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Présentation
Par égard et considération aux réalisations des générations
passées dans des domaines variés de la recherche, il est
de notre devoir de les faire connaitre à travers leurs
travaux à l’occasion du cinquantenaire du recouvrement
de notre souveraineté nationale. L’université d’Alger prend,
en cette occasion, l’initiative de faire paraître les thèses
non publiées auparavant et de rééditer les ouvrages d’auteurs
algériens qui ont eu un rôle dans la renaissance culturelle
algérienne, sans oublier ceux qui ont participé au côté
du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme
français et qui sont soit morts, torturés, expulsés ou déchus
de leur nationalité …
Il est sans conteste qu’une telle action nécessite
une volonté à portée civilisationnelle pour publier ces
travaux, cette volonté a été celle de l’Université d’Alger,
laquelle a trouvé en son Recteur, le Dr Tahar Hadjar,
toute son aide et son soutien. Qu’il trouve ici tous nos
remerciements.
Ce travail de longue haleine a nécessité des efforts
soutenus pour le faire aboutir. Le conservateur de la bibliothèque
universitaire d’Alger, Abdallah Abdi, a apporté de son
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côté une importante contribution en tant qu’expert tant
au niveau de l’orientation que de la collecte des ouvrages,
que le lecteur aura loisir de consulter à la fin de chaque
publication.
Ali Tablit
Professeur de l’Enseignement Supérieur
Coordinateur des publications.
Alger, le 28 Décembre 2012.
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A
William MARÇAIS

Mohammed Ben Cheneb
(26 octobre 1869 à Médéa - 5 février 1929)

Était un écrivain algérien et un professeur à la Grande Faculté
des Lettres d’Alger.
Origines et naissance
Né d’un père propriétaire terrien, son grand-père qui était un
retraité de l’armée Ottomane en Algérie, mourut le jour même
où l’Emir Abdelkader prit d’assaut la ville de Médéa aux environs
de 1840, et fut enterré à Chlef laissant son fils Larbi âgé de 14 ans.
Sa mère est issue d’une grande famille bourgeoise, elle est
la fille de Bachtarzi Ahmed Tobdji, chef de la tribu Righa entre
Médéa et Miliana.
Il fut éduqué par ses parents, et était même leur préféré grâce
à sa droiture et sa grande vertu.
Son père l’envoya avec son frère Ahmed, apprendre le Coran
dans la medersa que dirigeait Cheikh Ahmed Bourmak, puis apprit
le français à l’école primaire de Médéa, et ensuite au lycée où il
excella dans toutes les disciplines (histoire, géographie, langue
française, philosophie et calcul …) mais ne s’arrêta plus jamais là.
Il voyagea seul de Médéa à Alger en 1886 et s’inscrit à l’École
Normale de Bouzarréah, d’où il sortit professeur de français en plus
d’un diplôme de menuiserie obtenu en parallèle, car le régime
de l’école obligeait les étudiants à élire un métier, et il eut son
diplôme en 1888 alors qu’il n’avait que 19 ans.
Le 1er octobre 1888, il fut nommé enseignant au bureau officiel
du village (Sidi Ali Tamdjert) près de Médéa, où il enseigna
jusqu’en 1892, année où il fut muté à Alger à l’école Cheikh
Ibrahim Fateh avec en prime, un logement de fonction.
Malgré la profession pénible qu’il exerçait, il restât toujours
attaché à acquérir de plus amples connaissances, il s’inscrit alors
de nouveau à l’École Normale pour apprendre l’italien, en sus d’autres
disciplines professées par le Cheikh Abdehalim Ben S’maya, se vit
obtenir les meilleures distinctions dans les sciences dites traditionnelles,
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et eut enfin son diplôme de lettres arabes de l’Université Française
d’Alger le 19 juin 1894.
En 1896, il prit part à la classe de Baccalauréat et obtint son
premier certificat, puis s’apprêtant à passer l’examen final du second
degré, il fut atteint de lèpre, maladie qui l’empêcha de continuer
son ascension, mais dès sa guérison, il entreprit des cours d’espagnol,
d’allemand et de latin, dans lesquels il surprit tout le monde,
s’attacha à son professeur «Vayna» qui lui apprit le persan, fit
la connaissance d’un rabbin israélite, apprit l’hébreu, et devint
un véritable et excellent polyglotte. En 1898, le 8 mai, l’Académie
le nomma professeur à la Kettania de Constantine en remplacement
du Cheikh Abdelkader Lemdjaoui.
Cheikh Ben Chenab y enseigna les sciences de la langue
et des lettres arabes ainsi que le Fiqh (droit musulman), et y resta
jusqu’au 19 janvier 1901, date à laquelle il fut désigné comme
professeur au lycée Thaâlibya d’Alger.
Après deux ans, il épousa la fille du Cheikh Kaddour Ben Mahmoud
Ben Mostefa, second imam de la grande mosquée le 15 novembre
1903, et eut de ce mariage neuf enfants, dont quatre filles.
En 1904, il fut chargé d’étudier « Sahih El Boukhari»
(l’encyclopédie du Hadith) à la mosquée « Safir » d’Alger, et en 1908 il
fut promu conférencier à l’université, et commença une nouvelle
étape de notoriété, car il entreprit des correspondances avec
les grands de son monde, tels que Ahmed Taïmour, Pacha d’Égypte,
le grand savant de Tunis Hassan Hosni Abdelwaheb, et des orientalistes
comme « Godera », « Nagrifi » et autre « Cratchovski »…
En 1920, l’Académie des Sciences de Damas l’élit membre
en son sein, et il continua à publier dans sa revue scientifique
ses recherches linguistiques, historiques et littéraires, et la même
année les grands professeurs de l’Université d’Alger le pressèrent
de présenter une thèse de doctorat, chose qu’il ne fit qu’après
grande insistance, en présentant deux grands volumes, l’un sur
le poète des Abbassides « Abû Dulama », et l’autre sur les mots
d’origine turque et persane dans l’arabe des indigènes d’Algérie.
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En 1924, il fut nommé officiellement professeur à la Grande
Faculté des Lettres d’Alger en remplacement du professeur « M. Kolin »,
et quitta définitivement le lycée « Thaâlibya » où il enseigna
pendant 23 années. Il forma toute une génération et se lia d’amitié
avec un grand nombre, à un point tel que, ses cours étaient suivis
par un public de différentes classes, cette même année, il fut élu
à Paris membre actif de l’Académie des Sciences Coloniales.
Maladie et décès
Il fut atteint d’une maladie que les médecins n’ont pu combattre,
interné à l’hôpital « Mustapha Pacha » pendant un mois, il décéda
le 5 février 1929, et fut enterré le lendemain à l’âge de 60 ans, son
dernier cours –ironie du sort- fut consacré à l’étude de deux vers du
grand poète arabe Abû El Alaâ El Maârri, parlant de ce que
pourrait contenir justement… une tombe !
Ses funérailles furent à la dimension et à la popularité
de l’homme, y assistèrent Recteur et Vice-recteur de l’université
d’Alger, Directeur des affaires des nationaux, l’adjoint au Gouverneur
Général, Recteurs et professeurs de toutes les facultés, et l’ont
accompagné du jardin de « Saint Eugène » au cimetière de « Sidi
Abderrahmane Thaâlibi ».
Ouvrages
Cheikh Ben Chenab a légué une bibliothèque de plus de 50
ouvrages, dans les différentes disciplines.
Il traduisit en français la lettre de l’imam El Ghazali relative
à l’éducation, publiée dans la Revue Africaine en 1901, après en
avoir traduit une semblable en 1897.
En histoire et biographie, il publia plusieurs titres dont
la« Moquaddima » d’Ibn El Abbar conjointement avec l’orientaliste
«Bill» en 1918.
Il réédita le «Livre du jardin des savants et saints de Tlemcen »
d’Ibn Meriem El Mediouni, publié en 1908 à Alger, ainsi que
«la connaissance des savants de Béjaïa» d’abulabbas Ahmed
El Ghobrini, en plus d’un ouvrage sur l’histoire des hommes ayant
cité le «Sahih d’El Boukhari» publié en français en 1905 à Alger,
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et réédita «les classes des oulémas de l’Ifriqiya» d’Abul Arab,
et «les classes des oulémas de Tunisie» de Mohammed Tamimi.
Dans le domaine des langues et lettres, il laissa aussi «Tohfat
El Adab» publié à Alger en 1906, et publia en 1924 le dictionnaire
arabe français d’Ibn S’dira.
L’Editeur
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Avant-propos
On trouvera dans ce travail :
1° les mots relevés dans le Dictionnaire de Beaussier, mots
dont un très petit nombre a été identifié par cet auteur et dont
quelques-uns ont été étudiés par M. W. Marçais dans ses Observations
sur cet ouvrage ;
2° ceux que j’ai notés dans la conservation surtout à Alger,
Constantine et Médéa.
Parmi ces mots, il y en a dont l’étymologie turke ne fait aucun
doute.
D’autres sont d’origine persane, mais il est difficile pour
certains d’entre eux de savoir s’ils ont été introduits en Algérie par
les Turks ou par les voyageurs et les pèlerins. On sait qu’un certain
nombre d’objets d’origine persane tels que tapis, ustensiles en
cuivre, etc., ont été importés d’Orient par les pèlerins : ainsi, il est
peu probable que ( ﻛﻼﺡpers.  )ﻛﻼﻩsoit un apport turk.
Il y a encore une catégorie de mots dont l’existence dans
le dialecte arabe d’Espagne est attestée notamment par le Vocabulista
et qui sont donnés comme turks dans les dictionnaires de la langue
des Osmanlis. Pour ces mots d’origine arabo-espagnole et pour
ceux qui ont été empruntés à l’italien par les Turks, tous mots que
l’on peut considérer comme appartenant au « parler méditerranéen »,
il est permis, jusqu’à preuve du contraire, de croire qu’ils ont été
introduits à Alger par les Turks ; car il est difficile d’admettre que
les turks d’Alger aient pu faire entrer dans la langue des Osmanlis
un aussi grand nombre de Vocables surtout d’origine arabe
d’Espagne.
En outre, il y a encore un groupe de vocables qui, bien que
possédant toutes les apparences d’une origine turke, mais ne se trouvant
pas dans les dictionnaires consultés, figurent dans la présente liste
marqués d’un astérisque.
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Sauf pour les mots persans, l’étymologie des mots turks est
laissée aux spécialistes : le but que l’on s’est proposé n’étant pas
l’étude des origines de ces mots ; on s’est interdit, de propos
délibéré, toute considération linguistique, historique ou sociologique.
Il est possible que l’on ait montré peu de circonspection dans
l’étymologie de certains mots,les apparences étant simplement
fortuites, comme celles qui existent, par exemple, entre le mot
arabe chérif et le mot anglais Shérif.
Les mots relevés dans le Dictionnaire de Beaussier et qui
semble-t-il, ne sont plus employés, sont indiqués par (x).
Enfin, on a éliminé les mots turks conservés en Algérie
comme noms propres, tels que :  « ﭼﻮﺑﺎﻥberger », ( ﺑﺮﻣﻖpour )ﭘﺎﺭﻣﻖ
« doigt »,  « ﺑﻮﺷﻨﺎﻕBosniaque »,  « ﻗﺎﺭﺍnoir », ( ﺩﻭﺍﺟﻰpour )ﺩﻭﻩ ﺟﻰ
« chamelier »,  « ﺯﺍﻳﺒﻚnom d’une tribu des environs de Smyrne » ,
( ﭼﺍﻧﺒﺎﺯpour  « )ﺟﺎﻧﺒﺎﺯbateleur, maquignon », ( ﭼﻮﮐﭻpour )ﻛﻮﭼﻚ
« petit »,  ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺮﻧﻮBornou le noir »,  « ﭼﺎﻗﺮémerillon, épervier »,
 ﻣﺎﻣﺎﺩ، ﻣﺎﻣﻲ، « ﺗﺮﻛﻤﺎﻥTurkoma n », ( ﻛﺎﱄpour  « )ﻛﺎﱐfossile », ﺑﺮﺑﺮ
« barbier », ( ﻗﺎﺭﺍﺩﻭﺓn. pr. de femme) « chameau noir », ( ﺟﺎﻣﻮﺭpour
 « )ﭼﺎﻣﻮﺭboue ».
Il convient de faire remarquer qu’un certain nombre de mots
ne sont turks que par le préfixe  ﺑﺎﺵou le suffixe ﺟﻲ, mots que l’on
cherchait vainement dans les dictionnaires turks.
Pour la prononciation turke des mots, c’est la transcription
des dictionnaires (particulièrement Bianchi et Fraschery) qui a été
employée, sauf dans de très rares cas. La prononciation algérienne
ou plutôt algéroise des mots a été figurée aussi simplement que
possible en évitant les demi-voyelles et quarts de voyelles qui, bien
qu’il représentent apparemment une valeur « scientifique »,
changent souvent de tonalité suivant le sujet parlant.
Le présent travail contient 634 mots dont 95 ne semblent plus
être employés par suite de la disparition de l’objet désigné, (ﺃﻏﺎﻟﻖ
« aghalik »,  « ﺑﺎﭽﺍﱄsorte de pantalon »,  ﺧﺎﺯﻭﻕet  « ﺍﺯﻕpal », etc.),
ou bien sont sur le point de tomber en désuétude, remplacés soit par
des mots arabes ayant obtenu une plus grande prépondérance (ﺑﻮﭽاق
« couteau »  « ﻃﺎﺵ ﭬﺍﻣﻰ ; ﻣﻮﺱchaland » :  ﭼﺎﻃﺔou  « ﻗﺮﺷﻮﻥ ; ﺷﺎﻃﺔballe
de fusil » :  « ﻗﺎﺗﺮﻣﺔ ; ﺭﺻﺎﺹrênes de bride de mulet » : ﻣﺎﺭﺩﺍﺟﻰ ; ﺭﺳﻦ
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« agioteur, usurier » : )ﺍﻟﹼﻰ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﳌﺎﺭﺩﺓ, soit par des mots européens
( « ﻃﺮﺳﻨﺔarsenal » :  « ﺩﻭﻻﳌﺔ ; ﺍﺭﺳﻨﺎﻝescadre » :  « ﺗﺎﺳﺘﺔ ; ﺳﻜﺎﺭﺩﺓdizaine »,
 « ﻃﺰﻳﻨﺔdouzaine » ;  « ﺷﺎﻛﻴﺶtournevis » : )ﺗﺮﻧﻔﻴﺲ.
Il renferme, d’autres part ; 239 mots qui ont véritablement
une origine turke ou plutôt turko-persane, et enfin 49 mots arabes
ayant la particule turke  ﺑﺎﺵcomme préfixe ou comme suffixe ( ﺑﺎش
ﻋﺪﻝ, ﺑﺎﺵ ﻛﺬﺍﺏ, ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺵ, etc) ou le suffixe turke ﺣﻠﻴﺎﺟﻰ( ﺟﻲ, ﺧﱪﺟﻰ,
ﻓﻜﺮﺟﻰ, etc.). A ce nombre, il faut ajouter 9 mots arabes ayant reçu
une acception turke (ﺁﻣﺎﻥ, ﺁﻃﻼﺱ, ﺗﺴﺒﻴﺢ, ﺯﺭﻑ, ﺯﻭﺍﱄ, ﺳﺎﻗﺎﻁ, ﻗﻠﻢ, ﺑﺎﺯ,
)ﺗﻨﺎﻑ, 5 mots d’origine grecque (ﺍﻓﻨﺪﻯ, ﭘﻠﭙﺎﺱ, ﺑﺮﺍﺳﺔ, ﻓﺎﻧﻮﺱ, )ﻓﻨﺎﺭ, et 32
mots méditerranéens (ﺑﻨﻴﺎﺭ, ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ, ﺑﺎﻟﺔ, ﺑﻨﺪﻳﺮﺓ, ﺑﻨﻄﺎﻝ, etc.).
Du pont de vue ethnographique, cette liste peut se diviser
encore ainsi :
Mots militaires …………………....……

72

Mots maritimes ………………...………

31

Alimentation ………………………...…

39

Instruments et ustensiles ………….……

59

Habillement ……………………………

55

Métiers ……………………………..….

65

Divers …………………………………...…..

321
634
313

Bien que la présente liste soit incomplète, cela se conçoit,
il est donc hors de doute que les Turks ont introduit dans le parler
algérien un certain nombre de vocables. Toutefois, et à l’exception
du proverbe  « ﺩﺍﺭ ﻟﻪ ﻗﻂ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻭﺍﻝElle lui a mis un chat dans le pantalon »
qui paraît être la traduction du Turk  ﻃﻮﻛﻪ ﻛﺪﻯ ﻗﻮﻣﻖdoňa kedi qomaq
(voir Proverbes arabes de l’Algérie, n° 2427) et des locutions
 « ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺭﺳﻦmerci »,  « ﭼﻤﻼﻕ ﭼﺍﻕqui ne possède rien », les Turks
n’ont eu, à ce qu’il semble, aucune influence sur le langage algérien.
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ﺃ
ﺍﺯﻕ

azèq. Prestation en nature ; t.  ﺁﺯﻳﻖet  ﺍﺯﻕazyq,
azuq « provisions, vivres » (x).

ﺍﺻﻼﻥ ﭬﻳﺒـﻰ

aşlan gîbî. Mots, sans signification connue des
habitants, prononcés à Alger par les marchands
de sorbets ambulants ; t.  ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻛﱮarslan guibi
« pareil à un lion ».

ﺁﻃﻼﺱ

âtlâs. Satin de soie, moire ; t.  ﺁﻃﻠﺲet  ﺁﻃﻼﺱatlas,
de l’ar.  ﺃﻃﻠﺲras, uni, dont la surface ne présente
ni poil, ni aspérité, ni dessin.
pl. + ﺁﻏﺎﻭﺍﺕâġâ. Agha ; t. .ﺁﻏﺎ

ﺁﻏﺎ
ﺁﻏﺎﻟﻖ
ﺃﻓﺎﺭﻡ
ﺃﻓﻨﺪﻯ
ﺁﻻﺟﺔ
ﺁﻻﺟﻲ
ﺁﻣﺎﻥ

âgâliq. Gouvernement d’un agha ; t.  ﺁﻏﺎﻟﻖaghalyq
(X).
afârim. Bravo! Très bien! Le plus souvent on dit
‘ ﻋﻔﺎﺭﻡfârim ; t.  ﺍﻓﺮﻳﻦaferin (vulg.  اﻓﺎرمaferim).
Voir W. Marçais, Observ. s.v.  ;ﺃﻓﺎﺭﻡRonzevalle,
Les emprunts turcs, s. v. .ﺁﻓﺮﻳﻦ
afêndî et afândî. Seigneur, maître ; t.  ﺍﻓﻨﺪﻱdu grec
αύθέντης et έφέντης. Voir Jean Psichari, Efendi
(dans les Mélanges Havet, Paris, 1908).
âlâğa. Sorte d’indienne en soie rayée de diverses
couleurs ; t.  ﺁﻻﺟﻪaladja.

âlâğî. Musiscien ; ar.  ﺁﻟﺔinstruments de musique,
orchestre ; t.  ﺟﻲdji, particule qui, ajoutée à la fin
des mots, forme les noms de gens de métiers. Cf.
ﻫﺎﻻﺟﻲ.
âmân (avec emphase). Interjection marquant
la souffrance, l’impatience, la surprise. Grâce ! de
grâce ! oh ! aïe ! mon Dieu ! quartier ! pardon !
miséricorde ! t.  ﺁﻣﺎﻥaman, de l’ar.  ﺃﻣﺎﻥsécurité,
sûreté, protection, etc. ; voir Deny, Gramm. de
langue turque, p. 722.
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ﺃﻭﺥ
ﺃﻭﻻﻥ
ﺇﻳﻜﻲ ﺑﺮ

oh. Interjection marquant la joie. Oh ! t.  ﺃﻭﺥokh ;
voir Deny, Grammaire, p. 726.
olân. Qui est, qui existe ; t.  أوﻻنolân, même sens.
Ikî bîr. Un et deux, dans le jeu du trictrac ; t. ﺇﻳﻜﻲ
« deux » et  ﺑﺮbir « un ».

ﺏ
ﺑﺎﺑﺎﺱ
ﺑﺎﺑﺎﻻﺭ
ﺑﺎﺑﻮﺝ
ﺑﺎﺑﻮﺟﻲ
ﺑﺎﺑﻮﻧﺞ
ﺑﺎﭼﺍﱄ

ﺑﺎﺩﻻﻥ
ﺑﺎﺭﻳﺰ

et  ﺑﺎﺑﺎﺹpl.  ﺍﺕbabbâs, bâbbas. Prêtre chrétien,
curé. Voir ﭘﺎﭘﺎﺹ.
bâbâlâr. Vieillard respectable, à cheveux blancs ;
t.  ﺑﺎﺑﺎﻟﺮbabalar, composé de  ﺑﺎﺑﺎbaba « père » et de
 ﻟﺮler ou lar, particule qui, ajoutée à la fin des
noms, forme leurs pluriels.
bâbûğ pl.  ﺍﺕet ﺑﻮﺍﺑﺞ. Babouche, pantoufle sans
quartier de derrière ; t.  ﺑﺎﺑﻮﺝbaboudj et ﭘﺍﭘﻭﭺ
papoutch, du persan  ﭘﺍﭘﻭﺵcomposé de  ﭘاpâ
« pied » et de  ﭘﻮﺵpoûch, de  « ﭘﻮﺷﻴﺪﻥcouvrir ».
bâbûğî et  ﺑﺎﺑﻮﺟﺠﻲbâbûğğî pl.  ﺓfabricant de
babouches ; t.  ﭘﺍﭘﻮﭼﺠﻲpapoutchdjy« cordonnier »,
composé de  ﭘﺍﭘﻭﭺet de la part. ﺟﻲ.
babûnèğ. Camomille ; t. ar.  ﺑﺎﺑﻮﻧﺞdu p. ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
bâboûnè et  ﺑﺎﺑﻮﻧﻚbâboûnèk. Voir Vocabulista, p.
34 et 277.
bâčâlî et  ﺑﺎﺷﻠﻲbâčlî pl. ﺍﺕ. Pantalon étroit,
caleçon ; t. composé de  « ﭘﺍﭼﺓjambes d’un
pantalon, d’un caleçon » et de la part.  ﱄli qui,
ajoutée à la fin des substantifs, en forme des adjectifs
marquant la possession ou la relation. Cf. Deny,
Grammaire, o. c. § 529, 199 ; (x).
bâdlân. Poux de mer ; comparer Vocabulista ﺑﺪﺭﻩ
« marsupium (x).
bâriz. Voir ﭘﺍﺭﻳﺰ.
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ﺑﺎﺯ

bâz pl. ﺍﺕ. Coutil, toile de fil le plus souvent
grise, toile dite de Laval ; t.  ﺑﺰétoffe ; rapprocher
le mot français « basin ».

ﺑﺎﺯﺍﺭ

bâzâr pl. ﺍﺕ. Bazar, grande maison, surtout à
l’européenne ; grande boutique où l’on vend
toutes sortes de menus objets ; t. ( ﺑﺎزارvulg. ﭘﺍﺯﺍﺭ
pazar) bazar « marché, halle, foire ».

ﺑﺎﺯﺭﭬﺍﻥ

 ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺯﺭﭬﺍﻥmerkèb bazergân. Navire marchand ;
t. p.  ﺑﺎﺯﺭﻛﺎﻥbazirguian, bazarguian et bazerguian

ﺑﺎﺯﻳﻨﺔ
ﺑﺎﺳﻄﺔ
ﺑﺎﺳﻘﻮﳉﻲ
ﺑﺎﺵ
ﺑﺎﺵ
ﺑﺎﺵ ﺁﻏﺎ
ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺯﻱ
ﺑﺎﺵ ﺗﺮﲨﺎﻥ
ﺍﺡﺑﺎﺵ ﺟﺮ

« marchand » (x).
bâzîna. Sorte de bouillie faite avec de la semoule
et du jus de viande cuite avec des gombos ; t. ﺑﺎﺯﻳﻨﻪ
bazinè. Voir W. Marçais, Observ. s. v. ; Textes
ar. de Tanger, p. 215.
bâsta et  ﺑﺎﺻﻄﺔbasta. Pièce de drap ; t.  ﭘﺍﺳﺘﺎet ﭘﺍﺳﺘﺎﻭ
pastav du pol et russe postav « pièce de drap
d’environ trente mètres » (x).

bâsqûlğî,  ﺑﺎﺻﻘﻮﳉﻲbasqûlğî et  ﺑﺎﺵ ﻗﻮﳉﻲbâšqolğî.
Gardien de nuit ; t.  ﺑﺎﺵ ﻗﻮﳉﻲbach-qoldjy « chef
factionnaire » composé de  ﺑﺎشbach « chef » et de
 ﻗﻮﳉﻲqoldjy « gardien » (x).
bâš. Cinq dans ﺷﺎﺵ ﺑﺎﺵ. Voir ce mot.
bâš (avec emphase). Chef, en chef, principal,
premier.
bâšâğâ. Bach-agha, chef arabe qui a plusieurs
aghas sous ses ordres.
bâš târzî. Maître tailleur ; t.  ﺑﺎﺵbach et  ﺗﺮﺯﻱou
 ﺩﺭﺯﻱterzi « tailleur » ; employé aujourd’hui
comme n. pr.
bâš torğmân. Interprète en chef, interprète
principal ; composé du t.  ﺑﺎﺵbach et de l’ar. ﺗﺮﲨﺎﻥ
torğman.
bâš ğarrâh. Chirurgien en chef ; composé du t.
 ﺑﺎﺵbâš et de l’ar.  ﺟﺮﺍﺡğarrâh (x).
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ﺑﺎﺵ ﺣﺎﻧﺒﺔ
ﺎﺭﺑﺎﺵ ﲪ

bâš hâmba. Chef de patrouille, chef de bande ;
composé du t.  ﺑﺎﺵbach et de ﺣﺎﻧﺒﺔ. Voir ( ; ﺣﺎﻧﭙﺎx).
bâš hammâr. Caravanier en chef, chef de convoi ;
composé du t. bâch et de l’ar.  ﲪﺎﺭhammâr ânier,
muletier (x) ; conservé comme n. pr.

 ﺑﺎﺵ ﺑﺎﺵ ﺧﺰﻧﺎﺟﻲbâš haznâğî Trésorier général ; composé du t.

