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Il s’agit ici d’un texte arabe publié par Salvatore Cusa dans son ouvrage : I
'LSORPLJUHFLHGDUDELGL6LFLOLDSXEEOLFDWLQHOWHVWRRULJLQDOHWUDGRWWLHGLOOXVWUDWL
GD6DOYDWRUH&XVDYROXPH,YROXPH,3DOHUPRUpLPSULPp
SDU %|KODX 9HUODJ .|OQ:LHQ  DYHF XQH LQWURGXFWLRQ HQ DOOHPDQG SDU
Albrecht Noth (= Vorwort, p. VI). Le volume II, annoncé par S. Cusa dans le
titre du volume I : «(…) tradotti ed illustrati » n’a jamais été publié.
'µXQHSDUWFRPPHOHVLJQDOH$OEUHFKW1RWKjOD¾QGHVRQLQWURGXFWLRQ
il serait nécessaire de préparer une édition critique de ces documents arabes de
Sicile, et d’autre part, il faudrait aussi corriger sur la base des éditions actuellement
disponibles les erreurs de transcription du texte arabe des manuscrits, et donc
les erreurs de l’éditeur S. Cusa dans la lecture de plusieurs mots arabes des
manuscrits. « Almost all the Arabic charter material currently located in Sicily
was published between 1868 and 1882 (Cusa, 'LSORPL). This edition, which
was reprinted in 1982 without additions or corrections, contains neither proper
indices nor translations. Moreover, it is well known to be riddled with errors that
continue to undermine the reliability of attempts at investigating Sicilian Arabic
from a detailed linguistic perspective. International projects are now underway
to produce modern critical editions of all the material »1(Q¾QLOIDXGUDLWDXVVL
WUDGXLUHFHVWH[WHVGDQVXQHGHVJUDQGHVODQJXHVVFLHQWL¾TXHVDXWUHTXHOµDUDEH
de manière à mettre leur contenu à la disposition des philologues, des historiens
et des juristes non arabisants notamment. Le présent travail s’inscrit dans cette
ligne : il consiste dans une édition révisée (non encore critique par impossibilité
momentanée d’accès aux manuscrits originaux, mais avec de nouvelles lectures


$0HWFDOIHEALL,9



-DFTXHV*UDQGµ+HQU\

de certains mots peu plausibles du texte arabe édité par S. Cusa, en fonction de
nos conjectures prudentes) d’un texte arabe de Sicile publié dans S. Cusa, 1868, I,
1, p. 6-12 (texte n° 3), réédition accompagnée de ce qui est, à notre connaissance,
la première traduction complète d’un texte arabe extrait de S. Cusa, et de nos
commentaires linguistiques sous la forme de notes de bas de pages.

« Au nom de Dieu le miséricordieux, le compatissant : que Dieu bénisse
0XԓDPPDG VRQ SURSKqWH HW VHV FRPSDJQRQV DLQVL TXH FHX[ TXL OXL VRQW
DSSDUHQWpVVHVGHVFHQGDQWVHWTXµLOUHoRLYHOHVDOXW©

« Ceci est un contrat concernant Ǜ$EGDU5DԓPkQ¾OVGHǛ8PDU¾OVGµ$E
DV6DPUkǚO/DZkWv2».

¨HWFRQFHUQDQWԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvDO.LQGL\\FRQQX VRXVOHQRPGH ,EQ
DOԒDQGUXZZ3(?)».

«Ils ont rédigé pour eux deux un document et un acte (juridique enregistré
consistant) en une transmission (de propriété), un contrat commutatif et
d’échange authentique et légal et ils attestent la validité de tout ce qui s’y trouve
GHIDoRQYRORQWDLUH©

«de leur plein gré, consentants et s’empressant (de témoigner) du caractère
sain de leurs esprits et de leurs corps».


/HV/DZkWDKpWDLHQWXQHWULEXEHUEqUHG¶$IULTXHGXQRUG,OVVHUDWWDFKDLHQWDXJURXSH
GHV%XWU/HQRPGHOHXUDQFrWUHpWDLW/DZk,OVpWDLHQW,Ekԑites et se répandirent au Maghreb et en
Egypte (al-MunАid /DWULEXGHV/DZkWDKHVWPHQWLRQQpHGDQV0$PDUL
Q&HWWHWULEXDIDLWLUUXSWLRQGDQVOHWHUULWRLUHpJ\SWLHQHQ+

Sic/¶RUWKRJUDSKHGHFHQRPSURSUHWHOOHTX¶HOOH¿JXUHGDQVOHWH[WHSXEOLpSDU&XVD
QRXVSDUDvWGRXWHXVHHWUpFODPHUDLWXQQRXYHOH[DPHQYRLUHXQHQRXYHOOHOHFWXUHGHODOHoRQGX
PDQXVFULWRULJLQHODUDEHHQYXHG¶XQHpGLWLRQFULWLTXH



8QFRQWUDWDUDEHGµpFKDQJHGHODSURSULpWpGHWRXUVGµLUULJDWLRQGDQVODUpJLRQ

«(témoignant) du caractère entier (lit. général) de leur intégrité et du
caractère légal de leurs affaires, et ce contrat (lit. celui-ci) (consiste) en ce que le
ΖkАА Ǚ$EGDU5DԓPkQ©

«le premier des deux qui a été cité dans ce contrat, dispose, possède et est
propriétaire»
«de la totalité d’un certain tour d’irrigation (de 24 h)4 venant de l’eau de
la source qui se trouve en terre de Sicile dans la campagne5 située à l’ouest de la
ville de Palerme».


