
LES ÉTUDES DE LINGUISTIQUE BERBÈRE 

(XI) 

Comme les précédentes, cette chronique présente les renseignements 
et les publications dont j'ai pris connaissance au cours de l'année, parfois 
grâce aux auteurs. Le domaine retenu est toujours celui de la langue et des 
littératures berbères. Certains des travaux cités ne l'abordent qu'incidem
ment, le nombre des études entièrement consacrées au berbère n'étant pas 
tel qu'on puisse négliger les apports indirects. J'espère que mes commen
taires permettront au lecteur de faire un tri s'il le désire. Il voudra bien 
excuser les lacunes: la multiplication des périodiques est désormais à peine 
raisonnable et l'on parle du berbère un peu partout. L'ordre de l'exposé n'a 
pas varié. 
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BERBÉRISANTS, CENTRES D'ÉTUDES, CONGRÈS. 

Marguerite-Taos Amrouche est morte à Paris le 2 avril 1976. Chanteuse 
et écrivain (v. n° 296), elle n'était pas berbérisante au sens universitaire 
du terme, mais elle a servi la culture kabyle avec passion. Elle a vécu 
parfois douloureusement la vie française et le rêve berbère. Les amis des 
lettres joindront son nom à ceux de son frère Jean Amrouche et de sa 
mère Fadhma Aït Mansour Amrouche. 

La Section de linguistique de la Faculté des lettres d'Alger avait orga
nisé pour l'année 1974-1975 un séminaire qui permit de traiter des questions 
de phonologie et de syntaxe intéressant l'arabe et le berbère. Chez les Pères 
Blancs d'Algérie, par contre, la publication du Fichier périodique semble 
désormais compromise malgré son impartialité scientifique. 

Une Association marocaine de recherche et d'échanges culturels s'est 
créée à Rabat et publie des textes littéraires en berbère (v. nOS 1232 à 1234). 
Deux autres groupes du même genre seraient formés ou en voie de formation 
au Maroc. 

A Paris, l'Ecole des hautes études en sciences sociales, tenant compte 
de la faveur croissante que connaît l'étude des littératures orales, prévoit 
pour 1976-77 des conférences de littérature berbère, qui seront données 
par P. Galand-Pernet. 

A Aix-en-Provence ont paru les cahiers 15 et 16 de l'édition provisoire 
de l'Encyclopédie berbère. On y relève les titres suivants: Cahier n° 15: 
P. Augier, «Ahellil »; M. Gast, «Amyar »; Ph. Leveau, «Ancorarius ou 
Anchorarius mons »; S. Chaker, «Apparentement (de la langue berbère) »; 
W. Vycichl, «Aseggelles (Lénition, parler de femmes) »; -id.-, «Adoucisse
ment »; R. Gougenheim, «Une bibliothèque pour l'Encyclopédie berbère: 
le fonds Arsène Roux »; - Cahier n° 16: Augier, «Adya »; A Louis, «Ajim 
(village berbérophone de Tunisie) »; G. Camps, «Antée »; W. Vycichl, 
« Augila »; R. Mauny, «Awkar »; M. Gast, «Azeggay ». La note de R. 
Gougenheim annonce que la bibliothèque d'A. Roux, mort en 1971 (v. A.A.N. 
X, 1971, p. 928), est installée à l'Institut de recherches méditerranéennes, 
y compris sa collection de manuscrits chleuhs en caractères arabes; ainsi 
se trouve heureusement résolu, grâce à Mme A. Roux, le problème de la 
conservation de ces documents. 

Deux colloques internationaux touchant notre domaine ont été tenus 
à Paris sous le patronage du C.N.R.S. : du 8 au 12 septembre 1975, le colloque 
« sur les langues couchitiques et les peuples qui les parlent », organisé par 
M. J. Tubiana (Centre de recherche sur l'Afrique orientale), a plus d'une 
fois élargi ses débats au chamito-sémitique; - du 13 au 15 octobre 1975, 
le colloque d'onomastique latine a consacré une partie de ses travaux à 
l'Afrique ancienne et le libyque n'a pas été oublié. 
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Au congrès annuel de l'Institutum Canarium (Hallein, Autriche, 26 au 
30 mai 1976), il fut également question des inscriptions libyco-berbères 
et des traditions populaires de l'Afrique du Nord. 

Enfin les études berbères étaient représentées au lIé congrès inter
national de l'Association d'études des civilisations méditerranéennes, qui, 
n'ayant pu avoir lieu à Barcelone en 1975, vient de se réunir à Malte 
(23-28 juin 1976). 

BILANS ET BIBLIOGRAPffiES. 

Après avoir rappelé la précédente chronique: (1131) L. GALAND, «Les 
études de linguistique berbère (X), A.A.N., 13 (1974), 1975, 859-874, on 
mentionnera comme d'habitude la liste dressée pour la Société des Afri
canistes: (1132) G. DE BEAUCm:NE, M. TEISSIER Du CROS, [M.L. RAMANOELINA], 
«Bibliographie africaniste », J. de la Soc. des Afric., 44/2 (1974), 231-266, 
non sans redire que les données d'ordre linguistique y sont très lacunaires 
(un seul titre pour l'Afrique du Nord, p. 254). Une utile revue des travaux 
de M.T. Lewicki figure dans (1133) A. ZABORSKI, «Tadeusz Lewicki - a 
Historian of Africa », Africana bulletin, Warszawa, 17 (1972), 195-198, qui 
renvoie lui-même à (1134) W. ZAJJ\CZKOWSKI, «Bibliographie des travaux 
de Tadeusz Lewicki », Folia orient., Krakow, 11 (1969), 7-47, et 12 (1970), 
383. 

