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De son inépuisable trésor de documents J. DsLHsuRs
nous présente, après avoir publié en 197oOUAfuGLA I, textes traduits et annotés, 192 p., et en 1971OUAfuGLA ll, Le
tnariage ù Ouargla, 538 p., le description de la maison
ouarglie.
Il faut savoir gré à son informateur, Mahrez S,ryan,
de nous avoir peint avec autant'de verve que de précision
. cette natte immense vert sombre étendue sur la surface
blanche du désert,, (p. 4).
Ses images, intimes, inattendues, réalistes, sont toujours empruùtées à la vie du ksar, lui-même image de la
famille.
Ses nombreuses remarques, recommandations et allusions aux coutumes n'intéresseront pas seulement le spécialiste, qu'il soit ethnologue, sociologue ou linguiste, mais aussi
tout lecteur sensible au coloris d'un tableau vivant, capable de le transporter au-delà de ce seuil qui semble < renfermé sur lui_mêms,, (p. 22).
La valeur de ce texte est rehaussée, d'une part, par le
petit glossaire qui le suit (pp. 24-39) - apport précieux du
point de vue de la lexicologie - et, d'autre part, par les
planches avec légendes sur I'habitation, (pp. 42-4$.
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LA MAISONOUARGLIE
Dansnotre regiond'Ouarglaon distinguetrois sortesd'endroits
oÈrles genslogentla nuit : la tente,la hutte et la maisonde ville.
La tenteest l'habitationde nuit des nomades.Elleest en poil de
chameauou de chèvre.La hutte est en branchesde palmier,les gens
y dorment dans la palmeraie,elle est parfois construiteen boue
séchee.Quant à la maison de ville, c'est d'elle que nous devons
parler maintenant.
Avant de voir une maison particulière,viens, montonsau minaret de la GrandeMosquée,du sommet nous verrons toutes les
maisonsde la ville d'un seul regard.
Vois ! L'oasisd'Ouarglaressembleà une natte immensevert
sombreétedduesur la surfaceblanchedu désert.Au milieu de cette
natte est posé Ouarglacomme un chantier de briques crues. Les
briques sont disposéesen tas autour des montantsd'un puisard à
balancierreprésentantles deux minarets,et du puits représentant
la c Place> du marché.Les rues principalessont comme les sentiers qui séparentles groupesde briques.
Les maisonssont très serrées,accroupiesauprèsdes minarets
comme des poussinsprès de leur mère pour se protéger. Un rempart ceint Ouargla comme une ceinture serre le vêtementd'une
femme.Vois donc cetteétonnantechose: les briquesde notre chantier sont percéeset font penseraux mille petits trous d'un crible.
C'est que chaquemaison a son patio et qu'ellessont toutes bien
rangées.Chaque maison d'ailleurs est à l'image de la cité : les
chambresentourentle patio cæur de la demeurecommeles maisons
entourentla c Placet cæur d'Ouargla.
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du minaret. Dans les rues, on dirait qu'il n'y a
Descendons
qu'un mur tout gris comme le sol. Sa hauteur est d'environ huit
coudéesmoyennes,seulementaux endroits où il y a un étage le
mur dépasseles autres.On ne peut distingueror) commenceune
maisonet où elle se termine.Par endroit seulementon trouve une
fente entre deux maisons.Ce mur est crépi au plâtre du pays.Parfois ce plâtre se gonfle et forme des bouffissurescreusesou bien il
tombe en décrépitude,on peut alors voir les couchesde pierres et
Peude maisonssont blanchiesà la chaux,
de mortier de boueséchée.
portes
sont passésau lait de chaux.
de
seulsles encadrements
Dansles murs pasd'autresouverturesque lesPorteset quelques
fenêtres minusculesaux étages.Si tu observesattentivementles
encadrementsde portes, tu distinguerasde nombreusesvariétésde
portes. ll y a les portes à arc et cellessansarc' Au-dessusdes portes
Ces signessont une main
se trouvent des signesprophylactiques.
empreintedans le plâtre,ou bien un fer à cheval,ou le signecombiné du croissantet de l'étoile,ou le sceaude Salomon,ou encore
une sorte de signe que l'on ne trouve qu'à Ouargla.Par exemple
ces deux sortes de bâtons en plâtre accqlésensemblepar l'une de
leurs extrémitésavec,à l'endroit de leur ionction, un ustensilede
faience. Au bas de ces deux sortes de bâtons, deux.autres petits
dressésde part et d'autre.Ce signeon le trouve soit seul,soit deux
ou trois l'un près de l'autre reliéspar des traits en haut et en bas
de l'autre avecdes traits de ionction
ou bien encorel'un au-dessus
devientalors un grand motif d'orne'
Cela
largeur.
et
en
longueur
en
mentationqui peut avoir dans les quatre coudéesde largeuret une
ou deux coudéesen hauteur.On placeces signescontre le mauvais
æil. On met aussi parfois un texte écrit en arabe, comfi)e : q Le
triomphe vient de Dieu et la victoire est proche, annonce au
croyants>, ou encore: < Au nom de Dieu le Clément,le Miséricor'
dieux>.
La porte elle-mêmeest faite en madriersde palmierstenuspar
des traversesen bois d'abricotier.La porte tourne sur le dernier
madrier vertical, leguel est pourvu de deux saillants.Ces deux
saillants sont les gonds des Ouarglis.L-esaillant inférieur pivote
dans un bol en guise de coussinetpour faciliter le mouvementde
fermetureet d'ouverturede la porte. Le saillantsupérieurs'enfonce
dans la poutre linteauou entre deux bâtonsqui le calent.Autrefois
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on fermait les portes avec des serrures à plaques métalliques,à
pré.senton les ferme avec des clés en fer. On voit encore maintè
nant le trou de ces serruressur le côté de certainesportes.
Nous voici arrivés devant la demeurede Mahrez mon bon ami.
ll sait que nous venonschez lui et il nous attend. Arrêtons-nous
ici, mais vois le linteaude la porte. Ce papier qui s'y trouve collé
au moyen d'une datte, c'est une amuletteécrite contre les scorpions
Ces feuillesamulettessont rédigées
pour leur interdire le passage.
le premier iour de l'été.
Entrons.N'oubliesurtout pas de prononcerla formule : < Au
nom de Dieu ! r Tu es étranger,c'est pourquoi Mahrezpassedevant
pour écarter les gens,il dit : < Garez-vousdu chemin I > afin que les
Si f'étais seul, il n'avertiraitpas ainsi et les
femmesdisparaissent.
gens
de la maisonviendraientme saluer,partous
les
femmesavec
je
que
comme
de la maison.
considéré
suis
ce
Maintenant,suis Mahrez,c'êst lul qui va nous montrer sa mai'
son, la paroleest à lui.
Une fois franchie la porte de la rue, nous nous heurtons à un
mur qui bouchela vue. Ce mur a été mis là, en effet, pour que les
gensde l'extérieurne puissentépier au dedansde la maison.
A proposdu seuil je vais vous mentionnerquelquescoutumes,
surtout à toi, Monsieur,qui ne nous connaît pas encore.Eh bien,
voilà. Le soir du jour du c départ ou transfert> de la mariée,lorsqu'elle arrive devant le seuil de sa nouvelledemeure,un ami de
l'épouxla descenddu mulet qui la transportait,sespiedsne doivent
pas toucherterre. Au momentd'entrerdans sa maison,elle poseia
main droite sur le linteaude la porte. L'ami de l'époux t'introduit,
elle pèse la main sur le linteau de sa chambre,elle y pénètreet
attend son mari.
Lorsqueencore quelqu'un va partir pour la première fois pour
un pays lointain, lorsqu'il prend le départ, la nuit, les gens de la
maison donnent à une fillette une jointée de couscous,elle le pose
I
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devant la charnièrede la porte et dit : c O un tel, tu pars; puisses'
tu revenir ! e et elle lancele couscouscontre la charnièrede la porte
Cela se pratique pour que le partant ne reste pas longtempsdans
les régionslointaines.
A la mort de quelqu'un on recueilleun peu de l'eau qui a servi
au lavagedu mort et, lorsque la civière est sortie, arrive une vieille
femme qui versecette eau sur le seuil. Les femmesdisent que quand
l'eau a été ainsi versée,la mort sort avec le mort et n€ reste pas
dans la maison.
Tournons à gauçhe.Der:rièrela cloison, dans le coin, se trouve
le moulin domestiqueà bras sur son banc de maçonnerie.Près du
moulin voici le métier à tisser avec ses montants et ses ensouples.
ll est fixé au mur au moyend'une barre d'appui- Sa lisseest tendue
par trois fils à un anneaudans le mur. En ce moment ma rÈre est
en train de tissar une tunique rayée.
Que ie vous raconte! Lorsqu'un mét'rermonté se trouva dans
le vestibuleet que les femmesen ont ourdi un autre dans la patio,
au moment où celui-civa sortir (terminé et démonté), la femme
qui travailleau métier du vestibuledoit coupertrois ou quatre fils
de trame. Les femmes prétendentque si elles ne coupaient pas un
peu du métier, le métier sortirait contre le nÉtier et, la nuit venue,
ic métier du vestibule s'abîmerait ou se couperait lui'même. Cela
parceguele métier à tisser dans la maison ouarglie est tenu Pour
une personne.Aussi,lorsqu'ilvoit sortir un autre métier devantlui,
il en éprouvedu déPit.
Quand un animal passeau traversdu métier monté, poule ou
chèvre,et qu'on s'en est rendu compte,il faut l'fuorger sur placeou
le vendre.Si cet animal n'est pas supprimé,le métiersupprimeraun
membrede la famille, cdr,1àaussi,on lui causedu dépit.
Au moment d'enlever le tissu d'un métier, une femme vient
pour le couper. Quand il ne reste plus que deux ou trois fils, une
âutre femme doit les couper. S'il n'y a pas de femme, un homme
peut venir, car une femme seulene doit pas couper le tissu' On dit
10
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qu'une femme qui a coupé seule le tissu mançra la tête de son
père et de sa mère. Une fois le tissu coupé,on descendimmédiate'
ment l'ensouplesupérieure,car, si on la laissait suspendue,elle
jetterait aux femmes la malédiction.Elle n'aime pas rester suspendue.
La femrne qui frappe au métier à tisser est assisesur le banc
de maçonneriederrière le métier face au soleil du patio. Cellequi
moud a le visage tourné vers le recoin, afin qu'un homme entrant
à l'improviste n'aperçoivepas sa figure.
Prèsdu métier,sur la droite, se trouve l'entréedu patio.Avant
pénétrer
dans le patio, regardecette cloison,au fond. Elle disside
mule la partie dite inférieuredu vestibule.C'est là que les femmes
font la cuisineen hiver et qu'ellesse chauffent.Que je te dise : lorsque quelqu'unest accroupidans ce coin du vestibule,tendant ses
mains et ses pieds au feu, une personneaurait beau trépasserdans
la rue et tu aurais beau toi-mêmefaire paraître devant lui Lalla
Malkiya (sainte légendairepatronnede la grande mosquéemalê
kite), il ne sortirait pas.Dansce fond du vestibule,lorsquedurant
les veilléesd'hiver les enfantssont près de leur grand'mèrequi leur
racontedes histoires,on les trouve pressésles uns contre les autres
comme des sauterellesdans un sac pour se rechaufferentre eux et
aussi parcequ'ilsont peur des revenantset des ogres.
Et voici maintenantle patio. Là est le cæur de la maison.Nous
voici dans la < taheiiar, partie couvertedu patio' Le sol de cette
partie est du même niveauque celui du vestibuleet du patio, il est
plus bas que celui du s slam> ou galerieà colonnesqui est en face
de nous.Cette porte à gaucheest celle de la premièrechambreoù
loge notre vieille grand'mère.A côté d'elle voici l'escalierde la terrasse.Prèsde lui la deuxièmechambre.
Montedans le q slam>. A ta gaucheencoreune troisièmechambre. C'estcelledu chef de la maison.A l'intérieurde cette chambre,
ces murettes que tu vois là-bas,c'est le réduit armoire fourre-tout
où l'on déposeles effets neufs dans des coffres en bois, les papiers
ou actesde la maisonet des iardins,les fusils et la poudreet d'autres chosesencore.Cette percheen travers, d'un mur à l'autre, est
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notre porte-manteauoù nous suspendonsnos vêtements.De l'autre
côté voici le lit-caç où l'on dort. Desarceauxen palmesdépouillees
s'y adaptentsur lesquelsse tend une grandeétoffe comme une tente
contre le froid en hiver, contre les moustiquesou la lune en été
sur la terrasse.
Voisin de cette chambrese trouve le cellier. Regardeà l'inté
rieur commentest fait le cellier.Au fond, les bassinsen maçonnerie
pour les dattes vulgairespressées.Près de ces bassinssont des sorr et
tes d'urnes pour conserverles dattesde l'espècec âmmastiguène
>.
<
pour
Dans
la
catégorie
dite
tifezouine
les amphoresamovibles
Auprès
ces grandssacssont les dattesdures comme les muscades.
des urnes rnobiles sont des pierres poséesà terre, c'est le sel que
nous recueillonsau Chott. Au milieu de la pièce des barres de
bois fichéesdans le mur pour suspendrela viande. Ces pieux
fixés au mur serventà suspendredes régimesde dattes liés ou non.
C'est ici notre pièce pour les provisionsde l'année.
Dansle a slamr on étend le tapis pour boire le thé et recevoir
les étrangers.C'est aussi l'endroit où se tient la nouvellemariée
au momentde la c posedes pointillés> et de la < station debout>.
Retourne.toicomplètementvers le vestibule, comme si nous
voulionssortir. A ta gauchec'est la chambredes enfants.Descends
la marche du < slam >, nous sommesdans le patio. Encoreà ta
gauchese trouve le réduit des eaux oÙ sont suspenduesles outres
et aussiles récipientsen métal ou en peau.Prèsdu réduit des eaux,
cette poutre de palmier creuséeen forme d'auge contre le mur
c'est, pourrait-on dire, l'évier or) l'on verse les eaux sales et où
pouleset chèvresvont boire. Prèsde cela les lieux d'aisance.A l'intérieur de cette pièce se trouvent,d'un côté, la cage à volaille et
l'attachede la chèvreavec la crêchede l'âne. De l'autre côté, la
fossed'aisance.Derrièreelle une murette cachantle trou des cabinets. Dans les maisonsétroites on pratique une ouverturesur la
rue pour l'évacuationde la fosse.lci cheznous il n'y en a pas, car
notre maisonest sPacieuse.
Lorsque quelqu'un entre aux cabinets,ses deux anges restent
dehorset il entre seul. ll ne doit pas du tout parler. S'il parle ses
angesse demanderontce qui lui'arrive et ils iront vers lui pour
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se rendrecompte de ce qui se passe.Lesangesne doivent pas entrer,
parceque le lieu d'aisanceest < marabout>, et pour eux l'entrê
des cabinetsest interdite.Quiconquese moucheaux cabinetsaura
mal au nez. De plus, quand une jeune fille s'apprêteau mariage,
elle doit faire la cérémoniedite du ( morceaude viandede la fosse
d'aisance>. Ce morceaude viandeest un gros gigot de chèvreou de
mouton sur un grand plat de couscous.La fiancéele pose un mo'
ment au-dessusdu trou des cabinets,puis le partage avec ses demoisellesd'honneuret ses amiesà l'entréedes cabinets.Les amies
de la fïanceela pousserontensuitevers la fosse,maiselle échappera.
Dans le patio, cette corde qui pend là-hautd'un mur à l'autre
sert à suspendrela viandeen été pour qu'elle ne se gâte pas. Certaines maisonsont un patio étroit à colonnes,on peut le couvrir
avecdes palmesou des nattesfaites en brins de palmesou en alfa
contre le soleilen été et le vent en hiver.
Ce patio, cæur de la maison,les enfantsy iouent, les poules
y déambulenten picorant.Les femmes ourdissent,cardent,filent,
cousent,lavent, teignentdans ce patio et aussi y parlottent, car
< la bouchedes femmesest venimeusecomme le scorpion> dit le
proverbe. Elles y brocardent et cassent du sucre sur le dos des
autres. Les hommesy pressentles dattes, y débitent le bois. Pour
les fêtes nous le jonchonsde sablepur des dunes.Pour la Grande
Fête nous y égorgeonsle mouton traditionnel.Aux autres fêtes nous
y étendonsune grossenatte et un tapis par dessus,nous y buvons
le thé avecceuxqui viennentnousoffrir leurs vceux.Quandon fait
une séancede danseextatiqued'hommesou de femmesà la suite
d'un væu,on la fait dansle patio.Le iour de l'< ânçertI (l) on brÛle
:l par dessuslesquelson sautepour attirer la bénê
les s ichouanes
diction sur nous,nos maisonset nos biens.
Montons maintenantà la terrasse.Certainesmaisonsont une
chambrehautepour recevoirles étrangers.On accèdeà cette chambre haute par d'autres escaliersqui permettentd'entrer directe1) Cf. DrsrerNc 8., Fêtes et coutumes saisonniers chez les Beni
190?,Jourdan, pp.26l-272.
Snous, Alger,'articies
'Ansara,-Baden im Meer, 'Ascltuta dans a Die
Ct. tés
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ment de la rue. Quelquesgens,au lieu d'une chambrehauteont une
chambre d'hôtes ou plutôt une maison en réduction au rezde
chaussée.
Pour éviter que les petits enfants ne tombent de la terrasse
dans le patio on construit une sorte de parapetou murette qui entoure le patio (en haut de la terrasse).Les endroits où le plâtre
est poli et plat portent le nom de terrasseproPrementdite, c'est
là que nous restonset dormonspendantles nuits d'été. lci, dans ce
coin, ce pieu fourchu sert à suspendreI'outre, le récipienten fibres
de palmesou le grand seaude cuir pour faire rafraîchirl'eau.
Et voici, Monsieur,que tu as vu entièrementune maisonouarglie et tout ce qu'elle renferme.Je vais, pour terminer, t'expliquer
un peu commenton la construitet quels sont seshabitants.
A Ouargla les maisonsse bâtissentsur terrain blanc, sur des
de maisonsruinéesou abattues.Pour cela on comemplacements
mence par abattre le mur qui donne sur la rue et on le rebâtit
On abat ensuiteun autre mur et on le reconstruit
immédiatement.
aussi. Pour les murs mitoyens il faut s'entendreavec les voisins
afin de monter l'c aferdaouï> ou moitié de l'épaisseurde notre
côté. Une fois les murs élevéson abat l'intérieur et on le rebâtit
en partant du sol.
La constructionest faite en corvéevolontaire ou c touiza> ou
par des ouvriers rétribués.On ne peut demanderde s touiza > qu'une
ou deux fois par mois. Celui qui a suffisammentd'argentpaye des
ouvriers à la iournee. Quicongueveut une c touiza> doit prévenir
le maîtremaçondeux ou trois iours auparavant.Au iour convenu
d'avance,le maître-maçonarrive avecsesgens.Voici comment s'orconstruit de ses mains, avecson
ganisele travail. Le maître-maçon
marteaude maçon,son cordeauet tous sesinstruments.Un homme
lui passele plâtre, un autre lui apporte de l'eau, c'est le porteur
d'eau. Un autre transportedes pierres, un autre fait de grosses
boulesde plâtre mouillé, un dernier pétrit le mortier. Pour le gâchagedu mortier on commencepar faire un trou dans le sol, on
étend par dessusce trou une grossetoile de iutte, on verseensuite
de l'eau dans le creux du sac cofrespondantau trou, on y iette du
plâtre sec et quand celui-ciest trempé,le manæuvresoulèvele sac
18
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pour faire glisser le mortier vers celui qui le divise en boules. Les
matériauxde constructionsont de la pierre de carrière,de la pierre
de l'anciennebâtisse,de la glaisepour les murs, du plâtre pour le
crépissageet les voutelettes,et enfin des poutresde palmier.
Au moment de commencerà bâtir le premier mur, à la première < bouchéer (grosseboule de mortier) on fuorge un chevreau.
De ce chevreaula tête et les pattes vont au rnaître.maçon,les entrailles sont consomméespar les travailleursdans un bouillon.
Quant à la viande,on la fait cuire dans la marmite pour le repas
de midi. Le sacrificedu chevreauest pour que le sang ( couler afin
que les démonsne viennentpas hanter la maison.
Quand on construit Ie mur de la rue, on suspendun chiffon
noir ou une marmite cassée,ou bien on trôce des lignes noires à la
suie pour chasserle mauvaisæil.
Une fois achevê la maison,les femmesarrivent,font cuire un
couscousspecialqu'ellesdistribuentsur le seuil de la porte. Cette
distribution pieuses'appelle< amerkidouD ou merci de la maison.