,OV¶DJLWG¶XQPRWG¶DUDEHSRVWFODVVLTXHPR\HQDUDEH $3&0$ 9RLU5'R]\
WRXUG¶HDXG¶LUULJDWLRQGHKHXUHV%HDXVVLHUGURLWGHSXLVHUO¶HDX5RODQG
,
FI*UHJRU*KDGDPqVµRQGLVWLQJXHOHVLUULJDWLRQVGHMRXUGHFHOOHVGHQXLWFHTXL
GRQQHOLHXjXQHnouba de jour et une noubaGHQXLW¶ª9RLU0%HDXVVLHU©WRXUG¶HDX
GHKHXUHVª©6LFXOR$UDELFȞİȣȕĮ¿UVWUHFRUGHGȞİȣȕĮȢLQª '$$JLXV 
6XUOHVGp¿QLWLRQVGXPR\HQDUDEHHWGHO¶DUDEHSRVWFODVVLTXHYRLUO¶DUWLFOHMiddle Arabic de
-pU{PH /HQWLQ dans EALL, III,   © «  7KHUH LV QR FRQYLQFLQJ UHDVRQ ZK\ 0LGGOH$UDELF
VKRXOGQRWVWDUWZLWKWKHHDUOLHVWGRFXPHQWHGSHULRG,QWKHVDPHZD\DOWKRXJKLWLVFXVWRPDU\
WR VSHDN RI 0LGGOH$UDELF IRU WKH PHGLHYDO SHULRG RQO\ %ODX   WKHUH LV QR FRQYLQFLQJ
UHDVRQ IRU FRQ¿QLQJ LW WR WKLV SHULRG$V D PDWWHU RI IDFW 0LGGOH$UDELF WH[WV DERXQG LQ ODWHU
periods, at least until the NahΕa ZKLFKVHHPVWRKDYHSXWDQHQGWRLWVH[WHQVLYHZULWWHQXVHIRU
UHDVRQVVWLOOWREHHOXFLGDWHG DQGVRPHWLPHVXQWLOWKHEHJLQQLQJRIWKHthFHQWXU\)RUWKHVH
SHULRGV RQH DOVR VSHDNV RI µSRVW&ODVVLFDO$UDELF¶7KLV WHUP LV PRUH H[SOLFLWO\ FKURQRORJLFDO
EXWQRWXQDPELJXRXV0DQ\SRVW&ODVVLFDOOLQJXLVWLFIHDWXUHVDUHWREHIRXQGLQ0LGGOH$UDELF
VWDUWLQJIURPWKH&ODVVLFDOSHULRGDQGHYHQEHIRUH %ODX 2QHFRXOGWKXVFRQVLGHUXVLQJ
LW RQO\ WR TXDOLI\ WKH ODQJXDJH RI WKH SRVW&ODVVLFDO SHULRG ZKHQ LW LV ³DOPRVW «  GHYRLG RI
GHYLDWLRQV LQ WKH ¿HOG RI RUWKRJUDSK\ DQG PRUSKRORJ\´ %ODX  Q  ZKLFK DFWXDOO\
PHDQVWKDWLWVKDUHVZLWK0LGGOH$UDELFPDQ\V\QWDFWLFOH[LFDODQGVW\OLVWLFIHDWXUHV:KDWHYHU
WKHSUHFLVHFKURQRORJLFDOGHOLPLWDWLRQRQHFDQDJUHHWRPHDQE\0LGGOH$UDELFWKHODQJXDJHRI
QXPHURXV$UDELFWH[WVGLVWLQJXLVKHGE\LWVOLQJXLVWLFDOO\ DQGWKHUHIRUHVW\OLVWLFDOO\ PL[HGQDWXUH
DVLWFRPELQHVVWDQGDUGDQGFROORTXLDOIHDWXUHVZLWKRWKHUVRIDWKLUGW\SHQHLWKHUVWDQGDUGQRU
FROORTXLDOª

Arabe
©FDPSDJQHEDQOLHXHHQYLURQV G¶XQHYLOOHFRPPH$OJHU TXDUWLHUUXUDOª
plaine, champ9RF
0%HDXVVLHU 9RLUDXVVL5'R]\,,
TX¶RQWUDGXLWRUGLQDLUHPHQW
FDPSXV $OF>FDQSRUDVRFRPRYHJD « @ « 5HQRX
par plaineVHUHQGPLHX[SDUcantonVRXYHQWLOGpVLJQHXQHFRQWUpHPRQWXHXVHDXVVLbanlieue
0DURF HW$OJpULH  banlieue +W 3kWXUDJH SRVVpGp SDU LQGLYLV RX HQ FRPPXQ$OF « ª 2Q
REVHUYHUDLFLTXHOHVHQVJpQpUDOGH©OLHXKDELWpªGHO¶$&Q¶DSSDUDvWSDV/HVVHQVVLJQDOpVIRQW
SDUWLH GX OH[LTXH GH O¶$3&0$ HW VH VRQW GpYHORSSpV GDQV XQ FRQWH[WH W\SLTXHPHQW DQGDORX
PDJKUpELQVLFLOLHQ
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¨FµHVW OD VRXUFH FRQQXH VRXV OH QRP  GµDO0DQkQv6 qui coule pour (lit.
vers) arroser les jardins7GXOLHXFRQQX VRXVOHQRP GH%XU֙8DO%DԮԮkO©

«Ensuite (cette eau de source) coule vers le champ de Maria. Ce tour
d’irrigation9 mentionné à propos de l’eau de la source susmentionnée s’élève


9RLUVXUFHQRP0$PDULQ©,OFRGLFH% ha ǚal-m̬ânî e va letto ǚal-ma̬ânî,
plurale di ma̬nâah « ,OFRGLFHA ha ǚal-m.nânîFKHQRQVLWURYDQH¶GL]LRQDULQqDQFRVRWWROD
IRUPDGLSOXUDOH « 0DTXHVWRYRFDERORV¶DIIDFFLDLQVHPELDQ]DGLQRPHWRSRJUD¿FRGLDOFXQH
VFULWWLGL6LFLOLDGHO XIIVHFROR8QGLSORPDDUDELFRGHO « HGFXLWHVWRLQWHURHFRUUHWWRFL
è dato ora dal Cusa, DiplomiSDJGLFHGHOODIRQWHǚDO0DQkQvFKHVHUYLYDDGLUULJD]LRQH
QHOOH FDPSDJQH RFFLGHQWDOL GL 3DOHUPR 'D XQ¶ DOWUD PDQR QHO QRWLVVLPR GLSORPD ODWLQRDUDER
GL0RUUHDOHGDWRGLSUHVVR&XVDRSFLWSDJOLQHSDJOLQOHJJLDPROD
frase Murum Parci, FRUULVSRQGHQWHQHOWHVWRDUDELFRD©˦DZ]ǚal-m…ânîªODFXDOYRFHO¶HUXGLWR
editore ha stampata ǚal-mabânîPDVHFRQGRPHYLVLGHHFDPELDUHXQSXQWRGLDFULWLFRHOHJJHUH
ǚal-manânî « $O0DQkQvQRPHWRSRJUD¿FRVLWURYD « PDDQFRUDLQGXHVFULWWLODWLQL « 
LQFRQWUDWDMenneni « Minenium « ǘAl-Manânî, Menani o Mineno dato, forse in origine, alle
IRQWHGLFXLVLIDPHQ]LRQHQHOO¶DWWRGHOGHVLJQԶSRLLOVLWRUHDOHGHOO¶$OWDUHOORGL%DLGD
FRQWXWWDODFDPSDJQDHWXWWRLOYDVWLVVLPRSDUFRGLUH5XJJLHUR « SUHVVR0XUDWRUL « FLRqLO
FRPXQHRGLHUQRGL3DUFRHODPRQWDJQDGHWWD3DUFRYHFFKLRFKHGLYLGHTXHOFRPXQHGL0RUUHDOH
« 3HUWDQWRPLSDUFKHLOOXRJRGHOWHVWRVLSRVVDWUDGXUUHµJOLHFFHOVLHGL¿]LLGLǘ$O0DQkQvª2Q
QRWHUDTXH0RQUHDOHHVWVLWXpDXVXGRXHVWGH3DOHUPH YRLU'$$JLXV9,FDUWHGH6LFLOH 
7
&XVDpFULW
TXLHVWVHORQWRXWHDSSDUHQFHXQHOHFWXUHHUURQpHGHO¶pGLWHXUSRXU
«les jardins», pluriel de
,OSRXUUDLWDXVVLV¶DJLUGHODIRUPHGXVLQJXOLHUWHOOHTX¶RQOD
UHQFRQWUHHQDUDEHPDJKUpELQFRQWHPSRUDLQ©MDUGLQIUXLWLHUYHUJHUPDLVRQGHFDPSDJQHª 0
%HDXVVLHU 

