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l\O~I~ ET CEHE~lO~IE~ DE~ FE~X DE .JOIE

CHEZ LES BERBÈRES Hl' HArT ET DE L'"L\Tl-.\TL.\S (1.

Les Berbères marocains om conservé l'antique usage d'allumer de'S
feux de joie analogues aux feux dits de la Saint-J ean que les paysans
de France et ceux d'Europe allument encore ~I l'époque du solstice
d'été.

Les feux Lerbères ont néanmoins leur physiouomie. A côté des di
,ers épisodes bien connus tels que sauts par dessus les llammes, ron
des autour du Lùcber, jets de brandons et procession:,; ~I la 1ueur des
torches - épisodes communs à toutl~S les cérémonies de ce genre 
s'oLservent d'autres pratique:,; de nature 11 fournir des données pré
cieuses sur les vieilles croyances des .\fricains. Ce sont ces pratiques
que nuus nous proposons d'étudier ici en utilisant lIne documenta
tion inédite et en évitant de faire des rapprochements facilf's entre
les cérémonies européennes et africaines. ~ous penson:,; de la sorte
mettre davantage en évidence le caractère plus spécifiquement Ler
Lère de'- fellx de joie.

11 se peut que nos conclusions dans leurs lignes essentielles wient
identiques à celles des anteurs pOlll' qui la question est déjà familière.
En particulier, on sait que Doutté, non sans raison, a appliqué aux

(1) La bibliographie relative aux feux
tle joie csl des plus réduites. 1)11 rell~y., ça
el là des .renseignementls fragme.nta·ires
dans quelques mémoires plus spédalell1(~nt

consacrés à l'étude ries fêles d'Ennaïr, rie
l'Aneera el surtout de l'Achoura.

Pour la Tunisie on possède une petile
notice de Gaudefrov-D,'mombv Iles intitu
lée : « Coulumes r~ligieuses (iu ~loghI'l'h,
la fête de l'Achoura ll, in Rel'. de3 trad.
pop., janv. I()03 cl u.-Je élude délaill'·l',
remplie de détails intëre<snn fs d,~ 'Ionchi
comt, intitulée : « ~Jœllrs in(ligène~; 1,1

fête de l'Achourn II in Rel'. Tunisien/If',
I()TO, t. XYII·

Pour l'Algérie, les renseignements ~OJll

plus pauvres encore. Le trani! le mieux
documenlé esl celui de Destaing « Eu
nl~' ll, in Rel'. Ilfricaine, I()05 el « Fêtes
d Cout. sai,onnièrcs chez les lleui-Snous .l,

iu Hev. Af., 1 ()07.
En ce qui concerne le 'ra roc on relhe

quelqu('s indica:inr, et des références aux
qlll'Iles nOU5 renVOV'on5 le Ied(,lIl' dans i.'
.1Iarrakech ,:" Dontlé, p. 377-3,,<1. On a
surtoul de 'Y{'~l<'rmaek sous 1" titre de :
« 'Iidsummer cmtom5 in 'Jnroceo II il1
Folklore, XYI, 1 ()o:;, I1n Iravail d'('I1'emhl.,
jusqu'ici 1,.. plll< "Dm;)let, l101'lI,: a d'au
tr(' parI, donm: ,ks nIe, th.:ori'lues sur la
qwslion dans : .1Ia!}ie 1'/ Rdi!JÏl,n, p. 570

el sc,!,
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1'e 1L\. de::' BerLèn'::, le::' lhl:orie~ de :\Ianllhanlt (1) l'l de Frazer (:!) qllOI
que S;l doclllllentation africaine pal' trup ill"lIfii::,allle Ile le lui 1".'1'11111
peut-t~tre pas. \\ e,..termarch, de ::'oU ('t'lIé, a dOllné la sigllilicatioll
aduelle de ces u~age~. Il a unitiuelllt'nt 'II l'n l'ln. de::, rites de pllrifi
cation, d'expubion du 111al ct de tran:,lIIis:"iun de baraka. Parlallt dl'
lü, il a es"a)é de railler le::' théorie:, de :\lallllhanlt et de Frazer qui
cependant, aient <lus,..i pUllr le::, pratique,.. iJel"1Jt're::,. C"e~1 ce qlle nUII,..
,oulolls proll,er.

POlir l'intelligence dt' l't' qui ,a "ui,l't" ral'peiolls qlle Il'::' rpuqul':
all:.\.qllell('~ le,.. Jlarocaill:' crlt>brent le:' cérèuwllie:, dcs feu:.\. de joie
,ariellt ::,elon les rl"gioll:'. Ct'rlaills dressenl leur IJùcher ail telllp:" dt's
"obticl's, ;1 l'Ennaïr l'I "llrtOllt il 1" \IIL'cra, Pl d'alltre", ;\ l'ocl'a"iun dl'::'
flo[(':, Iï'ligil'Il:'cs, i, l' \ïd l"e!Jir, au \lulliollli ct principalt'IIIl'l1t il
l'.\chunr;1, De ::,ul'le tIlle Cl'::' 1't\te:, ne saurai"l1l a,oir gardé leur "iglli
lÎi'atitJlI prill1itiH'..\IL\. call"es nOlllureu ..;e" qui onl contriLlIl{> il cu f;lÏre
perdre le SUin l'nir, il faul a.ioll!('r cc fait qut', ct',l{>hrt"es ;llIjourd'llIlÏ Ü

tuutes les rl'0lllle::' de l'allllt"l', l'Ill'::' ont pl'nlu hollr earacll're princip:d,
l'e!lli d'lolre a,alll 101lt des ft\tl':' sai:,onnit'I'l':' .

•\(Itrp enqllt\le portt'l':l plu:, :-:péciall'l1It'nt :'111' Il''' triblls hl'rbi'J'('s dn
Ilall! el dt' l'\nti-.\tla,.. : rt':-tées qua:-i inexplorées jllSqll'ici, l"c:,t
dll'Z t'Ill'" qllt' nuus ;noll'" le plw; de dWllct:' dl' d("COII\Tir des dOl'lI
IlIellt,.. IItlIl\ t'aux. Jlai:, l't'la 11t' IlUIl:, el1lpècllt'ra pa:- d'Iltili:,cr les
donnl"l's rclc\ée:- en d'alltl'l':' cOlltn',t':' dt' la Bed)(~l'it'. Enlin, pui~qll'il

:,'agit pllltùt d'Ilne l'IHIIIPle qtlt' d'lIl1e l"llltlt' sy:,lpmatiqlll' cundllite sur
lin plan pn'~conçll, 1I011!' ;non:, ('l'II npce:,:,ain' d'as:,orit'I' la lillglli:,liqllt'
;'1 110:' l'l'dll'rrh,'!'. \011:' a' 011:' ,"It~ aill:,i ail H'1l (', , dan:' 1111 illl(~rlol de
IIlplhod,', il l'1a:,:,l'I' It,,,: ft'lI"\ li<' joil' d'a!'ri,!' !t'III' apl'('l1<11i,Ill. Cl.' qlli 11011'"

l.'\.po,.:!'ra il dt,:, rf'dilt',.: l'l 11011": l'0r!l'ra all,.::,i ,', ("llldit'r d(':, l'raliqllt,:, Ilt'
pn~,..t'llIalll, ail pn'Illier abord, '1 lit' dt':-; rapport:, loilltaill:' ;nel' It'~ cl"I't~

lllullÏ!':' dt'''' fCII"\.

tw,l;(I1/t. fOl'lllt, b('d)(~ri"t;t, dt' 1'011'.11)(' ~jlL.., Cel!l' dcrllii'l't' t'\.JlI't''';.

~ion, rOllllllllllt' i. 110111111'(' dl' pad,'r:, arabe", dt",.:igllc Il' pl'Iil 1'('11 dt'
joi,' ;lIllllll{o dall" le'.; ,illt'~ dll \laroe (I\"bal (:~), ~rckJli'", Fe",.:, \Iar-

(l' 1I111111lkllllll~.

1.., Il li TIl t'li Il "'Or IIr. ~li.'llI·1 t'\ Tou·
1;.;, 1. III, l'. \:--\1·511'.

(1) Cr. Col.I.,II.. \"01., .ur la r.'I.' d.'
\,1"'1:1''' il lIabal, ill .1 rdlil'Cs IIcr1>~rc~,

1\116.
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rakech) à J'intériclIr 011 :'1 ln porte des l1abilations, pliiS particulière
ment il L\ncera, I11nis p:lrl'Ilis allssi il l' \c\llllIl'a. La forllle hcrbèris(;(~

parall surtont (\Ire 1'11 lisage dnns la province dc DCJIlTlat (\tifa, ,\ïL
Cl1itachl'n, Infcdullnq, Ikmnal, Tanwlnlt) et allSsi dans le Tafilalt
(Ahou<ÎllI). Elle désigne plll ...; spl;cial('lIll'nt le feu de l'\ehollra. On
croiL que ces fell:X proll'gent les l1onlllll's conlre les maléfices ('1 11'-;

troupeau:x contre ks malndips.
A Tanant (Xtifa), l'elubraSC11ll'nl df' ('Plte sorte de feux a lien aprf's

le repas dn soir partant composè de viandes ùe conS(~l'\'e (1) provenant
de l'animal sacrifié à l'Aïd Kehir. Les h,ichers dressés à quelques pas
rln seuil des maisons ne dépassent gUl'l'e IIne hallteur tl'homme et sont
faits de hois sec de jujuhier e11JI'V(; il la zriha, Les hommes fran
chissent les flammes par trois fois en rèpMant chaque fois : (( mdll"(
fad, II1dll'( fi n-imnl! n .Je franchis cellc-ci, je franchirai (aussi) cl'Ile
de l'annèe prochnine! n Ll'S femml's, Il'S enfants puis les vieillards
sautl'nt il leur tour 'liland le feu est !Jas. Ll's mt\res sautl'nt en tenant
leurs petits enfants dans !r's bras, -\ Dpmnat, les jennes filles qui
(Jèsirent se marier se lavent avpc de l'cali 'l1l'l'l1rs font chauffpr au fCll
de l'.\choma,

-:\1(~Tl1es pratiqncs il Temrlalt JcJida. Lps propriètaires de moutons
jettent dans Je fC11 Jn qllelll' dl' ln I)(~tp sacrifilop ;1 l'Aïd Kebir et la
rf'mettl'l1t riltie ail': Ilprgr'rs qui la mangenl pOlIf' que le troupeall
soit prospt"re l't hien « en mains n, On sautp aussi Jlar-dessns Pli (lisant :
« nrlllY tasa'alt-rulndll'( fi n-Îmnl! n « .Il' sallll' )lar-dp~slls cpttl' cha:Îla,
je ~allterai (anssi) par-dessus ('l'Ile tIp l'ô1nnlÇe prochaine! » Et cela
simplelllpnt pOlir SI' diyertir. L' \"hol/ra est consirlpj'(;p comme nnf' trc's
grande fête; l'Ile dl1re trois j011rs. \11 tt'm(ls de 1\1oulay Ila.ssan, eHI'
coïncidait, dans cette n"gion, ayec Jes fêtes du Carnaval. Aujour
d'hui, cl'Iles-ci ont sl1rtout liplI il ~idi 11ahl1al.

A \hUII<lll1 (Ta fila It) le hùc!tr'r t1(~ l' \choura se nomme tas/Calt
um'asllr; il t'si lolahli il )'('rilr.;(' dl' la 1I1osqllt'·(·: Il' 1'1'\1 ~ ('sl 1Iiis par
lin amghar un peu ayant Je l('yer du jour,

Les Infc<!o:wq allll111plll Il'llr tas/l'nlt non seulculCnt ;\ L\chonra,
mais encore ;1 l' \ïd Sghir 1'1 ;1 la Tarasb, Lps \tifa, les \ït :\Iajjen,
Il's\ït Chitac\H'n et alltres Lribus 011 l'raclions tif' Ja rpgion ont cou
tume d'("difil'r à l'occasion de l'\ïd Kt'hir 11n lJùcher ht'aucoup pl11S
(;levé que la lns;ï 'ait de l' :\cl1011ra. Ils lui rt"~(lrYcnt une appl'Ilatinn
diffèrente - qui ser;) (;tlllli(;e plm loin - rI donnent ~, lel1r fête du
fen un caracll're p!tl~ solennel.

