
A C TUALITÉS SCIENTIFIQUES 

LANGUE ET LITTÉRATURE BERBÈRES 
(XV) 

Cette chronique réunit les renseignements qui me sont parvenus depuis la 
rédaction de la précédente (août 1979). La présentation et le plan n'ont pas 
changé, la numérotation des références est poursuivie. Peut -être n'est·il pas 
inuti le de rappeler que ces tableaux annuels ne sont pas donnés pour exhaus
tifs. Pour cette raison même, leur contenu n'est pas enfermé dans un cadre 
chronologique strict, car je m'efforce de réparer, même avec retard, les om is
sions qui m'apparaissent. Le lecteur voudra bien considérer que ce travail n'est 
pas le fait d'une équipe et ne me dispense pas de mes autres obligations. Je 
peux du moins assurer qu'aucune référence n'est jamais omise ou même 
retardée volontairement. Comme je l'ai déjà écrit (Langue et liUérature berbères, 
p,7), il m'arrive même de citer des productions qui dans un domaine plus 
fréquenté seraie nt tenues pour négligeables. - Une liste d'abréviations figure à 
la fin de la chronique. 
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L1l'TÉRATURES BERBÈRES . 

GtNtRAUTts. 
MAROC .. 
NORD Dt: L·AI..GÉRIE. 
LJIlYE .•. 
SAHARA ET SAHEL .. 

BERBÉRISANTS. CENTRES D·tTUDES, CONGRËS. 

1851 ·1882 

1851·1857 
1858·1866 
1867- 1873 
1874 
1875·1882 

Des notices ou des articles ont été consacrés à des chercheu rs disparus. Sur 
le p, J,M . Dallet (v. LLB, p. 102 et n" 820, 999), on lira (1712) L. Galand et 
J. Lanfry, • J.·M. Dallet (1909·1972) ~,GLECS, 17 (1972.1973), 1980, 7 ·11. -
Un · Hommage â Georges S. Colin (1893.1977) " (v. UB, p. 162 et nO 1267) a 
paru dans Hespéris·Tamuda (Rabat), 17 (1976.77), 5-45, et fourni t quelques 
indications sur le sort du monumental fichier rest~ au Maroc ; on verra 
nota mment les contributions de (1713) Z. Iraqui, • Le dictionnaire arabe· 
frllnçais de G.S. Colin . , 22·38 (certaines fiches concernent le berbère), et de 
(17 14 ) C. Cana mas, • Bibliographie G.S. Colin ", 39·45. - La carrière de 
lu . N. Zavadovskij (v.chronique XIV) est évoquée pa r un groupe de ses collè· 
gues: (17 15) • lurij Nikolaevic Zavadovskij (1909.1979) ", ObsCestuennye NOl/ki 
u Uzbekistone, 2 (1979), 1 p. 

La ehaire de berbère de lï nstitut oriental de Naples avai t disparu en 1968 
avec son titulaire A. Cesàro (LLB, p. 53·54). L'Institut ra récemment rétablie 
el confiée li L. Serra, qui de toute façon n'avait pas cessé de maintenir à Napl~s 
la tradition fondée par F. Beguinot. L'enseignemen t est don né à la Facult é de 
lettres et philosophie ainsi qu'à l'Ecole des ét udes islamiques, sous le ti t re de 
• Langue et littérature berbères . ; L. Serra (à qui je dois ces informations) 
donne aussi des cours d'Antiquité libyco·berbères depuis 1975- 1976. 

Il semble que les divers centres d'études aient pou rsuivi leurs activités, que 
mllnifestent des réunions scientifiques ou des publications. - A l'Université de 
Paris VIII . Vincennes, la revue Tisura( a continué de paraitre, mais, paradoxa· 
lement , je ne suis pas en mesure de décrire son dernier num éro pour J'instant. 
- D·Aix·en·Provence ont été diffusés les cahiers 25 et 26 de l'Encyclopédie 

berbère. dont plusieurs articles seront cités plus loin. Il faut également men · 
tionner certains points du rapport présent é par le (17 16) Groupement d' Inté· 
rêt Scientifique 2, Maison de la Méditerranée: Anllée scientifique 1979, Aix ·en· 
Provence, 97 et XL p. multigr. (v. pp. 21,66,67, XXXVII ). 

L'institutum Canarium fi tenu Il Hallein (Autriche) son congrès annuel. qui 
marquait cette année le dixième anniversaire de l'Institut (14 au 17 ma i 1980). 
- Au II' congrès national des sciences de l'information et de la com munica· 
tion, réu ni â Bordeaux du 22 au 24 mai 1980, par la Société frança ise de même 
nom, un exposé de P. Galand·Pernet reposait sur des données berbères. - Sur 
le 6' colloque interna tional de linguistique fonctionnelle (Rabat, 1979), v. les 
n" 1799, 1800, 1835. 
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Deux expositions ont évoqué la cu lture maghrébine, ancienne ou moderne. 
Du 29 novembre 1979 au 29 février 1980, le Rheinisches Landesmuseum de 
Bonn a présenté une série de documents sur le thème des Numides; J'une des 
salles était consacrée à l'écriture et à J'épigraphie libyques et un gros volume a 
été publié â cette occasion (v. les nGO 1748, 1761·1763, 1778). - Du 17 avril au 
16 juin 1980, c'est le musée de Grenoble qui, à l'instigation de C, Beurret et 
D. Hicks, illustrait le sujet «Haut Atlas: paysages, architecture, vie et coutu· 
mes . ; une série de notices complétait les documents figurés, 

Dans les pays où le berbère est parlé, son statut officiel ne paraît pas avoir 
beaucoup évolué, (1717) B. Rupp, • La situation historique des études africai ' 
nes d'après les sources de la.ngue française et de langue allemande " J. des 
Africanistes, 49 (1979), 136·152, se demande méme si le succès des études 
berbères en France n'est pas J'une des conséquences de l'arabisation pratiquée 
en Algérie (p. 148). Au Niger cependant, une classe expérimentale pour le 
touareg (tamasheq) a été mise en place à Agadès, en vue de la réforme de 
l'enseignement et de l'emploi dans les écoles primaires des cinq langues« natio· 
nales " (le français étant langue «officielle.): cet essai. déjà tenté pour le 
haoussa et pour le zarma, pourrait conduire à la rédaction de manuels d'ensei· 
gnement dans ces langues; par ailleurs, un nouveau centre de radiodiffusion 
pour les émissions en touareg a été ouvert à Tahoua, après celui d'Agadès 
(informations dues à M. Aghali Zakara). 

Un trait marquant de cette période reste la prise de conscience des 
berbérophones et l'intérêt croissant qu' ils portent â leur langue et à leur 
culture. J 'ai déjà dit que « l' innocence . du phénomène varie beaucoup (LLB, 
p. 163), entendant par là, évidemment, qu'il n 'a pas toujours un caractère 
purement scientifique: confirmation en fut donnée par les événements du 
printemps 1980, qui ont attiré sur la Kabylie l'attention de la presse quoti· 
dienne, Au Maroc, les berbérophones s'expriment dans des publications de 
caractère fort divers, dont certaines ont été mentionnées dans ces chroniques, 
La dernière en date est (1718) Amazigh (Rabat), qui se définit comme . Revue 
marocaine d'histoire et de civilisation " ; il est intéressant de constater que le 
nO 1, 1980, 83 p., accorde moins de place à l'arabisation qu'à des thèmes 
« mobilisateurs " lutte contre le colonialisme et exaltation de la Marche Verte 
en direction du Sahara; je n'ai pu consulter le nO 2. Certaines pages de la revue 
sont écrites dans l'alphabet proposé par I·Académie berbère de Paris. qui associe 
des signes traditionnels et des signes forgés pour la circonstance (v. LLB 139 et 
Amazigh, 1, p. 71 et suiv,). - On observe chez les auteurs marocains une gène 
croissante à employer le nom même de • berbère ", aliénant ou blessant à leurs 
yeux, et à le remplacer par. (t)amazigh(t)". Bien que je ne trouve pas cette 
innovation très heureuse (s'agissant du français, où • berbère · est implanté 
depuis plusieurs siècles), je peux le comprendre dans la mesure où elle ne 
repose sur aucune équivoque: aussi me paraît·il honnête de rappeler (v. 
nO 1624) qu'aucun parler actuel ne donne à « (t)amazigh(t). une valeur aussi 
générale et que l'incontestable ancienneté du mot n'autorise pas à projeter une 
telle valeur dans le passé: l"unité de la langue berbère est assez éclatante pour 
n'avoir pas besoin de preuves douteuses. 
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BII.ANS ET BIBLIOGRAPHIES. 