©0DQ\WRSRQ\PVVHHPWREHRI$UDER%HUEHURULJLQDQGVHYHUDOVHWWOHPHQWVRFFXUZLWK
QDPHVVXFKDVburg, PDQ]LO, qalǙa and ra˦lSUHFHGLQJWKHWRSRQ\PRIDYLOODJHHVWDWHERXQGDU\
HWFª '$ $JLXV   '¶DSUqV 'LRQLVLXV $ $JLXV FH PRW VH UHWURXYHUDLW GDQV O¶DUDEH
VLFLOLHQburgium, burgiu, voir ibid.

2QDLFLXQHǘLːâfaW\SLTXHGXPR\HQDUDEH©7KHGH¿QLWHDUWLFOHPD\
K\SHUFRUUHFWO\ EHDGGHGWRWKHstatus constructusEHFDXVHRIDSUHFHGLQJhâdhâ/dhâlika « 
 µWKH VDPH VSLULW RI IDLWK¶ª - %ODXD   2Q QRWHUD FHSHQGDQW
LFL XQH IRLV SRXU WRXWHV TXH OD QRWLRQ G¶K\SHUFRUUHFWLRQ HQ PR\HQ DUDEH GRLW rWUH XWLOLVpH DYHF
SUXGHQFH©2QHFDQQRWGHQ\WKDWVRPH0LGGOH$UDELFIHDWXUHVZHUHLQWKHEHJLQQLQJWKHUHVXOWRI
LQFRPSOHWHRURYHU]HDORXVDWWHPSWVWRSURGXFHVWDQGDUGIRUPVRUFRQVWUXFWLRQV<HWWKHLUHYHQWXDO
V\VWHPDWLF RFFXUUHQFH VHW WKHP IUHH IURP WKLV RULJLQDO VWDWXV DQG HVWDEOLVKHG WKHP DV JHQXLQH
IHDWXUHV VRPHWLPHV VW\OLVWLFDOO\ SUHVWLJLRXV RI WKLV VHFRQG VWDQGDUG ODQJXDJH´ - /HQWLQ 
EALL,,, 
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à un GDUE10 sur les 3 GDUE qui constituent la totalité du canal11 de l’eau de la
source mentionnée, de 11 jours en 11 jours (= tous les 11 jours), telle est la
périodicité (lit. le temps des jours) de l’irrigation et de la mise en réserve12 de
l’eau d’irrigation jusqu’au moment où on peut s’en passer, quand l’eau de pluie
tombe en gouttes ininterrompues».

«Et la captation de ces eaux (se fera) le jour du tour d’irrigation dans
une proportion d’un GDUE mentionné depuis le lever de l’aurore au moment à
SDUWLUGXTXHOLOHVWLQWHUGLWGHPDQJHUjFHOXLTXLMHQH HWFHOD VDQVLQWHUUXSWLRQ
MXVTXµj OµDFKqYHPHQW GH OD MRXUQpH HQWLqUH  DYHF OD QXLW HW GH IDoRQ FRQWLQXH
jusqu’au lever de l’aurore du jour suivant».

«Donc la durée pendant laquelle il (= Ǜ$EG DU5DԓPkQ ¾OV GH ǙUmar,)
sera présent au moment de son tour d’irrigation (sera) d’un jour et d’une nuit et
sa périodicité sera toujours pareille (lit. ainsi) : elle ne peut pas être changée, ni
altérée, ni déplacée, ni échangée».

«et (quant à) ce tour d’irrigation susmentionné dont la périodicité a été
GpFULWH HW GRQW OH Ԓk֙֙ VXVPHQWLRQQp Ǚ$EG DU5DԓPkQ HVW FDUDFWpULVp FRPPH
GpWHQDQW VD SURSULpWp HW GRQW LO HVW VHXO j WLUHU SUR¾W FHOXLFL  D PDQLIHVWp VD
YRORQWpGHOµpFKDQJHUFRQWUHOHWRXUGµLUULJDWLRQGpWHQXSDUԒXVD\Q¾OVGHǛ$Ov
mentionné deux fois dans ce contrat»


Sur darbTXLIDLWSDUWLHGXOH[LTXHGHO¶$3&0$W\SLTXHPHQWVLFLOLHQYRLU5'R]\
,  ©0HVXUH G¶HDX FRXUDQWH *UHJRU  µOH PRW darbo GDQV FHWWH VLJQL¿FDWLRQ D pWp
FRQVHUYpGDQVOHV\VWqPHPpWULTXHGHOD6LFLOHMXVTX¶jQRVMRXUV¶$PDUL06ª&HPRWQ¶DSDVGH
YpULWDEOHpTXLYDOHQWHQ$& ©JUDQGHSRUWHURXWHFKHPLQFRXWXPHª  -%%HORW 

9RLUVXUFHWHUPHG¶$3&0$5'R]\,
canal, conduit de l’eau, cloaqueFKHPLQVRXWHUUDLQª$XVVLHQDUDEHVWDQGDUGPRGHUQH +:HKU
 ©SDVVDJHVRXWHUUDLQWXQQHOªPDLVQRQ©FDQDOª/¶$3&0$GRQQHXQVHQVSOXVSUpFLV
HWVSpFLDOjXQWHUPHG¶$&RXG¶$609RLUWRXWHIRLV©WXEHFDQDO(DXFRXODQWHªHQ$& -%
%HORW 

Ce ma̠dar GH OD ème IRUPH GpULYpH QRQ DWWHVWp HQ DUDEH FODVVLTXH DYHF XQ VHQV TXL
«A place in which water
V¶DGDSWHDXFRQWH[WHGHQRWUHWH[WHGRLWG¶DSUqVQRXVrWUHOLpDXPRW
remains and stagnatesª(:/DQH
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¨ WRXUGµLUULJDWLRQ GRQWLO ԒXVD\Q¾OVGHǛ$Ov DYDLWDFTXLVODSRVVHVVLRQ
et la propriété : il s’agit du tour d’irrigation relatif à l’eau de la source connue
(sous le nom de) ǛAyn Farѓ, et aussi de l’eau de la source connue (sous le nom
de) ǛAyn-al-Battiyya : l’ensemble de ces sources (appartient) au territoire de
Sicile, dans la campagne située à l’ouest de la ville de Palerme»

