
Agrégation d’arabe 2022, question n°1 
(La variation phonétique et phonologique du système consonantique de l'arabe littéral et dialectal : perspectives 

synchroniques et diachroniques) 

Bibliographie et documents relatifs à la séance 5 
(J. Lentin, Évolutions jusqu’à la période moderne : comment interpréter les textes en moyen arabe, les textes 

dialectaux anciens quand ils existent, les traités de laḥn, les informations linguistiques dans les descriptions de 

voyageurs ? Peut-on « reconstituer » des parlers médiévaux comme ceux d’Andalousie ou de Sicile ?) 

Bibliographie 

N.B. Cette bibliographie est purement indicative. Elle recense les travaux qui ont été cités ou auxquels 

il a été fait allusion au cours de l’exposé, mais elle ne constitue en aucune façon une liste d’ouvrages 

et d’articles qu’il faudrait absolument lire. Quelques références ont été ajoutées. 

Sur le laḥn al-ʕāmma ‘et sur la notion de laḥn) 

● Pellat, Charles, “Laḥn al-ʕĂmma”, Encyclopédie de l’Islam2, Leiden, Brill, 1986, vol. V,

p. 609-614.

● Fück, Johann, ‘Arabīya – Recherches sur l'histoire de la langue et du style arabe, Paris,

Didier, 1955. Voir l’appendice des p. 195-205 : La racine lḥn et ses dérivés.

● Ullmann, Manfred, Wa-ḫairu l-ḥadīṯi mā kāna laḥnan (mit einem Anhang von Rainer

Degen). München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, in Kommission bei

der C.H. Beck’schen Verlagsbuchhandlung (Sitzungsberichte, Bayerische Akademie der

Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Jahrg. 1979, Heft 9; Beiträge zur

Lexikographie des klassischen Arabisch, 1).

● Lentin, Jérôme, “Reflections on Middle Arabic”, High vs. Low and Mixed Varieties -

Domains, Status, and Function across Time and Languages, éds G. Mejdell & L. Edzard,

Wiesbaden, O. Harrassowitz, 2012, p. 32-52.

Deux ou trois traités médiévaux de laḥn al-ʕāmma concernant le Maghreb 

● Ibn Makkī [m. 501/1107], Taṯqīf al-lisān wa talqīḥ al-Ǧanān, éd. ‘A. Maṭar, Le Caire, Dār 
al-Ma‘ārif, 1981 [1e éd. 1966]. [sur la Sicile]

● Ibn Hišām al-Lajmī (m. 577/1181-1182), Al-madjal ilà taqwīm al-lisān wa taʕlīm al-bayān. 
Edición crítica, estudios e índices por J. Pérez Lázaro, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas-Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1990. [sur 
l’Andalus]

On peut voir aussi

● Al-Djumâna [Al-Ǧumāna fi ’izālat al-raṭāna]. Étude dialectologique sur les parlers de 
Grenade et de Tunis au XIVe siècle, édité et commentée par Ḥasan Ḥusnī A͠ bdul-Wahhâb, Le 
Caire, Publications de l'Institut français d’archéologie orientale du Caire (Textes arabes et 
études islamiques, 9), 1953, [vii]-xvi, 40 p.

https://drive.google.com/file/d/1UJgIUQpz1PLIhRklT1x6XC7D6N9Sf4H7/view

qui a la particularité de traiter à la fois d’arabe andalou et (surtout) tunisien ; pour une analyse 
du matériau qui y est recensé, voir :

● Giuliano Mion, “On the Varieties of Arabic Described in the Ǧumāna fī ʾizālat ar-raṭāna”, 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 107, 2017, p. 191-219.

Deux thèses, anciennes, qui tentent de reconstruire un ‘proto-dialectal’ arabe. La 

première s’appuie sur les traités de laḥn al-ʕāmma 

● Molan, Peter D., Medieval western Arabic : reconstructing elements of the dialects of Al-

Andalus, Sicily and North Africa from the Lahn al-cāmmah literature, PhD diss., University of

California, Berkeley, 1978.

