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,4/c. = Pedro de ALCALA, Arte para ligeramente saber Ia lengua arauiga. The Hispanic Society
America, New York 192E.
AnC,

of

= Ancien,

and. = andalou.
ar. = arabe.
¡r. clas. = arabe classique.

ar. magh. mod. = arabe maghrébin moderne.
Cherch. = GRAND'HENRY Jacques, Le parler arabe de Cherchell (Algérie), (Publications de l'Institut
Orientaliste de Louvain 5.) L,ouvain-la-Newe 1972.
Chronolog. ordering = MAC MILLAN Ewen Grabam, Priorities underlying the evolutiott of an Arahic
short vowel system : Cantineau's Rweli idiolects as exporrents of the chronological ordering.

@iss.) Princeton Univ., DÁ 8526828, 1985.
CN = contexte phonétique neutre (non-e¡nphatique, non-vélaire, non-pharyngal, non-laryngal).
CVã = COHEN David & VANHOVE Martine, <La cantilène maltaisc du l5èmc siècle. Remarques linguistiques.>
Comptes-retulus du GLECS XXIX-XXX, 1984-86, séance du 1 9.3.1 986, pp. 177-195.
EGAM = MARçAIS Philippe, Esquisse grammaticale de I'arabe maghrébhr, Langues d'Amérique et

-

d'Orient, Paris 1977.

C. = CORRIENTE, F., ã, léxico órabe andalusl según P. de Alcalá (ordenado por ralces, corregido,
anotado y lonémicamenle interpre!ødo). Departamentode Estudios Árabes e Islámicos l.
Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1988.

Grant. Sketch =CORRIENTE,F.,A grømmatical sketch of the Spanish Arabic dialect

hun¿lle.

Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid 1977.
CvG = BROCKELMANN Carl, Grundrìss der vergleichendcn Grammatik der semitischen SprachenL
Laut- und Fonnenlchre. Berlin 1908, (repr,) Hildesheim 1966; II. Syntax. Berlin 1913, (repr.) Hildesheim 1966.

Loss of Emphasis = COVr'AN William, <Loss of Emphasis in Maltese.>
3, 19ó6, pp.27-32.

-

Joumal of Maltese Studies

mlt. = maltâis.
mod. = ¡noderne.
PAM = proto-ârabe maghrébin (nécessairement pré-hilâlien).
PFAM = pmto-forme en arab€ maghrébin.
PFAO = proto-forme en arabe oriental.
PFS = proto-forme sémitique.

Proto-coll. = CoWAN William George, A reconstruction of proto-colloquial Aral¡ic. A

thesis
the Faculty of the Craduale School of Corncll University for the Degree of Doctor in
Philosophy, June 1960, DA 60-06494 4 599205. On observera que dans c€t ouvrage lcs protoformes présentées sont doubles : une proto-forme générale arabe dialeclale (hypothèse qui paraît peu
fondée à plusieurs dialectologues arabisanls, au moins dans l'état actuel dcs recherches) et une protoforme maghrébine. Dans le présent article, on ne citcr¡ cn général que des proto-formes nraghrébines
reconstruites par \rV. Cowan.
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s. = siècle.

S¡,st uoy. brèves= COHEN David, "Le système des voyelles brèves dans les dialectes maghribins'>
Ét-udes de linguístique sé.rnirique et arabe, (Janua Linguarum, Series practica 81.) The Hague-Paris

-

'

1970, pp. 172-t78.
|'unis

jf

litrguistique, (Janua Linguarum,
=C-OHeru David, L¿ parler arabe des Juifs de Tunisll. É,nde
1975.
Hague'Paris
Series practica I 6 I .) The

Vocabulistã = Vocabulista in Arabico pubhlicato per la prima volla sopra un codice della Biblioreca
Ríccardiana di Firenze da C. Schiaparelli. Firenze 1871.
Journal of Maltese Studies 2, l9ó4' pp.
Word-Li.tt = COrtr'AN William, <An Early Word-List.>
21't-225.