«et (ce tour d’irrigation) portera sur la totalité de l’eau de source pendant le
temps des jours d’irrigation et de mise en réserve des eaux d’irrigation jusqu’au
moment où on (peut) s’en passer (à cause de la pluie qui tombe), conformément
à ce qui a été mentionné à propos du premier tour d’irrigation, (mais) de 16 en
16 jours»

«la captation (de l’eau de source) se fait depuis l’apparition de l’aurore
précitée jusqu’à l’apparition de l’aurore du jour suivant conformément à ce qui
a été expliqué à propos du premier tour d’irrigation (mentionné ci-dessus). Ainsi
est aussi la périodicité de ce tour d’irrigation : il n’y a pas de différence entre
eux (en ce sens qu’il s’agit dans les deux cas de tours d’irrigation de 24 heures et
qu’ils se présentent à intervalles réguliers de jours : dans le premier cas, tous les
11 jours, dans le second, tous les 16 jours)».

«et il (= ce tour d’irrigation) est celui qui est caractérisé par la propriété
GHԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvSUpFLWpHWGRQWLOHVWVHXOjSUR¾WHUOHGpURXOHPHQWGH
la procédure étant uniforme et établi pour toujours, il ne change pas, ne subit
SDVGHPRGL¾FDWLRQVQHVHFqGHQLQHVµpFKDQJHFRQIRUPpPHQWjFHTXLDpWp
mentionné. Le Ԓk֙֙Ǜ$EGDU5DԓPkQHWԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvVHVRQWPLVGµDFFRUG
ensemble et sont arrivés à un arrangement, ces deux (personnes) précitées de leur
pleine volonté et consentement, étant en bonne santé et en situation de légalité
dans leurs affaires (se sont mis d’accord) pour échanger et se transmettre les
deux tours d’irrigation précités, de manière que l’eau de chacune de ces deux
personnes et qui provient de ces deux tours d’irrigation soit tranférée à l’autre
(des deux), (l’une) à la place de l’autre».
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«et cela après que chacun d’entre eux eut pris connaissance de ce qu’il
possède et de ce qu’il a en propriété : de quoi (cela) est constitué, quel (droit) de
passage il y a, quel sentier (le traverse), quelle (sont) ses qualités propres13, à quel
moment (se situe) son tour d’irrigation, quel (est) le jour de sa captation (d’eau)
jusqu’au moment où (ce droit) cesse».

¨/HWRXUGµLUULJDWLRQ SURYHQDQWGHODVRXUFH GµDO0DQkQvYDGHMRXUV
et nuits, conformément à ce qui a été mentionné, et celui de la source de ǛAyn
Fraѓ et de la source de ǛAyn al-Battiyya de 16 jours et nuits, jusqu’à un nombre
pareil de jours et de nuits (= tous les 11 jours et nuits et tous les 16 jours et nuits),
conformément à ce qui a été expliqué précédemment».

« et après que chacun d’eux deux eut pris connaissance de tout cela, en
HXWpWpLQIRUPpHWHQHXWOµH[SpULHQFHԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvSUpFLWpDDFFHSWp OLW
a été satisfait de) de transmettre au Ԓk֙֙Ǜ$EGDU5DԓPkQ¾OVGHǛUmar précité
la totalité de son tour d’irrigation d’eau mentionné ci-dessus, qu’il possède et
occupe jusqu’au moment de cet échange susmentionné des deux sources citées
SUpFpGHPPHQWGXWUDQVIHUWGXEpQp¾FHTXµLOHQWLUHHWGXWUDQVIHUWGHODWRWDOLWp
de son droit de possession en propriété du Ԓk֙֙Ǜ$EGDU5DԓPkQ¾OVGHǛUmar
susmentionné».

¨HW ԒXVD\Q¾OVGHǛ$Ov OXLDSHUPLVGHVµDSSURSULHU GHFHWRXUGµLUULJDWLRQ 
et d’en prendre possession et (Ǜ$EGDU5DԓPkQ¾OVGHǛUmar) a pris possession
GHFHODVXUVRQFRPPDQGHPHQWWDQGLVTXH ԒXVD\Q¾OVGHǛ$Ov DSULVSRVVHVVLRQ
(d’un tour d’irrigation) semblable et l’a occupé à l’exclusion de celui-là et avec
sa permission, (acquérant) une possession semblable : il l’a (ainsi) remplacé


 9RLU 5 'R]\ ,, 
excellent EOp 
 HVW H[SOLTXp SDU
 GLJQH G¶pORJH TXDQG RQ >HQ@ D O¶H[SpULHQFH  GDQV 0 SDU
(un peu
GRX[  GDQV OHV VFROLHV VXU OH Dîwân G¶$E 7DPPkPª ,O VHPEOH DYRLU LFL OH VHQV JpQpUDO GH
©TXDOLWpVSURSUHVERQQHVFDUDFWpULVWLTXHVª
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dans son (droit) de propriété et de disposition de ce tour, je veux dire le tour
d’irrigation susmentionné de l’eau, et il n’est resté14jԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvVXUOD
totalité de ce tour d’irrigation qui concerne les deux sources susmentionnées,
à la suite de ce transfert du tour d’irrigation qui l’a transféré et amené dans la
possession de Ǜ$EGDU5DԓPkQOHԒk֙֙SUpFLWpDXFXQGURLWQLSURSULpWpDQFLHQ
RXQRXYHDXGµXQHIDoRQTXHOFRQTXHHWSRXUXQHUDLVRQTXHOFRQTXH©

«Au contraire, toute l’eau du tour d’irrigation qui comprend l’eau de la
source15 de ǛAyn Fraѓ et l’eau de la source de ǛAyn Battiyya, avec la totalité
des droits y afférents en matière de source, de (droit) de passage, de chemin (y
accédant) et de qualités propres, et tout le reste de tous les droits par lesquels ce
tour d’irrigation est connu et qui lui ont été attribués, (toute cette eau est devenue)
la propriété de Ǜ$EGDU5DԓPkQOHԒk֙֙¾OVGHǛUmar précité à l’exclusion de
ԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvHWjOµH[FOXVLRQGHWRXWHDXWUHSHUVRQQHGHVRQHQWRXUDJH
ԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvSUpFLWpDGRQQpTXLWWDQFH16 complète de la remise de ce tour
d’irrigation susmentionné à Ǜ$EGDU5DԓPkQSUpFLWp©

« et Ǜ$EGDU5DԓPkQOHԒk֙֙¾OVGHǛ8PDUSUpFLWpDDXVVLUHPLVjԒXVD\Q
¾OV GH Ǜ$Ov SUpFLWp OD WRWDOLWp GH VD SURSULpWp GX WRXU GµLUULJDWLRQ SDU OµHDX
susmentionné, tour qui concerne l’eau de la source connue (sous le nom) d’al0DQkQvVXVPHQWLRQQpH,ODPLV¾QDXSUR¾WTXµLOHQWLUDLWHWDUHQRQFpjODWRWDOLWp
GHFHWRXU ,ODDQQXOpODSRVVHVVLRQTXµLOHQDHWHQDIDLWODSURSULpWpGHԒXVD\Q
¾OVGHǛ$OvSUpFLWpHQYHUWXGHODFRPPXWDWLRQ17 et de l’échange susmentionné ».