Pour l'Antiquité, on consultera (1135) D. TERRER, Archéologie de l'Afri
que antique - 1974, C.N.R.S., Institut d'archéologie méditerranéenne, 42 pp., 
ainsi que (1136) J. TEIXIDOR, «Bulletin d'épigraphie sémitique 1973 », Syria, 
50 (1973), 401-442 (n° 4: tournure connue des berbérisants; n° 42). (1137) 
G. GARBINI, «Dieci anni di epigrafia puni ca nel Magreb (1965-1974) », Studi 
magrebini, Napoli, 6 (1974), 1-36, passe en revue des documents bilingues, 
associant le punique et le libyque (p. 28: mausolée de Dougga; p. 34: ins
cription latino-punique d'Algérie, accompagnée d'un texte libyque; p. 35: 
bilingue de Lixus). Le punique, et par contre-coup le libyque, bénéficieront 
prochainement d'une «chronique bibliographique sélective et critique », 
annoncée par (1138) M. SZNYCER, «Chronique des études nord-sémitiques », 
JAs, 264 (1976), 217-220. 

La bibliographie onomastique est traitée par (1139) L. GALAND, «Biblio
graphia Onomastica 1972-1973: III. Hamito-Semitic, A. Libyco-Berber », 
Onoma, Leuven, 19 (1975), f. 1-2, 299-301. 

APPARENTEMENTS ET HISTOIRE DU BERBÈRE 

SUBSTRATS. 

Au delà de la comparaison de type classique, certains auteurs s'efforcent 
d'atteindre des situations linguistiques antérieures à l'histoire. Un exposé 
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sérieux et prudent des problèmes de substrat est publié par (1140) H. STUM
FOHL, «Linguistisches Symposion (Tagung des Institutum Canarium in 
Hallein, Mai 1975) », Almogaren, Graz, 5-6 (1974-75), 51-65; divisé en 
quatre sections et pourvu d'une bibliographie, il mentionne à plusieurs 
reprises le libyque et le berbère (pp. 55, 56, 58, 59, 60). 

En marge des travaux des linguistes, signalons la mise au point de 
(1141) G. CAMPS, Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du 
Sahara, Paris, 1974, 376 pp.: un chapitre traite des origines berbères. 

CHAMITO-SÉMITIQUE. 

On continue à porter beaucoup d'attention à la «racine », à la nature 
vocalique ou consonantique de ses composants, ainsi qu'à leur nombre. 
(1142) K. PETRACEK, «La structure de la racine et la classification des langues 
hamitosémitiques », Acta Universitatis Carolinae, Philologica IV, Phonetica 
Pragensia IV, 1974, 115-121, cherche à caractériser la racine dans les diverses 
branches du groupe. (1143) D. COHEN, «Sémitique comparé », Annuaire 
1974/1975, Ecole pratique des hautes études, IV· sections, Paris, 1975, 265-275, 
formule sur les bases biconsonantiques, sur les types d'étoffement et sur les 
valeurs sémantiques des observations qui souvent valent pour le berbère. 

L'ouvrage de (1144) A. ZABORSKI, Studies in Hamito-Semitic 1: The 
Verb in Cushitic, Warszawa-Krak6w, 1975, 184 pp., intéresse en fait toutes 
les langues du groupe. C'est encore le verbe qui inspire à (1145) H. JUN
GRAITHMAYR, « Der Imperfektivstamm im Migama », Folia orient., 16 (1975), 
85-100, des rapprochements entre le migama, langue tchadique, et le touareg; 
mais on se demandera si les formes qu'il détache de leurs systèmes respectifs 
se correspondent réellement (pp. 97-99): les «imperfectifs» du migama 
présentent souvent une consonne géminée et évoquent plutôt certains inac
complis (<< aoristes intensifs») du berbère que des «imparfaits », nom donné 
à l'aoriste par M. Prasse. (1146) W. VYCICHL, «Nafâfir und nafâfâraw: 
Punktuelle und durative Partizipien des frequentativen Verbums in der 
agyptischen Sprache », Drevnij Vostok, Moskva, 1975, 39-41, affirme la pré
sence en égyptien du type verbal correspondant au touareg ferured et connu 
aussi en sémitique. 

Le même auteur attire l'attention sur les types nominaux alday et 
aladday du berbère, qu'il confronte avec les données égyptiennes et sémi
tiques: (1147) W. VYCICHL, « Zwei Formen des berberischen Verbalnomens », 
Studi magrebini, 6 (1974), 51-55. Le préfixe nominal 'a-, connu du couchiti
que et du tchadique avec une valeur adjectivale ou abstraite, est étudié par 
(1148) A. ZABORSKI, «Afroasiatic Formative 'a- », Africana Marburgensia, 
7-2 (1974), 81-87, qui est tenté de le rapprocher de l'initiale a- des noms 
berbères; mais l'affinité certaine de l'élément berbère avec les supports de 
détermination (<< démonstratifs ») n'est pas en faveur du rapprochement 
proposé. 

(1149) Ju. N. ZAVADOVSKIJ, « Problema berberskix cisliteInyx v svete 
sravintelnogo semito-xamitskogo jazykoznanija» (Le problème des noms de 
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nombres berbères à la lumière de la linguistique comparative chamito
sémitique), Drevnij Vostok, Moskva, 1975, 43 et suiv., reprend le travail 
cité sous le n° 871. 

EPIGRAPillE LIBYCO-BERBÈRE ET ONOMASTIQUE. 