-

l. Mots à troisième radicale W/Y
l.l. Ar. clas. qa(â'un"fin, accomplissement, destin" <PFS *qa(âyunfGvG,I, $ 49
(a) et $ l3l (g)1. on peut supposer une PFAM :*qa(â (attestée sous la forme caclqà
Malte en 1485, CVH, p. lS3). Ce modèle cle proto-forme correspond aussi à celui
reconstruit par \M. Cowan dans Proto-cott,, p.

l}l,

no 7 pour un mot de même schème

:

*balâ (ar. clas, batâ, "malheur, épreuve"). Entre le XVc s. ct le xxc s., on a eu à
Malte une évolution : *qadâ>*qadâ (désemphatisation) > qeda (Malte actuel) au
deuxième stade de la désemphatisation des consonnes (l 4 l> / d / dans ce cas) l¿ors
of Emphasis, p. 301.
1.2. Ar. clas, somâ'un"cicl" < PFS *samâyun [GvG, I, $ 49 (a) et $ l3l (g)]' On
peut supposer une PFAM en*samâ (c'est aussi celle que reconstruit W. Cowan dans
Proto-coll., p. l19, n' 192). L'évolution aêté: *samd > [semme] dans le lexique
maltais de Megiser (l6ll) = phonologiquement lsemêlplus plausible d'après nous et
non lsémal comme le reconstitue Vy'. Cowan dans Word'Lisr, p. 218. ll nous paraît
probable que ce n'est qu'en maltais moderne que lsemêl (avec imâla) est retourné à sa
forme primitivc.
clas, marþîy "mou", à I'origine participe passif de raþiya "être mou". on
reconstruira ici une PFAM en *morþ| qui correspond à dcux formes attestées à la fin du
XVe s. en Méditcranée occidentale: morchi dans la Cantilène maltaise (CVH, p. 189)
e¡.nrcrxi clans le lexique de Grcnade (1505) de P. de Alcala (G., p. 70).Le passagc de

1.3.

Ar.

dans ce contexte phonologique est conforme à la tendance du sémitique
signaléc par C. Brockelmann : "In allen semitischen Sprachen assimilieren die Labialen'
na¡nentlich ¿¡, sich ein ¿¡, i zu u progressiv" (GvG, I, p. 199, $ 75). On aurait donc
cu l'évolution *nwrþî> nturlrî> morþî en moyen ârabe occidental à la fin du XVe s'
A notcr que l'évolutio n ntorbî > merhi en maltais moderne suppose vraisemblable ment
un passage par *mirþî par dilation ou assimilation vocalique à distance, entre le XVc et le

latàto /

XXe

s.

2. Formes à consonnes radicale.s non-emphatiques, non-vélaires, nonpharyngales, non-lâryngales (ou cN : de contexte phonétique neutre)
2.1. Ar. cl.¡s. bctclclil "chânge" > PFAM *hiddil (dilation) et mlt. anc. (cvH, p. l9l)
> *bettttit (dissimilation) > ar. and. bettdet (G., L2) (dilation) et ar. magh. mod.
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baddal (sur le modèle waqqaf), EGAM, p. 59.

2.2. Ar. clas. dâ 'dra "toujours" > PFAM *dâyim > *dayyím > *diyyim (dilation
et/ou influence du /y/ sur la lère voyelle) >*deyyim (dissimilation)> deyyem mll
anc. et mod.(dilation) (CVH,p.187 et 199).

2,3, Ar, clas. : aucune forme attestée. PFAM et PFAO : *alli "que, qui" > PFAM et and'
du XVIa s. (accroissement du degré d'aperture de la voyelle finale) : alle (G',6 : allé )
> *ille (dilation partielle) > i//i (dilation complète) (= forme du mlt. anc. et mod.,
CVH, p.l9l et 199) > er/i (dissimilation vocalique) ar. magh. mod. (EGAM, p. 204).

2.4, Ar, clas. dabal "montagne, colline". PFAM et PFAO : íahal (d'après W. Cowan,
Proto-coll., p, 126, n" 271) ou labal (d'après nous) > PFAM *label (dissimilation)
(et non íahal comme le reconstruit W. Cowan, d'après ãåal tunisien qui est isolé et
paraît être une formation secondaire) > Èebel (dilation) (= mlt. anc., CVH, p. 189 et
and., G., p. 3l) > (bel en ar. magh. mod. (Cherch.' p. 190).

*rafal (dilation) (et non *râíil que reconstruit
W. Cowan, Proto'Coll., p. ll8, n' 187) = mlt. anc. (Word'List' p.60) > *ra(il
(clissimitation) (= and., Proto'Coll., p' ll8, n" 187) >*râÈil avec allongement de â
*ra{el "jambe" (Protodans la première syllabe pour différencier ce mot de PFAM
2.5. Ar. clais. radul "homme" > PFAM

coll.,p. ll8, no

188) > rârtal en ar. magh. mod. (accroissement du degré d'aperture
vocalique) (Cherch., p. l9).

