participe.)

3°Par.des verbes d'état à conjugaison incomplète
comme:

employés souvent au singulier et au pluriel avec la
forme desparticipes.

4° Par des mots ayant les préfixes et la forme caracté-
ristique des noms, d'état, d'intensité ou d'habitude;

iS/'eSMs,;Mger, o;me~<M'/bM, dernier,

2" Par des verbes d'état arabes ou berbères, à conju-
gaison complète, employés à la troisième personne du
prétérit:

idder, vivant,
KMMOM~, mort,
ioudhen, malade,
tAc6ta!A, peureux,
:~°M, silencieux,
t~'t'or,sec,
ik'k'ed, chaud,
isk'd, froid,

t//otM', affamé,
t~OM~, altéré,
MKaoMt, menteur,t~ tremblant,
t<!mecA, chassieux,
t<M~fOMecA,bègue, muet,
it'rech, sourd.

Souvent'ces verbes sont suivis de ~a~, qui n'est peut-être
qu'une abrévationde hallan, beaucoup

irzeg hal, riche,
tt'M'erAd~épa.is, trouble.

MMf~'re~tong,
lakouk, mauvais,

mek'k'our, grand,
meMtd!&,petit,

,'<ezza/, court,.

amgzotKH', premier, amtzzM',fbu,etc.



5° Par des périphrases diverses

riche, ilou hallan (il possède beaucoup),
chassieux, ouallen nnes lakoukis (ses yeux sont mauvais),
puant, adhou nnes /a/MM/<ett (son odeur est mauvaise),
stérile, ak tirou (elle n'enfante pas),
seul, iman nnes (sa personne),
courageux, oudjoum ennes çeh'ih' (son cœur est solide).

Comparatif et snpeftattf
Le comparatifd'égalité s'exprime au moyen de la par-

ticule de comparaisonmin
Il est gras comme un porc, nittou Acres' MMK 'e~aMzz'
Elle est belle comme la lune, nittat semih'et min ta-

ziri.
Le comparatif de supériorité s'exprime par le mot

OM<a/'

Cet homme est plus grand que son frère, ouddjid ou mek'k'our
OMC~'sr n roumais. Mon frère est plus grand que le tien, ufoMmoM
OM/~ay n roumaik.

On emploie quelquefois,comme en arabe, la particule< sur
Notre ville est plus grande que la vôtre, amezdâ nennâ mek'k'our

{! KMex~ ettKaoseM.

On exprime de même le comparatif d'infériorité

Mon nègre est plus petit que ta négresse,adjanaou ennouk Met-
~~A~tat~'snaoMteMMeA.

Le superlatif se rend au moyen de hallan, beaucoup, et
de la particule a/

Il est très grand, nittou me~'&'oMy hallan. Je suis le plus mé-
chant des hommes, MecA /a/toMM a/' meddin emdan (moi je suis
méchant sur les gens tous).



Les m<nms de c<tH!ett)rs

Ils se rendent par des verbes d'état et par des adjectifs
de la forme J.~t empruntés à l'arabe.

set't'ef, noir,
KM~, blanc,
M~a! et ze< rouge,
arar', vert et ilakhdhar,t~=-
illazreg, bleu, gris, ~~j)~

ialazâr, roux, btond, .cj!,
t<ac/et', jaune, jA.

§ 4. Du pronom.

Pronoms personnels isolés.
Singulier.

nech, nechin, moi (maso. et fém.),
chek, cheg, toi (masc. et fém.),
chem, toi (fém.),
nittou, lui,
nittat, elle.

Pluriel.
nakkenin, nous (masc. et fém.),
chekouin, vous (masc.),
chelcmetin, vous (fém.),
entenin, eux,
nitentin, elles.

Pronoms t&Mxes cotHptémeMts tt'nn nom,
tenant lieu <6adje~tits possessifs.

On les emploie toujours immédiatement après le nom,
masculin ou féminin, avec la particule d'annexion H, en
ou eMM.



a~'tMaf ennouk, mon cheval (masc. et fém.),
afounas ennek, ton bœuf (masc.),
oMt~<~t~eMMeM,tonmari,
oufes ennes, sa main (masc. et fém.),
tamada nennd, notre jardin (masc. et fém.),
<Mta!A ennaouen, votre ~ne (masc.),
amerouas nekmet, votre dette (fém.),
adjanaou ensen, leur nègre (masc.),
taf'ali MSH6t, leur brebis (fém.).

Les mêmesaffixes sont employés après les pluriels pour
traduire mes, tes, ses, nos, vos, leurs.

Après les mots MM?Ma, frère, sœur, ouletma, sœur; ma,
mère; illi, fille, la particule d'annexion se supprime au
sing. et les prono'ms affixes deviennent ou, k ou ik, ''n
is; on supprime même quelquefois le pronom de la 1~ per-
sonne du sing.

roumou, ou aroumou, mon frère,
ouletma, ma sœur,
ma et imnia, ma mère,
illik, ta fille (masc.); illim, ta fille (fëm.),
ouletmais, sa sœur mais, sa sœur.

Pronoms affixes tègintes d<me parttcnte
dour i, chez moi (masc. et fém.),
dourek, chez toi (masc.),
<!oM~tM,cheztoi(fém.),
âour is, chez lui, chez elle,
<!oMr ttd et aoMmtA', chez nous (masc. et fém.),
t!owoMtK, chez nous (masc.),
(toMfAmet,chez nous (fém.),
âour MM, chez eux,
~ot.f sngt, chez elles.

Comme en arabe, la particule ~OM~, suivie des pronoms



affixes, exprime l'idée de possession et traduit le verbe
avoir (voir Manière ~?Me/' l'idée depossession).

Après la particule a/, sur, le son i de la 2° pers. du fém.
et de la 3° pers. du masc. sing. disparaît, < c.'K, sur toi
(fém.); < sur lui, sur elle.

Après la particule djar, entre, les pronoms deviennent
i, ak, am, as, aner', aouen, akmet, asen, asnet.

Pronoms affixes regtmes directs des verbes
Singulier.

Impers, com., i,
2'pers.masc.f,cAe&,
2°pers.fem.,c&6m,~

3°pers.masc.,t,
3''per8.fém.,<et.

Pluriel.
1" pers. corn., nef',
2° pers. masc., ~oMm,

2~ pers. fém., ~Me<,

3° pers. masc.. ten, hen,
3'pers.fém.,<emt,A~<.

Pronoms afSxes régimes indirects des verbes
Singulier.

l'°pers.com.i,
2°pers.n)a,se.,ftA,

2'pers.fem.,<KK,
3° pers. com., as.

PturiëL
Tf pers.-com., ar', <Mef

2'pers.masc.,aoMeM,
2'pers.fém.,<:Ame<,

3' pers. mase., asen,
38 pers. fém., asnet.

Avec inna, il a dit, ou intercale entre le verbe et le
pronom la particule du datif i, inna ias, il lui a dit; inna
M/ il t'a dit; inna iasen, il leur dit.

Le datif pléonastiqueexiste comme dans~autr~es~lia-
lectes, inna x<M i ~OMS~e<f ~MM-, il dit à sa fille..(Ildit elle
alatillede lui). On en trouvera de fréquents exemples
dans les textes (2° partie).



Adjectifs démonstratifs
Ce, cette, ces, cette, s'expriment généralement par les

mots OM, i, «, placés après le nom, qui sont très souvent
suivis d'une légère aspiration OMA, ih, ah. Ils sont inva-
riables.

ouddjid ou, cet homme,
adhoum t, ce chameau,
ilam a, cet~ peau,
djanaoun i, ces nègres.

Après les mots terminés par une voyelle, ils deviennent
MM, MM~, ia, iah.

talta iou, cette femme,
anou iou, ce puits,
elihoudi iah, ce Juif.

On emploie plus rarement après le mot, <M~M, idin.

amakan adin, cet endroit-ci,
elmerget idin, cette sauce-ci.

Pronoms démonstratifs
Les pronoms démonstratifs sont

ouou, ououahi, celui-ci,
touou, tououahi, celle-ci,
inaouahi, ceux-ci,
tinaouahi, celles-ci.

On emploie également

ouadas, pour le masc. sing.,
tOKciet, pour le fém. sing.,
ouidas, pour le masc. pi.
tidas, pour le fém. pi.

Celui qui se rend, comme au Djebel Nefousa, par OM<M!

OM<M!)MM. celui qui veut.



Pronoms relatifs.
+

Les pronoms relatifs sont

a, oua, ouasi, qui, lequel (a s'emploie pour les deux

genres et les deux nombres, généralement avec le parti-
cipe).

oui, lesquels, qui; lesquelles, qui. Ex.

endhelenoudddjidoua immouten,ils ont enterré l'homme qui est
mort.

sà tadhoummin ti imoukernin, j'ai acheté les chamelles qui ont
été volées.

Souvent l'agent conjonctif ne s'exprime pas. Ex.

J'ai donné à mon frère la gazelle que j'ai tuée, eA~A' i arofMOM
az'enkodh enniâ. (J'ai donné à mon frère la gazelle j'ai tuée).

Il connaît les rois des pays qu'il traverse. /MeH chouldan n imez-
dân inkot't'en, pour inkodhen. (H connaît les rois des pays il tra-
verse eux.)

)!*r<m<Mns indéSnts

Ce qui, ce que, de quoi se rendent par ~a, ki. Ex.

Dis-lui ce que tuveux, inas ka tef'rid.
H veut vous voler ce que vous possédez, /OM aouin iouker

ki cheloum (pour ki teloum).
Il m'a donné de quoi manger, ikfi ki techiâ.
Ce qui se vend ordinairement cher ou pays des noirs, ka inez-

ZOMM ir'la <!tHeZ()!<! n adjanaoun.

Chaque, ikk.

Chaque nuit, ikk t/"a~A.
Chaque homme a quatre chameaux.AA ouadem ilou ak'k'iz

dhoumman.

Chacun, ikk ioun; chacune, ikk MM~.



Chacun est retourné à sa place, ilek ioun tOttM~ amakan ennes.
Chacun d'eux achète des marchandises en proportion de ea

qu'il possède, tM ioun a!<MeM !M-<< eMeMcA a/ e~'a~y n ka ilou.
Chacune met à ses oreilles de grosses bouclesd'argent, ikk :oM<

tek'k'en di semmen ennes e/AAoMrc n 6~<'<'ec/<.

Tout, toute, tous, toutes, ~OM/ ~'OM//OM, !'?!</< Ex.

f'inaoun nsen imda set't'ef, leurs dattes sont toutes noires.

Personne, ouala ioun.

Je n'ai vu personne, ak limd ouala ioun.
Ils n'ont trouvé personne là; ak OM/?M aou adem dousen.

Autre, idhen.

H est venu un autre homme, ioused oudjdjirl idhen.
D'autres hommes sont venus, ousoun ed OM~'c~'t~M idhenin.
Les uns entrèrent, d'autres sortirent, ouiedh oulfen, ouiedh,

e~?!.

Rien, h'abba, ouala h'abba.

Je n'ai rien trouvé chez eux, ak 6M/!<ii h'abba doursen.
Il ne possède rien, pas même un palmier, ak ili ~'a&&a, ouala

<a/t!!aoM<.

Moi-même, toi-même, etc. se rendentpar le mot iman,
âme, personne, suivi des pronoms affixes.

Moi-même, mec&, iman eMHOMA,

Toi-même, e/<<?A,tm<tt:eMne&,
Elles-mêmes, nitentin, ~aM ènsnet.

Voici, ~OM.

Le voici, ketoui da,
Levoità,Ae<OM!<~oMs,

Le voici, kitti da,
Le voilà, ~'«t~oM,

Me voici, naki da,
Nous voici, MaAgm<< da,
Nous voilà, nakend ~o:<s.



Pronoms interrogatifs.

Qui se rend par nennou, ZMOM.

Qui est le maître de ce jardin Nennou bab n tamada iou.
Qui t'a dit cela? AtOM k innan elh'al ou.

Que, quel par ta, saoua.

Que t'a dit ton fils? 7'a /t inna hK'OM<! HH~
Que t'arrive-t-il? Saoua k t/oMt:.

A qui, par M<?MKOM, iennou.

A qui est ce nègre? Nennou adjanaou i,
A qui sont ces maisons? Nennou didjan t,
A qui as-tu vendu le chameau rouge? /6MHOM tezenzet adhoum

zeggar'en.
A qui as-tu dit ces paroles? iennou A: tennid aoual ou.

§ 6. – Du verbe.

Comme dans tous les dialectes, la forme la plus simple
du radical est cella de la 2' personne de l'impératif qu'on
est convenu de traduire par l'înnnitiffrançais en énonçant
le verbe.

Le nombre des consonnes qui forment ce radical varie
généralement de un à quatre. Les radicaux ayant un
nombre de consonnes supérieur sont rares ou proviennent
de mots étrangers au berbère. Ex.

ar,ouvrir,
af, trouver,
advenir,
ed'/<p,rire,
et'er, ferme,

'es'e< moudre,

e!'x, casser,

<
aS,

eF"e~,
<'Z'<-7",

e~



<< prendre,
e/t/, donner,
Mme?*, pouvoir,
ekrez, cultiver,
etkel, lever,
fesker, divorcer,

La conjugaison du verbe à l'impératif se fait comme
dans tous les dialectes, en tenant compte de l'absence du
th remplacé par le t.

eKReZ (2e pers. masc. et fém. sing.) cultive,
eA'e.BZe< (2' pers. masc. pl.) cultivons,
eKeRZmet (2° pers. fém. pl.) cultivez.

La conjugaison de l'aoriste, mode unique, avec ou sans
particules, à la forme générale berbère, en tenant compte
des modifications phonétiques particulières au dialecte,
déjà signalées

CmnJMgaison dn verbe etkel.

Prétérit.

Singulier.
1~ pers. commune, etkel <
2* pers. masc. t etkel ed et tetkel et,
3* pers. masc., i etkel ou itkel,
3° pers. fém., t etkel.

Pluriel.
1'~ pers. com., n etkel,
2' pers. masc., t etkel em,

2e pers. fém., t etkel met,
3° pers. masc., etkel en,
3° pers. fém., etkel net, qui devient souvent etkel neck et etkel

nes.

<ï7'"A,

eA~,
~M~,
e~eZ,
g7'~<~6'



jF'M~Mf.

Singulier.
l''pers.com.,a<te<~tt,
2° pers. corn., s< etket ed,

3° pers. masc., ad itkel,
3'pers.fém.,a(e~

Pluriel.
'l"'pers.com.,aHe</{e~,
2~ pers. masc., a< etkel em,
2' pers. fém., a< etkel met,
3° pers. masc., ad etkel en,
3° pers. fém., ad etkel net.

Cette dernière finale subit souvent les mêmes modifi-
cations qu'au préterit.

Dans les verbes dont la radicale finale est remplaçant
le r' des autres dialectes, la présence de la lettre d, finale
formative de la 1'" personne, produit souvent le son A'.

Ex. c~t', je suis sorti, pour e~a œ; OM/ j'ai enlevé

pour OM/s œ. Cette transformation se produit même avec
la lettre non redoublée, surtout après les lettres empha-
tiques:pour e~Apa, j'ai ri.

Comme dans les autres dialectes, les verbes commen-
çant par le son a, qui n'est pas l'alifprosthétique, changent
cet o; en OM, au prétérit. Ainsi le verbe atef, entrer, fait au
préterit

oHte/ toutef ff!, iouter, toutef, noute f,
toutefem, <oM<e/MM<, o!<<e/eM, outefnet.

Les verbes ayant une ou deux consonnes au radical
intercalent le son i entre la dernière radicale et la finale
formative. Ex.

er, rendre, fait, eyta, <crt<<, etc.



Bien entendu, il en est de même des verbes monosyl-
labiques commençant par a. Comme dans le dialecte des
Nefousa, le son ou termine le plus souvent le verbe t la
3" personne

af, trouve, OM/M, ioufou, oufoun,

as, venir, 0!Mt< iousou, ousoun,
etch, manger, e<eA! itchou, etchoun.

Les verbes terminés en ou suivent la même règle, mais
ils font toujours l'aoriste en a

ettou, oublier, et<!< itta, '?MaM.

Le son ou final disparaît quand le verbe est suivi des
pronoms ou de la particule séparable<

ious ec!, il vint,
ious as ed, il vint à lui,
!<cA grille mangea,
did iousou iou /OM~e;t<quand il est venu, il m'a trouvé ma-

lade.

~.prédominancedu son ou, qui est une des caractéris-
tiques du dialecte des Nefousa, se fait remarquer, même
dans certainsverbes terminés en z.

L; e6&t, apporter, ebboun, ils ont apporté.

Par exception, le verbe OM<M, aller, qu'il ne faut pas
confondre avec <M, venir, intercale le suffixe de la 1''° per-
sonne avant la dernière radicale. Ex.

<'ttt<jesutgallë,
a&<oMt~s,je n'irai pas.

Mnpanrt!e<pe

Le participe est employé plus fréquemment que dans le



dialecte des Nefousa. !i prend les genres et les nombres
comme dans les dialectes Touareg

On le forme, pour le masculin singulier, en ajoutant n à
la 3° personne du prétéritmasculin.

L'i initial disparaît très souventdans la conversation

~Ae<, lever, enlever, t</M<ett ou etkelen,
iousou, il est venu, iousoun Ou ousoun,
t(!roM, il a lu, idroun ou <~foMM.

Au pluriel on ajoute pour les deux genres la termi-
naison in.

·
On emploie les participes après les relatifs; mais il n'est

pas indispensable que ceux-ci figurent avant

Ils ont enterré l'homme qui est mort, endhelen ouddjid oua im-
mouten.

Celui qui veut voyager dans le Sahara, ouasi f'roun d aizziez
lamesna (pour ad izziez).

Les Touareg n'aiment pas les gens qui cultivent, /.e~a;!t s&
ey'nt! meddinAerfgzHt'M.

Il y a chez nous beaucoup de gens qui lisent à la mosquée nuit
et jour, FM<M! dournd meddin At~an drrounin almoudou asef d
.t/"a~,

Les verbes qualificatifs comote ~M~'OMy-, ~e/ ze~-
~ar' etc., prennent également la forme du participe au
singulier et au pluriel

J'ai vendu ma grande maison, eM<'n~<<a~'
emnoMA mek'kouren.

Ils lui ont entevé son cheval noir, ea!ÂAe~tt as a~'Msr ennes
set't'efen.

J'ai acheté un mehari~btame, ~a aft~an meM/eH.
J'ai vu chez eux des agneaux gras, e/~ntt! aoM)'Mtt <!&&o!<~eM

&efCMZ'm<K.



Verbes être et avoir.

L'idée d'existence s'exprime par le verbe ili qui se con-
jugue comme en tamahek'

ellir', tellid et parfois tellit, illa, tella, nella, tellam, tel-
/aM~, ellan, ellanet.

Participe illan, ellanin.
Le verbe eh, exprimant l'état, paraît exister également,

mais il est d'un emploi peu fréquent. Ex.

M!e/t& ehin z'oM?Ka!~?! n Lemtain, comment sont tes moutons des
Touareg.

L'idée de possession se rend 1° comme partout, par le
verbe ili que l'on fait suivre de la préposition âour, chez.
Ex

J'ai un beau cheval, illa soMft adjmar aa~'t&eM(est chez moi un
cheval beau).

2° Par la préposition ao:~ seule, suivie des pronoms
afnxes.(VoirP/'OMO?M~a/K~?-e~Mf/'MMe~~MM~.)

3° Par le verbe e/. posséder, qui se conjuguecomme il
suit

<?/~ ou /a, telid ou tëlit, ~OM, telou, M~OM, teloum, te-
/OMM!6~, e/OMM ou /0?~H, elounet ou /OMM~.

Comme je l'ai fait remarquer, le des 2" personnes sechange parfois en c~:

ka chelid, ce que tu possèdes (pour ka telid),
ka cheloum, ce que vous possédez (pour ka teloum).

!M«di6eaticmde t idée verbale.
Les formes dérivées employées pour exprimer la tran-

sition à un état, l'habitude ou la fréquence, l'action réci-



proque et rétléchie, sont ies mêmes que dans les autres
dialectes du Sud, avec les mêmes particularités phoné-
tiques.

Forme factitive

e/<A<M', se lever; seM:e)', faire lever;
e&Mc!A, craindre; sekçadh, faire craindre;
atef, entrer; s!'<e/, faire entrer;
erouel, fuir; sirouel, faire fuir;
e~, sortir; MM~a, faire sortir;
etch, manger; ~ec/icA, faire manger;
MM/, courir; zizzel, faire courir;
esouou, boire; sesnuou, faire boire.

Formes passive et réciproque

a!-e/ écrire; <OMfe/ être écrit;
ale f, entrer; toute f, être pénétré;
etch, manger; touatch, être mangé;
a/tef, voter; mouAe)', être voté:
eouet, frapper moMe<, être frappé;
aref', écrire; emmoM)'N! s'écrire réciproquement;
aker, voler; emmaouker, se voler réciproquement;
ar, ouvrir; emmoM! s'ouvrir à la fois.

Formes habituelles. 1° Préfixationdu

M, aller tas, aller habituellement,
af, trouver; taf, trouve!" hah~
edj, faire; taddj, faire hab~
ek'k'en, attacher; tek'k'en, attacher habt.,
e&apporter,fait&e&&!et<e&~66.

2" Redoublement de la 2° radicale

ekî-ez, cultiver;/Mt')'ez, cultiver hab~
stt/M~A, couper; nekkedh, couper habt.,
e/'A, donner; fekk, donner habt.



3° Introduction du son a avant la dernière radicale,
après le redoublement

MM, savoir; essan, savoir hab'
Et'z, casser; erMs, casser habt.

Les formes fréquentative? de etch, manger, e~MOM,
boire, eouet, frapper, sont lett, ses, gMc~.

Oe la négation.

Les particules employées pour la négation sont alc,
OMS/,OMS.

Avec l'impératif, on emploie exclusivement oual suivi
du verbe à la forme d'habitude

oual /(ecca< ne crains pas,
ou~ taddj, ne fais pas,
oual <e«, ne mange pas,
oual ses, ne bois pas,
oual fekk, ne donne pas,
oual <eA'/c'eM. n'attache pas.

Le prétérit, précédé des particules air ou oual, prend le
son i

oual tou/ il n'a pas trouvé,
nA ÏM!, je ne possède pas,
ak illi, il n'est pas,
aksina, je ne sais pas,
ak ~MKd aouadem, je n'ai vu personne,
ak sid adhoumi, je n'ai pas acheté ce chameau,
ak M'aMM tHa!M< ils n'habitent pas avec nous,
Lemtain ak ef'rin meddin kerreznin, e/t'oM*! ad OM/H. Les

Touareg n'aiment pas les gens qui se livrent à la cultare; its
aiment à piller.



,?'f)MHKM'Mt n /.em<<tM ak lin toudeft, /o;<M s:aoM. Les moutons
des Touareg n'ont pas de laine, ils ont du poil.