ﺑﺎﺵ ﺷﺎﻭﺵ
ﺎﺥﺑﺎﺵ ﻃﺒ
ﺑﺎﺵ ﻃﺒﺠﻲ
ﺑﺎﺵ ﻃﺮﻣﺔ
ﺑﺎﺵ ﻋﺪﻝ
ﺑﺎﺵ ﻛﺎﺗﺐ
ﺑﺎﺵ ﻛﺬﺍﺏ
ﺑﺎﺷﺎ
ﺑﺎﺷﻜﺎﺵ
ﺑﺎﴰﺎﻥ
ﺭﺓﺷﻮ ﺑﺎ

 ﺑﺎﺵbach et de ﺧﺰﻧﺎﺟﻲ. Voir ce mot.

bâššâûš. Chaouch principal (x) ; conservé comme
nom propre.
bâš tabbâh et bâš tebbâh. Chef de cuisine ;
composé du. t.  ﺑﺎﺵbach et de l’ar.  ﻃﺒﺎﺥcuisinier.

bâš tobğî. Maître canonnier ; composé du t. ﺑﺎﺵ
bach et de ﻃﻮﲜﻲ. Voir ce mot ; conservé comme
n. pr.
bâš tarma. Mets composé de viande de mouton
hachée avec des condiments contenus dans un boyau
de mouton, importé de Turquie ; boudin de mouton ;
t.  ﺑﺎﺻﺪﺭﻣﻪou  ﺑﺎﺻﺪﻳﺮﻣﻪbastyrma « conserve de
viande séchée au soleil ou à la fumée ».
et  ﺑﺎﺵ ﻋﺎﺩﻝbâš‘adèl et bâš ‘âdèl. Bachadel, sorte
de suppléant du cadi ; t,  ﺑﺎﺵet ar. ﻋﺪﻝ.

bâškâtèb. Premier secrétaire, premier clerc ; t. ﺑﺎﺵ
et ar. ﻛﺎﺗﺐ.
bâš keddâb. Grand menteur, archifripon ; t.  ﺑﺎﺵet
ar. ﻛﺬﺍﺏ.
bâšâ. Voir ﭘﺍﺷﺎ.

bâškâš. Don de joyeux avènement, cadeau,
présent, pourboire ; t.  ﭘﻳﺸﻜﺶpichkech (t. vulg.
 ﭘﺷﻜﺶpechkech) (x). voir ﺑﺸﻜﺎﺱ.
bâšmân. Espèce de bordure. Voir ( ﺑﺮﴰﺎﻥx).

ﺭﺓ ﺑﺎﭼﻭet  ﭘﺍﭼﺍﻭﺭﺓbâšâwra, bâčâwra et pâčâwra. Bourre
d’arme à feu ; - ﺑﻮﺷﺮbourrer une arme à feu – t.
ﭘﺠﺎﻭﺭﺓet
 ﭘﺍﭼﺍﻭﺭﺓpatchavra, patchawrè et
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ﺑﺎﺻﻤﺔ

patchaoura « chiffon servant de bourre ; chiffon,
torchon ».
 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﺻﻤﺔsâ‘a bâsma. Montre à répétition,
pendule ; t.  ﺑﺎﺻﻤﺔbééçma « pendule » accrochée au
mur (?) (x).

ﺑﺎﻃﺎﺭﻳﺔ

bâtâria. Batterie de canons ; batterie d’un navire ;
t. ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ,  ﺑﺎﺗﺎﺭﻳﺔet  ﺑﺎﺗﺎﺭﻳﺔbatarïa, ital. batterîa, esp.
bateria.

ﺑﺎﻏﺔ

bâğa. Écaille de couleur jaunâtre préparée pour
la marqueterie ; on en fabriuque aussi des tabatières ;
t.  « ﺑﺎﻏﺔécaille » ; cf.
 ﻘﭙﻟﻮ ﺑﻐﻪqaploubagha
« tortue »,  ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪqourbagha « grenouille » ﻃﻮﺳﺒﺎﻏﺔ
tosbagha
« tortue »
 ﺍﻭﺗﻠﻮﺑﺎﻏﻪotloubagha
« crapaud ».
et  ﺑﻘﻼﻭﺓbâqlâwa et baqlâwa. Espèce de gâteau
fait avec des feuillets de pâte au milieu desquels
il y a des amandes pilées formant pâte, coupé en
losange et, après cuisson, arrosé de miel ; t.  ﺑﺎﻗﻠﻮﺍet
 ﺑﻘﻠﻮﺍbaqlava.

ﺑﺎﻗﻼﻭﺓ

ﺑﺎﻻﻙ
ﺑﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺔ

ﺑﺎﻟﻄﺎﺟﻲ
ﺑﺎﻟﻮﺯﺓ

bâlâk. Peut-être ;  ﺑﺎﻻﻙ ﳚﻲbâlâk iğî il se peut qu’il
vienne ; semble provenir du t.  ﺑﻠﻜﻪou  ﺑﻠﻜﻲbelki
« peut-être, probablement ».
bâla. Cimeterre ; t.  ﭙﺍﻻet  ﭙاﻟﻪpala « sabre à lame
large et recourbée (x).

bâla. Balle de marchandise ; p.  ﺑﺎﻟﻪbâlè ; cf. W.
Marçais, Observ. S. v. ; Eddè-Scheer, al-alfâd,
s.v. ; lammens, Farâ’id n° 961 ; al-Ğawâliqî, almo‘arrab, s. v. ; Fraenkel, Die aram.
Fremdwörter, p. 81.
baltâğî. Sapeur, pionnier ; t.  ﺑﺎﻟﻄﻪ ﺟﻲbaltadjy (ancien
gardes du harem impérial qui portaient des haches),
composé de  ﺑﺎﻟﻄﻪbalta « hâche » et de la part. ﺟﻲ
djy « muni de » (x).
bâlûza. Voir ﭘﺎﻟﻮﺯﺓ.
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ﺑﺎﻟﻮﻕ

 ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻕmorğân bâlûq. Dorade ; t. ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﻲ
merdjân balyghy, composé de l’ar.  ﻣﺮﺟﺎﻥcorail et
du t.  ﺑﺎﻟﻐﻲqui semble être une autre forme de ﺑﺎﻟﻖ
ou  ﺑﺎﻟﻴﻖbalyq « poisson » : poisson ayant la couleur
du corail.

ﺑﺎﳒﺎﺭ
ﺑﺎﻧﺰﻫﺮ

bânğâr. Betterave ; t.p.  ﭘﺎﻧﭽﺍﺭpandjar.

ﺑﺎﻧﻴﻮﺭ

bânyo. Baignoire (européenne) ; t.  ﺑﺎﻧﻴﻮbanïo « bain »,
de l’ital. Bagno.

ﺑﺎﻱ

bèy pl. ﺍﺕ. Bey ; t.  ﺑﺎﻱbaï « riche »,  ﺑﻚbéï
« chef, seigneur, prince ».

ﺑﺎﻳﻠﻚ

ﺑﺘﻖ
ﺑﭽﻴﻢ

bânzahr et benzahr. Antidote, contre-poison,
bézoar ; t. p.  ﭙاﻧﺰهﺮpanzéheur, panzehir, panzehr.

bèylèk. Beylik, gouvernement du bey, administration,
gouvernement, État ; ce qui est public, à tout
le monde ; objet donné pour rien, très bon
marché ; t.  ﺑﺎﻳﻠﻖbaïliq « richesse, grandeur » ﺑﻜﻠﻚ
et  ﺑﻴﻠﻚbéïleuk « charge, dignité, gouvernement
du bey, qui appartient à l’Etat ».
btaq, btèq. Parler mal de la conduite d’une fille
ou d’une femme, calomnier, comparer t. ﺑﺎﺗﺎﻕ, ﺑﺘﺎﻕ
bataq « bourbier, boue tenace, marais, fange » (?).
beččîm. Débris de toison ; les Arabes prononcent
 ﺑﺸﻴﻢbèššîm ; semble dériver du t. p.  ﭙﺷﻢpechm
« laine ».

ﺑﭽﻘﻲ

bèčqî pl. ﺑﭽﺍﻗﹶﻰ. Tranchet de cordonnier (on
prononce aussi  ; )ﺑﺸﻘﻰt.  ﺑﭽﻗﻰbitchqy et ﭘﭽﻗﻮ
bitchqou, même signification.

ﲞﺸﻴﺶ

bèhšîš. Gratification, pourboire ; t. p. ﲞﺸﻴﺶ
bakhchich du verbe p.  « ﲞﺸﻴﺪﻥdonner ».

ﺑﺮﺍﺳﺔ

et  ﺑﺮﺍﺻﺔbrâsâ et brâşa. Poireau ; t.  ﭙراﺳﺔet ﭘﺭﺍﺻﺔ,
prassa du grec (pl. n.) πρασα, de πρασου.
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ﺑﺮﺍﻧﻴﺔ

brâniya et  ﺑﺮﺍﻧﻴﺔbarrâniya. Ragoût de viande garnie
d’une sauce de pain, œufs et fromage et granité ;
ragoût aux aubergines. Voir W. Marçais, Observ. s. v.

ﺑﺮﺷﻢ

beršem. Garnir un burnous, une housse de selle,
d’une simple bordure ; semble dériver du t. p.
 ﺍﺑﺮﺷﻴﻢibrichim « soie tordue ». Voir W. Marçais,
Obser. S. v. ; Bel et Ricard, Le travail de la laine, p. 285.

ﺑﺮﴰﺎﻥ

boršmân et  ﺑﺮﺷﺎﻡboršmâm pl.  اتBordure en soie
ou en laine pour burnous, housse de selle, ğallâba,
rac. ﺑﺮﺷﻢ.

ﺑﺮﻏﻞ
ﺑﺮﻏﻴﻞ

berğol pl. ﺑﺮﺍﻏﻞ. Blé bouilli, séché et mondé avec
lequel on fait de la soupe et du pilaw ; t. ﺑﺮﻏﻮﻝ,
 ﺑﻮﺭﻏﻮﻝet  ﺑﻮﻟﻐﻮﺭbourghoul et boulghour. Voir
Ronzevalle, Emprunts turcs, s. v. ﺑﻮﺭﻏﻮﻝ.
barğîl pl. ﺍﺕ. Tire-balle ; comp. t.  ﺑﻮﺭﻏﻮbourghou
et  ﺑﻮﺭﻏﻲbourghy tire-bourre, tire-bouchon, vrille ;
 ﺑﻮﺭﻏﻮﱄbourghouly « à vis, qui a une vis ».

ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺭﺳﻦ

barakât warsèn. Dieu vous donne abondance,
formule de remerciement employée par celui qui
reçoit de l’argent ; t. ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭﻳﺮﺳﲔ, barakât versèn
et  ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭﻳﺮﺳﺮﻥbarakât virsoun, composé de l’ar.
 ﺑﺮﻛﺎﺕpl. de  « ﺑﺮﻛﺔbénédiction, prospérité » et du
t.  ﻭﻳﺮﺳﲔou ﻭﻳﺮﺳﻮﻥ, de l’inf.  ﻭﻳﺮﻣﻚvermek « donner ».
Voir Deny, Grammaire, p. 288.

ﺑﺮﳒﻚ

brènğèk. Gaze de soie, crêpe, tulle ; t. ﺑﻮﺭﻭﻧﻜﺞ
burundjik « gaze de soie ».

ﺑﺮﳒﻲ
ﺑﺮﻳﺎﻥ
ﺑﺮﻳﺎﳒﻲ
ﺑﺲ

birinğî. De première qualité, supérieur, excellent ; t.
 ﺑﺮﳒﻲbirindji et bireundji premier ».
bèryân. Ragoût de viande aux oignons ; t. ﺑﺮﻳﺎﻥ
birïan et burïan « rôti, espèce de rôti au riz ».

bèryânğî. Gargotier ; t. composé de  ﺑﺮﻳﺎﻥet de la part.
ﺟﻲ.
bès et bèss. Assez, c’est assez, seulement ; t. p.
 ﺑﺲbes « assez ».
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ﺑﺴﺖ
ﺑﺸﻘﻲ
ﺑﺸﻜﺎﺵ
ﺑﺸﻜﲑ
ﺑﺸﻠﻚ

ﺑﺸﻤﺎﻕ
ﺑﺸﻤﺎﻗﺠﻲ
ﺑﻘﺠﺔ
ﺑﻘﺮﺍﺝ

bèst. Bottines arabes rouges et sans semelle qui
se portent comme des bas ; semble être une forme
du t. ﻣﺴﺖ. Voir ce mot.
Voir ﺑﭽﻗﻲ.

bèškâš. Cadeau, présent ; t. p.  ﭘﺸﻜﻴﺶet. ﭘﻴﺸﻜﺶ
pichkech (x).
bèškîr pl. ﺑﺸﺎﻛﺮ. Longue serviette commune
placée sur les genoux des convives ; t. ﭘﺸﻜﺮ
pechker,  ﭘﺸﻜﻴﺮpechkir du p.  ﭘﻴﺸﻜﻴﺮpîchguîr.
bèšlèk. Employé dans la locution proverbiale
 ﻳﺎ ﺑﺸﻠﻚ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞyâ bèšlèk yâ belkûll. « Ou tout ou
pas du tout, rien ou tout, tout ou rien ;  ﻳﺎp. yâ
« ou, ou bien »,  ﺑﺸﻠﻚt. bechlek qui veut dire « qui
vaut cinq piastres, monnaie de cinq piastres »
sens peu satisfaisant ; l’expr. ar.  ﺑﺎﻟﻜﻞsignifie
« tout » et « pas du tout ». Voir mes Proverbes,
n°3084.
bèšmâq pl. ﺑﺸﺎﻣﻖ. Babouche, pantoufle, (diffère
du  ; )ﺑﺎﺑﻮﺝt. ﺑﺸﻤﻖ,  ﺑﺸﻤﺎﻕet  ﺑﺎﴰﻖbachmaq.
bèšmâqğî. Fabricant de  ;ﺑﺸﻤﺎﻕt. composé de
 ﺑﺸﻤﺎﻕet de la part ﺟﻲ.

boqğa pl. ﺑﻘﺞ. Paquet de linge ou de vêtement ;
t.  ﺑﻮﻏﭽﺔboghtcha « paquet » (x).
bèqrâğ pl.  ﺑﻘﺎﺭﺝCafetière ; t.  ﺑﻘﺮﺍﺝet  ﺑﺎﻗﺮﺍﺝbaqradj
« vase de cuivre à anse ». Cf. W. Marçais, Textes
arabes de Tanger, p. 223, s.v.  ﺑﻘﻠﻴﺞ.

ﺑﻘﺸﻴﺶ
ﺑﻜﻮﺵ

bèqšîš. Voir .ﲞﺸﻴﺶ
bekkûš pl. ﺑﻜﺎﻛﺸﺔ. Muet, sourd-muet ; comparer
p. (?).  ﺑﺮﻛﻮﺵberkoûche ou bergouch « qui fait
semblant d’être muet » ; cité par at-Ta‘âlibî.
Yatîma, III, 184.
26

Mots Turks et Persans conservés dans le parler Algérien

ﺑﻼﺭ

ﺑﻼﻏﺠﻲ

ﺑﻼﻭ
ﺑﻼﻱ
ﺑﻼﳚﻲ
ﺑﻠﺒﻮﺯ

ﺑﻠﺴﻜﺔ

bellâr. Verre, cristal ;  ﺑﻼﺭﺓbellâra « vase en
cristal, bocal en verre ». Il est difficile de dire si
le mot dérive de l’ar. Class.  ﺑﻠﻮﺭballûr, billawr,
bilwar ou du t.  ﺑﻠﻮﺭet  ﺑﻠﻠﻮﺭbellour et billour,
empruntés tous les deux au p.  ﺑﻠﻮﺭboloûr.
blâğğî. Fabricant de  ﺑﻠﻐﺔbèlğa, sorte de pantoufle
ordinairement en cuir jaune couvrant tout le pied ;
 « ﺑﻠﻐﺔ ﻧﺴﺎﻭﻱbelğa pour dame », pantoufle qui
ressemble beaucoup au  ;ﺑﺎﺑﻮﺝcomposé de l’ar.
 ﺑﻼﻏﻲblâğî pl. de belğa et de la part. t. ﺟﻲ.
blâw. Voir  ﭘﻼﻭ.

blèy. Pierre à aiguiser importée surtout de Crète ;
t. ﺑﻴﻠﻜﻮ,  ﺑﻴﻠﻜﻲet  ﺑﻴﻠﻪ ﻛﻮbilégui.
blèyğî. Aiguiseur, remouleur ; t.  ﺑﻴﻠﻪ ﻳﻴﺠﻲbiléïdji.

belbûz, coll. ; n. d’unité  ﺓBulbe d’asphodèle ;
belbûza gros sachet non consu contenant de
l’argent, on dit aussi  ﺑﻠﻮﺍﺯbelwâz ; t. p. ﺑﻠﺒﻮﺱ
belbous « oignon sauvage » ; lat. belbus, grec
βολδóc.

 ﺑﻼﺻﻜﺔet  ﺑﻼﺳﻘﺔbalaska, balaska et balasqa (j’ai
entendu autrefois blaska). Cartouchière ; t. ﭘﻠﺴﻘﺔ
et  ﭙاﻻﺳﻘﺔpalasqa « poire à poudre » (x).

ﺑﻠﻬﻮﺍﻥ
ﺑﻨﺒﺎﺯﺍﺭ
ﺑﻨﺞ

balahwân. Voir ﻠﻮﺍﻥ.
benbâzâr. Gaze de soie de Smyrne ; t. ﭘﻨﺒﻪ ﺯﺍﺭ
pembezar « espèce de gaze en soie et coton ».
et  ﭘﻨﺞbènğ et pènğ. Cinq (dans le jeu du trictrac) ;
p.  ﭙﻧﺞpendj « cinq » ;  ﺑﻨﺞ ﺟﻬﺎﺭet  ﭘﻨﺞ ﺟﻬﺎﺭbènğğhâr
« cinq-quatre » ;  ﺑﻨﺞ ﺩﻭbènğ-dû « cinq-deux » ;
 ﺑﻨﺞ ﻭﺳﺎbènğ-u-sâ ( « )ﭘﻨﺞ ﻭﺳﻪcinq et trois) (qqfois
on entend  ﻣﻨﺠﻮﺳﺔmenğûsa « souillée ! ») ﺑﻨﺞ ﻭﺷﺎﺵ
(pour  )ﭘﻨﺞ ﻭﺷﺶbènğ-u-šâš « cinq et six » ; ﺑﻨﺞ ﻳﻚ
bènğ-yèk « cinq-un ».
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ﺑﻨﺠﺮﺓ
ﺑﻨﺪﻗﻲ

ﺑﻨﺪﻳﺮﺓ
ﺑﻨﺸﺮﺍﻑ
ﺑﻨﻴﺎﺭ

benğra sabord ; t.p.  ﺑﻨﭽﺭﺓpendjéré « fenêtre » (x).
bèndqî et  ﺫﻫﺐ ﺑﻨﺪﻗﻲdhèb bèndqî. Or en poudre et en
feuilles employé par les calligraphes ; autrefois :
sequin de Venise ; le Qâmûs, s. v., signale ﺛﻮﺏ ﺑﻨﺪﻗﻲ
« un vêtement magnifique » ; en tous cas, ﺑﻨﺪﻗﻲ
semble dériver de  ﺑﻨﺪﻕtiré du t.  ﻭﻧﺪﻙou ﻭﻧﺪﻳﻚ
Vénèdik « Venise » par l’intermédiaire de l’allemand
Venedig et non de l’italien Veneto ou Venezia.
bèndîra. Pavillon, signal, bannière, bandière,
drapeau ; t.  ﺑﺎﻧﺪﺭﻩet  ﺑﺎﻧﺪﻳﺮﻩbandéra et bandiéra ;
ital. bandièra ; esp. bandera.
bènšrâf (et qqfois  ﺑﺎﻧﺸﺮﺍﻕbanšrâf) pl. ﺍﺕ. Morceau
joué au début d’un concert, prélude ; t. ﭘﺸﺮﻭ
pechrev du p.  ﭘﻴﺶ ﺭﻭpich-rû « en tête ».

bènyâr pl. ﺍﺕ. Stylet, poignard ; t.  ﭘﻨﻴﺎﻝpenïal ;
esp. punal ; ital. pugnale ; cf. W. Marçais, Textes
arabes de Tanger, p. 243.

ﺑﻨﻄﺎﻝ

bèntâl pl. ﺑﻨﺎﻃﻞ. Étai, tablier, accore (pièce de bois
qui soutient un vaisseau en construction) ; t.
ﭘﻮﻧﺘﺎﻝ, pontal ; ital. pontuale ; esp. Puntal ; cf. W.
Marçais. Observ. s. v. ; le même, Textes arabes
de Tanger, p. 243, s. v.  ;ﺗﺒﻨﺖBrunot, notes
lexicologiques, p. 19.

ﺮ

et ﺎﺭ bhèr et bhâr. Variété de narcisse blanc ou
narcisse des poètes ; t. p. ﺎﺭ béhâr « printemps,
primevère, camomille des champs ».

ﺑﻮﺝ

bewwèğ. Cingler, virer de bord, fuir sous le vent,
mettre le cap sur… ; t.  ﭘﻮﺟﺎet  ﭘﻮﺟﻪpodja « côté
droit du navire, tribord » ;  « ﭘﻮﺟﺎﻻﻣﻖtourner le vaisseau
vers la droite ». Littré aumot « poge » dit :
« Ancien terme de marine du Levant. La main
droite, ce qui s’appelle sur l’Océan le tribord ;
employé par Rebelais ; ital. poggia du grec ποδιον,
cordage attaché à la partie inférieure de la voile,
diminutif de ποǔc ».
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ﺑﻮﺟﻲ

bûğî pl. ﺑﻮﺍﺟﻲ. Cabestan ; tourne-vis ; voir Dozy,
Supplément, s. v. ; Brunot, Notes lexicologiques,
p. 15.

ﺑﻮﺟﻪ

(( )ﺭﻳﺎﻝryâl) bûğû. Réal boudjou, ancienne
monnaie d’Alger valant environ 1 fr. 60 ;  ﺑﭽﻭﻕet
 ﺑﻭﭼﻖboutchouq « demi, moitié ». voir W. Marçais,
Observ., p. 418.

ﺑﻮﭼﺍﻕ

bûčâq pl. ﺍﺕ. Grand couteau pour couper le pain ;
t.  ﺑﭽﺍﻕet  ﺑﻴﭽﺍﻕbitchaq « couteau ».

ﺑﻮﭼﺎﻗﺠﻲ
ﺑﻮﭼﻙ
ﺑﻮﺩﺍﱄ
ﺑﻮﺭﺍﻙ

ﺑﻮﺭﻳﻮﻥ
)ﺍﳊﺎﻝ( ﺑﻮﺯ

bûčâqğî. Coutelier (conservé surtout comme n. p.) ;
t.  ﺑﭽﺍﻕou  ﺑﻴﭽﺍﻕet de la part. ﺟﻲ.
bûčèk. Voir ﻳﻮﭼﻚ.

bûdâlî pl. ﺑﻮﺩﺍﱄ. Stupide, insensé, imbécile, idiot,
tombé en enfance ; t.  ﺑﻮﺩﺍﻻet ﺑﻮﺩﺍﻟﻪ, boudala, qui
semble dériver de l’ar.  ﺑﺪﻻﺀpl. de  « ﺑﺪﻳﻞhomme
pieux, derviche ».
bûrâk, coll. n. d’unité ة. Espèce de petits pâtés
faits de viande hachée et d’œufs durs coupés
menu, enveloppés de pâte et frits ; t.  ﺑﻮﺭﻙburèk et
beurèk « pâté, gâteau ». Voir W. Marçais,
Observ., p. 418.
bûryûn pl. ات. Lézard vert « qui mange le nez »
(Médéa) ; semble le t.  ﺑﻮﺭﻭﻥbouroun « nez ».
(el-hâl) bewwaz. Le temps est devenu brumeux ;
comp. Le t.  ﺑﻮﺯbouz et boz « de couleur brune,
gris-brun ; très froid, glacial ».

ﺑﻮﺯﺓ

bôza. Variété de bière, bosan ; t.p.  ﺑﻮﺯﺓbouza
« boisson fermentée tirée du millet, du riz ou du
froment ».

ﺑﻮﻁ

bôt et  ﺑﻮﻃﺔbôtâ pl. ﺃﺑﻮﺍﻁ. Creuset ; t. p.  ﭙوﺗﻪpouta
et  ﺑﻮﺗﻪbouta « creuset ». Vocabulista  « ﺑﻮﻁinfusorium ».
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ﺑﻮﻏﺎﺭﻱ

bûġârî. Cuir de Russie ; t,  ﺑﻠﻐﺎﺭﻱboulghari « cuir
de Russie. »

ﺑﻮﻏﺎﺯ

bûġâz pl.  ﺍﺕet  ﺑﻮﺍﻏﺰCol, passage étroit, défilé,
passage, canal, détroit ;  ﺍﻟﺒﻮﻏﺎﺯle Bosphore ; t. ﺑﻮﻏﺎﺯ
boghaz. Voir Brunot, Notes lexicologiques, p.16.

ﺑﻮﻗﺎﻝ

bûqâl pl. ﺑﻮﺍﻗﻞ. Sorte de cruchon, aiguière en terre
pour boire ; t.  ﺑﻮﻗﺎﻝbouqal ; ital. Boccale ; grec
moderne βωхαλίου ; toutefois Dozy dit qu’il
dérive du grec βαύхαλίς ou βαυхαλίου ; esp.
Bocal ; bas lat. baucalis.

ﺑﻮﻟﻮﻛﺒﺎﺵ

bûlûkbâš et  ﺑﻮ ﺍﻻﻛﺒﺎﺵbû lèkbâš (rarement). Chef
d’une compagnie de soldats qui veillait à la sûreté
publique ; t.  ﺑﻮﻟﻜﺒﺎﺷﻲbœuluk-bachi, composé de
 « ﺑﻮﻟﻮكdétachement, troupe, bande » et de ﺑﺎﺷﻲ
bachi de  ﺑﺎشbach « tête, chef » (x).

ﺑﻮﻣﺒﺎﺟﻲ

bûmbâğî. Bombardier ; composé du t.  ﺟﻲğî et de
l’ital. Bomba « bombe ».

ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﳉﻲ
ﺑﻴﺪﻕ
ﺑﻴﺰ
ﺑﻴﺶ
ﺑﻴﻠﻴﻨﱵ
ﺑﲑﭬﺩﺍﺭ

bît-el-mâlğî. Directeur du domaine, du fisc ;
composé du t.  ﺟﻲet de l’ar.  « ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝfisc, trésor
public, domaine public ».
bîdèq pl. ﺑﻴﺎﺩﻕ. Pion aux échecs ; ar. Clas. ﺑﻴﺪﻕ, du
p.  ﭙﻳﺎﺩﻩpiyâdè « piéton, fantassin » ; au lieu de ﺑﻴﺪﻕ
on emploie le plus souvent  ﻛﻠﺐkelb « chien ».
bîz pl. ﺃﺑﻴﺎﺯ. Alène plate ; t.  ﺑﻴﺰbiz « alène ».

bîš pl. ﺑﻴﺸﺎﻥ. Envers des pans d’une veste ; t. p.
 ﭘﻴﺶpich. Voir ce mot.
bîlîntî. De haute stature, hercule ; t. p. ﺑﻠﻨﺪﻱ
bulendi « hauteur, grandeur ».

bîrèqdâr et qqfois  ﺑﻴﻘﺪﺍﺭbayaqdâr. Porte-drapeau ;
t. p.  ﺑﲑﺍﻗﺪﺍﺭbairaqtar « porte-enseigne » composé
du t. p. ﺑﲑﻕ,  ﺑﲑﺍﻕbairaq « drapeau » et de  ﺩﺍﺭdâr
(impératif du v. p.  ﺩﺍﺷﱳdâchten), particule qui
entre dans la composition des mots : celui qui a,
qui tient, qui garde.
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ﺑﲑﻟﻚ

bîrlèk et  ﻗﻬﻮﺓ ﺑﲑﻟﻚqahwa bîrlèk. Café apporté par
le cafetier dans une petite cafetière ne contenant
qu’une seule tasse, pour être versé par le consommateur même ; t.  ﺑﺮﻟﻚbirlik « destiné à un, pour
une personne », composé de  ﺑﺮbir « un » et du
suffixe  ﻟﻚlik « pour » ; cf. Deny, Grammaire
turque p. 30, §525.

ﭖ
Les arabes changent presque toujours cette lettre en ب.

ﭘﺎﭘﺎﺱ
ﭘﺎﺭﻳﺰ
ﭘﺎﺵ
ﭘﺎﺷﺎ
ﭘﺎﺷﺎﻟﻖ
ﭘﺎﻟﻮﺯﺓ

ﭘﺎﻱ
ﭘﻼﻭ
ﭘﻧﺞ

 ﭘﺍﭙﺍﺱet  ﭘﺍﭙﺍﺹpâpâs, pâppâs fém. ﺓ, pl. ﻳﻦ. Prêtre
chrétien ; t.  ﭘﺍﭙﺍﺱpapas, grec παπαc et παππας
« prêtre ».
pârîz. Traitement dont la base est la salsepareille ;
t. p.  ﭘﺭﻫﻴﺰperhîz « jeûne, diète, abstinence, régime ».
pâš. Voir ﭘﻴﺶ.

pâšâ pl. ﭘﺎﺷﺎﻭﺍﺕ. Pacha ; t.  ﭘﺎﺷﺎpacha.
pâšâliq. Pachalik, gouvernement d’un pacha,
etc. ; t.  ﭘﺎﺷﺎﻟﻖpachalyq (x).
pâlûza. Espèce de gelée à l’amidon et au sucre ;
crème faite avec du riz en poudre, du lait et du
sucre ; autrefois le riz ou l’amidon étaient
remplacés par de la semoule bien fine ; t. ﭘﺍﻟﻮﺯﺓ
palouezè, du p.  ﭘﺍﻟﻮﺩﺓpaloudè.
pây pl. ﺍﺕ. Part, portion, lot, ce qui échoit à qqn ;
t.  ﭘﺍﻱpaï.

plâw pl. ﺍﺕ. Pilau ou pilaf ; riz ou ( ﺑﺮﻏﻞberġol)
bourghoul, bouilli dans de l’eau ou dans du
bouillon de viande et servi avec du beurre ; t. p.
 ﭘﻼﻭpilav.
pènğ. Voir ﺑﻨﺞ
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ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ
ﭘﻭﭼﻚ
ﭘﻭﭼﺎﮐﭽﻰ

ﭘﻭﻝ
ﭘﻴﺶ

pahlawân. Lutteur, boxeur, hercule, athlète ; t. p.
 ﭘﻫﻠﻮﺍﻥpehluvân et pehlivân.
pûček. Voler à la tire.
et  ﭘﻭﭼﺍﮐﭽﻰpûčâkčî et pûčâkğî. Voleur à la tire,
pickpocket ; peut-être du t. (ﭘﻴﭼﺍﮐﭽﻰ )ﭘﻭﭼﺍﮐﭽﻰ
bitchaqdji « coutelier », comme  ﺷﻔﺎﺭšeffâr
« pickpocket » de  ﺷﻔﺮﺓšefra « coutelas » et ﺷﻔﺮ
šeffer « voler à la tire » ; toutefois, Ronzevalle
donne  ﺑﻴﭼﻗﻴﺠﻲbîdjyqchi (bytchqydjy) « tricheur »
et  ﺑﻴﭼﻗﻴﺠﻠﻖbidjiktchilik « tricherie ». d’autre part,
on peut se demander si  ﭘﻭﭼﻚne vient pas du p.
 « ﭘﻴﭽﻴﺪﻥtordre ; embrouiller » dont le participe
 « ﭘﻴﭽﻴﺪﻩretors, pervers », sens qui se rapproche de
« tricheur » donné par Ronzevalle.
pûl. Dame (au jeu de trictrac) ; t. p.  ﭘﻮﻝpoul (x).
pîš. Pièce du veston sous le bras ; t. p.  ﭘﻳﺶpich et
pèch « le devant, la partie antérieure ». cf. ﭘﺍﺵ.

ﺕ
ﺗﺎﺑﺎﺭ

tâbâr. Couperet de sellier, de cordonnier
indigène ; t. p.  ﺗﱪtebr « hache ; hache en forme
de demi-lune ».

ﺗﺎﭘﺔ
ﺗﺎﺑﺎﱐ

tâppa. Sommet d’un pic ; t.  ﺗﭙﻪtépè « sommet, cime ».

ﺗﺎﺭ
ﺗﺎﺭﺯﻱ
ﺗﺎﺯﭬﺢ

târ  ﺍﺕ. Chaîne d’un tissu ; t. p.  ﺗﺎﺭtâr (même sens).

tâbânî pl. ﺍﺕ. Turban à ramages en soie
ordinairement jaune pâle ;  ﺁﺑﺎﱐabani même sens.
(communication de M. Deny).

târzî. Tailleur ; t.  ﺗﺮﺯﻱou  ﺩﺭﺯﻱterzi (x).
tâzguèh pl. ﺍﺕ. Établi de tailleur, de cordonnier,
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table d’artisan ; t.  ﺗﺰﻛﺎﻩtezguiah et  ﺩﺯﻛﺎﻩdezguiah,
du p.  ﺩﺳﺖ ﮔﺍﻩdestgâh « tout objet sur lequel on
s’appuie ; instrument, outil ; atelier ».

ﺗﺎﺳﺘﺔ

tâsta et  ﺗﺴﺘﺔtèsta. Paquet de dix (qqf. Douze),
dizaine (douzaine) ; t.  ﺗﺴﺘﺔtesta, du p. ﺩﺳﺘﻪ
« paquet, liasse, faisceau, poignée, main ».

ﺗﺎﻓﺘﺎﺭ

tâftâr pl.  ﺍﺕet  ﺗﻔﺎﺗﺮ. registre, calepin ; t. ﺩﻓﺘﺮ
déftèr, prononcé vulgairement téftèr.
(D’après Klaproth (Abhandl. Über die Sprache
und Schrift des Uiguren, p. 60) le mogol depter
et mandchou deptelin viendraient du chaldéen
Diphtéra qui signifie Schreibtafel, Rechnungsbuch.
De là viennent le p. et l’ar.  ﺩﻓﺘﺮet le grec ∆ιφθÉρα.
Communication de M. Deny.

ﺗﺎﻝ
ﺗﱪﻧﺎﺟﻲ

tâl pl. ﺗﻴﻼﻥ. Fil de fer ; fil gros, petit cordonnet
à deux torons ordinairement en soie ; il y a aussi
les formes  ﺛﺎﻝ، ﺗﻠﹼﻲ، ﺗﻴﻞ،ﻞ
 ﺗ ﹼ، ﺗﻴﺎﻝ، ; ﺗﻴﺎﻥt.  ﺗﻞtel « fil de
laiton ; fil ».
tbèrnâğî. Cabaretier, tavernier européen ; composé
du t.  ﺟﻲdji et de  ﺗﱪﻧﺔtbèrna de l’esp. taberna
« taverne ».

ﺗﺒﺴﻲ

tebsi pl. ﺗﺒﺎﺳﻲ. Assiette, plat ; on entend qqfois
surtout à Alger  ﺗﭙﺳﻲtepsi ; les Arabes prononcent
 ﻃﺒﺼﻲtabsî pl.  ; ﻃﺒﺎﺻﻰt.  ﺗﭙﺳﻲtepsi ; grec moderne
ταδάς « tourtière ou casserole en terre cuite ;
poêle ». Cf. en outre Ronzevalle, Les emprunts
turks, s. v.

ﺗﺮﺍﺯ

trâz pl.  ﺍﺕDessert composé de fruits secs (noix,
noisettes, amandes, dattes, raisins secs, figues,
marrons, etc.) ; t.  ﭼﺭﺯtcherez « dessert ».

ﺗﺮﺑﻴﺔ

terbiya et terbya. Ragoût de viande aux navets
avec sauce blanche au citron et aux œufs battus ;
ce mot, quoique paraissant d’origine arabe,
semble, dans l’acception qu’il a ici, être le t. ﺗﺮﺑﻴﺔ
terbiïé « assaisonnement, préparation des mets ;
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sauce ». Cf. Ronzevalle. Les Emprunts turcs, s. v.

ﺗﺰﺩﺍﻡ

tezdâm (dâ emphatique) pl. ﺗﺰﺩﺍﻡ. Portefeuille,
portemonnaie de fabrication indigène ; t. p. ﺟﺰﺩﺍﻥ
djuzdân « portefeuille ».

ﺗﺴﺒﻴﺢ

tesbîh pl. ﺗﺴﺎﺑﺢ. Chapelet ; ce masdar arabe n’est
employé, semble-t-il, avec cette acception que
par les Turks et les Persans. Toutefois, voir
al-Hafağî, Šifâ al-galîl, p. 108, s.v. ﺳﺒﺢ.

ﺗﺴﻜﺮﺓ
ﺗﻜﻨﺔ
ﺗﻠﻮﻣﺔ
ﺗﻠﻮﺓ
ﺗﻤﺎﭪ

ﲤﺎﱄ
ﺗﻨﺒﺎﻙ
ﺗﻨﺎﻑ

tsekra pl. ﺗﺴﺎﻛﺮ. Billet, note, ticket ; t. ﺗﺬﻛﺮﻩ
tezkéré, prononciation turke de l’ar.  ﺗﺬﻛﺮﺓtedkira
(même sens).

tekna. Baquet ; t.  ﺗﻜﻨﻪteknè « auge, cuve, coque
de navire » ; voir ﺗﻨﺎﻛﺔ.

tellûma. Balle à jouer ; t. ﺗﻠﻮﻡ,  ﻃﻠﻮﻡet ﻃﻮﻟﻮﻡ
touloum « outre » ; voir W. Marçais. Observ.
p. 420 (x).
telwa pl. ﺗﻼﻭﻯ. Marc de café ;  ﺗﻠﻮﻩtelvè « marc » ;
comparer grec mod. τελφές.
tmèg. Bottes molles pour monter à cheval ; t.
 ﻃﻮﻣﺎﻕtomaq ou thoumaq « chaussure violette des
ulémas » d’après Bianchi, « sorte de chaussures
grosses et lourdes rappelant les sabots » d’après
Fraschery et « Bottines épaisses et de forme
arrondie, sorte de galoches » d’après B. de Meynard.
temâllî. Très solide ; t.  ﲤﻠﻠﻮtemellu, « qui a de bon
fondements, appuyé sur des bases solides » (x).
tènbâk. Tabac persan qu’on fume dans le narguilè ;
t. p.  ﺗﻨﺒﺎﻛﻮtumbakiou « tabac » de l’ital. Et de
l’esp. tabaco.
tnâf. Pan d’une tente en toile ; semble dériver du
t.  ﺗﻨﻒtenef emprunté à l’ar. Class.  ﻃﻨﺐtonob
« cordage d’une tente » : telle est l’opinion de
M. W. Marçais dans ses Observ., p. 420 ; toutefois,
il se peut que  ﺗﻨﺎﻑne soit qu’une simple forme
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ﺗﻨﺎﻛﺔ
ﺗﻨﻚ
ﺗﻨﻜﺎﺭ

moderne du classique  ﻃﻨﻒtanaf « partie en
saillie d’une maison, auvent, vestibule, toit ».
tnâka. Grande bouilloire dans laquelle les cafetiers
font bouillir l’eau (dép. de Constantine) ; t.p. ﺗﻨﻚ
tenek « bouteille » ; t.  ﺗﻨﻜﻪténéké « vase ou
ustensile en fer blanc ».
tenèk. « Fer blanc » ; t.  ﺗﻨﻜﻪténéké. Grec mod. τευεxες.
tènkâr. Borax brut, tînkal ; t.p.  ﺗﻨﻜﺎﺭtenkiar.

ﺝ
ﺟﺎﺑﺎ
ﺟﺎﺑﺎﺩﻭﱄ

ğâbâ. Tournée offerte à des amis dans un café ; t.
 ﺟﺎﺑﺎet  ﺟﺎﺑﻪdjaba « gratis, pour rien ».

ğâbâdolî pl. ﺍﺕ. Veste d’homme en drap orné
de broderie et de galons d’or ; Venture de Paradis,
Alger au XVIIIe siècle (édit. Fagnan), p. 38, donne :
ghalilè ghiabadouli ﻏﻠﻴﻠﺔ ﺟﺒﺎﺩﻭﱄ, qui semble
composé de l’ital. Giubba « tunique, veste »
et du t. ou ar.  « ﺩﻭﱄofficiel, du gouvernement, de
l’État » (?).

ﺟﺎﺭﻛﺔ

ğarka. Quatrième (quatorzième à Alger) mode de
musique arabe ; p.  ﭼﺍﺭﮔﺍﻩtchârguiah pour ﭼﻫﺎﺭﮔﺍﻩ
tchhârguiâh « quatrième temps ».

ﺟﺎﺯﻭﺓ

ğâzwa et qqfois  ﺟﺰﻭﺓğèzwa. Dans le département
d’Alger, sauf dans cette ville où le même
ustensile est de forme cubique et est appelé ﺧﺰﻧﺔ
hazna, il désigne un grand récipient le plus
souvent en fer blanc, de forme cylindrique, dans
lequel l’eau est tenue chaude pour la préparation
du café (et qu’il ne faut pas confondre avec
le  ﻳﺎﺫﺍﻙyâdâk). Dans tout le département de
Constantine, il désigne une cafetière servant
à préparer une tasse de café seulement ; t. ﺟﺰﻭﺓ
djezvé. « petite aiguière ou cafetière ».

ﺟﺮﺍﺑﺔ

ğrâba employée surtout au pl.  ﺟﺮﺍﺑﺎﺕğrâbât. Bas,
guètres surtout tricotées ; on dit aussi ﺟﻼﺑﺎﺕ
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ğlâbât ; t.  ﭼﻭﺭﺍﺏtchorab, p. ﺟﻮﺭﺍﺏdjoûrâb, ar.
Classique  ﺟﻮﺭﺏğawrab « bas ». Cf. W. Marçais,
Observ., p. 423.

ﺟﺰﻣﺔ
ﺟﻬﺎﺭ

ﺟﻮﺧﺔ

ﺟﻲ
ﺟﻴﻢ

ğuzma (qqfois : ğezma) pl.  ﺟﺰﻡğzèm. Bottes,
surtout à l’européenne ; t.  ﭼﺯﻣﺔet  ﭼﻳﺰﻣﺔtchizmè.

ğhâr. Quatre, dans le jeu de trictrac ; p. ﭼﻬﺎﺭ
tchihâr – ﺟﻬﺎﺭ ﺩﻭğhâr dû quatre et deux, ﺟﻬﺎﺭ ﭙﻧﺞ
ğhâr penğ quatre et cinq,  ﺟﻬﺎﺭ ﻭﺳﺎet ﺳﺎ( ﺟﻬﺎﺭ ﺳﺎ
pour le p.  )ﺳﻪğhâr û sâ et ğhâr sâ quatre et trois,
 ﺟﻬﺎﺭ ﻭﺷﺎﺵğhâr û šâš (pour le persan  )ﺷﺶquatre
et six,  ﺟﻬﺎﺭ ﻳﻚğhâr yèk quatre et un.
ğuha. Grand cafetan des rabbins orientaux
(Alger-Juif), soutane des prêtres catholiques
(Tlemcen) ; t. p.  ﭼﻭﺧﻪtchokha « drap ; vêtement
de derviche, de moine ». voir W. Marçais, Textes
arabes de Tanger, p. 252.
ğî. Particule turke qui est ajoutée aux noms de
métier ou de profession pour indiquer la
personne qui l’exerce.
ğîm. Sorte de piqué (étoffe) ; p.  ﭼﻳﻦtchîn « pli
(d’un vêtement), ride (sur la peau) ».

ﭺ
Les Arabes changent le

ﭼﺎﭘﺔ
ﭼﺎﺑﭽﺎﻕ

 ﭺen ﺵ

čâppa. Pioche dont la lame est mince et large,
employée surtout par la jardiniers ; t.  ﭼﺎﭘﺔtchapa, de
l’ital. zappa, dérivé du bas-lat. sappa « pioche » ;
comparer grec moderne τσαπα et τξαπί.
čâbčâq et  ﭼﺍﺑﭼﺍﻕčebčâq pl. ﭼﺒﺎﭼﻕ. vase en métal
de forme cylindrique, profond, avec anse ; t.
 ﭼﻤﭽﻖet  ﭼﺎﻣﭽﺎﻕtchemtchaq « écuelle en bois ;
petit récipient en bois ou en métal ». (Tchaptchaq
n’est pas donné par les dictionnaires du turc
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osmanli, mais son existence est attestée par
Ronzevalle τσαπτσαx sub. « ﭼﺍﻣﭼﺍﻕécuelle, récipient
en bois ou métal ». Cf. le bulgare tchaptchak
« godet, puisoir ». Le mot se retrouve dans
d’autres dialectes turcs (Altaï, Kriméen, Tatar de
kazan) : cf. radloff, Essai de dictionn. des dialectes
turcs, III, p. 1927, au mot tchaptchaq « seau, tonneau ».
A côté de l’osmanli  ﭼﺍﻣﭼﺍﻕtchamtchaq, on peut
signaler aussi  ﭼﻤﭽﻪtchamtché (osmanli et persan)
et le kurde tchimtchik « cuiller », cf. le vocabulaire de
Houtum-Schindler. (Communication de M. Deny).

ﭼﺎﭼﺎﺭﻭﻧﺔ
ﭼﺎﺭﺍﻙ
ﭼﺎﻕ
ﭼﻤﻼﻕ
ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺠﻲ
ﭼﺎﻟﭻ
ﭼﺎﻧﭭﺎﻝ
ﭼﺒﻮﻕ
ﭼﺒﻮﻥ

čâčârona. Fantaron, charlatan, bavard ; t. ﭼﺎﭼﺎﺭﻭﻥ
tchatcharoun (même sens) ; de l’ital. Cicerone.
čârâk coll. n. d’unité ة. Sorte de pâtisserie cuite
au four et composée de farine, de beurre,
d’amandes et de sucre ; t.  ﭼﻮﺭﻙtcheurèk « gâteau ».

čâq čemlâq. Qui ne possède rien ; t.  ﭼﺮﭼﭙﻼﻕtchir
tchiplaq « complètement nu » (?).
čâqmâqğî et  ﭼﺎﻗﻤﻘﺠﻲčâqmèqğî. Armurier fabriquant
spécialement des batteries de fusil, de pistolet ;
qqfois : serrurier ; t. composé de  ﭼﺎﻗﻤﺎﻕet ﭼﺎﻗﻤﻖ
tchaqmaq « briquet ; batterie de fusil » et de ﺟﻲ.
čâlèč. Faire des efforts, travailler péniblement,
exécuter un travail au-dessus de ses forces, etc. ;
t.  ﭼﺎﻟﺸﻤﻖtchalichmaq « s’efforcer » impératif
 ﺟﺎﻟﺶtchalich ; comparer p.  ﭼﺎﻟﺶtchâlich « combat ».

čângâl et  ﭼﻨﭭﺎﻝčengâl. Crochet, croc ; t. p. ﭼﻨﮕﻞ
tchenguèl « croc, crochet » ; p.  ﭼﻨﮕﺎﻝtchengual
« griffe, serre ». ﭼﻨﭭﻞ. Accrocher, etc.
čbûq. pl. ﺍﺕ. Tuyau de la pipe ; baguette de fusil ;
t. ﭼﺒﻮﻕet  ﭼﻮﺑﻮﻕtchibouq et tchubouq (même sens) ;
comparer p.  ﭼﻮﺑﻚtchobek « baguette, petit bâton ».

čèbbûn pl. ﭼﺑﺎﺑﻦ. Pioche à pic ; semble dériver
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non du t.  ﭼﭙﻮtchepou « pointe, épieu ferré » mais
de l’ital. zappone « hoyau ».

ﭼﺒﻴﻞ
ﭼﺘﺮﺓ

čbîl. Petite baguette de tambour ; t.  ﭼﻮﺑﻴﻦtchopin
« bâton, canne ». voir ﺷﺒﻴﻞ.
čètra. Triboulet (cylindre de bois dont l’orfèvre
se sert pour arrondir) ; t.  ﭼﺘﻠﺔtchetlè « taille des
boulangers ».

* ﭼﺨﻤﻴﺮčèhmîr,  ﭼﺨﻤﻴﺮﺓčèhmîra employé surtout au pl.
 ﭼﺨﺎﻣﺮčhâmèr. Turpitudes, actions honteuses ;
semble être composé du p.  ﭼﻴﺦtchîkh « chassie »
et de  « ﻣﲑmœurs » (?).

ﭼﺮﺍﻕ

črâq pl. ﺍﺕ. Apprenti, aide, compagnon, commis
de magasin ; t.  ﭼﺮﺍﻕtchyraq et t. p.  ﭼﺮﺍﻍtchyragh
« garçon d’un artisan ou d’un boutiquier ».

ﭼﺮﰊ

čèrbî. Echoppe (ciseau à ciseler) ; t.  ﭼﺮﰊtchirpi
« cordeau de charpentier, de maçon » ; ﭼﺮﰊ ﭼﺮﭘﻤﻖ
tchirpii tchirpmaq « couper le cou » ; ﭼﺮﺑﻴﻪ
djerbéié « grosse lime » (?).

ﭼﺮﭺ

čèrrèč. Bafouiller, mentir ;  ﭼﺮﭼﺮčèrčèr, même sens ;
comparer t.  ﭼﺮﭼﺮtchyrtchyr « personne jaseuse ».

ﭼﻘﭽﻴﺮ
ﭼﮑﭽﮏ
ﭼﻠﺒﻲ
ﭼﻠﻘﭽﻲ

 ﭼﻘﭽﻴﺮﺓčèqčîr, čèqčîra pl. ﭼﻘﺎﭼﺮ. Bas, chaussette ;
t.  ﭼﻘﭽﻴﺮet  ﭼﺎﻗﺸﲑtchaqchir « bas rouges qui vont

jusqu’au-delà des genous ». Voir Bel et Ricard,
Le travail de la laine, p. 236, sub ﻗﺸﺮ.
čèkčèk. Futuare ou plutôt multum coitare, ﭼﮑﭽﺎﻙ
čékčâk fém. ﺓ, multum futuens ; semble formé
comme l’ar.  ﺯﺑﺰﺏdu t.  ﭼﻙet  ﭼﻮﻙtchuk « penis ».
čalabî. Élégant, aimable, courtois, gracieux,
poli ; t.  ﭼﻠﺑﻲtchalébi, même sens (x).
čèlleqčî. Marchand de vieilleries, de haillons ;
fripier ; composé du turc  ﭼﻲpour  ﺟﻲet de l’ar. (?)
 « ﭼﻠﻴﻖchiffon » ; (comparer le t.  ﭼﺮﭼﻴﺠﻲtchertchidji
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et  ﭼﻠﭼﻴﺠﻲtcheltchidji « mercier » composé de ﭼﺮﭼﻲ
chertchi « mercerie, petits objets de commerce »
et du suffixe ﺟﻲ. Communication de M. Deny.)

ﭼﻠﻨﭭﺔ

člènga. Idiot, fou, toqué ; t.  ﭼﻠﻐﻴﻦtchilghin « fou,
furieux » (x).

ﭼﻤﭽﺮﺓ

čamčra pl.  ﭼﻤﺎﭼﺮčmâčèr. Voir  ;ﴰﺸﲑcf. Bel et
Ricard. Le travail de la laine, p. 293.

ﭼﻨﺒﻴﺮ

čènbîr pl. ﭼﻨﺎﺑﺮ. Voile rouge couvrant le visage
de la mariée, conduite de la chambre où elle dîne
à la chambre nuptiale où l’attend son mari ; t. p.
 ﭼﻧﺒﺮtechenbér « voile avec lequel les femmes
couvrent leur tête ou serrent leur front ».

* ﭼﻨﭽﺮﻱčènčrî. Caïd des troupeaux du Beylik, sous les
Turks ; valet, domestique ; t. ? (x).

ﭼﻨﻚ
ﭼﻮﭼﺎﻥ
ﭼﻮﭼﻮ
ﭼﻮﻗﺎﻝ
ﭼﻮﻗﺎﻟﺔ
ﭼﻮﻙ
ﭼﻴﻮ ﭼﻴﻮ

čènk pl. ﭼﻨﻮﻙ. Recueil de chansons ; t. p.  ﭼﻨﻚet
 ﭼﻨﻮﻙdjunk, même sens.

čûčân fém. ة, pl.  ﭼﻮﻟﭽﻦ. Négrillon, petit nègre.
Voir W. Marçais, Observ., p. 443, s. v. ﺳﻮﺷﺎﻥ.
čûčû. Oiseau, dans le langage des enfants ;
onomatopée ou t.  ﭼﻮﭼﻪtchouchè « poussin », p.
 ﭼﻮﭼﻮtchoutchou « passereau ».

čûqâl pl. ﺍﺕ. grosse baguette de (gros tambour)
grosse caisse ; t. p.  ﭼﻮﻗﺎﻥtchekian (t. vulg. ﭼﻮﮔﻦ
tcheguièn) « baguette pour battre le tambour ».
čûqâla et  ﭼﻘﺍﻟﺔčuqqâla. Gargoulette (Constantine,
Bône) ; t.  ﭼﻮﻗﺎﻝtchouqal « pot ».
čûq interj. Penis ; t.  ﭼﻮﻙtchuk, même sens.