(1) App('J~rs ikurdellasen.
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Les Zemmour (Khemissel) appellent du même nOllllasa'alt (1), leur
feu du solstice d'été établi dans le petit enclos résené aux agueaux.
Ils l'allument à l'heure du couchant ct y brùlent du juju!Jiel', des
tiges sèches (l'asphod,'le, de charbon ct de~ plantes bn!sallliques selon
1111 procédé en usage dans toute l' .\friqlle du \0)'(1. Les lleq.!cl';;' font
passel' leurs brebis à tran:-r:- la fumée. Il y a, en effet. de la baraka
dam la fumée. Les per:,onnes atteintes d'ophtalmie y exposent leurs
yeux dans l'espoir de trom'er une ,Q'uérison à leurs maux. Les cen
dres prm'enant de ces feux passent aussi pour posséder des vertus
curatives.

Les Imeghran nomment lellr feu de joie trt!Je1l'asurt ct résenent
l'expres;;ion taSi!l'alt à la torche qu'lln personnage camayalesque ap
pelé aao (asur portp allumée à la ceinture.

Sous donnerons plus loin le sens de cette dernière expression.

2

taoc!.J/Jl1r/, de l'arabe ,,~ Il fumiger ». L'expression désigne chez
le.s Indollzal le petit fell à fumiger qu'on alimente de plautes ,"ert~s

et de tiges d'euphorbe (2. Ces plante..; prad Ilisent en brùlant une
f11l11l"e épaisse et odorant(' ;\ traYl'rs laquelle on fait passer les troll
ppallx. JI est cru que la fllllll~e gu(;rit ks animaux IlIal;ldes ct garantit,
l'allllée durant, tOlites les bètes saine:- contre les maladies. Chaqlle fois
<jll'UB animal pa~..;e par-dessus le fcu, les gens disent : Il Qu'il nl'
meure p:lS ~ alll'-immet! »

3

\1illlll1l, l'pithl\te de Dil'u ct IIOIll prupn' dl' p"rsll})J)(' appliqué, d'IIlS
Cl' ca:.; particlIli"l', all f{'l1 de joj(' dau:.; If'qucl les lndigt'nes d';\gani
L\rne~rout. O. Dr;i) fOllt 1(' ;;illlll!<ll'l'l' d(' 1>1'1'11('1' IIll ('nfant l't;pondant
ail \lom de Jlimlln.

4

a(/:IO/IIt!r!jll. L'('\JlJ'('~:.;ioJl ('JI IISa~1' c1H'z l('~ 1c11l!('1'lI ('loYI'JI- \Uas)
~c rapporte au petit feu qlle les femme:; al1lllllcnt à l'\chollra devant
le~ tente~ et autour dllqllrl clIcs manifestent \1111' grande d01llellr. Elles

(1' Pour laM;·,'I!. )" g-roupp Il "P rédui·
"anl ;', l (ZplUlllour, IZJyall).

(2) \'ari.ll~ d'<'uphorh., i. (orm., caclo'ùlL'
arp""~" /ikiu/.
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se lamentent, s'arrachent la figure, en invoquant c/asllr, personnage
sans légencle. Elles sautent par-de:;;slls les derIlii'n's Ilammes et fOIlt
chauffer cie l'eau sur les braises. Celle eau qu'elles utilisent à leurs
ablutions passe pOlIr emhellir le leint. Le lendemain, un }Jen avallt
l'aurore, les enfants sc renùf'nt dans lin cimeti(Te où ils enterrent
Ilne petite pUllpl"e masculine appell'e a'a.fur. Le terme al.wnJ([r/djll (r)
désignant cc feu de ]' Achoura sc prunoncc al.tararljll chez les ZeIlI
mOllI' ct signifie (l l1aIllllle ». 11 est le correspondant LCl'hi're ÙU IIl(,t
arabe :;.lh:.. étlldié ci-desslls.

5

flsar.fJll. expression p3rticuli0re au Dads. Corresponù-elle à asser'(u,

connue clans le SOllS ct à OSfL/'ï0 l'II Ilsap-l' chez lf's Aïth Bou Zel111110Ur
(lans le sens de « bois il brCller »? .:\"ous avons rapporté l'une et l'autre
:1 cry (2) (( être allumé» 011 à ('l'go (3) (( allllmer Il dont les formes fac
litives sont seri et sel'go. Vne raison de sémantique autorise ce rap
prochement. Cependant l'e:\jsteIlce d'un verbe sery (4) (( faire du bois );
(Aït Bou Zemmour) semblerait indiquer qu'on se trouve en présence
rie cIeux racines, sinon différentes, du moins paralll·les.

6

Antal', nom du p-ranrl hùcher cie l'Achoura daùs quelques villages
df's \Illanouz, cla:;; crllli dl' TanlPchaolit pn particlllier. Le feu est
commllniqué au hlÎcher par les enfant:;; qui s'·enfuient à toutes jamhe..;
li l'apparition des premières Il a II1111 es. Le mol (J) dé~igne plus spécia-

(1) I.e. Laousl, Mals e~ Choses berbères,
[J. 29, nO 1·

(?) Cf. Mols et choses berbères, p. 55.
(3) Cf. La,IlI,I, Elude sur le dialecle ber.

l,ère du Chenoua. p. 132.

(4) Cf. Serg « charge de hois portée par
un âne, mulet ou ehamenu » à Berrian
('[zah) ct urrig « fihres extrail,'s (In p~.

cloncu!e <lu régime ct ('mploy,:es dan, '"
fabrication des paniers. » D'autre parI.

Bcaussier donne ~r « charge de hais

à brûler » ct ~;.... « aller chercher du

bois à brûler (Sud) » tl,\ 0'.;-' (st « une

bmnehe gourmande ». C'esl encore lù lin
mol b"rLère employé en arabe.

On ne sauraiL dire si serg peut èlre
f'onsidéré comme la forme fadilive de erg.
connu en lachclhaiL dans le sens de (( cas.
sel' des noyaux df' drupes d'arganier pour
l'II f'xtrairc l'amall,le l'l'nf,'rmanl l'huile )'.
Ces noyau'( sl'n'ent cl" eOll1huslihlf'. En
IOU5 ca,. (,','sL il IIne racilll' H G qu'il faul
rapporLer ir!Jen « noyau d'arganier » (t
arr!,llJ. arhre' :11I hf'is 10ur,1 d c011lpacl
",'rva·nl de comhuslib],' ùans le.s trihus
b,'rbèl'f's (In SlHl. L,'s Ihahan "n font nn
charb')Tl très eslimé.

(:-) Mot'S el choses berbères. JI. 35p, n· il.



8 HESPBRIS

lelllent dan:' le SIHI l't J'Exlrême-Sml le (( las de grains étahli ail cenlre
de raire à hallI'e )) 011 l( la touche de~ gl'r!Jl'~ élal{'l'~, sllr l'aire el pn!les
l'0llr le fUlllage. ))

7

a/))(1(/(I"( ikUu!en litt. le (( tas de bois )l Id 011 Brakilll; allla(/w( CI)

dl'~igne généralement (( lin las clc gerbes)) el correspond à idey connu
d"s BeraLers.

\olons qlle amaday l'si falllilier aux Kahyles dll njllrrljnra qlli llli
donnenl Il' sens de « blli:-;son )).

8

a.r;è/I/li. L'p:\pr('.;~ioll, parliclIlii'rc aux ~lifa et ail" Illollltan (Ol'Ill
1I1al), clt"~ignc le grand {'l'Il dl' joie qlU' l'on alllll1le ~l l' \ïd l\ehir (el
l10n ~l L\chollra) ail :-;OJl)lllpl d'Ilne él{>vation. On n \'11 cOII1)l\.e gént'
rah'!l1enl qll'lIl1 par \ illagl'. \11 milieu dn hlkhcT', ~c c1r!'ssp un Irone
d'arhre garni cl'Ilne COllrOlllH' dl' verdure et porlanl, pOlir la circons
lance, le nom cll' (( FiallCt'p )) fasfit.

c\ Tanant (.~tifa), l't'dil1cation dll hùcher COJl)!l1('nC'p qninze 011
vingt jOllrs a\:llli la fèle. Les enfllnl~ désignenl hllt d'ahord lellr
Illoqaddem, c'e:-;t-à-dirc l'indhidll qui en dirigera \es dinrses npéra
lion~. A partir dl' CP jOllr, il~ font prO\ jsion de hoi~ l1lorl. L'a\'anl
\eille de la fêle, le moqadrklll 11'111' prp~cril dl' fain' (,Ilin' c!WC'lIll dh
(J'lIf,,; il~ les lIlallgpllI pn (,()lllpagllip dp~ hOll1ll1p~ qlli Ip~ ont aidt',~

il Illonl('r l(~ hùC!lPr. La \ pinp, ils St' rend('nl dalls 11':-; .i'lJïlill~ ml
ail hord de l'ollecl Taïnnit où ils ahattellt 1111 I]'('mld(', q Il'ils clt'pollil
lent de ~p~ grosses hranc!lps pl Iransportpnl sllr 1(' li('11 dll hlk!Jer.
C'est ('l'I arbrC' qlli ponstilne la fllslit. On le dre:-;~l' t'I (Ill 1(' Iltainli('Ilt
dan:-; la po.;ilioll \'C~I'Iicale ail llloYl'n d(~ pipII\: fhl'" oidiqlll'lll('nl, lllti~

011 ('lIta~se le h()i~ .ill~qll·all ~OIlIJl1et dC' manit']'(' ~I lab~I'r bit'Il "ppn
]'('lIt(' la I(\tp dl' la ta~lit, qll(' l'on a l'II ~oill d(' g:ll'llil' dl' 1':1I11I'<II1\ \'('rt~

d'OllC'hfolld ('llt'illi~ :-;lIf la I1ltlntngne GOlllllelti.
)p soir dt" la ft'!p. les enfants, nllmis de fronclt"s, ~(' )lori t'Il 1 :1 la ren

eonll't" dt"s t"nfnnls r!C's \'11 \la.ijen qlli onl l'difl,, dalls lel1l' "illage llll
lJùc!JC'r pnreil 1111 le1lr. La rencontre a lie1l \'C'rs Ir (( Caro1lhier rlC's
Fianc{'s )) h) 1)P part C't d'allire on s'insllltp C'I on sc lance drs riC'rre~.

(.) MI)(" 1'/ d,o~,'~ 111'1' .. p. ~:;'7, n. 1.

(,) On aplwll" ain.j 1111 ~rr. rnrouhil'r
«'11' l('(lu,,' ~'in.lal"·nl 1". flan":', ,,' 1,,111"
"".• r('on. r]'hOnnl'lIr l'(U n l,"!lI''' jour. avanl

II' maria~l'. clar,' l'inll'nlion de d('man,l,'r
10111(" '01'11" d(' m"I1IH" offrande. li ('l'U'l:

quI' le ha.ard de la roull' m~nl' dam ('l'~
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Profitant de l'o!Jscurité, les 1I01ll1lles sc ml~lellt parfois alL\ cllfants
ct la lutte se fait plus acharnée. 011 compte SOII\('/lt de,.. IJkssés, mais
les blessurcs reçues CIl cette circonstallce poss(~clellt 111j(~ baraka. Ll~

bllt avéré de ce combat ('st d'c'lIlpl~('I]('r les AïL ~Iajjell de \l'Ilir II Tanmll
meUre le fell au llllcller prépad' ('0111111(' il a élé dit. La 1I1l!p h'rminpC',
chaque Cl1lll)) regagne son ,illl1~(' 011 il' l'Cil est 111lssitôt ('onlll1l1l1iqll'~

au bùcher pal' tOllS les ellfallts à la fois qui l'entourellt t'l qui chan
tent ces paroles :

« a Dieu dont nOll.~ inyoqllons le nom aillsi qlle Cl~lJli du J>roph(·tfd Il

Pendant que les flammes crppitellt, on lance des pierres et des
mottes de terre slIr la tête cie la taslit. On obsenc la direction ver:;
laqllelle tombe le tronc d'arbre car!JOllis{'. Si cette direction est cclle
de l'Est, on en conclut que les récolte<; seront ahondantc<;.

A Addl1r, petit village cie Tl1nl1nt, la tl1<;lit c<;t constitllPe par dell"X
longue<; perches l1ttl1chées l'ime à l'autre et Cllllrol1lll~('S de tOllchfoul.
Lorsqlle le l'Cil est sllr Ir point de s'Mcindre, les enfants se 1>l1ttent en
"e lallçl1nt les demiers tisons allumés.

Les Aït ClIitachen conSlIlllent deux tronr<; d'arbre représf'ntant 1111

grollpe de fiancés: I/sli et tl/slït. LI' Illoqaddf'u1 , puis If''' pHfants IIlet
tent le fell all ta<; de hais en r{'citl1nt la ehahadl1. L'l1sli rt la laslit SOIlt

également 111pidés comme li Tanant. Si 1'1111 des mOrCel1llX dl' bois
vient 8 Lamber en dehors dll foyer. on l'y rell1l't. Il fallt qll'ils soiellt.
consumés pn entier. Il est d'lIsa7P qllf' les f'nfants fa""ent cllire dan.;;
ce feu doué de vertn" exceptiollllf'lks la part de l'nif' f]lli leur revient
de la victime égor7ée ce jOllr-EI.