Oual koum d ioufl. Il ne vous a pas trouvés.

Devant la lettre d la particule a~- devient a< Ex.

a~f d iousi, il n'est pas venu.

L'i formatif de la 3e personne disparaît souvent après
les particules de négation

oual OM/ pour oual tOM/?,

tt~ d ousi, pour a/t d iousi.

Dans les propositions négatives, le futur s'exprime,

comme dans tous les dialectes berbères~ au moyen des
formes d'habitude

H ne viendra pas demain, ag d itis az'eA&a.

Cet homme ne mourra qu'à son terme, ak ittenzettetouddjid o:t
&fM's)t s eladjal ennes.

Dans trois jours, ils ne trouveront rien chez nous; c!e/ Attfg~
asflouen, ak tifen aoM!'t:<! h'abba.

De l'interrogation.

L'interrogationne s'indique généralementavec le verbe

que par l'intonation.

tessaned aouan eMHd (pouraoMa< t; e~M~), sais-tu notre langage?

Pour préciser, on ajoute souvent a~a ouhou, ou non

tebbid elh'alou aMa OM~OM, as-tu apporté cela ou non?

On emploie également après le verbe comme agent
d'interrogation la particule Ma ou nah v

,tellememna, avez-vous vu?
teslîm nah, avez-vous entendu?



Des propositions eonditionnelles.

Quand le verbe exprimant la conséquence est au futur,

on emploie devant l'antécédent la particule ~M d, qui est
généralement suivie du préterit comme la particule t~! en
arabe. Ex.

'Si tu lui écris, il viendra, kou d.as ouraf'ed (pour touraf'ed),
ad ias.

La particule kou est souvent employée avec le sens de
lorsque

Lorsqu'ils entrent au marché, kou d outefen <ec~oM.

Quand le verbe exprimant la conséquence est au con-
ditionnel passé en français, on met devant l'antécédent
la parliculelama.

Si tu lui avais écrit il serait venu, lama s OM7'a/ed! d iousou

OH ioused.

C'est la construction arabe J
Si je l'avais vu, je lui aurais donné cet argent, lama te~fm~,

e/c~as d~amMet! i.

Pronoms afSxes régtnaes directs ou
indirects du verbe

Ils suivent les mêmes lois que dans les autres dialectes;
suffixes après le verbe qui n'est précédé d'aucune parti-
cule, ils deviennent préfixes quand ce verbe est sous l'in-
fluence d'une particule.

Suffixe simple (direct ou indirect,). Ex.

<OMt! i da, ils m'ont laissé ici (rëg. dir.),
ts~a&,it il t'a appelé (rég.ind.),



eHemaA chek, je t'ai vu (rég. dir.),
:Mm/eAA'em,ilt'amariée(rég.dir.),
nenni t, nous l'avons tué (rég. dir.),),
etkel ~<, enlève-la, (rég. dir. ).,
ekf as, donne-lui (rég. indir.),
ekif cache-le (rég. dir.),
ikfa an~, il nous a donné (rég. ind.),
iouet koum, il vous a frappés (rég. dit'.),
iouker aouen adhoum, il vous a volé un chameau (rég. indir.),
ennan asen, ils lui ont dit (rég. ind.),
imlek <eM<, il les a épousées (rég. dir.). `

-S'M/~cc double (indirect et direct)

:&<M t, il le lui donna (il donna à lui lui).
etkelén asen /MM (pour ten), il les leur ont enlevés,
!OMAe)*!<e(,ilmel'avolée,
iouzen ak il te l'a envoyé.

Préfixe simple ou double.

('!<a< c- ek'k'iren h'abba, ils ne leur diront rien,
asid MtMtt :r ka chloum, jusqu'à ce qu'il vous rende ce que

vous possédez,
ak t stt!< je ne le connais pas,
AoM d aouen t efkid, si je vous l'avais donné,
ad aouen t ikf, il vous le donnera.

Cette propriété attractive des particules s'applique éga-
lement aux pronoms personnels, démonstratifs et relatifs
suivis du participe

nittou t idhemnen, c'est lui qui répond de lui,
nech < tMMOMtt, c'est moi qui l'ai tué,
ouasi k if'roun, celui qui t'aime.

Le ~séparablequi,peut devenir ed ou id existe comme
partout dans le dialecte de R'edamës.



e~ d, sors ici,
e/t/c!, donne ici,
ebbi d, apporte ici,
MM/c<'<c<, il est revenu (où il était.
MMe(/et:OM.<itestYenuiei,
ag d iousi, il n'est pas venu ici.

Il suit les mêmes règles de position que dans les autres
dialectes.

Noms verbaux.

Les noms d'action ont la forme féminine ou masculine

asli, action d'entendre, de sel;
akerris, action de nouer, de e&)'es;
<A:ep<, action de rire, de e~c;
a/ttHH< action de combattre, de eAxe~

asourous, action de poser, de som'e~;
a<'('a~, action d'être malade, de adhen;
aniddim, action d'avoir sommeil, de neddem;
alloum, action de voir, de ellem;
a~s/tM', action de divorcer, de fesker;
aMM~s, action de faire sortir, de w/~i
aicAou, action de manger, de e<e/<;

azoummouk, action de coudre, de Mmo~A;
a&aMa/, action de rôtir, de eAMe/
!tM, action de partager, de z'en;
:&&<:<c; action de cueillir, de e&~e/t

ouz'oum, action de jeûner, de z'OMm;

ottA'/t'OMH,action d'attacher, de ak'ken;
çoufas, action de cracher, de çoufes;
<e/OM~A<, action de jurer, de ef'edh;
temeddourt, action de vivre, de edder;
touatri, action de mendier, de e«er;
<OM/ci'g~Aa, action de craindre, de e~ad/t.



Je n'ai pas les éléments suffisants pour tenter un clas-

sement méthodique des diverses formes des noms ver-
baux. Pour la classification générale de cette catégorie de

noms, dans les différents dialectes, je ne saurais mieux
faire que de renvoyer aux «

Z?/w/M sur les dialectes ~~?'-

H de M. René Basset, ouvragequi a valu à son auteur,
en 1893, le prix Bordin, décerné par l'Académie des
Inscriptionset Belles-Lettres.

§ 7. Numération.

Membres eardinaux.

Le système de numération quinaire, si complet chez les
Nefousa, ne s'est pas conservé à R'edamès.

Les noms de nombres cardinaux, qui sont à peu de
chose près ceux des Touareg et des Seui Mzab, ont le
masculin et le féminin, selon qu'ils déterminent un sub-
stantif de l'un ou l'autre de ces genres

ioun, un, CM' (masc.), six,
iout, une, çot'set (fém.), six,

sen (masc.), deux, sa (masc.), sept,
sinnet (fém.), deux, sat (fém.), sept,
Aa~t (mas.), trois, tam (masc.), huit,
Aaret' (fém.), trois, tamet (fém.), huit,
a/c't: (maso.), quatre, ~coM (masc.), neuf,
a~c't:e< (fém.), quatre, <MOt;<(fém.), neuf,
~e?MmM(masc.), cinq, ?mentOM(masc.),dix.
semmiset(fém.), cinq, MC!'aott<(fém.),dix.

Application

J'ai tué deux hommes, MMMM sen OMd!e<eM,
J'ai épousé deux femmes, eHt/e~<:MH)M<<a/<aoutH)



Six filles, çot'set <aoMa<<!<M,

Sept jours, sa as/~oMM,

Neuf brebis, <eeot<< laf'aliouin.

De onze à vingt, on emploie le mot meraou, dix, suivi
des unités énumérées ci-dessus

meraou d ioun, meraou d sen, MeraûM ~K'efM, etc.

Pour les dizaines on se sert quelquefois du pluriel tem-
yaoMM! précédé des unités

sinnet <emyaotf!tt, deux dizaines, vingt, etc.

Mais plus souvent des mots arabes ae~n'M, //<ï, c[c.
Ce sont également les mots arabes qui sont employés

pour cent et mille.

sinnet and mia, deux cent;
alef and alef, un million, mille fois mille.

MuméfStMfs OftUntmx

Les nombres ordinaux sont NMMsoMay et <e~o«<:roM,
premier; as sen, deuxième; ~sre~, troisième, etc.;
dernier, aMe</ys~/bt<.

Ils font au féminin ~:ezoM< première; tin aM'zc~,
quatrième; ~M co~e/, sixième, etc.

Fraetiema

MM/m, moitié,demi; ~OM~OM<,tiers, etc., en employant
tes mots arabes.



§ 8. Particules, prépositions,
conjonctions, adverbes.

t*fép«sitiens

A (marquant le datif), i

H dit à cet homme, inna ias t oMd~'t~a! ou.
(Marquant la direction) al, < il alla à la ville, iouas al amex~a.
(Indiquant la possession) ce cheval est à lui, a~/maf ou

ennes.
(Indiquant l'instrument) s il euttive mon jardin à la pioche,

ï'/ten'M <t:M<K~ eHttOM~s<a~'e/zt'Hf; il a fermé à clef, t/e?' ~OMMM<.

De (annectif), n, en

La main de l'enfant, oufes n <:m<a~. (Marquant la prove-
nance), s les gens sont venus de Tripoli, OMMUK ed meddin?"?'a-
blès.

Par, s, z

tt est passé par ici, ikht'em z da. !t est tombé par terre, ioudha
tamourt.

Dans, ~x, dous, in
Dans eux, dissen. Il la cacha dans les chambres, ikiftet in ta-

liouin.

Avec, did: avec lui, oM&s

Il est parti au Soudan avec les caravanes, !/a< Essoudan did
<<'ff/ (Instrumental) il les a frappés avec un bâton, iot~t <e;! s
~af'nf.

Sur,<
Assieds-toi sur la natte, k'im < <a<e<-<ef.



Au-dessus, innidj

Au-dessus des maisons, innidj n didjan. H est au-dessus, ;7/a <<

innidj.

Sous, a<~a'OM

Il dort sous un arbre, it't'es addou MM~'ec~.

Au-dessous, adda.
Devant, zf/a~.

Derrière, </e~ par derrière, s <M'.
Chez, auprès de, âour, adis

II est aMé chez nous, iouas <!t)Mt'd. U est auprès de sa mère,
nittou dour mais. Quand ils arrivèrent auprès de la ville, did
eoudhen adis n amezdd.

Après, ~e~!?*

Us sont arrivés ici après la caravane,eoudhenda c<e/~r tarakfet.

Entre, <ar
ll y a du mal entre eux, illa djar. asen ka ilakouken.

Jusque, al, a~f/

Jusqu'à demain, al az'eMa. Jusqu'au matin, asid eççala.

Excepté, ~araM

Tous, excepté un, tMe!c nsen, baran :oMH.

Adverbes de quantité

Beaucoup, ~7/a~, /aK.
Un peu, !OM, egdou.
Combien?

Combien de jours? t/M<tttM/ïoMex.

Seuiement,
v

J'ai trouvé un homme seulement, o!<f! oudjdjid bes.



Assez, M'/a

J'ai assez de ce pain, <fMMC<(/a! iou ~<M. Peu à peu, e<~M

e~</oM.

Adverbes de manière.

Ainsi, sa, ~'0!
Il m'a dit ainsi, inna i sah.

Vite,2!z:
Viens vite, asid zik.

Vraiment, s tidet.
Doucement, MMM/

Marche doucement, ekht'em iaioul.

Comment, mek

Comment ils font le mariage chez eux, mek tadjdjoun elmelek
ftOMf~e?!.

Comment? ?Me~ a~~

Comment dit-on cela dans votre langue? ?H:eA&6rAî eA'A'Mou):
e/A'oy OM s ism naouen (m. à m. avec votre dénomination).

Pourquoi? <MM et M~

Pourquoi n'est-il pas venu dans le jour? lassi oual d ious asef.

Adverbes de e<nnpar~s<ta, d'affirmation
et de négation.

Plus, OM~H- (voir Co~aya~et<~M/)~/a!).
Comme, min (ibid.).
Oui)!eMMa;.
Certes, <
NQB,OM~OMi



Ne. pas, ak, oual, oua (voir De la Me~H~'o~).
Ne. que, baran.

Adverbes de temps.

Aujourd'hui, a~/OM.

Demain, az'pMa.
Après-demain,dalil.
Le lendemain az'~a nnes.
Hier, a~x/'c~.
Hier soir, ~W/ x/"<i!<
Avant hier, tedjeddj ?'a(~.
A présent, !~OM, didou.
Encore, .~OM,<M!~OM</OM:

Il vit encore, sidou t~er. !t n'est pas encore venu, sidou ag d
iousi.

Jamais, abada.
Toujours, dima.
Autrefois, didk'ebel.
Bientôt, sa azdadat, (d'ici en avant).
De bonne henre,z~

Adverbes de lieu.

Ici)<~t,6M; d'ici, z</a.
Là,OM~oMc/deià,a~</OMMM.
Ailleurs, amakai.. idhen..
Dedans, au milieu, ammas
Aumi!ieudumarchë,OMma~M<MAou.

Où.~M:
Oùva.-t-it?jOtM!'oMus.



D'OÙ, Z C~M

D'où vient-il? Z din da iousa.

Dehors, ~a/ berra

En dehors de, ac!a af!f! amakan ennes, en dehors de sa. place.

t!<mjmnett<ms

Et, d; et et

La ehameUe et son maitre, <a<tOMm< d bab ennes. Les Touareg
et leurs enfants, Lemtain e<MMf<M nsen. J'ai acheté de l'orge
etdub!é,~t!ettc<-<tmz'tn.

Ou,NM~:

Restera-t-ilou partira-t-il? d ik'k'im anf! d :/a~. Un homme ou
une femme, oudjdjid <MM{ <a/<<

Si, /fOM a~, lama (voir Propositions eoM<<!OMKe//e~).

Quand, ~OM (voir Pro~o~~MK~ coK6~oM?M//M).
Quand, did

Quand il est venu il m'a trouvé ma!ade, &~ tOMMM MM/M ou-
~M~

Quand, s, sa

Sa iâddi t<'o&, quand il est cuit à point.

Lorsque, <?MeM

Lorsqu'its chargent (les marchandises)pour R'at, akken ~AeA~g-
~Kt~'at.

Jusqu'àceque,M~a/;a'
Jusqu'à ce que tu meures, B!e< a/ <!<smmoM<ed. Jusqu'à ce qu'il

vous rende vos chameaux, asid aouen d ir <<Aount'nat! ennouen.



Afin de, pour que, as /.x

Je n'ai pas trouvé de corde afin de tirer de l'eau, oual ou/M
<aM~aas~a!6!!Z~SMa'H.

Ni, ouala

Je n'ai vu ni homme ni femme, a/{ /tmH oudjdjid ouala <a/<<

Parce que, ~'a?w<i!M; ~'a/'c~NM.

Interjectionset exelamations.

Allons, <!MN, M//<
Silence! fes.
Approche! ici! ecAe~e/~s.
Gare! à toi! aoMy~.
Halte e/aM.
Assez! ~a~.



DEUXIÈME PARTIE

TEXTES

i

Les palmiers et les dattes de R'edamès ()).

~t'' U-~ L~
J~ ~Jt ~t ~~='~ t~r-

'=~ J~ ~-9~~
1 u.lt J~1;.9 1 W U..s~,

L//Lw" ~a.~
J~

i9;w, U~a_j~J' ~)~
Jr-Ls-j L~! ~j ,_)~.)!

~c~* M t.~a~.

.J~ < )~

1. Les 20 premiers textes ont été rédigés par Si Moh'ammed ben Oth-
man El R'edamesi, pendant son séjour à El Oued. Son orthographe a été
conservée. La prononciation a été vérifiée avant la transcriptiondéfinitive
en caractères latins.



Teslid amezdâ n Âidimes ~0!?KOM~ ennes OM~e/C/M,

Tu asentendu: )avit!edeR'edamës la terre d'elle argile,

illan ~0:M <MaOM!M, eldjoul tif'inaouin nnes 6//<'a~M
étant H des palmiers, la plupart des palmiers d'elle h'abous

d f tariouan nsen. lout <S/MSOM< ellc'imet 6MM6~ M!M~

sur les fils d'eux. Un palmier le prix de lui cent

metk'al n ourar', eççarf n ametk'al karet' M!aA'~oM~.

mithk'at d' or, le change d' un mithk'al trois mah'boub.

Ti f'inaoüin !a'oMy i aMesaa baran abrid ak ellinet
Les palmiers entourent à la ville sauf un chemin ne pas sont

~M<!OMM!, nittou abrid a ~e~M a/~
des palmiers, lui ce chemin sortent habituellement par lui

OM6MZ zieznin.

ceux voyageant.

Azellim /MNOMM M~PM; e~t~a nsen ?'0' !?!</<]! ~e~
Examine les dattes d'eux; tout d'eTles mince, tout noir,

nittou M!pMa//C~ ism ennes
lui (les dattes) mêlé, le nom de lui

i

;j. ~,J~

~L*tt5

-?"

1 1.~J~'
tjtj=~

~J).A.~

(_r'–;j'j~ jj~d!~

khadhraia
M/sna

Mïeafr'MMa;

elleinsa



Ne pas ils ont de grains sauf ce que ils cultivent hab'sous

~M!<MMM! nsen.
les palmiers d'eux.

Sachez que l'oasis de R'edamès a un sol d'argile où se
trouvent des palmiers dont la plupart sont constitués h'a-
bous en faveur des enfantsmâles. Le prix d'un palmier est
de cent mithk'al d'or; un mithk'al vaut trois mah'boub.

Les palmiers entourent la ville, sauf du côté d'un che-
min où il n'y en a pas. Ce chemin est celui par lequel sor-
tent ceux qui vont en voyage.

Examinez les dattes de l'oasis; elles sont toutes minces,
toutes noires et d'espèces variées. On les nomme

cultivent sous leurs palmiers.

e/Acr/t'OM~{)

bou /e~M.S'
~e~ MOMr
~7M~O'

e/M~a'~
/M!f//0~er~

talemman
tesouien e/<MOMe~

h'ilouaia
~M~
anouaiet ~/M~!OM<
~'a~it~Ha

A/t lin aM!CM~ baran ka kerrezen addou

TRADUCTION

anouaiet tammoudi,
h'amraia,
elkerkoub,
bou feggous,
deglet nour,
kinta,
.eikisbaia,
tindjohert.

khadhraia,
sefaria,
medr'ioua,
ellemsa,
talemman,
tesouien elasoued,
h'ilouaia,
tammoudi,

Les R'edamésiensn'ont pas de céréales, sauf ce qu'ils



Il

La source de R'edamès.

~L. Jt-X) .c ~L~ ~ttJ ,r~~s [~
j-K- ~L, ~U ~jLj' ~~jj~t jj' b~t ~j~–

J~ ~jt .U

Ak c~oM~M Az~?MM e~MCf/ baran s/M~a~
Ne pas est )à à R'edamès une nviërf sauf au milieu

ennes y'CCpOM/' ~<ZZe/ C/OMOMC~,

d'elle une source elle coule habitueHement avec force

~MOMOMM aM!CK'~ .4'OM~OMe~<M<!OM! g/Z.;eM. y~-
ils font boire l'oasis entière et les palmiers d'eux. Ils partagent

~eMPM aman s e/S~OM~, ioun !OM/S sab
habituellement l'eau par le k'adous, chacun prend la part

eMMM ~f/ /C~C/.
de tu~ avec anciennement.

TRADUCTION

Il n'y a pas à R'edamës de rivière mais au milieu (de
la ville) est une source qui coule constamment avec force.
Elle arrose l'oasis entière et les palmiers des habitants.
On répartit l'eau au moyen du ~'a~OM~ chacun prend la
part qui lui est attribuée depuis les temps anciens.



III

Les canaux de répartition.

~-?~ ~)~ L~
J~'t~

c'-?-?– d~~ Lr' L~ d-
c.u ~_)L-&) ~e

~'eeeoM/' i ~e?K?MM !<aoMeM, ioun ?'6c~oM, as sen
Cette source (a) cinq canaux, un Teckou, le second

Z<TOM~ ~A<7T~' yz'M7<i~'a'MaoMM, a~t'M ?~yï7~/reK,
Tarout', le trotsiëme Tin Idjanaoun, le quatrième Tin Idifren,

S~ ~e?KM!M yMï 7~!C~. 7/"ayaOMCM i M~OMOMM <i!XKC!<?M!M

le cinquième Tin Ibioh. Ces canaux font boire les palmiers

nsen a/' e~a~ n <M~s.
d'eux d'après le compte de la ville.

TRADUCTION

Cette source (se répartit par) cinq canaux; l'un s'appelle
Teçkou, le second Tarout', le troisième Tin Idjanaoùn, le
quatrième Tin Idifren, le cinquième Tin !bich. Ces canaux
irriguent les palmiers des R'edamésiens,d'après la répar-
tition établie dans la ville.



IV

Les puits.
.~J~ ~t j~ j~j j~ .j~

Z,OMM NMC~ ~MOM /<'(~MK!M, OMM~ /~e~M. ~MMaf/<

Us ont des puits anciens, les uns sont abîmés, les autres

~Ma~'e~KC?!, eM~6M!M ~'C/
sont puisés habituellement eux peu abondants.

TRADUCTION

Ils ont des puits anciens; les uns ne donnent plus,
d'autres fournissent de l'eau, mais ils sont peu abondants.

TEXTE

JL~t L~j' .~)b=JU ~.t~-s-)' jj3– ~~J-c
~t jL~I ~L. ~C-j ~U' ~JJ! ~t ~~t

J~l.ttb ~U~ ~~jj' ~~L, ~j~! -.LJ! JJt

At A?'M!M
~e~oMOMM a~ofoM ~H<ïOM!M e/<o<~<:rz.

ZoMM ~a?K~<i:, <<~a/, e~a~OM~a, e~'aya, A'OM?'«:~ $?/'<,
/(ï/cM, ~Ma~'em, ~e~~soMM, ~!Ma/:< e~e/M~z', e/~OM?K,

a~ e~aofKOM~, eMC~KsAA, e~c~MQ:, M/o! <aafe//sM~,
~'a~'a~a d e/M.

Les~gens de R'edamësarrosent sous leurs palmiers des
légumes, tis ont le melon, la concombre, la pastèque, la



courge, la dtrouitte, le navet, les oignons, les tomates,
les fèves, la carotte, les lentilles, le chou, le millet, le
persil, les épinards, le sorgho, la bette. le haricot, le
maïs et le piment.

V

Les constructions Les terrasses.

L)0 .C ,.t* ,<=~ f- ,JJH C'~)-~t J-JLJ'

~J!MJ
~J ~~m_~lj' ~t))JJ~

L/ Lr~J (.r– t,r'?- t. j~~

y~M.- amM~œ n Âx'~m~ e/~eM! eMH~
Tu as entendu la ville de R'edamës la construction d'elle

Mte~ e~~M! eKMMa/'A~ dadj !MM~' n
petite; la construction d'eux en trois, une maison sur une

dadj. COMMOMM nsen ~OM//OM OM/N~Z. ?'NA'OM-
maison. Les rues d'eux toutes (sont) voûte. Viennenthabituelle-

net <a~<!OMM! 6H~<?M /A~OM?K ~a~ ZMH~' n
ment les femmes d'eux vers les unes les autres au-dessus des
MtMM~'aOMM, O'~eyeM ~7/OMMeM N~OMMëK

terrasses, its font des escaliers ils montent habitueUement
~CM. yc/~OMM! eK~K ZPMZOMM~e~~M~ ~OM~eM.

par eux. Les femmes d'eux vendent achètent là.