čîwčîw. Cris des petits oiseaux ; onomatopée ou t.
 ﺟﻴﻮﺟﻴﻮdjyvdjyv « gazouillement des petits oiseaux ».
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ﺡ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺵ
ﺣﺎﻧﭙﺎ
ﺣﻼﲡﻲ
ﺣﻼﻁ
ﺣﻠﻮﺍﺟﻲ
ﺣﻠﻴﺎﺟﻲ
ﲪﺎﳎﻲ
ﺣﻮﱄ

hâderbâš. Sur le champ, tout de suite, immédiatement, composé de l’ar.  ﺣﺎﺿﺮhâder « qui est
présent » et du t.  ﺑﺎﺵbach « commencement ».

hâmpâ. Bande de mauvais sujets ; t.  ﻫﺍﻧﭙﺎhampa,
du p.  ﻫﻤﭙﺎhampa « compagnon surtout dans le vice ».
hlâtğî,  ﺣﻼﭼﻲhlâččî et  ﺣﻼﻃﺠﻲhlâtğî. Brodeur sur
cuir ; composé du suffixe  ﺟﻲdji et de  ﺣﻼﻁhlât.
Voir le mot suivant.
hlât. Baudrier, porte-pistolet ; t.  ﺣﻼﺕhalat « câble,
cordage », ou plutôt de  ﺣﻠﺘﺎhalta « collier de chien ».

halwâğî. Celui qui fait ou vend des bonbons,
confiseur ; t. ﺣﻠﻮﺍﺟﻲ, composé du suffixe  ﺟﻲet de
l’ar.  « ﺣﻠﻮﺍbonbons ».

haliâğî. Ferblantier ; composé du t.  ﺟﻲet de l’ar.
 « ﺣﻠﻴﺔfer blanc ».
hammâmğî. Patron d’un bain public ; t. ﲪﺎﳎﻲ
hammâmdji, composé du suffixe  ﺟﻲet de l’ar.
 ﲪﺎﻡhammâm « bain ».

pl.  ﺣﻮﺍﱄhawlî, Haïk ; t.  ﺧﺎﻭﱄet  ﺧﺎﻭﻟﻮkhaouly
« essuie-main, serviette », peut-être du t. ﺣﺎﻭﱄ
havly, composé du suffixe  ﱄindiquant l’origine
et de  ﺣﺎﻭhav « laine d’un drap ; duvet neuf ».

ﺥ
ﺧﺎﺧﺎﻡ

hâhâm et  ﺧﺨﺎﻡhéhâm. Rabbin, grand rabbin ;
t.  ﺧﺎﺧﺎﻡet  ﺧﺨﻢkhakham, grec moderne xαxαųŋc,
de l’hébreu (hâhâm) « un sage ».
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ﺧﺎﺯﻭﻕ

ﺧﺎﻗﺎﻥ
ﺧﺎﻡ
ﺧﺎﻥ
ﺧﱪﺟﻲ
ﺧﺮﺩﺓ
ﺧﺮﺩﺍﺟﻲ
ﺧﺰﻧﺎﺟﻲ
ﺧﺰﻧﺎﺩﺍﺭ
ﺧﺸﺎﻑ

ﺧﻄﺎﻳﻠﺔ

hâzûk pl. ﺧﻮﺍﺯﻕ. Pal ; t.  ﻗﺎﺯﻕqazyq et qazouq
« pieu, pal » ; le pl. seul est encore employé dans
la locution  ﻳﺎﻛﻞ ﺍﳋﻮﺍﺯﻕ: Puisse-t-il manger des pals !
ainsi que le verbe ﺧﻮﺭﻕ, non dans le sens d’empaler,
mais dans celui de « manger exagérément ». Voir
W. Marçais, Observ., p. 429. Toutefois, l’ar. Class.
 « ﺧﺎﺯﻕfeu de lance ». Cf. .ﻗﺎﺯﻕ
hâqân. Empereur ; t.  ﺧﺎﻗﺎﻥkhaqan.

hâm. Écru, grège, cru, brut ; ‘ ﻋﻨﱪ ﺧﺎﻡambar hâm
« ambre vierge », t. p.  ﺧﺎﻡkhâm, même sens. Voir
W. Marçais, Textes arabes de Tanger, p.285.
hân. Khan, empereur ; t. p.  ﺧﺎﻥkhân.
habarğî. Brouillon, rapporteur, mouchard, espion ;
composé du suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar.  ﺧﱪhabar
« information ».
horda. Vieilleries, ferrailles, vieille quincaillerie ;
t.p.  ﺧﺮﺩﺓkhourdè « petit objet, menu article ».
hordāğî. Brocanteur, celui qui vend de vieux
ustensiles ou objets ; composé du mot précédent
et du suffixe ﺟﻲ.

hèznâğî. Trésorier, t.  ﺧﺰﻧﻪ ﺟﻲkhaznadji, composé
du suffixe  ﺟﻲet de l’ar.  « ﺧﺰﻧﺔtrésor, coffre-fort ».

hèznâdâr. Trésorier ; t. p. ﺪﺍﺭ ﺧﺰkhaznadar,
composé de l’ar.  ﺧﺰﻧﺔet du suffixe persan  دارdâr
« qui garde, qui tient, qui a ».
hšàf. Raisins secs (et qqfois jujubes sèches)
bouillis avec beaucoup d’eau qu’on prend comme
dessert ; on y ajoute parfois du sucre ; t. ﺧﻮﺷﺎﻑ,
khochèf, du p.  ﺧﻮﺷﺎﺏkhochâb composé de ﺧﻮﺵ
khoch « bon, agréable » et de  ﺁﺏâb « eau ».
hatâïla. Par accident, sans intention, sans le vouloir ;
composé de l’ar.  ﺧﻄﺎhtâ et hatâ « erreur » et du suffixe t.
 ﺍﻳﻠﻪilè « avec ». cf. Deny, Grammaire, § 875-880.
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ﺧﻨﺠﺎﺭ
ﺧﻮﺟﺔ
ﺧﻴﺶ
ﺧﻴﺸﺔ

hènğâr pl.  ﺧﻨﺎﺟﺮhnâğer. Poignard ; ar. Clas., p.t.
 ﺧﻨﺠﺮkhandjar, qui en p. serait composé de ﺧﻮﻥ
khoun « sang » et de  ﻛﺎﺭkâr « qui fait ».

hoğâ, hûğa pl. ﺍﺕ, et  ﺧﻮﺟﺎpl.  ﺧﻮﺟﺎﺕet ﺧﻮﺍﺟﻰ.
Khodja, secrétaire, t. p.  ﺧﻮﺍﺟﻪkhâdja et khodja,
même sens.
hîš. hé! Holà ! assez! cesse! Comparer t. ﻫﻴﺶ
hych, même sens.
hîša. Toile d’emballage, sachet ; ar. Class., t. p.
 ﺧﻴﺶkhich « toile grossière de lin ».

ﺩ

ﺩﺍﺑﺎﺷﲑ
ﺩﺍﺩﺓ
ﺩﺍﻗﻢ

ﺩﺍﻣﻰ

ﺩﺍﻱ

dâbâsîr et qqfois dabašîr. Craie ; t.  ﺗﺒﺸﲑou ﺗﺒﺎﺷﲑ
tébéchir,  ﻃﺒﺎﺷﲑtabâchir.
dâdda. Bonne d’enfant, surtout noire, négresse ;
t.  ﺩﺍﺩﻯdady et  ﺩﺍﺩﺍdâdâ « nourrice, bonne d’enfant » ;
toutefois  ﺩﺍﺩﺓétait employé en Espagne, cf.
Vocabulista, sub « ﺩ ﺍﺩﻩnutrix » et Dozy, Suppl. s. v.

dâqem pl. ﺩﻭﺍﻗﻢ. Tournée de cafés offerts à l’assistance,
service à café, série d’assiettes. De verres, etc. ;
 ﻣﻦ ﺩﺍﻗﻤﻲde mon âge ; t.  ﻃﺎﻗﻢet  ﻃﺎﻗﻴﻢthaqym « un
certain nombre d’ustensiles qui ne sont employés
qu’ensemble ».

dâmî. Veste de coton et qqfois en toile, importée
de l’Inde ou de Syrie ; t.  ﺩﻣﻲet  ﺩﳝﻲdimi « étoffe
rayée semblable à ﺍﻻﺟﺔ, mais en coton » ; Ronzevalle
(sub  )ﺍﻻﺟﺎdit que  ﺩﳝﺎdésigne en Syrie une sorte
d’indienne striée.
dây ou plutôt dèy. Dey ; t.  ﺩﺍﻳﻲdaïy « oncle
maternel, compère, sieur » ; titre donné surtout
aux capitaines de vaisseaux, etc. Cf. Deny,
Grammaire, p. 796.
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ﺩﺍﻳﺶ

dâyèš. Changer, échanger, troquer ; t.  ﺩﻛﺶdéïich
« échange ».

ﺩﺑﻮﺱ

debbûs,  ﺩﺑﻮﺯdebbûz. Massure, gourdin ; t. ﻃﻮﭘﻮﺯ
topouz « massure de guerre ». voir W. Marçais,
Observ., p 430 et Textes arabes de Tanger, p. 291.

ﺩﺭﺍﺯ

ﺩﺭﺑﻮﺯ

ﺩﺭﺑﻮﻛﺔ

ﺩﺭﺩﺍﺭ
ﺩﺭﻭﻳﺶ

drâz. Atelier de tisserand ; semble dériver du t.
p.  ﺩﺭﺯﻱderzi « tailleur » ; mais comme ce mot
 ﺩﺭﺯﻱderzî désigne un « Druze », et n’est employé
que comme injure, il a été éliminé du vocabulaire.
Voir W. Marçais, Textes arabes de Tanger,
p. 296 ; Bel et Ricard, Le travail de la laine, p. 300.
derbûz pl. ﺩﺭﺍﺑﺰ. Balcon, balustrade, rampe d’escalier ;
t. p.  ﺩﺭﺍﺑﺰﻭﻥderabzoun, et  ﺩﺭﺑﺰﻳﻦou  ﺩﺭﺑﺰﻳﻦdarbazîn,
composé de  ﺩﺍﺭder « porte » et de  ﺑﺰﻳﻦbezîn
« bois de lit, planche » ; comparer grec τραπєςιου
« balustrade, garde-fou ». Voir W. Marçais,
Textes arabes de Tanger, sub.  ﺿﺮﺑﻮﺯ, p. 364.
derbûka. Chaise à porteur ; sorte de tambour
composé d’un cylindre en poterie enflé à l’une
des extrémités ; cette extrémité est couverte
d’une peau ; l’autre extrémité est libre. Cf.
Encyclopédie de l’Islâm, I, 946.
dèrdâr. Frêne ; orme ; t. p.  ﺩﺭﺩﺍﺭderdâr « orme » ;
toutefois, Vocabulista donne  « ﺩﺭﺩﺍﺭﻩfraxinus ».

dèrwîš pl. ﺩﺭﺍﻭﺷﺔ. Derviche ; personne simple.
Voir Encyclopédie de l’Islâm, I, 975.

ﺩﺭﻳﺎﺱ

deryâs. Thapsia (plante) ; t.  ﺩﺭﻳﺎﺱderyâs, Berbier
de Meynard, Suppl. note la var.  ﺍﺩﺭﻳﺎﺱet croit
à une origine berbère.

ﺩﺯﺩﺍﻥ
ﺩﻏﺮﻯ

dezdân. Autre forme de ﺗﺰﺩﺍﻡ. Voir ce mot (x).
doģrî. Droit, tout droit, directement ; t.  ﺩﻭﻏﺮﻭdoghrou,
 ﺩﻭﻏﺮﻱdoghri ( ﻃﻮﻏﺮﻭ، ﻃﻮﻏﺮﻯdoghrî, doghrou).
Voir W. Marçais, Textes arabes de Tanger, p. 298.
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ﺩﻗﻤﺎﻕ

duqmâq pl.  ﺩﻗﺎﻣﻖ. Maillet ; couche de fût de fusil,
talon de la crosse ; t.  ﻃﻮﻗﻤﻖet  ﻃﻮﻗﻤﺎﻕtoqmaq
« maillet ».

ﺩﻭﻻﳌﺔ

dûlâlma (Beaaussier : )ﺿﻼﳌﺔ. Flotte ; t.  ﺩﻭﻧﺎﳕﺎet
 ﺩﻭﻧﻨﻤﺎdonanma « flotte, escadre » (x).

ﺩﻣﺎﻥ
ﺩﻣﻮﺯ
ﺩﻣﲑ
ﺩﻧﻮﺵ
ﺩﻭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﺓ

ﺩﻭﺯﺍﻥ

dmèn. Gouvernail, barre du gouvernail, t. ﺩﻭﻣﻦ
dumen, même sens. Cf. Brunot, Notes lexicologiques,
p. 43.
damûz. Lourdaud, rustique, grossier (entendu
employé par les gens de la tribu des beni Bou
Ya‘goub, entre Médéa et berrouaguia) ; t. ﻃﻮﻛﺰ
dhonouz et  ﻃﻮﻣﻮﺯdomouz « cochon ».
damîr. Instrument en fer ou en cuivre dont se
servent les cordonniers indigènes pour aplatir et
lisser le cuir ; t.  ﺩﻣﺮdémir « fer ».
dénûš. Impôt que les anciens beys apportaient en
personne à Alger ;  ﺩﻧﺶaller payer l’impôt à Alger ;
t.  ﺩﻭﻧﺶet  ﺩﻭﻧﻮﺵdoenuch « retour » du bey à Alger.
dû. Deux dans le jeu du trictrac ; p.  ﺩﻭdoû, même sens.

dû bâra. Double deux dans le jeu du trictrac ;
les joueurs prononcent presque toujours ﺩﻭﺍﺭﺓ
dewwâra ; p.  دوﺑﺎرdou bâr, même sens.  ﺩﻭﺑﺎﺵdû
bâš, double cinq, composé du p.  دوdou « deux »
et du t.  ﺑﺶbech « cinq ».  ﺩﻭﭙﻧﺞdû pènğ, deux et
cinq (du p.  دوdou et  ﭙﻧﺞpendj « cinq »). ﺩﻭ ﻭﺟﻬﺎﺭ
dû wağhâr « deux et quatre » (p.  دوdou et ﭼﻫﺎﺭ
čehâr « quatre »).  ﺩﻭﺭﺟﻲdûrğî double-quatre
(composé du t.  ﺩﺭﺕou  ﺩﻭﺭﺕdort « quatre » et de
 ﺟﻲ. ﺩﻭﺳﻪdûssa double trois (p. ﺩﻭdou et  ﺳﻪsè
« trois »).  ﺩﻭﺷﺎﺵdû šâš double six (p.  دوdou et
 ﺷﺶchech « six »).  ﺩﻭﻳﻚdûyèk deux et un.

dûzân pl. ﺩﻭﺯﺍﻥ. Outils, ustensiles, appareil, pièces
d’une machine, matériel nécessaire pour l’exercice
d’un métier ; t.  ﺩﻭﺯﻥduzen « ordre, arrangement,
accord, mesure, disposition ».
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ﺩﻭﺵ
ﺩﻭﭬﺍﺭﻡ
ﺩﻭﳌﺔ
ﺩﻳﻞ
ﺩﻳﺪﺍﻥ

ﺭﺏ
ﺭﺟﻴﻨﺔ
ﺭﺥ
ﺭﺷﺘﺔ
ﺭﺻﺪ
ﺭﻛﺔ

dûš. Chair de mouton dite poitrine ou platescôtes ; t. p.  ﺩﻭﺵdoûch « dos »  ﺩﻭﺵdouch et dœuch
« côte, épaule ».
dûgârem. Voir ﭬﻭﺩﺍﺭﻡ.
dolma. Boulettes de viande hachée mêlée avec
du riz ; farce ; t.  ﺩﻭﳌﻪet  ﻇﻮﳌﻪdolma, même sens.
dîl. Mode (1er à Alger) de la musique arabe ; p.
)?( ﺩﻳﻞ.

dîdân. Forces, état normal de santé, bonheur de
la jeunesse ; ar. Class., p.  ﺩﻳﺪﻥdîdèn. Voir W.
marçais, Observ., p. 433, et Textes arabes de
Tanger, p. 304 ; Vocabulista, p. 101 et 314 ﺩﻳﺪﻥ
« consuetudo ».

ﺭ

robb. Rob ; suc de raisin, de figues ou de figues
de barbarie, cuit en consistance de miel ; t. ﺭﺏ
rubb et p. rub, même sens.
rğîna. Résine ; Vocabulista ﺭﺟﻴﻨﺔ, resina, esp. resina ;
t.  ﺭﭼﻳﻨﺔrétchyna, grec ρŋτίυη.
rohh. Tour, pièce du jeu d’échecs ; t.  ﺭﺥroukh,
p. rokhkh.

rèšta. Pâte coupée en losanges ou en rectangle
pour faire de la soupe ; elle est aussi à la vapeur
et servie à la place du couscous ; p.  ﺭﺷﺘﻪrèchtè, t.
 ﺭﺷﺘﻪrichtè et  ﺍﺭﺷﺘﻪérichté « fil, série ».

rasd. Premier (9e à Alger) mode de la musique
arabe ; p.  ﺭﺍﺳﺖrâst.

rokka pl.  ﺍﺕet ﺭﻛﻚ. Quenouille ; Dozy cite l’allemand
rocco, l’esp. rueca, le port. roca, l’ital. rocca,
auxquels il faut ajouter Vocabulista, p. 108 et 300,
le t.  ﺍﻭﺭﻛﻪeurékè, le grec moderne ρόxα et (d’après
M. Deny) le bulgare (xγρxα) khourka. Voir Bel
et Ricard, Le travail de la laine, p. 309.
45

Mots Turks et Persans conservés dans le parler Algérien

ﺭﻣﻚ
ﺭﻧﭭﻳﻠﺔ
ﺭﻭﺯﻻﻣﺔ
ﺭﻭﺯﻧﺔ

rèmmèk. Mâcher, manger continuellement ; comparer
t.  ﻳﺪﺭﻣﻚïedurmak « donner à manger, faire manger,
laisser manger ».
rèngîla. Narguilé ; t. p. ﻧﺎﺭﻛﻴﻠﻪ, narguilé du p.
 ﻧﺎﺭﻛﻴﻞnarguil « noix de coco ».

rûzlâma et  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔrûznâma. Calendrier, almanach ;
t. p.  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪroûznamé « calendrier », composé du
p.  ﻧﺎﻣﻪnâmé « livre, écrit et  ﺭﻭﺯroûz « jour ».
rûzna. Trou pratiqué à la terrasse ; Vocabulista,
p. 109 et 386  « ﺭﻭﺯﻧﻪfenestra » ; t. p.  ﺭﻭﺯﻥrawzen
et  ﺭﻭﺯﻧﻪrawzéné « fenêtre ».

ﺯ

ﺯﺍﺝ

zâğ. Vitriol ; couperose verte ; sulfate de fer ; p. ﺯﺍﺝ
zâdj ; Vocabulista  « ﺯﺍﺝatramentum », parce que
le sulfate de fer entre dans la composition de l’encre.

ﺯﺍﺭﻗﻮﻥ

zârqûn et qqfois  ﺯﺭﻗﻮﻥzerqûn. Minium ; t. p.
 ﺯﺭﮔﻮﻥzerguioun « de couleur d’or ».

ﺯﺍﻑ

 ﺑﺰﺍﻑou  ﺑﺎﻟﺰﺍﻑbezzâf. Beaucoup, en grand nombre ;
semble dériver du p.  ﺑﮕﺰﺍﻑbeguzâf ou ﺑﮕﺰﺍﻓﻪ
beguizâfè, composé de la part. p.  ﺏbe « avec,
par » et de  ﮔﺯﺍﻑou  ﺑﮕﺰﺍﻑgezaf et guzâf « nombre »
en nombre, nombreux. Voir W. Marçais, Observ.,
p. 436.

ﺯﺍﻣﻮﻕ
*ﺯﺑﺰﺍﺑﺔ
ﺯﺑﻂ

zâmûq pl. ﺭﻭﺍﻣﻖ. Queue de la culasse ; t. p. ﺯﺍﻧﻮ
zânoû « genou » ? (x). M. Deny signale comme
une curieuse coïncidence le russe zamok « serrure,
tout ce qui sert à fermer, platine de fusil ».
zabzâba (avec  زemphatique). Musique des enfants,
sorte de flageolet ; prononciation t. ou p. de l’ar.
Class.  ﻇﺒﻈﺎﺑﺔde  « ﻇﺒﻈﺎﺏvocifération ».
zebat (avec emphase). Serrer, resserer, étreindre,
etc, ; pronociation t., de l’ar. ﺿﺒﻂ.
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ﺯﺑﻨﻄﻮﻁ

ﺯﺭﺏ

zbentôt. Célibataire ; t.  ﺍﺯﺑﺎﻧﺪﻳﺖizbandit et ﺍﺯﺑﺎﻧﺪﻳﺪ
izbandid « homme d’une stature grande et athlétique »,
qui semble venir de l’ital. Sbanditto « banni,
exilé ». Cf. Dozy, Suppl. I, 580 ; W. Marçais,
Observ., p. 436. On peut songer aussi à l’ar.
Class.  « ﺿﺒﻨﻄﻲvigoureux, robuste ».

 ﺑﺎﻟﺰﺭﺏbézzèrb et  ﺑﺎﻟﺰﺭﺑﺔbézzèrba. Rapidement,
promptement, brusquement ; rapprocher t. ﺯﺭﭖ

zyrp « brusquement, à l’improviste ». cf. Barbier
de Maynard, Suppl. s.v. ﺯﺭﺏ.

ﺯﺭﺩﺓ

zerda pl.  ﺯﺭﺩzrèd et  ﺯﺭﺍﺩﻱzrâdî. Repas, festin,
agape, régal ; t. p.  ﺯﺭﺩﻩzerdè « soupe au riz et au
safran qu’on sert froide » ;  ﺯﺭﺩﺓ ﭘﻼﻭﻱzerdè pilâvi
« riz au safran ». voir W. Marçais, Textes arabes
de Tanger, p. 318.

ﺯﺭﺯﺑﺎﻥ

zerzbân et  ﺯﺭﺯﺑﺎﻧﺔzerzbâna. Pierrier ; petit canon,
canon revolver ; t.p.  ﺿﺮﺑﺰﻥzarbuzen (darb-zen)
« canon de siège » composé de l’ar.  « ﺿﺮﺏfrapper,
battre, tirer » et du p.  ﺯﻥzen « qui frappe, qui bat,
qui tire » (?).

ﺯﺭﻑ
ﺯﺭﻧﺎ

ﺯﺭﻧﺎﺟﻲ
ﺯﻻﺑﻴﺔ

zarf (avec emphase). Porte-tasse à café, soucoupe,
sorte de godet dans lequel on met la tasse à café
sans anse ; prononciation t. de l’ar.  « ﻇﺮﻑrécipient ».

et  ﺯﻭﺭﻧﺎzorna et zûrna. Hautbois, sorte de clarinette ;
t.  ﺯﺭﻧﺎet  ﺯﻭﺭﻧﺎzournâ du p.  ﺯﺭﻧﺎzornâ,  ﺳﺮﻧﺎsurnâ
et  ﺳﻮﺭﻧﺎsournâ, du malais (d’après Devic) ﺳﺮﻭﱐ
sarouni « flûte ». Cf. Dozy Suppl. s. v.  ﺻﺮﻧﺎﻱet
Ronzevalle, Les Emprunts turcs, s. v. ﺯﻭﺭﻧﺎ.

zarnâğî. Joueur de  ;ﺯﻭﺭﻧﺎt. composé de  ﺯﻭﺭﻧﺎet du
suffixe ﺟﻲ.

zlâbiya. Sorte de beignets en forme de tubes
minces, trempés brûlants dans du miel ; t.  ﺯﻟﺒﻴﺎzulbïa
et  ﺯﻟﺒﺒﻪzulbïè,  ﺯﻟﻮﺑﻴﺔzeloubiïè ; p.  ﺯﻟﻴﺒﻴﺎzelîbaïa ; cf.
al-Gawâlîqî, al-mo‘arrab, p. 78 ; E. Scheer, al-Alfâd,
p. 79.
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ﺯﻧﱪﺍﻙ
ﺯﻧﺒﻮﺭ

ﺯﳒﺎﺭ
ﺯﳒﻔﻮﺭ
ﺯﳒﲑ
ﺯﻧﺪﺍﻧﺔ
ﺯﻧﺪﺍﱐ
ﺯﻧﭭﻳﻞ
ﺯﻭﺍﱄ

ﺯﻳﺪﺍﻥ
ﺯﻳﺰﺓ

zenbrèk. Ressort surtout d’une montre ; t. ﺯﻧﱪﻙ
zenbérek, p.  ﺯﻧﺒﻮﺭﻙzenbourek, même sens.
zenbûr. Rima, vulva, pudendum mulieris ; comparer
t.  ﺯﻧﭙﺎﺭﻩzemparè (vulg. Zampara), p. zen-pârè
« Homme qui fréquente les femmes prostituées »,
composé de  ﺯﻥzen « femme » et de  ﭘﺍﺭﻩpârè
« déchiré (?) ».
zenğâr. Vert de gris, sulfate de cuivre ; déjà
clas., du p.  ﺯﻧﮕﺎﺭzangâr.
zenğfûr. Cinabre ; déjà ar. Class. ; du p. ﺷﻨﮕﺮﻑ
chenguerf « minium, cinabre ».

zenğîr. Chaîne surtout dans l’intérieur des anciennes
montres, ressort d’une montre ; t. p.  ﺯﳒﲑzendjir
et zindjîr « chaîne »,
zendâna pl.ﺯﻧﺎﺩﻥ. Taverne où les chrétiens vendaient
du vin ; t. p.  ﺯﻧﺪﺍﻥzyndân « prison, cachot » (x).
zendânî. Chant de taverne ; t. p.  ﺯﻧﺪﺍﱐzyndânî
« emprisonné, prisonnier ». Voir W. Marçais,
Observ., p. 437. (x).
zenguîl. Riche ; t.  ﺯﻧﮕﲔzenguin « riche » (x).
et  ﺯﺍﻭﺍﱄzawâlî et zâwâlî (avec emphase). Pauvre,
malheureux, misérable ; t.  ﺯﻭﺍﻟﻠﻲet  ﺯﻭﺍﻟﻠﻮzavally,
même sens, composé de l’ar.  ﺯﻭﺍﻝmalheur,
adversité, et du suffixe t.  ﻟﻮou ﱄ. Cf. Ronzevalle,
Les Emprunts turcs, s. v.
zîdan. Mode de la musique arabe.
zîza pl. ﺯﻭﺍﺯﻳﺰ. Mamelle, sein. Voir W. Marçais,
Observ. p. 437 ; ajouter aux référ. J. as., t. IX, 10e
sér., p. 48 : Isaïe, 66, 11 zîz et assyr. zi-zi.
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ﺱ
ﺳﺎ
ﺳﺎﭘﺔ

sâ. Trois et double trois au trictrac ; p.  ﺳﻪsè ;
 ﺳﺎﺩﻭsâdû trois et deux ;  ﺳﺎ ﻭﺟﻬﺎﺭsâ u ğhâr trois
et quatre ;  ﺳﺎ ﻭﭘﻧﺞsâ u pènğ trois et cinq ; ﺳﺎ ﻭﺷﺎﺵ
sâ u šâš trois et six ;  ﺳﺎﻳﻚtrois et un.
sâppa. Sorte de panier en sparterie avec
convercle, de forme rectangulaire, dans lequel
les femmes d’Alger mettent leur linge quand
elles vont au bain ; t. p.  ﺳﭙﺩet  ﺳﭙﺕsepet « panier,
corbeille ».