Dans d'autrf's yillLlw's de 111 nll'\nlf' tribn, on n'observe parfois qu'un
sl'lIl tronc maintenu del)ollt au crntre clu btlchpr à l'aidp de quatre
pirux obliqucs l1ppelps le" islan « Ips garçons d'lIollllellr )). 011 coupe
111 taslit 111 veille de 111 l'lote rt on l'appurte cpréIllollieliselllent à l'endroit
011 elle sera Lnîlée. Le:, hnnllllC" ne prennent pas part à ces fêtes qlli
~ont rl~"enées allx f'nfl1nts, mais ils unt soin d'interroger les l1""istailts
sur la ùirection prisc pl1r la !l1slit dans sa chute. Les Brrhi'res donnrnt
le 110ffi d'W/eUlli ;1 l'en''f'lllbk de C(~ 1)llcher. L(~ IIlot si~nifie (( huis
"on Il (1) l't Il huttf' » clont le tas l1ffrctr la fOl'lIlc.

9

to!Jmwt /lm am!', litt. la (1 chaml)rp dll l'l'II df' l'\chllllra )1. C'est
8hez les Anzern un gros tas de bois l1utour dllqllel les enfants élèvent

(1) .lIals et choses berbères, p. ,. nO 3.
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un mur en pierres sèches de manière à donner au petit édifice l'asped
d'un !!onrbi. lis ~aluent la fumée Je leurs acclamations; ils font trois
foi" le~ tonr LIu bùcher en courant et en ;;'aecompagnant de ce refrain

(( QIIII1/1, QI/W/1 lIn::ol'!
(( Je ]"eall, de ]"e311 de Pluie! »

Ils e~ercent ensuite IIlH' forle pOllssée contre lp mnr qui tomhe
(lans le brasier, pui:- rentrent précipitamment au village commp, pris
de panique en répétant sans cesse : amlln, aman un::ul'! de l'eau, de
l'eau de Pluie 1 »

Cette pratique n'est pns 5nns analogie avec cet autre usage qu'on
obsene dam qnelqnp" tribm du :\faroc .\tlantique et qui consiste :-.
Im'Iler de5 hutte" pt de:; tentes à l'.\ncera (ct non :-. ]" \choura). Selon
\Ye"termarck (1) le,,\ïth :\fjild et les Zemmour hnîlent au sol~tice

d'été la tente d'une YenH' dont le mari e"t mort au combat, ou, à son
cléfant, celle dn fqih. Dam les mèmps circonstances, les Beni-IIassen
Jes bord" lIn Sehou mettent le f('n :-. l1JlP l)('tite hntte de paille qu'ils
laissent ensuite allpr ;1 la dérin' wr le fleme. Il y a qnelques années
encore Ips Sah~tins cèléhraient la fèlp nn sohtice anc beaucoup d'ap
parat. Ils briilaienl l1Jle hante tonr (2) carrée partagée en étages assez
(~Iroits qll'ils bonrraient de paille. de tannin, d'herhes sèches, etc.
ChaCJne étage anit son comlmstihle propre. Le 25 juin au soir on
mettait le feu an sommet de l'èdificp pn pr(>s('n('p dp tontp la pOpll'
Jation. \ l'apparition des pr('111i;'res flam111f'S If's instrtl111PIlls (le 11111

siqllP sc faisaient entenclre ct l'on tirait des COllpS de fmil. On CJ'init.
on chantait. on faisait des rondes antonr dn fpn qni grossissait. Des
hommes grimpaipIlt snI' la tonr ('1 régnlarisaient la marche de l'in
cendie. Le sppctacle nnrait (Jenx henres pll\'iron, pni" chacnn rcnlrnil
chez soi. Chaqup quartier montait sa tonr pt ayail son .iollr dp fê'lp.
On dispo"ait r!ps lapis antollr du 1l1îch PJ' , on pl't~pnrnit Ip Ihl~. on rccp
yait les gpns des alltrps q11artiers. On appplnit c('1n (( fairp Ip miz ».

On disait « nons avons le miz an,ionrd'hni » ('P CJni signifiait « nous
ayons la réceplion dp l'Ancrra ». Lp lendemnin, on SP rpnr!ail all miz
rlf' l'a11trp qnartipr.

Cpttp C011tIlTlW pst tomllpl' pn dl~:;nl~tn(lp: Ips ('n'iris pt l'1~II~menl lcttTl~

dp ln yilk ::.'y {-Innt tOlljollr::. 1I1ontl't'.:; ho:;1 ilps,

',' \lid" r.".t
b c1w rr><'n 1.· l'n Ilail ""hli' li l'aidl'

,II' hamnl" c1'aloi\< allad.".·. honl i\ hOll!.
01" (.rlifkl"l li .... r.... gl'nrl', mai. hl'anronp
pln. p.. lil', <ont ..nror.... Iir.."(.. dan. 1...

;arclin< 'lni ..nlollrt'nt ln ,'illl' TI. 'l'rw'nl
c1'ahri ..1 cl., p".11' .1 '('h""na1i"n an~ gal"
dil'n. rhar!!(.. cl., ln .nn'l'iIInnl'r .11" r(.·
mil ... li :"~P"'lllr li., la malnril(..
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arëbbib. Les paysans de Tachgagalt C\ tifa) ,lonnenl ce w:,m au
petit feu qll'ils ont coutllllle d'allllllicr ;1 l'.\ïd Sghir, fête qui marque
la fin dll jeîme de Hal1ladnll. Prl's de ce petit fell se (hes~e un autre
bùcher, haut « comllle le bOl'j <l'lIl1e tighremt ». Les enfanls le gar
Jent toute la nllil, <lI'J1\(~S de lelll'~ fronde:" et y mettelll le fell ;1 l'appu
l'ition de l'allrore.

Il

li.Heu, le « chacal ». Les \ïl Ollml ibed (viII. de Tamanart) <Ionncnl
le nom du chacal à leur InÎchrr d(~ \' .\chollra. Ils salltent par dessus
en disant: « nserd àun a-iussen ula Ïyerda! nOLIs pOllollS plaintp contre
vans, chacal et rat! » Ils espèrent, par ce moyen, se déhalTasspr des
chacals et des rats qui callsellt de granJs dommages au:\. IrollpcaIL\.
ct aux récoltes; mais ils ne hnîlenl pa" 011 ne urùlent plus de chacal.

Chez les Illaln (viII. de Belfrah), lorsque le feu est mourant, les
('n1'ants s'emparenl d'ull des dernil'l':-' lisons et le rrmettcnt an plus
agile d'entre ellx qlli le tÎ<'nt anssill)l <'achl" SOIIS sa blonse; puis, sllivi
de ses camarades, il va, à travers Ips I(ml'hres, le jeter sllr le lerri·
loire du village voisin. lb; disent alors qu'ils vont « jeter le chacal»;
ils appellenl ce tison /lsten, c'est-ù-dire, chacal. En jelaut ce tison,
ils crient: « prenez le chacal, UIH:<lt IlUen! »

En d'autres cuntréps, lin chacal l~st parfois jf'té dans Ips llall1l1les.
Dans les pays où cet lisage a dispal'll, on conçoit qll(: le nom du chacal
SOit resté appliqué ail blÎcher et que l'on dise, qlland ()H y met le feu,
que l'on va brùler le chacal. Il s'agit, 311 slIrpllls, d'lIne c(;rémonic
distincte des fellx de joie qlJe 11ll11S nOliS proposons nl-alllllOillS (l'étll
dier plus loin en lui donnallt t01l1 k d(;ve!opppmenl qll'elle comportp,

12

tijl'gerf (1). l'pxpression pst pn llsage chez If's Aï! Abdallah (viII.
Il'Amzaour). Les Aït Olim l'i1Jp·d la prononcrnt fr.f/ert avee l'agglutina
tion du l, résidu de l'article arabe, Le mot, en effet, est familier aux
dialectes marocains sous la forme g)~h mais il convient de le rappor-

(1) Mots et choses ber., p. 51.
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1er an latin populnirt, (1 flll'tlr;lIlll » dont certaill~ dél'iyés désignent
iI!'s feux. de joie dans le ha~~ill occidenlal de la ",Iédilerranée. En
Corse, à la yeille de la Sainl-Jean, on allume un Irone d'arhre Ol!

mêml' 1111 arbre el les jellnes 11IIes mèlées au~ garçons dansent aulour
de cette l1amme appelée (( fOllCal'aya )) (1) . ..:\ Toulon, le fell du sols
tice se nomnlP (( feJll!711e;I'Olln H. En castillan, le mol se prononce
(( lwgllCl'a )) de fogllera. \1 se pent qlle la métalhl'se dn g el du ,. expli
que tajel'lliJllf qui lh"':,ig!H' Illl fell de joie chez les Imejjat (\ ill. de
Taouril) .

13

t(qe7lnissllt. expression donl l'élymologie e,,1 incertaine; le pluriel
tigë12nissa ('st plu., fréquemment IIs11é.

Les Ida Ûnzeddolll appellenl li.r;ëmzissllf le grand feu alliour dllquel
ils lournenl et dans lequel ils jellenl une pierre en disant: (( nOlis le
1aisson" lonl ce qni rend malade, nfel g;1ll kil 11 Il Illa itaycn! H

Les Chlellhs du yillage d' \ïl l\1Jplf fIndollZal) appf'llenl Ipnr grand
bùdwr tiqëul/iUo ella fl\le dl' l' \choura l' aid n-tgelllli~,:s{). .\ l'approche
de la céréIllouil.', les cnlanls yonl rallla"ser du hois, dc.~ herhes sèche ...
el des Irones dp caclll". En "(' rPIlllanl ;1 la con(.e, ils disent qu'ils
'Ollt (( rallla"spr fi!lenli ;rllc1I011, Or-SIII/IIHIIl tigënnissll H. Ceux dn
,illage de Tangheral (11lè1l1P Irihu) n0111111('nl 1\'111' fen de joie tigën
nl/Sil/. Il,, ~ f01l1 Illpllrp Il' f('11 chaqllP alll1lÇe par lm imli\'idn à haral,a
qlli répond acllH'I1I'lllplIl :III 1111111 de 1)11('11 BpIIHl"",pll. Ils pnÇlendpnt,
":assllrer, par Cl' 1l1O~·1'1I, d'llnl' hOllne anlllop, c'psl-;I-diI'l'. cI'11I11' allnpl'
de plnie" a!lond:mtp". Ils ":l1Ilpnl par des:,us 1,,:, l1allllllpS cl IOl1rlll'!ll
alllolir Cil COllllllPllçaIlt Il:Ir la gallelll' pl pn il1yoqll:1I11 k IlIlll1 dll Prü
phl'ol('. Lp" jpllllp" fille:;; jellplIl CII:)('UIlP lll1p pil'rre dall:' Ip ht'lel)(:r Cil

disanl : (( hl/n tondu/itl/i,,!, oil;l /lIOIl 1I101"('l'all dl' !Jl'lll'J'P ! » En agis
-anl Ill' la "'0 rl l', lor"qll'plI('" "1'1'0111 1lI:lri(\'''. l~lIr yadlt' dnl1TH'ra dll
la il l'Il ahondancc.

LI''' Illahl (\ ill. dl' Tnllidazt) :111111111'111 ail ('l'nlrl' dll ,illaQï' 1111 grand
kil qllïl" 1I01ll.ilC'1I1 Imll'asl/rl; il" 1'110111:11111'111 :l11""i dl'\:llli Il'III'~ IWli

"Ou" d'allll"(," pill" l'l'Iii" qlli p01'1P11I Il' 110111 dl' tigenni.Ua. Lor:'llile le"
Il:11111111' .... ('01111111'111'1'111 ;'1 111ollrir, Il''' ('1 d'a Ill:< ....p 1l1lIlli~<;('IlI dl' li~nns

qu'il ... ('()IlrPIlI jell'I" "III' 1(' tprriloire dn 'illage ,oisill. Ils cli~pnt i.
ï:ltll'l'''''p dl' SP:' IlaiJilOlIlI" : (( I/IO~1 .'Jilin tigëllnissa,' 1I0llS \ ous jl'Ion<;
)p" tig('llIlidlf'lt:l ~ n Il,, cmienl, par ('l'Ill' praliqllP, {'1oigner dl' 11'111'
Yillagp 101lips sorles cI'inOllcnces flll1c"le:;; all'\ gcns el atl bétail.