TRADUCTION

Sachez que la ville de R'edamës a des constructions



d'unepetim étendue. On construit à trois étages, une mai-

son au-dessus de l'autre. Toutes leurs rues sont en voûte.
Leurs femmes ont l'habitude d'aller les unes chez les
autres par le haut des terrasses. On fait des escaliers par
lesquels on monte. C'est là que les femmes vendent et
achètent.

VI

Le marché
Les relations entre fractions.

~L=-~ ~t ~~L! ~.j~ ~r~ J~
L ~.t ~–~ ~j (~r- (~ –
~J! t~ '–~ ~jJb ~J ~~JL~. J~ jj~ ;)~
u~~ j!~ L.

~-K~ j~ -1~! ~L~L ~J'~J ~~J!J~ u~
L=~ ~=~ ~,t ~t

~t jj~–' ~-LJt j~,
~–~L ',J)

&~M <M~;OM i AM/MM, ioun n /a~aOM!M, askernet
Deux marchés à R'edamès, un des femmes, elles font

innidj n innidjaoun; ~~M as sen ammas n
en haut des terrasses le marché le second au milieu de
a~czo~ z~MzoMM essân OM~M. At A~'m~ sa
taviiie vendent achètent les hommes. Les fiis de R'edamès sept



/~0!"OMC~/ did /e~~ CMf/S M.MH SM~a~a
tribus; depuis anciennement des pères d'eux et des pères

n cM~a~c! M~ëM, e~ye~ a~
des pères d'eux chaque tribu ne pas entre habituellement

a~C~ !~CK <M! (/OM~OM ~N~aM ~'OM f/!M!~OM/

àunetribu autre jusqu'à présent excepté si meurt

OMaM/M~ OM~/e/i! ~K~</<M n ~yc~ e/arc~ oua
unhomme entrent lesgens d'une tribu àia tribu de celui

!M?KOM~M a~a~ey<'M e~/CKaz~, eK<c/eM/. A~

étant mort (pour) ils assistent aux funéraiHes, ils l'enterrent. De

~OM~K, zMMMK zy~OMaA' S~<<M MHM.
!à chacun retourne à ta place de lui.

~OM 6~ OM~e/CM OM~t/K ~C~'OM, MMM !i'
Si entrent les hommes au marché, chacun reste

s?Ma/'aK e~MM. jëToM ?/yoM da !WAoM i /s~e/<

à )a place de lui. Si i) veut ce qu'il accomplit à une tribu

!O~M <!6J' MMZSM N~'OM 6MKM. ~OM MM.~sA'S~

autre i) envoie tenëgre detui. M ilabesoin
e~'a~'a ~<OMr~K ai</a a~a~aK c~M~ aoMr

d'une chose grande en dehors de )a place de lui chez

OMS'N~ e~S~r, <M !OMZeM a~OM ~MMM,

un homme négociant, à lui il enverra le nègre de lui,

~e~a~'OMK Ma~ a~~z~. Z)~ ~e/M~e/eM

ils se rencontrent en dehors de la ville. Quand ils ont terminé

aOMa/, !/M; ZOMM ÏS~'XS' i a~M~SM PMM~.
les paroles, chacun revient à ta place de lui.

TRADUCTION

II y a deux marchés à R'edamës l'un est celui que
tiennent les femmes sur les terrasses; te second est au
milieu de la ville les hommes y vendent et achètent.



Les R'edamésiensont sept tribus. D'après un usage qui
remonte à leurs ancêtres, aucune des tribus ne pénètre
dans une tribu autre que la sienne; ii en est ainsi jusqu'à
présent, sauf quand un homme vient à mourir. Les gens
d'une tribu entrent alors dans la tribu du mort pour assis-
ter aux funérailles. Quand le mort est enterré, chacun
retourne à sa place.

Quand les hommes sont entrés au marché, chacun reste
à sa place. Si l'un d'eux a affaire dans une autre tribu, il y
envoie son nègre. S'il a besoin d'une chose importante en
dehors de chez lui chez un négociant, il dépêcheson nègre
à ce dernier. On se rencontre alors en dehors de la ville.
Quand les pourparlers sont terminés, chacun regagne sa
place.

vu

Les négociants étrangers.~J~J' ~~L~.U) j~~j~
E.~ j~–~j~ j.t ~U ~t

~~L~ J. ~~t j~J'~LJ) ~<-
~)~Ut ~L~ ~JL~))j~ ~J' ~= ~~j~-J~

~OM~!OM60M OMaM/'i!~ eMa~ SS?K~«K Z~eM,Si \'ient Mn homme négoNant d'un endroit autre, ad
Si vient lin homme lê~vi;iaTii d'un endroit autre, il

MM~Z NOM?' ouasi Z/"?-OMK ~OM ilou e/~sn/<:
descendra chez celui qu'itveut; si ilta connaissance



n ou A !M a~ ioudjiz âoures, M~/OM OMN s
d'un fils de R'edamès il descendra chez lui, lui celui qui à

askeren dadj khat'i dadj din !7/a. Ka
lui préparant une rnEison en dehors de la maison où il est. Ce que

ik'k'im ettadjir, az !OMZ6H çah'ib ennes amisi d
reste le négociant, à lui il enverra l'ami de lui le souper et

NM!e~ asef ~e~ ises s âoures d
le céjeuner chaque jour il mange habt il boit habt de chez lui et

nittou ouasi ~eMZOMM esselât ennes; !/C/
lui celui vendant les marchandises de lui donne hab'

as ettadjir e/~N/a nnes OMN/a nittou, S/'
à lui le négociant la récompense de lui aussi lui, pour

azinzi n /'NMOMK, neçib n f'inaoun, a/* azinzi n
la vente de dattes, un peu de dattes, pour la vente de

elbidin ioun d elbeden.
h'aïks un h'aïk.

TRADUCTION

Si un négociant vient d'un pays étranger, il descend
chez qui il veut, s'il a une connaissanceparmi tes gens
de R'edamës, c'est là qu'il descend c'est cet homme
qui lui prépare une maison autre que celle qu'il habite.
Tant que le négociant reste, son ami lui envoie le souper
et le déjeuner chaque jour; c'est toujours à ses frais qu'il
mange et boit. C'est le R'edamésien qui vend ses mar-
chandises le négociant lui donne aussi habituellement
comme rémunération une certaine quantité de dattes
pour les dattes qu'il a vendues, un h'aïk pour la vente de
h'aïks,



~-c. ~-L- ~U! ~~J~ ~Ut .=-
f)-?)' C~ ..)! ._9*" ~J.~J'J~H ,.t~) L' t'° ,.))-~L–3.)

J~t e.j~ J~b Ljj' .) ~j~J) ~'U! ~œ
,9t .Jt ~J~~ JJ* c~–– ~)~

J~~ ~)b ~~Lj' ~j~ ~U-~–
~~J! j-~t ~u ~M ~U~! ~&'
U~ t~r'~ ~~–~– ~? '=-~
'–~–?- J~ f, J- [~ ~j- tJ

d- '–
j-~) .J ~~t~. ~L=t jj~ ~_J~jj~ .,9) ,JLi ..j ,LJ)

i~;)! J)~ .t f~L~ _)L.s.) j.) ~J–1–~ ,Li:)

jM6~ <a~oMM elmelek e/M e/H:6~~ baran
Comment ils font bab* le mariage d'eux )e mariage excepté

:OM/ a< ~a~M
une quand ils sont devenus ils ont demandé en mariage sur eUe

~W~e/'e/! ?Ke<MM gMA'eK, ~e<e?MM!M! a~oMf/OM
se présentent les gens d'eux, ils se réunissent à la mosquée

~?Me<M~, asef n e/e?Mc~, OMr/eM a/~ asro:<M
l'après-midi, 'e jour du vendredi, ils écrivent sur lui, ils récitent
e//<it~A'a.!a fatih'a.
la fatih'a.

Vflf

Le mariage.



.Ë~caJa~ n talta sen <7 e~<i;/ M OMray', ikk
La dot de la femme deux mithk'al d'or, chaque

a?M6~'N/ ~sr~' mah'boub. t ilzemen
mithk'al trois mah'boub. Ce qui lui étant nécessaire

MK~a s aoM?' dadda nnes. Askeren ~/a~, e~M
tout entier de chez )e père d'elle. Ils font la noce, sortent
silekiouen <~MM~ seredjnet. ~M!aK<i! nsen,
les nègres et les négresses elles sont parées. Le sens d'eux,
sikkiouen t tiskiouin biannaouh ouddjid .~OM il ou

nègres et négresses c'est que un homme si il a
~yaMNOMK, djanaoun t ~a~/aMSOMM! amleken /is~OMM!
des esclaves, nègres ou négresses ils se marient les uns

McM. eMoMM ed g~'a~ ~~teM âtara d
aux autres, ils apportent des enfants ils deviennent âtara et
âtriat. ~OM e~K ~OMeM asredjen, nekkedhen
âtriat. Lorsque sortent les nègres ils i-ont parés, ils traversent
coM~aoMM n a~M~a s Ncnn p~OMC~eK et't'ebel

les rues de la ville avec des cris ils frappent habt le tambour
a/~a idhen, a~ sarrakhen, oual

et un bruit autre, ils ne font pas crier (la poudre), ne pas sortent
net ~aomM asef. Bâda ma ~~oM/e/' ifsc~,
habt les femmes le jour. Après que est pénétrée la fiancée,

tasouned ?Me~M i a~c~oM, askeren asen
viennent habt les gens pour le manger, ils préparent à eux
elbazin, nittou al"aren M /MMS'!K &!a'/OMM et did
le bazin, lui de ia farine d' orge ils pétrissentelle avec
a~BM, ~e~M!pyCM t asinin t asid
de i'eau, ils font fermenter elle ils font cuire elle jusqu'à ce que

:a~, khellet'en t did e~'MOMaM~' ecljen as
elle soit a point, ils mêlent elle avec des épices ils mettent à elle
innidj ennes ~~a'a/ n ~<M'

au-dessus d'elle, des œufs de poule.



TRADUCTION

Voici comment se fait le mariage on n'épouse qu'une
femme. Lorsque la demande en mariage est faite, les pa-
rents des fiancés arrivent at se réunissent à la mosquée,
dans l'aprës-midi; le vendredi. On rédige l'acte et on ré-
cite la fatih'a.

La dot d'une femme pst de deux mithk'als d'or chaque
mithk'a! vaut trois mah'boub. Ce qui est nécessaire est
entièrement fourni par le père de la femme. On procède à
la noce Les hommes de couleur (~ïM~M~M) sortent et
les femmes de couleur (tiskinuin) se parent. Voici le sens
des mots silckiouen et ~OM!M quand un homme possède
des esclaves, mâles et femelles,qu'ils se marient entre eux
et ont des enfants, ceux-ci prennent le nom d'âtara (sik-
kiouen) et d'âtriat (tislciouin). Quand les u,tara. sortent en
tenue de fête, ils parcourent les rues de la ville avec des
cris de joie et jouent du tambour et d'autres instruments.
Ils ne font pas retentir la poudre. Quant aux femmes, elles

ne sortent pas pendant le jour. Quand le mariage est con-
sommé avec la fiancée, les gens viennent pour manger
on leur prépare le bazin c'est de la farine d'orge pétrie
avec de l'eau qu'on laisse fermenter et qu'on fait ensuite
cuire jusqu'àce qu'elle prenne consistance. On y mêle des
graines ou épices et l'on met au-dessus du plat des œufs
de poule.

IX

Les femmes divorcées.
~t j~L~J:~J' ~M ~iJL~ JL&)' ~Jd~j' Hy

jjdj Jt ~1~ Ub ~b~



TW~ ~OM ~~K/eA ~e/er, a~t/e~'
La femme si elle se marie elle est répudiée, elle épousera

OMf/ idhen. Kou d as x/e~'ey as sin, ak

un homme autre. Si elle il répudie le second, ne pas
/~KC//e~ ~'o?~ g~M!6M talsa teteddj ka

elle se mariera. Si ils voient une femme elle fait hab* ce que
?7a~OM~M, a~ temellek.
étant mal, ne pas elle se mariera.

TRADUCTION

Lorsqu'une femme se marie et est ensuite répudiée,
elle peut épouser un autre homme; mais si le second mari
la répudie, etie ne se marie plus. Quand on voit qu'une
femme a une mauvaise conduite, on ne l'épouse pas.

x

Les naissances.

.~)~L-L) j-j-b <a. J~! ~'=~ JLaU! txb'j~L~
~OM t ~OM~OM ~0!~<! a/a~) <i'p~?'! <30Ma6~e~

Si enfante une femme un garçon, cris de joie; uneuHe
aA ~A'sM< ~MOMH~<M~ ~aoMM eM~eM~ as.

ne pas est rien viennent hab' les femmes elles fétioitent elle.

Quand une femme met au monde un garçon, on pousse
des cris de joie; pour une nUe, il n'y a rien. Les femmes
viennent seulement féliciterla mère.



XI

La circoncision.

-P C~' ~r~j~' -?/

.jjUb ,jj~ ,~J–.) ~j~j' .j~' <.–!HuU ~.jt~b

<j
j~=~' ?.~ .,L!Jt ~j' '='~ ~)~

Eldadet ensen, kou d ~e~'a~Aa/'eM tariouan ensen,
La coutume d'eux, si ils circoncisent les enfants d'eux,

askeren 6//e/ d açriri. Oudjdjid dadda nnes n
ils font une fête et des cris. L'homme le père de lui de

<!K<a/ ih n amakan naek'k'ouren, <M~MPK did
l'enfant cet d' une situation grande, circoncisent avec

es </ elk'rib ennes eddrari, ~ëyaM t. Telemmin
lui les parents de lui les enfants ils suiventlui. Se réunissenthabt

meddin, tettoun et't'âam dadj i oudjdjid ih.
tes gens, its mangent habt la nourriture à la maison à l'homme cet.

TRADUCTION

Ils ont l'habitudequand ils circoncisent lenrs fils de faire
uce fête et de pousser des cris de joie. Quand l'homme
qui est le père de l'enfantappartient à une grande famille,
ses parents circoncisentleurs enfants en même temps que
le sien, pour suivre son exemple. Les gens se réunissent
et vont manger à la maison de cet homme.



XII

La mort,

Ls.! ~) ~-a-; ~H~b' ~t -~?~ '– ~–)' ,~J=-(
Jj! ~t ~i ~jy. .~1-t sL~~.t [~ tr-
t~ t_ '° fj' ..4~ <p' t~~y' ~~t~'

~c ~~J..x~e ~– (J-
u~ cr~

Ak ~C?M<?M ~f~<i!~<. ~OM d 2'mmOM~

Ne pas i)s trouvent grave la mort. Si meurt
OM<<of sy~ talta, ~OM~a roM~'eMHe~, M'zc/eM

un homme ou une femme, quand sort i'âme de lui, ils pleurent

< ~OM; lasouned n2eddin az dinah, a~C/M
sur tui un peu .iennent hab* les gens de partout, ils emportent

oua MMMMM~M la !/a~a !<! allah asid
celui étant mort avec ne pas Dieu sinon allah jusque
e/?Ks~'a~n<; mouden a/ -S~J~'M eMtMe/eM,

au cimetière; its prientsur lui. Quand ils ont fini de l'enterrer,
e/a'ea'eM meddin ennes MMM eeco~ a~Mï meddin

se tiennent deb( ut les gens de lui un rang, viennent les gens
ellanin o'OM~, c~/X'eM ~eK, ennan asen

étant ta, ils touchent la main à eux ils disent à eux

acberech a/' A''o;~a a//«A. Az dousen, !M' oua
résignez-vous à l'arrêt de Dieu. De là, chaque celui

C~ 0:MM! !7'aOMN~' i lârch CMMM.
là étant venu retourne à la tribu de lui.



TRADUCTION

Ils ne considèrent pas la mort comme une chose grave.
Quand un homme ou une femme meurt, au moment où le

moribondrendl'âme ils pleurent un peu. Les gens arrivent
de part et d'autre et emportent le corps en répétant

« II n'y a de dieu qu'Allah » jusqu'au cimetière; ils prient
ensuite sur lui. Quand on a fini de l'enterrer, les membres
de la famille se mettent sur un rang; les assistants leur
touchent la main en leur disant Résignez-vous à l'arrêt
de Dieu. Ensuite, tous ceux qui étaient venus retournent
dans leurs tribus.

xni

Le travail des femmes.
Leur habillement.

.f-~M' J-)J~ ,L~ ~1~ ..)~ ~-L~ ,y~' .j~ .J.t
~U ~-At c~ J! ~j~F~

~j-! j~L. s~' ~~j' ~-L~JU ~t
~j ~tjt ,r~ (_j~' t.)~ J-~ ~Liy

iibb ~_y~L- ,H-L9 ~J~L.! (. 'j
Elkhidmet n taltaouin koullouh baran az'OM~KmoM~

Le travail des femmes tout sauf la couture



dafasen nsnech asraouil <i:M!K~ elbeden min

les vêtement d'elles un pantaton e))es attachent un h'aïk comme

pM~a~eM n nifdjiouen, ak ~'azze?KM~ ~ayaK el-

les hommes des arabes, ne pas elles se ceignent sauf la

h'azam n asraouil; tek'k'annes ~aM!M innidj
ceinture du pantalon; elles attachent habt une chemise au-dessus

asraouil; a~MMee~ ifassen nsnet elmik'ias d

du pantalon; elles attachent aux mains d'elles des bracelets et

isemmen nsnet e/~oroc M
elftt't'ech; ak'k'innet te-

aux oreilles d'elles des boucles d'argent elles attachent au

AoMH?MM <ezy:y<! n e~ey-M d e/~Yee~ ioun

cou une chaîne de verroteries et d'argent; chacun

dissen talta nnes a/ elk'adr M :70M.

d'eux la femme de lui d'après la quantité de ce que ') posséda.

JP/OM/ M taltaouin y'eA'ecA. AzaOM n M''S/

La plupart des femmes minces. Les cheveux de la tête

Z'SMMS~ s !a~'((/K, askernet ~e~'N~ ~70M-
elles partagent eux par moitié, elles font des mèches elles pen-

loun da d dah.
dent ça et là.

TRADUCTION

Le travail des femmes se borne à la couture.
Leur habillement se compose d'un pantalon; elles re-

vêtent le h~aïk à la façon des hommes arabes; elles ne
mettent d'autre ceinture que celle du pantalon. Au-dessus
du pantalon elles mettent une blouse. Elles ornent leurs
mains de bracelets et leurs oreilles de boucles d'argent.
Elles portent au cou une chaîne de verroteries et d'argent.
Chaquehabitant habille sa femme d'après la fortune qu'il
possède.



La plupart des femmes sont minces. Elles séparent les
cheveux de leur tête en deux moitiés et font des tresses
qui pendent de chaque côté.

xrv

Les hommes

~S' ,L= ~< ~L' ,f" .)~~ S.t ,r- -?~

~~j~ct ..)~ J.~L~! t.~La-)' ~t-J! c~')
~~j! ,J ~t ~~) ~< ~Lj' j'~J
~h ,? ~91i JsJ U,i)~L!' tt~c.U !.jj ~y)~)j ~~s-~ ~~) ;.r* <

ÛM~/6~ Ma' is P/A'0?TS, at ~/e< C//OMM en-
L'homme la mère de lui libre, lui tu trouveras le teint de

nes ~e/7; OM~ MM M ~aMaoM~ <!<

lui blanc; l'homme ia mère de lui négresse lui tu trouveras

z~~a~' ~s! pa~e~ ennes. ye~aMe~ <i'~?'aoMx7;

rouge brun faible la santé de lui. Us attachent hab' le pantalon';

~<OMK ~0!OMM CM~eM ~MP/OMaK ~MCK
ils mettenthab~ aux têtes d'eux des cordes ils attachent hab'
~'< 6MMM; ~'A'aMCM e~e~ëH !MM~/ 6K.yCM
la tête d'eux ils attachent habt un h'aïk au-desssus d'eux

a~OMMCM a~moMe !MM!af/ n e/A'e~ e~MH. AoMH
ils posent un burnous au-dessus de l'épau!e d'eux. Usent
M6/'A'~ s a~e/'MOMp ZCMOM~M n OMZe?'Wa?! <a6~'f~'OMM

gloire d'un burnous gros de zor'd'an ils mettent hab'
et !MM! M eM~a/
lui au-dessus des épaules.



TRADUCTION

L'homme né d'une mère noble a le teint btanc; celui

dont la mère est une négresse est rouge brun et de santé

débile. Ils revêtent le pantalon et enroulent autour de

leur tête des cordes; ils mettent un h'aïk sur eux et posent

un burnous sur leur épaule. Ils se font gloire de porter

un burnous épais, le zor'dani, qu'ils mettent sur leurs

épaules.

XV

Le commerce.

~!jJ~ ~U j.~J ~b ~j
jJ! JL~' LLJ! ~b ~L~ ~L'

J~ ~J ~-Jb ~)b ~J~ ~J~ J~)! ~)
~~L

,.t-"L~–. '~–

~eHZOMH CM-NM eZZ~zeM i S~OM~M am~SM
Ils vendent ils achètent ils voyagent au Soudan et endroit

!M'M. y<~eM<)MMe6< ~SM, ind ?//<?' ~M!,
autre. Us apportent hab' des sabres, des lances, des poignards,

fMK<-c/:c/M~ e~'soM~, e~a~'a~ ~c/ia/, ifa-

des'&ëehes et des arcs, des boites en peau, des nattes, des

~a/ar, !M</ ?KSZemMZ, ~a, <M'!A!K, 6?!-
coussins en cuir, des coussins longs, des sandales, des selles, des



nab 6~7, a?''OM?'OM/, ~S~ ? aMMi'HK?', PZ~<6</

défenses d'éléphants, des boucliers, peau de panthère, et du zebed

d ettiber, nittou ourer' ~6(/ k'ebel d !/M6/M<~?K

et de l'or natif, lui l'or pur avant qu'il soit tfavaitlé

e~M s elmâden ennes; ~~MoMH e~n'c~

celui sortant de la mine de lui; ils apportenthabt des plumes

n OMMza~ elh'arir za~~a.f'eM. 7~~r're~ OMc(/ ~e~-
d'autruches et de la Soie rouge. S'expatrie un homme des

~<M6M.
années.