ﺳﺎﻋﺘﺠﻲ

sa‘atği et ﺎﺟﻲ ﺳﻌsa‘ ‘âğî. Horloger ; t. ﺳﺎﻋﺠﱵ
sa‘aîdji composé du suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar. ﺳﺎﻋﺔ
« horloge, montre ».

ﺳﺎﻍ

sâġ  ﻳﺴﻮﻍisûġ. Pousser des cris d’affliction à la
mort de qqn (femme) ; comparer t.  ﺻﺎﻏﻮsaghou
ou  ﺻﺎﻏﻲsaghy « action de pleurer un mort en
énumérant ses vertus et ses talents » ; ﺻﺎﻏﻴﺠﻲ
saghydjy « personne payée pour pleurer un
mort ».

ﺳﺎﻗﺎﻁ

sâqât et  ﺻﺎﻗﺎﻁsâqât. Estropié, mutilé, invalide ;
prononciation t. de l’ar.  ; ﺳﺎﻗﻂcf. Ronzevalle,
Les Emprunts turcs sub ﺳﻘﻂ.

ﺳﺎﻻﻣﻮﺭﻩ

sâlâmûra. Saumure ; t. ﺳﺎﻻﻣﻮﺭﻩ,  ﺳﻼﻣﻮﺭﻩet ﺻﺎﻻﻣﻮﺭﻩ
salamoura ; ital. salamura.

ﺳﺎﳒﺎﻕ

sânğâq,  ﺳﻨﺠﺎﻕsanğâq et avec changement du س
en ﺹ. Drapeau, étendard, pavillon, tribord ; t,
ﺳﻨﺠﺎﻕ,  ﺳﺎﳒﻖet  ﺳﺎﳒﺎﻕsandjaq ; mais ﺻﺎﳒﻤﻖ
sandjmaq « arborer ».

ﺳﺎﳒﻘﺪﺍﺭ

sanğaqdâr et  ﺳﻨﺠﺎﻗﺪﺍﺭsanğâqdâr. Porte-drapeau,
porte-étendard ; t.  ﺳﻨﺠﺎﻗﺪﺍﺭsandjaqtar, composé
du t.  ﺳﻨﺠﺎﻕsandjaq étendard » et du p.  ﺩﺍﺭdâr
« qui garde, qui tient » (x).
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ﺳﺎﳝﺔ

sâyma. Gratification faite autrefois aux soldats
de la milice turke augmentant leur solde d’une
somme fixe jusqu’à expiration de leur service ; t.
 ﺻﺎﳝﻪet  ﺻﻴﻤﻪsayma « monnaie de compte de 50 ﺁﭬﭽﻪ
aqtchè « aspres » c’est-à-dire un tiers de para »
dérivé du v.  ﺻﺎﳝﻖsaymaq « compter » ; (communication
de M. deny) (x).

ﺳﭙﺎﻭﻟﻮ

spâûlo,  ﺳﺒﺎﻭﻟﻮsbâûlo et avec changement du ﺱ
en ﺹ. Gros fil de chanvre, petite ficelle ; t. ﺍﺳﭙﺎﻭﱄ
ispawli, grec moderne σπαγος et σπαγγος, ital.
spago.

ﺳﺒﺴﻲ

sèbsî pl. ﺳﺒﺎﺳﻲ. Longue pipe, pipe ; t.  ﺳﭙﺴﻲet ﺳﻴﭙﺴﻲ
sipsi « sifflet de marins » (?).

ﺳﺒﻴﺪﺍﺝ

sbîdâğ. Blanc de céruse ; p.  ﺳﭙﻴﺪﺍﺝsepîdâdj
(même sens).

ﺳﭙﻴﺮﻳﺘﻮ

spirîtû et changement de  ﭖen ﺏ. Alcool ; t. ﺍﺳﭘﺮﺗﻮ
ispiritou, de l’ital. spiritu (du lat. spiritus) et non
de l’esp. espirita.

ﺳﭙﻴﺔ

sipya. Sèche (poisson) ; t.  ﺳﭘﻴﻪet  ﺳﺒﻴﺎsipia, ﺳﻮﺑﻴﻪ
soubia, ital. seppia, lat. sepia, grec σηπία.

ﺳﺘﺎﺭﺳﺔ

ﺳﺤﻠﺐ
ﺳﺮﺍﻳﺔ

stârsa, répété. Soit que… soit que… ﺍﺳﺘﺎﺭﺳﺔ ﻣﺎ ﳛﺐ
ﺷﻲ ﺍﺳﺘﺎﺭﺳﺔ ﳛﺐ. Estârsa iheubb stârsa mâ iheubbèš.
« Qu’il le veuille ou qu’il ne le veuille pas » ; t.
 ﺍﺳﺘﺮﺳﻪistersè,  ﺍﺳﺘﺮister et  ﺍﺳﺘﺮﺳﻚistersèn « soit…
soit ; bien que… ou que ». Voir Marçais, Observ.,
p. 438 ; Deny, Grammaire, § 979.
seuhleub. Salep ; t.  ﺳﺤﻠﺐsahleb dérivé de l’ar.
( )ﺧﺼﻰ( ﺍﻟﺜﻌﻠﺐhosa t) ta‘leb « orchis, tubercules
d’orchis ».
srâya et  ﺻﺮﺍﻳﺔsrâya. Palais, sérail ; t. p.  ﺳﺮﺍﻱseraï,
sarâï.

* ﺳﻄﺮﻧﭙﻴﺔstronpiya. Coussin rond en cuir ou en velours

souvent brodé sur lequel on s’assied ; semble,
par l’intermédiaire du t., dériver de l’ital. strapuntino,
donné par ferrari, « strapontin, courte-pointe ».
Beaussier cite  ﺳﻄﺮﻣﻴﺔpl.  ﺳﻄﺎﺭﻡqui m’est inconnu.
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ﺳﻄﻼﺝ
ﺳﻘﺎﻟﺔ

sètlâğ. Riz au lait sucré ; t,  ﺳﻮﺗﻼﺝsutladj
composé de  ﺳﻮﺗﻠﻲou  ﺳﻮﺩﱄsutli « préparé au
lait » et  ﺁﺵâch « soupe ».
sqâla. Planche ou échelle servant de pont
d’embarquement ou de débarquement d’un
navire ; t.  ﺍﺳﻜﻠﻪiskélé « échelle », ital. scala, esp.
escala, lat. scalœ.

ﺳﻘﺎﳉﻲ

saqâlğî. Débardeur ; composé du précédent ﺳﻘﺎﻟﺔ
et du suffixe t. ﺟﻲ. Voir Brunot, Notes
lexicologiques, p. 78.

ﺳﻜﺎﺭﺟﻲ

sukârğî. Ivrogne, composé de l’ar.  ﺳﻜﺮprononcé
par les Turks sekeur « ivresse » et du suffixe t.
ﺟﻲ.

ﺳﻜﺎﻣﻠﺔ

skâmla et  ﺳﻜﺎﻧﭙﻠﺔskènpla. Petit guéridon souvent
revêtu de nacre ; t.  ﺍﺳﻜﻤﻠﻪiskemli « tabouret,
escabeau » ; grec moderne σxαµναxί.

ﺳﻜﻤﺔ

sèkma –  ﺳﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪsèkma fîh. Qu’il aille, c’est-àdire que tu ailles au diable, m. tibi est coitus : eas
futuum ; t.  ﺳﻜﻤﻚsikmek « futuare » (x).

ﺳﻜﻨﺪﺭ
ﺳﻨﺎ ﺳﻜﺘﻢ
ﺳﻨﭭﺎﻝ
ﺳﲏ

skèndèr,  ﺍﺳﻜﻨﺪﺭeskèndèr,  ﺳﻜﻨﺪﻝskèndèl, sonde
de mer ; t.  ﺍﺳﻘﻨﺪﻝet  ﺍﺳﻘﻨﺪﻳﻞisqandil, même sens ;
ital. scandaglio, esp. escandallo.

snâ siktim. Injure ayant perdu son sens primitif ;
t.  ﺁﻧﺎﺳﲏ ﺳﻜﺘﻴﻢou  ﺳﻜﺪﱘana sini siktim ou sikdim
« tuam matrem futuo ». Voir W. Marçais.
Observ. s. v. ﺳﻜﻤﺔ, p. 441.
sungâl. Éponge ; t.  ﺳﻮﻧﻜﺮsounguer (x).

snî pl.  ﺳﻴﻨﻴﺔsiniya et  ﺍﺳﻨﻴﺔasènya, dim, ﺳﻨﻴﻮﺓ
sniwa. Grand plateau de cuivre ou de bronze qui,
posé sur un trépied, est employé comme table à
manger ; t.  ﺳﻴﲏsini. Voir W. Marçais, Observ.,
p. 442 s. v. et Textes arabes de Tanger, p. 340.
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ﺵ
ﺷﺎﲤﺔ
ﺷﺎﺡ
ﺷﺎﺩﻱ
ﺷﺎﺭﺑﺎﺕ
ﺷﺎﺭﺑﺎﲡﻲ
ﺷﺎﺵ

ﺷﺎﻃﺮﻭﺍﻥ
ﺷﺎﻛﻴﺶ

ﺷﺎﻝ
ﺷﺎﻟﱯ

šâtma. Voir ﺻﺎﭼﻤﻪ.
šâh. Chah, roi de Perse ; t. p.  ﺷﺎﻩchah.
šâdî pl. ﺷﻮﺍﺩﻱ. Singe ; t.  ﺷﺎﺩﻱchadi, donné par
Bianchi s. v. Voir W. Marçais, Observ., p. 446, s. v.
šârbèt et  ﺷﺮﺑﺎﺕšèrbèt. Eau sucrée, citronnade ;
boisson rafraichissante, sorbet ; t.  ﺷﺮﺑﺖcherbet
de l’ar.  « ﺷﺮﺑﺔboisson abondante ».
šârbâtğî. Fabricant ou marchand de sorbets ; t.
composé de ﺷﺎﺭﺑﺎﺕ,  ﺷﺮﺑﺖet du suffixe .ﺟﻲ

šâš. Six dans le jeu du trictrac ; t. p.  ﺷﺶchech.
 ﺑﺎﺵ ﺷﺎﺵšâš bâš six et cinq (du p.  ﺷﺶet du t. ﺑﺶ
bech).  ﺷﺎﺵ ﺩﻭšâš dû six et deux (p.  ﺷﺶet.  ﺩﻭdû
« deux »).  ﺷﺎﺵ ﺟﻬﺎﺭšâš ğhâr six et quatre (p. ﺷﺎﺵ
et  ﭼﻫﺎﺭtchehâr).  ﺷﺎﺵ ﻭﺳﺎšâš û sâ six et trois (p.
ﺷﺶ. et  ﺳﻪsè « trois »). ﺷﺎﺵ ﻳﻚšâš yèk ou  ﻳﺎﻙyâk
six et un (p.  ﺷﺶet  ﻳﻚïek) « un ».

šâtarwân et  ﺷﻄﺮﻭﺍﻥšatarwân. Découpure en
zigzag, zigzag ; t. p.  ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥchadirvàn « ornement
d’architecture ». voir Bel et Ricard, Le travail
de la laine, p. 316. On dit aussi  ﺷﺎﻃﺮﻭﺍﻥšatarwâr
et  ﺷﺎﻃﺮﻭﺍﻝšatarwâl.
šâkîš. Tournevis ; t.  ﭼﮑﻴﭻet  ﭼﮑﭻtchekitch et
tchekidj « marteau dont le fer est d’un côté
recourbé et fourchu pour servir de tenailles ».
Voir W. Marçais, Observ. s. v., p. 445 (x). Le t.
semble venir lui-même du p.  ﭼﮑﺶtchakkioch
« marteau ».
šâl. Pl. ﺷﻴﻼﻥ. Châle ; t. p.  ﺷﺎﻝchâl.
šâlbî. Fil enduit de craie dont se servent les tailleurs
pour marquer leurs étoffes ; t.  ﭼﺮﭘﻲtchyrpy
« cordeau qu’on trempe dans de la couleur pour
tracer des lignes ».
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ﺷﺎﻩ
ﺷﺎﻭﺵ

šâh. Chah, roi de Perse ; p.  ﺷﺎﻩchâh.

ﺷﺎﻳﺎﻕ

šâyâq. Espèce de gros drap avec lequel on fait
des costumes d’hiver ; cheviote ; costume fait
avec ce drap ; t. ﺷﺎﻳﺎﻕ, ﺷﻴﺎﻕ,  ﺷﺎﻳﻖchâïaq. Voir Bel
et Ricard. Le travail de la laine, p. 319 ; Barbier
de meynard, Suppl., s. v. « étoffe d’un tissu léger
et croisé, espèce de serge ».

ﺷﺎﻳﺎﻗﺠﻲ

šâyâqğî. Fabricant de  ;ﺷﺎﻳﺎﻕt. composé de ﺷﺎﻳﺎﻕ
et du suffixe ﺟﻲ.

ﺷﺒﻴﻞ
ﺷﺮﺍﺑﺔ
ﺷﺮﺍﺷﻒ

šâwèš pl. ﺷﻮﺍﺵ. Chaouch ; huissier ; t. ﭼﺎﻭﺵ
tchaouch.

šbîl. Petite baguette de tambour ; t. p. ﭼﻮﭘﻴﻦ
tchopîn. Voir ﭼﺒﻴﻞ.

šarrâba pl. ﺷﺮﺍﺭﺏ. Houppe, pompon, gland de
calotte ; se retrouve en t.  ﺷﺮﺍﺑﺔchérabè, d’après
Fraschery, s. v.

šrâšèf. Feston ;  ﺗﺸﺮﺷﻴﻒtšaršîf, bordure de
rideaux faite de même étoffe ; t. ﭼﺎﺭﺷﻒ
tcharchef, p.  ﭼﺎﺭﺷﺐtchârcheb corruption de
 ﭼﺎﺩﺭﺷﺐtchâdercheb « drap de lit ; grand voile
dont se couvrent les femmes turkes ».

ﺷﺮﺷﺮ

šèršèr. Faire de bruit (cascade), murmurer
(ruisseau) ; omonatopée ou t.  ﭼﺮﭼﺮtchyrtchyr
« toute chose qui fait un murmure continuel ».

ﺷﺮﻳﻂ

šrît st šârît. Galon, tresse plate de passementerie,
pour doublure ; malgré l’ar.  « ﺷﺮﻳﻂcordon en
palmier-nain » ; comparer le t.  ﺷﺮﻳﺖet ﺷﺮﻳﺪ
chirid « galon, ruban », d’après Bianchi et
Barbier de Meynard. Voir W. Marçais, Textes
arabes de Tanger, p. 343. s. v. ﺷﺮﻁ.

ﺷﻠﻴﻤﺎﱐ

šlîmânî. Arsenic ; sublimé doux ou corrosif ; t.
 ﺳﻠﻤﻦsulman. Beaussier donne  ﺳﻠﻴﻤﺎﱐslîmânî que
je n’ai pas entendu.

ﴰﺎﳎﻲ

šammâmğî. Marchand ou fabricant de tabac à priser ;
composé de l’ar.  « ﴰﺎﻡqui prise » (?) et du
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ﴰﺸﲑ

suffixe t. ﺟﻲ.
šemšîr. Buis (Tunis) ; sorte de couteau ou coupepapier en cuivre jaune ou en buis pour serrer
la trame dans le tissage aux cartons ; t. ﴰﺸﲑ
chimchir « épée, sabre » ; p.  ﭼﻤﺸﻴﺮtchimchîr
« de buis ». Voir Bel et Ricard, Le travail de la
laine, p. 293.

ﺷﻬﺮﱄ

šeherlî. Enfant du pays, de la ville, bien élevé ; t.
 ﺷﻬﺮﱄcheherli, du p.  ﺷﻬﺮchehîr ou chehr « ville »
et du suffixe  ﻟﻲindiquant l’origine : (x).

ﺷﻮﺭﺑﺔ

šûrba et  ﺷﺮﺑﻪšorba pl. ﺷﺮﺍﰊ. Soupe, potage ; t.
 ﺷﻮرﺑﺎchorba,  ﭼﻮﺭﺑﺎet  ﭼﻮﺭﺑﻪtchorba. Voir W.
Marçais, Observation, p. 446, s. v. ﺷﺮﺑﺔ.

ﺷﻮﺷﺔ

šûša. Aigrette ; cheveux tombant sur le front ;
semble être dérivé du t. p. ﺷﻮﺷﺔ ﺧﺮﻣﺎchouchéï
khourma « régime de dattes ». – Cette comparaison
des cheveux avec des régimes de dattes n’a rien
d’extravagant chez les orientaux. Imro-l-Qaïs,
dans sa mo‘allaqa, vers 33, dit : « Sa longue
chevelure, d’un noir foncé, tombe avec grâce sur
ses épaules, et ressemble, par son épaisseur, au
rameau de dattier chargé de grappes pressées ».

ﺷﻮﻗﺎﻝ
ﺷﲑﺓ

šûqàl ; voir ﭼﻮﻗﺎﻝ.
šîra. Mélange de tabac et de kif (ou hachîch,
composition tirée du chanvre indien) destiné à
être fumé ; t. p.  ﺷﲑﻩchirè « suc exprimé d’une
chose quelconque, moût ».

ﺷﻴﺶ

šîš pl. ﺷﻴﻮﺵ. Poignard ; aiguille à tricoter ; t. ﺷﻴﺶ
chich « broché, épée mince et pointue pour
percer ; aiguille à tricoter ».

ﺷﻴﺸﺎﻧﺔ

šîšâna et  ﺷﻴﺸﺨﺎﻧﺔšîšhâna. Carabine, mousqueton ;
t.  ﺷﺸﺨﺎﻧﻪchechkhanè et  ﺷﻴﺸﺨﺎﻧﻪchichkhanè
« tromblon », du p.  ﺷﺸﺨﺎﻧﻪchechkhanè « hexagone ».
Le mot t. semble une abréviation de ﺷﺸﺨﺎﻧﻪ ﱄ
 ﺗﻔﻨﻚchechkhanè lu tufenk « fusil rayé, carabine
à tube sexangulaire ».
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ﺷﻴﺸﺔ

šîša. Bouteille ou carafe de narguilé ; t. p. ﺷﻴﺸﻪ
chichè « bouteille ».

ﺷﻴﺸﻤﺔ

šîšma. Latrines ; t. p.  ﭼﺸﻤﻪtchechmè « source, fontaine ».

ﺻﺎﺑﻮﺭﺓ

şâbûra. Lest ; t.  ﺻﺎﺑﻮﺭﻩsaboura ; grec mod. σαδουρα ;
lat. saburra ; ital. zavorra.

ﺻﺎﺑﻮﳒﻲ
ﺻﺎﭼﻤﺔ
ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﺻﺎﺭﻣﻴﺔ
ﺻﺎﻍ

ﺹ
şâbûnğî. Fabricant ou marchand de savon ; t.
 ﺻﺎﺑﻮﳒﻲsaboundjy, composé de  ﺻﺎﺑﻮﻥet du suffixe t.
ﺟﻲ.

šâčma et  ﺻﺎﴰﺔşâšma. Plomb de chasse ; t. ﺻﺎﭼﻤﺔ
et  ﺳﺎﭼﻤﺔsatchma, même sens.

şârma pl. ﺻﻮﺍﺭﻡ. Tiare, mitre ; ancienne coiffure
conique, longue, formée de fils de métal entrecroisés ; t.  ﺻﲑﻣﻪsyrma « filigrane, fil de métal » ;
grec mod. συρµα « fil de métal ».
şârmîya. Avance d’argent ; apport d’argent dans
une société ; t. p.  ﺳﺮﻣﺎﻳﺔsermâïè « capital » ; grec
mod. συρµαγιές « fonds, capital ».

 ﺻﺎﻍ ﺳﺎﱂşâğ sâlem et  ﺻﺎق ﺳﺎﻟﻢsâq sâlem. Sain et
sauf ; t. ﺻﺎﻍ ﻭﺳﺎﱂ, composé du t.  ﺻﺎﻍsagh « sain »
et de l’ar.  ﺳﺎﻟﻢsâlem « sauf » (x).

ﺻﺎﻝ
ﺻﻠﻮﺍﺟﻲ

şâl. Radeau ; t.  ﺻﺎﻝsal ; grec mod. σαλι « radeau » (x).
şalawâčî. Maître de camp des lutteurs ; mauvais
garnement, filou, pique-assiette ; probablement
du t.  ﺻﻠﻮﺍﲡﻲsalavaldji, composé du suffixe t. ﺟﻲ
et de l’ar. ﺻﻠﻮﺍﺕ, pl. de ﺻﻼﺓ, prononcé par les turks
salâ qui lui donnent, en plus du sens arabe « prière »,
celui de « rumeur, bruit, annonce d’une nouvelle,
appel, alarme, provocation, défi, déclaration
de guerre ». Cf. Meninski (reproduit en partie
par Bianchi (et par Franschery) au mot ; )ﺻﻼ
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Radloff, IV, p. 349 « des Aufruf zum kampe »
(Communication de M. Deny).

ﺻﺎﻟﺔ
ﺻﺎﻣﺼﺔ
ﺻﺎﻧﭙﻼﻣﺔ
ﺻﺎﳚﻲ
ﺻﺒﺎﳛﻲ

şâla. Salle ; salon ; t.  ﺳﺎﻟﻪsâla, de l’ital. salla.
şâmşa. Espèce de gâteaux consistant en feuilles
de pâte pliées en forme de losange, frits et trempés
dans le miel ; t.  ﺻﺎﻣﺴﻪsamsa.

şanplâma et qqfois  ﺻﺎﭘﻼﻣﺔşaplâma. Machination,
intrigue (employé surtout au pl. ; )ﺻﺎﻧﭙﻼﻣﺎﺕ
comparer t.  ﺻﺎﭘﻠﻤﭫsapylmaq « être entortillé ».

şâyğî. Employé chargé autrefois de compter les
moutons pour en percevoir la taxe ; t. ﺻﺎﻳﻴﺠﻲ
saïydji, composé de  ﺻﺎﻳﻲsaïy « nombre » et du
suffixe ( ﺟﻲx).
şbâyhî pl.  ﺻﺒﺎﳛﻴﺔ ;ﺓet ﺻﺒﺎﻳﺢ. Spahi ; t. p. ﺳﭙﺎﻫﻲ
sypahy « cavalier ».

ﺻﻼﻃﺔ

şlâta (Constantine). Salade ; t.  ﺻﻼﻃﺔsalata, de l’ital.
insalata, tandis que l’ital. celata a donné ﺷﻼﺿﺔ
à Alger.

ﺻﻨﻄﺮﺍﺝ

şantrâğ. Aligné, en file indienne ;  ﺿﺮﺑﻮﺍ ﺻﻨﻄﺮﺍﺝils
se sont alignés ; comparer t.  ﺳﻨﻄﺮﺍﺝsantradj
(prononciation vulgaire de  ﺳﻄﺮﻧﺞsatrandj « jeu
d’échecs, en échiquier » ; le Qâmûs s. v. ﺷﻄﺮﻧﺞ
indique le changement de  ﺵen ﺱ.

ﺻﻮﺹ

şôş. Silence ! chut ! t. ﺻﻮﺹ,  ﺻﻮﺱet  ﺳﻮﺱsous,
même sens.

ﺻﻴﻜﺔ

şîka. Troisième (11e à Alger) mode de la musique
arabe ; p.  ﺳﻴﻜﺎﻩsîgâh.

ﺽ

ﺿﺮﺍ

drâ. Sorgho, béchena ;  ﺩﺭﺍdrâ (prononcé avec
emphase) maïs (à Alger) ; comparer t. ﺩﺍﺭﻯ, ﺩﺍﺭﻭ
dary et  ﻃﺎﺭﻭdharou « millet ».
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ﻁ
ﻃﺎﺑﺎﻝ

tâbâl et  ﻃﺎﺑﺎﻥtâbân. Talon de la crosse du fusil,
couche de fusil ; plante du pied ; t.  ﻃﺎﺑﺎﻥet ﻃﺒﺎﻥ
taban.

ﻃﺎﺑﺔ

tâbba et  ﻃﺎﭘﻪtâppa. Bouchon ; t. ﺗﺎﭘﻪ,  ﻃﭘﺎet ﻃﺎﭘﻪ
tapa ; ital. tappo « tampon » ; esp. tapon
« bouchon » ; fr. tape ; grec mod. ταπα.

ﻃﺎﺑﻌﺠﻲ
ﻃﺎﺑﻮﻧﺔ
ﻃﺎﺑﻴﺔ

tâbè‘ğî. Contrôleur chargé de poinçonner les bijoux ;
composé de l’ar.  « ﻃﺎﺑﻊpoinçon » et du suffixe t.
ﺟﻲ.
tâbûna. ^Petit four de campagne à ras de sol ; t.
 ﻃﺎﺑﻮﻥtaboun « fosse » où l’on allume et conserve
le feu ». Voir Dozy, Suppl., s. v.
tâbya.Pisé ; place de batterie de canons ; cour
d’une maison de campagne ; t.  ﻃﺎﺑﻴﻪtabïa « rempart,
fortification, retranchement ; esp. tapia « mur ;
torchis ; mortier mêlé de paille ; mur fait avec
ce mortier ».