père,
Chaquemaisona ses habitants: grand'mère,grand-pÈre,
mère et leursenfants.Les maisonsqui se trouvent'dansune même
impasse,dont les habitantssont de même soucheet dont parfois
le nom patronymiqued'état civil est le même, forment ce qu'on
appelle le clan. Les maisonsy communiquententre elles par une
porte dérobeeà l'intérieur de la maisonou à la terrasse.On va par
elle d'une maisonà une autre maisonparente.
Voilà donc la maisonouarglie.Avec son patio, ses piècesdonnant sur le patio, sa porte unique sur la rue, elle est bien du rype
maison musulmane.Sa constructionn'est pas adaptéeau climat,
soleil ou froid, comme certainsle prétendent,car, en été, le soleil
la pénétrantviolemment,elle devient< une marmite sur l'âtre > et
en hiver elle est glacéecomme l'eaud'un fossécollecteurà l'ombre.
En réalité cette constructionest adaptéeà la mentalitépropre des
Ouargliset par suite dè la claustrationde leurs femmeset de leur
crainte des autres,indiscretsou voleurs.
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Cette maison vue du dehors a l'air rébarbatif d'un tombeau.
Par contre l'intérieur, bien que souvent sans la moindre beauté,
pauvre,misérable,nous.l'aimonscar c'est notre cheznous où nous
trouvons des gensde notre sanget aveclesquelsnous n'avonsqu'un
mêmecæur.Le cæur des ouarglisest commeleursmaisons.A juger
les ouarglis de l'extérieur,ils ont l'air renferméssur eux-mêmes,
ne parlant jamais les premiers,évitant l'étranger; mais lorsque
tu pénètfesau milieux d'eux, tu en arrivesà être considérécomme
I'un d'eux.
Permets-moi,Monsieur,de te dire en terminant un mot que
tu ne dois pas oublier.Si tu veux entrer dans le cæur des Ouarglis,
ne passepas par dessusle mur comme un voleur par des procédés
déloyauxou des astuces,entre par,la porte. Cette porte c'est la
sympathie: aime.lessincèrement,ils te feront entrer dans leurs
demeureset, bien mieux encore,dans leur cceur. lls t'aimeront
comrrleun vrai frère de sang et vous vivrez tous ensembledans la
paix de Dieu.