La précédente chronique (XIV , aoû t 1979) est encore sous presse au 
moment où je rédige celle·ci. Le volume Langue et fitt/rature berbères (nO 1526), 
qui rassemble les chroniques I i X1 11 , a été présenté par A. Akouaou, en 
français da ns (1719) Lamafif, 133 (févr. 1980) et dans (1720) Al Asas. 18 
(mars 1980), en a rabe dans (1721) Attaqtifa af.jadida, 16 (1980), 168: - par 
(1722) A. Boukous, Traces, 2 (1979), 90·92 (Le livre répond d'avance à ses 
remarques et permet aussi de rétablir les citations fausses: p. 7, ligne 18 . ou 
incomplètes: pp. 80, 140, 154, qui déforment mn pensée); - par (1723) 
R, Nlicolaï], Etudes linguistiques (Niamey), II-I (1980),134· 135. - On t rouvera 
un certai n nombre de titres dans (1724) G. Aumassip et 1. Rezig, • Bibliogra· 
phie Moghreb·Sahara. Année 1976., Libyea (A lger), 25 (1977), 339·360 (Etudes 
linguistiques, Littérature populaire: 357.359), et dans (1725) • Bibliog raphy: 
Afroasiatica in General Linguist ic Publications (Since 1970) ", Afroasiatic LÙ1' 
guistics (Malibu), 6/ 4 (1979), 153- 159 (berbère: 154. 155). Pour I·Algérie. 
J'exposé de (1726) M. Mammeri et G. Aumassip, • Les octivités du CRAPE 
durant l'année 1977 . , Libyca, 25 (1977), 36 1·365, est A la foi s un rapport et 
un programme, dont certains points intéressent le domaine berbère (v, pp. 361· 
364). Pour la Tunisie. on dispose de (1727) M.G. Stasolla , • Bibliografia Jin
guistica tunisina. II. , Studi magrebini. 9 (1977), 27- 193 (à suivre: v. déjà le 
nO 1279). Les études touarègues sont représentées par le livre de (1728) 
A.H.A. Leupen , Bibliographie des populations touarègues (Sahara et Soudan 
centraux). Leyde. 1978, 240 p., que je n'ai pu consu lter. - V. aussi les 
n" 1829, 1834. 

Pour la période antique, on appréciera com me les précédents le fascicule de 
(1729) J. Desanges et S. Lancel, Bibliographie analytique de I"Afrique antique. 
XI (1975). Paris, de Boccard, 1979,34 pp. (outre les travaux cités ici, v. leurs 
n'" 4, 5. 9). Peu d'indications pour nous, cette année, dans (1730) J, Teixidor, 
• Bullet in d'épigraphie sémitique. 1978·1979 ", Syria. 56 (1979). 353·405 
(v. 147. 149). Les travaux d'onomastique sont signalés par (1731 ) L. Galand, 
• Libyco· Berger., Bibliographie Onomastica 1975·1976, Onoma, 23 (1979), 675· 
679 (qui prend aussi en compte la période islamique). 

APPARENTEMENTS ET HISTOIRE DU BERBËRE 

SUBSTRAT. 

Parmi les recherches - suggestives mais périlleuses - qui relient le 
berbère au celtique à travers un substrat, on peut citer cette année (173 2) 
G. Bonfanle, • Il sistema vigesimale in Eu rasia e in America . , Rendiconti 
A cead. Uneei, Sc. morali , storiche e fil ai., 33 (1978),1 11 .11 3. qui classe les 
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langues du monde selon qu'elles possèdent ou non un système de numération 
vicésimal; - et (1733) H, Wagner, • Common problems concerning the early 
languages of the Bri t ish Isles and the lberian Peninsula _, Actas dei 1 coloquio 
sobre y cul/uras prerromanas de la peninsula iberica (Salamanca, 27-3/ mayo 
1974), Salamanca, 1976, 387.407, qui recherche notamment des parallélismes 
entre le berbère et l'ancien celtique insulaire (cf. n"" 407, 408). 

CHAMITO·SÉMITIQUE. 

On revient sur un terrain plus classique avec la comparaison chamito· 
sémitiq ue, dont la val idité n'est plus guère contestée. Ne sont retenus ici que 
les travaux qui touchent directement les berbérisants. J ' avais signalé sans 
pouvoir J'exploiter la publication de P. Fronzaroli, Alti dei secondo congresso 
interna:zionale di linguistico comito-semirico, Firenze, 16·19 aprile 1974, Firenze, 
1978, 409 pp, (v. nO 1711). On y trouvera un bref historique des études 
chamito·sémitiques : (1734) S. Moscati, • Indirizzo di apertura _, Alti Firenze, 
1-6, qui rappelle (p. 4) qu'en 1844 Newman considérait le berbère comme une 
langue • Hebrew·African _. Plus détaillé, l'important travail de (1735) 
G. Burdni, • Profilo storico degli studi sul camito·semitico. Il _, Annali, 
1.0. Napoli, 39 (1979). 351·384, continue l'article publié par cet auteur dans la 
même revue, 38 (1978),113.153, et aura une suite. On discute encore, avec des 
arguments qu'il esl difficile de renouveler, les avantages et les inconvénients 
des appellations proposées pour le groupe • chamito·sémitique _: (1736) 
J. Fellman, • Notes on the Term 'Afro·Asiatic· . , Current Anthropology, 19 
(1978),604, penche pour · afro-asiatique . ; cf. (1737) J, Fellman, . Afro·Asia: 
a Cultural·Linguistic Area · , Curren/ An/hropo{ogy, 19 (1978), 206·207, V, 
aussi le nO 1746. A l'intérieur du groupe, (1738) W. Vycichl, . L'état actuel des 
études chamito·sémitiques . , Alti Firenze, 63-76, continue (v. nO J014) â OPPO' 
ser. contrairement â l'opinion la plus courante en France, des langues. chami· 
tiques . aux langues sémitiques . 

Dans le même article, W. Vycichl signale une intéressante construction du 
régime verbal il Djerba (p. 73), phénomène qu'il avait déjà mentionné en le 
rapprochant de faits coptes: (1739) W, Vycichl, • Un nouveau pluriel nominal 
chamito-sémitique (accadien, arabe, égyptien, berbère) ~ , GLECS, 17 (1972. 
1973),1980,45·49; comme son litre l'indique, cette étude porte également sur 
des pluriels il gémination consonantique. - La structu re de la racine en 
sémitique et, plus généralement, en chamito-sémitique a retenu l'attention du 
regretté (1740) J. Lecerf, ~ Annonce d'une recherche en cours sur la structure 
des racines sémitiques . , Aui Firenze, 173·174, qui se réfère â une théorie de 
P. Guiraud (cf. n'" 151, 1143). De son côté, (1741 ) M.L. Bender, • Consonant 
Co·occurrence Restrictions in Afroasiatic Verb Roots . , Alli Firenze, 9.19, s'est 
demandé si les restrictions définies par J. Greenberg (1950) pou r les consonnes 
de la racine sémitique se retrouvaient dans d'autres langues du groupe chamito· 
sémitique; il a obtenu des résultats positifs, notamment pour le berbère 
représenté dans son enquête par des pa rlers du Maroc central (mais certains des 
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exemples sont des termes empruntés à l'arabe). L'auteur donne un exposé plus 
complet dans son livre (174 2) M.L. Bender, Omotic: A New Afroasiatic Lan · 
guage Family, Carbondale, 19i5, 4, VIII et 292 pp .. dont je n'ai connaissa nce 
que par le compte rendu de (1743) P. Black, dans Afroasiatic Linguistics 
(Malibu), 3 / 8 (1976), 158·165: le livre comporte un chapitre sur la façon de 
reconnaît re une langue cham ito·sémitique (36 critères sont proposés) et un 
lexique comparati f. - (1744) W, Tyloch . • La catégorie de l'aspect en sémi· 
tique: un essai de reconsidération •. Alli Firenze, 269·274, cherche comment 
fonctionnent en sémitique, mais aussi en cham ito·sémitique (berbère, p.269), 
les oppositions de temps, • catégorie grammaticale., et d'aspect . • catégorie 
morphologique -. - Je citerai encore. sur les pronoms, (174 5) E. Affuso . • 1 
pronomi di 1 et II persona in semitico. egiziano e berbero . , Arrnali, 1.0, Napoli , 
3i (197i), 249·281. et, sur le lexique. (1746) I.M . Dinkonoff,. Project for a 
Comparative Historieal Lexicon of Afrasian Languages ", Alti Firenze, 43.44; le 
domaine berbère est représenté dans le projet par ~ deux ou trois dialectes " 
mais l'auteur déplore ici certaines . lacunes _, - (1747) C, De La Veronne, 
~ XIII" séminaire su r la pensée islamique, Tamanrasset - Tamanghast (30 août 
·8 septembre 1979) . , ROMA!, 29 (1980), 163·165, mentionne une communica· 
tion de J, Aro sur ~ l'origine unique des langues arabe et berbère _. - Sur le 
cha mito·sémitique , v. aussi les n" 1748. 1758, 1804, 1805. 