TRADUCTION

Ils se livrent au commerce, vont en voyage au Soudan

et dans d'autres lieux. Ils en rapportent ordinairement
des sabres, des poignards, des flèches et des arcs, des

boîtes en peau, des coussins de cuir, ronds et longs, des
sandales, des selles de chameau, des défenses d'éléphant,
des boucliers, des peaux de panthères, du zebed et de l'or
natif, qui est l'or pur tel qu'il sort de la mine avant d'être
travaillé. Ils apportent également des plumes d'autruche
et de la soie rouge. Un homme reste des années loin de son
pays.

XVI

Le mets favori.

bf ~L~ ~L) ~~J) ~J ~j~
.Ut .~J! ~– < ~~t-=:" '~L~ ~jt ~)j~ii

~«t~jA'L-) j~t-a-M <LL< ~jk-)~ .<) J (_K'°



~j~' ~~L ~J- ~~J~ ~1~

~j" ~– ~,r~ (j~ '–r-' ~-X-i

Ef'roun d etchoun tarouit, ~CM a ~<y
Ils aiment ils mangent l'acida, ils mettent à la marmite

aman d C!0!reM, ecAc~S~M ou fa a~OM <M';
de l'eau et de la farine, ils allument du feu sous la marmite;

s âddin a f'aren aman id M~an-~K~ a/'a-
quand est devenue la farine dans l'eau cette elles remuent la fa-

ren i ~'a~; la ~OMo'~ ennes aman k'adr
rine cette elle cuit; ne pas de dispense d'elle l'eau à la quantité

ki d at't'aieben arouis i. iâddi
de ce que Us fassent cuire cette bouillie. Quand elle est devenue

it'ab MM~aM hed s e~~?-, soziresen
elle est cuite ils font sortirelle de la marmite, ils placent elle

toukessi, khellit'ent. ?'e~'aM~CM 6/er</e~
(dans) un vase, ils métaugent elle. Ils font cuire habt de la sauce

s pM'a!OM<ï~/ annelen elmerget i <MM~' tarouit :A;
avec des épiées ils versent la sauce cette sur la pâte cette;
nekkedhen s tarouit !0'M!, souresen almerget idin, tet-
ils coupent de t'âcida cette, ils mettent dans la sauce cette, ils

toun.
mangent.

TRADUCTION

Ils aiment l'âc!da (sorte de polenta); on met dans une
marmite de l'eau et de la farine; on allume du feu sous
la marmite, quand la farine se trouve dans cette eau, on
agite cette farine qui prend consistance. Il faut que l'eau
soit en quantité suffisante pour qu'on puisse faire prendre



cette bouillie. Quand elle est à point, on la sort de la mar-
mite et, on la place dans un vase où on la mêle. On prépare
une sauce avec des épices et on la verse sur cette polenta;

on coupe des morceaux de cette pâte, on les met dans

une certaine quantité de cette sauce et on mange.

XVII

Les Touareg à R'edamès.

X:L< XcL. ~=. ~s"~j ,j~? .jL~s .) '–"~j (~ ~–~ L. ~–
~U ~t ~Jt c~.?~' J.~

J- ~-?~- (j~ j~'
~LL= ~J't c,

~,Ut j-~t ~tsiJU ~) ~~j
't! .t~J~ ~t~C) ~3~ ,.)~ '–~9LJ)) UL~~ ~)

At A~!mM ~OMM ~OM/HmaM, /e~OMM
Les fils de R'edamès possèdent des chameaux, ils donnent bab'

i Ke/MMeM .<er/'aA'e/! ~e~. Saa Ma, <<<%?!

aux Arabes ils font paître eux. De temps en temps, piitent

het rraeddin Lemtaïn rlo~ar. Ozctefen cljar asen meddirzAe~ yKeaMz'M Z~M Bb~ar. OM~/eM f/ar <MeH M?efM!M

eux les gens Touareg Hog~ar. Entrent entre eux tes gens
OM! ~e~A'OM?'M?M ey!M !MCM /!eof; ak illi did

lesquels grands i!s rendentà eux eux; ne pas est avec

sen ~aMM cf~ ~oM</e//e?KeM ammas n a'mcs~
eux si ce n'est la paix. S'iis voient au milieu de la ville



Lemtain oui ~OM/MM ~OM/M~ïam OtM/ asen
desTouaregtesqueis ayantpiité leurs chameaux ne pas a eux

e~i'ycM /<Ma!, OMa/ asen z~M ~~M~ ~'a/*
ils disent hab' rien, nepas àeux ils peuvent rien, parce
c~aM eld'ioul at A«/MKM' a~?M ~eMe~eM i

que la plupart des fils de R'edames quand ils transportent &

7?'a< jF~~oM</aM Fezzan kerraien Lemtain, entenin
R'at et au Soudan et au Fezzan ils louent les Touareg, eux

oui izzieznin did sen abrid n e~~s?' ~OMK ed
qui voyageant avec eux au chemin du négoce, ils amènent

~ye~?M s tamourt n !a[/'aMC!OMM ammas n ta-
les caravanes de la terre des nègres au milieu du Sa-

mesna. Âtta fet Lemtain oui d ousounin a A~Ke~,
hara. Tu trouves tes Touareg qui venant à R'edamès,

~ec~e~oMM hen, oMa/ asen e~r6M h'abba.
ils font manger eux, ne pas à eux ils disent hab' rien.

TRADUCTION

Les habitants de R'edamës possèdent des chameaux;
ils les confient aux Arabes, qui les font paître. De temps
en temps, les gens des TouaregHoggarleur enlèvent leurs
animaux; des notables interviennent, les pillards rendent
leur prise, et il n'y a plus avec eux que la paix. S'ils voient

au milieu de la ville les Touareg qui ont enlevé les cha-
meaux, ils ne leur disent rien. On ne peut rien contre eux,
parce que la plupart des R'edamésiens quand ils trans-
portent leurs marchandisesà R'at, au Soudan et au Fezzan,
louent des Touareg; ce sont eux qui voyagent avec eux
sur la route du commerce et qui amènent les caravanes
du pays des noirs, à travers le Sahara. Aussi, les Touareg
qui viennent à R'edamës sont-ils héberges et on ne leur dit
jamaisriea.



xvni

Le caractère des R'edamésiens.

.L~.)! ~b j~-<-et ~JL~, j.~t
J~

A~a/'e~ ~K e/~aM ed iman eM~~M aa/K-
Tu trouves eux ils sont occupés de la personne d'eux ils

NtereM c/MOM~OM eM~eM ~aM e/~a~e~, ak se/-
remplissent les mosquées d'eux; sauf le commerce, ils ne re-
/MKCM ~'a~S aoual ?M(i~'M.
gardent rien les paroles des gens.

TRADUCTION

Ils ne s'occupent que d'eux-mêmes et fréquentent assi-
dûment leurs mosquées. En dehors du commerce, ils ne
font aucun cas des propos des gens.

XIX
0

Les Caravanes (<).

j~ ~–?- c~~ d~~L''j~ ~)t ~-Ltb ~iL~ ~t ~'?~L
d'~ J~ J~ b!

~'j~
t. Eidenschenk et Cohen-Sota), Les mots usuels de la <<M~Mf' arabe,

Alger, 1897, m-t2, p. 238-240.



~L?! j-3.–)t f~ tJ' f*?~~ '?~ ~r?'3~ ~"?--y

~U c,=~ '– y~ J~ r)~

.~) ~j~)' ~.t-L-) t~ L. ~j-Ut.~ ~L't ~~) ~j~

~-< J~L. ~~R~' J~~–

,tt-' t-M.j ,.M~m-)~ ._$\)~t ~j~ ~~) ~.NL~.)

J~' (~J~ '–-?-~––

~L) ~J- J~-J'~ .~)J~< '~J~ i~~ j~t~)
\oU .JI w lM"j- ~-?~ <.r~ d~' ~~– (.~

zjt ,.t~ J-s- ~~s.)',t .j~-it ~~j-J'j.j!
xJt-J)~ ~j~a!! [.r~ c)~~ ~t ~U. ~&.t

&-e~.)! J-~H iL9~)) f~–.t-~J.)t Jtj.; ~c~L-jtLJt
c~ '– u~~

OM<m /"yoMM My~a~' MM<M dit <e~~M
Celui voulant il fait du gain ira avec les caravanes

a~Wa n eMOM~M, <!<aMaoM !Mez' a~e~KOMp,

au chemin de Soudan, un nègre se vend pour un burnous,

OM/W' MM' s cM'S~ n e/YccA, !/MO,OMK e;
l'or se vend pour le prix de t'argent, les peaux et les

n'cA n MMZZ<!M ~)M//OM M~6M reAA~M. Inna M~OM~

plumes d' autruches tout d'eux bon marche. A dit l'envoyé
s~ (e<~s s~ OMa sellem) eMyp/~

de Dieu (qu'il prie sur lui et lui donne le satut) la gale

doua ?!MM ~0<SM, ~/<y doua KK~' 6MOM-
le remëde d'elle le goudron, la pauvreté le remède d'elle le Sou-
dan. Dc~OMW! <C/' M?e~M SKS OM~/0'r ennes, sek-
dan. I!s se réunissent mille gens ou plus de lui, ils



AerCM akhabir i ~a~< nittou oudjdjid ~a/M.
font lever un guide à la caravane, lui un homme bon,

bab M oudjoum d a/?7, issen abrid !H~
maitre de cœur et de bras, il connaît ]e chemin la nuit par

iran ~-OM d oua /M iran, d itkel ~OM ta-
ies étoiles; .:< ne pas sont des étoiles, il ramasse un peu de

mellilit anâ A'OMcAc~! ikk et, illem din illa; issen
sable ou d'herbe il sent lui, il voit où il est; il connaît

aman oui d ellanin <a/M~H<i! d ~OM~ n /OM/4<?

les eaux qui existent (dans) le Sahara et le remède de !a vipère

t techardmet, issen chouldan n imezdân xM~'o~

et du scorpion, il connaît les rois des villes il traverse

t'en, isirouel tarak fet s ~OM// bela. ~OM ~M!CM/

elles, il fait fuir la caravane de tout mal. Si meurt
ioun itlefet abrid tamesna, nittou !~e?K-
un il a perdu le chemin (dans) le Sahara, lui de lui étant

nen o'a~/f ~e< ennes. Isekker MMM s ta-
responsable il donnera la a!tc! de lui. H fait lever un de la oa-

ralc fet c~ot<OMa/ d ioun ouasi oM/'a/eM, adel-

ravane éclaireur et un celui écrivant, un vendeur à l'en-

lal, d ouasi itedennen. Ilck MM~M! !/OM <
can, et celui faisant le mouedden. Chaque homme a qua-
~'M' cMtOM~MMtaM, karet' ad ~eA/e?! esselâch,
tre chameaux, trois pour ils portent les marchandises,

ioun d itkel ~tKCcMoM~ i abrid, sen n iddiden
un pour il porte la subsistance au chemin, deux d' outres

M S/MNM, ~ao~ n eMe/MM e/ÏOM/0!/ ellan ~OM-

d'eau, une okka de beurre fondu et des mezoued sont dans
MM /"M!aOMM d irden, M!f/M~'r ki d <Z'M!OM~'PM il-
eux des dattes etdubté, des courroies ce que ils coudront les

MMMMM et-terkas. y~'sA'e~ <e~eM'e/ ase f /s~M!M

peaux et les souliers. La caravane charge le jour du lundi



anâ <Me/ C/A'~eM~ h'af chan a.OMeM <?//< dousen
ou le jour du jeudi parce que !es jours ces sont dans eux

e//<HC~ elbaraka &MaK e.s'e/ac/<

le profit et la bénédiction ils achètent des marchandises des

imezdân, ouzzal, e~e/ ~OMH/N~, e/œ, 0/.?/-
vit!es, du fer, de l'acier, des aiguilles, de la canelle, du poi-

fel ~sc/ <?c~e/~a d e/~e~~oM~, /M~M~ d e/a/
vre d'Égypte, des bougies des calottes, du sel et chose

idhen ka !M6Z'OMM /('OM//OM ir'la ~M!OMr< n ~N-
autre ce que se vendant tout cher au pays des nè-

naoun.
gres.

TRADUCTION

Celui qui vent faire fortune doit aller avec les caravanes
sur la route du Soudan un nègre se vend là pour un bur-
nous l'or s'y vénd au prix de l'argent; les peaux, les
plumes d'autruche, tout y est bon marché. L'envoyé de
Dieu (que la prière et le salut soient sur lui) a dit Le re-
mède de la gale est le goudron et le remède de la pauvreté
est le Soudan.

On rassemble mille hommes ou plus; on désigne un
guide pour la caravane; c'est un homme honnête, qui a
du cœur et de l'énergie, Il sait reconnaître la route pen-
dant la nuit d'après les étoiles. S'il n'y a pas d'étoiles, il
ramasse un peu de sable ou d'herbe, le flaire et voit où
il est. H connaît les points d'eau qui se trouvent dans le
Sahara, le remède pour les piqures de la vipère et du scor-
pion. Il connaît les rois des villes qu'il traverse et pré-
serve la caravane de tout mal. Si un homme vient à périr
en s'égarant dans le Sahara, c'est lui qui en est respon-
sable et qui paie le prix de sa vie. II désigne parmi les



gens de la caravane un éclaireur, un khodja, un vendeur
à la criée et un mouedden. Chaque homme a quatre cha-

meaux, trois qui portent les marchandises, un qui porte
les vivres pour la route, deux outres d'eau, une okka de
beurre fondu et des mezoued contenant des dattes et du
blé, des courroies pour recoudre les peaux et les chaus-
sures. La caravane enlevé son chargement le lundi ou le
jeudi, parce que ces jours sont des jours de profit et de
bénédiction. On achète des marchandises dans les villes,
du fer, de l'acier, des aiguilles, de la cannelle, du poivree
noir d'Egypte, des bougies, des calottes, du sel et autres
marchandises qui toutes se vendent cher au pays des
nègres.

XX

Le dépositaire iniidèle(i).
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1. Eidenschenk et Cohen-Sota), Les mots afat~, p. 229.
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7//a eMa~r did a!?KM< A~e/' n a~OMëM
Était un négociant dans '.)ne ville. Un jour de jours

!roM <~MZ!M i aM:~e~a idhen <!M?~e~ f~'er~aA' dous.
il voulut il part pour ville autre afin qu' ii gagne là.

7~0M a/OM~'<0! n OMZZN/ MOM~M et i MMM ta-
Il avait un quintal de fer il plaça lui à un d'entre les

yMMNM n <%NtM!M. 7/a/, ~a~a ma z/a~ MM~n~
fils de son oncle. Il partit, après que il partit, il revint itde-

tek OMMS/ ennes ka ilou. 7M~a! ias <'<)!yOM<ï n
mande le fer de lui ce que il possédait. Dit à lui le fils de

a?MM!M ~C~MM et /ec~/<i'MeM. /??<! XCa/ NOM-

son oncle ont mangé lui les rats. Il dit à lui est vrai chez

?'c/ M/!a ak illi ~'e/ ~ZMM~M eK~eM. //y<i~'
!oi j'ai entendu ne pas est si ce n'est les dents d'eux. Se réjouit

OMo~W/ did ~p. e~ae~'M' ah ~aA'. De/~y
l'homme ce quand il vit le négociant ce il est content. Après

<M/?<)MeM, «M'a e~a~- did <6;/ n OM~
des jours, se rencontra le négociant avec le fils de l'homme ce,
MM~M, Z~! t id d MM~M~ ~6M C~M~. Az'-
il est sorti, il emmenalui à sa demeure, il attacha lui là. Le

eM<i! MMM, M!M eaf OM<< i Maa~ ah, XMKa

lendemain de lui, vint l'homme ce à le négociantce, il dit
KM < ~K/ e~M~ey n <?!<< eMKOM~. 7MM« KM

a lui ne pas tu as nouvelle du Sts de moi. Il dit à lui:



did e~a ~W/W/ !a~, e//e~« f~cf//W/ e~'o~- it-
quand je suis soifti hier, j'ai vu un oiseau de race il a

kel ioun a/a! M~'ar did es a~MMa, f/M
enlevé un enfant, il a volé avec lui au ciel, peut-être

nittou OMax'A taroua MMP/ ~a OM~/< «~ me/p~'
lui celui-!à iefifs de toi. Commença l'homme ce il coupe

isan MH~, !ar a mc~M, tellemem /<a/<, e~MOM/'

la chair de lui, il répète ô gens, avez-vous vu, de la vie

eMMOMCM~ «HS~c teslim nah af/e' ~e/
de vous, ou bien avez-vous entendu (qu') un oiseau il enlève

aM~a' 7MMC! ias bab M
OMMa/ z A~Mf/a din ~<-

un enfant. Dit à lui le maitre du fer ce Une ville où man-

toun /'S~t!'H6K OMZZa/, ak illi e/a~/P~ a<~ef/y'-

gent hab' les rats le fer, ne pas est t'étonnement ~n oi-

e/ory itkel c'Ma~ e//?/. OM~;6(/ ah M/OM

seau de race il enlève même un éléphant. L'homme ce entendit

OMOM, inna ias nech ak itchoun OMM/ C"
cela, il dit à lui moi à toi ayant mangé le fer de toi,

~e/OM! da ~'N/ ennek, erid ant' fal CKKOM~

voici ici le droit de toi, rends-moi le fils de moi.

TRADUCTION

Il y avait dans une ville un négociant. Un certain jour,
il voulut aller en voyage vers une autre ville pour réaliser
du gain. Il possédait un quintal de fer qu'il confia à un de

ses cousins. Il partit puis revint et réclama le fer dont il

était le propriétaire. Son cousin lui dit Les rats l'ont
mangé. Tu as raison, lui répondit-il, j'ai entendu dire
qu'il n'y a rien de tel que leurs dents. Cet homme se
réjouit en voyant que le négociant se contentait de sa



réponse. Quelques jours après, le négociant rencontra le

fils de cet homme, l'enleva, l'emmena à sa demeure
et l'y attacha. Le lendemain l'homme vint trouver ce
négociant et lui dit N'as-tu pas de nouvelles de mon
fils?–Quand je suis sorti hier, répondit-il, j'ai vu un fau-

con qui enlevait un garçon et s'envolait avec lui vers le
ciel. Peut-être était-ce ton fils. L'hommese mit à se mordre
la chair en répétant 0 gens, avez-vous jamais vu ou avez-

vous jamais entendu dire qu'un oiseau enlevait un enfant?
Le propriétaire du fer lui dit Dans une ville où les rats
ont l'habitude de manger le fer, il n'est pas étonnant
qu'un faucon enlève même un éléphant. L'homme en en-
tendant cela lui dit C'est moi qui ai dissipé ton for. Voici
le prix qui te revient, rends-moi mon 61s (1).

XXI

Le Juif amoureux(2).
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1. Cf. pour l'histoire de ce conte, R. Basset, Cft!<e;! arabes et oWeMtsMa;,
V. Le depost~tfe m~Mf~, ReOMe des (ra~ttons pop:t<at!'M, t. VI, 1891,
p. 65-76.

2. Les textes XXI et XXH ont été racontés et dictes par Khadidja,
femme d'E[ Amin, des Meçâba, ancienne servante de El H'adjdj Moh'am'
medEd-Detou, négociant de R'edMfiès, cité par Duveyrier.
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.A~OMeM imezouaren, illa achellid ism ennes Esse-
Jours anciens, était un roi le nom de lui Esse-

mout', ilou taouadjet semih'et ism ennes ~f~KO!.
mout', il avait une fille belle le nom d'elle Fatna.

Kou d MMs~ almoudou, !~e~~ a/' !r'&/ ennes idj e-
S'il allait à la mosquée, il baise sur la tête d'elle il laisse

tet dadj ih. /OM~ ed ioun elihoudi, iki f iman
elle la maison cette. Vint un Juif, il cacha la personne

nnes, illem tet !MK!6~' n innidjaoun. 7oM~ elâichk'
de lui, il vit elle au-dessus des terrasses. Entra l'amour

oudjoum eMMM, ik'k'im dah min amizzir, ak is-
(dans) le cœur de lui, il resta là comme un fou, il ne sait

sin ka itedjdj. /KMa ias i taoussert Nech, ak
pas ce que il fait habt. H dit à elle à une vieille Moi, ne pas
zemirâ âf taouadjet i, oudjoum e~MOM~ ioudhen. Tenna
je peux sur la fille cette, le cœur de moi est malade. Elle dit

ias ebbid taouadjdji, ebbid isan dak a~Ma
à lui apporte du pain, apporte de la viande, à toi j'amènerai

taouadjet. louas, ibbas ~OMaf/y'~ isan,
la fille. Il alla, il apporta à elle du pain et de la viande,

~/M elh'alou i imma is n taouadjet, ~eMKa
elle emporta cette chose à la mère d'ellé-de la fille, elle dit

fi



ias Nech, ~a/a~ ennem. Tenna M.s' a~
à elle Moi, la tante maternelle de toi. Elle dit à elle: ne pas

lia khalat i. Tenna ias oM~a~ a/'
je possède la tante de moi. Elle dit à elle j'ai besoin d'elle sur
~OMa< ennem; illa ioun ant'fal aslcerâ .s'

elbeden,
la fille de toi; Uyaa un enfant j'ai fait à lui un haïk,

a~ ~/s/' did ~o~Maa~'e~ PMHOM/ Tenna x's~ a~'
elle filera avec ).tËUe de moi. Elle dit à elle ne pas
telfâ. Tenna ias ~OM a< Teb-

elle sort. Elle dit à elle maintenant elle je ramènerai. Elle

bi tet, tekf as ~< i lihoudi, ~e< in
amena elle, elle donna à lui elle au Juif, il cacha elle dans

taliouin, MM~ëM /e~ ~OMMM' pOZ'e/ ~OM~aOK?K.
des chambres, il couvrit elle avec une clef, six portes.

Taroua n a/K?MM, ism ennes Âli MM<M i Tounes
Le fils de l'oncle d'elle, le nom de lui Âti alla à Tunis

ad iebb elh'al n elmelek. Inna ias e/~OM~
il apporte tes choses du mariage. Dit à lui le Juif

a~MMa~ did e~. jE'zzM2eM an ouasin .7'OMKe~,

j'irai avec toi. Ils voyagèrent jusqu'à ils allèrent à Tunis,

ekrien d. Did eoudhen, inna ias i /~OMaK

ils revinrent. Lorsque ils arrivèrent, il dit à lui au Juif:
aneout elbaroud. Tesl as taouadjet, M~

nous frapperons la poudre. Entendit elle la fille, elle leva

ir'af ennes i adjenna, tenna a baba ye~6!,
la tête d'elle au ciel, elle dit 6 maître mon Dieu,

~/? d ad e/M/6~ taroua n ~m?K!. Idou, em-
donne à moi j'épouserai le fils de mon oncle. Avec cela, s'ou-

mournet /e/OM?'aoM!M; tekker zik s~, terouel, tou-
vrirent les portes; elle se leva vite vite, elle fuit, elle

sas imma is, ~aA'. Ennan as eldji-
vint à elle à la mère d'elle, elle se réjouit. Dirent à elle les



yaM SaoMa p~'a/ OM? Tenna ~a~M taroua n
voisins Quoi cette chose? Elle dit à eux le fils de

NMMK MSül,
MMA' ed, ibbi d e/C/ n elmelek.

l'oncle de nous est arrivé, il a apporté les choses du mariage.
.ZM/OMM M ed i </M<~t~ i, taroua n a/M?M is, tem-

Ils donnèrent elle à l'homme ce, le fils de l'oncle d'elle; elle

se maria.