MA
au lieu de AC
/HUHPSODFHPHQWGHO¶LQDFFRPSOLDSRFRSpSDUXQ
LQDFFRPSOL LQGLFDWLI DX SDVVp QpJDWLI HVW XQH FDUDFWpULVWLTXH ELHQ FRQQXH GX PR\HQ DUDEH TXL
UHQYRLH DX SKpQRPqQH GH GLVSDULWLRQ SURJUHVVLYH GHV PRGHV YHUEDX[ HQ PR\HQ DUDEH &HWWH
pYROXWLRQ DWWHLQW XQ VRPPHW HQ DUDEH GLDOHFWDO R FHWWH GLVSDULWLRQ HVW WRWDOH OH VXEMRQFWLI HW
O¶DSRFRSpVRQWVLPSOHPHQWUHPSODFpVSDUO¶LQGLFDWLI

Le mot
DYHFOHVHQV©VRXUFHªHVWELHQDWWHVWpDYHFFHVHQVQRQVHXOHPHQWHQ0$
GH6LFLOHPDLVDXVVLHQ$3&0$HQJpQpUDOYRLU5'R]\,, SDURSSRVLWLRQDXVHQV
©pOpPHQWSULQFLSHªGHO¶$&>-%%HORW@HW©pOpPHQWUDFHRULJLQHªGHO¶$60>+
:HKU@ 

AC
> MA
«+DP]D is written in various ways, some of them unknown in
FODVVLFDORUWKRJUDSK\¿QDOKDP]DLVJHQHUDOO\DEVHQWª-/HQWLQEALL ,,,

/HFRQWUDWFRPPXWDWLIHVWEDVpHQGURLWPXVXOPDQVXUOHSULQFLSHdo ut des9RLU+
:HKU
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« et (Ǜ$EG DU5DԓPkQ  OXL D SHUPLV j ԒXVD\Q ¾OV GH Ǜ$Ov  GH VµHPSDUHU
(de ce tour d’irrigation) et d’en prendre possession et il s’en est emparé en se
FRQIRUPDQWj OLWDYHF VRQRUGUHWDQGLVTXH ԒXVD\Q¾OVGHǛ$Ov VµHVWHPSDUpGµXQ
tour d’irrigation semblable et en a pris possession à ses dépens avec sa permission,
possession qui est équivalente. Il n’est resté à Ǜ$EG DU5DԓPkQ OH Ԓk֙֙ ¾OV GH
ǛUmar précité concernant la totalité de ce tour d’irrigation relatif à l’eau de la source
de Ǜ$\QDO0DQkQvDSUqVFHWWHWUDQVPLVVLRQjԒXVD\QSUpFLWp DXFXQ GURLWSHWLWRX
JUDQGDQFLHQRXQRXYHDXGµXQHIDoRQTXHOFRQTXHRXSRXUXQHUDLVRQTXHOFRQTXH
(ni droit) portant sur l’eau, ni sur la source, ni sur un passage, ni sur des qualités
propres, ni sur quoi que soit de tous les droits afférents à tout ce tour d’irrigation».

«mais, par contre, (ce tour d’irrigation) est devenu, par la commutation et
OµpFKDQJHODSURSULpWpGHԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvSUpFLWpHWXQELHQSDUPLVHVELHQV
Celui-ci occupe pour la totalité (de ce tour) la place de Ǜ$EGDU5DԓPkQ¾OVGH
ǛUmar, et il s’est substitué18 à lui. Ǜ$EG DU5DԓPkQ SUpFLWp D GRQQp TXLWWDQFH
SRXUODUHPLVHGXWHPSVGµLUULJDWLRQSDUOµHDXVXVPHQWLRQQpHjԒXVD\Q¾OVGH
Ǜ$OvSUpFLWpHWSRXUODWUDQVPLVVLRQGHWRXVVHVGURLWVSDUXQMXVWL¾FDWLIJOREDO 
portant sur la totalité des droits)».

«Et chacune de ces deux (personnes) Ǜ$EG DU5DԓPkQ ¾OV GH ǛUmar et
ԒXVD\Q¾OVGHǛ$OvOHVSUpFLWpVUHFRQQDvWTXµHOOHVµHVWDSSURSULpHGHFHTXLOXL
est échu de ces deux tours d’irrigation mentionnés, par cette commutation, d’une
appropriation complète et que chacune de ces deux personnes a tenu l’autre pour
TXLWWHGHFHTXHOHMXVWL¾FDWLIOXLLPSRVDLWFRPPHDSSURSULDWLRQHWWUDQVIHUWDSUqV
que tous les deux ensemble eurent pris connaissance par le regard et les yeux (=


 $3&0$
« substituer «  0
13 LO D
VXEVWLWXpXQHFKRVHjXQHDXWUHLODSULVVDSODFH OH9RFDDXVVLFHYHUEHFDVXSOHUH'HOj
HQMXULVSUXGHQFHVXEVWLWXWLRQ « ª5'R]\,,
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en tant que témoin visuel), par l’expérience (sensible), (après) qu’ils eurent vu cela
dans sa totalité, qu’ils en eurent été informés et le connurent, et après qu’ils eurent
pris connaissance de tout ce qui a été mentionné dans ce document relatif aux deux
tours d’irrigation relatifs à l’eau des sources mentionnées et tout ce qu’ils incluent
comme chemins19 et qualités propres, et tous les droits et autres (avantages), ils ont
conclu cet échange, ce transfert et cette commutation entre eux deux».

«Et chacun d’entre eux a transféré ce qu’il possédait et ce qui était dans sa
limite territoriale20FRPPHWRXUVGµLUULJDWLRQSDUOµHDXjOµDXWUHHWD DLQVL PLV¾Q
jVDSRVVHVVLRQHWOµDIDLWVRUWLUGHVDSURSULpWpHW LODWUDQVIpUp ODWRWDOLWp21 de ce
qui était lié (lit. attribué) à chaque tour d’irrigation comme droit petit ou grand,
ancien ou nouveau, d’une manière quelconque, ou pour une cause quelconque, et
avec garantie22 de ce qui a été mentionné à propos de cette commutation, de cet
échange et de ce transfert mentionné dans ce contrat, pour une cause quelconque
ou d’une manière quelconque. On s’est imposé la garantie et la sécurité23 que
(donne) chacun à son partenaire sur leurs biens et leurs protections (juridiques).
On a rendu obligatoire aussi (pour chacun) ce qu’impose la garantie en matière
de commutations entre ceux qui font livraison (de leur bien), avec ce qu’exige
de chacun la science (juridique) et que lui impose d’administration de la justice
selon sa coutume comme recours à la garantie dans de telles commutations».