2.6. Ar. clas. købîr "grand" > PFAM s/ciåîr (correspond à la forme reconstruite par W'
Cowan, Proto-coll., p. I 10, no 105 et à l'and. de Grenade dans G', p. 175) > ,tlrîr dès
le l7è'" s. au moins (dans le lexique maltais de Megiser : g,uir,Word'Li.rt, p' 218).
clas. kalb "chien" > PFAM *kelb

(d¡ point de vue synchronique, en ar. magh.
mod,, on a une tendance à la réduction de l'opposition entre les trois voyelles brèves de
l'ar. clas. à un système à deux voyelles brèves /a/ (anciens la I et li l) : lu I dans les
parlers de citadins maghrébins, tandis que les paders de nomades maghrébins tendent

2.7. Ar.

vers la conservation d'une opposition /a / (anciens lu I et lí l) : la I [Sysr.

vtr¡'.

brèves,p. 176-1771). On a des raisons de penser que cette tendance se manifestait déjà,
au moins clans les parlers anciens de type citadin (Malte et al-Andalus), au XVc s. : on
trouve en effet en and. quelh (G. p, 180) et en arabc maltais du XVIIe s.: kelp
(Word-List, p. 220). On ne peut donc accepter la PFAM de W. Cowan : *kulb
(Proto-coll.,p. I10, n" 109) pour laquelle il s'appuie vraisemblablement sur la forme de
Tunis contemporain (kalå) : en effet cette dernière paraît être une forme secondaire ou
une restitution du classique : toutes les autres formes maghrébines concordent, y compris
celle de Tunis juif (voir kalb à Tunis juif fTunis if, p' 751),
clas. dunyiì "monde" > PFAM *dinyâ (notre reconstruction concortle avec
celle de lly'. Cowan, Proto-coll., p. 102, n" 27). Dans ce cas, il scmble bien qu'on ait
une forme identique en AM et en AO. Pour I'AO, on a à Baghdad, chez les Juifs du
Yémen central, à Sanaa : dinya,ce qui semble présupposer la même formc cn PFAO. La

2.8.

Ar.
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plus ancienne attestation maltaise semble être dígna (Word-List, p, 218), et remonte au
¡noins au début du XVIIe s. Il est vraisemblable que le passage (ancien) de ar. clas.
dunyâ à *dinyâ s'explique par une forme de dilation due à la présence du /y / final.
arabe *mra

> PFAM (sédentaires) > *mara
(avec voyelle de disjonction) : cette forme est celle de l'and. au début du XVIo s, (G., p.
l9l) et en mlt. anc. (XV[e s.) (Word-Lisr, p. 218). La voyelle de disjonction originelle
a disparu au Maghreb continental (Malte non comprise) au moment où a eu lieu la chute de
2.9. Ar, clas. 'imra '¿ "femme" > moyen

toutes les anciennes voyelles brèves en syllabe ouverte, d'où mara> mra en ar. magh.

mod., à partir d'une date qu'il est difficile de préciser. Il s'agit certainement d'un
phénomène post-hilâlien (après le XIc s., peut-être au XIVe s. d'après F. Coriente).

il semble qu'il faille reconstruire également un
de *mara à mra (Chronolog,. ordering, p. 48). La reconstruction d'une

Dans la péninsule arabique bédouine,
passage

proto-forme arabe identique pour I'AO et I'AM est aussi celle de W. Cowan, Proto-coll.,
p. I 13, no 134, mais il n'explique pas le passage de *mara à. mra,
2.10. Ar. clas. zamân "temps" > PFAM *zimên (= mlt. anc. CVH, p. l8S); ar. clas.
makân > PFAM *mikên (= and. mequin,G.,p. 182) i= mlt. anc. ntiken (CVH,
p. l9l ) (mlt. mod. mkien ). On doit probablement supposer ici un passage de ar, clas.
makân à *makên puis *rnikán par dilation ou accommodation phonétique de lu I à li
/ à distance par harmonie vocalique, dès le passage cle lâ I ;À /ê l(puis à lie I par imâla
en maltais). On rapprochera de cet cxcmple les mots du mlt. anc. ¡nilmllinún (CVH, p.
l9l) et ntircunmit(CVH, p. 188) où l'on a également une harmonie vocalique sur la
base de /i I dela fin du mot (désinence de nombre dans le premier cas et cle genre dans le
second).