ﻃﺎﺱ

tâs pl. ( ﻃﻴﺴﺎﻥsouvent le  سest changé en )ﺹ.
Tasse, bol ; t. p.  ﻃﺎﺱtas ; ar. Class.  ;ﻃﺲcf.
Ronzevalle. Les Emprunts turcs, s. v. ; W.
Marçais, Textes arabes de Tanger, p. 373

ﭬﺎﻣﻰ

 ﻃﺎﺵtâš gâmi. Chaland, grand chaland ponté ; t.
 ﻃﺎﺵ ﻛﻤﻲtach guémî « vaisseau (pour le transport)
des pierres », composé de  ﻃﺎﺵtach « pierre »
et de  ﮔﻤﻲguémî « navire ».
tâwân. Plafond en planches ; plafond ; t. ﻃﺎﻭﺍﻥ,
 ﻃﻮﺍﻥet  ﺗﺎﻭﺍﻥtavan « plafond ».
tâwa. Poêle à frire ; t.  ﻃﺎﻭﻩet  ﺗﺎﻭﻩtawa du p. ﺗﺎﺑﻪ

ﻃﺎﻭﺍﻥ
ﻃﺎﻭﺓ
ﻃﺎﻭﻟﺔ

tâbè (même sens).

tâwla. Échiquier pour le jeu du trictrac ; t. ﻃﺎﻭﻟﻪ
,ﻃﻮﻟﻪ,  ﺗﺎﻭﻟﻪtavla,  ﻃﻮﱄtavli « échiquier » ; grec
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mod. ταξλι « échiquier » ; ital. tavola « table,
toutes tables de jeu » ; esp. tablas « jeu de
dames » ; tablas reales « jeu de trictrac ».

ﻃﺒﺎﻧﺔ
ﻃﺒﺠﻲ
ﻃﺒﻠﺔ
ﻃﺒﻠﺔ

ﻃﺒﻨﺠﺔ
ﻃﺮﺑﺎﻧﻄﻲ
ﻃﺮﺑﻮﺵ

ﻃﺮﺳﻨﺔ

tabbâna. Batterie de canons (unité tactique et lieu
où sont installés les canons) ; t.  ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﺔtopkhanè,
composé de  ﻃﻮﺏou  ﻃﻮﭖtop « canon » et du t. p.
 ﺧﺎﻧﻪkhané « maison, lieu ou endroit qui renferme ».
tobğî et  ﻃﻮﲜﻲtôbğî et  ﻃﺒﺠﻲtôbbğî. Canonnier ;
t.  ﻃﻮﭘﺠﻲtopdjy, composé de  ﻃﻮﭖou  ﻃﻮﺏtop
« canon » et du suffixe ﺟﻲ.

tèbla. Voir  ;ﻃﺎﻭﻟﺔ- planchette longue et fendue
à une de ses extrémités dont se servent les brodeurs
et les selliers pour maintenir leur ouvrages ; t.
 ﻃﺎﻭﻟﻪtavla, même sens.
tèbla. Corde de chevaux, file de chevaux
attachés par les pieds à la même corde ; t. ﻃﺎﻭﻟﻪ
tavla « écurie de chevaux » ; peut-être dérivé de
l’ar. Class.  ﺍﺳﻄﺒﻞistabl et  ﺍﺻﻄﺒﻞistabl « écurie »
qui lui-même est emprunté au grec σταξλιον, grec
mod. στύλος « étable ». Barbier de Meynard, Suppl.
s. v.  « ﻃﺎﻭﻟﻪécurie », de l’ar.  ﻃﻮﻳﻠﻪou ﻃﻮﺍﻟﻪ.
tabanğa. Pistolet (Tunis) ; t. ﻃﺒﻨﺠﺔ,  ﻃﺒﺎﳒﺔet ﻃﺎﺑﺎﳒﺔ
tabandja, même sens.

torbântî pl. ﻃﺮﺍﺑﻨﻄﻴﺔ. turban en soie avec ramage ;
semble être ital., esp. et portugais turbante,
dérivé du t. p.  ﺩﻟﺒﻨﺪdulbend « turban ».
tarbûš pl. ﻃﺮﺍﺑﺶ. Calotte rouge en laine ; ﻃﺮﺑﻮﺷﺔ
tarbûša capuchon ; t.  ﻃﺮﭘﻮﺵtarpouch « couvre-tête,
calotte », qui dérive du p.  ﺳﺮﭘﻮﺵser-poûch,
même sens, composé de  ﺳﺮser « tête » et de ﭘﻮﺵ
poûch « qui couvre ». voir W. Marçais, Textes
arabes de Tanger, p. 368.

tarsana. Arsenal maritime, chantier maritime ; t.
 ﺗﺮﺳﺎﻧﺔtersanè, emprunté soit au p.  ﺗﺮﺳﺨﺎﻧﻪterskhânè,
composé de l’ar.  ﺗﺮﺱtors « bouclier » et du p.
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 ﺧﺎﻧﻪkhânè « maison, fabrique », soit plutôt

de l’ital. et de l’esp. Darsena, qui est lui-même
tiré de l’ar.  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔdâr es-sinâ’a « maison de la
fabrication » ; grec mod. τερσανάς « lieu où l’en
construit et conserve les vaisseaux ». (x).

ﻃﺮﻣﺒﺔ
ﻃﺮﻧﺒﺎﺟﻲ
ﻃﻐﺮﺍ
ﻃﻨﺒﻮﺭﺟﻲ

ﻃﻨﺠﺮﺓ
ﻃﻮﺑﺎﻝ

tromba et  ﻃﺮﻧﺒﺔtronba. Pompe, seringue, clystère ; p.
 ﻃﻠﻮﻣﺒﺔtoulomba. t.  ﺗﻠﻮﻣﺒﺔtouloumba ; ital. Tromba ;
grec mod. τσνλούµπα et τονλούµπα, même sens.
trombâğî. Pompier ; composé du mot précédent
et du suffixe t. ﺟﻲ
toğra. Chiffre ou monogramme comprenant
le nom et le titre du souverain ; t. p.  ﻃﻐﺮﺍtoughrâ
et thourâ.
tanbûrğî. Tambour (homme) ; composé du fr.
tambour (instrument) et du suffixe t. ﺟﻲ. Il ne faut
pas confondre  ﻃﻨﺒﻮﺭemprunté au fr. avec le même
mot employé en ar. Litt. Et qui dsigne la guitare.
Celui-ci semble dériver du p.  ﺩﻧﺒﻪ ﺑﺎﺭﻩdunba bara
« guitare » (m. à m. queue d’agneau).
tanğra et  ﻃﻨﺠﲑtanğîr. Marmite en cuivre ; t. ﺗﻨﺠﺮﻩ
tendjérè et  ﻃﻨﺠﺮﻩtandjérè, dérivé du p.  ﺗﻨﻜﲑﻩet
 ﺗﻨﻜﺮﻩtenkérè.
tôbâl. Boîteux ; qui a un pied cassé (meuble) ; t.
 ﻃﻮﭘﺎﻝet  ﺗﻮﭘﺎﻝtopal ; d’où le verbe  ﻃﺒﻞtbèl, yètbèl
« boîter ».

ﻃﻮﺥ

tûh pl.  ﺃﻃﻮﺍﺥet  ﻃﻮﻕtûq pl. ﺃﻃﻮﺍﻕ. Queue de cheval
portée devant les pachas ; t.  ﺗﻮﻍtough, même
sens (x).

ﻃﻮﺭﺷﻲ

tûršî,  ﻃﺮﺷﻲtoršî et même  ﺗﺮﺷﻲtoršî « Fruits ou
légumes confits au vinaigre et au sel ; t. ﺗﻮﺭﺷﻲ
et  ﺗﺮﺷﻲtourchy, du p.  ﺗﺮﺷﻲtourchi, même sens.

ﻃﻮﺯﺑﲑ

tôz bîr. Jeu de cartes, sorte de trente et un appelé
qqfois  ;ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺛﻼﺛﲔt.  اوﺗﻮزﺑﺮotouz-bir « trente
et un ».
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ﻃﻮﺯﻟﻚ

tûzlek. Guêtres, jambières de drap brodé ; t. ﻃﻮﺯﻟﻖ
tozlyq « sorte de guêtres ; espèce de bas sans
fond que portaient les janissaires » (x).

ﻉ
ﻋﺒﻴﺰﺓ
ﻋﺼﻤﺎﻧﻠﻲ
ﻋﻄﺮﺷﺎﻩ
ﻋﻨﱪ
ﻋﻨﱪﺟﻲ
ﻋﲑﺗﻠﻲ

‘obbâyza. Masturbation ; malgré la présence du
ﻉ, il semble dériver du t.  ﺁﺑﺎﺯﻩabaza « masturbation » ;
 ﺿﺮﺏ ﻋﺒﻴﺰﺓet  « ﺍﻟﻌﺒﻴﺰﺓ ﺿﺮﺏse masturber ». Cf.
Barbier de Meynard, Suppl. s. v. ﺁﺑﺎﺯﻩ.
‘osmânlî. Osmanli ; t.  ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﻲosmanly « Ottoman ».

‘ataršâh et ‘ ﻋﻄﺮﺷﺎﺡataršah. Géranium musqué ;
composé de l’ar. ‘ ﻋﻄﺮtar (pour class. ‘itr) « parfum »
et du p.  ﺷﺎﻩchâh « roi ». toutefois, on peut songer au
p. ‘ ﻋﻄﺮﺳﺎitrsa « odoriférant ».
‘anbar pl. ﻋﻨﺎﺑﺮ. Pont de vaisseau, faux-pont de
bateau ; cale, soute ; t.  ﺁﻧﺒﺎﺭanbar ; ar. Class. ﺃﻧﺒﺎﺭ
anbâr ; du p.  ﺍﻧﺒﺎﺭanbâr « magasin, grenier, dépôt
pour toute chose ».
‘anbarğî. Gardien d’un dépôt, d’un magasin,
de douane ; t. ﺁﻧﺒﺎﺭﺟﻲ, composé du mot précédent
et du suffixe t. ( ﺟﻲx).
‘îtratlî. Provisoire ; qui est emprunté ; factice,
postiche ; t.  ﻋﺎﺭﻳﺘﻠﻲâryïetly même sens, composé
de l’ar.  « ﻋﺎﺭﻳﺔemprunt » et du suffixe t.  ; ﱄd’autre
part, le t. possède  ﻋﺎﺭﻳﱵâryïétî, qui semble
emprunté à l’ar ; et surtout le mot de pure origine
turke  ﺍ ﻛﺮﰐou ( ﺍﻳﺮﰐécrit également ﺍﻳﻜﺮﻩ ﰐ, ﺍﻳﺮﻩ ﰐ, )ﺍﺭﻳﱵ
eïriti « emprunté ; postiche ». (Communication
de M. Deny).

ﻍ
ﻏﺎﻟﻴﺔ

ġâlya. Parfum composé de musc et d’ambre ;
civette ; ar. Class.  ;ﻏﺎﻟﻴﺔp.  ;ﻏﺎﻟﻴﺔcf. el-Hafâğî,
Šifâ, s. v.
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ﻏﺎﻳﻄﺔ
ﻏﺮﻧﺎﻭﻁ
ﻏﻨﺠﺔ

ġâyta pl. ﻏﻮﺍﻳﻂ. Sorte de hautbois, cornemuse,
biniou, musette ; t.  ﻏﺎﻳﺪﻩghaïda, même sens. Voir
W. Marçais, Textes arabes de Tanger, p. 407.
ġarnâwat. Arnautes ; t.  ﺁﺭﻧﺎﺅﺩarnaoud « Albanais ».
ġonğa. Bouton de fleur ; calice ; t.  ﻏﻨﭽﻪghontchè,
et p.  ﻏﻨﺠﻪghondjè et  ﻏﻨﭽﻪghontchè, même sens.

ﻑ

ﻓﺎﭼﻴﻄﺔ

fâčîta. Diamant plat de valeur minime ; t. ﻓﺎﭼﺘﻪ
fatcheta, de l’ital. Faccetta « facette ».

ﻓﺎﺭﻳﺴﻴﺔ

fârîsya et ﻓﺎﺭﻳﻨﺴﻴﺔ, fârînsya. Armistice ; ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﻳﺴﻴﺔ
à terme, à crédit ; comparer t.  ﻭﻳﺮﻩvérè « trêve »,
 ﻭﻳﺮﻩ ﺳﻰvéréci « commerce à crédit, ﻭﻳﺮﻩ ﺳﻲ ﻳﻪ ﺁﳌﻖ
vérécïè almaq « acheter à crédit »,  ﻭﻳﺮﻩ ﺳﻲ ﻳﻪvérécïè
« commerce à crédit ».

ﻓﺎﺭﻭﺯﻱ

fârûzî. Turquoise, bleu turquoise ; t.  ﻓﲑﻭﺯﻩfîroûzè,
et p.  ﭘﻴﺮﻭﺯﻩpîroûzè « turquoise »..

ﻓﺎﻟﻴﺔ

ﻓﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺔ

fâlya pl. ﻓﻮﺍﱄ. Lumière d’une arme à feu ; t. ﻓﺎﻟﻴﺎ
et  ﻓﺎﻟﻴﻪfâlia « bassinet des anciens fusils
(Bianchi) » lumière d’arme à feu (Fraschery) (x).
Barbier de Meynard, Suppl., s. v. le rapproche du
Grec φωνιά « lumière, petit trou à la culasse
d’une arme à feu ».

fântâziya. Pompe, faste, parade, ostentation, orgueil,
arrogance, morgue, embarras, t.  ﻓﺎﻧﻄﺎﺯﻳﺔfantaziè,
grec φαντασια, ital. fantasia, esp. fantasia, fr. fantaisie.

ﻓﺎﻧﻮﺱ

fânûs. Cloche de pendule, de candélabre ; t. ﻓﺎﻧﻮﺱ
fanoûs « lanterne » ; grec φανός « brillant », grec
mod. φανος « fanal, lanterne ».

ﻓﺎﻧﻴﺪ

fânîd. Espèce de gâteau aux amandes ; p. ﭘﺎﻧﻴﺪ
pânîd et  ﻓﺎﻧﻴﺪfânîd ; cf. Vocabulista  «ﻓﺎﻧﻴﺪzucarum » ;
Dozy, Suppl, s. v.
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ﻓﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻓﺪﺍﻭﺟﻲ
ﻓﺮﺯﺓ
ﻓﺮﺱ
ﻓﺮﻓﻮﺭﻱ
ﻓﺮﻣﺎﻥ
ﻓﺮﻣﻠﺔ

ﻓﺮﻥ

ﻓﺮﻧﺎﻕ
ﻓﺮﻧﺎﻗﺠﻲ
ﻓﺮﳒﻮﻟﺔ

fahhârğî. Potier, marchand de faïence ; composé
de l’ar. « ﻓﺨﺎﺭfaïence » et du suffixe t. ﺟﻲ.
fdâwğî. Conteur ; composé de l’ar ﻓﺪﺍﻭﻱ, pl. de
 « ﻓﺪﻭﺓconte » et du suffixe t. ﺟﻲ.
fèrza. Reine, dame aux échecs ; t.  ﻓﺮﺯferz et ﻓﺮﺯﻯ
ferzi ; ar. Class.  ﻓﺮﺯﺍﻥfirzân, du p.  ﻓﺮﺯﻳﻦferzîn,
même sens.
fors. Pavillon amiral ; t.  ﻓﻮﺭﺱfors. Voir Dozy,
Suppl. sub ﻓﺮﺹ, (x).
fèrfûrî. Porcelaine, de porcelaine ; t. p. ﻓﻐﻔﻮﺭﻱ
faghfouri « digne de » ;  ﻓﻐﻔﻮﺭfaghfour « nom
donné à l’empereur de Chine ; porcelaine ».
fermân. Ordre, ordonnance, firman ; t. p. ﻓﺮﻣﺎﻥ
firmân, du p  « ﻓﺮﻣﻮﺩﻥordonner ».

farmla pl. ﻓﺮﺍﻣﻞ. Veste, casaquin ; gilet court
et arrondi par devant ; corset de femme bien
court, sans manches, attaché sur la poitrine par
un bouton, destiné surtout à maintenir relevées
les longues et très amples manches de la chemises ;
t.  ﻓﺮﻣﻨﺔferméné, même sens ;  ﻓﺮﳝﻠﺔdimin. de ﻓﺮﻣﻠﺔ.

forn pl. ﺃﻓﺮﺍﻥ. Four à chaux ; moulin à manège ;
 ﻓﺮﺍﻥferrân « fournier ; four » ;  ﻓﺮﻳﻨﺔfrîna
« charbonnière, four à plâtre » ; t. ar.  ﻓﺮﻥfourn ;
ital., esp. forno ; lat. furnus. Cf. W Marçais,
Textes arabes de Tanger, p. 412.
fernâq. Chaufferie d’un bain ; lat. fornax
« fournaise ».
fernâqğî. Chauffeur d’un bain, composé du mot
précédent et du suffixe t. ﺟﻲ. Voir W. marçais,
Textes arabes de Tanger, p. 413, sub ﻓﺮﻧﺎﭼﻲ.
franğôla. Pain de luxe, petit pain au lait, petit
pain de forme longue, surtout de fabrication
européenne ; t.  ﻓﺮﺍﳒﻠﺔfrândjola ; ital. frangiola ;
grec moderne φρανξελλα.
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ﻓﺴﺘﻖ
ﻓﺸﺎﻙ
ﻓﺸﺎﻛﻠﻲ
ﻓﺸﻄﺎﻥ

ﻓﻀﺎﳉﻲ
ﻓﻜﺮﺟﻲ
ﻓﻼﻳﻜﺠﻲ
ﻓﻠﻜﺠﻲ
ﻓﻠﻮﻛﺎﺟﻲ
ﻓﻨﺎﺭ
ﻓﻨﺠﺎﻝ

fèstèq et  ﻓﺴﺘﻖfèsdèq. Pistache ; amande de pomme
de pin ; ar. Class.  ﻓﺴﺘﻖfostaq ; t.  ﻓﺴﺘﻖfystyq ; p.
 ﭘﺴﺘﻪpistè. C. Dozy, Suppl. s. v.
fšâk. Cartouche, charge d’une arme à feu ; t. ﻓﺸﻚ
fichek et  ﻓﺸﻨﻚfichenk.
fšâklî. Cartouchière ; t.  ﻓﺸﻜﻠﻚficheklik et ﻓﺸﻨﻜﻠﻚ
fichenkleuk « giberne » (x).

fèštân pl. ﻓﺸﺎﻃﻦ. Sorte de jupe courte et brodée ou
ajourée et garnie de dentelles que les femmes,
à Alger, mettent par-dessus le pantalon quand
elles sortent ; fustanelle ; t. p.  ﻓﺴﺘﺎﻥfystân (et p.
 ﻓﺴﻄﺎﻥfistân, d’après W. Marçais, observ., p.
463) ; toutefois, rapprocher le bas lat. fustana,
esp. fustano, ital. fustagno, fr. futaine, que Littré
fait dériver de fouchtan (sic) quartier du Caire
(lire  ﻓﺴﻄﺎﻁfostât nom du Vieux-Caire).
fdâlğî. Fabricant de toile de lin  ﻓﻀﻠﺔfadla qui
était tissée à Alger ; composé de l’ar.  ﻓﻀﻠﺔet du
suffixe t. ( ﺟﻲx).

fakarğî. Qui a des idées, qui a plusieurs cordes
à son arc ; composé de l’ar.  « ﻓﻜﺮpensée,
opinion » et du suffixe t. ﺟﻲ.
flâyèkğî. Batelier ; composé de l’ar. ﻓﻼﻳﻚ
« barques » et du suffixe t. ﺟﻲ.

falâkğî. Astronome ; composé de l’ar.  ﻓﻠﻚfalak
« ciel, cosmos » et du suffixe t. ﺟﻲ.

flûkâğî. Batelier ; composé de l’ar.  « ﻓﻠﻮﻛﺔbarque »
et du suffixe t. ﺟﻲ.

fnâr. Fanal, falot, lanterne, phare ; t.  ﻓﻨﺎﺭfenâr
(vulg. fénèr) ; grec φαναριον, dimin. de φανός ;
bas lat. fanarium.

fènğâl. Tasse à café ; ar., t., p.  ﻓﻨﺠﺎﻥfindjân ; p.
 ﭘﻨﮕﺎﻥpengân.
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ﻓﻬﺮﺳﺔ

ﻓﻮﻃﺎﺟﻲ

fahrasa pl. ﻓﻬﺎﺭﺱ. Index, table des matières, prixcourant, catalogue ; le p.  ﻓﻬﺮﺳﺖfihrist et fihrest a
donné l’ar. Class.  ﻓﻬﺮﺱfihris (même signification),
d’où le v.  ﻓﻬﺮﺱfahras et son masdar ﻓﻬﺮﺳﺔ
fahrasa. Cf. al-Hafâgî, Šifâ, s. v.
fûtâğî. Fabricant de foutas (pagnes, serviettes,
tablier de travail d’une domestique) ; composé
de l’ar. ( ?)  ﻓﻮﻃﺔfûta et du suffixe t. ﺟﻲ.

 ﻕet ﭪ
ﻗﺎﺗﺮ

‘ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﺮ ﻭﺍﺣﺪalâ qâter wâhed, sur un seul rang,

une seule rangée, une seule ligne (hommes,
soldats) ; probablement du t.  ﻗﻄﺎﺭqatar (p. ﻗﻄﺎﺭ
qatâr) « file, série de chameaux ou de mulets ;
réunion en série » (Bianchi, Bergé) ; bien que
l’ar. Class. Possède  ﻗﻄﺎﺭqitâr qui, ayant les mêmes
sens, semble lui aussi, malgré les explications
des lexiques arabes, emprunté au p., il paraît
presque impossible qu’il ait pu donner la prononciation algéroise qâter.

ﻗﺎﺭﺍ

qârâ et  ﻗﺎرةqâra. Noir ; t.  ﻗﺮﻩet  ﻗﺎﺭﻩqara, même
sens.

ﻗﺎﺭﺍﺑﺎﻃﺎﻕ

qârâbâtâq. Cormoran t. ﻗﺮﻩ ﺑﺎﺗﺎﻕ,  ﻗﺮﻩ ﺑﺘﺎﻕet ﻗﺮﻩ ﺑﻄﻖ
qarabataq (x).

ﻗﺎﺭﺍﺑﺮﻃﺎﻥ

qârâbortân. Parties des entrailles du mouton qui
ne se mangent pas (rate, mauvais boyaux, etc) ;
vieilleries, vêtements vieux, usés et hors d’usage ;
-  ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺮﻃﻞqarabortal « pillage » ;  ﻗﻼﺑﺮﻃﺎﻝqâlâbortâl
(à Tanger) « tapage, tumulte » ; composé du t.
 ﻗﺎرﻩqâra « noir » et de  ﺑﺮﻃﺎﻥpour  ﺑﺮﻃﺎﻝet ﭘﺮﺗﻞ
partal ﭘﺮﺗﺮ, ﭘﺮﰐ, pyrtir, pyrty,  ﭘﻠﻄﺎﺭpaltar (en azérî)
« nippes » ; dans les registres du beït-el-mâl des
Archives d’Alger, les objets sans valeur des
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différentes successions sont appelés ﻗﺮﺍ ﺑﺮﺗﺎﻝ.
Toutefois, à Constantine  ﺑﺮﻃﺎﻝbortâl et qqfois
 ﺑﺮﻃﺎﻥbortân désigne l’abattoir. Cf. W. Marçais,
Textes arabes de Tanger, p. 432 ; J. Deny,
Elymologies turques (j. as., année 1912, t. xx, p.
515), et communication.

ﻗﺎﺭﺍﺩﻭﺯﺍﻥ

ﻗﺎﺭﺍﻏﻮﻝ

qâra dûzân. Guzla ; composé du t.  ﻗﺎﺭﻩqara et de
 ﺩﻭﺯﺍﻥdûzân. Voir ce mot. A. Alger, ﻗﺎﺭﺍﺩﻭﺯﺍﻥ,
appelé encore  ﻗﺎﺭﺍﺯﺩﻭﻝqârâzdûl, désigne chez les
cordonniers un instrument en fer servant à tirer
la forme du soulier arabe.
qârâgûl. Garde, sentinelle, patrouille, chef de
patrouille ;  ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺭﺍﻏﻮﻝil s’est montré à mon
égard revêche, dur, impitoyable, hautain, rébarbatif ;
t.  ﻗﺎﺭﺍﻏﻮﻝqaraghol (de  ﻗﺮﻩ ﻗﻮﻝqaraqoul armée
noire) « patrouille, sentinelle, garde ».

ﻗﺎﺭﺍﻗﺮﻗﺠﻲ

qârâqarqğî. Enfant de troupe ; t. ﻗﺮﻩ ﻗﻮﻟﻠﻘﭽﻲ
qaraqollouqtchi « marmiton, caporal dans le corps
des janissaires » (x).

ﻗﺎﺭﺍﻗﻨﺪﻟﻮﺯ

qârâqendlûz. Vampire, loup-garou ; t. ﻗﺮﻩ ﻗﻮﳒﻠﻮﺱ
qaraqondjolos et  ﻗﺮﻩ ﻗﻮﳒﻮﻟﻮﺯqaraqondjoloz,
même sens.

ﻗﺎﺭﺍﻭﱄ

qârâwalî. Éclaireur à cheval, batteur d’estrade
(Beaussier  ; )ﻗﺮﻭﺍﱄt.  ﻗﺮﺍﻭﻝqaravoul « sentinelle,
garde, avant-garde, corps avancé, avant-poste » (x).

ﭬﺎﺯ
ﻗﺎﺯﺍﻥ

gâz. Cisailles pour couper les métaux ; t. p.  ﻛﺎﺯkâz.

ﻗﺎﺯﻕ

qâzèq pl. ﻗﻮﺍﺯﻕ. Pieu, piquet ; pal ; t.  ﻗﺎﺯﻕet ﻗﺎﺯﻳﻖ
qazyq (x). Cf. ﺧﺎﺯﻭﻕ.