lnformateur : Mahrez SAYAH
Ouargla, hiver 1947
Jean DELHEURE
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PETITGLOSSAIRE
de lo MAISONOUARGLIE

DR

tadd,art, pl. ti.dd,arin,(de add,ar .-vivre, être vivant).
C'est I'endroit où I'on vit. Nous donnons en fin
d'article un plan sommaire de maison type de
sédentaire ouargli, dans le . ksar " d'Ouargla.
Notre présent vocabulaire est lui-même sommaire, ne comportant pratiquement que des mots
contenus dans notre texte, mots ayant rapport
à la maison en tant que construction, laissant pour
plus tard l'inventaire plus détaillé des diverses
.parties, du mobilier et.des habitants personnes
et animaux.
D'une maison sans enfant on dit z tadd,art-u
t tsallast, cette maison est obscure, ténébreuse.
ammisiddar, pl. immisiddaran ou id-ammlsidd,ar.
C'est le patio. Le mot, selon les dires de notre informateur, est formé de atntnos, milieu, centre,
et i idd,ar, pour vivre.
Pour la sensibilité ouarglie ce mot est chargé
de signification et d'émotion. C'est le cæur de la
famille, de toutes ses affections, de sa vie en mê.
me temps que le centre de la maison matérielle.

BPL
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tbaQla, pl. tiboQliwin, planche épaisse,poutrelle utilisée comme traverse de porte surtout. Elle est
ordinairement en bois de palmier. C'est sur la
tboQla centrale qu'était fixée la grosse serrure de
bois ou de fer de I'ancien temps.
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DMF

ad,rr7af,(vb.), s'écrouler, tomber, se démolir, ruiner.

DN (ou sans doute D) iddan, (pl. masc.), chambranles, montants de chaque côté d'une porte, et aussi planche
forte d'un côté de la porte et sur laquelle celle-ci
pivote, tourrre pour s'ouvrir ou se fermer.
pRN

aQran, (vb.), être cônvexe, en voùte, plafonner, être
plafonné en voûtelettes; et aussi tourner, rouler.

Df

ùTal,

pL. idyo"yan,pierre en général, roche.
Dans la construction d'une maison ouarglie
on emploie de la pierre rouge, od.p,( ozagg6.(,
qui vient de la carrière proche, c'est une pierre
tendre, sorte de grès ou de cristallisation, ou encore de la pierre dure, adIaT n.tayri, piene calcaire qui vient de carrières situées assez loin sur
le plateau ouest, ou enfih de la vieille pienre, od^1o.yaqdim, tirée d'une maison démolie.

tadyoljt, pl. tidyayin, piere de dimension moindre,
petite pierre.
D W R add,ur, BI. add,war,rangée, chouche, nappe de pienes
et de mortier formant un mur. Ces pierres sont
poséessur un lit de mortier de glaise ou de plâtre
du pays soit verticalement sur un côté, soit en
oblique.
addawwar, pI. id-addawwar, verrou de porte, en fer.
FRD(W) afardowi, pl. ifard,awiyan, au f.ém. tafard,awit, pl.
tif ardawiyin, mitoyen.
Mitoyen n'est pas le mot parfait pour traduire
afard,awi. Un mur séparant deux maisons, deux
propriétés, dit, en français, mur mitoyen est, à
Ouargla, un mur formé de deux murs accolés
I'un à I'autre, si bien que I'on peut démolir I'un
des deux sans toucher à I'autre. Cependant, come6
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te d'appartement, de maison du côté de la rue.
Ce mot vient de I'arabe eqtba,seuil. tr est passé
en ouargli sous la forme eleetbat, pl. aleatbat, a,vec
le sens de seuil et aussi de linteau supérieur en
bois ou en maçonnerie.
lmi n nal.ttubat, est lui aussi formé de ce même
mot arabe avec passage de la pharyngale sonore e à la sourde l.r,.Au pluriel ce composé f.ailt idimi n nafitubat et non irnawan n nal.rtubat. On
pourra dlr.e leotbot n id-imi n nalfiubot, les seuils
des portes d'entrée.
H Z R al,l.tuiart, pl. oll.tuà;raf,chambre.
Dans la maison ouarglie c'est une pièce ordinairement sans communication directe avec la
maison de famille et réservée aux hôtes d" patsage. Elle peut former un appartement à une,
deux ou plusieurs pièces. Elles est située soit dans
un coin de la maison, quand celle-ci est suffisamment vaste, soit à l'étage avec ou sans communication avec la terrasse, on l'appelle alors aleali
ou chambre haute, soit à part, à côté directement
ou dans une autre maison de I'impasse, de la rue.
H p R taljQ,art, pl. tiljaQrin, niche en planche ou en maçonnerie, casier à volaille.
TIMBR afuambir, pl. iljarnbiran, ert ruine, écroulé, ruiné, et
surtout au fém. tafuembirt, pl. tiQambirin, maison
en ruine, abandonnée et qui sert souvent de déPotoir.
HSB

ljaÉÉab,fvb.l, équorrir, tailler en long des troncs
d'arbres pour en faire des poutres, abattre des
arbres et les travailler à la hachette.
olgeééob,pl. ileéÉaban, bùcheron, tailleur de troncs
d'arbres, et par exten$ion charpentier.
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bibées d'huile et autour desquelles les femmes et
filles font des . points, taches avec la mairi ou
un doigt trempé dans une sorte de pommade de
couleur orange en I'honneur d'un saint ou d'une
sainte vénérés en cet endroit.
L BT

.

tlabit, pl. til,abitin, brique crue séchée au soleil.
On . coupe " anhad les briques à la main ou
au moyen d'un moule autour d'un puits ou puisard où I'on trouve I'eau nécessaire et tout autour
duquel on les aligne en laissant de temps en temps
un espace servant de ruelle, de passage entre les
zones de briques en train de sécher.
Le puits ou puisard à brique, souvent situé
dans un endroit sans cultures est dit aTfuf n tlabit ou système de puisage à balancier de la brique.