2.11, PFAM *nibni "je construis", *ninzil "jc descends", *nì¿lit "elle est
descendue", *rimit"elleajeté".Danscesquatrecas,ilnoussembleyavoirunecorrespondance exactc entre la PFAM et les formes maltaiscs anciennes correspondantes
(nibni, CVH, p. 188 ; ninzil CVH, p. 187 ; nizlit, CVH, p. 190 ; rintit, CVH, p.
186). On n'a pas mentionné de prototype en ar, clas. car il n'e.st pas établi que p. ex.

PFAM *nibni dérive de ar. clas. '¿¡år¡î, PFAM *ninzil dérive de ar. clas, 'anz.ilu

etc. Pa¡ contrc, il paraît éclairant de rapprocher ces quatre formes : pour ce qui concerne la
prcmière syllabe, un proccssus d'harnronie vocalique doit avoir exercé son influcnce de
nranière à peu près certaine pour nibni dans le sens régressif, à ¡rartir ¿" ¡o 3èmc radicale

et probablernent aussi pour ninzil à partir ¿. * 'a¡1fi| ou *ttunzil. On peut concevoir le
développement du système vocalique de anizlit et de *rinlit à l'acconrpli, à partir des
formes de I'inaccompli *ninzil et *nirmi par analogie. A partir des fonnes de PFAM et

d'ancien maltais, on aurait eu des formes à système vocalique plus différencié de type

nehni (G., p. 22) et nenz,el (G., p.200) de I'and. qui aurait connu alors un
accroissement d'aperturc vocalique de li len le l.Il faut observer que I'harnronie
vocalique a pu s'exercer dans un sens différent et à partir d'autres voyelles, p.ex. le I :
ar. clas. 'ukruh "détestable" > proto-mlt. *akreh > mlt. anc. ecre (Word-List, p.
218) - *ekreh (XVIIe s.). De même, ar. clas. 'in¿llr "raisin" > PFAM *,aynab (et
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non *.anab que donne W. Cowan dans Prolo-coll., p. 108, no 9l qui ne rend compte
ni de I'and. ni du mlt. anc.) qui correspond à la forme andalouse (aainab,G.,p. 142)

> l,eyneb t (einep dans Word-List, p. 221) qui correspond à la forme maltaise
ancienne. Ici encore, à partir d'une voyelle centrale la I > le /, I'harmonie vocalique se
fonde sur le I et non sur / i / comme dans les exemples vus au début de ce paragraphe.

3. Formes à consonnes radicales emphatiques, vélaires, laryngales
et pharyngales
3. l. Consonnes vélaires.
3.1.1. Ar. clas. qalb "coeur" = mlt. anc. calb (CVH, p. 186) = and. qalb (G.' p'

170). Cette forme est restée inaltérée dans l'ensemble des dialectes anbes (Proto-coll.,
p. I l?, n" 173). La présence de la vélaire initiale a eu un effet protecteur sur le timbre de
la voyelle adjacente.

Il faudra donc supposer

3.1.2, Ar, clas. ma!çûl "lavé"

=

une PFAM *44lå.

and. magçul (G.,

p. 146). On aura une PFAM

en

*ma!çûl,la forme du mlt. anc, mucsule résultant d'une assimilation de la première
voyelle *la I par la consonne labiale voisine en lu l, vraisemblablement à une époque
postérieure à celle du proto-maghrébin pré-hilâlien (compar. GvG,l, p. l8l : maf'uI>
muf'ul, wie munþul "Sieb", mun;ul "Schwert").
3.1.3,

Ar.

clas,

*$ârqa: mll
$âriqa "immergée" > PFAM

anc. garca

(CVH'p'

187) ; and. garqa (reconstruit à partir de la forme masculine du participe garaq, sut le
modèle de garaç, garça, G,, p. 145). La présence de la vélaire sonore /g/ maintient le
timbre de la voyelle voisine inchangé. On a déjà ici, phénomène qui s'est généralisé en ar.
rnagh., vraisemblablement entre le XVe et le XVIIe s., chute d'une ancienne voyelle
brève en syllabe ouverte, le

li I de I'ar'

clas.

clas. þubz "pain" > PFAM *þohz : mlt' anc. chops (Word-List, p' 219),
*þubz
and. kobz (G., p. 54). On ne peut admettre la reconstruction de W. Cowan en
qui ne semble basée que sur la forme tunisienne moderne, alors qu'on trowe þabz au
Maroc et en Algérie (Prolo-coll.,p. 125, n" 254). Le þubz tunisien n'est probablement
*þobz. Le passage de*þobzà
qu'une restitution secondaire à partir d'un plus ancien

3.1.4.