LIBYQUE ET tPIGRAPHIE LlBYCO ·BERB~RE. 

Le problème libyque : Aucun travail récent (faut·il s'en étonner?) n'a 
réellement étendu notre connaissa nce du libyque. Mais plusieurs articles propo· 
sent d'intéressantes réflexions sur les cultures et sur les langues de l'Afrique 
ancienne. L'exposition de Bonn sur les Numides ( .... ci·dessus) a été l'occasion 
d'un exposé qui. en fait , concerne l'ensemble du problème libyque: (1748) 
O. ROssler, ~ Die Numider; Herkunft , Schrift, Sprache . , dans Die Numider, 
ReÎter und Ki:inîge nordlich der Sahara (herausg .... on H.G. Horn und 
C.B. Rüger), Ki:î ln . Rheinisches Landesmuseum Bonn. 1979, 89·97; l'auteur 
reprend et défend ... igoureusement l'idée, ém ise par E. Littman en 1904, d'u ne 
origine sémitique de l'alphabet libyque, hypothèse qui n'est pas réfutée, mais 
que les tableaux produits n'appuient pas non plus (O.R. ignore délibérément les 
difficultés signalées par J .G. Fé ... rier et d'autres): il rattache le nom tifinagh au 
grec 'pùwks ~ tablette pour écrire •• ce qui parait cu rieux puisqu'il s'agit d'une 
écritu re de gra ... eurs; il s'insurge contre le scepticisme de certains auteurs 
(lesquels 'l) quant à l"apparentement du libyque et du berbère, • recul . qu'il 
explique par l'écart méthodologique croissant entre spécialistes des langues 
anciennes et spécialistes des langues modernes (certes; mais l'exigence de 
rigueur de ... rait être commune à toutes les méthodes): notons enfin qu'il cesse 
de présenter le libyco·berbère comme un rameau du sémitique et re ... ient à la 
conception du chamito-sémitique. J e n'ai pas encore pu consulter (1749) 
O. Ri:îssler, • Libyen ... on der Cyrenaica bis zur Mauretania Tingitania. Die 
Sprachen im romischen Reich der Kaiserzeit _, 8eih. Bonner Jahrb. , 40 (1980), 
267·284 . - Comme son titre l' indique, l'étude de (1750) G. Camps, • Les 
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Numides et la civilisation pu nique ", Antiquités africaines, 14 (1979), 43 -53, 
porte sur les relations entre les deux cultures, dont lïnteraction (plutôt que 
l'opposition) fut consta nte selon lui. et bien antérieure à la chute de Carthage; 
d 'origine orientale, l'écriture libyque au rait progressé surtout par la voie 
C1:lntinentale; un détail; présenter Ma.ziees1lmalighn com me le nom · par 
lequel ce peuple se désigne lui-même " est ambigu (v. ci.dessus). - Sur les 
relations entre Africains et Romains, je citerai une réflexion de (1761) 
J , Desanges, qui , dans un compte rendu, Rev. des études latines, 57 (1979), 
p. 523, met en garde contre . une interprétation beaucoup trop rationaliste et 
volontariste ~ qui suppose trop vite . une volonté d'acclimater • ou au contraire 
une . résistance ", - Les noms libyques, puniques el latins des magistratures 
sont réu nis, à partir des bilingues de Tripolitaine, par (1752) G. Levi Della 
Vida, • Magistrature romane e indigene nelle iscrizioni puniche Tripolitane " 
Siudi E. Volterra, VI. Milan, 1971 , 457.469, article que je dois me con tenter de 
citer d'après J. Desanges et S. Lancel (no 1729), Xl, nO 41. - La publication de 
(1753) T, Kotula, • Remarq ues sur les traditions puniques dans la constitution 
des villes de J'Afrique romaine . , Akten des VI. In tern. Kongress fiir griech, und 
latein, Epigrafik, Miinchen 1972, München, 1973, 73 ·83, est une reprise du 
nO 1162. - Dans le domaine de la religion . (1754) M, Sznycer, • Les religions 
des Sémites occidentaux ", dans Dictwnnaire des mythologies, Paris. 1980, art . 
• Phéniciens et Puniques. Leurs re li gions ~ , 55·66, a pu consacrer quelques 
lignes au fond libyque (p. 64). - V. aussi le nO 1795, 

L'épigraphie: Un important document est publ ié par (1755) S. Chaker . 
• Une inscri ption libyque du Musée des Antiquités d'Alger ", Libyea, 25 (1977), 
193.202; la pierre représente un person nage et porte une inscription libyque 
(ou deux) où apparaît le titre de gldm:jk déjà connu â Oougga (Tunisie); c'est à 
ce texte que j'avais fait all usion dans l'Annuaire 197311974 de l'E.P.H .E., 
p. 165, avant qu'il ne fùt dans le domaine public; S.C. propose une lectu re et 
une interprétation qu 'il assortit de réserves justifiées. - D'autres textes, qui 
ouvrent aux recherches une voie nouvelle, ont été révélés par (1766) 
R, Rebuffat, • Graffiti en 'libyque de Bu Njem' (Notes et documents VII) . , 
Libya Antiqua (Tripoli), 11·12 (1974-1975), 165·187, 4 pl.: il s'agi t d'une 
écriture originale employée pour neuf graffiti muraux du Ill' s. dans le milieu 
latino·africain de Bu Njem (Libye); les signes, dont la description est exem· 
plaire, présentent des affinités avec les caractères libyques ou touaregs, a insi 
qu'avec certains éléments d' inscriptions rupestres du Feu.an; ils sont souvent 
géminés. - Signalée dès 1957 , une inscription de Souk el·Arba (Maroc) est 
reproduite par (1757) G. Carbini, Storia e problemi dell'epigrafia semitiea, 
Napoli, 1979, 101 pp. (= Suppl. n. 19 agli Annali, Ist . Orientale); selon G.C, 
(p. 98), le texte est seulement · de type libyque " ; même avec cette restriction, 
la fig. 16d, p. 99, me semble peu convaincante. - En ce qui concerne l'histoire 
de l'écriture libyque, (1758) Y.N. Zawadowski. • Les systèmes d'écriture égyp· 
t ienne et méroïtique : parallèles et conclusions ~ , dans Z.F. Sampol'on [Champ
ollion] i desifrovka agipetskix yeroglifov, Moskva , Akad. Nauk SSSR, Inst, 
vostokovedenija, 1979, 34·36 (en français), évoq ue les rapprochements qu'il 
ava it proposés en tre les écritures libyque et méroïtique (no. 701, 780, 78 1), 
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Plusieurs études ont porté sur les textes libyques déjÀ crmnus. Malheureu· 
se ment. la plus importante (v. nO 1311) me res te innccessible parce que je n 'ai 
pas encore réussi à en obten ir la traduction: (1759) lu. N. Zav:ldovskij, · 0 
desifrovke zapadnolivijskix nadpisej iz Marokko . , Ves/nik drenlej iSlorii (ot· 
dernyj ottùik), Moskva. 4, 1978.3·25 (CQurt résumé en anglais): l'auteu r, dont 
cc fut l'un des derniers navaux, propose un déchiffrement, fondé su r les noms 
propres, des inscriptions marocaines que j'ai publiées en 1966 (no 332). - L'I 
deuxième partie de mon rapport: (1760) L.Oaland, • Libyque et berbère., 
Annuaire 1977/ 1978. Ecole pratique des hautes études. IV' section. Paris, 
1978, 199·212, résume une étude critique de textes de Dougga. - (179 1) 
F. Rakob . • Numidische konigsarchitek t ur in Nordafrika", Die Numider (v. 
nO 1748), 119·180. rejoint les chercheurs qui \'oient dans A~ban. mentionné par 
l"inscription HIL l, l'architecte du mausolée de Dougga. et non le personnage 
inhumé (oolllm: O. Rossler, nO 1748). - (1762 ) S. Dahmani, • Bemerkungen 
lur Stele des Zaktut . , Die Numider (v. nO 1748), 99·101. étudie les symboles 
religieux figurés sur la stèle (RIL 15 1), ma is non les textes libyques et lutin 
qu'elle porte. - Le même volume (1763 ) Die Numide/', )).385 et suiv .. 
reprodu it luxueusement une série de stèles libyques ou I>uniques, ainsi qu'une 
inscription touarègue inédite (p. 587). - Sur les inscriptions rupestres. on 
verra aussi (1764 ) O. Lefebvre. Encyclopédie berbère. 25 (1980). ï pp. (simples 
mentions, pp. 1 et 4). ainsi que le nO 1756. 