Deux nouvelles inscriptions grecques enrichissent l'onomastique libyque. 
(1150) V.N. KONTORINI, «Le roi Hiempsal II de Numidie et Rhodes », 
Antiquité classique, 44 (1975), 89-99, publie un texte de Rhodes qui donne 
la transcription grecque des noms de Hiempsal II et de ses ascendants jusqu'à 
Masinissa. (1151) J. REYNOLDS et O. MASSON, «Une inscription éphébique de 
Ptolémaïs (Cyrénaïque) », Z. für Papyrologie und Epigraphik, Bonn, 20 
(1976), 87-100, éditent une liste d'une cinquantaine de noms dont plusieurs 
sont «libyens », en particulier un nom en -an et des noms théophores en 
-ammôn; M. Masson me signale que la lecture Nobatou (11. 5-6) doit être 
corrigée en N[i]kaiou, ce qui annule le commentaire correspondant. 

L'épigraphie saharienne a également fourni de nouveaux documents. 
Des inscriptions rupestres sont signalées dans le Tassili par (1152) H. LHOTE, 
Les gravures rupestres de l'Oued Djerat (Tassili-n-Ajjer), I, [Alger, 1976], 
425 pp. + fig., et par (1153) R. MOLL et M. MILBURN, «Sur quelques ran
données sahariennes », Almogaren, 5-6 (1974-75), 119-134 (v. p. 125, fig. 4). 
Dans le Touat, (1154) J.-C. ECHALLIER, Villages désertés et structures agraires 
anciennes du Touat-Gourara (Sahara algérien), Paris, 1972, 142 pp., a 
observé 190 inscriptions gravées en tifinarh par des Berbères (parfois judaï
sés?) (pp. 15, 57-58, 116-118 et phot. 21). L'ancienne zone espagnole du 
Sahara a livré plusieurs textes énigmatiques, tantôt gravés, tantôt peints 
en écriture berbère. Certains figurent dans le livre de Nowak-Ortner cité 
sous le n° 1028. D'autres ont été publiés par (1155). M. PELLICER CATALAN, 
P. ACOSTA MARTINEZ, M.S. HERNANDEZ PEREZ et D. MARTIN SOCAS, «Aporta
ciones al estudio deI arte rupestre deI Sahara espafiol (zona meridional) », 
Tabona, La Laguna, 2 (1973-1974), 91 pp., XXIV pl., 46 fig.; on ne peut 
guère admettre les interprétations que les auteurs empruntent à M.J. Alvarez 
Delgado, comme j'essaie de le montrer dans une communication de 1976 à 
l'Institutum Canarium (à paraître). On trouvera encore trois lignes d'écriture 
berbère dans (1156) H. NowAK, «Neue Felsbildstationen in der spanischen 
Sahara », Almogaren, 5-6 (1974-75), 143-163. (1157) R. MAUNY, «Contribution 
à la protohistoire du Sahara occidental: tombes à monolithes, chars rupestres, 
mines et matériel de cuivre », Almogaren, 5-6 (1974-75), 165-176, a réuni 
quelques indications sur les monolithes porteurs d'inscriptions. 

(1158) L. GALAN D, «L'épigraphie libyco-berbère », Le déchiffrement des 
écritures et des langues (Colloque du XXIX' congrès international des orien
talistes, présenté par J. Leclant), Paris, 1975, X + 227 pp., résume (pp. 153-
155) la situation difficile de ces recherches. Sur l'ensemble du colloque v. 
aussi (1159) J. LECLANT, «Deux colloques sur le déchiffrement des écritures », 
Orientalia, 43 (1974), 418-420. La thèse de (1160) M. BENABOU, La résistance 
africaine à la romanisation, Paris, 1976, 635 pp., consacre un intéressant 
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chapitre à «la langue» (pp. 471-489: libyque, punique); l'auteur décrit la 
répartition géographique des inscriptions libyques et leur environnement; il 
note à son tour leur association fréquente avec les cultures punique et latine. 
L'anthroponymie fait l'objet d'une utile mise au point de (1161) O. MASSON, 
« Libyca. I. Quelles sont nos sources pour les noms d'hommes en libyque ? », 
Semitica, 25 (1975) 75-85. 

Les études suivantes traitent de problèmes particuliers: (1162) T. KOTULA, 
«Remarques sur les traditions puniques dans la constitution des villes de 
l'Mrique romaine », Africana bull., 17 (1972), 9-20, prend en considération 
les termes libyques mwsn (p. 11) et gld (pp. 11, 14, 15). - (1163) A. JODIN, 
Recherches sur la métrologie du Maroc punique et hellénistique, Tanger, 
1975, 81 pp., met en évidence l'emploi d'une même mesure dans les stèles 
libyques et puniques de Volubilis, ce qui confirme l'association des deux 
cultures. - (1164) R. MAUNY, «L'île de Herné (golfe du Rio de Oro) et 
l'identification de l'île de Cerné des Anciens », Almogaren, 5-6 (1974-75), 
328-331, rappelle sans les discuter quelques correspondances entre toponymes 
anciens et modernes. - Je ne connais l'article de (1165) T. LOPOSZKO, 
« Tajemniczy lud starozytny W sercu Sahary» (Un peuple mystérieux vivant 
dans l'Antiquité au cœur du Sahara), Meander, Warszawa, 1972, 314-326, 
que par le compte rendu de (1166) E. KOWALCZYK, dans Africana bull., 20 
(1974), 215-216: cette étude des Garamantes s'appuie sur une analyse 
onomastique, mais il semble que l'auteur suive imprudemment H. Lhote 
(Rev. afr., 1954) plutôt que J. Desanges (Rev. afr., 1957); v. Rev. intern. 
d'onom., 1958, 217-218. - En citant la chronique de J. Desanges et S. Lancel 
(n° 1009), j'ai omis d'attirer l'attention sur le passage (p. 13, n° 64) où ils 
traitent du celt(h)is «lotus» (?) et des Keltiones, question déjà mentionnée 
par (1167) J. DESANGES, «Un drame africain sous Auguste: le meurtre du 
proconsul L. Cornelius Lentulus par les Nasamons », Hommages à Marcel 
Renard, Bruxelles, II (1969), 197-213. 