L M S ilamsi, pI. id,-ilamsi, recoin, réduit dans la maison
où I'on garde la réserve d'eau potable ou d'usages
ménagers. L'eau est contenue dans des outres
igadd,idan, dans des seaux métalliques, imannasan, ou divers autres récipients alignés à terre,
sur un banc en maçonnerie ou suspendus à des
petits piquets fixés dans le mur.
LN

all,un, pl. illunon, recoin sous un escalier ou entre
deux murettes fermé par un grillage métallique
ou en branches, treillis de palmes dans lequel
on met les poules, les lapins, les chevreaux, etc.,
surtout pendant la nuit.

LS

lus, (coll. masc. sg.), chaux en poudre, ch&ux éteinte
dont on fait un lait de chaux pour asperger, blanchir.
Une cérémonie du mariage ouarglie est dite inbas n lus, aspersion de lait de chaux, (v. . Ouargla
tome II, Le mariage à Ouargla ', 1971,Fichier de
Documentation berbèro, page 337).
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dites annas n uzznl, serrure en fer ou mieux lagfal, pL. Iaqfulot.
tnast, pl. tinisa, clef de toute sorte.
NY

inni, pI. innayan, pierre du foyer.
Au pluriel innayan, les pierres du foyer, désignent tout simplement le foyer, l'âtre.
lnnayan n uzznl ou foyer en fer désigne le trépied métallique, id-Sro n s-add,ui,nnayan ou bien
id-Éra n innayan, les choses d'auprès de l'âtre,
désignent la batterie de cuisine. L'expression wu
d, awol n s-addu innayan se dit de racontars de
vieille femme, de contes invraisemblables ou
d'enfantillages.
Froverbe : Mm4t ttatfan Èar inni t-tafubu9t,
iraqq, qui se met entre l'âtre et la marmite, se
brtle. C'est le français . entre I'enclume et le
ûl&rt€â,u'.

NZ

annaùù, pL annùuâ, couverture de maison en terrasse, toit en terragse, terrasse.

YLD

aylad,, pl, i:yulad bu uyulad, par harmonie), rue,
chemin entre des murs.
Employé seul au singulier il prend un sens adverbial r dehors, à l'extérieur de la maison.
Expression t lyu\ad,-iw badd,an,mes rues sont
arrêtées, pour dire : je suis au bout de mes mo- yens, ou bien : je n'en sors pas.

YL S

ayallus, pI. i"yallas, grand récipient en terre cuite,
en faience ou en bois, mais vieux, usagé, ébréché
souvent, qui sert à présenter la nourriture aux
animaux.
tayallust, pl. tiyatlas et tiyallusin, bol, grande tasse
à pied en faTenceou en tene cuite
On place un bol ou un cul-de-bol en guise de
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'oJn+eruJoJ BI no oJnuo^no.I. JolIIIc€J
.rnod elrod oun.p JnoIJgJuI loard e1 snos leulssnoc

monter le balancier mfi par la taqimit, contrepoids, dès que le récipient arrive à sa portée il
I'appuie en le renversant au bord de la tià;àant,
tronc de palmier creusé en auge, et faisant déversoir et l'eau s'écoule vers la targa, rigole pour
arroser le jardin.
A.ffuf n unil,la poutre du tombeau. C'estcelle
que l'on place en long au-dessus du mort couché
sur le côté droit dans sa tombe étroite, comme
un couvercle de cercueil. On dit rnïLu iwQan assas, ad, yawàad aTfuf-as, celui dont le dernier iour
est arrivé doit avoir sa poutre prête.
Affuf enfin désigne un petit jardin, un potager, l'étendue de terrain arrosable au moyen d'un
puits à bascule, ou encore un chantier de briques
crues.
VZ

oTazzu ov aTzu, pI. iyazza, i"1za, fosse, grand trou
en terTe.
Ayzu n gr.urnnùa,fosse d'aisance et à détritus
domestiques. Anciennement ce mot désignait
aussi le cachot, fosse où I'on enfermait les prisonniers. Dans ce sens seuls les Abadhites continuent à I'employer.

QNDS a,qondas, pI. iqandasan, perche, long bâton ou madrier mince placé en pont d'un mur à un aritre
et qui sert de porte-manteau.
On dit d'un homme réduit à la misère I yaqqimaz-d, d,ay aqandas, il ne lui reste plus que la perche à habits.
QWS

gawwas, (vb.), ceintrer, maçonner en arc.
alqus, pl. laqwas, a,rc, ceintre.

n,HL

arlpl, (vb.), déménager, changer de demeure, de
camp, décamper.
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SKF

tashift, pl. tiskifin, passage couvert dans une rue,
une maison, entre deux murs, vestibule de la maison ouarglie.
Ce passage vestibule part de la porte d'entrée
de la maison vers le patio. Quand il est assez
vaste il contient le banc de maçonnerie support
du métier à tisser et du moulin à bras domestique.
Wadd,ay n taskift ou vestibule inférieur. C'est
une petite pièce au fond du vestibule, après le
passage vers le patio séparée du vestibule par
une cloison basse ammud. Il sert de cuisine en
hiver.

SK N

ashan, (vb.), habiter, loger.

SL M

asslam, pl. asslumat, partie couverte et surélevée
d'une ou deux marches par rapport au patio proprement dit non couvert et à la tahaàila qui lui
fait face normalement.
asrrlar,(vb.), fêrmer une porte en la poussant, non
à clef, pousser une porte pour la fermer, être ainsi
fermé.

SMn,

SN

SW

SK

9a I
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tsunt ou tsunnat, pl. tisunan, marche, échelon,
degré.
Tisunan talit s iggat iggat, un escalier se monte marche à marche, dit le proverbe.
assu, (vb.), étendre un tapis, une tenture, etc., ioncher, préparer la couche en étendant une natte,
une couverture, etc., être étendu, jonché.
açk ou qah" (vb), bâtir, construire, maçonner, être
bâti, construit, maçonné.
Proverbe t lçlzæ.n taddart s ud^çaçad,"ya^y,
une
maison se construit piene à piene.
açqal,,(vb.), crépir et polir, être crépi et poli.
talmaçqalt, pl. tilmaçgol, truelle.
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ZnG

irn4nrgan, (coll. masc.); petits murs, sorte de garde'
fou, de parapet le long d'une terrasse autour
surtout du patio.

ZT

aq?ât, (vb.), être fissuré, fendu, felé, crevassé.
ti44et, pl. ti44atin et ti4Va, fissure, fente, félure, crevasse.

ZW Q zawwaq, (vb.), décorer, onter à l'aide de dessins, de
fioritures de couleurs.
Z

ùiù, pl. iùaàùan, petit piquet, piquet.

ZBD

aàabbad, pl. iùebbaden, tirant, traverse, tendeur.

ZMR

aùrnir, (coll. mabc. sing.), mot rele.vépour cabinets,
water-closet.

0LY

aleali, pl. alealawot, chambre haute, étage.

tMR

aefinf, (vb.), s'établir en un lieu, Ctre établi, habiter.

6RS

alearçat, pI. laeraqi, colonne, pilier en maçonnerie.

tZN

aeàan,(vb.), pétrir, gâcher Oa glaise, le mortier).

En terminant ce petit glossaire, souviens-toi que le
petit bonheur, bien à toi, que tu as dans ta maison, vaut
tous les autres bonheurs impossibles à saisir; c'est le proverbe qui le dit : Rabea duyu taddart-ak tif-ah mitin a'çlad,
quatre douros €0 anciens francs) chez toi dans ta maison
te valent mieux que cent dans la rue, dehors.
Souviens-toi aussi que c'est la femme qui donne à une
maisbn sa vraie ambiance; le proverbe, ici encore, le dit :
Tamal$ut at teammey taddart ini tafu'lo-tat,la femme êmplit la maison ou la vide. Auesi garde bien ta femme, ne la
a8
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Chagrin dc frmmc
. . ha ha ha !
Je me tenaisdans le vestibulede cheznous, .
ha ha ha !
Quand Hammafils de Babafils d'Elhadjentra,
ha ha ha !
ll me portait un couffin de pommesde terre,
J'aperçusalors une femme gui se levait, s'asseyait,. . ha ha ha !
Elle dressadeux marmitessur mon foyer, .. .. .. .. ha ha ha !
Et voici qu'entrèrentdeux garçons,on aurait dit des filles,
ha ha ha!
.. ha ha ha !
lls s'assirentsur la grossenatte et les tapis. ..
Dans la partie couvertedu patio, devant la porte de
la chambre,ha ha ha !
ha ha ha !
Elle leur porta un plateaude dattesmuscades,
ha ha !
plein
lait,
.
.
.
.
ha
fai'ence
de
Et un récipient en
.. .. hahaha!
BabaHaynem'invitapasàmançr:...
. . ha ha ha !
Je montai par les escaliersde gauche,. ,
Et fis descendrema chiennede notre terrasse; .. .. .. ha ha ha !
Je l'amenaià mes frères qui me I'achétèrent; . . . . . . ha ha ha I
lls me donnèrentle prix du voyage,je partis pour Tunis. ha ha ha !
. . ha ha ha !
Je'sortis avec ma honte au cæur, . . . .
ailleursque
Maintenantj'erre cherchantma subsistance
chez nous, ha ha ha !
Mon fils Hammam'a chassée,. . . .
De peur que je ne deviennecomme l'ivrognessede Ba
Hammoussa.ha ha ha !
ha ha ha !
Des arabesm'ont trouvée derrière leur tente,
lls ont été serviablespour me donner un peu d'eau fraîche
ha ha ha!
ha ha ha !
mon
cæur.
le
feu
de
rafraîchir
Pour en
Compositriceet chanteuseOumna fille de Tayya,
Me l'a dictee son fils Kadi Zerribi.
Ouargla,le 26 Juin 1949.
Jean DELHEURE
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PLAN SCHEIIiATISEDE LA l<TADDARTD OUARGLIE