'1: \ . .JI' r.ul'I'rnnlis, La \fylilologie de.~ ""anle.~, p. IR5, nO I.
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J)alls I)II('I([II<'S Il,jllllS d,' l' \ldi-\llas, dll'z les \III:1IIUIIZ, les IllIejjat,
tel; [d 011 Brahllll, l;'ui>serve, la \ l'ille de l' .\ellullra, la cllrielL..e pra·
tique wivaliLc. LUIl;llue le suleil eUllllllellce :1 disl'araiLn' \('1" 1(' ('UII

dWIIL les Lergen reliLl'eut précipiLalllllll'11! avec J"lm; LI'fJIl\Il'L1Il.\.. lb
ùbel1L que le dernier arrivé « porlera le" ligellniclH~ha jIISI)II'cUI pro
chain Achuur ». lis s'illlaginellL pn';"en el' pal' ce lIIu~el1 lellr Ll'UlI
l'eau des lllauvais espriLs qui plllll ...ai"lll k.~ Jllallruiter en les rejdilld
"ur celui du moills agile d'cntre CIL\..

l\ous avum rapporLé aillelln; que les Idd GOllnidif (1) eL ;udres Bel'
lJères ùu ::'ud procèdent :\ des rites de IJllrilil:aliulI le IUl'!'l;redi de
clJaqlle selllaiue cL plus l;IH~cialeIlH~IlL le derllier mercreJi JII IIIUIS
dans j'illLel1Liun de chasser les tiutlUtiC/u;/1U Jel; lIIaisul1s eL dcs (~LaIJles.

De ce qui précède le sens g<'~uéral de Lifjellllissu apparuit a \ ec assel.
de vraisemLlance. Le llluL éveille lïd<"(' de IIIa 11\ ais esprits d de fll
l1el;Les inlluences qllÏ l;'atLaquellt a\l~ 1IOII1111eS el ail [)(·'Iail. On croiL
pouvoir s'en délJanasser ou s'en pn:;sencr par des praLiqlles Ùl' IIwgi~,

en fUllligeanl lel; JJergeries ct les Ilahilaliolls el allssi l'Il passau L, hèLes
ct gens, à travers la flllllée et ks 11all1l1leS des fellx de joie. Ceux-ci
sonL en eHeL conl;iJ,;rés CUlnIlle dl's riles de puriJieaLion eL de Irans.
lIlbsiun Je baraka. Le::, parok~ dunL ils s'accoJllpagnent sOlll, à ceL
égard, Jes plus signilicalives. Les Ida UlIZl'ddulll IIUlillIlCIlL lellr l'l'Il

de joie li.'/eltuisslll, ils Il' franchisscnl Cil disuill

« flej (/-/{Jll~! kSeI/lI/-I!.JII'!
Il sor" ," mal! enlre à lJienl )1

14

Yuiei groupées quelqllrs expressions apl'i1l'\t'nanl apparemment :1
lIne mèllle racine

tabufut, pl. ti/Jufutin, \

taoufut, pl. tioufutin, ( \lIlaIIOIIZ, !Inileh, Assil' n-I issÎ:
taguffut, pl. tiouffl/tinl
tawùfut;
ti9 Ilffa (pL), Aksilllen;
tancoaffllt, Iferd;
tajâfut, pl. tUlifo, I{as el-Ol\('d, [hallali, 11Ill'loliggen;
ajaffll, Ida Ollzal;
taiaffut, Meskala (Chiadma);
tijuffa (pl.) , fcla Ou Tanan.

(1) Mots et choses berbères, p. 199'
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Les tibufutin des Amanouz sont les petits bùchers de L\choura
que l'on allume par grouIJe de trois à rentrée des maisons, On Y.
urùle de l'armoise, du tll)IIl, de l'amkonk, des raquettes de cactus,
cie IJalmes, de,.. branches de caroubier et d'arganier. On saute par

dessu~ en disant :

li n::UI'-UIIl a-tujut, njd gilll iglll'tiarl, uZa tilkin!
li nUllS te franchi~sons, ù Feu, llOUS te laissons nos puces et nos

[IJoux! II

Chez le::; lmettougen l'usage ,"eut aussi que tous les membres d'une
mème famille sautent à tour de l'ole par dessus les tijufa.

•\IJrès elLX, on fait franchir les ilammes par le bélier du troupeau
el la jument d li mallre..\ nc llll ti~on pris à celle sorle de feu on brùle
les palles de l'àne, le front et le ,enlre de la jument, les épaules et le
cou du bœuf. Les ,:;endres passent pour posséder de::; \erlu::; fertili
..;antes. On le::; jette sur le plancher des bergeries. On creuse légèremellt
l'endroit encore chaud ::;ur lequel ::;'éle\ait le bùcher et on répand LI
terre qlùm en relire à l'orifice des ::;ilos et à la porle de::> diHr::;e::; piècc::;
de la maison. Le::; l'l'mIlles qlli dé~ircnt ètre mères a\alent lIll peu de
celle terre alin de rompre le prétendu charmc qui les tient en étal de
"térilité.

D'une manii.'re générale, tous ces pctits feux produisent ulle fumée
intense qui en\eloppe d'tm bruuillard (~pais le:' mai,.:ons et le:' 'el'ger::>
On en aeli\e la producliun en le::; alimentant de plaIltes ,crles, l'Olllllle
l'ellphorlJe et l'ouchfolld. Il y a, cruit-on, de la baraka dan::; la fUlllée.
EJIe chasse les IIIau\ais esprits, purilie Ip:, maisons et lcs étaldcs,
accroît la fécondité de~ arbres et de:' récultc:, et a:,slIre la prospérit';
du bétail.

L'étymologie de toullffllt et de ses ,"ariantes reste ù déterminer. On
peut néanmoins a\ec assez de ,raisemblance la rapporter ;\ auffll
COIlIIU dans qllelques parler:, dll ~ou>; dan>; le sell~ de '( tOllrfe dc tige..
j""lIes d'lIll IHème pied )). Le nonl d'lll1it(~ tflufflTt a pOli r pluriel tiullffll
J)all'; Cl' ca:" Cl':' exprl':,:,itln.; :,igllilieraicllt 1( paqllet.;, ta:" tOIIl'f,';;
d'herbe:, » dl':,lilll~s ;'. alillll'lIler Il':' fell\. dl' jOil'. Cc qlli, par ailll""''',
~elllhie être l'II accurd a'l'l' les explications fUllrnie.; par les Illdigi.'nes.

15

fofCf/{/(fllt pl. ti!uc!I!/lifill 011 tifUIl(f!lIl, \ït lIalhaklJolI, \ït Tallll'llt.
(III Ilutl' alls:,i tif!/IlU!lfl /I/Il'(/Ù",.

Les \ït TallH'llt (, il!. d'lffcrd) ~c IJallcnt a'ee de::> ti::>ulI::i l'ri::; dan.;
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je bùcher appelé tllfegaggut. rJs essayent de se Imîler les uns les autres
dans l'intention Je lraw;lIlcttre à leur voisin les lllall\"aises inlluence~

pouvant s'attacher à eu.\.. Ils disenl s'ils y réussis'iClll : « fiC"( gil. UUIl

inll ula limû(lall! je le la isse Illon chacal el les lllaiad ies! II

L'étymologie de tafegoVUllt est incertaine. F,lUt-il songer n afë.'fa.r;
« perche» ou il laj'è,fJ!lll, pl. li(e.qgiu,qui désigne, dans l'Exlrème-Sud
les écailles garnissant lè slipe des palmiers-dattiers et ulilisées cunlnlC
combustible?

16

tafedadut pl. tifMad/if in , Achtouken.
ta!'èdrzddu!. lmejjad, Masst.
Les Imejjad (AH liou Irig) prétendent qlJe celni qui n'allUllle pas

sa la(edadl/lit à L\cltoura \cna, ail cuurs dc l'alln{~e, mourir qIH,I
llu\m des siens, 011 périr tous ses IJcstiallx. Ils disent en passanl il
Iravers les Ilanllnes : « alaledaddut, lISlIS-en r;1gcm lliU /II' '11i~len ula
liilân, ula igul'dan, ilia lm iderl'aù .r;-lal'll'a-Illw/j (/-lba!iÏm-ell1wlj!
a Tafedaddout, nOlis secouons SUl' toi LI tristesse. no" pOllX et nos
puces el tout cc qui {lent l111ire il nos enfanb et n notl't~ IIl~lail l »

Un autre usage les oblige à jeter dans leur bl'tcher les cendrE"s du
feu de joie allulllé au dernier ,\cllollr. Ch,ltlue année il:,; recneillent
les cendres du fl'u 1I01l\l'all, l'uur les jeln C0Il111'e il vjPlll d'être dit
dans le bùcher édifit'~ l'anl)(',c slliuuJlt, ..\ucun indice lie IIOUS permet en
l'état de nos connaissallce" de dt;terl1liner l'étYl1lologie dc la/el/wllli
et de s~s ,·arialltes.
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tandàful, pl. tindùfa, Aksimen.
tllndaffut um'asllI' 1'1. tiwillffa, Ida Ou Zikki.
Les Ida Ou Zikki (viII. de T:lsderl) allument cps fpllx pelldant trois

lIuits consécuth'es; ils les alilllPntt'111 an'c. du boi" d'lin arbusle appelé
aifud. Us sautent par desslIf' en prononçant des paroles de ce genre:

« nfel-n gim, lall/rÎ(/UI1I! nous te laissuns lit maladie!
« nfcl-n gim, ;;e!d! nous te laissons la misi're!
« nfel-n gim t/lllla! nOlis tt~ laissons la fièvre!
« nfel-n Uim tilkin.! nous le laissons nos pOin l
« nfel-n gim taykra! nom le la i"SOIlS le mal ~ »
Les Aït Baha ail Baha établi~s('lIl lellrs tindllffl, pri's des portes des

habilalions et, en regagnant lems élables les be"tiallx sonl ulJligé..;
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de "illlll'r pill' "('s"lIs. EII'\.-Illème" pa:-"ent par desslIs les llaml1lcs l'II
di,..allt : (( jll";' !Jilll Il-Il/Il tll/jll 1 dllrllf'(J~ je te lai",..e, ù Talldaj'olll. l"
llIal ~ II

lb n'clll'illellt l'II\. '1I1.--i JI''' celldl'l':- prO\ellallt de ce,.. fl'II\., lb le.;

serrent d,H}"; l)lIdqlll'''' lWIIe!.; l)llïls dl'pu"ent Lian::- le grand coffre où
SOllt L'nrerllll'''' Il'''' ubjet,.. prt"('iellx l)ue possi'dl' chaque famille. Ils 11':

l'Il retirent ;1 r \clloul' :'~Ii\alll l'our le" rélJlIlldre sur le sol des étahles

el dc,,; dill'l'l'cnlc" pil'Cl'''' dl' ia maisull.

L'emploi de" e\.pres,..ions qui \ iClInent d'ètre rapporlées n'est pas
e\.clll"if de celui d'un certain nunlllle d'<)uires. li règne au surplus
Ilne grande cunf'u,..ioll dans taule ('l'Ile terminolugie. Les \lIlanuuz,
[lilr (,\.l'll\l)II', apl'ellPnl ll'III' l'Cil dl' juil' l(Jlluflll, ils- "aulenl l'al' desql~
en in\Utl'lilllt Tabenllaïou! : (( nUII" le franchissons ô TahennaïollL l
nd('/'-(1/I1 Il lllbnlllliiul! » Ll''' 11.1011\\ \yara llOlllllH'nl Iellr l'Cil à fumi
ger lajllflll l'l leur grand fCII dl' paillc am'us/I/' ou 11I11I'U~:/ll't, mai:" il.;
passenl ;1 traH'r" la fmIll"e l'n adre:,,,ant allssi lE'urs inyocalions ;1 l(Jl)/]
!lu!!I/I. Ge:,L dll rl'"le (laI' l'l'\.allwn dl' ce:, dplI\. dcrnii'res c\.prI'SSioH';
({IIl',dll/, et Illbl/lllliiul qlle IIUIIS IHlIlr:-lli\ uns 1't"llIdc relaliH' au'\. lWIlI5

du j'l'II dt' juit'. COli 1llH' , d'alltl'P l'art, elle" sollt Ile bC()lIcolIP les plils

l'Ill(lloyél'''' t'Ile" alTèll'ronL (1111" IOllgïll'llwnl noIre allt'nlion.
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Les fierhl'res dll ~lId marocain ail Il nll'II 1 dl' prrr'~rence leurs l'ellx
dl' .i()il~ ;1 )' \cllllllra qlli 1'.;1 lIlle dc~ grande" solennil,;s de l'Islam ..w
c,"I,;hralll Il' 10 dl' IlIUllalTl'lIl, pn'n';!'!' moi .. dE' l'ann,;" Illnaire, p

';llit qlle nIJlllbre dl' Cl''' fClI\: sonl silllplellll'nt dl~~ignl'~ il l'aide de
déri\és ùe (du/",~ On rcll'\'e :

IU'/lSIl!'I, Talll:grolll, \ïI Ollmrill('tl.
am'lUlu!'t, IJllesliwan, lIIaln, \khouJ..t'n, hisellldaln, \\ 01111, \'it

TUlidma, 11I1l'jjat, 1)jplH'1 Balli.
lllliai n-rlln'(/ÙO', le « ro~('r dl' \' \dwlIra )) Ida Ollska.
'Ilm'a~~llï'l, llaoll\\ ",ara, Til'nil, Ida OIIJ..en,;olls, \'il I"arfl'l)'

<>111' dt'l'Il il'n' fol'llw a pOlir \ arialltl' 111// Il,':111'/ qll i dl'"iglle chei'
Ics\l,annal'll (\ ill. dl' TOllrirt) le grand fell de joie ohligaloirl'ment
alllimp par lin indi\ idll :1 harak;) n~polldanl ail nonl rl'Ahell'11l (1).