Ar.

magh. à la réduction des
þahz en algéro-marocain résulte d'une tendance générale en ar.
trois voyelles brèves de I'ar. clas. à une seule voyelle de timbre neutre lal.

3.1,5. Ar. clas. 'umr "vie" ) PFAM *'omr', and. oomr (G., p. l4l) ; mlt' anc'
homor (CVH, p. 185) avec voyelle de disjonction. L'apparition d'une voyelle dc
disjonction au contact d'une sonante cst un phénomène connu de I'arabe syrien: baþar
,'mer", miliþ "sel" et de I'arabe des bédouins : ;aber "patience", rutøn "soutien",
IGvG,l,p. 212 (e)].Ilesr vraisemblable que l'apparition de cette voyellc de disjonction
en mlt. anc. soit postérieure au stade du proto-arabe maghrébin pré-hilâlien.

> PFAM *nntorríi;mlt. anc. lmmorru]
(Word-List' p.220) (= lnmorrûl); ar' clas. marþîy > PFAM *ntorþî ; mlt. anc.
morchi (CVH, p. 189) ; ar. clas' 'airahu; PFAM *niírob;mlt' anc' nisirop
3.1.6.

Ar.

clas. namur,r¿¿ "nous passons"
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(Word-List, p. 22O). Dans ces trois cas, on s'aperçoit que la voyelle /o / contiguë à lr

I

correspond à des voyelles classiques de timbres variés (/a l,la l). Les voyelles de l'ar.
magh. anc. ne sont donc pas des vestiges des anciennes voyelles, mais plutôt de nouvelles voyelles d'origine purement dialectale produites au contact du râ mufaþþama (tr I
emphatique) plus développé dans les dialectes qu'en ar. clas.

3.1.7. Ar. clas. 'uþaddilu "je raconte" ; PFAM *nihitldi¡; and. anc. (XIIIe s.) :
niþadda1(Vocabulista, s.v. narqre. p, 487) ; mlt. anc. nihaddi!(CVH, p. 183). Les
exemples andalou et maltais anciens permettent de comprendre que c'est la présence de la
pharyngale lþl qui conditionne dans ces formes la présence de la voyelle la I contigue.

La deuxième voyelle lø / de I'arabe andalou ancien résulte vraisemblablement d'une
harmonie vocalique à pafir de la première.

4. Une particularité consonantique du proto-arabe maghrébin

Ar.clas.lw/+lalàl'initiale=PAM/gwl+/a/àl'initiale;mlt.anc,guarl"rose"
(Word-List, p.221) et and. guard (Alcala, s.v. rosa) ; mlt. anc. quaþat "un"
(Word-List, p. 222) et and. guaþid (G., p. 214) ; gueri "derière (?)" (CVH,
et and. min guara "par derrière" (Alcala, s.v. detras ).

p.

185)

5. Une particularité des diphtongues du proto-arabe maghrébin
Ar. clas. lay /et/aw l>PAM*lew /etley /;mlt. anc. seude (CVH,p. 192) et
and,. çeude "noire" (G., p. 102) ; and. leiletey "deux nuits" (Gram. .S/<elcå, p. 88,
5.7.l) et mlt. anc. leyla "nuil" (Word-List, p. 221).
On espère avoir montré par ces quelques exemples combien fructueuse s'avère être une
recherche comparée sur les formes les plus anciennement attestées de l'arabe maghrébin, à

savoir essentiellement dans l'état de notre documentation actuelle, le maltais (documents

peu nombreux) et I'andalou (documcnts abondants). Les convergences morphonologiques qui ont été mises en évidence ci-dessus seront utilement complétées par celles déjà
relevées sur des éléments particuliers du système consonantique pré-hilâlien (on se réÊre

ici à notre travail récent : Eléntents du syslème ccsnsonantique pré-hilâlien en arabe
nrughrébin : perspectives historiques, dans Quaderni di Studi Arabi lO, 1992, pp.
e3-98).