PARTIE INFERIEURE
L - imi n natttubat ou bien tawurt n u'ylad,,porte d'entrée, de la rue.
Ibi' - tawult t-tsunan n neali, porte et escalier de l'étagé.
2 - tashift, vestibule.
3 - tasirt, moulin à bras domestique.
4 - add,uhhan, banc maçonné bas.
5 - azot{a, métier à tisser.
6 - arnmud, cloison basse.
7 - wadd,ay n tashift, vestibule inférieur.
8 - imi n urnmisidd,ar, entrée du patio.
9 - tahaLàa, partie couverte du patio et de plain-pied.
lo - arnmisiddar, patio.
LI - asslam, partie couverte et surélevée du patio.
12 - ihumol, chambre.
13 - tisunan n annaLZ,,esca,lierde la terrasse.
L4 - ihumol, chambre.
!5 - ihumaf rn bab n tadd'art, chambre du maître de
maison.
L6 - lalpnayat, ressene à étagères.
17 - aqandos, perche traverse porte-habits.
ts - alhus, lit-cage.
19 - tazagqo, pièce à provisions, cellier.
20 - bagu, bassin maçonné à dattes.
2L - tifuuboy, urnes de grossesdimensions fixes à dattes.
22 - tiralplTarin, urnes mobiles à dattes.
ti\akharin t-tayyaTin, petits et grands sacs à dattes.
id,-zagal, petits piquets dans le mur servant d'éta23
gères.
24 - adya'ç n tisant, pierre de sel.
25 - ihurnol, chambre.
42

8'
'saluor€d suosT€tu xnop oJluo ogqoJ?p oîJod 'Jt|lcr'
'c'^t\ ap îor?t'r|luwo'Duuln6 u nqîp
'ossoJ 'nz*o
'!sîpl-|
'oJ^Qqc
lnLlo
ls aug
'oqc?rc 'peturpeu4e
'ocuBslts.p nall'ol1lutnô
'soJlno 'uesol'rueuty 'ueplryeq
'sanb{Its?gtu
xntsos.
'ilolnerqe no JoI^? atne'71etso1
'ntso.p oJqru€ttrc 'ntso,I .rnod ulocet'lsurcI!

-

v8
e8
ze
I8
o8
6z
gz
Lz
gz

t"{tl

o
t

I

I

- Ç €

î11

0y

he

lv

5r-

i,#

doJt

:: /l s=

7

D

3

2,

z

PARTIE SUPERIEURE Ou TERRASSE
- taharbust n annaùÈ,votite au sommet de I'escalier sur
la terrasse.
2 - tiyan1art, tercasse lisse.
3 - arnmi,sidd,ar,patio.
4 et 6 - id-ihumaT n neali, chambres de l'étage.
5 et 7 - aÉéwabbah.fenêtres sur la rue.
8 - tisunan n neali, escaliers de l'étage.
|
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-

Djebel Bissa ( Dahra) :
F.D.B. n" 117, 0-1973) : planches, pp. 79-82.
Ksncoer, L, Paysan au Dahra oriental, thèse, E.P.H. E.,
1972, pp. 1O3,223-23t.

-

Djebal Amour :
Geuonv, M, La Société féminine au Diebel Amour et
au KseI, Alger, 1961, pp. 81-91, surtout la tente.

-

Mzab ..
Mnncrnn, M., La Civilisation
1922,pp. 143-198.

urbaine,

Alger,

Pfister,

Libye :
Ayuo, J., La rnaison ghad'amsi, in . Travaux de I'Institut de Recherches Sahariennes >, 17, 1958,pp. 157-191,
20 planches.
Dnspors, J., Le Diebet Nefoussa, Paris, thèse, 1933, pp.
L72-278 et passim.
idem, L'habitation dans le Diebel Nefoussa, in " Revue
Tunisienne ', 1934, pp. 275-316.
LaNrnv, J., Nomenclature berbère d'e tra maison ghadamsie, in . Ghadamès II, Glossairê ' ârt. o266 : d'aà,
pp. 57-66.
Maroc :
Bsneus, J., Structures sociales du Haut-Atlas, Paris,
P.U.F., 1955, pp. 29-31 et planche III.
CnoMsant os Leuwu, P.H., Evolution des besoins et
transformations d,e tr'habitat, in "Annales Marocaines
de Sociologie ", 1969.
Jeceurs-MruNtÉ, D., Architecture et lwbitat du Dad,es,
Paris, Klincksieck, 1962, pp. 26-201.
Lrousr, 8., L'habitation chez les transhumants d'u Maroc,central, in . Hesperis, " X, 1930, pp. 151-234; XIV,
1932,pp. 115-218;XVIII, 1934,pp. 109-196.
MoNrlcNB, R., Villages et kasbas berbères, Paris, Alcan, 1930.
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Le morphème <cD )) en ouargli,
prqposition etlou connectif

TrnurNolocrn :
Le syntagme est habituellement défini comme un ensemble d'unités minimales significatives (monèmes) ou
avec MenrrNrr dans Elérnents d,e linguistique générale,
Paris, Colin, 1967,p. 112 : " On désigne sous le nom de syntagme toute combinaison de monèmes.' Ce terme n'inclut
pas dans sa définition une référence à la syntaxe. Or nous
avons besoin d'une unité syntaxique minimale, . un signe
minimal tel qu'il doit être formalisé pour assurer un rÔle,
une fonction syntaxique dans l'énoncé. " (M. Hours, Session
d,etinguistique africaine, 19731.Le constituant (C) peut être
nominal (C.N.) s'il comporte une pluri-fonctionalité ou verbal (C.V.), s'il est caractérisé par la mono-fonctionalité. Généralement le C.N. sera composé d'un lexème et d'un morphème (p. ex. modalité de nombre, de genre).
Si on a affaire à un ensemble de Constituants, au moins
deux, on parlera de syntagme. Le syntagme a donc ici un
sens plus restreint et plus précis que chez MenrtxsrPuisque nous nous trouvons au niveau syntaxique dès
le C., le syntagme aura donc égalemenf une valeur syntaxique. Parmi les syntagmes on appellera syntagme complétif chaque syntagme dont le deuxième C. est en fonction secondaire par rapport au premier C., qui aura la
fonction primaire, (cf. MenrrNET,op. cit., 4-18, p' 118). JrspERsENdirait, au lieu de fonction secondaire, " adjunct ",
k,f. A mod,ern English grarnnlar on historicol principles lll,
4.1,p. 77).
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premier volume intitulé . Ouargla I, textes " et en 1971 en
un deuxième volume portant le titre de . Ouargla II, le MaEventuellement nous
riage > par M. JenpoN et J. Dnr.nErrRE.
donnerons référence à ces deux ouvrages de même qu'au
texte sur la . Maison ouarglie. de ce prÇsent numéro du
Fichier.
N.B. n se trouve parfois assimilé e nL devant un mot
commençant par rn, pat b ou par w avec, dans ce dernier
cas le phénomène de vélarisation transcrit m rrtu pour n
devant u ou w.