(1) :\Iis pour <,1 bd·aUah, ~crvil.~ur dl'
Di, u. Dans la mêml' région le nom .1('
,\â" .. ,1 I.(<;('n'(. 11 ('"ux qui Irai('nl '('.
vaelH'-; celui cl.: Brohim à ceux qui fonl

paîtrc le .. bro'bis; ('l'lui d,' 'al; il ('C\lX qui
r('sl('nl daus la maison l'omm" les f..mmes
cl ..elui dl' lh'/',lIIl11uj à ,'('lIX qui voya~.'nl

cl \iHnl hcurl'ux dan~ l'aisance.
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Tov'nsll!'t n'explique pas fnbll'",Surf en usage chez les llllcghran.
Le pluriel fibl/'nù/I';n désiglle la rangée de quinze pctits tas rI'ar
llIoise (1) par dessus lesquels les ellfants sautent dam lïIllention de
se débarrasser de luut llIalhellr pouvant s'attacher ii cux. Il convien
drait peut-ètre de cOllsidércr tl//JII'all/l'f COlllllle un compos(; de lieu"
lf'nlles : 1'1111 'aslI!' se dc\ ine ai~éIllellt, LUitre ven est, seloll tOlite vrai
~elllhlallce, Illl abrégé de llewwiu dUIlt il sera question plus loin et
qui fournit, COlllIlle 'a,Sur 1111 Iiolld,re important de dérivl's désignant
des feux de joie.

.\lltuur de ces feu", qllelle qlle soil IPIII' appellalion, s'ohsenent en
Lous lieux des pratiques analogues à celles que nous a\uns déjà rap
portées plus haul. Ce sont en particldier des sauts par dessus les l1aIII
mes, des rondes alllollr dll hùcher, des jets rie brandons allumés sur
le territoire de la trihu voisine el, parfois des processions organisées
autour des villages à la ll1ellr Ile lurdll's el de llaIllheau.\. II en esl
d'alltres et dans l'impossibililé de les IIIenliolll1er tOlites nous ne cite
rons que les plus t)·piques.

Les Id 011 Brahim désignenl h'lIr fcu de joie par le lnnw tll'asllrl.

Chaque famille bàtit le sien pn face de sa demeure en ayant ~oin de
s'aligner sur le voisin. Le fCII esl cOllllllllniqué au'\ hùchers à l'aide
d'Ilne I1aIllme obtenue par le procédé slli\'alll.

Quelques jours avanl l'Achoura, le~ propriétaires de lroupeaux f?t
de jardins désignent celui d'eIltre PliX qui :'-era clwI'gp de prodl1ire un
feu nouveau. L'individu désigIlé coupe slIr lin de ses dattiers un
pédoncule (2) de régime. Le soir de l'illlllllinalion il l'allllme à son
foyer et chaque famille lui déll'gue un enfant. Celui-ci arrive porteur
d'un fragment de pédoncule qu'il allume au pédonclile préparl' par
les soins de cet individu. Celle l1alllme esl alls::iitùl comnHlIliqllée am.
InÎchers. Les enfants sautent par dessus le fell en disant:

(( IIZUP/'-f/(Il fi i/llllli II/''',~llrt!

« lü'ut llI'ul 1I1'-I-Sl/ul!
nOlis te fr~nchissons, ù ml'I'e \choura '

« trois fois et non 11('11:\ ! »

(1) En berb. izri - Les cendres prove
nant de ces feux sont enlevées le malin
avant l'apparition du soleil par les femmc-~

qui le~ pétrissen t avec de l'eau « n 'aya nL
pas encore élé vue par le soleil ». Ell,)s
"n font des sortes de galettes qu'elles ca
cachent dan~ leur obiar. Lor5qll'e~les maIl,
lent leur métier à tisser, elles délaient
da,os un peu d'eau quelques morceaux
d'une de ces galettes el aspergent h'm'

fil de traille aH'C cl'Il<' cau. Elles croient
1Il1'llrt' ain5j leur tissu il l'abri des ravages
d," mill's. Oc même il la fin des dépi
«ua:::.'" elles aspergenl le tas dl~ gr:lÎolh' ..)11

firrÎl l~tahli ail ef~nlre dl' l'ain' avec .le
\'call contenant ,11'5 ('{'n,Ir",,,; de,.; fellx .le
1'.\clHlura. Elle,.; agi55cnt dl' 'a snrle pOlIr
qm la haraka :,oit dam le grain.

(2) ti;zïil Il tgl iuft.
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On dit que l'incendie détruira la maison du sauteur maladroit qui,
en franchissant les l1all1me:" aura brùlé le bas de son \ èlement. Lors
que le feu est éteint, les femmes prennent une pincée de cendres el
l'enYeloppent dans lin nouet qu'elles déposent il la mosquée dans le

coffre du taleb.
Le fait que dan:, cette cérémonie ce sont les propriétaires de mou

luns et de jardins qui désignent l'indi,idll chargé de préparer un feu
:,pécial montre, sans aulrement insisler, que leurs feux de joie passent
pour exercer une aclion bienfaisanle :'lll' la prospérité Jes troupeaux
cl le JéYeloppement de la ,égétation .

.\u 'illage J'\qqa, chez les \\oult, la jemàa donne dem. réaux à
celui qlli franchit les plus haute" l1ammes du grand !J'lcher appelé
am 'a,}: Il l' , C'est lln teignpu~ qni cOllllllllllique le fell ;Hl tas de bois,
san.- doutE' parce lJlIïl l'.spère, par ce II10yen, lromer un remède il "a
misère, Dalls la mèl11e trihu. d'autre", petils feu\. appelés limll'lIsar
sont allumés de\ alll le:> maison ... \ \ anl qll'ib ne <éteignent les femmes
et les jeunes IiIh'" ,,'enlparent d'lin brandon alllllné et \ont en COIl
rant le jeter dans la ri, il'n'. 'lai", les hOll1mes et les garçons qui le"
sui,ent l'SSail'nt de l'éleindrp en lI' frappant aYec IInc baguette. Celle
qui pan ient à la ri,it'l'e en tenant Illl tison éteint passe pour <J\'oir
la conscience lourde de pécl\l~s : .tI.'llIlëll dllen/lb-dm.

l'ratique il peu prl's semhlahl!' du'! le:' \ït ,terraI' qui \ont jeter
dan:' la ri, itTe des lison" f'l de" lorchps t"lll1allllllécs l'n prononçant
des paroles Culllllll' l'ellp"-ci : fC Ilsc/'(/ il/sùll tl-IIII/lil/I'! nOlis parton ..
plaintp l'onlrp lI' c11aeal l'lIt, l'l'nard ~ ))

Le nolll du r{'nard "P lrOllH', d;m" cpl1l' fOlïllllle, cliripnselllelll
associé il cellli dll chac,,!. CP n't'",t pa" IiI 1111 t'a" isol(·'. Les paysan,
,j')ghil' \\ illolllll 1 Djel1cl Balli) 0111 J'lJahillltlt' dl;upIn année de dres
:,:,~r dalls Ipllr 1Il()lIta~lIl' 1111 ,"nOI'lIlP hlklwr qll'ils nOlllll1enl I/I/I'I/SlIl'

Il,, diselll l'li parialll de ce l'l'II : Cl r,llI/t'tl j·"üt:u tl-III/{I';'WI sUm' lI/l'liS!

Il:w;'al' ! nOlis allIlIlH'I'IlII'" 1pOli l' cha"""er) Il' chat';tl <'l le l'l'nard chez
1(' porc-,"pil' cil" la plain(' ~ " Cl' ll'Ii dall' It'lIr l'''pril st'lIlhlt' "i~nifiel' :
1I0llS dl'tulIl'llI'rOIl" dt' lIotrl' plI' s Ips 111;111" 1111" (H'rsOIlllifient Il' chacal
('1 Il' l'l'liard, <it'slrlle!"llrs (If' trll1llwall\, ,'II It'" rt'jt'lanl "Ill' k" habi
tant" de la plainl'. Il,.. 1111'11('111 lI' fl'II ;', 1'1' 111''''111'1' l'l di,,,, l'a~'pal'itit)1l des
prl'Illit"rl''' lIa III Il Il'- i!", rpg-agllt'1I1 "'Ill' \ ill"g" ;1 1')llll';'; j'llld,ps, COIllIIII'

",ïls l'l'"ignai(,lIl dt' 'oir "'1' dre"'l'r tit'rril're l'II" Il' e1J:lcal ct le l'l'nard
dOllt ils '"ull'nt la lllllr!. C't'st ;111 l'ellllir qu'il" ;dlulIIcnl dc,ant leurs
dClIIelll''':; d'autn's pdil' fl'lI\. "Plwh"" {(/'/lSIII'{ 1'''1' <11'5511" lesquels ils
,alllenl ('Il ill\'oqllanl Il Illalllan \cltollra )1.

Toutes ces C(;rl'lIIonies, a Il fOlld tOlItes l'al'pille'', \ arient néanmoins
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dans leur détail d'un village à l'autre. Pour é" itel' de nous rélJéler trop
50U\ent nous ne décrivons Ici que les plus curieuses du genre.

Cérémonie de Douzrou (Ida Oukensous).

Les pay"ans de Douzrou dre.:iseut leU! gl'aud LùdlCr allllllci à
i'Adlüula Sllr l'a,sais, sorte de place IJuLliqlle, UI'I les gPlh Ollt cou
lume de se réunir les jUllI's de fêle pour clausel et challler. Cl' hùcher
ressemble il celui que lei:> Berbères lk 1)elllIlat édilient ~ ]' \id h.elnr
et auquel ils donnent le llom d'ayellui. ()ll COmlll('llCe Ù lt~ bùtir Ilne
quinzaine de jours élvant la fète et sur le lieu choisi PUUI' :-011 ':JJ1lc(j
tion, le taleb de la 1lI0squée (-gorge Lill coq blanc, et uint de sallg
les grosses pierreb qui entassée:" le:-, UIU'" ."Ul' les autre" cOllslitueroll1
l'axe du IJùcher appelé tas/it, la Fiancée, l'om Ille Ù Tununt. La vic
time .préparée lJar les soins dll saerilicall'1I1' l'st en:::>llile pul'lagée cu
tOllt petits morceau~ que rOll réparlil l~ntl'e tUII' Il':- foyers. Ce pre
Illier l'ite accumpli Oll édilie la tllslit, qlli est llll(~ COlU/IIl<' de pierres
\'aguement anthropomorphe. Oll ligure IIlW tète par ulle piene blan
che posée sur une al/tre teinte ell l'ouge repn"~('ntanl sans doute III 1

cou. Autour de cette colOllIle Oll enla:"se les d i\ el':" comlJllstibles
qlle les enfants YOIll lin peu chaqllc jUill' ramusser dans la brousse.
Le soir de la fète, Ulle des \ ieilles l'elllllll'S d Il villag(~ lord le COll ~l

IIne poule blanche, p"is :o.'aidant d'Illle échelle l'Ile Illonle SUl' le
bùcher où elle allache sa \ ielime au COli de la Taslit et dl'pose une
puiglJée de sel ~Ilr la tète. Di.~~ qu'('II.' esl redescend Ile, 110 enfaul doul
Il le::; parents sont eneure Cil \ il' » Illet II' fell .111 tas de I)()is. Lorsque
les ilalllllles paraissenl, Oll organise des rundes landis (l'le le:" hOlllmcs
tirent des coups de fllsilsur la tèle Je la Taslil qlli \ ole en éclats, mais
un en recueille les lllOl'C'eall~ ll"i eUll,lilllent alltalll dt, lalismans pré
l'ieux contre les maladies.