ﻗﺎﻁ

qâzân pl. ﻗﻮﺯﺍﻥ. Chaudron ; t. ﻓﺎﺯﺍﻥ,  ﻓﺰﺍﻥqazan,
 ﻗﺰﻏﺎﻥqazghan.

qât. pl. ﺍﺕ. costume complet des gens de ville
(veste, gilets et pantalon) ; t.  ﻗﺎﺕqat, donné par
Bianchi comme dérivé de l’ar.
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ﻗﺎﻃﺮﻣﺔ
ﻗﺎﻟﻔﺔ
ﭬﺎﻧﺎ
ﻗﺎﻧﻮﳒﻲ
ﻗﺎﻭ
ﻗﺎﻭﺭﻣﺔ
ﻗﺎﻭﻗﺠﻲ

ﻗﺎﻳﻖ
ﻗﺒﺎﻣﺔ
ﻗﺒﺠﻲ
ﻗﺒﻖ

qâterma. Rênes de bride de mulet formées d’un
seul gros cordon en cuir tressé ; t.  ﻗﺎﻧﺘﺎﺭﻣﻪqantarma,
« sorte de bride courte qu’on met au cheval en
le menant à l’abreuvoir, licou » (x).
qâlfa pl. ﻗﻮﺍﻟﻒ. Moniteur, sous-maître ; t. ﻗﺎﻟﻔﻪ
qalfa de l’ar.  ﺧﻠﻴﻔﺔhalîfa. Voir W. Marçais,
Observ., p. 474, s. v. ﻗﺎﻟﻔﺔ.
gâna. Aussi, également ; t.  ﻛﻨﻪguinè et guènè
« de nouveau, derechef ». Cf. Deny, Grammaire,
§ 434-436.

qânûnğî. Joueur de psaltérion ; composé de ar.,
 ﻗﺎﻧﻮنqânûn, grec xανον et du suffixe t.ﺟﻲ
qâw. Amadou ; t.  ﻗﺎﻭqav.

qâwarma. Friture, fricassée ; viande fricassée
dans du beurre et conservée comme provision
d’hiver ; t.  ﻗﺎﻭﺭﻣﺔqaourma « viande rôtie ».
qâwaqğî. Fabricant de bonnets, de drap ou de
velours ouatés, en forme de cône, portés encore
par les femmes à Constantine et à Tlemcen ;
composé du suffixe t.  ﺟﻲet du t.  ﻗﺎﻭﻕqaouq
« grand bonnet de drap ouaté » qui dérivait du p.
 ﻛﺎﻭﺍﻙkaouak « cavité », d’après E. Scheer, alalfâd, p. 131.
qâyèq pl. ﻗﻴﺎﻕ. Barque, canot ; t.  ﻗﺎﻳﻖqaïyq (entendu
dans une chanson).
qabâma. Ragoût de mouton avec ail et vinaigre ;
t.  ﻗﭙﺎﻣﻪqapama « viande cuite à l’étuvée » (x).
qabiğî. Envoyé du sultan au dey d’Alger ; agent
de police ; t.  ﻗﭙﻮﺟﻲqapoudji et qapydjy « portier,
chambellan ».
qabaq. Vaisseau cuirassé (Brunot, Notes lexicoloqiques, p. 107) ; t.  ﻗﺎﭙﺎﻕet  ﻗﭙﺎﻕqapaq « navire
ponté ».
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ﻗﺒﻮﺭ
ﻗﭻ
ﻗﺤﺒﺎﳒﻲ
ﻗﺪﺍﺵ
ﻗﺪﻳﻔﺎﺟﻲ

qbûr pl. ﺍﺕ. Étui pour les pistolets ; t.  ﻗﺒﻮﺭet ﻗﻮﺑﻮﺭ
qoubour, même sens.
qèčč. Poupe de vaisseau ; t.  ﻗﻴﭻqytch, même sens.
qahbânğî. « Putassier » ; composé du suffixe t.
 ﺟﻲet de  ﻗﺤﺒﺎﻥqui pourrait être une déformation
du. P.  ﻗﺤﺒﻬﻜﺎﻥpl.  ﻗﺤﺒﺎﻥde l’ar.  « ﻗﺤﺒﺔprostituée ».

qèddâš pl.  ﻳﻦet ﻗﺪﺍﺩﺷﺔ. Garçon de service,
domestique qui fait les menus services ; comparer
t.  ﺍﻣﻜﺪﺍﺵémekdach « compagnon de service ».
qadîfâğî. Fabricant de velours ; composé du
suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar.  ﻗﻄﻴﻔﺔqatîfa prononcé par
les Turks qadyfa.

ﻗﺮﺍﻗﻮﺯ

qarâqûz et  ﭬﺮﺍﭬﻮﺯgarâgûz. Ombres chinoises ;
polichinelle ; t.  ﻗﺮﻩ ﻛﻮﺯqara gueuz « œil noir »,
nom du principal bouffon dans les ombres
chinoises.

ﻗﺮﺑﺎﺝ

qerbâğ et  ﻗﺎﺭﺑﺎﺝqârbâğ, pl. ﻗﺮﺍﺑﺞ. Courbache,
cravache, fouet fait de cuir de bœuf ; t.  ﻗﺮﺑﺎﺝqyrbadj.
D’après Littré, Dict., le mot cravache est en esp.
corbacho, en all. karbatsche, en bohémien
karabac, en pol. korbaez, en russe korbatsch. M.
Deny croit que c’est le slave qui aurait pris ce
mot au turk par l’intermédiaire du hongrois.

ﭬﺮﰊ

gurbî, pl. ﻗﺮﺍﰉ. Gourbi, chaumière ; comparer t.
 ﻛﻠﺒﻪgulbè,  ﻗﻮﻟﺒﻪqouloubè ; p.  ﻛﻠﺒﻪkelbè ; grec
moderne xαλύξη « cabane » ; rapprocher aussi
le p.  آﺮﺑﻪkurbè « cabaret ».

ﻗﺮﺑﻴﻠﺔ

qarbîla et  ﻗﺮﺍﺑﻴﻠﺔqarâbîla pl. ﻗﺮﺍﺑﻞ. Espingole,
tromblon ; t.  ﻗﺮﺍﺑﻴﻨﻪqarabina de l’ital. carabina ou
du grec moderne xαραδίνα « carabine ».

ﻗﺮﺩﺍﺷﻢ

qerdâšem. Mignon, giton, bardache ; t. ﻗﺮﺩﺍﺷﻢ
qardachim « mon frère ».
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ﭬﺮﺵ
ﻗﺮﺷﻮﻥ
ﻗﺮﻏﻠﻲ

ﻗﺮﻓﻄﺎﻥ
ﭬﺮﭬﺎﻑ

gerš pl.  ﭬﺮﻭﺵet ( ﭬﺮﻭﺷﺔet avec changement du ﭪ
en )ﻕ.
piastre turke ; t.  ﻏﺮﻭﺵghrouch. Voir W. Marçais,
Observ., p. 470, s. v. ﻗﺮﺵ.
qeršûn. Balles de fusil ; t.  ﻗﻮﺭﺷﻮﻥqourchoun
« plomb, balle de plomb » (x).

qorğlî pl. ﻗﺮﻏﻼﻥ,  ﻗﺮﺍﻏﻞet ( ﻗﺮﺍﻏﻠﺔet avec
changement du  ﻕen  ﻙet même le en )ﻝ.
Couloughli, fils d’un Turk et d’une indigène
algérienne ; t.  ﻗﻮﻝ ﺍﻭﻏﻠﻲqouloughli « fils d’esclaves »,
composé de  ﻗﻮﻝqoul « esclave, soldat » et de ﺍﻭﻏﻞ
oghoul et oghl « fils ».
qarftân. Voir ﻗﻔﻄﺎﻥ.
gèrgèf pl. ﭬﺮﺍﭬﻒ. Métier de broderie ; t. ﻛﺮﻛﻒ
guerguef ; d’après Fraschery, du p. ﻛﺎﺭﻛﻒ
karguef ou  ﻛﺎﺭﮔﻪkargah « atelier ».

* ﭬﺮﻣﻲgormi pl. ﭬﺮﺍﻣﻰ, coll. ﭬﺮﻡ. Turk « pur sang » ; t.
 ﻗﺮﳝﻲqrymy « habitant de Crimée » (?) ; peut-être
de l’ar. Class. ﻗﺮﻡ. « étalon ; chef d’une tribu » ;
grec xορµóς.

ﻗﺮﻧﺎﺹ
ﻗﺮﻧﺪﱄ
ﻗﺰﳉﻚ
ﻗﺴﻄﺒﻴﻨﺔ

qèrnâs. Habile, fin, rusé, coquin ; t. ﻗﻮﺭﻧﺎﺯ
qournaz et t. p.  ﻗﺮﻧﺎﺱqournas « coquin » ; ﻗﺮﻧﺎﺻﺔ
qernasa « grand orgueil, présomption ».
qernèdlî. Calender, derviche errant et tout à fait
indifférent aux affaires mondaines ; t. p. ﻗﻠﻨﺪﺭ
et  ﻗﺎﻟﻨﺪﺭqalender, du p. ﻗﻠﻨﺪﺭ.
qazalğik. Cornouille ; t.  ﻗﺰﳉﻖqyzildjiq.

qostbîna (et avec changement du  ﺱen )ﺹ. Dé à
coudre ; t.  ﻛﺴﺘﺒﺎﻥkostoban, qui était déjà
employé en Andalousie ; voir Vocabulista s.v. ;
p.  ﺍﻧﻜﺸﺘﺎﻧﻪanguchtânè et ﺍﻧﻜﺸﺘﻮﺍﻧﻪ, ﺍﻧﻜﺸﺘﻮﻧﻪ
anguchtwânè, anguchtwanè. Voir W. Marçais,
Observ., p. 472, s. v.  ;ﻗﺴﻄﺒﻴﻨﺔTextes arabes de
Tanger, p. 267, sub ﺣﻠﻖ.
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ﭬﺸﻄﺔ
ﻗﺸﻠﺔ
ﻗﻄﺮﺍﳒﻲ
ﻗﻔﻄﺎﻥ
ﻗﻔﻠﺠﻲ

gašta pl.  ﭬﺸﺎﻃﻲbande d’étoffe de soie ou de
coton importée d’Orient, servant tantôt de
turban, tantôt de ceinture ; t.  ﻛﺸﱵkuchti
« ceinturon des moines ou des prêtres idolâtres »,
p.  ﻛﺸﱵkuchti « ceinturon en général ».
qašla pl.  ﻗﺶ ﺍﱄCaserne ; t. ﻗﺸﻼ,  ﻗﻴﺸﻼet ﻗﻴﺸﻠﻪ
qychla ; grec mod. xισλάς.

qatrândğî. Fabricant ou marchand de goudron ;
composé de l’ar.  ﻗﻄﺮﺍﻥet du suffixe t. ﺟﻲ.
qoftân et qaftân, pl.  ﻗﻔﺎﻃﻦCaftan, manteau,
espèce de toge ; t.  ﻗﻔﺘﺎﻥqaftan ; du p. ﺧﻔﺘﺎﻥ
khaftan « cuirasse ».
qafalğî. Serrurier ; composé du suffixe t.  ﺟﻲet
de l’ar.  ﻗﻔﻞqfèl pour qofl « serrure ».

ﻗﻼﺑﻄﺎﻥ

qlâbtân. Filé d’or ou d’argent ; fil de soie
recouvert d’or ou d’argent ; imitation de fil d’or
ou d’argent ; la prononciation  ﻗﻼﺑﻀﺎﻥsignalée par
beaussier semble avoir disparu ; t. ﻗﻼﺑﺪﺍﻥ
qylabdan, qylaboudan et qlaboudan, même sens.

ﻗﻠﺶ

qlaš pl.  ﻗﻠﻮﺷﺔCimeterre ; dim.  ;ﻗﻠﻴﺶt.  ﻗﻠﻴﺞet ﻗﻠﺞ
qylidj « sabre, glaive ». Voir W. Marçais,
Observ., p. 374, s. v. ( ﻗﻠﺶx).

ﻗﻠﻢ
ﻗﻤﺎﺭﺟﻲ
ﭬﻤﺎﺭﺟﻲ

qalam et qalâm. Sorte de poinçon dont se servent
les cordonniers indigènes ; t.  ﻗﻠﻢqalem « ciseau
de sculpteur », de l’ar  ﻗﻠﻢqalâm « roseau pour écrire ».
qamârğî et qmârğî. Joueur, celui qui joue au jeu
de hasard avec de l’argent ; t.  ﻗﻤﺎﺭﺟﻲqoumardji,
composé du suffixe  ﺟﻲet de  ﻗﻤﺎﺭqoumar « jeu
de hasard joué avec de l’argent », emprunté à l’ar.
 ﻗﻤﺎﺭqîmâr, même sens.
qmârğî,  ﭬﻤﺎﺭﭬﺠﻲgmârègğî et  ﭬﻤﺮﺍﭬﺠﻲgomrâgğî.
Douanier, collecteur de taxes sur les marchés ;
t.  ﮔﻮﻣﺮﻭﻛﺠﻲgumrukdji, composé du suffixe  ﺟﻲet
de  ﮔﻮﻣﺮﻭﻙet  ﮔﻤﺭﻙgumruk, en ar. algérien ﭬﻤﺮﭪ
gomrug, sur lequel voir Marçais, Observ., p. 474,
s. v. ﭬﻤﺮﭪ.
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ﻗﻨﺎﻕ

qonâq et qnâq, pl.  ﺍﺕBivouac, étape, gîte d’étape,
relai, station, espace que l’on parcourt dans une
journée ; t.  ﻗﻮﻧﺎﻕqonaq, même sens. Voir Bel et
Ricard, Le travail de la laine, p. 340.

ﻗﻨﱪﺓ

qanbora. Bombe, boulet ; t.  ﻗﻤﱪﻩet  ﲬﱪﻩqoumbara
« bombe » (rare).

ﭬﻨﺒﻮﺭ

genbûr. Bossu (homme) ; t.  ﻗﻨﺒﻮﺭet  ﻗﺎﻧﺒﻮﺭqanbour,
même sens.

ﻗﻨﺪﺍﻕ
ﻗﻨﺪﺍﻗﺠﻲ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ
ﻗﻬﻮﺍﺟﻲ
ﻗﻬﻮﺍﻟﻄﻲ
ﻗﻮﺟﺔ
ﭬﻮﺩﺍﺭﻡ
ﻗﻮﺹ

ﻗﻮﻃﻲ

qondâq et qûndâq. Crosse du fusil ; t. ﻗﻨﺪﻕ, ﻗﻮﻧﺪﻕ
et  ﻗﻮﻧﺪﺍﻕqondaq, même sens.
qondâqğî. Fabricant de bois de fusil : t. ﻗﻨﺪﺍﻗﺠﻲ
qondaqdji, composé du mot précédent et du
suffixe t. ﺟﻲ.
qahramân. Héros, vainqueur ; t. p. ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ
qahréman, même sens (rare).

qahwâğî. Cafetier ; t.  ﻗﻬﻮﺓ ﺟﻲqahvèdji, composé
du suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar  « ﻗﻬﻮﺓcafé ».
qahwâltî. Collation légère le matin ; ce que l’on
mange le matin entre le café et le repas de midi ;
déjeuner frugal fait à la hâte surtout le matin ; t.
 ﻗﻬﻮﺓ ﺁﻟﱵqahvè alty (vulg. Qavalti).
qôğa. Grand, énorme ; t.  ﻗﻮﺟﻪqodja, même sens.

gûdârèm et  ﺩﻭﭬﺎﺭﻡdûgârèm. De force, par force,
forcément ; t.  ﺍﻗﺘﺮﻣﻪaqtarma selon W. Marçais,
Observ., p. 475, s. v. ﭬﻮﺩﺍﺭﻡ

–  ﺿﺮﺏ ﻗﻮﺹdrab qôs. Vomir ; bien que l’on
puisse en tirer le sens de l’ar. « faire un arc en
vomissant, c’est-à-dire décrire un arc en vomissant »,
 ﻗﻮﺹétant pour  ;ﻗﻮﺱil est bon de rapprocher le t.
 ﻗﻮﺻﻤﻖqous-maq « vomir » et  ﻗﻮﺻﺶqoucych
« vomissement ».
qûtî et qôtî pl. ﻗﻮﺍﻃﻰ. Boîte ronde en bois très
mince, en fer blanc ; t.  ﻗﻮﻃﻲqouty « boîte » ; grec
moderne xοντί, même sens.
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ﻗﻮﻻﻱ
ﭬﻮﻣﻠﺔ
ﭬﻮﻣﻨﺎﺟﻲ
ﻗﻴﺶ

qôlây. Facile ; facilité ; facilement ; à propos,
à point ; t.  ﻗﻮﻻﻱqolaï, même sens.

gûmla et  ﭬﻮﻣﻨﺔgûmna. Câble, amarre ; t. ﻏﻮﻣﻨﻪ
ghouména, de l’ital. gomena « gomène, câble ».
voir Brunot, Notes lexicologiques, p. 118.
gûmnâğî. Fabricant de câbles ; t. ﻏﻮﻣﻨﻪ ﺟﻲ
ghoumènadji, composé du mot précédent et du
suffixe t. .ﺟﻲ
qîš, pl.  ﻗﻴﻮﺵet ﻗﻴﻮﺷﺔ. Cuir à rasoir ; courroie ;
ceinturon ; t.  ﻗﺎﻳﺶqaïch, même sens.

ﻗﻴﻄﺎﻥ

qaytân et qîtân pl. ﻗﻴﺎﻃﻦ. Cordon ou cordonnet
de coton ou de soie servant surtout à border
les vêtements ; t. ﻗﻴﻄﺎﻥ,  ﻗﻴﺘﺎﻥqaïtan,  ﻏﺎﻳﻄﺎﻥet ﻏﻴﻄﺎﻥ
ghaïtan ; grec moderne xαίτανι « cordon, lacet,
ganse ». voir W. Marçais, Textes arabes
de Tanger, p. 430 ; Bel et Ricard, Le travail
de la laine, p. 341.

ﻗﻴﻄﺎﳒﻲ

qîtânğî. Proxénète ; composé du suffixe t. ﺟﻲ
et de )?( ﻗﻴﻄﺎﻥ.

ﻗﻴﻤﺘﻠﻲ

qîmètlî. Précieux, de prix, de grande valeur ; t.
 ﻗﻴﻤﺘﻠﻲqumetly composé de la particule t.  ﱄet de
l’ar.  « ﻗﻴﻤﺔprix, valeur ».

ﻙ
ﮐﺎﺑﭽﺔ
ﻛﺎﺭ
ﻛﺎﺭﺍﺳﺘﺔ

kâbča. Grande cuillère ; écumoire ; t. ﮐﭙﭽﻪ
keptchè, du p.  ﮐﻘﭽﻪkeftchè (et  ﮐﻘﭽﻙkeftchek),
même sens.
kâr. Parti, profession, carrière, condition ; influence ; t.
p.  ﻛﺎﺭkiâr « affaire, travail, occupation, œuvre ;
impression, agissement, etc. ».
kârâsta. Bois de construction, de charpente ; adj.
Grand, énorme, mastodonte ; t. ﻛﺎﺭﺍﺳﺘﻪ,  ﻛﺮﺍﺳﺘﻪet
 ﻛﺮﺳﺘﻪkarastè, du p.  ﮔﺭﺍﺳﺘﻪgarastè, même sens.
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ﻛﺎﺳﺔ

ﻛﺎﺳﻢ

kâsa. Sachet ou gant employé dans les bains
pour frotter ; t. p.  ﻛﺎﺳﻪkiassè « tout ce qui a une
forme ronde »,  ﻛﺴﻪkiessè et  ﻛﻴﺴﻪkissè « sachet
de serge qu’on emploie dans les bains pour
frotter ». voir ﻛﻴﺴﺔ.

kâsèm. Air, mine ; physionomie ; t.  ﻛﺴﻴﻢkessim
« forme » (x).

ﻛﺎﻣﺎﺭ

kâmâr,  ﻛﻤﺎﺭkamâr ( ﻛﺎﻣﺎﻝkâmâl à Tlemcen), pl.
 ﺍﺕet ﻛﻮﺍﻣﺮ. Ceinture, ceinturon ; longue bourse
de cuir à plusieurs compartiments que l’on attache
autour du corps comme une ceinture ; t. p. ﻛﻤﺮ
kemer.

ﻛﺎﻣﻨﺠﺔ

kâmènğa,  ﮐﺎﻣﻨﭽﺔkâmènča et  ﻛﺎﻣﻨﺸﺔkâmènša, pl.
ﺍﺕ. violon ; t. p.  ﮐﺎﻣﻨﭽﻪkèmantchè et kémandja.

ﻛﺎﻫﻴﺔ
ﻛﺎﺑﺎﲜﻲ
ﮐﭽﻲﮐﭽﻲ
ﻛﺮﺍﻛﺔ

ﻛﺮﺍﻛﺠﻲ
ﻛﺮﻏﻠﻲ

kâhya et  ﻛﻬﻴﺔkèhya. Sous-directeur, sous-chef ; t.
ﻛﺤﻴﺎ,  ﻛﺤﻴﻪet  ﻛﻬﻴﺎkiahïè, kehaïa,du p. ﻛﺘﺨﺪﺍ
ketkhoda (prononcé par les turks kiahïa ou kiaïa).

kbâbğî. Aubergiste, rôtisseur, restaurateur ; composé
du suffixe t.  ﺟﻲet du. T. p. ar.  ﻛﺒﺎﺏkabâb ou
kebâb « rôti, viande rôtie ».
kučči kučči. Cri avec lequel on appelle les chiens ;
comparer t. ﻗﻴﭽﻲ ﻗﻴﭽﻲqytchy qutchy « chien »
dans le langage des enfants.
karrâka. Machine à nettoyer les ports ; travail
forcé, bien fatigant ; galère, bagne ; t. ﻛﻮﺭﻙ
kiurek « rame, galère, peine du galérien ou
forçat » ;  ﺻﺎﳌﻖ ﻛﻮﺭﻛﻪkiurèguè salmaq « envoyer
aux galères ». voir Devic, sub caraque.
kerrâkğî. Galérien, forçat ; composé du mot
précédent et du suffixe ﺟﻲ. Voir Brunot, Notes
lexicologiques, p. 123.
Voir ﻗﺮﻏﻠﻲ.
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ﻛﺰﺩﺍﻙ

ﻛﺶ
ﻛﺸﻚ
ﻛﺸﺒﻮﺭ

kèzdâk,  ﻛﺴﺘﺎﻙkèstâk et  ﻛﻮﺳﺘﺎﻙkûstâk. Cordon de
montre en chaîne, ordinairement garni de glands ; t.
 ﻛﻮﺳﺘﻚkioestèk ou kieustèk « entraves aux pieds
d’un cheval, cordon de montre ; du p. ﻛﺴﱵkusti
« ceinture » ; rapprocher également t.  ﻗﺴﻄﻲkysty
« chaîne composée de plaques d’or ou d’argent
usitée comme collier ou autre ornement ».
kèšš interj. Mot par lequel on avertit, dans le jeu
des échecs, que le roi est en danger ; échec au roi
!  ﻛﺶ ﻣﺎﺕkèšš mât « échec et mat ! » p.  ﻛﺶkuch,
du v.  ﻛﺸﱳkuchten « tuer ».
kèšk et kušk pl.  ﺃﻛﺸﺎﻙKiosque, pavillon,
belvédere ; t. p.  ﻛﻮﺷﻚkieuchk, même sens.
kèšbûr. Férule (plante) ; comparer t. ﮐﺸﭙﺮ
kechper « capilaire (plante) ».

ﻛﺸﻜﻮﻝ

keškûl et  ﻛﺸﻜﻮﻟﺔkèškûla. Pl. ﻛﺸﺎﻛﻞ.Ecuelle en
bois, qqfois en sparterie, sébile ; t. p. ﻛﺸﻜﻮﻝ
kèchkul « coupe à boire dont se servent les derviches ».

ﻛﺸﻤﲑ

kèšmîr. Châle de Cachemire ; p.  ﻛﺸﻤﲑkechmir
« Cachemire (nom d’une ville de l’Inde ».

ﻛﺸﺎﻳﺮﻱ

kšâyrî pl.  ةJanissaire ; t.  ﻳﻜﻴﭽﺮﻱïèni-tchéri
« nouvelle armée ».

ﻛﻔﺘﺔ

kèfta. Boulettes de viande frite ; t. p.  ﻛﻮﻓﺘﻪkouftè,
même sens. – Sorte de pâte obtenue avec de la semoule
cuite dans du jus de raisin réduit à moitié par
cuisson : le plus souvent, on enfile des amandes
que l’on trempe plusieurs fois dans cette pâte
encore peu consistante et qui, séchée au soleil,
permet d’obtenir des bâtons semblables à des
cierges de 5 à 6 centimètres de diamètre ; t. ﻛﻮﻓﺘﺮ
kioufter « tarte épaisse dans laquelle entrent
du moût de raisin et des pruneaux ».

ﻛﺎﻻﺑﻮﺵ

 ﺷﺎﺷﻴﺔ ﻛﺎﻻﺑﻮﺵšâšiya kâlâbûš. Chéchia dont le drap
est bien épais ; semble être le t. p. ﮐﻼﭘﺸﺖ
kulapucht « étoffe ou vêtement en laine de mouton ».
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ﻛﻼﺡ

ﻛﻼﻃﺔ
ﻛﻤﺎﳒﻲ
ﻛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻨﱪﺓ
ﻛﻤﺨﺔ
ﻛﻨﺎﺭ
ﻛﻨﺪﺍﺭﻱ

klâh et kulâh pl.  ﻛﻠﻮﺡet ﻛﻠﻮﺣﺔ. Calotte épaisse
en feutre que l’on met le plus souvent sous
la calotte rouge ; t. p.  ﻛﻼﻩkulâh « toute sorte
de bonnet de feutre dur ». Voir W. Marçais,
Observ. p 479, s. v.  ﻛﻠﺢ.
klâta. grossièreté ;  ﺍﻛﻠﻂklat grossier, mal élevé ;
comparer t. p.  ﻛﻠﺘﻪkeltè « incongru, inconvenant,
hors d’usage » grec moderne xαριxτια grossièreté.
kommânğî. Pourvoyeur, munitionnaire qui était
chargé de transporter des vivres en campagne ;
composé du suffixe t.  ﺟﻲet du mot suivant (x).
kommânya. Munition, vivres ; t.  ﻗﻮﻣﺎﻧﻴﺎqomania
« provision d’un navire » (rare).
Voir ﻗﻨﱪﺓ.
kèmha. Sorte d’étoffe de soie, damas, velours
de soie ; t. p.  ﻛﻤﺨﺎkemkhâ, même sens.

knâr pl. ﺍﺕ. lisière, bord d’une étoffe ; t. p. ﻛﻨﺎﺭ
kenâr, même sens.
kundârî. Hampe de drapeau, mât de pavillon ; t.

 ﮔﻮﻧﺪﺭgunder « perche ou long bâton au bout
duquel on adapte une lance, un crochet ;
hallebarde ».