A) n dans,un syntagme déterminatif.
- islan n at Wargran
w t-ttiwin tifatin n islan i
noces de gens Ouargla pas apportent traits de noces que
ttaggan middan iQiQnirl.
font gens autres.
pas tout à fait à cellesd'auLesnocesouargliesne ressemblent
(Ouargla
ll, p. 3, l. 2).
trespopulations,
- afufuyamn tuffawin d mani ttatlsan d,i-s
iniddan
cabane de palmes c'est où couchent hab.) en lui gens
tigamma.
(dans) les palmeraies.
La cabanede palmesest l'endroitoù les gensdormentdansles
(La Maison).
palmeraies,
- bab n san asiwl-iw azagrar f udmawan
n usitaf
celui de deux parler de moi (est) long sur visages de maWargran.
riage (à) Ouargla.
En secondlieu je parlerai longuementdes cat{lories de mariage
à Ouargla,( Ouarglall, 3/9) .
- tihannunin llint-as
n itbad.
i tarsal n uTrur
piliers
poutre
lui
à
aux
de
de
traction.
tas entourent
piliers
les
système
de puisage
du
Les tas de brique sècheentourent
à bascule,(La Maison).
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"rnen8uo1€rpulo?l€
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- s irni
m Mal.traz
n all.wà Soyal.t.
de bouche de Mahrez (fils) de Hadi Sayeh.
De la bouchede Mahrezfils de Hadi Sayeh.
- wu
isrn-as Dadd,a
n Tatal.tay.
celui-ci nom (de) lui Dadda (Mohand) de Tatahay (Fatma
fille de Hadj).
(fils) de Fatma(fille du Hadi).
Celui-cis'appelle
Mohammed
- tawurt
g -.fiLan - as
tgu
s
tbaQliwin n
la porte dans âme (d')elle est faite avec de madriers de
tazdayt,
palmiers,
La porteell+mêmeest faite en madriersde palmier,
twa{tfant
s iàabbad,ann usTarntbarhuht.
ils sont tenus par traverses de bois d'abricotier.
tenuspar des traverses
en bois d'abricotier.
- wan n san
t- ton n sant
ad adfan
celui de deux (msc.) avec celle de deux (fém.) entreront
d
irnizzar.
premiers.
c'est
Le secondet la seconde
entrerontles premiers.
- tagarnmi-y-u tatrt-mya-u-eaïra,n tazd,ayin ttwaéatlant di-s.
jardin-ci trois cents et dix de palmiers sont plantés en lui.
Dansce jardin310 palmiersont été plantés.
- w asan tbieid,a
asitaf
n urgaz-u n
(pas)
permettrai
ne à eux
introduction de homme-ci vers
tadd,art - iw.
maison (de) moi.
pasd'introduire
Je ne leurpermettrai
cet hommedansma maison.
-d
ag
d-ufi,f
n tayni.
c'est ce que j'ai trouvé de dattes.
Voilà touteslesdattesque i'ai trouvées.
- matta n ayr-ah n idrirnan?
quoi de chez toi d'argent ?
Qu'astu en fait d'argent?
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les cas traités sous A). Le Circonstant est relié directement
au prédicat en tant que centre, næud de la phrase : il n'est
donc pas en fonction secondaire. - Dans la traduction littérale nous rendons le fonctionnel par ..
vol. l.
N.B.O. | = Ouargla,
- baba yella din, yaqqim ibessam n taqça,yagqar-as :
père était là, il reste il sourit . . rire, il dit (à) lui :
Le père était là, souriant prêt à rire et il lui disait : (O. l, 17/7).

- nni'ç taljs
at taqqas n irnal$rawan.
j'ai dit elle veut elle éclatera .. larmes.
Je crusqu'elleallaitfondreen larmes,(O.1, 17/14).
- u ttaql,en
yabs aY4iw warrùrLa
n ag
(pas)
qu'il
veut garçon mais ils
.. ce
ils ne regardent
nehhdan n witli d,-u4uran.
observent .. fortune et racines.
la richesse
pasle désirdu garçon,maison considère
On ne regarde
(O.1, 19/20).
et l'origine,
'
- ssaet-in i
n usitaf ,
u
itis ad, d-yas
mariage, ils
pas
que
il
viendra
..
voulu
il n'a
Heure-là
uéin as tat i iggan i llan da.
ont donné à lui la à un que étant ici.
Puisqu'ilne voulait pas venir pour le mariage,on la donna à un
a u t r eq u i é t a i t l à , ( O . 1 , 1 9 / 2 6 ) .
- sagg
ad ahhran n usitaf...
i
bs
depuis que proche ils se lèveront . . mariage...
Au momentoù ils allaientcélébrerle mariage,(O.1, 19/27).
- 4,wan
ab-ahh a' san yaed'atrod'dunnitn nqaqi
ils partirent .. juge pour que à eux il arrange monde.
lls allèrentchezle iuge pour qu'il leur arrangela situation,(O. l,
2 1 ,l . l ) .
- tqadi bl,a a w
uéin, ieayyQd-ilzatrl'ab n ayan i
juge sans il ne recherche . . cela que ils ont donné, il cria
az-d, i tay4iwt-u.
à elle à fille-ci.
Le juge,sanss'informerde ce qu'ils avaientdonné,convoquacette
f i l l e ,( O . l , 2 1 / 2 ) .
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-ruo luos so11oputsnb se1 1ua1o^uo so11ossgo(,p) sa.r?ru sol

lutul
'1 'g)

'luel-lueuzoll

lueg-l-rvuuou-a -

' ( o z' t ' t c ' d

'gqr.reut ne no sulp.re[ xne luo^ lnb sautuloq sel luos â]

'?qcJ€ur
'qnsse

no sulp.ref
u !u! maute&T u

('qtsq) luo^ EI enb seururoq luos oc
uezoûty
ueQo1y6o
P -

N.B. Cet exemple pose plusieurs problèmes :
1) n suivi d'une phrase nominale, traitée en C.N.;
2) à quel prédicat rattacher n d aççalpll,?à thal,leben
ot à yammut?
- day
ad, yamrnat iggan, a t-awin
n ukkat - es.
seulement (que) meure un, ils I'emportent ., lieu (de) lui.
A peinequelqu'unest-ilmort, qu'on l'emporteà sa place,(O. l,
p . l 4 l, 1 . 2 1 ) .
- tagguy
tatluâa
n tma-y-u tma-y-u.
elle marche (hab.) elle se dandine .. côté-ci côté-ci.
Ellemarcheen se dandinant
d'un côtésur l'autre,(O. l, 143/3).
- éemmyen tat n tanQalt,
ils transportèrent la . . cimetière.
(O. 1, 143/,6).
On I'emportaau cimetière,
- tsayyaQ tamallut - as, tsayyaQ n aTr-as.
elle cria femrne (de) lui, elle cria .. chez lui.
S a f e m m e s e m i t à l ' a p p e l e re n c r i a n t , ( O . 1 , 1 4 3 / 1 7 ) .

- tiwessarin
aff^1ant n uylad^
les vieilles sortirent . . la rue.
Les vieiffes sortirent dans la rue, (O. l, 143/26).
- uÉan
tamaÈ,àit-anson n aTr-as.
ils donnent oreille (d'eux) .. chez lui.
lls prêtentl'oreillevers lui, (O. l, 145/13).
- arn-rtluesi
nalahas takrumt d naénin, a t-néammay
comme si nous enlévons nuque c'est nous, nous le portons
n iri - nna.
.. cou (de) nous.
Comme si nous avions commis un meutre, nous en serionsres(O. l, 145/18).
ponsables,
- sagga
ssarsan - t.
iwQan
n tetjfi,yamt-nsan,
lorsque ils arrivèrent . . tente d'eux, ils posèrent le.
En arrivantà leur tente,ils le posèrent,(O.1, 145/21).
- a h-ig
n ayyel.tmat.
n id'-bab-an
fabbi
que te fasse Dieu .. possesseurs-là de miséricorde.
Que Dieu te placeparmi ceuxqui ont obtenu miséricorde.
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os sofio
(ap) SoIIIJ
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(ap)
luorlnofg.r
1nI
's - aiùt u
geqiel
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Po '+lo,
,ro*
?^norl(sr) le,l ef
"p
'IcI e1
'JIOS "
re,[
lSA
Ç,rno.r1
UoIII
U
'ltpog u
- Qtp qnuutef, p1-q
'(uosgey1
seJeqf,o)sauod sa-l
sagb.redse
ap
ap
el)'xneq)
luos
llel
'xn€qc ep
" slmpue
sllnas op seqcnoq
luos
lItsI
uesqeu ToqngQeu u
sn1 u
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- Qarn-i
ntzalrna!.
tourne-le .. la gauche.
Tourne-levers la gauche.
- sugganùa n alnf'nua
yi-d,-yawi
lq@-u.
a
j'espérais .. frère (de) moi qu'il m'apporte papier-ci.
J'espéraisque mon frère m'apporteraitce papier.
- tillawin n ikéi,Éan uyint
n gae
ll.tiyat n ad'd'unnit.
yeux de petits sont ouvert(es) .. toutes choses de monde.
Les yeux des enfantss'ouvrentsur l'univers.
- tikli-s
tabha ntarwiwin-as.
marche (de) lui est belle .. enfants (de) lui.
Sa manièred'agir avecsesenfantsest bonne.
- ul gasçae n s add,iw - os.
ne v& pas .. par près (de) lui.
Ne t'en approchepas trop.
- dagg - iQ aydi
yathubba
n u^ila'd.
(dans) nuit chien aboie hab.) .. rue.
La nuit le chien ne cessed'aboyerdu côté de la rue.
- allafan-t
niSdam.
travail.
..
ils saisirent-le
pour
travailler.
lls le retinrent
- at tiguraQ
ini
utr - ah
s
m m'awal, -iw
tu marcheras .. parole (de) moi avec cæur (de) toi ou
a^til.
d
c'est le bras.
Tu feras selon ce que ie te dis de gré ou de force.
- adya44i4anifassn - as
nnaefit.
d,-iQarn - as
(de)
(de)
pieds
lui) .. feu.
lui avec
il tendra mains
ll tend les mainset piedsau feu.
- ad, sird,an
n t7'allit helb a w d-atfan.
ils se laveront . . prière avant ne ils entrent.
lls font leurs ablutionsavant d'entrer.
- sid - as nail,ta[$a
s
tad'd'art n tadd'artn iSf-ln
par elle nous passons . . au delà à partir de maison .. m.
Par elle on passeau delà de maisonen maison,(La Maison).
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oluts^Ias
Isa,c
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'tuttpîtol q

se-tle

u
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'apueJ6lsa Inl ç asuaduoegJes nalo ep sqrdny
'noICI
"
(o)putsrE
1se,c 1nI (op) esuedtuocgr 1n1
'1qqei u
- rVDl olleu se
unibbeuo p
'1ec1p9.rdnp oJr€ssocgu
-uou uolsuedxe : oleuIruou eserqd oun su€p 'N'C + u {zg
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'lnoqeJerune
lssnelol seJ!nI
'lnoqtsJ€ru ''
Iot lsa,c oru?ur SBJI nl
'Beqoiun u ruueç p oIn
Btî,ât1 1o 'e?uue,l.rnod e.rrj4nselâ) euos el aO
'o9uu€,I
" €JIJJnS F ICOCAruruOC
'sp66esn u
ogqeif, po
n - luo -