Pour une période plus récente, on trouvera un important matériel ono
mastique dans (1168) T. LEWICKI, «Du nouveau sur la liste des tribus 
berbères d'Ibn I:Iaw~al », Folia orient., 13 (1971), 171-200; v. le compte rendu 
de (1169) R ZAG6RSKI dans Africana bull., 20 (1974),208-209. D'autres recher
ches d'onomastique sont annoncées par (1170) M. REDJALA, «Mission en 
Angleterre (Londres) et en Irlande (Dublin) », Litt. orale arabo-berbère, 
Paris, 6-7 (1973-1974), 201-207. L'article de (1171) RR. ZAG6RSKI, «La topo
nymie du nord-ouest de l'Mrique à l'époque précoloniale », Africana bull., 
20 (1974), 109-119, n'est que le prélude à un travail plus important, de même 
que la communication du même auteur, (1172) «Problèmes choisis de la 
toponymie nord-africaine », signalée par J. KOZIOROWSKA, «Le séminaire 
Sahara 74 », Africana bull., 21 (1974), 244-248. 

Citons enfin, bien qu'elles portent sur l'histoire du vocabulaire français 
(v. déjà le n° 913), les études de (1173) G. TURBET-DELOF, «Notes lexicolo
giques sur la désignation de certaines collectivités ethniques ou géographiques 
d'Afrique du Nord », Le français moderne, 38 (1970), 151-156, sur les appel
lations «Berbère », «Kabyle », etc., et (1174) - id. -, «Préhistoire de 
'maghrébin' », Le français moderne, 43 (1975), 351-352. 
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ILES CANARIES. 

Un chajasco de l'île de Fer, brancard ou lit funèbre, porte une ins
cription de type libyco-berbère: ce document unique en son genre a été 
publié par (1175) L. DIEGO CUSCOY et L. GALAND, «Nouveaux documents 
des Iles Canaries », L'Anthropologie, Paris, 79 (1975), 5-37. La question de 
l'influence africaine et de l'introduction de l'écriture libyco-berbère aux 
Canaries est abordée par (1176) L. DIEGO CUSCOY, «El Roque de Teneguia 
y sus petroglifos », Noticiario arqueol. hispanico, Prehistoria II, Madrid, 
1973, 59-143. 

(1177) H. NOWAK, «Gotter und Kulte der Altkanarier aufgrund der 
historischen Quellen », Almogaren, 5-6 (1974-75), 35-50, réunit, sans com
mentaire linguistique, des noms de divinités. Les rapprochements proposés 
par (1178) J. KRüss, «Waren die Kanarischen Inseln in vorspanischer Zeit 
numeriert? », Almogaren, 5-6 (1974-75), 332-335, sont trop fragiles pour 
établir une relation entre les noms des îles et ceux des nombres en berbère. 
Je n'ai pu consulter le travail cité par le même auteur, (1179) J. KRÜSS, 
«The Names of the Canary Islands and their Verification », Bio-Geography 
of the Canary Islands, Den Haag, 1976, 37-64. 

Les articles signalés sous le n° 1058 ont valu à leur auteur une réponse 
de (1180) C. Q'SHANAHAN JUAN, «Respuesta al Seiior Pallares: sobre el 
origen de los antiguos Canarios », La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 
22 et 23/4/1975. - Sur le canarien, v. aussi le n° 1140. 

PARLERS BERBERES 

GÉNÉRALITÉS. 

Rappelant qu'il existe une correspondance entre la langue et une certaine 
« manière de vivre », (1181) G. TILLION, «Implications économiques du 
mariage », Litt. orale arabo-berbère, 6-7 (1973-1974), 185-188, attribue l'ori
ginalité de l'Afrique du Nord au berbère, présent comme langue parlée ou 
comme substrat. Le cas particulier du judéo-berbère est certes mentionné 
par (1182) D. BENSIMON-DoNATH, Immigrants d'Afrique du Nord en Israël: 
évolution et adaptation, Paris, 1970, 615 pp., mais l'auteur n'ajoute aucun 
détail sur le sort des parlers berbères importés en Israël. 

Le rapport de (1183) L. GALAND, «Libyque et berbère », Annuaire 1974/ 
1975, Ecole pratique des hautes études, IV· section, 249-259, résume la pre
mière partie d'une recherche qui visait à définir des principes raisonnés de 
notation. - Certains traits de la phonétique berbère, notamment l'existence 
de consonnes «longues» (p. 91) ou «tendues» (pp. 98-99) ont trouvé place 
dans le manuel très clair de (1184) J.M.C. THOMAS, L. BouQuIAUX et F. CLO
AREC-HEISS, Initiation à la phonétique: phonétique articulatoire et phonétique 
distinctive, Paris, 1976, 252 pp. (+ disque). - La morpho-syntaxe est repré
sentée par plusieurs publications: le rapport cité sous le n° 1183 contient 
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une étude des supports de détermination, dont la partie consacrée au touareg 
a paru dans le BSL (n° 1099 de la précédente chronique); - (1185) S. CHA
KER, «Types de syntagmes prédicatifs en berbère », Cahiers de linguistique, 
d'orientalisme et de slavistique, Univ. de Provence, 5-6 (1975), 75-88 
(= Mélanges G. Mounin, n, propose des analyses fondées sur le kabyle, 
mais de portée souvent panberbère; - (1186) L. GALAND, 'Représen
tation syntaxique' et redondance en berbère », Mélanges linguistiques 
offerts à Emile Benveniste, Paris, 1975, 171-177, cherche à montrer qu'une 
apparente redondance permet de dissocier l'expression des «êtres lexicaux» 
et celle de leurs relations. - Une bizarrerie du lexique a inspiré l'article 
de (1187) L. GALAND, «La notion d'écriture dans les parlers berbères », 
Almogaren, 5-6 (1974-75), 93-98: pourquoi le verbe berbère signifiant «écri
re », attesté un peu partout, a-t-il disparu précisément chez les Touaregs, 
qui sont les seuls berbérophones à conserver leur écriture? 