● Cowan, William George, A Reconstruction of Proto-Colloquial Arabic, PhD diss.. Cornell

University, 1960.

https://drive.google.com/file/d/1UJgIUQpz1PLIhRklT1x6XC7D6N9Sf4H7/view


N.B. Pour l’arabe ancien et ses dialectes, de nombreux travaux récents présentent des 

hypothèses intéressantes et novatrices, qui demanderont à être confirmées. Voir par exemple 

les travaux de Jonathan Owens, de Marijn van Putten et particulièrement d’Ahmad Al-Jallad, 

par exemple : 

● Al-Jallad, Ahmad, “Graeco-Arabica I: The Southern Levant”, dans Arabic in Context:. 

Celebrating 400 Years of Arabic at Leiden University, éd. Ahmad Al-Jallad, 2017, Leiden: 

Brill, p. 99-186. 

● Al-Jallad, Ahmad (with a contribution by Ronny Vollandt), The DamascusPsalm Fragment. 

Middle Arabic and the Legacy of Old Ḥigāzī (Late Antique and Medieval Islamic Near East 

n° 2), Chicago, Illinois, The Oriental Institute of the University of Chicago, 2020. 

Sur les problèmes d’interprétation des sources pour l’histoire des dialectes arabes, voir 

par exemple : 

● Lentin, Jérôme, “Sources connues, méconnues ou ignorées pour l’histoire des dialectes 

arabes : le cas du Bilād al-Šām (l’exemple du lexique)”, De los manuscritos medievales a 

internet: la presencia del árabe vernáculo en las fuentes escritas, éds. M. Meouak, P. 

Sánchez & A. Vicente Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2012, p. 73-101. 

Pour une petite liste lexicale d’interprétation difficile, voir : 

● Gessner, Conrad Mithridate - Mithridates (1555) - Introduction, texte latin, traduction 

française, annotation et index par Bernard Colombat et Manfred Peters, Genève, Droz, 2009, 

p. 116-117 pour la “langue des Maures noirs”. 

Sur l’arabe andalou et l’arabe sicilien, deux ouvrages de base : 

● La Rosa, Cristina, L’Arabo di Sicilia nel contesto maghrebino: nuove prospettive di ricerca, 

Rome, Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, 2019, 349 p. 

● [Corriente, Federico] A Descriptive and Comparative Grammar of Andalusi Arabic, edited 

by Institute of Islamic Studies of the University of Zaragoza, Leiden • Boston, Brill (Handbook 

of Oriental Studies, Section 1, The Near and Middle East, vol. 102), 2013, xxii-274 p. 

Pour se faire une idée du ‘faisceau dialectal’ andalou à travers des textes, voir par 

exemple : 

● Les textes de Pedro de Alcalá [extraits de l’Arte para ligeramente saber la lengua araviga], 

édition critique par Antoine Lonnet, Paris / Louvain, Peeters (Études chamito-sémitiques), 

2002, 107 p. 

● Corriente 2013 (référence ci-dessus), p. 149-176. 

Pour un exemple d’utilisation des récits de voyage occidentaux en Palestine, à une 

époque récente, voir par exemple : 

● Talmon, Rafael, “19th Century Palestinian Arabic: the testimony of Western travellers”, 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam 29 (Studies in honour of Moshe Piamenta), 2004, 

p. 210-280. 

Pour un exemple de ce que des textes en ‘judéo-arabe’ sont susceptibles d’apporter à la 

connaissance des dialectes anciens, voir : 

● Posegay, Nick, “A Judaeo-Arabic Biblical Glossary as a Source for Arabic Historical 

Dialectology”, Journal of Arabic and Islamic Studies 20, 2020, p. 33-52. 