- tab,byamt nattat n zow n ilman
t - taft,siwin.
poil
tente elle
..
de chameaux avec chèwes.
La tenteest en poils de chameauou de chèvre,(La Maison).
- ilgdarn irnay - u nn-ah.
travail moment-ci .. toi.
C'est à toi maintenantde travailler.
- tabaééit-u
n tma[lut.
Tdi
ceinture-ci vraiment .. femme.
Cette ceintureest vraiment une ceinturede femme.
- talgfart - as tazaggal,t ula d nattat n toQQuft.
calotte (de) lui rouge même c'est elle .. laine.
Sa calotterougeelle aussiest en laine.
- isni azaeluh n aggay n naybay.
panier grand .. portage de fumier.
Le grand panierest pour le transportdu fumier.
- iffaf
tigamma.
n tay4i
n trnuyt
imay - u
(dans)
jardins.
sortie moment-ci .. cassage de terre
C'est l'époquemaintenantoù l'on sort pour tourner la terre dans
les jardins.
- tim7in - u WhWn inza, n iôSo nna.
orge(s)-ci non .. vente, .. manger (de) nous.
Cet orge n'est pas à vendre,il est pour notre nourriture.
- ula matta d omm'a {r),
natta n sagg ini - n.
lui .. parmi ceux-là.
frère
moi,
de
même si c'est
Bien qu'il soit mon frère, il en est, de ceux-là.
*
:**

Il nous reste encore à présenter un cas de n + C.N.,
qui rejoint apparemment les exemples cités sous B).
Il y a cependant des différences qui justifient de le traiter
à part.
D)

D'un point de vue distributionaliste n + C.N. se trouve
toujours en anté-position par rapport au prédicat, dont il
1) Les derx rz, sont emphatisés.
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- n
tarbiyat n uhéiÉ,
t tamattut tididat
quant à éducation de enfant, c'est femme différente (qu-i)
l'éduquant.
ala t yabban.
Quant à l'éducationde l'enfant,elle est faite par une autre femme.
- n
at Wargran, qqafan
dd'iy . asli, i iggan gi
quant à gens Ouargla, ils disent encore .'&sli ' à un dans
araft,i.
s daffar
sabea n ussan i ttasan
sept des jours qui viennent par derrière départ.
Chez les Ouarglis,on appelleencore < asli > (ieune marié) un
homme pendant les sept jours qui suivent la consommation
du mariage.
- n
at
Wargran, uzznl il.tehkam Lablis.
quant à gens (de) Ouargla, le fer il retient démon.
Pour les Ouarglisle fer est censéretenir le démon.
- n
awa\ tisad,nan tonnant {r)
irgazen.

quant à parole, femmes elles vainquent hommes.
Quantà la parole,lesfemmessont plus fortesque les hommes.
- n - trna{lut - u, ad, yaztnar ad yili d, asitf - as
quant à femme-ci, il pourra qu'il soit c'est mariage (d')elle
bab n Éa7Q.
celui de trois.
Pour cette femme cela peut être son troisième mariaç.

- n
inza, u t-zzanzi'ç.
quant à vente, je ne le vendrai (pas).
Quantà le vendre,je ne le vendraipas.
N.B. Bien que la mise en relief FoRrEexige une analyse tout
à fait différente, nous donnons quelques exemples
pour mettre en garde contre un paralellisme trop hâtif.
agnassan.
nimaT-u
(c'est) .. moment-ci que nous savons.
-

Seulementmaintenantnous l'apprenons.
n anazan ag éarnmyan taàù,a, uhtt, d, a^1i1.
(c'est) .. mérites qu'ils portent civière, non c'est bras.
C'est pour le mérite qu'ils portent la civière,non par obligation.
1) Les deux z sont emphatisés.
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-€ruoln€ la (sruod JaIIaJ ue os1ru) JoIISJ ua sFIr 1sa '1ecçpgrd
'p-?-'c (g snos
np oJl€ssocgu-uou uolsuedxe ''N'3 + u onb
?1I€4 edÂ1 np suorltsruJoJsutsJl sop ?uos sese.rqd se3
'spour luos s1p,nbaJQsluJep lss,l
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luos q1.nb oJeslru " (1so,c)
'uelnruurc 6o iieççe u

tagtne autonome de Menrrr.rET, p. ox. : c il y a eu un accidenl boulevard, St-Germain). On pàurrait faire I'opposition
suivante :

: Circonstant directionnel
* Const. Nom.
zéro + Const. Nom.
Circonstant locatif
:
Cette hypothèse est à vérifier dans le cadre d'une étude
structurale des prépositions en ouargli, où il faudrait également déterminer la distribution de s (ou sag,-si) et n, indiquant tous les deux une origine (1).
n

En conclusion : n en ouargli se comporte comme une
préposition à part entière avec des emplois syntaxiques
(cf. B) p. 53 et D) p. 6o et sémantiques (p. 63) plus vastes
qu'ailleurs.
:l
rF r;

Nous ne voulons pas terminer cette étude sans oser
tenter quelques considérations d'ordre diachronique,' que
nous présentons avec beaucoup de réserve : I'origine des
emplois et significations de n.
Peut-on retracer les divers emplois du morphème n
en remontant jusqu'à une origine commune ? La reconstruction de la préposition pourrait ètre in, encore sous cette
forme attestée par F. BpcurNor à Fassato, kf.. ll Berbero
Nefûsi di Fassdto, Rome, Istituto per I'Oriente, L942,p. 130 :
ugur in al,madarsat,va à, l'école; yotnlas n buéil, il dit ù
l'enfanil; elle était encore bien vivante, sous une autre
forme n, selon Cor.IN, au moment de l'arabisation du Maroc à tel point que les parlers arabes du Nord-Ouest l'ont
adoptée. (Phénomène du substrat, cf. G.L.E.C.S. VII p. a
en bas et 5.) L'évolution se serait faite selon deux voies
d'après les parlers in ) i ou in ) n.
1) Cf. p. 7, 1* ligne : an nhawwad s aççuneat.
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Bnocrsr.MANN,Grund,riss d,er vergleichenden Grammatik
d,er sernitischen' Sprachen, Hildesheim, G. Olms, 1966, II,
pp. 237-23$ l'état construit (1) a évolué d'une construction
synthétique vers une construction analytique. Un des processus de dissolulion (Auflôsung) de la construction synthétique s'est effectué par le biais des prépositions. Il est
donc probable qu'en berbère également la construction
synthétique (c.-à-d.sans n) a été la plus ancienne. On peut
se I'imaginer comme une simple juxta position de deux
noms. Peut-être s'expliquent ainsi certains toponymes, p.ex.
iTil izan, eolline mouches, ag'ni izarn, plateau lion.
Dans un deuxième stade Ie second nom se met à
I'annexion (notre syntagme appositionnnel). Cette construction existe toujours dans la plupart des parlers après
des morphèmes tels euo: &, bu,,at, sut, m... qui sont nécessairement, le premier terme dans un syntagme appositionnel
ou, ce qui revient au même, toujours suivis d'un mot à I'annexion (à l'état construit). On retrouve le même syntagme
dans yiwan waqéié, sin wanaé, kab.)
garçon, deux enfants.
un
Dans un troisième stade la construction synthétique
cède à I'analytique : C.N. 1 n C.N.2, (notre syntagme
déterminatif).
Pour le Ouargli ce dernier stade est sans doute atteint:
dans chaque syntagme dét: n est indispensable. Pour les
autres parlers les opinions diffèrent.
Voyons d'abord les faits avant d'en arriver aux.interprétations.
t) Etat construit : les arabisants et sémitisants en général entendent
par eela la construction du nom déterminé suivi du nom déterminant,
(notre syntagme déterminatif). Iæs berbérisants indiquent par le même
nom I'annexioh, c;à-d. la modiffcation de la voyelle initiale d'un nom,
quand il a comme fonction d'être le deuxième Constituant dans un
syntagme appositionnel. L'état construit en berbère s'oppose à' l'état
libre : le mot tel qu'il se trouve dans le lexique.
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(ou morpho-phonologiques) ne sont pas les rnêmes dans tous
*
les parlers (autrement on devrait avoir à Ouargla : imi
urgaù : on ûo peut donc pas recourir à un exemple chleuh
pour illustrer une loi phonétique en kabyle.
Un autre point obscur reste à élucider si on opte pour
la construction analytique (troisième stade) partout. Pourquoi en II A n'y a-t-il aucune trace de la disparition du n ?
Ce parler connaît pourtant la tension de la semi-consonne
w, (cf. "Le Fichie1,, 117,p. 10). On pourrait, à raison, objecter que la consonne tendue se réduit à la simple devant
une autre consonne, p.ex. awpal au lieu de awwpay, mais
elle reste toujours tendue entre 2 voyelles, la voyelle centrale y comprise. On devrait donc avoir en II A imi wwargaz (1imi n wargaù. Or, en réalité on a, imi wargaz. D'oÙ
vient cette réduction de $nç erl w ? et pourquoi y-a-t-il
réduction ici et non pas ailleurs ? Le fonctionnement de ces
lois morpho-phonologiques et le domaine de leur application semblent nous échaPPer.