7/a<~A, MM~ as ed elihnudi, islil as, inna z'a~ ad
La nuit. vint à lui le Juif, il appela lui, il dit à lui: à

CMM~ toullizt iout. A'OM ettessaned, enn i, e/~e/
toi je dirai énigme une. Si elle tu sais, tue moi, enlève
anz~' gMMOM~ jEo«~ OMa tettessined, a~eM~ec~œ ~'a/'
le bien de moi Si ne pas elle tu sais, je couperai la tête
ennek. Inna ias ebbid <:OM< CMKeÂ'. Inna ias
de toi. It dit à lui apporte la parole de toi. Il dit à lui:
Tadabirt tesoures < dadj ennouk, ibred

Une colombe s'est posée sur la maison de moi, est devenu froid
oudjoum ennouk, M~a/ oudjoum ennek, C~e~. Kou d

le cœur de moi, a brûlé le cœur de toi, toi. Si elle
attessaned, enkedh ir'a f CMMO!

tu sais, coupe la tête de moi.
Ik'k'im oùdjdjid ou ak isemidjdji i talta nnes.

Resta l'homme ce ne pas il parle à la femme de lui.
Tenna ias imma M ouddjid ennem ak isemidjdji,

Dit à elle la mère d'elle l'homme de toi ne pas il parle,

saoua t X/OMM ?2 Tenna !0!~ ak ~!MN e~OM~!
quoi lui ayant atteint ? Elle dit à elle ne pas je sais; le Juif
iah ka d as inna. Tenna ias imma is Kou

cetui-tà ce que a lui il a dit. Dit à elle la mère d'ette: Si
d am iousou, ~'Me~ t s i fer ~M~es, attesesten ed.
à toi il vient, saisis le par le pan de lui, lui tu interrogeras.



loused oudjdjid tenna ias jf'a~a ~ao:<s A' !/c'M~rr
Vint l'homme dit à lui Fatna: Quoi toi ayant atteint?

Inna ias ouala A'aMa, <'6~'<i!' a~e~s. Te-
11 dit à elle pas même une chose, laisse-moi je sortirai. Elle em-

kebb «'/ !< <?MMM, ~e~ a/ tez'z'ef, inna
brassa sur la tête de lui, elle jura sur lui, elle pleura, il dit

ias saoua d i <MC?Kye~; ioused elihoudi !a~/<, in-
à eUe quoi à moi tu pourras est venu le juif la nuit, il a

na M a/ toullizt OMÂ sah d sah. Tenna Berra,
dit à moi sur l'énigme cette ainsi et ainsi. Elle dit à lui Va,

ak /eMoMM, mel al a~/ ad ak ennâ. ~M~

ne pas tu t'inquiètes, de à jour ce a toi je dirai. Il int

as ed Cppa~ islil as, ~KM<i! ias !M<M: ?!<
à elle au matin, il appela elle, elle dit à tui dis-!tii eile

Fatna ~CM~ ~'M~~OM~ /OM/a/ ennes ~<?M!e/. a~. at-
Fatna bent Essemout', la salive d'elle douce, ne pas elle

tezellimed mel al atemmouted.
tu verras de à (ce que) tu mourras.

Ious as e/~OM~ islil as, inna ias Si Âli, Si
Vint à lui le Juif, il appela lui, il dit à lui Si Âli, Si

Âli, e~ d. Did !e~a, inna !<M Tessaned aMa
Âli, sors ici. Quand il sortit, il dit à lui Tu sais ou

OM~OM? 7~0M~~ aoual ennes, inna !!<i!~ Nittat,
non? 11 fit sortir la parole de lui, il dit à lui: Elle

Fatna bent Essemout', ~OM/N~ ennes semih'et, ak
Fatna bent Essemout', la salive d'elle douce, ne pas

attezellimed mel al atemmouted. 7MKN ias pMoM~
elle tu verras de à ce que tu mourras. Dit à lui le Juif:

~TK'.s ir'a f e~MOM~ nech OM/'M ennek. ~KMe~, !<-

ôte la tête de moi; moi (dans) la main de toi. Il tue lui, il



kel C~zA'' ennes ka !/OM, !MM ~OM e<S
enleva le bien de lui ce que il a, il resta lui et la femme

nnes.
de lui.

TRADUCTION

Aux jours anciens il était un roi nommé Essemout' qui
avait une belle fille appelée Fatna. Quand il allait à la
mosquée, il l'embrassait sur la tête et la laissait dans sa
maison. Vint un juif qui, en se cachant, la vit sur les ter-
rasses. L'amour pénétra dans son cœur et il resta depuis
comme un fou, ne sachant ce qu'il faisait. M dit à une
vieille « Je ne peux plus supporter les souffrances que
me cause cettejeune fille; mon cœur est malade ». Elle lui
dit « Apporte du pain, apporte de la viande et je t'amè-
nerai la fille ». Il partit et lui apporta du pain et de la
viande. Elle porta le tout à la mère de la fille et lui dit

« Je suis ta tante maternelle a. « Je n'ai pas de tante
répondit celle-ci. « J'ai besoin de ta fille, lui dit-elle.
Il y a un enfant pour lequel je prépare un h'aïk; elle
viendra filer avec ma fille ». La mère lui dit « Elle

ne sort pas ». « Je la ramènerai de suite '), dit la vieille.
Elle l'emmena et la livra au Juif, qui la cacha dans des

chambres, en fermant sur elle six portes à clef.
Le cousin de cette fille, nommé Âli, partit pour Tunis

afin d'aller chercher les objets nécessaires au mariage.
Le Juif lui dit « J'irai avec toi Ils partirent en voyage
jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Tunis, puis ils revinrent.
Quand ils arrivèrent, i) dit au Juif « Nous allons tirer des

coups de feu ». La fille entendit le bruit. Elle leva sa tête
vers le ciel et dit: « 0 Seigneur,mon Dieu! fais que j'épouse



mon cousin ». A l'instant, les portes s'ouvrirent; vite

elle se leva et s'enfuit vers sa mère qui se réjouit.
Les voisins lui dirent « Qu'est-ce cela? Elle répondit

« C'est notre cousin qui est arrivé et qui a apporté les
objets du mariage ». Ils donnèrent la fille à cet homme;
elle se maria.

Dans la nuit, le Juif vint chez lui, l'appela et lui dit « Je

vais te proposer une énigme. Si tu la devines, tue moi et
prends mon bien si tu ne sais pas la deviner, je te cou-
perai la tête ». « Parle », lui dit-il. Le Juif lui dit « Une

colombe s'est posée dans ma maison. Mon cœur s'est re-
froidi et ton cœur à toi s'est allumé. Si tu sais répondre,
coupe-moi la tête x.

L'homme resta sans parler à sa femme. La mère de
celle-ci lui dit « Ton mari ne parle pas. Que lui est-il ar-
rivé ? » « Je ne sais pas répondit la fille; peut-être
quelque chose que ce Juif lui a dit ». Sa mère lui dit

« Quand il viendra chez toi, saisis le pan de son burnous
et interroge-le ». Quand le mari vint, Fatna lui dit « Que
t'est-il arrivé? » – « Absolument rien, répondit-il; laisse-
moisortir a. Elle lui embrassa la tête, l'adjura de parler
et pleura. Il lui dit alors « Que pourras-tu faire pour
moi? Le Juif est venu dans la nuit et m'a proposé telle et
telle énigme ». « Va, lui dit-elle, sois sans inquiétude.
D'ici au jour fixé, je te dirai ce que c'est H.

Au matin, il vint à elle et appella. Elle lui dit « Dis-
lui c'est Fatna bent Essemout' sa salive est doue". Mais
tu mourras sans jamais la voir M.

Le Juif vint, l'appela en lui disant « Si Ali, si Âli, sors
donc ». Quand il fut sorti, il lui dit « Sais-tu ou non? »

Le mari lui expliqua ses paroles en répétant « C'est
Fataa bent Essemout', dont la salive est douce. Mais tu
mourras sans jamais la voir a.



Le Juif lui dit « Coupe-moi la tête, je suis ent"e tes
mains Il le tua, prit toute sa fortune et resta avec sa
femme.

xxn

Le crime puni.
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J~0; talta i d OMS/a' ennes eloun ta-
Était la femme cette et le mari d'elle ils avaient une

~Ma~< <i!K<<t/. ~°Mt?MOM< imma is. Isker as
fille et un garçon. Mourut la mère d'elle. Il fit à elle

dadda nnes i taouadjet NMOM ammas n f/S6(y,

le père d'elle à la fille un puits au milieu de ~maison,
idjou aoM?~ ka ~OM n atchou, ibna s

it laissa chez elle ce que il a de manger, il construisit à elle

<a/OMy< s eldjibs. Inna ias i bab elmoudou

une porte avec du plâtre. Hdit à lui au maître de la mosquée:

dadj ~MMOM~ N/KaMe/ e~Me~. /ZZMZ nittou d ant'-
la maison de moi dépôt de toi. H voyagea lui et le

/a/ ennes. VoM~e~ bab elmoudou !K temeddit,
fils de lui. Vint )e maître de la mosquée à l'après-midi,

ibb as tegizzout, merah'ma tet'kar. Tendher
il apporta à elle du raisin, un mouchoir il est pteis. Elle jeta

~e~ almoudou. Ibbas orMOMMe~, tendherhen
lui à la mosquée. Il apporta à elle des grenades, elle jeta elles

a/~OM~OM. M~' OMf/S ou MMM/" H/M, inna ias
àtamosqué. Se leva l'homme ce; il écrivit un écrit, il dit à lui

i dadda nnes taouadjet ennek ak tedjdj adjanaou,
au prix d'elle la fille de toi ne pas elle laisse un nègre,
ouala idhi. 7zeMZ ka ilou, ioukrid nittou d
même un chien. Il vendit ce que il avait, il revint lui et

aM~/M ennes. Did eoudhen adis n amezdâ, !'MHa

le fils de lui. Quand ils arrivèrent à côté de la ville, il dit

ias i taroua K?!M Berra, ~OM toufid elh'al ki
àtui au fils de lui: Va, si tu trouves l'état ce que
t Me<a~'OM, e~'6~; Kou d isar elh'alou
lui nous avons laisssé, laisse la; Si est arrivée cette chose

a/ er'?'M ebbid demmen nnes ate-
surelie, égorge elle, apporte-moi le sang d'elle pour lui



souâ. louas <ÏM~ itlcel ibbill lamesna
je boirai. Alla le fils, il enleva elle, il emmenaelle au désert

MOMye~ a~OM~. louas !/e~eA az' enkodh, ibb et id,
il plaça elle là. Il a)!a il chercha une gaze!)e il amena elle,

ir'rest ibb as demmen nnes i dadda nnes,
il égorgea elle il apporta à lui le sang d'elle au père de lui,

isouou et.
il but lui.

Tek'k'im taouadjet dous ~a?MMKK M?MM nnes,
Resta la fille dans là le désert la personne d'elle,

~Z'e/ 70M~ ed taroua n achellid, illem inna ias

elle pleura. Vint le fils du roi, il vit elle, i!dit àelle:

aou adem anâ OM~OM? Tenna ias; aou adem ah. 7<-

fils d'Adam ou non? Elle dit à lui; fils d'Adam certes. Il em-
kel tet imlek Tebbid did es ant' fal e~aoMar''

portaelle i) épousa et)e. Elle apporta avec lui unn)s et uBf,

jet. -E'M'MMCK tamesna seggasen, entenin d elkhedim
fille. Ils restèrent au désert des années, eux et le serviteur

~M6M..A. <M/~<M<eM, !KHa!<OM6(/<SeHMM:«/y'~
d'eux. Un jour des jours, dit à elle le mari d'elle je veux

d OM~ N?MM<~ d aien nennâ. Tenna ias oual
j'irai (à)tavi)!e~ ta demeure de nous. Elle dit à lui: ne pas
~6~'xa' did elkhedim. Inna ias oual Aecca<\ (/~OM

laisse moi avec le serviteur. H dit à elle ne pas crains, de suite

adousd. 7/a! Inna ias elkhedim, ad et't'esâ âou-
je viendrai. Il partit. Dit à elle le serviteur, je dormirai chez

rem amakan 6«6a! min OMa[/'o! ennem. Ten-
toi à la place du maître de moi comme le mari de toi. Elle

na «M ouhou. Inna ias adr'ersâ taouadjet CKKeyK.
dit à lui non. Il dit à elle j'égorgerai la fille de toi.
Tenna ias ~OM~ !M rebbi. 7~'rMM, inna M.<:
EUeditàlui: Si veut Dieu. Il égorgea elle, il dit à elle



MCAAs/eS. 7CMMN !<M: OM~OM. 7MKN M.S as e/M?M/KeM
tu consens. EHedità!ui: non. I[ditàe))e: je compléteraitu consens. Elle dit à lui non. Il dit à elle: je compléterai

<:?~a/. Tenna ias ~M< !<6/ 7r'ye.< t, inna
le garçon. EHedit à!ui: Dieu remplace.a. Il égorgea lui, il dit
ias yee~'a/~Ma? Tennas ias s/az'p~a,

à elle Consens-tu? Elle dit à!ui: jusqu'à demain,
idou oudjoum 6MMOMÂ !/eMya 7~'MM a~M~e~

maintenant le cœur de moi fait mal à moi. Il resta près d'elle
i f'adh, isoures ir'a f ennes fedden ennes, it't'es.
la nuit, il plaça la tête de lui sur les genoux d'elle, il dormit.

Tekker ~z~c/, ~M~ec~ /<i!/K~f/a. r~a ~OM.; ada-
Elle se leva elle courut, elle arriva à la ville. Elle achetalà un vê-

fas n oudjdjiden, tek'k'en elheden, elkebbous, ti-
tement des hommes, elle attacha un h'aik, une calotte, des

kamisin, tekrid oudjdjid. loused elkhedim a?Kar!,
chemises, elle devint homme. Vint le serviteur à midi,
MMa i as bab CMMM Diaz tella ~a? Inna ias
dit à lui le maître de lui Où est la femme? I[ dit à lui

tekrid ~OM/OM/, tetch eddrari nnes.
elle est devenue ogresse, elle a mangé les enfants d'elle.

/A'~ oudjdjid ennes did meddin d ~<ï~' elmou-
Resta le mari d'elle avec des gens et le maître de la

~M e~OM~M â f MM~K. 7~)M~ nittat ao~~
mosquée ils médisaient sur les gens. Elle entra elle chez

sen ~MMS MMM assi ~MOM~~M < ?Me~!M ikk-
eux elle dit à eux pourquoi déchirez-vous sur les gens cha-
x'OMM at !a.M~ rebbi. Aneselcker <OM//M!M.

cun à lui comptera Dieu. Nous étabiirons des histoires.
J?M?MM as elbedou a/' P~, chef!. Tenna ia-
Ils dirent à elle le commencement sur toi, toi. Elle dit à

MM ?W&! talta d oudjdjid ennes ~~OMK taouadjet
eux: Était une femme et le mari d'elle, ils ont une fille



d a~a/. Temnzout imma M. /.M~' as NSaaa

et un garçon. Mourut la mère d'elle. Il fit à elle le père

MM6. i taouadjet anou ammas n dadj, z~M
d'elle à la fille un puits au milieu de la maison, il laissa

Aa~OM n atchou, ibna s ~a/OM~ s-
<(/

ce qu'il avait de manger, il bâtit à elle une porte avec du plâtre.

7HMa ias i bab e~OMNOM ellem a<7f/; CM.

H dit à lui au maître de la mosquée vois la maison cette.

7ZZ!M M!~OM aM~B/ ennes. VoM~ bab elmou-
Il voyagea lui et le fils de lui. Alla le maître de la

dou temeddit in ~M!a!OM!M, ibb as ~M-
mosquée!'après-midivers les jardins, il apporta à elle du rai-

zout, Mtsy~'a~c! ~A'ay. Tedjer tet a/y/!OMa~OM.

sin, un mouchoir il est plein. Elle jeta lui à la mosquée.

Az'ekka KKM, ibb as a/*M!OMKe/t, ma~'a/MS
Lendemain de lui, il apporta à elle des grenades, un mouchoir

~'Aar; ~c(/M. /OMzeM as ~?'s i dadda

il est plein;-> elle jeta elles. H envoya à lui un écrit au père

nnes, inna xa.! taouadjet ennek ak ~<a(/ af~s-
d'el)e,iiditàtui: ianDe de toi ne pas elle laisse un

naou, ouala !a'/M.

nègre, ni même un chien.

7~/ as bab e/M!OMa'OM, inna za~eM aa'e/-
Entenditelle le maître de la mosquée, il dit à. eux Je vais

Tenna iasen ak ite/lâ aoM a~/K. Ennan
sortir. Elle dit à eux ne pas sortira un fUs d'Adam. Dirent

as n:eJa'ïM ~Mt dah al ikemmel aoual
à lui les gens Assieds-toi là jusqu'à ce qu'il finisse la parole

en nes. Tekemmel aoMa/ ennes, ~M'M êcf M''a/'
de lui. EUe termina la parole d'elle, elle ôta sur la tête



6MHM, tenna MA'eM ~e?K~ id OM~f/ <ÏMa ?/-
d'elle, elle dit à eux Voyez moi un homme ou une

ta.
femme.

T~eK tet, senenhet. Daclda nnes !MMOM

Ils regardèrent elle, ils connurent elle. Le père d'elle tua

bab elmoudou, oudjdjid ennes innou /~e~'?K
le maître de la mosquée, le mari d'elle tua le serviteur

<?M nittat d dadda nnes d OM~ ennes.
elle resta elle et le père d'elle et le mari d'elle.

TRADUCTION

Il y avait une femme et son mari; ils avaient une fille et
un garçon. La mère mourut. Le père fit à sa fille un puits

au milieu de ia maison, il lui laissa tout ce qu'il avait de
vivres et lui bâtit une porte en plâtre. Il dit au chef de la
mosquée « Cette maison est sous ta garde ». Il partit
ensuite en voyage avec son fils. Le chef de la mosquée
vint dans l'après-midi et apporta à la jeune fille un fou-
lard rempli de raisins. Elle le jeta dans la mosquée. Il lui

apporta des grenades elle les jeta dans la mosquée. Cet
homme se leva, il écrivit une lettre disant au père « Ta
fille n'a laissé ni un nègre ni un chien » Le père vendit ce
qu'il avait et revint avec son fils. Quand ils arrivèrent à
proximitéde la ville, il dit à son fils « Va, si tu trouves les
choses telles que nous les avons laissées, laisse-la; si ce
qu'on dit est arrivé, égorge-la et apporte-moi son sang
pour que je le boive ». Le fils alla, il l'enleva et l'emmena
au désert où il la déposa.

La fille resta dans la Sahara seule et se mit à pleurer.
Survint le fils du roi; il la vit et lui dit « Es-tu un être hu-



main ou non? » – « Certes, dit-elle, je suis UH être hu-
main a. Il l'emporta et l'épousa. Elle eut avec lui une
fille et un garçon. Ils restèrent dans le Sahara plusieurs
années, eux deux et leur serviteur. Unjour le m~ri dit à

sa femme « Je veux aller à la ville dans notre famille ».

« Ne me laisse pas avec le serviteur », dit-elle. « N'aie

pas peur, dit-il, je reviendrai tout de suite ».
Il partit. Le serviteur lui dit alors « Je veux dormir

auprès de toi, à la place de mon maître, comme si j'étais
ton mari ». « Non », dit-elle. « J'égorgerai ta fille ».

Elle répondit « Si Dieu le permet ». Il égorgea la fille

et dit ensuite « Consens-tu » ? « Non », dit-elle.

« Je vais alors finir par ton fils », dit-iL « Dieu le rem-
placera ». – Il l'égorgea et lui dit « Consens-tu mainte-
nant ? » Elle répondit « Jusqu'à demain; pour l'instant

mon cœur me fait scuHrir ». Le serviteur resta auprès
d'elle la nuit; il posa sa tête sur ses genoux et s endormit.
Elle se leva et, courant, partit pour la ville. Elle y acheta

un habit d homme elle revêtit un h'aïk, une calotte, des
chemiseset devint un homme.

Le serviteurétant venu à midi, le mari lui dit « Où est
la femme? » –II répondit « Elle s'est transformée en
ogresse et a mangé ses enfants ».

Le mari se trouvait assis avec des gens ainsi que le chef
de la mosquée; on médisait d'autrui. La femme pénétra
parmi eux et leur dit « Pourquoi déchirez-vous les
gens? Dieu fera le compte de chacun. Racontons des
histoires. » – « A toi de commencer », lui dit-on. Elle
leur dit

« Il y avait une femme et son mari; ils avaient une fille
« et un garçon. La mère mourut. Le père fit à sa fille un
« puits au milieu de la maison, il lui laissa tout ce qu'il
« avait de vivres et lui bâtit une porte en plâtre. Il dit au



« chef de la mosquée Veille à cette maison. Puis il partit
« en voyage avec son fils.

« Le chef de la mosquée alla l'après-midi au jardin, et
« apporta à la jeune fille un foulard rempli de raisins.
« Elle le jeta dans la mosquée. Le lendemain il lui apporta
« un foulard rempli de grenades; elle les jeta dans la
« mosquée. Il envoya à son père une lettre en lui disant
Ta fille n'a laissé ni un nègre ni même un chien ».

En l'entendant, le chef de la mosquée dit aux assistants
« Je vais sortir ». -Elle leur dit « Personnene sortira ».

– « Reste donc ici jusqu'à ce qu'il ait npi son histoire »,
lui dirent les gens.

Elle termina son récit, puis elle se découvrit la tête et
leur dit « Regardez-moi suis-je un homme ou une
femme ? » Ils la reconnurent. Son père tua le chef de
la mosquée, son mari tua le serviteuret elle resta avec son
père et son mari.





TROISIEME PARTIE

VOCABULAIRE FRANÇAIS-BERBÈRE

A

A (marquant le datif), i, ~_$ Hadonné le pain à sa femme, t~/a

<COMa~<{ i talta nnes, ,U~) La~).

(Indiquant la direction), J a~, J! Elle vint à la ville, <oM-

sed l amezdd, ~~)' J-~y'.

(Indiquant un rapport de temps), i, ~$; al, J! à l'hiver, i

tadjres, .f~; à demain, al a~'e~a, J).
(Indiquant la possession), à qui est ce nègre? MeMnoM adjanaou

i, ~~L~.=.t~J ce cheval est à moi, ad[/HM!' ou ennottA,

J~Jt~.
(Indiquant l'instrument), s, 11 a travaillé le jardin à la

pioche, ikhdem tamada s <ad!;e<!tt?!t, ~.tJtJ-ss– !j-t.~

Abattre, soudha, )–<. aor. isoudha, L~y~, forme factitive de
oudha, Lc~, tomber. – (Dj. Nefousa), sout'a, L~ – Le vent

a abattu le mur, adhou isoudha tazek'k'a, L~-j' L~~) j~e!.