$3&0$
&HWWHIRUPHGHSOXULHOTXDOL¿pHGH©YXOJDLUHª GLDOHFWDOH 
 3O YXOJ
SDU 5 'R]\ HVW FRXUDQWH HQ DUDEH PDJKUpELQ 9RLU 5 'R]\  ,, 
 *O 0RVOª 6XU FHWWH IRUPH GH SOXULHO HQ DUDEH PDJKUpELQ YRLU 0 %HDXVVLHU
,OVHSRXUUDLWTX¶LOV¶DJLVVHLFLG¶XQHIRUPHFRPPXQHDXPR\HQDUDEHPDJKUpELQ

$3&0$SOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOH0$GH6LFLOH
refuge, asile*O%HOkG]/H
territoireG¶XQHYLOOH-$,FRQ¿QLXP 13OLPLWHFRPPXQHjGHVFKDPSVjGHV
WHUULWRLUHV 9RF tenimentum GDQV OD WUDGXFWLRQ G¶XQH FKDUWH VLFLOLHQQH apud &HOOR S  HW 
HWSjuridiction territoriale « ª 5'R]\, (Q$&RQDLFLXQVHQVPRLQV
VSpFL¿TXH R OD QRWLRQ GH ©OLPLWH WHUULWRULDOHª Q¶HVW SDV H[SUHVVpPHQW LQGLTXpH ©OLHX HQWRXUp
G¶XQHKDLHª -%%HORW 

AC
$3&0$

6XUFHWHUPHMXULGLTXHG¶$3&0$XWLOLVpVSpFLDOHPHQWFKH]OHV0DOpNLWHVGRQFGDQV
 OD JDUDQWLH « 
WRXW OH 0DJKUHE QRWDPPHQW YRLU 5 'R]\  , 
 VHXO VLJQL¿H OD JDUDQWLHª (Q$&
D OH VHQV JpQpUDO  ©LQVSHFWLRQ
FKH] OHV 0DOpNLWHV
VXUYHLOODQFHª -%%HORW 

/DQH D D FRPPHV\QRQ\PHGH
HW'MRE 13YR\DJHXUPDJKUpELQ 
13O¶HQGURLWTXLHVWVRXVXQHSURWHFWLRQVUH ª 5'R]\
DIGLW
,, 9RLFLGRQFjQRXYHDXXQWHUPHjFRQQRWDWLRQMXULGLTXHTXLDSULVHQ$3&0$GX0DJKUHE
DXVHQVODUJH \FRPSULVDO$QGDOXVHWOD6LFLOHYRLUH0DOWH XQVHQVWHFKQLTXHSDUWLFXOLHU
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« Si une de ces deux personnes intente un procès24 à l’autre à propos de la
chose qu’elle a donnée en échange de sa propriété et qu’elle a transférée aux dépens
GHVRQSUR¾WTXµHOOHDIDLWVRUWLUGHVDSRVVHVVLRQHWTXµHOOHLQWURGXLWXQHSODLQWH25
à ce propos ou qu’elle fournit un témoignage26, ou qu’elle demande de faire un
serment ou qu’elle présente une plainte parmi toutes les plaintes (possibles) et tous
les arguments27 (possibles) dans leur extrême variété et leurs diverses espèces, et
qu’on ajoute au bien ou qu’on revendique à partir de là une quelconque annulation
GHTXRLTXHFHVRLWGRQWODPHQWLRQDpWp¾[pHGDQVFHFRQWUDWFHWWHFLWDWLRQHQ
MXVWLFHVHUDQXOOHHWOHWpPRLJQDJHVHUDWUDLWpFRPPH FRQVWLWXp GHIDOVL¾FDWLRQV
PHQVRQJqUHV QH GLVDQW SDV OD YpULWp IDOVL¾FDWLRQV  FULPLQHOOHV HW OH VHUPHQW
(devra) être jeté à terre, ne liant et n’engageant à rien ».

«En effet, tous les deux ont fait un contrat de commutation, ainsi qu’il a été
mentionné, de leur pleine volonté et pour leur satisfaction28 mutuelle, alors qu’ils
étaient en état de (bonne) santé, d’intégrité (= jouissant de tous leurs moyens


©FLWHUDVVLJQHUGHYDQWOHMXJH9RF$OF FLWDUSDUDMXL]LR>«@ F
Sintenter
FRPPHQFHUXQHDFWLRQXQSURFqVFRQWUHHWOHQG¶DFWLRQdemandeDFWLRQHQMXVWLFH%Fª 5'R]\
, &HWHUPHTXLVLJQL¿HDYDQWWRXWHQ$&©UHYHQGLTXHUTFFRQWUHTFªPDLVDXVVL
©FLWHUDFWLRQQHUTFª -%%HORW HVWGRQFDWWHVWpHQ0$G¶DO$QGDOXVGHVXIIIe 9RF HWXVIe
$OF VLqFOHVHWHQ0$GH6LFLOHDXXIIeVDYHFXQVHQVSOXVSUpFLVUHOHYDQWGHODWHFKQLTXHMXULGLTXH

citation devant le juge, plainteSURFqVFDXVH%F+EUW
OHVSODLJQDQWV « ª 5'R]\, 2QYRLWTX¶LFLDXVVLRQSDVVHG¶XQVHQVgénéral en
$&©FDXVHSURFqVOLWLJHª -%%HORW jXQVHQVVSpFL¿TXHHQ0$

 IRXUQLU SURGXLUH GHV SUHXYHV GHª 5 'R]\  ,,   2Q REVHUYHUD TXH
©IRXUQLUXQWpPRLJQDJHRXXQWpPRLQªYRLUHQHIIHW5'R]\
O¶H[SUHVVLRQXWLOLVpHLFLHVW
WpPRLJQDJHWpPRLQ9RFª/¶$&Q¶DTXHOHVHQV©WpPRLJQDJHªHWQRQOHVHQV
,
©WpPRLQªSRXUFHWHUPH/¶$3&0$LQQRYHGRQFDXQLYHDXVpPDQWLTXHHWOH[LFDOVRLWHQSUpFLVDQW
XQVHQVDQFLHQVRLWHQIDLVDQWXQHH[WHQVLRQVpPDQWLTXH