MAROC. 

Les parlers du Maroc central ont inspiré divers travaux dont le plus 
important est la thèse de doctorat d'Etat soutenue en juin 1975 par (1188) 
F. BENTOLILA, Le parler berbère des Aït Seghrouchen d'Oum Jeniba (Maroc) : 
étude des unités significatives, Paris, 1974, 471 pp. dactyl.; l'application systé
matique des théories fonctionnalistes d'A, Martinet assure, au prix d'une 
certaine gêne dans le plan, un traitement nouveau des problèmes; l'histoire 
a été sacrifiée à une description riche et précise. - (1189) E.T. ABDEL
MASSIH, «On the Subject of Affiliated Lexicons: a Study of Moroccan 
Arabic and Berber », Folia orient., 17 (1976),51-70, esquisse une comparaison 
suggestive entre deux parlers berbères (v. nO' 724, 725, 814) et l'arabe 
marocain, pris comme un tout; il faudrait nuancer davantage: on ne peut 
accepter l'identité des systèmes phoniques, affirmée p. 52, non plus que la 
description des systèmes verbaux en termes de temps, p. 67. - (1190) KL. 
BROWN, dans J. of Sem. St., 20 (1975), 141-142, et (1191) L. GALAND, dans BSL, 
70 (1975), f. 2, 345-348, rendent compte du livre de T.F. Penchoen, Tamazight 
of the Ayt Ndhir, 1973 (v. nO' 943, 1081). - V. aussi le n° 1228. 

Un petit texte du Tafilalt est édité et commenté par (1192) L. SERRA, 
« In margine a un testo orale berbero avente a titolo 'La storia della gente 
di Sigilmâssa' », Studi magrebini, 6 (1974), 57-71, avec des anomalies suspectes 
dans l'emploi de l'état libre des noms. - Une note anonyme traite des 
(1193) «Coiffures (femmes berbères marocaines) », bulletin n° 1 de l'Assoc. 
maroc, de recherche et d'échanges culturels, 2 pp. ronéo + dessins, donnant 
des éléments de vocabulaire. 

NORD DE L'ALGÉRIE. 

Sur la proportion des berbérophones en Algérie et à Alger, on peut 
consulter (1194) B. JAt.OWIECKI, «L'étude d'une ville postcoloniale: le cas 
d'Alger », Africana bull., 20 (1974), 121-162 (v. p. 134 et suiv.). Les choix 
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« technicistes» de l'Algérie sont critiqués par (1195) R. HEMMU, «Choix 
de développement et politique linguistique », Bull. d'ét. berbères, 8 (1976), 
5-10. 

Ouarsenis: La situation linguistique vers 1870 est décrite par (1196) 
Dj. SARI, «L'équilibre économique traditionnel des populations de l'Ouar
senis central », Rev. Occ. Mus. et Médit., 9 (1971), 63-89 (v. en particulier 
pp. 70-71). 

Chenou a : (1197) Ph. LEVEAU, «Le Chenoua: de la colonisation au 
village de regroupement. La prolétarisation d'une communauté montagnarde 
d'Algérie », Rev. Occ. Mus. et Médit., 19 (1975), 101-112, formule de courtes 
remarques sur la situation linguistique et conteste que le Chenou a soit 
encore un isolat de culture berbère: v. p. 103 et notes 4, 5, 6. 

Kabylie: La Grammaire berbère de S. Hanouz (1968; v. n° 473), dont 
un compte rendu est publié par (1198) K.G. PRASSE, dans Acta Orientalia, 
34 (1972), 222-223, était rédigée en français et en kabyle. Un nouveau pas 
est franchi par (1199) M. MAMMERI, Tajerrumt n tmaziyt (tantala taqbaylit) : 
Grammaire berbère (kabyle), Paris, 1976, 118 pp., qui n'emploie pratique
ment que le kabyle; mais, alors que les préjugés de S. Hanouz sont inac
ceptables pour les linguistes, l'exposé de M. Mammeri reste classique; pour
suivant une recherche déjà ancienne (v. nO' 1086, 1087), il est pourtant 
contraint de proposer tout un vocabulaire grammatical berbère (traduit en 
français, pp. 9-11). - Notons à ce propos le néologisme suggéré par (1200) 
M. A[WADI], «Awal atrar: amenna/imennaten = dictionnaire(s) », Bull. d'ét. 
berb., 6 (1975), 15. - J'aurais dû signaler plus tôt le livre de (1201) P. 
BOURDIEU, Esquisse d'un théorie de la pratique, précédé de trois études 
d'ethnologie kabyle, Genève-Paris, 1972, 269 pp., précieuse contribution à 
l'étude d'un certain vocabulaire (p. 44: l'honneur; p. 45 et suiv.: la maison; 
p. 110 et suiv.: le mariage, etc.). - La Kabylie sera également représentée 
dans la section «Littératures », mais on peut nommer ici les (1202) «Contes 
merveilleux et fables: textes nouveaux dans le parler des At-Abbas» [éd. 
par Madeleine ALLAIN], Le Fichier périodique, sans numéro ni date, 100 pp., 
qui renseignent sur un parler trop souvent négligé. - Enfin le kabyle a 
fourni un certain nombre d'exemples à (1203) K. AIT HAMOU, Les quanti
ficateurs dans les langues naturelles, thèse d'université, Paris-VI, juin 
1976, 100 pp. dactyl., qui, avec un appareil logico-mathématique un peu 
déroutant, met en évidence d'intéressantes convergences dans les langues 
les plus diverses (cf. n° 927). 