H a abattuun agneau, tf't'M aMoM)', j~-Lc {, Ton cheval
s'est abattu au milieu du marché, a~'mar ennek ioudha am-

mas te~OM, t~Le! L~ ~~H )Lp-

AbMS, tantissit, ~J~f.; pl. <ëMMM<!)t, .J'L~)'.



Abeille, !MtM<amem<, ~J~LY .) ~}-) (m. m. à m. mouche à
miel).

Aboyer, <M&aA', ~(1).
Abreuver, MsoMOM,

aor. Me«)OM (forme fact. de M~MOM,boire).

– (Dj. Nef.) SMOM,
Abricot, /mecAm<:c/,Jr.

<( L'abricotier atteint souvent dans

x les oasis, notamment à Ghadamës, le dévetoppement des

« plus grands arbres, mais ses fruits perdent de leur qualité

« au fur et à mesure qu'on avance dans le Sud. » (H. Duvey-
rier. Zes ?'oM<h'~ du Nord, p. 169).

Absenter (s'); M<e!'M&, <_),<c:)*; aor. M<e!r6&, ~~xx~.).
Accoucher, e~OM, ~jt; aor. fém. <OMfOM,~)~' Elle a accouchéd'un

garçon, <oM)-oM aM<a~, JLtIu! – (Dj. Nef. même ra-
cine).– Verbe act. M'fou, 3~ forme fact. de c~OM C'est elle
qui a accouché ma femme, MtMat <~trou talta KnoM&, ~)Lx~J

~JL) t tSL)' ;t~
Accroître, ema/ ~LJj); aor. M'Ka/ ~_?L~ – (Dj. Nef.) enK.

Achat, îs< < m. – (Dj. Nef.) Mr'tK, ~H~).
Acheter, z- aor. Mt!, )~. – (Dj. Nef.) Me?' ~t aor. t~oM,

~~). – .t'ai acheté un chameau Manc, sd aet~oMm meM!7et!,
~LJ-~ ~t

Achever, ~6m~ot<,j~ aor. Mem~a, tj- Aen:mp/, J~
Acier, gfMgA: h- m.

Actuellement, tc!oM,
Affaire, e<A'a~'e<. ~L&t* f. 11 a regtë ses aSaires, MeAAef Aa

t<ac! ~L;) (m. à m. il a arrangé ce qu'il faisait
habHue]!ement).

AfFamë, tHoMï',)_y-
Afin que, a~ M, JLJ Je n'ai pas trouvé de corde afin de tirer de

1. Les mots .marquesd'une astérisque sont empruntés à l'arabe.



l'eau, OM~ OM/M Lazare as /m il enzd aman, ~Xl.t tjt, Jjt".j

Age, *eMm!x!m.:Que!estsonâge?MOMs~e~m)'<'nHM, ty-

Agneau, <!&&OMf,j~–6 m.; pl. <!&~oM!'ett, ~c.
Agrafe, <ef'mtMf, ~x) f.
Aigle, *e?t!:Mty,t~)t* m.
Aigre, semmoumen, ,.t' pt. semmoumenin, ~<
Aiguille, s~6M/es, ,a-t pt..MMM/<M, ,.<La– m. Grosse

aiguille, a~~t'OM,
m. trou de l'aiguille, oual n a~M/'M,

.t~U Jj m. (m. à m. œi[ de l'aiguilte); pointe de l'aiguille,
ir'af n asenfes, .f~U ,) m.

Aiguiser, medhdhou,< aor. !tHe~MAoM,~!A- semsed, J-~<
Ail, (t~t~oMM!, ,~Ls.t m.
Aile, !/ef,~ m.; pl. afraoun, ,.)~~?~

Ainsi, sah, !!L. Il m'a dit ainsi, inna i sah, sL. ~Ulj.
Aisselle, tadadour'it, J~e~J.)' m.
Allaiter, sisef, aor. f. tesisef, .< forme fact. de

M/bM;a–t, têter.
Aller, ouas, ft- aor. iouas, [~ Où va-t-H? Z):'?! Mtt~M? ,~)~L~
Allonger, zedjrech, ;Ât?-j Allonge l'entrave, ze~'fecA ~aca/e~,

~9~°' C J".J-
AUnmer, ecM~, J~'t* Préparer le feu, seMe)' oufa, bj .-SL..
Altéré, t~OM~, ~-J. – (Dj. Nef.) t~ec! Je suis attëré, "~OM~,

Alun, <!M!t/ ~j~ m. (Au sujet de la racine ~~voir Les noms
des métaux et ~M couleurs en berbère, par René Basset, ex-
trait des, Mémoires de /a ~octe<e de linguistique de Paris,
t. IX, p. 7 du tirage à part). « Après le sel, l'alun est la pro-
« duction minérale la plus commune du pays des Touareg.

« On en trouvedes dépôts, entre autres dans la vallée d'Oua-
« râret, au Nord du Rhat; à Serdélës; à tn-Hâs, dans la plaine



« d'Adjemôr; sur t'Ouâdi-Tetch-Oul!i, affluen' de l'Ouâdi

« Ak~raba. Ces deux dernières mines sont situées au nord du

« Mouydir, et non loin d'In-Sâlah, marché sur lequel on vend

« leurs produits. )) (Duveyrier,Les T'oMa?'~ du A~or~, p. HA).
Amadou, OM<OM, m.
Amande, cAttc/M'a~tt, tJ-L; m. « L'amandier, dans le Sahara, ren-

« contre les conditions qui lui conviennent le mieux, bien

< qu'il n'existe pas dans les oasis du Nord on le trouve à

« Ghadâmës,à Tessâoua et dans les jardinsdu Fezzàn. » (Du-

veyrier, op. C!< p. 168).
Ame, iman, ~Lj m. – (Dj. Nef.) iman, ,jLt-). – Ha rendu t âme,

t~M errouh' ennes, ,~L-~ tit ~R-! (titt. est sortie son âme).

Amener, ebbi, ,t aor. ibbi, Amène les gens, eA&t d med-

` din, J~. – A la forme d'habitude, le primitif devient

tehebbi, Ils amènent habituellement des nègres du

Soudan, tebebboun ed idjanaouns Essoudan, J-
~JL,. – (Dj. Nef.) aoui JJjL

Ami, cah'ib, t~=.L~=* m. Celui t'aimant, ouasi k t/OMn,

Ancten, <tme20MSfOM,j)~j~t; A'ecftMeM, ~s*.
Ane, fMMM, jj~jh p). zidhan, ,_)~;j- – (Dj. Nef.) ifj, ziet';

pL Mtt'ett, ;.t~
Anesse, <az'tt',Ja)jt)'f.pL ~z't<'tM, ~in,
Ange, elmalek, ~.Ut* m.

Anneau, (V. Bague, Bijoux).

Année, aseggas, ,~L-S–t
m: pi. M~y<M6t~, .j-.L~L-.

Anon, <M'M<& mettidhen, ,~a- U~.j~ pI.ZM<A<Ktme<ttf<AMM!,,J~J-j..
Antilope, jta&a~tt*M tamëSHa, L~~)' ~t f. (m. à m. génisse du

désert). Les habitantsde R'edames ne font pas de distinction
entre l'antilope mohor et l'antilope oryx « La viande de cet

« animal, appelé bœuf sauvage par les indigènes, sert en
< grande partie à l'alimentation des Sahariens et des cara-



vanes. Les Cha'anba et les Souâfa lui font de grandes

« chasses dans l'Erg et viennent vendre à Ghadâmës la chair

« salée et séchée qui en est !e produit (Duveyrier, op. cit.,

p.231).
Antimoine, taz'oulout, f. « Le sulfure d'antimoina est récolté

« aux environs d'El-Barakat, près de Rhât, mais dans la pro-

K portion des besoins locaux, limités à l'application du koh'el

« sur les cils et les sourcils (Duveyrier,op. cit., p. i42.)

Appartenir A qui appartient cette maison? nennou 6!a<~A? ~-L-)

<b. A qui appartiens-tu? MMM k :7att. ~j~ (Voir

pour l'idée de poSt 'ion, Notes y!'<!mn<a<:M<M.)

Appeler, slil, jJL.; aor. islil, J~' Appelle-les, s~ asen,
~M-

Apporter, ebbi, (Voir Amener).

Apprendre (étudier), s< ~t* aor. MfOM,j~ (fairesavoir), sissen,

M~; aor. isissen,

Approcher, echchef, aor. tcAc/:e/ Approche ici,

echche f dah, !!t-i i.

Après, Il s'est assis derrière lui, t&'A'tm de/~f~,

apr&s-demain, <<e/ JJ~; après-midi, <eMMMtt,

f.; pl. <gmea!~iM, ~J'. – (Dj. Nef.), .!eme~tt,

'J~J-
Arabe, anefdji, ~.s- m.; pl. <Me/tOMgH, jj3~ La langue

arabe,aoualninefdjiouen, ~~s~ J~ m. Le mot <tMe/

dji qui signifie « hôte est le surnom donné aux Arabes no-
madesparcequ'ils sont hébergés par les habitants de R'edamès

en vertu de coutumes établies depuis des siècles. Cf. pour le

mot « hôte inebgi, (Zouaouaet Bougie); amotfj:,
(Rif,B.H'aHma,Ouarsems);at)OM~'t,J! (Hàraoua);
ant~j;~(Chaouiadel'Aures).

(Hàraoua);

Araignée, <OMmex'd!, m.; pl. <tmez'<KoMMt, L'in-
formateur de Richardson, Taleb ben Moussa ben El Kasem
donne pour te mot araignée, en transcription arabe, b~J.



Arbre, essedjret, ~s-f.; essedjrech,~s-t* Sous un arbre,

addou essedjret, t~)~
Arc, M'oMs, ,.<.)A))* m. Arc-en ciel, <(f{;!H< n ouchchinf. (m. à m. la

noce du chacal). L'expressionde l'arabevulgaire ~– (_~=
s'emploie pour désigner l'apparition du soleil en même temps

que la pluie.

Argent (métal), e~A<~A6<, ~t* f. <<'<'<;c/<, ~-L~J!* Mon-
naie, a~MmeM,i.c~M'aM:gn .ym.

Argile, oudhetchi,-~x~ m.
Arrêter (saisir), ermes, ,j* aor. tfme~, .r~t-' Arrête ion âne,

sefded azidh ennek, ~lJt ;)~ ~R–; arrête-toi, e/Mea!,
~J.:t.

Arrière en arrière, s <t', t~-L~.
Arriver, eouedh, ,r~ aor. !OMe~, ,~j- – (Dj. Nef.) eot<o<

L~ J'ai voyagé jusqu'à ce que je sois arrivé à cet endroit,
azzizâ asid eouedhâ amakan adin, ~LS-~ x-~ J~J ?'
,). Si tu constates que cela lui est arrivé, &OM d !oM~
elh'alou isàr ,c jL~) ~!L& '~–?~

Assez, !a!, ~arA, '– J'ai assez de ce pain, <aoM<!f(;~

iouh tikfai, ~Lt-Sly s,-) f-=L~.

Asseoir (s'), A;'tH: aor. tA'A'!m,,t-j.
Attacher, aM'em, ~-at; aor.

ts~'en, ,Lj. – (Dj. Nef.) aM'en,
,9!;aor.tOMA'/i;'ett, ,_t-~)- Atlacher habitueUement, <a&

~L)'Ils enlèvent les petits nègres et les attachent,
OM/M~'<:tMOMeMme<<MM?Mna~'A'enett/MM, ~L.s-' ,.t-9j~s!

Attendre,e<e&'A:'e/,J.)'aor.t<6A'e~.–(Tamahek'),ëA'A:'e~,)f-

Aucun, ouala Mtttt, ,.< ,-) ~L.

Audition, asli, J.J* m. – {Dj. Nef.) M/ctt,

K< -i' asfou, j~. Composé de ase/, jour, et de ou, ce.~t\C.. "A,U,J,o.I1,I"a,h.U"i,a,s,oU.fi,~I. ç,f Demanderl'aumône,ette-, ce~

K t~~ ~mAne, c's<)!e<,t~ f. Demander l'aumône, e~ef, –
? (~uaoua),att<Aef, (Mzab) emeter,



Aurore, epca/a, M~)t* f. (Voir Prière.)
Automne, 6/~Ae;'t/ ~-).s.)*m.
Autre, idhen, ,.t~ p). idhenin, ..t~ et ouiedh, j:a)~: Autrechose'a

elh'al idhen, ~~) JL~.).1.

Autrefois, zeman amezouarou,~j~t-~t did A'eAe/, J-9 J.)~
Les gens d'autrefois, meddin n k'ebel, J~.s jj!

Autruche, souM, j-)j! m. pl. ouizzan, ,.t~ Autruche femeUe,
talsa n aouiz,?jU Ht'.

Avant, k'ebel, J~9 H s'est ievé avant la prière, :Met' ~'e& smoM~,

~) J~ il est venu avant eux, iousid k'eblasen, J–~)~9; avant-hier, <e<~ed!;<~ t/scfA, .~Liu *-?'
Avec, did, Je ne l'ai pas trouvé avec lui, cA t oM/M dides,(~
Aveugle, Mma, ~s-x-~ m.
Avoir (posséder),kesseb, aor. ikesseb, Ils possèdent

des chameaux, kesseben dhoumman, ,.)t~=' – L'idée
de possession s'exprime

1° Par le verbe el, J!; aor. !/oM,~L Avez-vous eu bonne ré-
colte cette année? ?<e<oMmep{'a~<'<<MMo<MOM,~<jLJt ,JL)'
~,&L! nous avons beaucoup de dattes, nelou f'inaoun Aa/-

lan, (j~~ ~-U nous n'avons pas de légumes, ak nili
eM~o~At'ecA, ,a~.t ~JJ ~J).

2° Par aottr, j~c, chez, suivi des pronomsafSxes et quelquefois

précédé de illa, 'J. être J'ai de l'argent, <!oMt-t daramen,(_ elles ont un coq rouge, illa <!oMrsMe< az'it' zeg-
~tt, ,) ~)t c~-)~ ~L).c~ J-'A, M t/OM,L~, m. à m. ce qu'il possède. Conserve ton avoir,
a~AacM:<, ~.1~$') (pour ka telid); votre avoir, ka
cA<OM!n, .(pour /M teloum).

Avorter, scMc!As<a~<~ts<,~J-)' L~~ (m. à m. faire tomber le
ventre), expressionanalogue à celle de t'arabe (.~) *L.



B

Bague, tadhaf'out, ~~u f. pl. tidhe f'oua, ~~j' Je lui ai donné

une bague en or, eA/M; tadhaf'out n oM)'<H' ,t
Bailler, te fououa, !J- aor. ite fououa, !?–).
Baiser, kebb, aor. ikebb,
Balai, timedjleft, ~s- f.; pL <j'met(y7e/!K, ~.Js:
Balayer, seknik, ~~L aor. iseknik, ~iJLJL~.

Barbe, toumart, f.; pl. ~nKt's, – (Dj. Nef.) <OMttMr<,
Cl~y'' (Syouah) fsn:a)'<, ~b'.

Bas (en), adda, t~; s adda, t3L,. – (Dj. Nef.) afM<K, ~t~t.
Bât (d'âne), derbala, ~LjV m.; (de chameau)elh'aouit, ~L~hf.
Bâtard, ànibou, ~j! m.; p!. tM&at, ~~j.
Bataille, akennas, f~L~! m.

Bâtir, e&Mt, c~ aor. ibna, L.
Bâton, tar'rit, f. p). <a)''OMfM?!, ~j~U' (gros bâton)

tabourit, '–~j~ f. pt. ~&oMfa, ~~)'. – (Dj. Nef.) <a?''ft<,'i P~' ~'a~MM, .~))~J'.
Battre, eouet, ~t; aor. ~~), MMe<; nom. verb. ~t, ~f. Battre

le grain, chichel J~ aor. teAtcAe~, J~ – (Dj. Nef.)
id.

Battre (se), emaouasen, (ils se sont battus). A la forme réci-
proque, ie de eouet devient souvent s.

Beau, MmtA' ~e- Cette femme est belle, talta iou f!<&<t, ~)Uj'
X~=-c.~

Beaucoup, ha llan, killan, j! Il est tombé beaucoup d'eau,
innel killan n <MMa)'j~JU .~L$' JJ- Nous avons beau-

coup de soldats, nelou elâsker hallan, ..t~Le J~LtJ) ~!L). Nous

avons cueillibeaucoupde dattes, nebbek /tMOMt! kheir rebbi,
s'.>J.~ ~i91:

Beau-frère,at:eM&, '–~Jt* m. Le même mot arabe est employé pour



beau-père. Belle-mère (mère de la femme), mais n talta,
Lx)~ .f.'L' f. (mère du mari), ma~M oM~'d! L~

Bêche, tadjelzimt, ~J~ls:' f.; pl. tidjelzam, ,)L~ –(Dj. Nef.) <e-

gelzimt, ~~A'tK~

Beg'ne, tf/a~e~OMecA, ~)J.
Bélier, az'OMMay, m.; pl. z'oumaren, ,jjL~
Berceau, tareddjih'a, Lx~y f.
Besace, tadjebirt, C~–s'* f.f.

Beurre (frais), ~OM~M:, f. – (Dj. Nef.) telousi,

Bien, e<M6tf,~Ât*
m.; ac~ ~=*m. Fais le bien, edj ka ~'t-

ben, ,s~ ) c'est bien caA'A' ~~s: je ne suis pas
bien, a~zem~, ~t~*)

Bijoux, e/A'ac(a!!< ~!jAt*m.; ~A'cMït:, .)jjj.&–Voici les
noms des principauxbijouxportéspar les femmesde R'edamès

bracelet d'argent, dabenglaz',.b m.; gros braceletsd'ar-
gent, oufikhen, ~s-~j m. petite boucle d'oreille d'or, ta-
zabba n oMt-a)- c.j~ L~ f. grosse boucled'argent, elkhoroç,j~s.

m. agrafe ou broche, ter'mint, ~)' f.; bague, ta-
<<Aa/"ou<, ~~a~a)' f. anneau de chevilles très large,AMA/M~,
L)Ls-L=- coUier formé d'une chaîne d'argent, ~Kwa n
e~AerM, j~s-tU !~j~f. à laquelle sont suspendus des grains
de corail (tamli ft, C~ p). ~M!~M, ~J~'f.), divers
objets d'argent ou d'or, perles soufflées, petites mains, etc. qui
portent le nom de tidjmanin, ~jLs:' f., etenun des amulettes
renfermées dans des sachets de cuir ou de métal (h'arz n el-
khelel, J~! ~t j~ ''°- Toutes ces femmes (les a<n/a<)
paraissent affectionner « pour leurs vêtements les tissus de
« couleur. Elles se surchargent, autant qu'elles le peuvent,
« les bras, les mains, les pieds, le cou et les oreilles de bijoux
« informes et même généralement sans valeur intrinsèque. »
(~!M!OM~eGAa~anMs,septembre, octobre, novembre et dé-
cembre 1862, p. 114). (Voir également sur le même sujet
Relation du voyage de M. lecapitaine de Bonnemainà ~'<~a-



mes (1856-57) par Cherbonneau, Paris, 1857, in-8, p. 27.
V. Largeau, Le Sahara, 1'' voyage d'exploration, Paris, 1877,
in-18 jésus, p. 328).

Blâmer, ezbouf'ou, ,-9~)tt.

Blanc, mellil, J–L'; Me/~em, .~L-i- fëm. mellilet, ~JL–L';
pL mellilnin, ~LJ~ J'ai acheté le méhari r'anc, s<! a?'
djan mellilen, ~LL –(Dj. Nef.) mellel, J-L.

Blanchir, semlil, J~<– Blanchis ce mur à ia chaux, ~eM/t/ ta-

zek'k'a iou !a!/tf,iL~L~y J~L)-
Blé, irden, ~~m.–(Dj.Nefousa)M'~H, j~; (Syouah)Mf~eK,

C~-
Bleu, illazreg, ~j~ signifie bleu et y)'M. (V. René Basset. Les

noms des métaux et des coM/em-s en berbère, p. 24, 25, 26).
Bœuf,t:/bMntM, ~L~9tm.;pt./bMt!<M6K, ,.h-–(Dj.Nef.),/OM-

nas, ~'L~9; (Syouah), id. Grâberg de Hemsô donne dans
son vocabulaireabaridh(abareed)qui signifieplutôt taurassin.
En tamahek' le mot abaradh, 30(D signifie, enfant, jeune
homme.

Boire, esouou, aor. MOMOM, formefact.,MMMOM, ~j~
forme d'hab. ses, La racine est commune à tous les dia-
lectes. il ne trouvera pas de quoi boire surcette route, ak tifA:

daiousouou abrid i, ~t ~h ne bois pas
cette eau, oual ses amant, J~; apporte-moi son
sang que je le boive, ebbid demmen ennes at e~'OMa, J-jt
~.1

Bois, asr'iren, ~)~) m. a~tfem, ..<~)t
m. bois de cuisine, azf'

ren n asinni, ~––.L) bois sec, azr'iren ek'k'ornin; les
Arabes ont apporté des charges de bois, me/MMesebbouned<a~ta~'treH,Ljju'jj~!j~s:L).–AuDj.
Nefousa, on trouve le singulier asr'er, ~J. H existe égale-
ment en zouaoua asr'ar j~t, et dans plusieurs autres dia-
lectes du sud et du centre.



Bon, <!<t&, ~~=~
Bouc, sJoMt*. jj)! m.; p). jouran, ..)~)j).

Bouche, ami, ~) m.; pl. i maouen, ~L). – (Dj. Nef.) imi,

(Aoudjila) am,
wBouchée, tadjellimt, tj~~i-s' f.

Boucher, az'ez'z'M', JJjt* m.; ammf?''y-fM, (~t de larac. y'er~,
égorge.

Boucle d'oreille, tazabba, L~t/ f.

Bouclier, ar'ourou f, _?j~! m. pl. r'ourfan, ~j~-o. Il s'agit du

bouclier en usage chez les Touareg et qu'ils nomment af'er,
O! – « Le bouclier, dit M. Duveyrier, est la seule arme dé-

« fensive des Touareg. C'estun grand disque, en peau épaisse,

« qui couvre tout le corps, moins la tête et les pieds. La peau

« adoptée pour la confection des boucliers est celle de l'anti-

« lope mohor, très commune dans le pays d'Aïr. » (Les 7'oMa-

reg du Nord, p. 445).
Bougie, echchemdt, ~M~Jt* f.
Bouillie, arouis, ,j~~)! m. tarouit, ~)j]L) f. C'est t'ac!(<a des

Arabes <J<~e.

Bourre de palmier, az/'aM, ,.)~)~ m.
Bourse, elkiset, ~M)* f.