L'inlérêl de celte cérl~IIlo/li(' n;:"i:!I' dallS );1 pl't"'l'nC(~ ail centre du
brasier de celle cllriellse Taslil ail ""jd dl' iaqlll'111' les Illdigi'oes ue
disent ou ne sa\ent rien. On lïdenlili('J'a ù cl'll(' alilre Taslil de Tanant
représentée par 1111 tronc d'al'ill'l'. 1,'11/](: el 1'<1111 re pers()/lililicnl l'es
prit d'lin arbre 011 l'e::;pril de la \ ("g("I.lIioll. Leur caracli.'re ::;;wrè semble
ètre mis l'II relief pal' le:" pn:'c;lIl1ioll' rilill'II('" liI'is!':" ('Il Vile d(' Illettre
la Taslit de DOllzroll ;\ l'abri d(':" Il la 11\ aisl''' il'" 1II'I1('('S. ~i on l'asperge
de sang, si UlIE' vil'il1l' felllme ~ dl~pl)'il' d Il sel, (~'l'st saliS doute dan~

la pensée, d'en écarter les djenollns par l'elllploi de praliqllc::; qlle nOlis
avons longuement rappurtres ail1l'lIrs. Happelolls ('n pal'ticllli(~r, el
saos autrement insister, que les aires il ballr!' SOllt le thé<lLre de céré·
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monies identiques. Le pieu central de l'aire, qui a plI jadis figurer
quelque Taslit, est oint du sang d'une victime et protégé des djenouns
par du :'l'l. -'lais il :,'agit plu:, :,pèciall'IIlC'lIt dalls cc ('a:' d'lIIll' pratiquC'
d'ordre magique célébrée en Hie de protéger la baraka du grain. QUOl

qu'il en soit le caractère agraire cIe la cérémonie àll feu de Douzrou,
comme du reste celle dt' Tanant ne parait devoir ètre contesté. La
question se posera même plus loin de savoir si cette 'l'aslit en pierres
Il'est pa:-; le substitut d'llHC '. éritable Fiancée, c1'une jeune \ïerge que
1'011 brillait solennellement en des temps plus barbares dans la croyanell
que ce sacrifice humain était nécessaire à la reprise de la vie prin"
lanière.

D'autre vart, on remarquera li ue l'usage qui consiste à brùler le
corps de certaim animaux. dans le feu Je l' .\chonra ou dans celui du
solstice s'o!Jsene en d'autres endroits. Les Djebala (1) brùlent le corp"
desséché d'un chat sam"age, les Beni-?Ilguild, une poule l)lanche, le"
gens de Salé (:J.) une cllOuette ct les Berbères du Tazerwalt (3) quelque
voisson. li est assez difficile d'interpréter ces pratiques (4). Il se peut,
dans un grand nombre de cas comme le pense \Yesterl1larek, que la
fumée produite par la combustion cie ces animalLx possède des vertus
particlllières réputées saines aux. cultures et au bétail. Dans la cére
IItonie de Douzroll il en est pent-être llifféremment. Les deux vic
times, le cuq et la poule sont de couleur blauche pour que l'année
:-oit blanche, autrement dit prospère. TellC' est dll moins l'opinion
<{Il'Ollt le:- Indigène:- de leur pratique. li n'l'st cepemlant pas im rai
'cIlIIJ1alJle de con:,idérer la poule Idanchc dt' J)OllZI'OII comllle une vic
time de sullstitntioll. \près l'avoir mise à mort par 1111 procédé qui
n'a rien d'orthodoxp, 011 la suspend ail COli de la Ta:;lit pellt-être p01l1'
rappeler le caracti"re tragique cie la cél't~l1Ionie ail cOllrs cie laqllelle
IIne \Taie Taslil était :-;acrilit~e parce qll'elle était l'incal'l1ation humaine
de la cl iYin ité.

Cérémonie d'..-\zemz (Taguemmollt n,Iaqoub).

\ \zemz, le>; enfant>; édifient t'n dchor~ dll yillage lin l'norme blÎ
clIer l'Il entassant des bra~~l~es dl' JlalIll(>~ rt de boul'I'e dt' palmier, pui"
ils l'plltollrPllt d'ulIC' rang{'c circll!airr· de 1)('1 ilt'>; coloIlnes de pierrc'è.

(1\ \\"..."lermarck, .\ti.is. Cus/.
-;alllh n, in ..lrcll ..\taro!'., 1. Il, p.

1:1\ "'l'<!t'nnac", .lfid.<. Cusl.; la l'rali
'Ille' a li"lI à l' An\· ... ra.

la 1 \'oir Iloulté, ."agie d Religion, p.
57~·
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On en compte plusieurs dizaines et chacnne tl'elles qui est peut-être
l'image grossière de quelque antique divinité e"t surmont{~e d'une
pierre hlanche représentant sans cloute llne tète. Le feu esl commu
niqué au bûcher par lin aneflous. Les assistants s'inclinent devant la
premihe fumée et ponctuent d'amin la prière que prononce alors
l'aneflous pour avoir la pluie et pour écarter du clan les ravages des
sauterelles et les maux de la guerre. Les femmes tournent trois foi'l
autour des flammes et jettent de" dattes et des amandes dans le bra
sier. Les hommes agiles essayent de franchir les plllS hallles flammes
Lorsque la cèlémonic touche à sa lin, lp" enfallt;.; ren\eI<;enl Ip'i petites
colùlmes de pierres à l'aide de bàtons spéciam. appelé:; tabnnoill! puis
les recouvrent avec des cendres prise.; dam, le grand hl1cher qni
s'éteint.

L'ensemble du bùcher d'AlentI. affecte dan~ .;a disposition générale
la forme d'nn cromlech. Il semhlerait d'autre part que chacnne de"
colonnes qui l'entourent devait sp trouver jadis au milieu d'lm bùcher
secondaire destiné à hrùler en même temps que le bùcher central.
Des bùehers à forme aussi caractéristique s'ohservent en d'autres ré
gions notamment eliez les ksouriens d'lIigh, qni donnent le nom
d'étoiles, aux hùchers secondaires. ",'il en est ainsi, et quoique l'on
ne puisse identifier ces énigmatiqups colonnes de pierres, on consi
dérera avec assez de vraisemhlance ln fête du fen des paysans d'Azemz
comme une survivance très atténuée de rites solaires actuellement
intimement associées à des rites agraires.

Cérémonie d'Anzal (Ida Oukensous).

Des quatre clans que compte le village d' \nzal, trois seulement
prennent part aux cérémonies qui se déroulent la nuit de l'Achourn
au lieu dit tizlafin situé sm llne petite élévation près du mausolée
de la tago1ll'ramt herhèrr. lalla Aïcha OuIt You~sef. Les gens de
J'autre clan demeurent ce soir-là au village où pour obéir aux tradi
tions ils se contentent cJ'étahlir t~lI l'arr tic leurs habitations un toul
petit feu par dessus lequel ils sautpul. Ils l'Xpliquent leur ah~tentioll

aux fètes solennelles en pr{·tendant qlle celui d'entre ell~ qui y pren
drait part mourrait sur le champ.

Le grand hùcher annuel tal7l'l/SlIrt est allumé par un individu à
baraka appelé Lahssen n-ait ])aourI. _\ l'approche de l' .\choura, il
coupe un rameau de laurier-rose qu'il clppouille de ses feuilles et con
serve chez lui. Le soir de la cérémonie, il l'allume clans SOli propre
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fo:-el', plli~ prpnanl la tète d'tl1l cortège d:ms lequel se rangent les
homme:' pt le~ ff'mlllf'~ rJf'~ troi~ clam il se dirige vers le bùcher. Che
min fai"'IIlt. il ~01lf1]f' Slll' ~(11l tison pOlir qu'il ne :s'éteigne pas tanrli:;
qlle le~ .!..!'l'll" qlli Il' :,ui, l'ni 1Jli jellent dl':' poignées d'escargots en
disanl l( 1111111 l!-lII1lS-I'I1IlI'/;! \'a-I-pn :n ('(' Ion mal ! » C'e~1 dan:' la
posilion tl'lIn hOllllllC a("cablt'- par le pllid:, de~ IlInll\. clonl on le chargr
qlH' Lah~"f'll an ivr aIl pif'c1 dll hllchl'I nllquel il TIl el nll:-sitàt le fpll
[\yc'c son tison SrlPl'\;. \l''mlr des l1mnllles. sr dérolllent ensuite Ir~

épisodf's hallitllf'ls. LOl'sqllf' le feu l'st éleint 011 sur le poinl de s'Meindre
Lahsscn l'ph", f' If' capuchon de :,on ,·ètement. se COllyre la face nH'C
If' pan dl' ~()n hlll'nOllS pl ~p n1l'l il plf'nl'f'r landis qll'antolll' de llli If':'
as:,islanls chnntpnl el rif'nl.

An retour. lps homnlf's ~f' d.;gui~('nt f't parcollrent lf's hameaux dll
yoisinaQ'f' l'Il "1' li\Tanl il df'~ "rI'ne~ of(1l1ri."rrs le:' plu~ e'(tra"agantp~.

Le lendemain. jf'llllf'S gf'n~ f't .iel111p~ mle~ aiment, rlit-on. à ~'égarer

par conplf's clan:' les chaJllp~.

Df' edtf' l'I;Il"Illoni". IWUS l'plil'lHlrml'' les dl'II'\ fails ~IJÏvanls : ln
prépar'llion d'lIll tison "acr{, pnl' 1111 individu à haraka qni a pll jndis
(\Ire IInp SOl'I<' dl' gr:l1ld-pri"lrf' d'lin ClllIp dll fplI pt If' rt)lr df' houc
.;missairp qllf' la ('()J!1Il111l1r1Ut{· fait. jOller nu mèn1C' inrlividu. "lUS

~tndieron~ t(lIll ;1 1'I1ellrf' plllS f'n délail le llIone ne préparai ion de I~e

fampll\. ti:,oll :,ané pt lil'f'ron:, le~ conclllsions que :,uggPre l111f' lellt'
pratiql1P. Pour l'in:,lanl. vO~'ons nf' plllS p]'("~ If' n\le ne ce Lahs"cn
n-.\ïl Daond.

fi f'~t conduit ail 111Î('her pnm~p par la fOlllf' qlli l'e jette l'Ill' llli. pi'lr
lin pro('éné llf' magip hirn connl1, tom lf'<: 111aI1'( ('1 1es péché~ donl
pliE' f'~t a('cahl.~f'. La cél'émonif' ~f' raml'nf' clonf' ?J lin ritf' c1'p'(lmlsilln
dn mal. à I1n nRifl'rl. D'al1ln' part, il n'l'sI pa~ n(~rf'~~airf' de conjf'ctnrer
qup l'indiyi,1J1 jOllrlnl ain;;j Ir rôle de hOl1c rJni:,saire élail jadis li, n~

all'( flalllmf'~ parcE' qllf' l'on croyait qllP sa morl dpliyrait la COlllll1l1
lIalltr df's Jnrlll'\ dont il f'~1 de'f'1111 ~i l'on pf'l1t dil'f' If' n;ceplac].' (11

nf'~le, Tl p~t pllls Hai~f'mhlahlf' Of' SllppOSf'1' ClII'il transmettait ,..1 'l"'il
transmf't f'nco]'f' df' no~ jnllr~ t01IIf'~ (,f'S fllnf'~If's inflnf'ncf's ail (f'11
Cl"i. ('ommf' l'pail, f'~t 1111 r'1r'mf'nl df' pllrificrltion.

'lais Jlllll1'lJllOi liti .il'll.'-I-oll dc's fllligllt~l':- d'l':-('arg()I~:1 Il 11l' s'agit
)ln-- iri d'llIlI' pl'.lIi(J1Il' iSIlI(;p. IIIr1is d'lI!1f' cOlllll1111' généralisl~(' dans
IOlltf' ]' \fl'ilJllI' d" \Ilrt! f'1 ail flllll! :l'' .... l'Z t'lIiglllntiqllf'. f);I1lS 1pIIl'
ll1Îplwl' dl' l' \c1lllllra, l,'" Rel'hl'Tf'S dl' Taliza j"I\f'TlI dpI' p()ignép~ d'l';;
(""!Tols. \ Taliza 1·'galpIIIPIII. Il' ~Ilir dl' la c'l'n;lIll111if', ~es enfrlnl~ YOIlI

df' mai"()l1 l'Il IIlrli""1l nll'llIlipr 1f'lIr~ é11"1'Il11l''': il" Jlorlf'1l1 n la nwin des
hngllf'lIp" pl dp, l'lIllic'l's d'psl'argoh, Î.1lC'z Il'>; \'il Tagllemmolll If'
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mannequin q'ue l'on promène à l'\choura et qlli est la réplique gros
sière de notre Bonhomme Cal'll<1\al est paré de colliers d'escargots. :\
Tlemcen (1), les jardinier" "Ilspelldent ;l ]'\ncera des colliers dt~

coquilles d'escargot~ au\: branchf's de" pob:iers. A \mmi ~Ioussa, ces
mêmes colliers sont passés au GOII d(,<; ll\Olltons. \ Rabat, à Salé, à
~Ieknès, dans toutes les fumil1es, la cOlltumt' ('st de manger des escar
gots à L\ncera dont l'Achollra n'est que le dOllblet.