[texte à dater d’entre 900 et 1200, et probablement d’avant 1100] 

♦♦ 
♦ 

 

Al-Maqrīzī [1364-1442], Al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk [Les chemins pour la 

connaissance des dynasties des rois], éd. par M. Ziyāda et S. A. ‘Ashūr, Le Caire, Dār al-

kutub, 1939-1973, 4 vol., t. I/3, p. 920-922 ; trad. E. Quatremère, Histoire des sultans 

https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2011_num_71_1_3128_t18_0220_0000_3


mamlouks par Makrizi, Paris, 1837-1845, 4 parties en 2 volumes, 4e partie, p. 186-190 [p. 189 

pour la phrase citée], révisée par M. Eychenne. 

 قل دقيق فان قال بقاف العرب قتل فاذا ادعى احد انه حضري قيل له 

Si un individu essayait de se faire passer pour un citadin (ḥaḍarī), on lui demandait de 

prononcer le mot « daqīq » (farine). S’il faisait entendre le qaf arabe5 il était tué. 

[Trad. Quatremère : Si un individu se donnait pour un habitant des bourgs حضرى , on lui 

disait de prononcer le mot dakik دقيق. Lorsqu'il faisait sentir le kaf arabe, il était 

impitoyablement massacré.] 

 

Références des documents 1 à 5 

Documents 1 et 2 

Walter, Bernhard, Beschreibung Einer Reiß auß Teutschland biß in das gelobte Landt 

Palaestina, vnnd gen Jerusalem, auch auff den Berg Synai ... / [en 1483 ?] Durch den Edlen 

vnnd Vesten Bernhard Walter, von Walterßweyl ... – München, Berg, 1609. 

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11095817?page=5  

Document 3 

Ineichen, Gustav, Il Glossario Arabo-Francese Di Messer Guglielmo e Maestro Giacomo, 

Atti Dell’Istituto Veneto Di Scienze, Lettere Ed Arti, Venezia, Stamperia di Venezia, 1972. 

 

Document 4 

Callenberg, I. H., Colloquia arabica idiomatis vulgaris, sub ductu b. Sal. Negri damasceni, olim 

composuit iamque in usum scholæ suæ vulgavit Halæ 1729 (I) et 1740 (II & III), 7 + 20 + 22 

p. [pages reproduites : vol. III, B2b et B3a] 

 

Document 5 

Lentin, Jérôme, Recherches sur l’histoire de la langue arabe au Proche-Orient à l’époque 

moderne. Thèse de Doctorat d’État en Lettres et Sciences Humaines, Université de Paris III, 

1997, § 3.12.3. p. 105-106. 

ou 

Lentin, Jérôme, “The Levant”, dans Arabic Historical Dialectology. Linguistic and 

Sociolinguistic Approaches, éd. Clive Holes, Oxford / New York, Oxford University Press, 

2018. § 5.3, p. 178-180. 

https://www.researchgate.net/publication/307167761_Arabic_Language_Historic_and_Sociol

inguistic_Characteristics  
  

https://books.openedition.org/psorbonne/36334?lang=fr#ftn5
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11095817?page=5
https://www.researchgate.net/publication/307167761_Arabic_Language_Historic_and_Sociolinguistic_Characteristics
https://www.researchgate.net/publication/307167761_Arabic_Language_Historic_and_Sociolinguistic_Characteristics
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Document 2 
 

 
  



Document 3 

Il Glossario Arabo-Francese Di Messer Guglielmo e Maestro Giacomo (XIVe s. ?) 

 

 

 

 

 

 

 

78 batiek meloun 

101 ballohot glant de keane 

105 bacralle feves 

116 gaus nozs de gauge 

132 geluyt toutes man(er)es de q(ui)r 

134 guirat ce e(st) langute 

139 geargir eruque 

148 demakhe cervele 

176 vard roses 

187 zeibak vive argent 

193 zubet burre 

229 hadit fer 

270 kaffor camfte 

278 kibris suffre 

296 kaffar capar 

310 lesenelsaur lange bovine 

314 laus amondes 

344 nana mente 

356 naam ostruce, un oisel 

377 scelec blede 

387 scemen burre 

388 scumbul espic sceletike 

391 scemcem susument 

393 safaregel coins 

437 sarsar grinnion 

445 ketran olle petroleum 

433 cenobar pinnole 

464 kurraith semance d’ortie 

524 zoum aus 

534 khubezi wimauve 
 

  



