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On notera l'usage constant des préfixes ^ pour l'accusatif et /'

pour l'ablatif et le locatif; ce dernier est d'une haute antiquité

et ne se trouve dans aucun autre dialecte moderne : / gedeïnk'a

(( /. tfLu.l.lit^ à terre », Piniir hnça « i^"'!) '^^P-, notre pain », i p'ur-

ctnik'a « /» il'npluAiu „^ / çurk'eïn « /• ij"['(' », yini hcrûna « n^ljpm^

Z"^», :(im çargùma nq^"['li>"^i> /k/*,), :^Duda u ijtta u ^Hok'eïn sanrp'a

12. — Dialecte cfArabUr.

Les parlers d'Arabkir, Divrig, Gûriin, Darende et celui des

villag;es de Gésarée' présentent des traits identiques, de façon

qu'il m'a paru nécessaire de les classer sous une même catég'orie.

Le dialecte spécial de la ville d'Arabkir est étudié par IT^^/'.^l)-

%ujLl,p^^^k^lf (voir lu/bq^u W/uopbuij^ 1900-1906); nous trouvons

aussi dans cette étude quelques petits textes ; un recueil de devi-

nettes est publié dans P»/"/»'"'/^, 1900, p. 433. Des textes en par-

ler deGûrûn, voir ^hp-'l^, 1898, p. 839; 1899, pp. 410, 423,

478; 1900, pp. 331, 63i; ceux de Darende, ibid., 1899. pp. 293,

498, 372; ceux des villages de Gésarée, ibid.^ 1898, pp. 331, 406,

434, 380, 647; 1899, pp. 74, 200; 1900, pp. 469, 636; P"/W«^p,

1902, p. 1 74-3 ; ceux de Divrig, dansl^'^/'^^"'^ ^^^'L'l""t^' 'f^nqp'l'"^"^-,

vol. VI.

Le dialecte d'Arabkir a sept voyelles : a, à. e, 9, /, o, «; les

consonnes présentent trois séries : sonores aspirées, sonores et

sourdes aspirées. Toutefois le cercle du dialecte que nous avons

décrit doit être partagé en deux : Arabkir et Divrig occuperont la

première, comme dialecte principal, et Giirûn, Darende et Gésarée

en formeront un sous-dialecte. Ce qui caractérise ce dernier, c'est

que la première série des consonnes, c'est-à-dire celle des

sonores aspirées, y manque. De même tandis qu'Arabkir change

1. Dans la ville de Gésarée rarménien esl oublié, mais ([uel(jues-uiis de

ses villages (Efkéré, iivérek, Tomarza, Munjusun, Nizé, Balaliési, Fénésé)

parlent encore arménien. Il en est de même pour Yozgat, ville parlant turc,

mais dont les villages parlent arménien.
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la cliphton^UL' uy lmi ij, Gùi'uu, etc. la changent en c. Les traits

caractéristiques généraux du dialecte sont :

1. L'emploi du suffixe d'instrumental -ok' au lieu de -ov : jber-

k'ok on jerkok' « avec la main », xoselok' « en parlant », etc.

2. L'emploi de la caractéristique de l'indicatif présent et de

l'imparfait ga, go, gii, qu'on met avant ou après le verbe et qui

devant les verbes à initiale vocalique est répétée : ^[9rgà gu « il

envoie », g,)S(i gu « il dit », get'a gu « il va » (Arabkir)
;
go xexdes

(( tu étrangles », go gert'ani « je vais », giide go « il mange »

(Gûrùn)
;
gagert'am « je vais », ga gudeii « ils mangent » (Césa-

rée); bcreni ga « j apporte » (Darende), etc.

On ne note pas d'innovations graves dans la phonétique ou dans

la grammaire de ce dialecte, qui peut passer pour très conserva-

teur, surtout quand on le compare au dialecte de Cilicie.

Une forme grammaticale curieuse est le génitif des infinitifs à

Césarée; ainsi iiunaliiyi^ xoschiyi, daluyi, etc.; ces formes ont

deux fois le suffixe du génitif, et sont faites sur nunalii, etc.

13. — Dialecte d'Ahi.

Il est parlé dans la ville d'Akn avec les village^» environnants.

Un recueil de textes en ce dialecte se trouve dans l'ouvrage

ethnographique de 0* 2^'"^'^/^*"^, intitulé ^î""^/''/"^P \Mi'^'"J (Tiflis,

1895). D'autres petits textes sont publiés dans la revue l'/'T'"'/^)

i8î)8, pp. 101, 330, 300, 3ÎJ3, i92, 5o7, oGo,001, 827, 895; lîJOO,

pp. 388, G9.J.

Le dialecte d'Akn connaît 8 voyelles : rt, e, J, /, o, ô, ii, û et

trois séries de consonnes comme celui d'Arabkir. L'anc. arm. "'

suivi de nasale passe toujours à o :
^"^^^ ^ jonj « mouche», ««î""^/»

'^olli '( non salé », ui'ulpL ^ or:^ev « pluie » ;
"» devient û et "» "

> ô :
"lÎ»/'" ]> unis « tu as », "«-^ ^ ïit' « huit », ^p" >> cors

('quatre )),
q^m-nSi^ dhôf »< porte », "yop >» asor « aujourd'hui ».

Après voyelle .suivie de h, il s'intercale un ^ :
'f'"'^ ;> inàyh, t"^ >

ghoyh^ iy^4 ^sayh. "'4^ayh. Dans les diphtongues nous remar-