TuNISIE ET LIBYE. 

On soupçonne quelque malentendu dans l'information rapportée par 
(1204) B. PISCHEL, «Tunesischer Topos. Erster Teil », Almogaren, 5-6 (1974-
75), 177-303, selon qui trois grottes de Dougga seraient habitées par des 
berbérophones (p. 186). 

Le beau livre de (1205) T.F. MITCHELL, Princip les of Firthian Linguistics, 
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London, 1975, xviii + 213 pp., fait plusieurs fois référence à des traits phoni
ques du berbère de Zou ara (v. pp. xiv-xv et l'index; cf. n° 230 de cette 
chronique). - L'article de (1206) T. LEWICKI, «Les noms propres berbères 
employés chez les Nafûsa médiévaux (VIlle-XVIe siècle) (Observations d'un 
arabisant). Deuxième partie », Folia orient., 15 (1974), 7-21, fait suite à 
celui qui a été cité sous le n° 1092; un compte rendu de l'ensemble est dû 
à (1207) B.R. ZAGORSKI, dans Africana bull., 21 (1974), 273-274. 

SAHARA ET SAHEL. 

Mauritanie: (1208) M. EL MOKTAR OULO BAH, «Introduction à la poésie 
mauritanienne (1650-1900) », Arabica, 18 (1971), 1-48, essaie d'expliquer 
le recul du berbère devant l'arabe en Mauritanie. 

Touat-Gourara: v. le n° 1154. 

Ouargla: Notre connaissance du parler a progressé considérablement 
gr.âce au P.J. Delheure, qui poursuit ses publications: (1209) J. DELHEURE, 
«L'hydraulique traditionnelle à Ouargla et au Mzab. L'eau, nécessité 
première et vitale », Le Fichier périodique, 126, 1975 (II), 84 pp.; - (1210) 
J. DELHEURE et M. SAYAH, «Les jours et les fêtes à Ouargla », Le Fichier 
périodique, sans numéro ni date, 55 pp. - Dans une perspective historique, le 
livre de (1211) T. LEwIcKI, Etudes maghrébines et soudanaises, Varsovie, 
1976, 94 pp., réunit deux études: les liaisons maghrébines, sahariennes et 
soudanaises de la ville de Ouargla au Moyen Age - une commun[auté] 
chrétienne dans l'oasis de Ouargla au Xe siècle; plusieurs passages intéres
sent la toponymie. 

Ngoussa: (1212) A. ROMEY, Histoire, toponymie et tradition orale 
d'une oasis arabo-berbère': N'goussa (wilaya des Oasis, Algérie), thèse de 
l'E.P.R.E., VIe section, 1973-74, 226 pp. da ct yI., donne non seulement les 
résultats de son enquête de toponymie, mais aussi des notes sur le parler 
(dues à J. DELHEURE) et des textes. 

Mzab: v. le n° 1209. 

Domaine touareg: Le (1213) Lexique français-tamahaq des termes 
médicaux, s.d., 28 pp. dactyl., présente surtout du vocabulaire de l'Ahaggar, 
à l'intention du personnel médical. - La thèse de (1214) M.L. CRAVETTO, A 
l'origine d'un modèle (439 autographes de Charles de Foucauld), 3e cycle, 
E.P.R.E., VIe section, s.d., 353 pp. dactyl., retrace la genèse de l'œuvre 
linguistique du P. de Foucauld (v. en particulier les pp. 148-193, 311 et suiv.). 
(1215) L. GALAND, dans BSL, 70 (1975), f. 2, 348-350, rend compte du volume 
consacré au nom par K.G. PRASSE dans son Manuel de grammaire touarègue 
(v. n° 1095). 

Pour les parlers du Niger, on signalera d'abord l'ouvrage de (1216) 
Y. PONCET, Cartes ethno-démographiques du Niger au 1/1000 000, Niamey, 
1973, 16 cartes + notice (55 pp.) (Etudes nigériennes, 32), qui montre la 
répartition des groupes ethniques. Le touareg a sa place dans l'ingénieuse 
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publication de (1217) P. DONAINT, Les cadres géographiques à travers les 
langues du Niger: contribution à la pédagogie de l'étude du milieu, Niamey, 
1975, 287 pp. (Etudes nigériennes, 37), qui rassemble quantité de mots, de 
proverbes et de renseignements ethnographiques. La note intitulée (1218) 
«Documents touareg. I. Niger. - II. Algérie », Litt. orale arabo-berbère, 
6-7 (1973-74), 221-222, fait état de collectes de documents. L'un des textes 
en songhay du recueil (1219) Quand nos pères étaient captifs ... Récits pay
sans du Niger trad. et éd. par J.P. OLIVIER DE SARDAN, Nubia, 1976, 190 pp., 
témoigne de l'emploi de l'écriture berbère pour des messages (pp. 134-135). 

Une revue du Mali a consacré un numéro spécial au touareg: (1220) 
Sankore, Revue périodique de vulgarisation scientifique, Bamako, Spécial 
1974, n° 5: Spécial linguistique: tamasheq, 2 + 68 pp. (Institut des sciences 
humaines), avec la collaboration de SmDIGA AG WATANOUFENE. 

LITTÉRATURES BERBÈRES 

L'étude des littératures orales connaît un succès croissant et elle attire 
de plus en plus les berbérophones. Il n'est pas toujours facile de la dissocier 
des recherches poursuivies dans les domaines voisins, arabe notamment, 
si bien qu'il faudrait citer en totalité le contenu du bulletin Littérature orale 
arabo-berbère, C.N.R.S. et Ecole des hautes études en sciences sociales, 6-7 
(1973-1974), 293 pp. (abrév. : WAB). 

GÉNÉRALITÉS. 