ONOMAl:>'Tt</ut:. 

1 . Antiquité. 

Toponymie: Voici d'abord trois articles qui donnent ou confirment les 
formes épigraphiques de toponymes: (1765) A. Beschaouch . • La découverte 
d'Abbir Maius. municipe de Caracalla en Afrique proconsulaire (Tunisie) ~ , BI/ll. 
de III Soc. nat. des Antiquaires de France, 1974, 118·123: - (1766) 
N. rerchiou .• Sur la frange de la pertica de Carthage: la gens Bacchuiana et le 
municipium Mii:eoter}: quelques inédits . , Cahiers de Tunisie. XXVII, nO 107· 
108 (1979). 17·33: Miieoter ? }; - (1767 ) J .·M. Lassere, • Remarques onomas· 
tiques sur la liste mili taire de Vezereos (fLAfr 27) •. Hom{//! Frontier Sl1Idies 
1.972 XII [. .. }. Oxford, 1980.955·972: la liste donne Ve2l.'rei: aucun des noms 
de soldats qu'elle porte n'est libyque: l'auteur formule d"intéresslintes remar· 
ques sur le bilinguisme de ces soldats. - (1768) M. Fantar, . Présence punique 
et romaine à Tunis et dans ses enviro ns immédints . , Antiquités (Ifricaines. 14 
(1979),55·81, réunit les références des nuteurs grecs et latins au nom de TImes. 
qu'il croit libyque. - Dans la toponym ie de la Snrdaigne. (1769 ) M.T. Atzori, 
• Toponimi sardi bilingui . , dans Dol dialetto al/a lil/glla: Atli dei IX COl/vegl/o 
pel' Xli studi dialettali ilalialli, Lecce. 28 srl/embre . l a ol/obre /972. 3, Pisa , 
1974. 437·500. attribue certains éléments au libyque WOIlf1OS • colline . : nO 8· 
Il. 13: ussara, nO 35). 

Anthroponymie: Je cite, dans l'ordre alphabét ique des noms des auteurs. 
une série d'ar ticles qui présentent des ma tériaux nouveaux ou des commen · 
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taires: (1770) A. Beschaouch . • Une sodalité africaine méconnue: les Perexii . , 
CRAI, 1979(1980),410.418; - (1711) N. Duval (avec F. Prevot). Recherches 
archéologiques à Haidra. 1. Les inscriptions chrétiennes, Rome. 1975, 594 pp. 
(Coll. de l'Ecole fr . de Rome, 18): - (1772) V. Kontorini. Recherches sur 
l'histoire et les cultes de Rhodes à la basse époque hellénistique d'après les 
inscriptions inédites, thèse de III" Cycle (dir. Ph. Gauthier), Paris·IV, 1979, 
128 pp. dactyl. (cf. le nO 1150; noms de rois numides); - (1773) J.·M. Lassere, 
• Onomastica Africana I-IV., Antiquités africaines. 13 (1979), 227·234 (noms 
libyques): - (1774) R. Marichal , • Les ostraca de Bu Njem., CRAf, 1979 
(1 980), 436·452 (d'un intérêt exceptionnel, ces ostraca donnent des noms de 
person nes, des noms de mesures et quelques toponymes; cf. les nO 1756 et 
1788; - (1775) O. Masson, • Quelques noms de Cyrénéens dans l'Egypte 
ptolémaïque., dans Le monde grec. Pensée, littérature, histoire, documents. 
Hommages à Claire Préaux, Bruxelles, 1975 (2< tirage, 1978), 709·715: -
(1776) H.·G. Pflaum, • Sur les traces de Th. Mommsen : les surnoms africa ins 
se terminant par la désinence ,0sus. a', Antiquités africaines, 14 (1979), 213· 
216; - (1777) G. Picard, observations, Bull. de la Soc. nal. des Antiquaires de 
France, 1976. p.137 (gentilice Aradius ! topon. Aradi ? ); - (1778) 
H.P. Roschinski, • Die Mikiwsan·lnschrift aus Cherchel . , Die Numider (v. 
nO 1748), 111 ·116 (noms libyques): - (1779) F. Vattioni, • Onomastica punica 
nelle fonti latine nordafricane . , Siudi magrebini. 9 (1977), 1·7 (notamment 
lader. dont l'appartenance au sémitique parait contestable). - Sur un plan 
plus général , deux problèmes sont évoqués: celui du sens à donner à l'adoption 
d'un nom punique ou Iibyque, qui pour (1780) G.·G. Picard. dans un compte 
rendu. R. des ét. anciennes, 80 (1978), 162·164, ne signifie pas forcément une 
rupture avec la cu lture classique, - et celu i de la translittération ou de la 
traduction des noms puniques ou libyques en latin, sur lequel revient (178l) 
A. Beschaouch, • Eléments celtiques dans la population du pays de Carthage . , 
CRAI. 1979 [1980], 394·409. 

Noms de populations: (1782) P. Corbier, • Hercule africain , divinité indi· 
gène?, Dialogues d'histoire ancienne (Besançon), 1974, 95·104, publie une 
inscription de la région d'Hippone, qui mentionne Hercules genium Saburianen· 
sium: l'auteur est tenté de relier cet ethnique au nom de SabunrJa, lieutenant 
de Juba 1" . Le rapprochement est contesté par (t 783) M. Clavel·Leveque, a A 
propos de l'Hercule africain: réflexions sur les modes de syncrétisme ., ibid., 
105·107, a rticle qui entraine une (1784) a Réponse de Paul Corbier . , ibid" 
109. - Souvent commenté (n'" 1329, 1330, 1593), le nom des Afri fait l'objet 
d'une brève note de (t 785) G. Camps, dans l'Encyclopédie berbère, 26 (1980), 
en réponse à une lettre de M. Ouary. L'emploi des noms Afer et Maurus est 
étudié dans le livre de (t 786) F.M. Snowden Jr. , Blacks in Antiquity: Ethio
pians in the Greco·Roman Experience, Cambridge (Mass.), 1970, XXIV et 364 p. 
- Je n'ai pu consulter (t 787) E. Graefe,. Der libysche Stammesname p{j)dOJ! 
pjt im spiitzeitlichen Onomastikon., Enchoria, 5 (1975), 13·17. - V. aussi le 
nO 1767. 

Noms de divinités: Une inscription latine de Bu Njem révèle le nom du 
dieu (au dati~ Marti CanappJwri: (t 788) R. Rebuffat, . Bu Njem 1971 " Libya 
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Antiqua (Tripoli). ll-12 (1974·1975), 189·241 . planches. la publie (p. 219) et 
rupproche le nom de celui du dieu Sinifere (Corippe V, 37 et VIII . 304). 

2. Pér iode isla.mique. 

Toponymie: l'article de U 7B9) B.R. Zag6rski, • Pou r un corpus des topo· 
nymes maghrébins ", li' congrès intern. d'études des cultures de la Médit. oc:cid. 
(Barcelana. 1975), Barcelona. 1978, 187·190. est la version française du 
nO 1369. - (l790) R. Ricard , • Sur le nom de la Castille " Bull. hispanique 
(Bordeaux), 8 1 (1979), 159·162. présente un travail de J . Oliver Asin (v. 
nO 1380); le toponyme Qastilya, d'origine évidemment latine, serait lié, en 
Espagne. au voisinage de toponymes berbi!res. - V. aussi les nOO 1797. 1844. 
1845 , 1850. 

Anthroponymie: (179l) M. Redîala, • Mission à Aix ·e n·Provence ". LOAB. 
la (1979). 147·148, pose le problème du choix des noms dl! famille, imposé aux 
Kabyles dans la deuxième moitié du XIX' siècle. 