Bout, !)''a/ ,M m. (tête) Le bout du doigt, M''a/'n adhadh,
jisL~t ~t au bout d'unan il mourut, <<e/~faseyy~ !'tKMOM~

t~K-t ~?~-

Bouteille (en poterie), ak'elloul, J~J-s!* Une bouteille d'huile,

ak'elloul n oudi, JjJ-
Bracelet, ~a&e~/az', j~-&;b m. gros bracelet d'argent, oufikh,

~9j m. pl. OM/t~6M, ,.)=%3j.

Braise, <a?'t~d!<, Cl- f.; pL <aW<a<tM,,s: –Cf. (Dj.

Nef.) <ef<i~'<K, ,.t:-?-~) charbon; <tfe<<;<fK, charbon-
nier.

Bras, ar'il, J~ct m. pL ir'allen, ,.t!~D. – (Dj. Nef.) J.



Brave, oudjdjid, J~, (homme): Sois brave, e<(/OM<<.(; '~?~ x-
Brebis, taf'ali, J,Lu'f.;p'.<<MM!m,~JLu'.–(Dj.Nef.)<~t,

~j.j'; (tamahek*) <:A< '+.
Bridon (de chameau), erresem, ,t-"t~* m.

Brique, oukal ze~~aM, J~ m. (m. à m. terre rouge) grosse
brique crue (t'oub des arabes) f'idhan, ~L~-–9 m.; brique

formée d'un métange de plâtre et de sable, tendja, L~ f.

Briquet, elouk'k'id, m.
Broyer, ez'et', Ljt; acr. M'et', L.j. – (Dj. Nef.) ez<<A, ,)'.
Brûler, châl, J~ brûterau fer, ek'k'ed, J~I.

Brun (de peau), s~mer,K-t*.

c
GaiMnet (petite chambre), <aH, J,L)'f.; pl. <a/to«m, ~Jb'.
Cacher, eAt/,,t; aor. tAt/, ,J~.
Cage, a~a/p, ,j~ m.
GaHIoa (rond), a~'at', t!))! m. pl. M/weK, .))~)t- – (Dj. Nef.) id.

pour cailtou de rivière – pierre, M'a! m. pL tH~'eH,

Camat (conduite d'eau), t/a?',)La-)
m. pl. !<aoMeM, t,L&j Cinq

canaux irriguent les jardins de Crhadamës, MmmM :ara'OMe9t

se~OMOMH <awt(!c<aoMtmn AiWtmes, j~–. ~jtjLjt-! ~–.(~ Voir pour les noms de ces canaux PRÉFACE,

TEXTES II, p. 51 et APPENDICES.

CanneHe, e~M'/o, t9.\))* f.

Capuchon, t'sf&OMC/ift, ~j~-L* f. (Turk f~). – (Dj. Nef.)

<a<'e~oMcAe<, s~t~
Caravane, tsfC[~/e<, \~A~ f.; pl. tefet/~n, – (Dj. Nef.) tir-

Ae/t, ~S~
Cafder, &'e)'c!ec~~otf~f/'t, f~~ instrument à carder, me-

A'e~ec~ a&'e!'(i!acA, {~t (latin caf~MMs).

Carotte, s:ma&a!, ~L< f.



Casser, erz, J~ aor. !MM,jj~ – ~j. i~ei.; la.

Casserole (en terre), elh'ammas, m. (Voir pour les noms des

divers ustensiles au mot « ustensiles )).)

Caverne, e~'af, ~Lx<t* m.; pl. e/f'tram, ~~–*J!.

Ce, OM, OMA, tOMA, MM. i, ih', a, t. Cet homme,

oudjdjidou, cette chamelle, taloumt tA, ~L' cette

femme, talta Mu, ces chameaux, ~OMMMSMt, ~=';
ces gens sont méchants, Aa/?Me<M:Hlakoukit,

Ce que, ka, ~<, il lui donnatout ce qu'il avait; tA/<M

ka ilou koullou, J~ ~L~

Celui-ci, OMa, ceux-ci, oui, ~j;,ce)te-ci, <OMOOMaAt, ~J';
adin, <<t~H, ,LJ; celle-ci, toudet, ~)~' ceUe-ei

est ma ehamelie, toudet nittat tadhoumt ennouk,
~~h. ~j~LJ celui-ci est mon nègre, oudas adjanaou

nnouk, ~J jL~!
Celui qui, ouasi, OMa, (avec le participe) Celui qui

est mort, o)M immouten, j_y-' ceux qui sont morts,

oui emmoutenin, ,~–~– ~j'
Ceinture (d'hommeou de femme), elh'azanz,

('
m.

Cendre, ichid, m. (Dj. Nef.) ir'ed, ~M.

Ceréates, amendi, m. – (Dj. Nef.) mendi,

Certain, (un certain jour), ase/M/aoMg~ ~~?-
ÇerveUe, aH/, JJ! m. (Dj. Nef.) al, Jt.

Chacal, ouchchin, ~~m.; pl. ouchchanen, ~L~. –(Dj. Nef.)

ouchchen,

Chacun, ikk ioun, j~ J~ chacun retourne à sa place, </? ioun

M'ttOMaA' i amakan nes, ?- ~j:' ').
Ghaine, <az?'M'a, m.; aMMef, jj~jt m. – (Dj. Nef.) MMMt',

~~J-
Chaleur,eM'aMHOM,~~s.)*

m.
Chameau, s(MoMm, ,a! m.; pl. dhoumman, ~jL~ adom,

J1 m.; pt. bernât:, ~U: – (Dj. Nef.) ct~'f-M!, ~i.



Chamelle, tadhoumt, ~a-)'f p). tadhoummin, ~–)'; <a-

!om< f., <e~oMMtn, j~y'
Chamelon, a~<!oK<t, ~t

m. pl. ~<M6H, ~J-
Chant, azali, ~j! m. – (Dj. Nef.) t~ J~-
Chanter, ezH, J< aor. tzK, ~J,j.). – (Dj. Nef.) id.
Chapelet, M&A'ecA, ~.Ls- f.

Charbons; <<H-t<~a<tM, ~~L~' f. – (Dj. Nef.) terdjin,

Chaque, ikk, JJ! il ne mange pas de viande chaque jou: oual lett

isan ikk <e/ ,t ~iJ! ~L.' ~J Jtj.
Chargement, adhikel, J~ m.
Charger (une bête de somme) fM/M/, J~ aor. !~A&f/, J~
Chasser (aller à la chasse), çiied, J-L~ faire sortir MM~, ~-a–

chasse ce chien, soM~a idhi iou, ,?-
Chasse-mouches, asenfas, ,). m.
Chasseur, ap:M~, 3'– m.

Chat, a~t'<'OM~, m.; pl. :~o<Ys.<, ~LH). – (Dj. Nef.) &'a<

<'OM~,(~
wChatte, taget't'oust,~L~-)' f.; pt. tigot't'as, ~LLSL)'.

Chaud, t~Vc'ee!, jL* H fait chaud, elh'al ik'k'ed, J-S-; JL&).

Chaudron, taient, f.
Chauve-souris, aAe~e~a~,j~J-.t!m.
Chaux, eldjir, t~*

m. «La chaux et le plâtre ne manquent pas aux
« habitantsde Ghadamèspour blanchirou enduire leurs cons-

« tructions. La chaux vient de la caisson des catcaires pro-
« baMement magnésiens qui se trouvent à trois ou quatre
« mètresau-dessous du sol; une carrière, si on peut appeler
« de ce nom un trou informe, dans lequel s'exécute un tra-
« vail irrégulier et sans intelligence, se trouve au nord-est

« de la ville, près d'une porte qui regarde une tour en ruines

« à l'est. » (~MSMw de Ghadamès, rapport de M. l'Ingénieur
des mines Vatonne, p. 266, 267.)

Chemin, aôrid, m.; pi. &r{<&MM!t, ,.)~P. – (Dj. Nef.) brid,



(Petit chemin) aMfM', m. (ar. M~wa ~t sentier de

traverse).
Cbemise, takamis, ~j'* f. pi. tikamisin, ~o-j'.
Cher, M'< ~M*.

Chercher, ~&, aor. !«-?, Cherche chez lui, tu
le trouveras, e/'<~ soMWs a<a:<OM/e< J~) f)-')~ ~–
Cherche-teoùitestatté,e/<e/«~mtOM~,

Cheval, a~tKay, jL?.t* m. pl. adjmaren, ,.)j'
Cheveu, azaou, ~ht m. – (Dj. Nef.) zaOM,

Chèvre, tiât', 1~' f.; p). oulli, J~.
Chevreau, did, J~c m. pl. <MeM, ,.)~.
Chevrette, ~~e<, C~ f.; pl. <<:c!A, ~Lo~')'.

Chez, ~oMf, j~c Chez moi, âouri, ~c; chez nous, <!oMnM,

)Jj~e et <!oM!'mt~ ~c Il est sorti de chez cette femme,

t~ s aoM<' talta i, ~$~' j~. ~-a- – H s'emploie suivi des

affixes pour exprimer l'idée de possession; ils ont des enfants,

doursen tariouin, ~~J~' f.)~'
Chien, idhi, m., pl. idhan, ~La-). – (Dj.Nef.) tOMc!

– petit chien, idhi mettidhen, ,~<
Chienne, tidhiout, -–)' f.; pt- <t~OMM, ~~s-J'. – (Dj. Nef.)

toudit, '– pl. ~'<~<Mt, ~1~)'.
Chose, kara, L~m.; pl. intekara, ~t autre chose, ~sfa idhen,~–(Dj.Nef.)~
Chou, elkroum, ,*t-~

m.

Ciel, adjenna, U-=.t m. – (Dj. Nef.), m.
Cimetière,ehms~'a&t<, <~Jt~H*f. « Les plateauxqui entourentGha-

damès à l'ouest et au nord, appartiennent à la craie Manche.
C'estavec les dolomies qui forment la couchesupérieure de ces
plateaux que sont faites les dalles et pierres des tombes du
grandcimetière de l'ouest et qu'est bâtie, en pierres sèches, la
partie inférieure des murs des jardinset des maisons (Mission
de Ghadamès, rapportVatonne, p. 268).–fDans l'immense
nécropole,dite le cimetière des Béni Ouazît, on remarque des



tombes de tous les âges, depuis l'époque païenne antéisla-
mique jusqu'à nos jours. Il est possible qu'on y retrouve des
inscriptions tumulaires romaines, s~on pouvait fouiller les
tombes les plus anciennes (Duveyrier,op. ct< p. 254). « La
ville est dominée à l'ouest par une colline de sable demi-
circulaire, d'où l'on pourrait compter des jardins et des dat-
tiers. C'est dans l'espace compris entre cette hauteur et ie
rempart que s'étend le cimetière, où l'on remarque quelques
tombes ornées d'œufs d'autruche, notamment celles des
riches. » (Cherbonneau, Relation du voyage de ~M. de Bon-
nemain à R'edamès, p. 30). Deux autres cimetières figurent
sur le plan de R'edamès de la mission de 1862, du côté de
l'Est. On m'en a signalé un autre appelé Bechiat'a qui existe-
rait entre l'oasis et la zaouia de Sidi-Mâbed.

Cinq, semmis ,<–
Cinquième, as Mm?KM, .–' c,
Circoncire, eslim, ,<L, Fais circoncire ton fils, M~'m <a!'OMa?:ne~,

~JG~U .JL–.

Circoncision,asillim, <L.J* m. (Voir TEXTES).

Ciseaux, <e<?M~fM',jLa~j f. (Dj. Nef.) temet'iaz, jLL~')'.

Citron, e~or~a~aK semMOMmeK, j.~< r)~ (orange aigre).
Duveyrier dit qu'il n'existe qu'un seul citronnier dans l'oasis
de Ghadamès, op. cit., p. 155.

Citrouille, elkab, ~~J!* m.
Clef, tounist, f. pl. tinisoua, – (Dj. Nef.) <OMM5<,~)'; pl. teHMsa L~J' – Ferme la porte à clef, e/et'

ta/OMW~<OM~<,t~L!9t.
Clou, anesmir, .~J!* m.; pl. nMMar', jLt~J.
Cochon, aMctMM'j-=.t*m.; pl. MtMza)', )),-=..

Cœur, oudjoum, ,.y=~ m. pl. djemmen, ~t~. 11 a bon cœur, oud-

joum ennes mellil (son cœur est blanc), J~-L= ~.J! ft-
11 a mauvais cœur, oM~OMm ennes set't'ef, ,)! ~'3-}
~L-~ (son cœur est noir).



Lœur de palmier, adjarouz, .j)Us.).
Combattre, emaouasen, (3" pers. pl. masc. de l'aor.), forme

récipr. de eouet, frapper, battre.
Combien, iket, C~
Comme, min, I! est gras comme un cochon, nittou kerez' min

e~AaHZ;r,.Jt-:& f~j~j~'

Comment, mek Commentfont-ilshabituellement? amek tedjdjoun,J~
Comprendre,/e/:t?)t,

Conduited'eau (V. Canat).
Conduire, ebbi, Conduis-moiau chemin, ebbid M&)':< J_)!

J.j~b. Conduis ton chameau par la bride, ~e?!<'e&~ a~AoMm

ennek, ~J–t ~ln~
Connaître, essen, ,– aor. issen, – (Dj. Nef.) id. Il ne me

connaît pas, ak iissin, Je ne connais pas cette
figure, ak tessind etouadjh ou, }?-~ ~Jt.

Construire, e6?t!, e' aor. ibna, U-).

Consulter, chaour, jjL&

Conte, toullizt, f. p!. toullizin, ,)y!
Coq, az'it', L))t m. p). z't<*en, t.t~"j. – (Dj. Nef.) gazet'

Corbeau, ou~'era/, ~?~ nt.; pi. t!ot<)'/aoMn, ~jL?. – (Dj.

Nef.) <e;'a;r~, ~-3~.
Corde, <SM)'a, ~)~; pi. tazirouan, .j~r' Je n'ai pas trouvé de

corde pour tirer de l'eau, oual OM/M tazara as ki d eK~ aman,
~J' J~-

Cordonnier,*a&Ag!'raz,)~ pl. kherrazen,~j~
Corne, <tcAAaoM,jK& pl. achkaoun, ~~&.t. – (Dj. Nef.) ctcA-

chaou, jL& –Bague en corne, (a<M<OM< n acA~ooM,
j6.AU ~~)L~

Côte, tar'esdisit,~<< p!. tar'esdisin, .J~.JL')'. – (Dj.
Nef.)af'M~M,c).

Côté, *eldjenb, t-t; & côt~, adis,



Con, ~OMfOMMt, ~Sjf; pi. :OMAoMrm!M, ~J'. – (DJ.
Nef.) (OM~'tmt, ~~j~

Coucherdu soleil, <OMc!y<~M tc ufet, ~=~ Prière du coucher

du soleil, af'ennif'en, ~-iL–9~.

Coucher (se) et't'es ,Lt; aor. it't'es. (Dj. Nef.) id. Fais cou-

cher ton petit, set't'es <:M<a<e?MteM, JLaLJt ~.L~
Coudée, ar' J~-ct; pt. ir'allen,
Coudre, z'oummek, ~X-); aor. tz'OMmmeA.

Couler, ezzel, JJ! Mr. MM/, J.1). Comme en arabe la même racine
signifiecouler et courir. Form. d'hab. tazzel, JjL' Au mi-
lieu, est une source qui coule sans cesse avec force, amM:a~

ennes r'eççou f itazzel selk'ououet, Jj~ .e ,)< ,L'!
\lj,JL.. Forme fact. ZMze~ Fais couler la saguia, MZM~

!at',jL~.) ~.j.
Coup, <t<{, – (Dj. Nef.) id Coup de bât.oa, titi n <a)''ft<,

<JU' c, Il m'a donné un cot.p de pied, ioueti

s adhar ennes, ,.r- jLcL. (m. à m. il m'a frappé

avec son pied).
Couper, enkedh, .<a-)t; aor. MtAe<M, ~aX- – (Dj. Nef.) eM&o~A,j~
Cour, ammas n dadj (milieu de la maison), p.b ~t ~L-~t.

Courageux, oudjoum ennes çeh'ih' (son cœur est solide), ,) ~=~
~–=" Courageux comme un lion, ot«<;OMH: ennes OM~'OMm

n a/OM?' (son cœur est le cœur d'un lion), ,=~ ,f~ f*?-?

Courir, Mze/, J~; aor. '~e<, J~ (Voir Coûter).
Course, atizzil, J-).
Court, djezzel, J~t-
Courtier, *a~M,J~3!;pL~e«a~tt,,J~.
Consin, ~ty, tafo!M n ~MmeA, le fils de ton oncle.
Cousine, t~M n aMme&c ..)! ,r~.



coussin, tousenda, )JJ.~) (en cuir, long) tadafourt, C~j~ (en
cuir, rond), mazemni, e~°~'

Couteau, taf'oust, ~j'; taf'ouzt, ~J~
Couture, az'oummouk, ~)!. w'"

Couver, <6t'<'M~<ess~c<, J!j. ,1:(m. àm.:eUe couche

sur les œufs).
Couvercle (en sparterie), toufelilt, ~jLLa- pl. <ï~6; J~
Couvrir, aden )~t aor. iouden, .tJ)y'. – (Dj. Nef.) id. – Couvre

cette marmite, aden taienti, .j~
Crachat, coM/itc, ~b~ – (Dj. Nef.) t&OM/eMM, ~L~?~
Cracher, poM/ec, ~o-c aor. MOM/ec, ~).
Craindre, eApa~A, ~a~ aor. tAcacM, j~~sX).

Creuser, ef' je! aor. tr'zoM, ~)~
wCrible, talloumt, ~j,<~J.p!.<aMoMmtH, .JLjL–(Dj.Nef.)id.

Crier, esH~, J-~L.! aor. islil, JJL~).

Crinière, azaou s<~ms)*, j~-L) j!jt.
Crottin (de chameau), <amefr'OM, ~o~ pl. temerr'oua, De la

racine berbère brûler. Le mot tamerr'ou signifie « com-
bustible a comme le mot arabe J~, employépar les comades

pour désigner la fiente de chameau.

Cru (viande crue), MaK !'aMe?'eK, ,.))J~ [.)~
Cruche, acA<~OM,jJ~'t; pl. chouddouian, ~b~~A. – (Dj. Nef.),

tejeddouit, \~j)j.),-)'.

Cuiller, achakoum,~~t, pL choukam,j. cuitter à café, acha-

koum mettidhen, ,.)~ f' cuiiter à pot, ac~a/coMm

Me&'&'OM~M~ ,~)~'
CueHMr, e&&e&, aor. :Me&, ~~i-L~.

Cuir, ilam, ,); cuir pour semelle, a!/(t!:<t!, )h~.

Cmre,*<'M66,t~s!t),t~M.Cuire, ;"t'üeb,sin,
Cuis!ne,ac!/oMM?'j~.t.
Cuisse, <0)''n!a, L~ pi. tar'miouin,~), – (Dj. Nef.) id.

Cùttivateur, OMaM&etTMett,,j~~ ~_$' (celu labouranthab').
Cultiver, eA)'M, j~t aor. tAt'es, <j~. – (Dj. Nef.) id.
Culture, a~ef.N, ~~t.– (Dj. Nef.), <e~tfzs, ~~)'.



D

Dans, ils sont dans sa maison, eMan~aMMMM, j*.–jb
Danse, ~Mx, jL)~ Danse des nègres, ad~eyad't:e~attaoMn, ~L-?-!

~L=. (m. à m. jeu des nègres).
Danser, <Hx,

Dartre, <e~M~!A<, pl. ~MiK/Ktt, ~.X~j!
Datte, ~Ms, L~9; n. dim. /"MMM<, ~1~?; pi. /MaoMt:, ~L~;

jeunes dattes encore vertes, !'A<'cA!/<'M, ~JL~) dattes déjà
jaunes, cM'f'a;, Lc~t; p); afr'aoMH, ~Lc~; pain de dattes,
<:&6mMO!M,,t. (Voir pour les diversesespèces de dattes
TEXTES, n°I, p. 47.)

Déchausser (se), eMM <e~A<M, /~L~ ~.$'t (ôter la chaussure).
DacMcha, &a('et, t~
Déjeumer, ameM, ~J. – (Dj. Nef.) me~ .J-
Demain, ax'eMs, ~t. –(Dj. Nef.)~'e<e/M, L~
Demander, e/'<e/t, ~x9! te~<et:, Demander t'aumône, e«er,

Demeure, *anM~<M, ~~t; dadj, p.b; atgtt, ~t.–Cf.tamahek'
ëAaM ):.

Demeni-er (rester), A'tM, (Habiter), ez~, e. aor. !z<M,

– (Dj.Nef.) M<<e?' c.
Demi, t~M, ~– (Dj.Nef.)~Kt, – Une demi-jour-

née, td[ya!y':Mn <Me/, ,L)
Dénouer, ar, j! aor. MMfOM, jj~-) (ouvrir) Dénoue la corde, ar

tMa?'s~ h~' j~,
Démon, *e&&, (f~LDent~~ (molaire)..cA:c~<,J-A~ aor. MA:~< J~ – (Dj.~:Nef.)cÂ!cAe<,jA~.
Dep.)iiUe! e~e/ aor. ~M/, Il l'a dépouiHé, MM/a~,

Jf BépouiDer un~ animal, eM<M t~m, ~'JL) ,~J1.



Dernier, anea~ar/oM, _); pl. ;Mea!~OMf/a, ~-?-
Derrière, a~e~'t~ Par derrière, s

a~M- Il m'a frappé

à la tête, par derrière, MM~t !r'a/' eMHOMA ~g~M',

~– ~J!
Descendre, OM~M,t- aor. MM~M, ~?.)"! Fais-te des-

cendre de la terrasse, s:~e~ s tmc!/<t, ~– '–X-
Il a été descendu, t<oMt6z,~–

Descente, tOM~tZt, ~;j–S~
Désert, ~SMMMa,

L~
Dette, ame)'OM<M, f~~t; pl. !MeroMCtseM,~-<III' des dettes,

a/5 tMefoM<Kett, (.f~t~' tj*
Denx,~et!fém.Mt:)!et,<–.
Devant (être devant), MOtM)', j9)L
Devenir, <t, ~S'i Elle est devenue une ogresse, <e~'M! ta&OMA-

&OK<, C~ J.~X.
D!fne!te, *OMaM',

I

Dimanche, s~ M e<A'a~, ~LAU ~t, ou aM/'n e/A'a~, ~u
Dîner, amM:,

Dire, M, j) aor. Mna, U-t Que lui as-tu dit? ~aous a' as <eHHt~,

H leur a dit, tMHa MMM, Tu ne lui

diras pas,aAa~te&'&'tred!, f~t
District; <amt<'M~, ~J~)~J;pt. ~mioMa~, J!

Disputé, a&eMHas. ,.<L~t.
DIspnter (se), meAettMateM, ,m' (3' pers. maso; pl. de l'aoriste).
Divorce, o~MM', ~XL?!.