6HORQOHPrPHSURFHVVXVTXHFHOXLFRQVWDWpSUpFpGHPPHQWRQDXQWHUPHTXLDXQVHQVSOXV
©IDLWGHUpFODPHUTFjTQGHPDQGHUjTQOHSDLHPHQW
JpQpUDOHWPRLQVVSpFLDOLVpHQ$&SRXU
GHª -% %HORW   WDQGLV TXH OH WHUPH D SULV HQ$3&0$ XQ VHQV SOXV SUpFLVHW UHOHYDQW
QRWDPPHQWGXYRFDEXODLUHMXULGLTXH©raison pour examinerXQHFKRVH « ª 5'R]\,, 
28
MA
qui correspond à l’AC
Voir J. Blau 2002:32 (§ 17) : «As in most
modern dialects, the glottal stop has weakened to a great extent (ASP § 11, Hopkins §§ 19 ff.). The
KDP]D, as a matter of fact, is totally absent even from ancient papyri, presumably to be interpreted
= classical
DVUH¿HFWLQJDQDQFLHQWRUWKRJUDSKLFKDELWSUHVHUYHGWKURXJK1$LQ¿XHQFH
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physiques et psychiques) et ayant un statut légal. L’eau du tour d’irrigation relatif
j OµHDX GH OD VRXUFH  GµDO0DQkQv HVW GHYHQXH OD SURSULpWp GH ԒXVD\Q ¾OV GH
ǛUmar à l’exclusion du Ԓk֙֙Ǜ$EGDU5DԓPkQ¾OVGHǛUmar et (à l’exclusion) de
toute personne de son entourage29»

« et ils ont porté témoignage (devant un témoin)30 sur tout ce que le texte31
a mentionné à leur propos dans cet acte, après que lecture leur en fut faite et
explication donnée. Ensuite, ils ont posé des questions à ce sujet, puis ils l’ont

‘friends’,
= classical
‘from your blood’ (ASP 91-92, Hopkins 23-24, a half.
correct form, as against genuine NA

6XUOHVHQVGHFHPRWHQ$3&0$YRLU5'R]\,©/DQHGRQQHFH
désigne aussi des personnes, et au
PRWGDQVOHVHQVG¶alliance, union par mariage/HSO
SUHPLHUDERUGRQVHUDLWWHQWpGHFURLUHTX¶LOVLJQL¿Halliés, ceux qui sont joints à un autre par
DI¿QLWpPDLVMHFURLVTX¶LODXQVHQVSOXVODUJHHWTX¶LOVLJQL¿Hles entours d’une personne, ceux
qui vivent dans sa familiarité, qui forment sa société intimeª2QREVHUYHUDHQSDVVDQWTXHOHPRW
IUDQoDLV©HQWRXUVªQH¿JXUHSOXVGDQVOHVGLFWLRQQDLUHVXVXHOVFRQWHPSRUDLQVPDLVELHQGDQVOH
GLFWLRQQDLUHGH/LWWUp ,,S ©FHX[TXLYLYHQWGDQVODIDPLOLDULWpGHTTVHVYRLVLQVVHV
VHUYLWHXUVHWFª2QYRLWHQFRUHLFLXQPrPHSURFHVVXVG¶pYROXWLRQVpPDQWLTXHjO¶°XYUHHQWUH
O¶$&HWO¶$3&0$RQSDVVHG¶XQVHQVgénéralHQ$&jXQVHQVSOXVVSpFL¿TXHHQ$3&0$
30
Alors qu’en AC on a
«prendre qc. à témoin» (J.-B. Belot 1955 :391),
VLJQL¾HIDLUH
ce sens existe aussi en APC/MA . 9RLU R. Dozy 1927 : I, 793 : «IV
WpPRLJQHUTXHOTXµXQFRQWUHXQDXWUHHWDXVVLHQIDYHXUGµXQDXWUH (…)», mais en APC/MA, d’autres
sens se sont développés : «c. p. et r. GRQQHU une chose HQSUpVHQFHGHWpPRLQV (…). S’emploie
(…)
aussi dans le sens de la Ière, WpPRLJQHU (…) souvent dans le Formul. d. .contr.
dans la plupart de ces passages, n’a pas d’autre sens que
VHXO ª 
l’expression
SRUWHUWpPRLJQDJHGHYDQWquelqu’un, Formul. d. contr. 2 :
(N.P : quelqu’un a porté témoignage devant moi à propos de quelqu’un, étant en bonne santé etc.)
Amari, Dipl. 96, 9, 97, 2, 109, 11, 179, 8 et 11». On voit que Dozy se réfère explicitement à un
usage juridique de l’APC/MA de Sicile dans Amari, Michele, 1880, l’ouvrage dont est extrait le
contrat étudié ici.

(Q$3&0$
SHXWDYRLUOHVHQVJpQpUDOGH©WH[WHªFHTXLHVWVXJJpUpGDQV5'R]\
,©WH[WHG¶XQVHUPRQª
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IDLW UHOLUH GDQV VD WRWDOLWp 3XLV LOV RQW DXWRULVp OD FHUWL¾FDWLRQ pFULWH32 de tout
cela par devant eux par celui qui a constaté leur identité33 par la reconnaissance
GXQRP HQIDLVDQWFRQQDvWUHOHXUQRP HWGXIDLWTXµLOVVRQWHQ ERQQH VDQWp
que l’intégrité de leurs capacités est reconnue, que leur statut est légal par (la
manifestation) de leur volonté et de leur consentement ».
'DWHODGL]DLQH GHMRXUV  ¾QDOHGHАXPkGk ǚl-ǚOk de l’année 526 (de
l’Hégire = 1132 de l’ère chrétienne).
&HGRFXPHQWFRQWLHQWXQHHIIDoXUH34 à trois endroits : la première est (là)
où est écrit (le mot)
, la deuxième (là où est écrit le mot)
la troisième
(là où est écrit le mot)
Ceci est authentique et constitue la totalité de l’original. Ont été témoins
de tout cela :
ǛAbd al- Ǜ$]v]DO0XǚDԫԫLQEDV6DE ݒb. b. ǚO4DVDPDO+DZkUv
ԒXVD\QE<VXIDO/DZkWv
ǚ$ԓPDGEԒXVD\QE<VXIDO/DZkWv

6\QWKqVHHWFRQFOXVLRQVVXUOHPR\HQDUDEHXWLOLVpGDQVFHWH[WH
On se trouve ici en présence d’un texte écrit dans une forme d’arabe
TXµRQ SHXW TXDOL¾HU GH ¨PR\HQ DUDEH© PDLV QRQ Gµ¨DUDEH SRVWFODVVLTXH©
car il contient des déviations par rapport à l’arabe classique, tant en matière
d’orthographe/phonétique qu’en morphologie, ce qui ne serait pas, d’après J.
Blau, le cas de l’arabe post-classique en général35 :
1. Orthographe/phonétique : voir supra notes15, 20, 27.
2. Morphologie : voir supra, notes 13, 18.
3. Syntaxe : voir supra, note 8.
4. Lexique :
4.1. À une unité lexicale de sens général en arabe classique correspond
XQHXQLWpOH[LFDOHGHVHQVVSpFL¾TXHHQPR\HQDUDEHQRWDPPHQWGH6LFLOHYRLU
supra, notes 4, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30.
4.2. Les unités lexicales du moyen arabe de Sicile ont des sens qui les
rapprochent de celles de l’ensemble moyen arabe et arabe dialectal maghrébin,
en particulier celles du moyen arabe d’al-Andalus et de l’arabo-berbère du
Maghreb : voir supra, notes 6, 7, 18, 21, 22, 23.
4.3. Certaines unités lexicales du moyen arabe du Maghreb et/ou de Sicile
possèdent un aspect morphologique et un spectre sémantique qui n’ont pas
d’équivalent exact en arabe classique : voir supra notes 11, 29, 30, 32, 33.