Noms de populations : (1792) J. Lanfry, • Les Zwawa d'Algérie centrale ", 
HOMM. 27 (1979), 173·174, revient sur un article antérieur (nO 1602) pour 
corriger quelques C{Xjuilles et ajouter deux ca rtes, - (1793) J . Bosch Villi . 
• lntegraci6n y desintegracion socio·cultural y polîtica: los beréberes en la 
Andalucia islB.mica ". Alli della Settimana infernal. di sfudi mediterranei me· 
dioelJali e moderni. Cagliari, 27 aprik - / " maggio 1979, Milano, 1980,61·77, 
joint à des observations sur des noms de personnes ou de groupes en Andalousie 
une bibl iographie sur la question des Berbères en Espagne (65-66). - V. le 
nO 1831. 

ILES CANARIES. 

Le hasa rd réunit ici les références à deux ouvrages dont la contradict ion 
même montre les risques d'une recherche . engagée •. (I794) A.t. Cubillo 
Ferreira. NuelJO analisis de algunas palabras guanch es (estudio crilico). Las 
Palmas de Gran Canaria, (I980!. 78 pp. (Colecci6n guanche), reprend les mots 
ca nariens que D.J. Wolfel{no 74) avait renoncé à expliquer et se propose de les 
éclairer par le berbère; rien de plus légitime que cette tenta tive; mais la 
volonté arrêtée de trouver dans tous les cas un répondant berbère conduit 
l'auteur (qui a toujours mis l'accent sur le caractère africain des Iles Canaries: 
v. nO 894) â des analyses peu vraisemblables (ex.: asen /ejo. p. 37) ou peu 
soucieuses de la réalité phonétique (ex. : ara. p. 36). - Un vent tout opposé 
pousse la barque de (1795) F.C . Krutwig·Sagredo, Garaldea. Sobre el origen de 
los Voscos y su relaciôn con los GlI.anches, San Sebastian, 119781, 219 pp. : cette 
fois la traversée ne se fait plus vers l'Afrique. mais vers cette partie de l'Europe 
occidentale que F.K . appelle Garaldea • région montagneuse . , berceau d'une 
population pré· indo·européenne dont la langue, si je comprends bien , est encore 
représentée par le basque ; au basque se comparent la langue des Pictes, le 
sumérien et la canarien ; s'opposant aux idées de D.J . Wolfel (qui était autri· 
chien et non allemand. comme le croit l 'a uleur : p.20), F.K. déclare tout net 
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que le canarien et le Iibyque ne sont nullement apparentés au berbère: c'est 
aller vite et loin, et œpendant F.K., en posant brutalement le problème, rend 
peut·être service â des études qui piétinent? - Sont encore à signaler un 
exposé mesuré et prudent de (1796) R. Springer, • Las inscripciones Hbico· 
bereberes en Canarias . , Aguayro (Caja Insu lar de Ahorros de Gran Canaria), 
119 (1980), 6·10, et une note de (1797) H. Blum, • Wer machte aus Tenerife 
·Teneriffa·?, Almogoren, 9·10 (1978·79), 1980,417·418. 

PARLERS BERBtRES 

GÊNÊRALITEs. 

Cette rubrique est maintenue par commodité, mais on n'oubliera pas que 
la portée • générale. d'une étude ne dépend pas forcément du nombre de 
parlers qu'elle met en jeu. Je n'ai pu consulter (1798) M. Guerssel, • Cons· 
traints on phonologieal rules . , Unguistic Analysis, 3 (1977), 267·305, non plus 
que (1799) A. Leguil, • Evolution des corrélations distinctives en arabe et en 
berbère " ;ictes du 6'coiloque international de linguistique fonctionnelle, Rabot, 
10·15 juillet 1979, Rabat, 1980, 113·115 (l'auteur m'apprend que seu le la 
conclusion est ici publiée; le texte complet, su ivi d' une note su r l'opposition de 
concomitance en berbère, sera édité â Paris pa r les Presses Orientalistes de 
France): au même colloque a été présentée une com munication de (1800) F. 
Bentolila, • Les syntagmes verbaux dans les serments en berbêre " ibid .. 99· 
103. - (1801) K.·G. Prasse, • Différences dialectales dans la morphologie des 
verbes de qualité berbères . , Aui Firenze, 3 15·319, compare le touareg, le 
kabyle et le chleuh pour rechercher les types les plus archaïques de verbes de 
qualité; il oppose qualités passagères et qualités permanentes. - (1802) L. 
Galand, • Relations du verbe et du nom dans l'énoncé berbère · , dans C. Paris 
(éd.), Relations prédicatactant{s) dans des langues de types diuers, 1. Actes des 
colloques tenus à Ivry [en 1977 et 19781 (=LAC1TO.Documents, Eurasie 2, 
Paris, SEUF, 1979), 131·143, discussion: 143·146, étudie successivement le 
problème du • sujet ~ et celui de la • voix •. - (1803) M. Coyaud, • Les modes 
d'expression de l'emphase dans diverses langues . , ibid., 109·122, présente la 
suite d'une enquête conduite dans de nombreuses langues sur la mise en relief 
(. c'est ... qui / que .) : le berbère est représenté par des phrases kabyles (p. 111) 
dont l'analyse appelle des réserves: la pseudo· particule g, par exemple, n'est 
qu'un épiphénomène phonétique. - Dans un article très suggestif, (1804) F.A. 
Pennacchietti. • Considerazioni su lla preposizione berbera n ., Atti Firenze, 307· 
3 14, considère n comme une préposition ancienne · à/ de·, qui au rait été 
progressivement réduite à la valeur . de • (simple marque du génitin en berbère 
et à la valeur . à . en égyptien. - Puisque le berbère connaît encore des 
exemples du rapport d'annexion, je citerai a ussi le travail du même auteur: 
(1805) id., • Stato costrutto e grammatica generativa . , Oriens Antiquus 
(Roma), 18 (1979),1·27, destiné à montrer que· l'état l'Onst ruit· (au sens que 
les sém itisants donnent à l'expression) n 'est pas une anomalie typologique, 
comme on a pu le croire en grammaire générative. - (1806) L. Galand, • La 
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double fonct ion du nom de nombre ", Arti Firefue. 30 1·305. nole que le nom de 
nombre remplit à la fois une fonction lexica le, comme un nom, et une fonction 
de représentation. à la manière d'un pronom. et cite diverses manifestations 
formelles de cette ambivalence. en berbère et ailleu rs. - (IS07) F. Bentolila. 
• Sémantique et étude des unités significa tives ", dans Sytlta.re et sens, Journée 
d'études: 18 mars 1978, Univ. René·Descartes, 3- 12, illustre son exposé à 
l'aide d'exemples pris dans le parler des Ayt Seghrouchen. - La première 
p.1rtie du rapport sur mes conférences de 1976-1977 (nO 1760) est (:onsacrée à la 
sui te d'une étude du sous-système fo rmé pM les verbes de déplacement (v. 
nO 161 4 ). - Le fonctionnement et les sens du verbe g. que j'ava is décrits en 
1965 (no 154), sont à nouveau examinés p.1r (IBOS ) A. Akouaou, • Le verbe g 
berbère: étude diat:hronique ", Bull écotlom. et .~od(ll du Maroc, 140 [1 979[,105-
116 (p . III, l'orrection justifiée d' une notation d' E. Destaing, flue j'avais eu 
tort d'accepter). - J e n'ai pu disposer de la publil'ation de (1809) 1. Rommel, 
• Lateinische Lehnwèirter im Berberischen ", dans B. Bensing (et al.), Wort und 
Wil'Illich keit. Mei senhaim am Glan, 1977,57·64. - Le recueil de (1810) J. 
Aquilina, Malt es!! Linguistic Surueys, The Univ. of Malta , 1976, VIII et 216 pp., 
reprend des travaux déjà parus, qui parfois mettent en CH use le berbhe (pp. 25· 
39,51, 55· 83); par contre l'auteur ne parait pas c:onnllitrt! la version berbère 
du récit des . Jours de la Vieille" (no 304), qui aurait donné une autre 
dimension au problème traité p. 96, 

MA ROC. 

L1 position du berbère dans l'ensemble marocain est rappelée par (1811) 
A, Boukous, • Le profil sociolingu istique du Maroc, Contribution méthodolo· 
gique ", Bull. écotlom. el social du Ma roc. 140 (1 979), 5·3 1, qui essa ie de chiffre r 
la proportion des locuteurs (pp. 26-27). 