N.B. Dans les parlers de la Grande-Kabylie cependant
le passage de ww à, b* et de yy à g semble bien relever
d'une loi purement phonétique. Toutefois chaque b' ne
vient pas de ww, ni chaque g de yy .' p. ex. lamb'arebJ vient
*
de * Iamwarabt, tnb'ali de * antwalL larnb'akal de lamprogreswahal, (p1.de lmaklù; il y a donc ici assimilation
sive partielle : le w, qui fait partie d'une racine lexicale,
devient occlusif après la bilabiale nasale. Lorsque w est
la marque de l'état construit et donc morphème, I'assimilation est totale : aftt $,afiùon passe à, ann-tnannan,f waéu
à" f-faéu.
D'autre part une suite de deux sonantes palatales reste
intacte, si la première correspond à la préposition, p. ex.
i yam^yaran,pour les vieillard,s. Par contre, dans le cas de
la mise en relief forte, i i$).'. passe ù i-9..., p.ex' ël nalta
* i iyuttan devient d' naÇla i-gyul\an, c'est lui qui est parti.
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Nous résumons :
1"" stade : Nom (-n)
Nom Cn)
2'
Nom (-n) n
3"
Nom Gn) n
4'
N.B. () est facultatif.

Nom
Nom à l'annexion (ét. constr.)
Nom à I'annexion
Nom msc. à l'état libre

En affirmant (cf. p. 65-66) que l'évolution du syntagme
déterminatif s'est faite d'un type synthétique à un type
analytique par I'introduction de la préposition /Ù, nous
n'excluons pas la présence de la modalité nominale -n,
même au premier ou deuxième stade, présence facultative;
non-obligatoire. La valeur à I'origine a peut-être été une
valeur déictique, p. ex. argaz-n, Q')homme ld,-bas. Comme
dans beaucoup de langues, ce suffixe démonstratif est devenu un instrument de détermination, ou si on veut distinguer .déterminé" et .défini,, un outil qui rend Ie mot plus
défini. Chaque parler organise son système de modalités
démonstratives en deux classes : les véritables démonstratifs ou déictiques (avec un ou plusieurs degrés de proximité
ou d'éloignement) et les anaphoriques (souvent apfielés
démonstratifs d'absence), cf. E. Dssrerwe,Note sur le pronom dérnonstratif en berbère, in . Mémoires de la Société
de Linguistique de Paris, tome 22, 1922,pp. 186-200.
Ces suffixes anaphoriques (ou démonstratifs d'absence)
sont souvent formés à partir des démonstratifs d'éloignement. Déjà A. Bessrr avait remarqué cela. . Sans ,doute
-anni, p. ex., est-il formé en partant de la particule d'éloignement p... ", (cf. A. Bassnr,Note sur l'éIément d'émonstratif en berbère, irL .Bull,etin de Société Linguistiqus", l. 34,
1933,fasc. 2, pp. 213-21il. Il y a eu donc réfection de -n en
-anni (r) (ou anna (21,peut-être accélérée par I'introduction
1) Cependant en ouargli la modalité -n s'est maintenue telle
quelle, p. ex. : tarna[[ut-an, cette femme-là'; as,-an amizp. 9, 1. 8) ; ass-an
znr n assif, le premier iour de l'été, (3,f..
n neansart,(p. 17,4" l. d'en bas).
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De ceci résulte qu'en kabyle il y a une tendance à utiliser I'opposition -anni comme défini, que ce caractère déindéfini
zéro
fini vienne d'un fléchage arrière ou avant. Nous disons
bien une tendance, mais pas nécessité absolue. C'est là une
des différences avec la modalité nominale en haoussa (r),
variable en genre au singulier, indiquant en même temps
le caractère défini du mot auquel il est suffixé et le complément de nom qui suit.

wannan agogo ce
ceci montre est
Ceciest une montre
wannan ne agogon
ceci est montre (déf.)
Ceci est la montre

wannan ne agogon sa
ceci est montre (déf.) de lui
Ceci est sa montre.

wannan mata ce
ceci femme est
Ceci est une femme.

wannan ce tnatar
ceci est femme (déf.)

wannan ce matar rnalamin
ceci est femme (déf.) de I'ens.

Ceci est la femme

Ceci est la femme de l'enseignant.

Il est intéressant de noter que dans I'orthographe Haoussa officiel cette modalité nominale ne se trouve iamais
séparée du lexème.
En présentant ces quelques réflexions nous ne faisons
que résumer des positions déjà connues, en soulignant simplement certains problèmes restés dans I'ombre. Nous aimerions cependant insister sur I'importance d'une approche
1) Cours de Haoussa, Université d'Alger, par Shehu Abdullah Bevrno
et Muse Jrce.
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COMPTERENDU
Aperçus sur l'histoire de I'lbadisme au Mzab, (Al-Risala
l-Ëâfiya fi ba'{ tawârikh ahl wâdi Mîzâb de Mulrammad
Atfayya5). Traduction française (extraits) avec introduction et notes par Pierre Cupsnlv. Ronéotypé par nos soins;
154 pages; illustrations, tableaux et 2 cartes, bibliographie.
Alger, 1973.
Cette étude de Pierre Cuppnr,v, qui a fait I'obiet d'un
mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des Lettres de
Paris (Sorbonne), en 1971, sous la direction de M. Roger
AnraloBz, se présente modestement sous la forme d'une
traduction où le commentaire tient relativement peu de
place. En fait, le mérite de P. C. est de donner, par son introduction et ses annotations précises, une valeur scientifique à un texte qui, de soi, ne constitue pas un document
exceptionnel sur le plan historique.
Quelte est donc cette .Ristila édfiya ? Un traité publié
pour la première fois en 1299/1880puis réédité en L326/
1908.Sa particularité - qui a attiré I'attention du traducteur et commentateur - est d'avoir été écrit à la demande
d'un orientaliste français, I'un des premiers spécialistes
de l'histoire du Mzab et de I'Ibadisme, ErRile MesQupnev.
La Risala éâ,fiyaest donc " le premier livre imprimé à traiter explicitement des origines du Mzab,les chroniques ibadites anciennes ne faisant que de brèves et rares allusions
aux Banu Mu'sab,' même les Biographies, plus récentes,
d'Al-Shammâlgî,, (p. 17). Et comme le remarque encore
le commentateur : " Etant donné le peu de documents, surtout imprimés, dont nous disposons actuellement pour I'histoire du Mzab, la Risdla éÔfiya reste encore une source
où se réfèrent les historiens... (d'autant plus) que I'auteur,
dans cette épître, n'a pas fait seulement un travail d'historien du Mzab mais a voulu donner un aperçu sur I'Iba74
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n'ont pas exclu, dès I'abord, de même que les visées apologétiques déjà signalées, toute possibilité d'une recherche
historique objective. Le prestige du Qutb al-A'imma (PôIe
des imatnù et son influence ne sont-ils dus qu'au contraste
existant entre cette personalité et la léthargie socio-culturelle du Mzab jusqu'à la fin du siècle derrrier ? La . formation classique complète qui devait faire bientôt de lui
le clerc le plus éminent de son époque " (p. 6) suffisait-elle
à transformer ce faqih précocement doué et studieux en
historien ? On comprend les précautions du commentateur
dans la présentation du contenu de la Risâ,\a,. Il convient.
de les reproduire ici : . Mulrammad AtfayyaS étant commentateur du Coran, juriste et théologien plus qu'historien,
on ne s'étonnera pas que Ia Risâ,taédfiya, en dépit de son
titre, laisse le lecteur quelque peu sur sa soif. Les repères
chronologiques y sont rares, les approximations historiques
et les disgressions ne sont pas pour simplifier un écheveau
déjà passablement embrouillé ", (p. 17). Aussi ne faut-il pas
nous étonner si, dans cette compilation, l'auteur ne cite
iamais ses sources, se contente d'une critique plus littéraire
qu'historique ou introduit des considérations religieuses là
où I'on attendrait une relation d'événements.
Néanmoins, malgré les remarques faites plus haut et
le décalage entre les prétentions de I'auteur et la valeur
scientifique réelle de son æuvre, ce texte a le mérite d'exister et de rassembler des données éparses dans beaucoup
de manuscrits, certains à jamais perdus Voilà, pourrait-on
dire, ce qu'au début de ce siècle, un savant du Mzab, de
formation tradionnelle, pouvait connaitre de I'histoire de
sa région et de I'origine et de l'évolution du mouvement
religieux qui la particularise. Plutôt que de remonter jusqu'aux sources qui ont permis à I'auteur de mener à bien
son æuvre, P.C. s'est attaché à éclairer le texte de nombreuses et substantielles annotations historiques, géographiques
ou linguistiques en recourant aux travaux les plus récents
de la critique et de la science historique contemporaines.
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EnnEUn: II 1973,p. 105,ligne 13:
au lieu de ce qui n'est eæ suggéré,
il faut lire: ce qui n'est aun suggéré.
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