Des conseils sont donnés aux chercheurs par (1221) C.R. BRETEAU, 
«Précautions à prendre pour recueillir la littérature orale », bull. de 
l'Association marocaine de recherche et d'échanges culturels, 1, 4 pp. A la 
jonction entre linguistique et littérature, les problèmes que pose la corn. 
munication entre les personnages du conte sont abordés par (1222) C.R 
BRETEAU, P. GALAND-PERNET et M. GALLEY, «A propos des «moments 
rhétoriques» dans le conte maghrébin », LOAB, 6-7 (1973-1974), 29-52. De 
portée générale, bien qu'elle s'appuie sur un conte chleuh, est l'étude de 
(1223) P. GALAND-PERNET, «Signaux démarcatifs dans «La fille-gazelle », 
contre berbère du Tazerwalt (Maroc) », LOAB, 6-7 (1973-1974), 53-98: 
l'auteur y poursuit ses recherches sur le découpage du conte et sur les moyens 
linguistiques de ce découpage. C'est en historien qu'écrit (1224) T. LEWICKI, 
« Quelques observations sur la production poétique des Berbères médiévaux », 
Problemy literatur orientalnych, Warszawa, 1974, 319-325, qui exploite les 
sources arabes; v. le compte rendu de (1225) B.R. ZAG6RSKI. dans Africana 
bull., 21 (1974), 274-276. 
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MAROC. 

(1226) D. URVOY, «La pensée d'Ibn Tûmart », Bull. d'ét. orient., Damas, 
27 (1974), 1975, 19-44, donne des renseignements sur l'emploi du berbère 
par le mahdî (p. 20, n. 1) et par les khâridjites (p. 22, n. 4). Les textes arabes 
ou berbères relatifs aux confréries de tireurs ont été réunis par (1227) 
W.S. CUPERUS, Les rimâya par les textes, Ill: L'organisation, les rangs, les 
règles, l'équipage scientifique, les usages et la sainteté, Ede, 1976, 74 pp. 
da ct yI.; II. Légendes, contes, récits, chants, proverbes, locutions, énigmes, 
[1975], 69 pp. dactyl. 

Maroc central: On appreClera, pour l'intérêt des documents et pour 
l'analyse qui en est faite, la thèse de doctorat du 3e cycle de (1228) J. DRoUIN, 
Un cycle oral hagiographique dans le Moyen-Atlas marocain (préfacé de 
P. GALAND-PERNET), Paris, 1975, XXIII + 246 pp. (Univ. de Paris-V), qui 
contribue aussi à l'étude de la langue des Ichqern (vocabulaire des genres 
littéraires, p. 158 et suiv.). Une assez remarquable poésie est également 
présentée par (1229) J. DROUIN, «Un poème chanté beraber: célébration 
de la femme », LOAB, 6-7 (1973-1974), 139-183. Deux nouveaux comptes 
rendus de l'ouvrage de P. GALAND-PERNET et H. ZAFRANI, Une version ber
bère de la Haggadah de Pesah (v. n° 623), ont paru: (1230) K.L. BROWN, 
dans J. of Sem. Studies, 19 (1974), 153-155; (1231) E.T. ABDEL-MASSIH, J. of 
the Amer. Oriental Soc., 95 (197')), 495-496. 

Maroc du Sud: Le bulletin de l'Association marocaine de recherche et 
d'échanges culturels (Rabat) présente des poèmes et des textes berbères: 
(1232) le n° 1 reste sans date et sans pagination; (1233) le n° 2 prend le titre 

~ de -A'FI'(iê~ (<< Ecrits»), 24 pp. ronéo. La notation en caractères arabes y est 
A-t-<" 'fr' assez Sâtsfaisante, bien qu'elle ne paraisse pas entièrement libérée des tradi

tions de l'orthographe arabe. L'association a édité un petit recueil de poésies: 
(1234) Imuz[z]ar (<< Cascades »), Rabat, s.d., 77 pp., également en caractères 
arabes. 

L'importance de la tradition écrite en pays chleuh est soulignée par 
(1235) P. GALAND-PERNET, «Notes sur les manuscrits à poèmes chleuhs du 
fonds berbère de la Bibliothèque nationale de Paris », Rev. des ét. islamiques, 
41 (1973), [1975], 283-296. Le Recueil de poèmes chleuh (1) du même auteur 
(v. n° 838) a fait l'objet d'une série de comptes rendus: (1236) G. CALAME
GRIAULE, J. de la Soc. des Afric., 44 (1974), f. 2, 207-208; (1237) S. CHAKER, 
Rev. Occ. Musulm. et Médit., 17 (1974), 164-165; (1238) M. C[OHEN], L'année 
sociologique, 25 (1974), 552; (1239) J. BYNON, Bull. of the School of Or. and 
Afr. Studies, 38 (1975); (1240) K.L. BROWN, J. of Sem. Studies, 20 (1975), 
142-145. 

La psychanalyse est appliquée à l'étude d'un conte par (1241) S. MOUNIR, 
«Hammou ou Namir et son complexe », Bull. d'ét. berbères, 7 (1976), 3-27, 
qui, sans toujours convaincre, évite du moins les excès trop fréquents en 
pareille matière. 
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NORD DE L'ALGÉRIE. 

{1242) C. LACOSTE-DuJARDIN, «Algerien », Enzyklopéidie des Méirchen: 
Handworterbuch zur historischen und vergleichenden Erzëihlforschung (éd. 
par K. RANKE), Berlin-New York, 1, 295-302, présente un exposé d'ensemble 
sur le conte en Algérie; l'accent est mis sur l'Algérie du Nord. 