Dialecte chleuh: L'article de (1812) A. Boukous, • La rormntion du glide 
en tamazight (dialecte tachelhit) ", Traces, 2 (1979), 3,51. est su ivi d'un exposé 
de (181 3) E. El Moujahid, • Présentation des phonèmes de la la ngue tama· 
zight : la tachelhiyt d'lgherm (Souss) ", Traces, 2 (1979), 52·78, qui résume 
clairement les résu ltats d'un mémoire universi taire et ne crai nt pas de noter 
les problèmes en suspens (pp. 74.75). - C. Lefébure me signale l'ouvrage de 
(18 14) J, Bellak hdar, Médecine traditionnelle et tOl'ico/Qgie ouest·saharienne: 
contribution à l'étude de la pharmacopée marocaine, Rab.1t, 1978,357 pp., qui 
porte su r la zone saharienne et contient un • Index des vernaculaires arabes, 
berbères et hassaniya . (325-341). - Le rapport de (1816) p, Galand·Pernet, 
• Mission au Maroc. 7·21 mars 1979 ", LOAB, 10 (1979), 133-134, concerne le 
parler et III littératu re des 19ojdamn, 

Maroc central: Un incident de fichier a retardé la mention du livre de 
(18 16) J , Harries, Tamaûght Basic Course, Univ , of Wisconsin, Madison, 
1974, XII et 256 pp. (African Studies Program: Final Report). omission d'au· 
tant plus fâcheuse qu'il s'agi t d'un excellent manuel, précis et soigné, que j'ai 
plus d'une fois recommandé il des étudiants; fondé sur le parler des Ayt·Mgui ld 
et complété par des bandes magnét iques et par des diapositives, il mériterait 
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une meilleure diffusion . - Avec retard également, ïajoute un compte rendu à 
la liste de ceux Que j'ai déjà cités dans le livre de T.G. Penchoen. Tamazight of 
the Ayl Ndhir (nO 943): (1817) G.F. Meier, dans Z. Phan. (Berlin), 28 (1975), 
464·466. - (1818) H. Zafrani, Littératures dialectales et populaires juives en 
Occident musulman." ['écrit et ["oral (Etudes et recherches sur la vie intellectuelle 
juive au Maroc de la fin du 15 ' au début du 20' siècle, 3 ' partie), Paris, 
Geuthner, 1980, XIX et 440 p., insère dans son chapitre II a Une version 
berbère de la Haggadah de Pesah . Texte de Tinrhir du Todrha (Maroc) ~ (319· 
399): texte ora l, traduction, extraits de la version écrite: c'est la reprise 
partielle du travail publié par H. Zafrani et P. Galand·Pernet dans la collection 
du GLECS (n0 623; cf. 622); la note de la p. 321 indique les points communs à 
ce livre et à celui du GLEes , auquel on continuera à se reporter pour 
l"ensemble de l"analyse linguistique: les pp.21·23 sont tirées d'un article 
antérieur de H. Zafrani sur les communautés berbérophones (no 466): le nouvel 
ouvrage permet de situer les données de Tinrhir dans l'ensemble des produc· 
tions juives du Maroc. 

Plusieurs études sont consacrées à des problèmes précis. Celui du statut 
des semi·consonnes (v. par ex. nO 1421) est traité, pour le parler des Ayt· 
Hdiddou, par (1819) par J. Bynon, "The internai reconstruction of Berber 
vowels and semivowels ", Atti Firenze, 293 ·299 , qui analyse parfaitement les 
relations entre les phonèmes I y l , I wl d'une part, et I i i , l u i d'autre part . -
La structure des formes verbales dans le parler des Ayt·Ayache est décrite par 
(1820) E.T. Abdel·Massih, "New Insights into Linguistic Classification: Berber 
Verb System within the Framework of a Generative Derivational Mode]" , dans 
Michigan Orien/al Studies in honor of George G, Cameron (L.L. Odin 00.), Univ . 
of Michigan, Ann Arbor, 1976, XXVIII et 329 pp .. article que je ne connais que 
par (1821) R, Degen, compte rendu , Krotylos (Wiesbaden), 22 (1977), [1978], 
203 ·204. - C'est sur les emprunts qu'a porté la recherche de (1822) M, Taifi, 
Le tamazight au contact de l'arabe dialectal {étude sociolinguistÛiue sur le parler 
des Al'I,Mguild, thèse de 3" cycle (dir. L. Galand), EPHE / fV ' section et Paris· III, 
1979, 439 pp. dactyl. : l'auteur montre le traitement des emprunts aux diffé· 
rents niveaux de l'analyse et s'efforce , dans un chapitre aux conclusions neuves 
et mesurées, d'apprécier leur importance dans quatre a champs lexicaux ~ judi· 
cieusement choisis: le temps, la religion, l'élevage, la vie socio·politique. Il a 
tiré de cette thèse un article, (1823) M. Taifi, a L'intégration phonétique des 
unitês significatives de l'arabe dialectal empruntées par le tamazight, Parler 
des Aït·Mguild., Bull, éCO llOm. et social du Maroc, 140, [1979]. 8 1·94, dont 
l'intérêt réside moins, à mon avis, dans le traitement del l/arabe que dans le 
passage de 111, berbère ou arabe. à I i i . - V. aussi le nO 1807. 

Rif: (1824) A. Will ms, dans Der Islam, 54 (1977), 339, rend compte de 
l'étude de D.M. Hart, The Aith Waryaghar .. . (v . nO 1415). 



1052 

NORD DE I.·Al.GIO:RIE. 

Kabylie: Aucu ne étude d'ensemble n'est à signaler cette année, La Gram· 
maire berbère de M. Mammeri (nO 1199) a de nouveau été présentée par CI 826) 
C. Pellat, Acad. des Sc. d·Oulre·Mer, 30 (1976), 718·719. - (18 26) S. Chaker, 
• Dérivés de manière en berbère (kabyle) . , GLECS. 17 (1972.1973). 1980, 81· 
96, explore un domaine qui n'avait jamais fait l'objet d'une recherche systéma· 
tique et fournit une intéressante contribution il l'étude de ces verbes dits 
• expressifs . , comme brnNi • faire le fier,iI ·bras . , - V. aussi le nO 1803. 

TuNISIE. LIBYE. 

Sur Djerba. v. les n" 1738, 1739. 
L'étude du parler de Zouara (Libye) est poursuivie par (1827) L. Serra, • 1 

'nomina actionis' l'lei dialetto berbero di Zuàra (Tripolitanill) . , AItÎ Firen ze. 
32 1·335, travail repris sous une forme plus étoffée dans (1828) L. Serra, .1 
'namina actionis' in un dialetto berbero orientale (Zuâra, Tri l>olitania) •. AÎôn, 
Alllza/i dei Sernin. di Siudi dei Monda dassico. Sel. linguislica. I.U.O., Napoli, 1 
(1979), 213·255. où l'on t rouvera un double index permettant de passer du 
verbe au nom d'action (244·249) ou du nom au verbe (250.255): le classement 
des matériaux met en évidence la relation entre forme du nom et structure du 
verbe (à l'impératif), sans toutefois que l'auteur re<:herche un tien pré<:is avec la 
• conjugaison . (laquelle n'est pas entièrement indépendante de la structu re). 

SAHARA ET SAHEl.. 

La situation du berbère est brièvement dé<: ri te, pour la Maurita nie, le Mali 
et le Niger, dans (1 829) D. Barreteau (et al.), Inuentaire des études linguistiques 
sur les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar, Paris. 
CILF', 1978, 620 pp., 35 cartes: v. en particu lier les pp. 287-289. 

Ma uritanie: (1830) F'. Poussibet, • Notes su r Tâoudanni ". Bull. IFAN. 
40, sér. 8, nO 3 (1978), 513·555, donne du vocabulaire tiré de la hassâniya, dont 
quelques éléments intéressent le berbère, - Dans le résumé d'une thèse 
soutenue â Moscou, (1831) W. D. Seiwert , • Nomaden der Westsahara im 
Prozess der ethnischen Konsolidierung (A nalyse der sozialen und ethnischen 
Stru ktur Ende 19. 1 Anfang 20. Jh.) . , E/hnogr.·A.rchiiol. Z. (Leipzig), 20 
(J979). 487·498. retrace brièvement (p. 496) l'évolution linguistique du pa.ys: 
certaÎnes remarques d'ordre onomastique paraisse"t peu fondées (por ex. p. 488 : 
/lemten). 

Oas is: ( 1832) G, Grandguillaume, • Le droit de l'eau dans les foggara du 
Touat au XVIII" siècle · , R. él. islam .. 43 (1975), 287,322, rapporte et com
mente le nom d'un sol, tachanghit (graphe modifiée), attesté nota mment par un 
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manuscrit du Gourara. - Le mémoire de (1833) J . Delheure, " Le travail de la 
la ine à Ghardaïa ", ROMM, 27 (1979), 4 ·74 (textes recueillis pa r M. Allain , 
revus, transcrits, tradu its par J.O.), présente une très sérieuse enquête ethno· 
graphique, linguistiq ue et littéraire ; les textes, parmi lesquels figurent des 
chansons, sont complétés par des croquis, par un glossaire (classé d'après la 
fo rme locale des racines) et par une bibliographie. 