,FLGDQV
OHVHQV$3&0$VHPEOHUHMRLQGUHFHOXLGHO¶DUDEHVWDQGDUGPRGHUQH
©FHUWL¿FDWLRQpFULWHª +:HKU 

5'R]\,,©
OHFDGLDconstaté son identitéª

5'R]\,,
une effaçureIDLWHDYHFXQJUDWWRLUª

Voir supraQRWH
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4.4. Certaines unités lexicales du moyen arabe de Sicile ont un sens
commun avec celui de l’arabe standard moderne : voir supra, note 31.
On espère que la présente contribution, qui se place dans le cadre des
recherches du GIRAS36DXUDPRQWUpWRXWOµLQWpUrWVFLHQWL¾TXHTXµLO\DjDQDO\VHU
le moyen arabe de Sicile37 sur la base du corpus des АDUkǚLG ou diplômes conservés
en Sicile depuis la période arabo-normande (ca. 1061-ca. 1194). Les documents
écrits vont de 1095 à 1183, mais la majorité d’entre eux sont datés de la période
située entre 1133 et 118338. Même s’il est déjà possible aujourd’hui de proposer une
édition révisée, traduite et complétée par des commentaires de certains textes édités
par S. Cusa au XIXe siècle, comme on a tenté de le faire ci-dessus, il est indispensable
à l’avenir de fournir au public savant une édition critique de tous ces diplômes :
celle-ci conditionne l’édition d’une bonne traduction à l’usage des non arabisants.
Cette traduction ne peut être réalisée que sur la base d’un texte ayant éliminé les
erreurs de lecture des manuscrits commises par S. Cusa. On souhaite que le présent
travail constitue un premier pas dans cette direction et un stimulant à poursuivre
les recherches sur l’arabe de Sicile dans la perspective qu’on a évoquée ci-dessus.
(Q¾Q QRXV QH VDXULRQV WHUPLQHU FHW DUWLFOH VDQV VDOXHU DPLFDOHPHQW
et féliciter ici à l’occasion de son accès à l’éméritat notre collègue et ami le
Professeur Andrzej Zaborski avec qui nous n’avons cessé d’entretenir des
FRQWDFWVVFLHQWL¾TXHVGHSXLVLOHVWXQGHVJUDQGVPDvWUHVGHODOLQJXLVWLTXH
comparative chamito-sémitique et nous lui souhaitons cordialement une heureuse
poursuite de ses recherches passionnantes. : wszystkiego najlepszego !

%LEOLRJUDSKLHDEUpYLDWLRQVHWUDFFRXUFLVELEOLRJUDSKLTXHV
$& DUDEHFODVVLTXH
$PDUL0LFKHOH%LEOLRWHFDDUDERVLFXOD7RULQRH5RPD(UPDQQR/°VFKHU
$3& DUDEHSRVWFODVVLTXH
$60 DUDEHVWDQGDUGPRGHUQH
%HDXVVLHU %HDXVVLHU0DUFHOLQ'LFWLRQQDLUHSUDWLTXHDUDEHIUDQoDLVFRQWHQDQWWRXV
OHVPRWVHPSOR\pVGDQVO¶DUDEHSDUOpHQ$OJpULHHWHQ7XQLVLH « 1RXYHOOHpGLWLRQ
FRUULJpHHWDXJPHQWpHSDU00RKDPHG%HQ&KHQHE$OJHUOD0DLVRQGHV/LYUHV

*URXSH,QWHUQDWLRQDOGH5HFKHUFKHVXUOH0R\HQ$UDEHGH6LFLOH '$JLXV/%HWWLQL
0&DVVDULQR'H6LPRQH$GDOJLVD-*UDQG¶+HQU\-/HQWLQ/%HWWLQL6&KDNHU)&RUULHQWH,
)HUUDQGR*/DORPLD3/D6SLVD$0HWFDOIH00RULJJL$1LFRVLD7=HPPLW GRQWO¶REMHFWLI
HVW ©GH SURPRXYRLU XQH DSSURFKH LQWHUGLVFLSOLQDLUH GHV pWXGHV VXU OD VLWXDWLRQ GH O¶DUDEH GDQV
O¶,OHGXUDQWO¶pSRTXHDUDERQRUPDQGHGDQVOHFDGUHGXcontinuum OLQJXLVWLTXHDUDEHª GRFXPHQW
PDQXVFULWUpGLJpSDU0&DVVDULQRDSUqVODIRQGDWLRQGXJURXSHGHUHFKHUFKHjODVXLWHGX;,,
,QFRQWUR,WDOLDQRGL/LQJXLVWLFD&DPLWRVHPLWLFD5DJXVD 

 ©,Q VSLWH RI LWV REYLRXV LQWHUHVW WKH VWXG\ RI 0HGLHYDO 6LFLOLDQ$UDELF LV VWLOO LQ LWV
LQIDQF\ª $0HWFDOIHEALL,9 

$0HWFDOIHEALL,9
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%HORW  %HORW -HDQ%DSWLVWH 3qUH 6-   $O)DUDwG DUDEHIUDQoDLV %H\URXWK
,PSULPHULH&DWKROLTXH
%ODX-RVKXD$*UDPPDURI&KULVWLDQ$UDELF,EDVHGPDLQO\RQ6RXWK3DOHVWLQLDQ
7H[WV IURP WKH )LUVW 0LOOHQLXP IDVF ,    LQWURGXFWLRQ RUWKRJUDSK\ DQG
SKRQHWLFV PRUSKRORJ\ &RUSXV 6FULSWRUXP &KULVWLDQRUXP 2ULHQWDOLXP 
6XEVLGLD/RXYDLQ6HFUpWDULDWGX&RUSXV6&2
%ODX-RVKXDD$*UDPPDURI&KULVWLDQ$UDELFEDVHGPDLQO\RQ6RXWK3DOHVWLQLDQ
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