ﻛﻬﺮﺑﺎ
ﻛﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻛﻮﺭﻙ
ﻛﻮﺳﺎﻟﺔ

kahraba. Électricité. Voir le mot suivant.
kahrabân. Ambre jaune, succin, carabé ; t. et ar.
 ﻛﻬﺮﺑﺎkeh-ruba du p. ﺑﺎ- ﻛﺎﻫﺮkahrubâ composé de
 ﻛﺎﻩkiah « paille » et de  ﺭﺑﺎruba « qui enlève » ;
port., esp., ital. carabe ; comparer grec 'Hλεxτρου
« ambre jaune ».
kûrk. Pelisse, sorte de manteau garnî de fourrure ; t.
 ﻛﻮﺭﻙkurk.
kûsâla. Cuir de peau de bœuf très épais dont on
fait des semelles ; t.  ﻛﻮﺳﺎﻟﻪkioeussélé du p.,
 ﮔﻮﺳﺎﻟﻪgousâlè « veau ».
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ﻛﻮﺳﺔ
ﻛﻮﻓﺎﳒﻲ
ﻛﻮﻳﺮﻃﺔ
ﻛﻴﺴﺔ
ﻛﻴﻜﻠﺔ

kûsa et  ﻛﻮﺳﺞkûsèğ. Qui a la barbe et les moustaches
clairsemées, ou qui n’en a point, glabre ; t. p.
 ﻛﻮﺳﻪkeussè ; ar. class.  ﻛﻮﺳﺞdérive directement
du p. ﻛﻮﺳﻪ.
kûfânğî. Qui fume du tabac (pipe ou narguilé)
avec distinction ; composé du suffixe t.  ﺟﻲet de
)?( ﻛﻮﻓﺎﻥ.
kuwirta. Couverte, pont d’un navire ; t. ﮔﻮﮔﺮﺗﻪ
guguerta et kuverta ; ital. coperta et coverta, esp.
cubierta, grec moderne xουδέρτα.

kîsa. Bourse en tricot ; peut-être du t. p. ﻛﻴﺴﻪ
kissé ou kessé « bourse, sachet » qui semble
emprunté à l’ar.  ﻛﻴﺲkîs « bourse ». voir Bel
et Ricard, Le travail de la laine, p. 344.
kîkla. Cygne ; comparer t. p.  ﻛﻮﻛﻠﻪkiukèlè « huppe
(oiseau) » et  ﻛﻴﻼﻥkeilân « héron » ; c’est peutêtre une déformation du t. p.  ﻟﻜﻠﻚleklek « cigogne »,
en ar. Class.  ﻟﻘﻠﻖlaqlaq (x).

ﻝ

ﻻﺩﺍﻥ

ladèn. Ladanum ; t. p.  ﻻﺩﻥlâden, grec moderne
λαδαυου et λήδαυου ; cf. Dozy, Suppl., s.v.

ﻻﻃﺔ

latâ et lâtta. Chevron, latte ; t.  ﻻﻃﻪlata ; ital.
latta ; esp. lata.

ﻻﻣﭙﺎﺻﺔ
ﻟﺒﻠﱯ
ﻟﺒﻼﲜﻲ

lampâsa. Pièce, morceau d’étoffe qu’on emploie
pour faire un raccommadage ; peut être t. ﻻﻣﭙﺎﺳﺔ
lampassa « pan de robe long et à larges bords ;
large, difforme, négligé ».
lablabî et  ﻻﺑﻼﰊlâblâbî. Pos chiches grillés ; t.
 ﻟﺒﻠﱯleblébi « pois rôtis ».

lèblâbğî et  ﻻﺑﻼﲜﻲlâblâbğî. Celui qui prépare ou
vend des pois chiches grillés ; composé du mot
précédent et du suffixe t. ﺟﻲ.
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ﻟﻐﻢ
ﻟﻐﻤﺎﺟﻲ
ﻟﻮﻛﺎﻧﺪﺍﺟﻲ

ﻟﻴﺎﻥ
ﻟﻴﻠﻚ

laġm et lèġm. Canal souterrain ; mine pour faire
sauter ; fourneau de cuisine ; t.  ﻟﻐﻢlaghoum et
laghym, ; comparer grec λαxοµα.
laġmâgî. Mineur (soldat) ; composé du mot
précédent et du suffixe t. ﺟﻲ
lûkândâğî. Aubergiste ; hôtelier ; composé du
suffixe t.  ﺟﻲet de l’ital. locanda « auberge,
hôtel, garni »,  ﻟﻮﻛﻨﺪﺓlokanda, chez les Égyptiens
et les syriens ; en t. le même mot est écrit et
prononcé  ﻟﻮﻗﺎﻧﺪﻩloqanda ou  ﻟﻮﻗﻨﻄﻪloqanta (x).
lyân. Bassin, cuvette en métal, bassin de barbier ;
t.  ﻟﻜﻦleïen, du p.  ﻟﻜﻦlagan qui a donné l’ar.
Orient.  ﻟﻜﻦlakan,  ﻟﻘﻦlaqan. Voir W. Marçais,
Observ., p. 78.
lîlèk. Lilas (arbre et fleurs) ; t.  ﻟﻴﻼﻕleïlaq. Voir
Device, Dict. étymol., sub lilas.

ﻡ
ﻣﺎﻧﻘﺎﻝ

ﻣﺎﻧﭭﺔ
ﻣﺎﻳﺔ
ﻣﺎﻳﻨﺎ

mângâl. Réchaud en cuivre dans lequel on met
du charbon bien allumé pour chauffer la chambre,
brasero ; t.  ﻣﻨﻘﺎﻝmangal et manqal ; toutefois,
il semble bien que le mot t. dérive de l’ar. ﻣﻨﻘﻞ
manqal, du v.  ﻧﻘﻞnaqal « porter, transporter ».
voir W. Marçais, Observ., p. 493, s. v. ﻣﻨﭭﻠﺔ.
mânga pl.  ﻣﻮﺍﻧﭫbande. Troupe ; équipe d’ouvriers,
(surtout de moissonneurs) ; t.  ﻣﺎﻧﻘﻪmanqa
« groupe réuni en rond ». voir W. Marçais,
Observ., p. 489, s. v. ﻣﺎﻧﭭﺔ.

mâya. Nom d’un mode (13 e à Alger) de la musique
arabe ; p.  ﻣﺎﻳﻪmâïè.
mâyna. Commandement de plier les voiles ;
interruption d’un travail ; quartier, merci ! t. ﻣﺎﻳﻨﺎ
mâïna, de l’ital. ammaina « amenez le pavillon! ».
voir W. Marçais, Observ., p. 491, s. v. ﻣﺎﻳﻨﺔ.
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ﻣﺘﺎﺭﺯ

ﻣﺎﺭﺩﺓ
ﻣﺎﺭﺩﺍﺟﻲ
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻕ

ﻣﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﻛﻮﺵ
ﻣﺮﻟﻮﺱ
ﻣﺮﻳﻮﻝ
ﻣﺴﺖ

matârèz (pl. d’un sing. Inusité). Retranchements
en terre. En pieux ; tranchées ; abattis ; remparts
en pisé ; t.  ﻣﺘﺮﺯmeteriz « fossé qui entoure un
camp », qu dérive de l’ar.  ﻣﺘﺮﺱmitras et ﻣﺘﺮﺳﺔ
mitrasa, au pl.  ﻣﺘﺎﺭﺱmatâris, même sens. D’après
Barbier de Meynard, Suppl., le t. possède ﻣﺘﺮﺱ
meteris, même sens.
mârda. Agio, intérêt ; t.  ﻣﺎﺭﺩﻩmarda « ce que
le vendeur exige de l’acheteur au-delà de ce que
la chose vaut ; somme que le vendeur exige pardessus le marché ».
mârdâğî. Agioteur, usurier, composé du mot
précédent et du suffixe t. ﺟﻲ.
morğân bâlûq. Dorade (poisson) ; t. ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﻲ
merdjân balyghy, composé de l’ar.  ﻣﺮﺟﺎﻥmarğân
« corail » et du t.  ﺑﺎﻟﻐﻲbalyghy qui paraît être
pour  ﺑﺎﻟﻖou  ﺑﺎﻟﻴﻖbalyq « poisson ».
marstân,  ﻣﺮﺳﻄﺎﻥmarstân et  ﻣﺮﺻﻄﺎﻥmarstân et morstân.
Hôpital des fous ; t.  ﻣﺎﺭﺳﺘﺎﻥmarystân « Hospice
des fous », du p.  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥbîmâristân composé
de  ﺑﻴﻤﺎﺭbîmâr « malade » et de  ﺳﺘﺎﻥstân « lieu ».
Voir W. Marçais, Textes arabes de Tanger, p. 465.

merkûš. Long tuyau de narguilé en fil de fer
revêtu de cuir ; t.  ﻣﺎﺭﭘﻮﭺmarpoutch ou ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ
marpytch « long tuyau de pipe persane en fil de
fer revêtu de cuir » ; p. vulg.  ﻣﺎﺭﭘﻮﺵmârpoûch,
même sens.
mèrlûs et  ﻣﺮﻧﻮﺱmernûs. Merlan (poisson) ; t.
 ﻣﺮﻻﻧﻮﺱmerlanos, ital. Merluzzo, grec µερλαυуος,

esp. merluza, fr. merlus et merluche, provençal
merlus d’après Littré.
mèryûl pl. ﻣﺮﺍﻳﻞ. Libertin, coureur de filles ; ﻣﺎﺭﻳﻮﻝ
et  ﻣﺮﻳﻮﻝmariol « rusé, fripon », de l’ital. mariolo
« fourbe, voleur ». Cf. Deny, Etymologies
turques, p. 520.

mèst. Sorte de bottine de maroquin sans talons
qu’on porte dans les souliers ; t.  ﻣﺴﺖmest,
même sens.
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ﻣﺴﺘﺮﺿﺎﺵ

ﻣﺴﻠﻤﺎﱐ
ﻣﺸﻄﺔ

ﻣﺸﻘﺔ
ﻣﺸﻚ
ﻣﻄﺮﺓ

mesterdâs et  ﻣﺴﺮﺩﺍﺵméssèrdâš, pl. ﻣﺴﺘﺮﺿﺎﺷﻼﺭ
mesterdâšlar (avec dâ emphatique). Maître charpentier,
ouvrier constructeur dans les ports ; le pl. est
obtenu par l’addition au sing. de la particule t. ﻟﺮ
lar qui sert à former les pluriels. Quant au sing.
ﻣﺴﺘﺮﺩﺍﺵ. Dozy pense qu’il est composé de l’ital.
Maestro et du p.  ;ﺧﻮﺍﺟﻪW. Marçais (Observ., p.
487) s. v.  ﻣﺴﺘﺮﺿﺎﺵdit qu’il est turk en se référant
à Fleischer (Studien, VI, p. 182) ouvrage que
je n’ai pu consulter. Comme ce mot ne se trouve
pas dans les livres consultés, il se peut qu’il
dérive de  ﻣﺸﺖ ﺭﻧﺪ ﺩﺍﺵmucht rend dach « celui
qui a une doloire » (?). d’autre part, on peut
songer à  ﻣﺴﻄﺮﺟﺎﺵmastardâs « celui qui possède
(ﺩﺍﺵ, du p. ﺩﺍﺷﱳ, avoir) une  ﻣﺴﻄﺮﺓmastara (règle
à tracer les lignes) (?) (x).
messelmânî. Propre au musulman, à la manière
des musulmans ; t. p.  ﻣﺴﻠﻤﺎﱐcomposé du ﻱ
relatif et du pl. p. de l’ar. .ﻣﺴﻠﻢ
mošta. Instrument en forme de pilon ou de poignée
dont se servent les cordonniers et les selliers
pour aplatir le cuir ; t. p.  ﻣﺸﺖmucht « poing,
poignée » ;  ﻣﺸﺘﺎmuchta « paume de la main »
(d’après Bianchi).
mšèqqa. Légumes (surtout des aubergines) cuits
avec du hachis ; t.  ﻣﺴﻘﺎmossaqa (d’après Fraschery)
et mosqa (d’après Barbier de Meynard, Suppl. s. v.)
même sens.
mèšk. Grande outre en peau ; t. p.  ﻣﺸﻚmechk,
même sens (x).
matara. Flacon de cuir ou de fer blanc dans
lequel les voyageurs mettent de l’eau ; t. ﻣﻄﺮﻩ
matara, qui semble dériver de l’ar.  ﻣﻄﻬﺮﺓmathara
« tout vase employé aux ablutions rituelles » ; cf.
Dozy, Suppl. s. v., lammens, Farâ’id, p. 155,
note 1 ; barbier de Meynard, Suppl., s. v.
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ﻣﻌﺪﻧﻮﺱ

ﻣﻐﺎﺭﻓﺠﻲ
ﻣﻘﻔﻮﳉﻲ

ma‘adnûs. Persil ; t.  ﻣﻌﺪﻧﻮﺱma‘denos ﻣﻌﺪﻧﻮﺯ
ma‘denoz,  ﻣﺎﻳﺪﻧﻮسmaïdenos, qu’une étymologie
populaire turke fait venir de  ﻣﻌﺪﻩ ﻧﻮﺍﺯmi’dé nuvaz
« agréable et bon pour l’estomac » ; grec mod.
µαxεδουήσι ; ar. Clas. ﻣﻘﺪﻭﻧﺲmaqdûnès, ﺑﻘﺪﻭﻧﺶ
baqdanûs et  ﺑﻘﺪﻭﻧﺲbaqdûnis. Barbier de Meynard,
Suppl. donne  ﻣﻐﺪﺍﻧﻮﺱmaghdanos qui dérive directement
du grec.
mġârèfğî. Fabricant de cuillères ; composé du
suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar.  ﻣﻐﺎﺭﻑmġârif, pl. de ﻣﻐﺮﻓﺔ
moġorfa, moġġorfa, mġorfa, maġorfa (pour
class. miġrafa) « cuiller ».
maqfûlğî. Cordonnier ; composé du suffixe t. ﺟﻲ
et de l’ar. (?)  ﻣﻘﻔﻮﻝmaqfûl.

ﻣﭭﻨﺔ

magna. Filière à tarauder ; t.  ﻣﻨﻜﻨﻪmenguéné
« presse, machine à presser ; vis ; ital. Et lat.
machina ; grec µηxάυη ; esp. maquina. Voir
barbier de Meynard, Suppl. sub  ﻣﻧﻜﻨﻪqui viendrait
du grec µxууάυου et ital. mangana « calandre ».

ﻣﻠﺨﺔ

mèlha. Semelle de cuir cru ; p.  ﳘﻠﺨﺖhemlekht,
même sens. Voir Dozy, Suppl. sub  ;ﻣﻠﻜﺘﺎﺕW.
Marçais, Observ., p. 82 ; Textes arabes de Tanger,
p. 470.

ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ

Gombo ; t. ar.  ﻣﻠﻮﺧﻴﺔmaloukheyïè ; grec µαλαxη
et µαλοxα « mauve ».

ﻣﻨﭭﻮﺷﺔ

mèngûša pl.  ﻣﻨﺎﭬﺶpendant d’oreille ; t. p. ﻣﻨﮕﻮﺵ
mengouch « boucles d’oreilles ».

ﻣﻮﭼﻮ

mûččû. Petit garçon de bain ; t.  ﻣﻮﭼﻮmoutchou
et  ﻣﻴﭽﻮmitchou ; grec mod. ούτσος « mousse » ;
esp. muchacho (moutchatcho) « petit enfant »,
mozo « mousse d’un navire, garçon, domestique,
serviteur » ; ital. moccio « morveux », mozzo
« mousse » ; toutefois, Vocabulista, p. 178 et
467, a ( ﳎﻪmoğğa) mamma « mamelle ». Voir W.
Marçais, Obsrv, p. 490 s. v. ﻣﻮﺷﻮ.
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ﻣﻮﺭ
ﻣﻮﳎﻲ
ﻣﻮﻣﻴﺎ

mûr et môr (invariable). Qui est de couleur violet
foncé ; t.  ﻣﻮﺭmor.
mûmğî. Celui qui fait des bougies, des cierges de
cire ; composé du suffixe t.  ﺟﻲet de t. ar. P. ﻣﻮﻡ
mûm « cire » (x).
mûmya. Vulnéraire ; t. ar. P.  « ﻣﻮﻣﻴﺎsorte de
liquide jaune qui suinte des rochers ». voir W.
marçais, Observ., p. 87, s. v. ﻣﻮﻣﻴﺔ.

ﻥ

ﻧﺎﺷﺘﺎ
ﻧﺎﻋﻮﺭﺟﻲ
ﻧﺎﻧﺎ
ﻧﺰﺍﻡ
ﻧﻐﺎﺭﺓ

ﻧﲎ
ﻧﺎﻭﺍﻋﺮﺟﻲ

nâštâr,  ﻧﺸﺘﺎﺭnèštâr. Lancette, bistouti ; t. p. ﻧﻴﺸﺘﺮ
nichter et  ﻧﺸﺘﺮnechter « lancette ».
nâ‘ûrğî. Voir ﻧﻮﺍﻋﺮﺟﻲ.

nânnâ. Grand’mère ; comparer t.  ﻧﻨﻪninè
(prononcé par les enfants annè), même sens.
nizâm (avec  زemphatique). Soldat régulier ; t.
ar.  ﻧﻈﺎﻡnizâm pour ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ.
naġġâra et  ﻧﺎﻏﺮﺓnâġra. Timbales ; t. p. ﻧﻘﺎﺭﻩ
naqarè (prononcé naghara) emprunté à l’ar. ﻧﻘﺎﺭﺓ
naqqâra, du v.  « ﻧﻘﺮproduire un son en touchant
un objet, un luth, etc. ». Voir W. Marçais,
Observ., p. 492, s. v.  ; ﻧﻐﺎﺭﺓDevic, étymol. Sub
« nacaire » ; barbier de Meynard, Suppl., (longue
note) s. v.

nènna. Dormir (dans le langage des enfants) ;
comparer t.  ﻧﲏneni et ninni « chant pour
endormir les petits enfants ». Cf. Barbier de
Meynard, Suppl., s. v. .ﻧﲏ
nwâ‘èrğî. Artificieux, astucieux ; composé du
préfixe t.  ﺟﻲet de l’ar.  ﻧﻮﺍﻋﺮnwâ‘èr, pl. de ﻧﺎﻋﻮﺭﺓ
nâ‘ûra « ruse, rouerie ».
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ﻧﻮﺑﺎﺟﻲ

ﻧﻴﺸﺎﻥ

nûbâğî. Homme faisant partie d’une  ﻧﻮﺑﺔnûba
garnison périodique ; factionnaire, sentinelle ;
composé du suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar.  ﻧﻮﺑﺔnûbâ
« fois, tour, rôle ». la forme t. est  ﻧﻮﺑﺘﺠﻲnevbetchi.
Voir Barbier de Meynard, Suppl. s. v. ( ﻧﻮﺑﺖx).
nîšân. Pl. ﻧﻮﺍﺷﻦ. Signe, marque, indice, but,
cible ; décoration, médaille ; t. p.  ﻧﺸﺎﻥet ﻧﻴﺸﺎﻥ
nichân, même sens.

ﻫـ
ﻫﺎﻻﺟﻲ
ﻫﺎﻣﭙﺎ
ﻫﺒﺰ
ﻫﭗ ﻳﺎﻙ
ﻫﺮﺍﻭﺟﻲ
ﻫﺮﭬﻤﺎﺟﻲ
ﻫﻨﺪﺍﻕ
ﻫﻮﺍﺭ

hâlâğî et  ﻫﻼﲡﻲhalâtğî. Musicien (Tlemcen). Voir
ﺍﻻﺟﻲ.
hâmpa. Voir ﺣﺎﻧﭙﺎ.

hbaz. Prendre à poignée ; rabrouer quelqu’un ;
 ﻫﺒﺰﺓhabza « poignée » ; t.  ﺃﭘﺎﺯapaz et  ﻫﺎﭘﺎﺯhapaz
« creux formé par la paume de la main,
poignée ».
hèpp yâk. Double as, dans le jeu du trictrac ;
composé du t.  ﻫﭗhep « en tout » et du p. ﻳﻜﻚ
yèk « un ».
hrâwğî. Porteur de trique ; composé du suffixe t.
 ﺟﻲet de l’ar.  ﻫﺮﺍﻭﺓhrâwa (pour class. ﻫﺮﺍﻭﺓ
hirâwa) « gourdin » (x).
hergmâğî. Aubergiste, tripier ; composé du suffixe t.
 ﺟﻲet de l’ar.  ﻫﺮﭬﻤﺔhergma « ragoût fait aux
tripes ou des débris de boucherie ».
hendâq. Très grand fossé ; t.  ﻫﻨﺪﻙhendek, de l’ar.
 ﺧﻨﺪﻕhandaq, du p.  ﻛﻨﺪﻩkendè, même sens (x).
hwâr. Lissoir du cordonnier indigène, buisse,
instrument en buis servant à polir les semelles ;
considéré par les Indigènes comme d’origine
turke.
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و
ﻭﺟﺎﻕ

uğâq pl. ﺍﺕ. Atre, cheminée, foyer, foyer du café
maure ou du forgeron ; corps, régiment, compagnie
de janissaires ; gouvernement de la régence
d’Alger ; t.  ﺍﻭﺟﺎﻕodjaq, même sens. Voir Rev..
afr., LXI, p. 37, note 1.

ﻭﺿﺎﺑﺎﺷﻲ

odâbâšî. Chef de chambrée ; t.  ﺍﻭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻲoda bachy
composé de t.  « ﺑﺎﺷﻲchef de »  ﺍﻭﺩﻩoda « chambre ».
Voir Rev. Afr., LXI, p. 41.

ﻱ
ﻳــﺎ
ﻳﺎﺩﺍﺱ

ﻳﺎﺩﺍﻙ
ﻳﺎﺳﺎﻕ
ﻳﺎﻻﻻﻱ

yâ. Ou. Ou bien ;  ﻳﺎ ﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻫﻮyâ ènta yâ howa ou
(c’est) toi ou (c’est) lui ; t. p.  ﻳﺎyâ.
yâdas. Fourchette d’un oiseau, brechet ; jeu semblable
à celui appelé « Philippine » : deux personnes
conviennent en brisant ensemble la fourchette
d’un poulet, par exemple, que celle des deux qui
recevra de l’autre un objet quelconque sans dire
 ﻳﺎﺩﺍﺱpaiera un objet convenu ; t.  ﻳﺎﺩﺱïades, du p.
 ﻳﺎﺩﺳﺖyadest « il s’en est souvenu, je m’en
souviens ». Voir Rev. Afr., XLVI, p. 364 ; Barbier
de Meynard, Suppl., s. v.  ﻳﺎد.
yâdâk. Grande bouilloire de cafetier, de réserve
ou de rechange ; t.  ﻳﺪﻙiedek « cheval de main ;
toute chose procurée en double pour servir en cas
de besoin ».
yâsâq. Défense ! défendu ! halte-là ! t. ﻳﺎﺳﺎﻕ, ﻳﺴﺎﻕ
et  ﻳﺼﺎﻕïassaq,  ﻳﺴﺎﻍïassagh « défense, prohibition ».
yâlâlây. En gra nde pompe, avec un cortège
splendide ; comparer  ﺁﻻﻱ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻠﻪalaï va l’eïlè ;
comparer aussi grec mod. αλαλαyŋ « accents
joyeux » ; il se peut qu’il s’agisse ici d’une sorte
de prélude et qqfois de roulade entonné par les
chanteurs algérois. Voir également Dozy, Suppl.,
sub ﺍﻻﻱ.
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ﻳﺎﻩ
ﻳﺎﻭﺍﺵ
ﻳﱪﺍﻕ

ﻳﺘﺎﻕ
ﻳﺘﺎﻏﺎﻥ
ﻳﻐﻨﺶ

ﻳﻘﺸﺠﻲ

ﻳﻜﻚ

yâh. Tiens ! c’est donc ça, est-il vrai ? Comparer
le t.  ﻳﺎïa,  ﻳﻪïè, même sens.
yâwâš. Doux, affable, bon enfant ; doucement !
attendez-donc ! t.  ﻳﻮﺍﺵet  ﻳﺎﻭﺍﺵïavach, même sens.

–  ﺩﻭﳌﺔ ﻣﺘﺎﻉ ﻳﱪﺍﻕdolma mtâ‘ yèbraq. Boulettes de
viande hachée avec différents ingrédients, roulées
dans des feuilles de vigne tendres ; t. ﻳﭙﺮﺍﻕ ﻃﻮﳌﻪ ﺳﻲ
iapraq dolmassi, composé de  ﻳﭙﺮﺍﻕet  ﻳﺍﭘﺮﺍﻕïapraq
« feuille en général », de  ﻃﻮﳌﻪdolma (voir )ﺩﻭﳌﺔ
et de la particule ﺳﻲ.

yatâq (qqfois  ﻳﺎﺗﺎﻕyâtâq). Sorte de matelas très
mince employé en voyage ; lit de camp, couchage
de campagne ; t.  ﻳﺘﺎﻕiataq « lit, couchette ». voir
Dozy, Suppl. sub ﻳﻄﻖ.
yatâgân et  ﻳﻄﺎﻏﺎﻥyatâġân. Yatagan ; t. ﻳﺎﺗﺎﻏﺎﻥ
ïataghan, même sens.

yègnèš et  ﻳﻐﻨﻴﺶyèġnîš. Mal, défaut ou vice dissimilé,
défectuosité cachée ;  ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻐﻨﻴﺶhadâ fîh el-yèġnîš « il y a un défaut caché ; il y a une anguille
sous roche » ; t.  ﻳﺎﻛﻠﻴﺶyanlich « erreur, faute » ;
d’autre part, le changement de nl en ghn est
attesté par ailleurs comme  ﺁﻛﻼﻣﻖanlamaq devenue
chez le vulgaire  ﺁﻏﻨﺎﻣﻖaghnamaq « comprendre ».
(communication de M. Deny).
yèqqèšğî. Qui fait des talismans ; composé du
suffixe t.  ﺟﻲet de l’ar.  ﻳﻘﺶyèqqèš, mot formé des
quatre lettres de l’alphabet indiquant les unités,
les dizaines, les centaines et les mille d’après
l’abağed des Occidentaux (x).
yèk (et souvent  ﻳﺎﻛﻚyâk). Un, dans le jeu de trictrac ;
p.  ﻳﻜﻚyèk ;  ﻳﻜﻚ ﺩﻭyèk dû « un et deux » ﻳﻚ ﻭﺳﺎ
yèk û sâ « un et trois » ;  ﻳﻜﻚ ﻭﺟﻬﺎﺭyèk û ğhar
« un et quatre » ;  ﻳﻜﻚ ﻭﭘﻨﺞyèk û pènğ « un et
cinq » ;  ﻭﺷﺎﺵ ﻳﻜﻚyèk û šâš « un et six ».
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ﻳﻨﺠﻖ

yènğèq. A peine, presque pas ; ﻳﻨﺠﻖ ﻳﺴﻮﻯ ﻓﺮﻧﻚ
yènğèq yèswa frank « à peine vaut-il un franc » ;
t.  ﺁﳒﺎﻕandjaq « à peine, tout juste si… ». voir
Deny, Grammaire, p. 276.

ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ

et  ﻳﻮﻟﻀﺎﺵyoldâš (avec dâ emphatique). Camarade,
confrère, collègue, compagnon de voyage ; t.
 ﻳﻮﻟﺪﺍﺵïoldach, même sens.
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