Domaine touareg : (1834) S. Chaker, " Quelques considérations générales 
sur la langue des Touaregs . , Libyea, 25 (1977), 205 ·2 17 , passe en revue les 
études, les résulats obtenus et les problèmes (notamment celu i d'amaûgh, 
p. 207): il fournit une bibliographie. - Dans une " réaction " à propos d'un 
thème du 6' colloque international de linguistique fonctionnelle, Rabat, 1979, 
(1835) A. Legui l, Actes (v . référ. sous le nO 1799), p. 73, prend le cas de 
l'accompl i touareg pour illustrer J'opposition entre axiologie et séma ntique. 

Ahaggar: Le travail de (1836) H. Claudot, La sémantique au service de 
{"anthropologie. Recherche méthodologique et application à {"étude de la parenté 
chez les Touaregs de {"Ahaggar, t hèse de 3" cycle (dir . G. Mounin). Aix·en· 
Provence, 1978, VII et 293 pp. dactyl. , combine une attentive réfl exion théo· 
rique et l"exploitation des données locales. - (1837) J . Keenan, The Tllareg: 
People of Ahaggar, London , 1978, XIII et 385 pp., accorde une certaine atten· 
t ion au lexique selon le compte rendu de (1838) A. Bourgeot, Africa (London), 
49 (1979), 203·205. - (1 839) C. Bouamrane , • Charles de Foucau ld à Taman· 
rasset: missionnaire ou témoin ? ", Rev. d'histoire maghrébine (Tunis), 17·18 
(1980),5.1 1, rappelle brièvement (p. 5) l"œ uvre linguistique du P. de Foucauld. 
- V. aussi le nO 1876. 

Sahel : Le (1840) " Compte rendu des activités du laboratoire de lexicogra. 
phie pour la période 1978·1980 ". Etudes lingllistiques (N iamey), 2 (1980), 131· 
133, fait une place au touareg dans son programme de travail. - L'ouvrage de 
(1841) M. Aghali Zakara , Techniques modernes et formation des enseignants en 
Afrique. Contribution à l'évaluation des expériences de formation, thèse de 3' 
cycle (dir. Le Tha nh Khoy). Paris·V, 1980,437 pp. dactyl. , n'est pas une étude 
de langue, mais fournit à la sociolinguistique une série de renseignements. dont 
bea ucoup ont été recueillis par enquête auprès du personnel enseignant (plu ri . 
linguisme, CQ nception du rôle des langues nationales, connaissance des tifinagh, 
etc.). - Le bref rapport de (1842) J. Drouin , " Mission a u Niger, 16 juillet· 
15 décembre 1978 ", LOAB. 10 (1979),125·127, concerne I"Azawagh. Du mème 
auteu r, je signale un travail encore peu diffusé: (1843) J . Drouin, " Termino
logie de la parenté en tawôlllammat : permanence et renouvellement du lex ique . , 
communication à la Table Ronde intern . sur les problèmes spécifiques de la 
parenté (Lab. d'A nthrop. sociale du Collège de France et LAPMQ d'Aix·en· 
Provence), Paris, 23·26 septembre 1980, 22 pp. multigr., qui met en œuvre 
d'intéressantes données recueillies sur le terrain: le sous·titre se réfère il. une 
idée que j'avais avancée pour l'ensemble du berbère dans le nO 1615. - La 
thèse de doctorat d'Etat de (1844) E. Bernus, Touaregs nigériens: unité 
culturelle et diversité régionale d'un peuple pasteur, Paris X·Nanterre. 1978. 
n'est pas enCQt'e publiée, mais le compte rendu de (1845) T. Monod, J. des 
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Africanistes, 48 (1978),166 ·167, note qu'elle consacre un chapitre à la topony· 
mie et sou ligne, ft propos du tableau du pastoralisme, la • très grande richesse 
de l'information linguistique ". J'ava is déjà eu l'occasion de mentionner ce 
souci de la réalité linguistique, que not re collègue géographe manifeste ft 
nouveau dans une série d'articles: (1 848) E. Bernus . • Le con t rôle du milieu 
naturel et du troupeau par les éleveurs touaregs sahéliens . , dans Pastoral 
Productwn and Society, Maison des Sc, de l'Homme et Cambridge Univ. Press, 
1979,67·74; - (1847) id., ' L'a rbre et le nomade ", J. d'Agriculture trad. et de 
Botan. appliquée, 26 (1979), 103·128; (1848) id., • Azawad", Encyclopédie 
berbère, 26 (1980), 2 pp,; (1 8 49) id., • Fam ines et sécheresses chez les Touaregs 
sahéliens. Les nourritures de substitution ", Africa (London), 50 (1980),1.7. -
A peine en marge du vocabulaire touareg, les recherches de (1850) C, Gouffé, 
• Notes de lexicologie et d'étymologie soudanaises. IV . Su r le nom des Bouzou ", 
GLECS, 17 (1972·1973, [1980J, 35·43, le conduisent ft proposer, avec la pru· 
dence et la rigueur qu'on lui connaît, un rapprochement entre le nom des 
Bouzou et celui des monts Bogz:m de l'Aïr. - V. aussi le nO 1877. 

L1TTÊRATURES BERBf:RES 

Le rapport de (1851) p, Gala nd ·Pernet et C, l...'\coste·Dujardin . • Compte 
rendu de la Table Ronde 'Littérature orale'. Alger. 16·18juin 1979 ". LOAB, 10 
(1979), 135·139, résume les communications des trois membres de l'ERA 357 
du CNRS qu i participaient ft la rencontre. En voici les tit res: (1852), M. 
Aghali Zakara . • De la langue orale ft la langue écrite: l"expérience nigé· 
rienne · ; - (1 853) P. Galand.Pernet, • Critique occidentale el littérature 
berbère "; (1854 ) C, Lacoste,Duja rdin, • Littératu re orale et histoire: fonctions 
cognitives, représentatives et idéologiques d'éléments d'histoire paysanne algé· 
rienne " Les neuf premiers numéros du bulletin de cetle ERA, Littérature orale 
aralw,berbère (LOAB), sont brièvement présentés par (1855) G. Calame· 
GrirlUle, dans J. des Africanistes, 48 (1978), 157. - Deux articles évoquent le 
rôle du chacal dans les contes berbères: (1856) A. Boncourt, • Le personnage 
du chacal chez les 'isawa du Maroc ", J. des Afric(w istes, 48 (1978). 3\·61 (le 
chuca l serait un élément d'un système religieux ancien: cr. Je Rena rd Pâle); -
(1857 ) G. Trecolle, a Chacal . , EncyclopMie berbère. 26 (1980), 2 pp, 

MAROC. 

Pays chleuh : Pl usieurs tit res in téressent la poésie et le chant. Tiré d'une 
thèse de doctorat du 3' cycle, le livre de (1858) B. Lortat·Jacob, Musique et 
fetes au Haut·Atlas, Paris, La Haye, New York, [19801, 152 pp. (Ecole des Htes 
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Et. en Sc. Sociales, Cahiers de l'Homme, nlle série, XX), est bien autre chose 
qu'une monographie de musicologie et apporte, avec quelques vérités qu' il 
fallait bien écrire (p. 9), de nombreuses précisions sur le vocabulaire des tech· 
niques poétiques et musicales, observées sur place avec le concours de H. Jouad. 
ainsi que des textes; un disque souple est joint il l'ouvrage. Un autre disque 
avait été édité par (1859) B. Lortat·Jacob et H. Jouad, Berbères du Maroc: 
" ahwach _. LDX 74705, CNRS, Coll. Musée de J'Homme, [1979] (cf. les nO 660, 
1111). - (1860) A. Akouaou, • Parallélisme grammatical. Essai d'analyse . , 
Bull. économique et sociat'du Maroc, 140 [19791. 33·45, illustre fi partir d'un 
court poème la notion de· parallélisme grammatical . (R. Jakobson). - (1861) 
J. Drouin , dans R. des él. islamiques, 42 (1974), 318·320, a donné du Recueil de 
poèmes chleuhs de P. Galand·Pernet (nO 838) un compte rendu que j'ai om is de 
citer en son temps. 