Divorcer, /es~T, ~?; aor. t/es&6f,

Dix, MefaoM.j! fëm. memoMt, ~J~ ~·

D~ dhadh, ~o; d'AoMd'AaM, .~L~c.
~~Dannër, e~ aQr. ikfou, Donne-moi, eA/M, ~t.

e~Cftcs, .(aSP. Il a donné, !&/as, ~-Le~. A

i,t;Dot~r,~t't'e~;~t~ aor.
~~I]~S~~OM~MM,h~P~kourman, J~~y~



Dot, *e~a<M', ~_jij.~)!.

Dresser, ~e&~g! ~SL, Dresser la tente en cuir, seA&er ~/e)'oM<

~)~L.
Dttne,*6Me&a<'ec,t~')b,

Dur, e~t'or,t-
E

Eau, amam, .jL~t. – (Dj. Nef.) amen, eau bonne, aman
<!<<&H!M, .–t.'–=~ t-)~°~ saumâtre, awMM semMOM-

meMM, .–. f)~ eau trouble, aman A'a)Te&en, ~)L')

Ëctair, *e<&a~ ~J!.
Ëctairec, ~eA~er OM/s, .SL.
Ëcorce, <)'a, !t-?- pl. ~/)'aoMtM,j~
Écorcer, ze/zi)', j.'J~.
Ëcrire, are/ aor. !OM~e/ ~~9~. – (Dj. Nef.) a~, ~,<–

Il lui a écnt, MM)'e/ ~U~. Je veux que l'acte soit écrit,

e~'W~ t<ot<fa/ gMA' J~'J) ~?~. Us se sont écrit,
eM!M!OMro/et:,.9~j~

Ëcritare, <tfa/
EifMyer,M~e<M,,j!3~
Ëgorger, M''?'M, ;ct; aor. !7''fM, ;r')~.
EUe, MtMa<, ~HJ; pL MtteH<tm,jj~
Emplacement, *amaAaH, ,.)~ Emplacement de la tente, a<ot<fOM~naa~~b~
Enceimte (enclose ~<!d!;MaM''tf6M,L.t~)! pb.

Enceinte (femme), <eMa <a~M<, ~)~i N-)'.

Encore, ~!6!oM,jJ- H est encore vivant, ~OM t~er, jj-' ~J~
,11 est encore la, sMoM ~a {Ha, S-) ~J~ Donne-moi



encore de l'eau, ernaf'id ~man, .~L~ ~sL~) (m. à m.

ajoute-moide l'eau).
Endetté, n imerouasen,j.t- i-)~ t<efoxM, L~
Enfant, *aM<a~, JLtJ=Jt;pl. an<a7~, ~.JLe-LJ!.–<<:?'o«s,t~

pl. tariouan, ,.)~
.Enfanter, <OMroM, ~(2' pers. sing. fém. de l'aor.). (Dj. Nef.)

id.
Enfer, *eldjahennam, ,4~
Enflé, !~bM, Sa main est enHée, OM/M ennes t~bz!,

j~~Lr~-
Enfuir (s'), erouel, Jjj! aor. M'OMe/, J~ (Dj. Nef.) id.
Enlever (un fardeau), e<M, J~J'! (de force, ptHer) e/< ~-si aor.

t0t<a,
Entendre, sel, J- aor. M~oM, – (Dj. Nef.) id. – As-tu

entendu? teslid na, U J~)'.
Enrhumé, s admar eMMM,

jL~~L. (m. à m. avec sa poitrine).
Enterrer, endhel, J-~Jt; aor. indhel, J-Lj. – (Dj. Nef.) int'el,

Entra!Hes,o~anett,

Entrave, taçafent, tJ~sL~)'.
Envoyer, SMM, .jjt; aor. iouzen, .jj~
Entrer, a<e/, aor. !0t< – (Dj. Nef.) id.
Épais, !<'e)'<'e!j-lD.
Epaule, *<eA~ ~~–
Épouser, *emlek, ~lll~

EscaËer, *a~t/)!, .L~t; pi. sillounen, ,L~
Estomac, *elmddet, ~J~H.
Essuyer, seAM~~L.
Ëtë,<e/KoM,jj.–(Dj.Nef.)MeMoM,
.Eteindre, éteins le feu, entMOM/a, ~J! (tue le feu) La lampe

~L
s'est'éteinte, tMtr !MMOt«,si~

Etënftre (un tapis),' eMOM,~t or. tMMM, (sur une corde).er,~9!



ËtinceUf, ferkikidj, ~S~? pl. ferkikidjen, ~s\~9.
Étirer (s'),

mz, dr.
Ettrer (s'), mz'M'z'ec!,
Étoile, iri, ~); pl. iran, – (Dj. Nef.) :<
Eteameau, M:ec~c/M&!K,~jL~.EtOva=nzdü, méc' heitûb'iïc,(.;)~
Être, aor. illa, ~U H n'y a pas de vente, ak illi azinzi,

~9* là, dous, ~~–~ Elle

est dans sa maison, M<~ dadj ennes,
,t ~–~

Ceux qui sont là, oui ellanin dous, [~~ f. ~j Sois

homme! edjdj oM~t<<, J-
Étroit, *Me~aM. ~<; *~AM~' A'a/, JL. ~s-l.
Éveiller, M&&e; ~-SL,; aor. M~ef, ~). – (Dj. Nef.) M.,

s'éveiller, eMe! t-~t. – Lorsqueje m'éveillai de ce sommeil,

did ekkerd s anaddimi, .~j~L. C~ e. ~) J.
Eventail,, *asenfes, j~&L~ pl. ~em/a!, f~
Excepté, &<:raM, Exceptéune, &<ï<'aM tout, C~' Excepté

au milieu de la ville, baran ammas n amezcM, (~L~!

F

&~e figure), *~otM<aA, A-&~Jt;enface,adis, ~t Tiens-toi
debout en face de ma maison, e/cM c~M << aMK noMA. ~J-st

~–~b ~t.
Facile, *MAe/, J~L,.
Faim, <M'. j~. – (Dj. Nef.) laz, j~.
Faim(avoir~aof.~oMz',)~-L).FMre~(Dj. Nef.) < ~1 Fais ce

quejët'aidtt/e~'Aa! aA ent: ~–J~t



Farine, a/ sren, ,.t)~L Un trouve ce vocable au DjebO-rietousaet
à Syouah sous la forme aren, ~j). H existe & Bougie et chez
les Zouaoua sous la forme aouren.

Fa~gsé (être), *OMA'a<, J=~ – (Dj. Nef.) tA'e/ J-s~.
Faucille, f:ma~'ef,t~ – (Dj. Nef.) me<ef, ,.s~°.

Fau<: (il), '<<! badd,

Faute, abekkadh,~ct.t; pl. t&eMsfMeM, ,LS-~).
Femme, talta, txb'; pl. taltaouin,.j~ ta~ai, LJL)';pt. talsiouin,

~)~~Jj'. Ce dernier mot s'emploie plus généralement avec le

sens de femelle; vieille femme, taouassert, ~j'; pL <a-

ouessarin, ,jt-"y)'.

Femêtre (petite), alloun, ,.tj-
Fer, ouzzal, JtJ~. (Dj. Nef.) eMe<, J~. (Cf. René Basset, ~M

noms des métaux et des couleurs en berbère, p. 10-11).
Fermer, e/e~ ~-s! Ferme la porte de la maison, ef'er ~oM)'t

en dadj, ~t~ .)) ~'«-~L)'t-
Fête, *e//a<'A', ?-~t fête religieuse, *<e/ac/ca, ~s-&J)' t'âïd e~gr'ir,

~ap&<t mettidhen, ~~JL< ~~j! raid el kebir, <e/<:eAa!

mek'k'ouren, ~j~JL' K~y.
Fen,OM/a, b~. (Dj. Nef.) tefaout, ~L~.
Feuille, tifrit, pt. <t/r:omM, – (Dj. Nef.) <a/W<,'?- Feuille de palmier, h'ze/OM, ~-sp.
Fève, &<;Mao«ett, ~j~ (plur. empl. commecoHect.). (Dj. Nef.

aouen, (Syouah) Mt«!OMeH, ,.tj~ (Aoudjitah)~OMe-

ouen, ,.)~t (Ouargla) aou, ~L

Fiancé, ap<t, \J~ p), aii'HeM, ,L' – (Dj. Nef.) id.
Ftancéè, <ae/tt,J~b'; pt. <ap/aHM, .~xLD'.–(Dj.Nef.)<~OM<,.J.

Fièvre, <gtKSt,<~fJ.
Figne(Heur)~ (sèche) tazart, ~)';pt. tazarin,~~t~ (de Barbarie) *e/A:M~, ~$J-~)!.



Figure, *elouadjah, t~-y.
Fil, tenelli, -LjLj'; pl. tenelouan, jLJ– – (Dj. Nef.) tenelli,

.j- pt. tenellouin, ,j;-L.f.
FMer, e~Aer foMffe/'t, ~9- t\).
Fils, <<!)-OMa, L~)'; pl. tariouan, ~)~b'.
Fille, taouadjet,~a~ pl. taot«~<!<!M, ,t~)', et <aot«K~'<:cAMt,

)M:, ~e-L' La fille de ton oncle (ta cousine), illis

n âmmek, ~L~-c .t ,)~~L.

Finir, *kemmel, J–<S; ~em~OM, ~J-<)~ J'ai uni ce que je faisais
<Mem<M ka <a~<~t< )~sL~ e.

Fleur, *ennououar, j~-U!; fleur de palmier, af'arir, ~jLa).
Foie, tousa, L~)'. – (Dj. Nef.) id.

Fois, une fois, iout tidjdjret, ~s-' <–
Folie, amizzir,t-1.

Fondre, *dab, ~~b; aor. t~s&, ~t~.
Force, *elk'ououet, ~J!; avec force,e~'oMOMe~, ~~JL.; de

force, ?'<, J~.L. (litt. avec le bras).

Fortnmë,*tMe~M, JLe <
Fossé, )''azer,jjLc; pl. r'ezran, ,j!)~-c; (pour l'écoulement des

eaux) <6mmt, ~-e- p!. tadjemmiouin, ,.t),Ls.
Fon,<!tKMM!<t;fém.<ù!MMZ!s~'h~
Fondre, *essokht'ech, ,~=s-~t.
Fourmi, tagit'fit, ~Lis-S-'j'; pt. ~tt'/aoMtn, ~jbLjn'. – (Dj.

Nef.) <e~e<et, tj~a.lt- La fourmi ramasse de la nourri-
ture en été, tsy!<<~&&eA~MaM titlich <tM/Ho:t, ~=JC)';~t ~11'

FoMrn~an, *e~<:MOMM,.j.J~i!.
Fourreau (de sabre ou de poignard), <t<'ay, jLLj'.
Frange~ *<acAer?'<!&<J~)t'
Frapper,MMe<, ~~t; aor.:()Me<,



Frère, rouma, L~ pl. aitma, Li-–)!. – (Dj. Nef.) fOMMM,

Son frère, roumais, ,~L~j mon frère, aroMmot~.

Froid (subst.), adifer,.t.
Froid (adj.) <aA'M, ~–.
Fromage, *eMye&e)t,

j~L! *kelila, XU~.

Front, MMM-b. – (Dj. Nef.) arnai, ~;L~ (Syouah) ~Mt!
Fuir, erouel, J~jt; aor. M'OMe<, ~j~.
Fumée, OM/"OM,j.9~;(tamahek') ahou,

Fumer, MM~(! OM/'OM, j-9j (tttt. faire sortir !a fumée) fumer

du tabac, isouou tabr'a, ~b ~j~ (boire du tabac).
Fumier, *ezzibil, J.<)t)L

Fusil, elmokah'let, *s:H;ta!&eM~s~'<, tj~sj~

G

Gale, *eldjerb, ~~)~.

Galette, tammaçin, .aL~J)'.
Galeux, *t~e~, ~-t-e. Ce chameau est galeux, s~oM~n !<e&,

Garçon, *aM<s/, JL~ pi. att~a~tt, .jJb.lut.
Garde Prends garde! aot<M&, '–~)~ (litt. a toi).
Gâter (se) (viande, dates), *eMMte)',j~
Gauche, azelmadh, ~)L< – (Dj. Nef.) zelmat', L)~)..

Gazelle, az'enkodh,,S- pl. iz'enkadh, .j~).
Gecko, (aze?'~ot<n!<, ~)j~ pi. ~MM'zoMmm, (.~j)~.
Gelée, smsK K M'<Mt, ~)~ ~1 ~t~t (I:tt. eau des étoiles).

Génie, eM~'tM, ~~h pL e<<eMOMm, .jj~1.

Genou, OM/e<J.9j; pi. /e~6n, ,.)' – (Dj. Nef.) oM/ee!, ~9;
(Syouah)/bM~,~9; (Aoudjilah) afoud, J)~).

Gens,. meddin, ..t~J.j' H y a beaucoup de gens qui étudient à la
mosquée jour et nuit, ellan mefMMt killan dn'otiKm almou-



<~OM <Me/'f~!ac!A, ~~t ~~–c ~'j-–$' .J-~ ~)~!
~BLA~. Les Touareg n'aiment pas les gens qui cultivent,

/.e)K<K)t a/f g/"rttt Me~~M ~erre~H!'?:, f~u~
Gerboise, *e~'e~OMf!, 6.~j,s. pl. !'<e/'&OM<:M, .~c~
Glace, <<i;Z'OMfOM<, '-1-~JjP ?!. <ez'OM!'C!, t)jp.
Glousser, teAoMAoM,
Gorge, angeldjema, ~-Kj!. – (Dj. Nef.) tegourjema, L'j,
Grains (ceréates), amendi, ~). – (Dj. Nef.) mendi, ~$~

.Grand (être), met'OM?',)~
Grand, mek'k'ouren, ))t-i- pl. Mte/c'&'OMt'nm,..j–JL'.
Gramd'mère, mais tmmatA, 'LL~! ,f~L' (la mère de ta mère).

Grand'père, dadda n dadda, ~b t3t~.

Grappe, *ànk'oud, ~JL.c.
Gras, kerrouz'en, ,.))(- pl. /ce?'}'OMZ'?!:K,,jt-
Grêle, <c&t*OMfOM,«jt~.

Grenade, *armoun, ,.)~)!; pl. armounen, –(Dj.Nef.) id.:
(Syouah) id.

Grenouille, mez'z'e;, pl. t'tKOM.s'att, f.)!))~ tat~'?'OM< ~jL~~Lj'.

(Dj. Nef.) <a<foM<,~t=.L!
Griffe, <:cAAef, .-XL& pl. ichkaren, jt~L~j. – (Dj. Nef.) ichcher,

t-A~-) (Syouah) acAeAtr,j-;–&t.

Gris, *tMMrey, -~tS-).

Gros (être), zououer, j~j.
Gr08(adJ,),Mt<OMe~M, .JJ~j; pLzOMOtO'MM:,,)Jt.
GneniHe, a~a/as lakouken, ,.t~~ .~L~t (vêtement mauvais).
Guérir (se), azik, '~L)!; aor. Mt/t~

GnërIsoB,*MAcAe/a,Lt~Jt:SiDieuamènehguërison.~otf~~e&&OM

rebbi echche fa, L~J)~~j~jjj ~f.
'Guerre, cAe~ns~ t~t.
Guide, *a~aMr,B.) Ils désignentun guide poar la caravane,

M&?'eM<t&Ni6tft<(t&/e<, t~Jt~ i-).



H

Habiller (s'), e~s, ,t; aor. :/MM,J-' ak'k'en a~a/as,j~ (litt. attacher un vêtement).

Habiller (quelqu'un), sels, ,L..
Habillement, <a!me~t<, ~J~~J~
Habit, ac~<K, ,~t-9b) p). dafasen, ~L~. « A Ghadamès,

comme d'ailleurs dans toutes les villes tripolitaines que nou~
avons traversées, les hommes ne portent pas le burnous. lis
ont la tê!e couverte d'une chachia rouge, le corps enveloppé
d'une chemise de coi.on et d'un ou de plusieurs haïcks, et
l'extrémité de l'un d'eux va s'enrculer autour de la chachia

pour former turban et au besoin, voile sur les yeux et la
bouche quand le soleil est trop ardent ou le vent trop violent.
Quelques hommes portent des pantalons en cotonnade du
Soudan; les riches ont des gilets de drap ou de soie, comme
nos Maures enfin tous ont des souliers ou au moins des sa-
vates en maroquin ou en cuir jaune du Soudan, et, dernier
détail, tous, riches ou pauvres, ont constammentsuspendusur
la poitrine ou au poignet, par une lanière de cuir, les volu-
mineuses clefs en fer de leurs demeures. (Mission de G/M-
damès, p. 'tl3.) Voir sur ce sujet « Relation du voyage de
M. de Bonnemain M, pages 26-27.

Hab:te! e~M, e. aor. M<M, – (Dj.Nef.) M~ef', c.
Hache, tadjerdjims, .j*=:
Haï]:eM~en,~J-Jt.
Hanche, <a!mesM{', H..l~
Marîcot, tadellakht, 'J~ pl. <ef<e~Mt!t,.Jj'.
Haut (en), enm:~ ~))~. `
Henhë, alen, ~J).



Herbe (plante en général), tedja, Ls- – (Dj. Nef.) ~&, H'-j (verte),

sidan, ..)~ (fauchée), A'o«c/tc~} "L~a..

Hérisson, OM~aKtSt, ~~ëj. – (Dj. Nef.) insi, (tamahek')
akenisi, '0)'

Hier, âme! if'adh, ~L:-)jJ) Hier au soir, << :a~A, ~Lt-
Avant-hier, tedjedjdj if'adh, ~aL-s~.s-

Hirondelle, <a/e~t/Me~ ~~ULa')'; pl. <MtK, ~~1~ – (Dj.
Nef.) <<M<M<,~J'.

Hiver, <e~'eyM, (_s:' et ~'M, ~~J. – (Dj. Nef.) <ey?'M<,~~±.
Homme, oudjdjid, J.=Lj; pl. OMa~t~gM, ~J-–
Houppe (de laine rouge portée par les femmes sur le devant de la

tête), merabba, L~ c Leur ornement caractéristique (il
s'agit des dtriat) consiste en un énorme pompon de laine
rouge qu'elles portent horizontalement sur le sommet de la
tête, la flamme en avant. On nous a dit que les dames de la
ville portent également de ces pompons ». (~sM'om de Gha-
<~ame~, p. 114).

Hôte, *e<M(Mt/J!.Le vrai mot berbère anefdji se retrouve dans
le surnom donné aux arabes nomades par les habitants de
R'edames. (Voir Arabe.)

Huile, ot«<t, ~3. – (Dj. Nef.) di,
Hait, (am, ..L)'.

Huitième, as <aM, ,tb ,~t.
Hululement (cris de joie poussépar les femmes), <M<M'')'oMcA, ,.&jL.

Gf. (~s~, f'oM!'eA, hurter, donné par Bricchetti-Robecchi
pour le dialecte de Syouah. (Voir René Basset, o~. laud.,
P. 59.)

Hamide, :&.se6< -j. – (Dj. Nef.) t~e~,
Hyène, tam~'a, t~)'; p). <anM'MMM:, ~~)~)'. Ce mot parait s'ap-'

ptiquer à tous les fauves de grande taille.



t

Ici, da, b et dah, ït est ici, Ketoui da, t~x-S'. D'ici, <M<~ï

(pour s da), !~t. La marche est longue d'ici, aAAet'<'OMm

ezda ibâd, J.~) !~)~ ~-ia-t.
Ignorant, oul issin, ,.t~ J~
tmpot,*e~m:?' ~<J!e/M!e<&a, Ls-~t.

Impuissant, ak MmM' /t'a&&a, L-=~ ~1 (titt. il ne peut rien).

Indigo, *tanilt, CI-~)'.

Injurier, *aM, ,.<'<
Instant (à l'),zt/Œ ~j~J (vite);~OM,~ (maintenant).

Interrogation.<M<tMt<,

Interroger, sesten, Interroge-le, f!M<<
Intestin, adan, ~t pl. adanen, ~Jbt. – (Dj. Nef.) adoun,

~~t p). adan, jbt.
Introduire,sitef, aor. isitef, forme fact. de a<e/

entrer.

J

Jadis, tMA'~e~J~
Jaloux,M!ef,t~.
Jamais, *abada, *s eldmr enKOMA, ~J! ~iJL. (litt. de ma

vie).
Jambe, adhar, jL=!; pi. :M!'eM, ~.)~
Jardin, tamada, tj-.&-j; pi. <aM:~OMtM, .J')' et <emg6<OMO,

~oj';L'ensemMe des jardins, l'oasis, ameda tj~L « La sur-
face, comprise dans l'enceinte murée de l'oasis est de 160 hec-
tares environ, mais déduction faite de t'espace qu'occupent les
maisons, et surtout des jardins aujourd'hui abandonnés~ on
ne peut évaluer plus de 60 à 70 hectares !a surface qui reste



cultivéeet productive. Un jardin qui ne renferme que deux
ou trois palmiers se vend 300 ou 400 francs; d'autres un peu
plus grands valent jusqu'à 6.000 francs. Et encoreces prix ne
comprennent-ils pas le droit r. l'irrigation qui se vend à part.
Toutefois on tient grand compte, dans la supputation du prix
d'un jardin, de sa proximité de ia source, car l'eau n'étant
amenée que par des conduits, presqu'en entier à ciel ouvert
et le temps étant comme nous allons le montrer, la mesure
de droit à l'irrigation, il n'arrivera de cette eau, dans une
durée donnée, qu'une quantité en rapport inverse avec le
chemin à parcourir. » (~MStOK de G/M~amM, pp. 196-'t97.)

Jarre, adjdjanz, ,.L~.

Jaune, *î/a<ar,)A~).
Jeter, gd~'M', ..=-); endher, ~)t.
Jeudi, asef e/Mern~, ,~aJ ,J.
Jeune, mettidh, ,j~-–L'
Jeune, 'OMZ'OMm, ~jj.
Joue, <em:~<M',)).y-)'; pl. temijaz'in, [./j~-y'; (Ouargla) <eMa~az,J~
Jouer, *edjerid, .~t; aor. !eh~, -s"
Jour, asef, ~t; pL as/ïoMet!, .t~t.
Juif, *oudai, pl. oudain,
Jumeau, aAmMM, ~–~t; pl. t/ttKOMg?:, j;) Elle a eu deux

jumeaux, tebbid sin tAntOMeH, <L~L) j-~Lj'.
Jument, <s<<mo!<, ~~L~L)'; pl. ted~manM, ~'jL~
Jusque, asM<, a<, J!.
Jurer, e/~e<!A, _s!; aor. î/e~A, ,M-!i-).

L

La,<<OM~j~OtMMt,
Labourer eAfex, J~t; aor. !&fM, – (Dj. Nef.) id.
Ijame, <o!«<e/'<, 'J~ – (Dj. Nef.) id. ,C'j'
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