Kabylie: (1243) C. LAcoSTE-DuJARDIN, «Un conte algérien inédit: Milaq 
(en berbère, parler des Aït bu Chaïb, wilaya de Grande Kabylie) », LOAB, 
6-7 (1973-1974), 229-262, édite et traduit le récit préféré de son informatrice. 
Par contre c'est une «interprétation ethnologique» qui est proposée dans 
{1244) C. LACOSTE-DuJARDIN, «Le conte kabyle: Ali et sa mère, ou: Du 
matricide à la conquête du pouvoir », LOAB, 6-7 (1973-1974), 127-138. Je 
n'ai pu consulter (1245) S. RUELLAND, La fille sans mains': analyse de 19 ver
sions africaines du conte, Paris, 1973 (Bibl. de la SELAF, 39-40); l'une des 
versions est kabyle. Trois historiettes sont publiées par (1246) M. A [WADI] , 
«Tiqdimin », Bull. d'ét. berbères, 8 (1976), 29-30. 

La poésie kabyle est à l'ordre du jour. Dans le cycle de Moïse s'inscrit 
le travail de (1247) J. LANFRY (dossier présenté par P. GALAND-PERNET), 
«La mort de Moïse, poème algérien (dialecte kabyle) », LOAB, 6-7 (1973-
1974), 263-272, texte et traduction. Egalement ancien, attachant et difficile, 
le poème présenté sous le titre de (1248) «Chant rituel d'imposition du 
henné », dicté par M. MEZINE, trad. par A. ANNOUNE, Le Fichier périodique, 
128, 1975 (IV), 72 pp., avec des remarques sur la prosodie et un lexique 
« structural »; le poème sur le henné jadis recueilli par MOULIERAS est réédité 
à la suite de l'autre. Diverses formules ou poésies rituelles sont disséminées 
dans (1249) BOUNAB, MERRAR et M. REDJALA, «Pour une étude du mariage 
traditionnel en Kabylie », LOAB, 6-7 (1973-1974), 189-199, et dans (1250) 
H. GENEVOIS, «Le rituel agraire », Le Fichier périodique, 127, 1975 (III), 1-48. 
Le Bulletin d'ét. berbères de l'Université de Paris-VIII/Vincennes consacre 
une série d'articles à des œuvres de poètes, souvent contemporains et enga
gés: (1251) M. A [WADI], «Retour à Ben Mohammed », BEB, 6 (1975), 3-6; 
(1252) - id. -, «Suite à «La poésie kabyle en 1974 », BEB, 6 (1975), 7-8 
(v. n° 118); (1253) S. AAZEM, «Akka i d nnan », BEB, 7 (1976), 26; (1254} 
«Slimane Chabi: un chanteur à suivre », BEB, 7 (1976), 28-32; (1255) 
«Ccna », BEB, 8 (1976), 11; (1256) «Une version kabyle de «l'Internatio
nale »: Anwi i d imawlan is », BEB, 8 (1976), 49. 

Sur l'emploi du kabyle comme langue littéraire, on lira (1257) M. AWADI, 

«Un écrivain d'expression kabyle: Si Amr u Sseyd dit Boulifa », Bull. d'ét. 
berbères, 6 (1975), 9-14 (v. déjà le n° 749). Plusieurs adaptations d'œuvres 
théâtrales ont été tentées avec succès: (1258) KATEB Yasin, «Ddem abaliz 
ik a Mu », Bull. d'ét. berbères, 8 (1976), 35-47, fait suite au texte cité sous 
le n° 1121; la dernière partie est annoncée; (1259) B. AMEZYAN, «Une expé
rience de théâtre populaire », Bull. d'ét. berbères, 8 (1976), 31-34, relate la 
représentation en kabyle, à Suresnes (juin 1975), de L'exception et la règle, 
de B. Brecht (v. n° 1122). Une autre adaptation du même auteur vient d'être 
publiée: (1260) B. BRECHT, Aneggaru ad yer[r] tabburt, Groupe d'ét. ber
bères de Paris-VIII, 1976, 45 pp. (titre français: La décision). 
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SAHARA ET SAHEL. 

M. K. G. Prasse continue d'enrichir notre documentation sur les parlers 
touaregs du Niger: (1261) AKHMEDUW AG-KHAMIDUN, Imayyan d-alqissaten 
an-Kal-Dannag: Contes et récits des Kel-Denneg, publiés par K.G. PRASSE, 
Copenhague, 1976, 135 pp.; les textes sont donnés en touareg, dans la notation 
préconisée par M. Prasse depuis de nombreuses années; la multiplication 
des emphatiques surprend et la graphie wan «celui de », en un mot unique, 
me paraît regrettable, mais le soin apporté à l'édition est évident; une tra
duction française est envisagée. Aux récits des pp. 72-75, on comparera 
(1262) M. AGHALI ZAKARA et P. GALAND-PERNET, «AdeThessegh, conte nigé
rien. Le neveu et l'oncle maternel », LOAB, 6-7 (1973-1974), 211-219, où 
interviennent les mêmes personnages. Les Contes touaregs de l'Aïr (v. n° 
1129) ont fait l'objet de comptes rendus de (1263) C. LACOSTE-DuJARDIN, 
J. de la Soc. des Afric., 44 (1974), f. 2,212, et de (1264) A. WILLMS, Afrika und 
Ubersee, 58 (1975), 300-30l. 

Citons enfin les poésies touarègues en arabe présentées par (1265) 
H.T. NORRIS, The Tuaregs: Their Islamic Legacy and its Diffusion in the 
Sahel, Warminster, s.d. [1975], XV + 234 pp., qui, apparemment peu sou
cieux des faits de langue (il écrit partout tamashegh !), ne donne que les 
traductions anglaises et la photographie peu lisible d'un manuscrit (pp. 213-
220). 

Juillet 1976. 
Lionel GALAND 

Institut national des langues et 
civilisations orientales 
2, rue de Lille, 75007 Paris. 
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