Le conte, et plus précisément sa situation et ses fonctions dans la société, 
font l'objet de l'article de (1862) A. Amahan et P. Galand·Pernet . • Le conte 
dans un village marocain du Haut·Atlas occidental: Abadu des I('idamn. Notes 
d'enquête., LOAB, 10, 1979, 77·83. 

En marge des études littéraires, (1863) P. Galand·Pernet, • Documents en 
berbère sur l 'économie rurale du Maroc méridional au début du XVIII ' siècle ., 
Atti Cagliari (v. référ. sous le nO 1793),195·211, montre que les manuscrits 
berbères, chleuhs en particulier, peuvent fournir aux historiens des renseigne· 
ments qui n'ont guère été exploités jusqu'ici. - V. aussi le nO 1815. 

Maroc central : (1864) J. Harries, " Pattern and Choice in Berber Wea· 
ving and Poetry" , Research in African Literatures (Austin), 4 (1973), 143·153, 
est une autre référence de l'article cité sous le nO 1675. - V. aussi le nO 1818. 

Rif: Un petit recueil de poèmes, édités fi l'occasion d'une manifestation de 
poésie et notés en caractères latins fi gauche, arabes à droite, est intitulé 
(1865) Urar amzwaru n yezran lmaziyen (Nnadur 6 mayyu 1979). lzran n Arrif. 
Nnadur. Tamunit n tsentit n tyira, 15 pp. (7 autres pages, numérotées à partir 
de la droite. donnent le tableau des alphabets). - (1866) T.B. J oseph, "Poetry 
as a Strategy of Power: The Case of Riffian Berber Women", Signs, Journal of 
Wornen in Culture and Society (Chicago). 5 (1980), 418·434, se demande si les 
chants composés et dits par les femmes leur donnent des possibilités d'action 
dans la société; le sujet est prometteur (cf. nO 1473), mais les textes sont 
défigurés par une notation inacceptable. (Ces deux publications m'ont été 
communiquées par K. Cadi et C. Lefébure respectivement). 

NORD DE L·ALGÉRIE. 

Kabylie : Notre connaissance de la poésie kabyle s'enrichit d'un recueil dû 
à (1867) M. Mammeri, Poèmes kabyles anciens. Textes berbères et français, 
Paris, Maspero, 1980, 470 pp. (Coll. c Voix . ); chaque texte est édité en kabyle 
et traduit en français; la collecte est précédée d'une introduction dissymétrique 
(50 pp . en français, 4 en kabyle) où sont finement analyséeS quelques campo' 
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sa ntes de la culture kabyle, non sans que l'auteur (tu quoque!) ait la ncé sur la 
science occidentale un haro plein de talent. - Bien qu ' il ne me soi t guère 
possible, en général, de mentionner les mémoires de maîtrise, je ferai exception 
pou r celui de (1868) N. Mecheri ·Saada, Chants traditionnels de femmes de 
Grande Kabylie: étude éthnomusicofogique (dir. Mongredien). Paris·Sorbonne, 
1979, 23 1 pp. dactyl. , où des textes t rès honorablement notés complètent 
l'étude technique. - Bref mais suggestif, l'article de (I869) M. Redjala, • Les 
te nda nces de la poésie kabyle depuis 1962 . , LOAB, 10 (1979). 103·1 11 , mon· 
t re, entre autres choses, comment la • poésie . devient. poème . en passant de 
l'oral à l'écrit. - (1870) R. Boualem et J . Lanfry, • A propos de 'La fiancée 
d'Anzar', rite d'obtention de la pluie _, LOAB, 10 (1979), 119· 123, apportent 
un complément d' information sur le poème publié pa r H. Genevois, nO 1678. 

Le passage d' un conte villageois à un texte élaboré par un auteur dans une 
société déjà différente est observé par (1871) C. Lacoste·Dujardin, • Discours 
social et con texte de production, passage de l'oral à l'écrit. exemple d' un réci t 
dans le domaine de l'économie . , LOAB, 10 (1979), 85- 102, qui compare deux 
versions du thème de Perrette, rune recueillie par Mouliéras et l'autre présu· 
mée de Boulifa. Opposant (pour la Kabylie) le comportement des hommes et 
celui des femmes devant la mort, le même auteur fonde une partie de son 
analyse sur des contes et sur des énigmes: (1872) C. Lacoste·Dujarclin . • Les 
fe mmes et la mort dans quelques villages algériens, images et réalités . , dans 
Etudes corses, nO spécial (. La mort dans le bassin méditerranéen _), 1980, 275-
289. - J e n'ai pas vu l'article de (1873) C.G . Trocchi, • Analyse structurale 
du CQnte kabyle -, Rev. Sociol., 12 (1974), 55-68. 

LIBYE. 

Une position de thèse de (1874) J .P. Mason, "The Social History and 
Anthropology of the Arabized Berbers of Augila Oasis in the Libyan Sahara 
Ot!sert" , R. d'hîst. maghrébine (Tunis), 10·11 (1978), 157. 158, signale que 
l'auteur a recueilli des traditions locales. 

SA HARA ET SAHEL. 

Domaine touareg : Ahaggar : (1876) D. Orfali, • La nécropole d'Aba· 
lessa · , dans Die Numider (v. référ. sous le nO 1748), 255·26 t, rappelle la place 
tenue par Tin Hi nan dans les légendes. - J 'ai résumé les premiers résultats 
d' une recherche pou rsuivie à l'Ecole pratique des hautes études dans: (I876) 
L. Galand, • Le rezzou dans la poésie traditionnelle de l'Ahaggar . , Alti Cagliari 
(v. réfêr. sous le nO 1793 ), 97 -111 : les différcnces entre rezzou , vol et guerre, la 
technique des raids et son vocabulaire, les jugements et les sentiments qu'ils 
provoquaient, sont ici demandés aux textes poét iques. 

Niger : (1877) D. Casajus, La tente et l'essuf. Parenté et mariage dans une 
fraction touarëgue du nord du Niger, thèse de 3" cycle (dir. D. de Coppet), Paris 
VII. XV et 485 pp. dactyl., avec Annexe. Version originale et traduction littérale 
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des textes utilisés, 164 pp. dactyl. , présente véritablement une ~ thèse ~ bien 
construite, qui s'adresse aux sociologues, mais aussi aux dialectologues. par 
l'importance qu'il accorde aux faits de langue et de vocabulaire, et aux spécia· 
listes de la littérature populaire, puisque l'annexe est un corpus de textes 
originaux. avec traduction et notes. - Le livre de (1 878) M. Aghali Zakara et 
J. Drouin , Traditions touarègues nigériennes. Amerolqis héros, civilisateur pré· 
islamique, et AliguTTan, archétype social, est une précieuse contribution à 
l'étude des deux héros. qui se trouvent au centre d' un cycle de récits (v. nGO 

1261, 1262, 1705. 1706. 1877); dans chacune des deux parties, le texte touareg 
et sa traduction sont suivis de notes et de commentaires (étymologies, symbo· 
lisme. etc.). Un autre texte. celu i d'une tan3Qqisl. est publié par (1879) J. 
Drouin, ~ Voyage au centre de la terre ou Fantastique et sacré chez les Kel 
Dinnig~, LOAB, 10 (1979), 33-76, et accompagné d'une étude (à suivre) qui 
insiste fortement sur la symbolique. - Voici enfin. avec retard, les références 
de trois comptes rendus des Contes touaregs de l'Air édités par les Petites 
Sœurs de Jésus (n(l 1125): (1880) E. Bernus, L'Homme, 15 (J975), 135,136; -
(188 1) J. Bynon, Bull. of the SeJwol of Or. and Afr. Studies. 38 (1975). 705; -
(1882) J. Lukas, Afrika u. Übersee, 59 (1976), 310. 

Lionel GAl.AND (') 

ABReVIATIONS. 

Arti Firenze,' Atti de! seconda congresso internazionale di Unguis/ka camilo· 
semilica, Firenze, 16·19 aprile 1974, racoo[ti da P. Fronzaroli, Univ. di 
Firenze, 1978, 409 pp. 

CRAf ,' Comptes rendU8 des séances, Académie des Inscriptions et Belles·Lettres, 
Pa ris. 

GLECS.- Comptes rendu.s du Groupe linguistique d'études chamito·sémitiques, 
Paris. 

LLB .- L. Galand, Langue el littérature berbères. Vingt ·cinq ans d'études, Paris, 
CNRS, 1979, 207 pp. 

LOAB,' Littérature orale arabo-berbère, Paris, CNRS/ERA 357, EHESS et 
AECLAS. 

ROMM,' Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, Aix-en·Provence. 

{') Erolepr.tiqllede-aMllteaétlldea.IV·section 
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