Dans llD autre ordre d'idée;; on peut aussi se demander pourquoi
Lahssen n-Aït Daolld pleurp ou fait le simulacre de pleurer ~ l'issue
de la cérémonie. Des hypothèses qll'il est permis d'envisager. la plus
plausihle est celle qui nOlIS ferait comidéff~r cette pratique comme UII

charme propre à provoquer la pluie Parmi les rites de phlie en usa!!!'
dam le Som et l' \nti· \tlas le plus fréqllPmmf'nt relevé consiste à faire
pleurer des enfants (smtout des orphelin") et fies femmes âgées. Les
larmes simulent la pluie qlle l'on Msire. D'autre part, les rites du
fpu sont associés à clt~, rites d(' pluie. \ous :n'ons dpjà rapportp quI'
dans la prière faitf' pn maints endroits à l'apparition de la premièrf'
fumée, on demande à Diell de donner la pluif'. \ illeurs , la cérémonie
pas~e pour assurer une honne année c'est-à-dire une année plllvieuse.
S'il en est ainsi, ]f'S larmes nfsées par cet individu à haraka peuvent
avoir ponr ohjet rlf' faire naitrf' ceUe plnif' hienfaisante indispen
::.ahle à la résnrrf'ction df' la végétatioll.

Cérémonie de Taliza (Ait Isaffen)

NOlls en avons déjà donn? unf' df'scriptioll détaillép (2\. "'ous la
résunlcrom néanmoins pOlir l'intelligencf' ne ce qui va sllivre.

Les fête" de l' \cholll'a sont inangnrt;('s par le sacrifice d'une vache
fait à la porte de la mosquée. Lf' sang prér,if'usf'ment rccueiIJi est aus
sitôt répandll Sllr l'aire où se dressera le hùcher annuel. Ce sacrifice
appelé tiyersi l/.tim'asllrl ri lieu la veille dl' la fête. Le lendemain le"
femmes. et le" jeunes filles vont rama"ser le !lois nécessaire à l'édi
fication du hùcher. De leur c()té, les garçons ,"ont ramasser des escar·

(1) Cf. De>taing, Fètes et Cout. sais. Le
jour de :,\i,;...n, les Beni·Snous ramassent
de!' e"C,1r!!'ols qu'ils fo::J.l cuire dans l'e<lll
avec des planles aromatiques et les man·
!!,enl. CeUe nourriture prise ce jour·là e.<l
h,:nie. '\Iême pratique à Tlemcen· - L"
eoquil'e" sont jetées loin des chemins; car
celui qui passerait par dessus lomberai!

malade,
Les différents personnages carnavale"·

'lue- signalés par Doullé dans Magie Il
Rl'ligion sont affublés de colliers 011 ,Il'
l'h.lpelets d'escargots.

('1.) U. \fols et .-lw:l's ber/I., p. 1I;'21g
'" fi"l, (;0111' d'œil sllr l'Islam l'n Rl'rbfril·.
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gols et cueillir des bagu<>ttes de lalll'ier-rose qll'ils colorient en Yerl

et en rou!!e. Le soir. le;; hommes se réllnissent à la mosquée 011 il"
prennent 'en commll11 le souper de l'.\chollra . .A l'issue du repas, ih
recomrent de peau," dl' chèn'e leur" cuisse:- et leurs reins nns et se
reudent, ainsi accoutrés. à la demeure d'un certain Daoud Ou Brahim
Oil les attendent les femmes yèllles de leurs plus beaux atours. Ce
Daoud 011 Brahim e"t un per"onnage bien curieux. Il jouit du pri
vilège d'allumer chaqlle année le bùcher de l'Achoura avec un tison
prpparé par ses ;;oin;; ..\ cet effet. quelques jours ayant la cérémonie.
ii coupe une longue haguette d'olivier qu'il con<;ume par un bout de
façon qu'il en re"te un ti;;on hien sec long d'une conrlée. Le soir de
la cérémonie. il l'allume à son propre foyer puis le présente aux gen.;
formant la haie devant sa porte en disant :

« !la jlrl..ll/ri ell/lllll 17-1 jen1l1'17t!

« Voici votre morceau de hois, ô gens! ))

Ç;on apparition est saluée par des cris el des propos grossiers. Il
doit, en effet. ;;e montrer. cette nuit-là. nans lme tenlle indécente.
en tenant sa hlollse releyée jusqu'au-des;;u;; du nomhril. Cependant.
impas"ible salIS Ips huée<;, naolHl Ou Brahim. le tison s<lcré à la mair'.
prend la tète d'Im pptit cOl'li'ge carnavale<;que dam lequel se mêlent
les hommc;; ct le<; femme::::. Ils ;;e rendent ::lin"i en <;'<lcC'ompagnant de
chan"ons ohscpnc,;; jusqu'au centre dll yillagp oil Daoud met le feu
allx hra"sées d'l1f'rhc<; qllP les femmes ont eu soin d'amonceler. D,'s
qu P le" flammes rrppitcnt et jpttpnt Ipurs 11I'Plllii'res lllelll's .;ur cplte
scène d'lIn alltrp 'Îgp. le;; « premipres fpmn\('s )) de la citp ;;'ayancent.
On désigne par là II';; mlTPs <lyant un fils l'PJlondant ail nom c111 Pro
phi,te ..\ tOllr dp J'(l](,. plIe" f01l1 Irai" pelils bonds all-de;;sll" du hra
~it'r pn pOlls;;anl des cris sallYagcs. Ici se termine la prcmii're p<lrli.,
de la (,PI'l-lIIonip donl le ;;;ens :') \ réd dire lI'apparail pas ayec nellpll;.

Ccs prelllif'r" rite;; accompli,;. Ihoud 011 Brahim rentre chpz lui afin
de 5'e yêlir cie st':' plll:O: IIP<lIl~ 11<l\IÏI,;. Pendant 5'on <l11:,el1cc 111\ anelloll"
I('met;\ 1111 :'('ryanl la clef du petit tplllple où sunl f'llfennées les den\
idolp:, de hois flue l'on rn;spnte (lU peuple ;1 l'o('ca~ion cIp CC" fl\te.;.
L'une (J'pile" porte If' nom df' ((ksllrI 11/)/ '''SII}, ou de f'I.~pm·"jf /lIJ/'l/of/l}'

r'f'sl-~-diI'f' cil' « \Jo!'ecall dp Iloi~ )) 0\1 dp « Cif'l'gf' de l' \f'1lOlIra n. C'f'<;t
IID o;impIP I\lOr('f'all dc llois de f1gllil'r t1'1'11\ il'On 0 nI. So de 10nguelll'
portant ;1 l'lIIlf' de 5'f'~ e~tl'l~lIIilp~ Jill !J;lIunllel li-.,p ohliqllf'llll'nt l't '1"1'
le,.; Cltlf'uhf' <lp(lf'lll'ni Ip Cl doigl )j l''/IU/. Ll' ..,t'I'\ anL retire l'iduli' de

... " nicitp f'l la fl'Olle "igollrl'uo;Plllent a,c'(' IlIll' puiglll-c' d'orgf' 'l'rte
"(.I\~ le pn'Il'xtp de la colorl'l' el1 'l"rt. Cf''; pn"paratifs ac1Jf',és lin co]'-
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tège s'organise en tête duquel marche le servant portant le « \Iorccilu
cie bois» SlIr l'épillile et tenilnt à la main Ilne petite lampe allllrnre qui
fait partie dn mohilier réservé au cllILe de la divinité; derrière llii vient
Daoud ou Brahim décemment vêlll de hlnnc, lemmt le tison alllllné
dans la main droite enveloppée dans lin pan de Sil hl(jn~e: plli:-, sui
vcnt les hommes accompagnant de lellrs tambollrins les chanIs p:ros
:-icrs des femmes qui ferment ln marche. Dans cet allirail pt en menant
grand vacarme le cortl'p:e :-c dirige vers le htîcher qui se dresse en
dehors du village. C'est Daolld fIui y met le feu ilvec son ti;.;on SilC!";
en prononçant trois fois la formull' : « il n'y a dp divinité fI Il , \Ilah »
Puis, le servant s'avance ~ son tOllr et dresse face all hùcber l'idole de
hais sllr laquelle il dépose l'il lilrn pp ilJ 111111 ée.

Les hommes pl les femmes pressés illllour du IlIîrher saIllent joyell
sement la premi('.re filmée pilr ces mots:

« in s-tra ddunit, smel se1'S a-il1.fJfJlI !
« Quel qlle soit ]p côté vers lefIlIP] LII désires t'incliner, montre nous

le, ô fumée! »
Ils observent, en enel, la direction vcrs laquelle le yent la chasse

et tirent des présages sllivanl celle Jil'edion. Si elle est IJoussée vers
l'Est l'année sera bonne. Puis, ils se lI1etlent ;1 courir et à danser
alllolir des l1ilmmes en prononçant ces paroles aIl sens mystérieux

fÎll'/' 11 1I1tÎlh'.' 1111-1'1,,111111 istilt'l i ddtil/il.'

«\ter 011 '\Ialer ~ Tout gl'a\Ïlc illltollr du monde ! ))

Ils ignorent le sens des premiers tprmes de cette formule. Ater 011

Mater sernil le nom d'un maralJollt sans légende. ('\filis ne convien
drait-il pas de lire : « lerra II1ilter? ») C'est ;1 ce moment fIue les
femmes non encore mères viennpnt glissp.r lenr anneall dilns le
« doigt » de l'idole.

Peu à pen le fell s'éteinl. Chacllll ù" ance alors cl jette sllr IpB
rlerniprs tisons Imp poignée dl' c('s escilrgols fIlle lps pnfanls ont l'aIllas·
sés dans la journée. On dit: « III/mlll' r/-e/bas-nnltll! Parlez avec votre
mal! »

La cérémonie se termine' sllr ces mols. Le sen ~mt )'('prPI](l l'irlolP
et sur le las de piPITes OlI pllp sr dn'ssilit, Ips ilssistanls viennent n~

pandre ,le lil cendre pnis sr dispersent.
Les fêtes reprennent le lendemain à 1'.\11 l'ore. Les jClIlIC'S gens se

rendent, à cette heure matil1al(~, all boni dl' lluelqllc rivièn' où ils sc
liYl'enl entre PliX ilUX baignades cl all'\ ilspcl'sions l'illielles. \11'. fplps
du feu succèdent ainsi les fêtes de l'eml. Ell l'l'Ile occasion, IIn(' fcmnH',
la nommée Aïcha I.Îser pénètre à son tuur dans le petit temple et en
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retire la seconde idole connue ~ou~ le nom (le faslif, la Fiancée. Quoi
que gro~sièrement taj]](~l' elle ~e présent,e ~OllS lm aspect anthropo
morphe pluf' accll"è qUt' la précédente. C'est un bâton d'amandier
d'Ilne coudée de long que ~lIpportent deux aLltre~ bMonnets figuranl
df'.;; jam Iws. Elle est la, t'e par cette fpmme, pui~ revêtue de riches
IllllJil" ct enfin portée' avec cérémonie :o:ur l'a:o:aï:o: all milieu des femmes
011 el\(' préside' jmqu'an soir am: dan"es el aux chant~.\ l'issue de
la rpunion ('Ill' e:o:t "implpment remi~éf' oam ~a niche 0'011 on ne la
"l)rtirn qu'aIl prochain\chouf.

Cette curir'n"r' cérémonie à peine' i:o:lami:o:ée par l'introonrtion dl'
qllelqnes formule:o: attire' l'attention par le rôlp qll'~' joue naond Ou
Brahim et au""i par la pré~enc& de~ denx petites idoles.