Document 4 (petit manuel d’arabe damascène, 1740) 

 

  



Document 5 

Pour notre période, à côté d’une attestation indirecte comme le nom propre Ader = 

Chader =  قادر (Golubovitch p. xv), ou encore de ISidd 35,5 شعوا  “voici que” (*qšaʕ-hu 

→ ʔšaʕ-hu → šaʕʕo/šaḥḥo cf. Bt 379 ŠḤḤ), on relève dans le corpus quatorze 

exemples (dont trois ne sont pas certains) et neuf (dont un incertain) d'hypercorrections :  

- Duw 72,16 االموال على  ادرو “il répartit l’argent entre ...” (= قدّر). 

- Duw 106,4 لة في الطرق  ب السا  أسط و “il rançonna ceux qui voyageaient (?) sur les routes” 

 .(”cf. Dozy II 344 “imposer un tributقّسط  =)

- Burayk 95,6 (avec chute de la hamza)   ثاني ورفعه الى    لفو وجعله “il le réinstalla dans une 

position supérieure et l’éleva à ...” (peut-être faute d’impression pour لفوق). 

- Kisr 127,10 كاحد اوالدهم    مودرينه “le considérant comme un de leurs propres enfants” (= 

 .(مقدرينه

- ISidd 79,23  تفع الجل دا “pour que ses ennemis en crèvent de dépit”. (= تفقع). 

- HAA 42,7 هلء “maintenant” (= هلق). 

- MikhD 54,2 البق (mais 54,4 قلبق) “colbac”. 

- Hichi I 104 (2ème document, l. 5)  البائيه“qui restaient” (الباقية). 

- Hasibi I 60,4 ابل  “auparavant” (= قبل) ; II 148,5 et 152,16-17-18 ابرص  “Chypre” (= 

 […] .(القسم mais 55,6-9) ”la partie“ االسم III 54,21 ; (قبرص

Hypercorrections : 

- IMah 101,22  باالقيهفجاء “il vint avec son régiment” ( آالي). 

- Hanna 103a 18 تلك الدبانه    فرقاء “et il vit cette mouche” (=   فرأى, cf. 19 فراها ; pour la hamza 

finale, v. § 3.14.2.1. in fine). 

- FIi 288,1 المعتاده  مساقله “ses problèmes habituels” (= مسائل). 

- Zugh 22,10  توت  مقصلمع “avec une pépinière de mûriers” (= ماصل). 

- Mudhak 54,15  (اوضه mais 15)  قوضهكم   Albanais” ; 103,11“ (ارناووط mais 18)  ارنقوط

“quelques chambres”. 

- Hasibi II 141,3  .(nom propre ,مويد  =)  مقيد fléau de balance” ; III 61,16“ قبر

  



Document 6 

 

 

 

 

 

 
 Arabe sicilien Dialectes 

maghrébins 

préhilaliens 

Arabe andalou Maltais 

*qāf q ; k ; g ? pas ʔ q, k, ʔ q, (g/k) ; pas ʔ ↄ 

interdentales - - (+) / - - 

ts + ( ? cf. τζ) + - - 

d (t)    

emphatiques tendance à la 

désemphatisation 

tendance à la 

désemphatisation 

tendance à la 

désemphatisation 

Désemphatisation 

(avec traces) 

ṭ t, d ṭ ṭ, ḑ, t T 

*ğīm ğ, g, k etc. Cf. γ, 

γζ (et κκ pour ğ 

ğ) 

ğ, ž (g), ğ G 

š š, h ?    

h, ḥ, ḫ ḫ (+ variantes) h, ḥ, ḫ h (), ḥ (ḫ), ḫ ḥ 

ʕ, ġ  ġ ʕ, ġ ʕ () ; ġ (ḫ) *ʕ 

 