C'e~t nn fait univr'rsellement con:o:taté que le~ feux de joie ne pro
rllli~ent 11'111''' birnfai"ants effets qu'à la condition d'être allumé~ par
lin in(livir1n anqnel on reconnaît nn caract(»'p qurlqlle pen sacrp. Dan"
l'ancirnne Francp. c'était an roi qne l'r'vrnait l'honnp11r d'allnmer
Il' bùchpr dn "olstice qlli "e drpssait en place de' Grèvp. Dans le Sous,
ce pl'Ï\'Ïlp::,u' appartient à nn an efl°Ils , à llll amghar on à qnelqnp
soit-di~ant chrrif, ("c~t-à-dirp à llll personna~p pIns prf.s df' la divi
nité (1) qnp le COlTIllll1n. 1\lai~ pn dehor~ d'enx, il p"t d'alltres individm
n'e':·.;prçant [lllClmf' action snI' la vie administrativp on reli~iense de
la trihn pt qlli passent néanmoins ponr possèdpr une baraka favorable
à l'accomplissement rIes rite~ du fen, comme il en existc certaim
alltres dont la I,araka favorisp les travaux champêtre~, les combats, le"
\ o~-a~es, les jOlltes poétiqllcs, etc. (2). tCllr rù1P consiste essentielle
!Ilellt:'J prépan'r 1111 ti"on salTt; sans dUlIle par qlll'lqllC antiqne procédé
tOlld)!; pn dé~IIt'tlldr nillellrs et dont, sellls, il" ont pli garder le sou
venir. I.a mati"re Il,,ill;(' \.lrip. Lp lallri('r-rose, j'olivier r't le dattier
fOlll'1li:o:sent ~t'Ion Ips région", Il' hois néce's"(Iire. Cr' sont là des nl'hre'\;
illL\.qll{'l~ les Indigènes aLtriLuent II1Ie haraka. Les péùuneules de
Il'gilllt~ dt~s dalles qlland il~ "ont bien ~ecs, sont de cumfJllslion facile
pt p()~~('dcnt 1111 pUlIvoil' ,"clairant tr('~ appréciè. Il e"l possible qlle ces
pl'd"lIl'III('s aient l'ft; jadis employ{>~ dans Ic:- uasls COlllllle l1)Ot!l' d'l'clai
l'agI' '>II ('011111](' lI10yen de sc comJ1llmiqller dll (('II t'nll"c v()isin~.

1',,111' rt~, l'llir all.\ illdi\ id"s ,) haraka, rap)lrloll~ qllr 1e'1Ir Jlli~~ion

cClII~is\(' à cOllper lin r;IJl1e'all d'lin arhre Jlc1Il-ôtrr sacré, de le faire

l "I:II"Z l," DOllk"ala, ce ~ont, parail
'. '111'10111 .I..r, (·hprif. qui allumenl ces
r '1\ ,11' l' \",· .. ra d i:s 1ollrlwn 1 If' front
d. '·lIfar.l, ," 1" c.'wlre qui f'1I pro-
\ j,,' Il,)111 •. .\fnrrnkech, p- 377. -

Ch," l," Chl"lIlds d' \!.dou, le f,'u d,' )':\'
,",lOura ",1 aIl1l11l'~ l''''' 11II" jl'II11C m:c ap·
p"rkllall\ " 1111" fami)),' ('onllll(' par la P"
... ·t.~ df' S"1l 'an~ (Cf. \Y,"\., loe. cil).

(,) \t()ls ri rI,OS".~ I,.'rh,'r.:s, p. 313·315.
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~écher et de l'allumer le soir de la fète ~ leur propre foyer. ~Iais il est
vraisemblable dl" supposer qu'ih !'alhlInaient alltrefois ~I la ilamnl!'
CJn'ils savaient fain' naître du frotteilient de clell"\. morceallx de bois
de densité différente. Les BerhPres de Berrian (1) (Mzab) racontent.
de no~ jours encore, CJn'ils ohtpnaient du fell en frottant énergique
ment la pointe d'lln pédoncllle de régime dans une rainure creusée
dans une de ces éeaiIJes CJui garnissent-la IJasp des palmes. C'était une
hahitndf' qnf' (l'allf'r ChplTllf'r If' fpu chpz celui qui l'aYait ainsi pro
cluit. Et ces Berbpres, CJlli passpnt pour hérétiques aux yeu\. (le" MlISul
maIl<;, dispnt encore qu'en agissant dp la sorte ils accomplissaient Illl

acte agréahlf' à Dif'11. Or, il e"t prollyé que, primitiypmpnt, clans les
fête" de ep g-enre eéléhréps jadi" en Ellfope, le fen était communiqué
an b1Îeher par la flamTl1p o!)tf'nue par le frottpmenf dp deux morceaux
de bois. Dans ces eonditions nOlis sommes presCJue fondés à considé
rer Daolld Ou Brahim comnw le suecessellr attardé d'Ilne sorte de
grand-prêtre j'lin ancien clllte dll feu a~'ant pOlir doublp mission,
d'une part, cl'f'ntretenir un feu perpétnel aUCJllel s'alimenfaipnt Ips
gens du clan, et de l'antrf', d'obtenir lin feu nOUH'all par LIn pro
cédé ritllel ?t J'occasion de certaines solennités religiew:f's 011 d'ordre
magico-reliqiellx. \fai" cela ne saurail expliCJlIpr sa It>nlle indécente,
ni J'accoutrement bizarre de" hommes yêlu" dp peaux de chèvre,
ni le caractère ohscpne des l'drains ('hantés par les femmes clp son
cortèg-e, ni la présence de ces deux pl'!ite,.; idoles dont la plu" énig-ma
tique est sans conteste celle qlli p)l~side allx rites du feu.

Se Lasant sur wn appellation « \Iorceau de bois 011 Ciel ge rle
]'-\choura H, le docteur Herber ::>,) ."elllble disposl' à l'identifier 11 11l1f'

de ces chandelles dt> cire 1 f'(~r('i) CJllf', dllrau! lf's ;;:ept ,jours des ~atur

nalia, les Romains offraient en ca:lt>,lIIX CIl lIIèllle temps qlle de,.; pou
pées d'argile 011 cle pàle nommées sirlillnrin. \OIlS l';nons con:-idéréc,
de notre cùté, comme l'imag-e informe df' qllelCJue di, initf; masculiI1l'
de.:;tinée à J'origine ;1 ètre dMruitf' pal le fell. Le fait, qll'~ li1 fin dl'
la cérémonic, J'on répande :les cendres sllr la pla('e qll'clIf' occllpaii
donnerait qllelquc fllndf'llH'nt li cp[te hypothèse. J)'autre part, son
caractère agraire ne parait pa" devoir être contesté. Si on la frolle avec
de l'org-e verle, c'e"t peut-être I11oin" dans le hllt de Illi donner la cou
leur de la natllre ail printemps qlle dan:- cellli de r~pandrf' sur lf'~

récolte" les forces fertilisantes CJu'on lni attrihlle. 'lais pourquoi lf's
femmes stériles glissent-elles lem annf'all dans le « doigt » de ce mor
ceau de Lois? Est-ce simplement pOlir l'expo"er à lin fplI doué rle

(1) Srdes d'ethnogr. et de ling.
(2) In .4rch. berb., 1915 : cc Poupées marocaines. l)
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yertus spéciales ou bien serait-ce parce que cette prétendue idole figure
quelque diyinité phallique? Les Jeux hypothèses ne sont pas du reste
contradictoires. Par ailleurs, serait-il déraisonnable de l'iùentifier à
l'une de ces nombrellse:, petites colonnes de pierre qui entourent si
curiellSement le bùcher d' .\zemz? A 'Tai dire, nos renseignements
sont par trop insuffisants pour trancher la question et ce qlli vient
d'ètre dit n'enlhe rien du caractère mystérieux du l( :\Iorceau de Bois»
de Taliza.

Par contre nons sommes plus 11 l'aise pour parler de la seconde
Idole', de cette faslit qui paraît présider aux fêtes de l'eau. On l'assi
milera san~ peint:' 11 TTglwnfa qni n'est pas, comme nous l'avons
démontré, la déesse de la Plnie, mais la « Fiancée d'Anzar l) (1), la
jenne « Yierge l) personnifiant la Terre que la pluie doit féconder.

Tl s'agit an Surpllls, dans cc cas, d'une cérémonie ayant pour objet
de proyoquer la plnie. "'lais. célébrée à une époque où la pluie n'est
pa'" d<'·:-:in~p ponr eIlp-l1l1\nH'. 011 peut la ('onsid~rer ('omn1(' lin c1WI'IIIl'

proprp à s'a.ssurer lInp anl1l~e pluvieuse ou à faciliter le retour à la viC'
o'ml(' diYinité agraire affaihlie 011 mourante afin que se perpétue la
yif' dll sol. Tl est constant quP les fêtes ou solstice d'été, comme celle
df' l' \chonra - marquant l'nne e't l'antre la fin d'nne époqne et le

comm~n(,f'ment d'une 3.utre - c;'a('coll1pagncnt oe rites d'e"n, au
reste mie'ux connns que' les rites ou feu. Cc qlle l'on connaît moini
("e"t l'llsa~e qlli consiste' ;1 jele'r dans des hassins 011 o;lns cles rÏ\'i~res

tons lps fasTif pt les asTi. c'est-à-diIe les mariés de l'année'. Les Aït
Chita('hf'n lps jettent dans l'ollpd Taïnnit cl;lns le Imt ayo1lé d'avoir
'!De' honnf' ;lnnpf'. Les ~rnanouz Irs jf'ttf'nt, a1l leYer du soleil. oans
Oe's h;lssim:. Lps 'fpzguita (viII. OP Tarnenougalt) jf'ttent le dernier
n1;lrié de l'annéf' nans l'oupd Dr<i. Tls le pOllrsuivent s'il tente de fuir,
le rec1lf'rchent s'il se cache; il ne sanrait éviter la haignade rituelle.
Parfois, il" Illi bar1Jollillellt la race avec des cendres proyenant dn feu
allllnJ(~ l;l y('ilIe'. CllPZ Ie'~ Ichq<'rn, les jeIllH'~ gens s'emparent, le jour
d0 l' \('honr;l, oe's dernier" mariés et lp", jPltenl dam la rivière 011 le~

al'ro~Pllt a\ cc le contellll de crllchc" d'cali si aucune rivière ne se trOllye
,Jan~ lI' \ oi~illagl' dl' lellr campement. Les jeunes filles soumetlenl
ail" mèlll(':' (~Jlrell\ l'~ 10111':-: cOll1pagnes llollycllelllent mariées. Les 1I11~

('1 I('~ :11111'(';; bt"n{'f!ei('nl dll droit de r;lciIat. ",royennant un cadeau
qlli Jl!'111 allf'r df' l;l \ ;llellr d'lin p;lin cie' ;;lIcre ;1 c('lIe d'lIll 111011 ton , le"
\ irlilllt,:-: :,('\'w'n! h" dé;;agrt"n]('llt~ rie l'l'tic IJaignade fOl'ct~e.

(ln c\pliqllf'l'a l'CS pl';ltiqlles f'1l If''' con;;idéranl d'llIl(' part, COIl1IlW
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des moyen:; propres à assurer aLi pays la pluie néccssaire pOlir que
les champs restent \crts, et en :5IIP1)US<lIII, d'alltl'c partlJuc J'cau L:OIllIIIC

le feu appelait sa victime lI). Jadis les Ég~ pLicns l:.!) préeipitaicut 1111('

,ierge parée dans lc ~il alin dc lI<1Ler l'inondaLion. Aujourd'hui encore,
dans le même Lnt, les fellahs éLabli:;senL wr lc Lurd du Hell\ e Ull pilier
de Lerre, substituL de la \ÏctinlC antirl'Ie. Ils nomment ce pilier r al'1lsa,
c'est-à-dire « fiancée» et aus:"i poupée comlIJe (nslit chez les BerlJères.

Au total, si certains épisodes dc la cérémunie d{~ Taliza ont pu ètn'
interprétés avec assez de \TaiscllliJlance, certains auLres restenL encore
énigmatiques. L'analyse de:; cérémonie:; par lesquelles nous jlollrsul
vons notre exposé nOlis aidera pellt-t\Lre à percer le mystère qui les
emeloppe.

Autres dérivés de 'I/.~Ill'. Certains désignent des poupées
et des mannequins.

Les dérivés de )):..-;. ne s'appliquent pas IUIIS Ù des feux. Certains
prennent, selon les régions, cIes acceptions les plus di, erses. 001lS les
passerons rapidement en revue.

Le mois de moharrem qui contient la fête rk l'.\choura est som ent
appelé 'asul' ou la'asl/I'l. Cc dernier mot désignc la fête clIc-même
dans le Drà eL clIez les IcI Ou Brahim. On dit encore l'aid /I-t!iÙI/SUI'l

chez les Ida GounicIif ou simplement lllll'W':UI', \manouz.
Chez les Imejjat, ta'asNtl liglll'e dans le:; fornlllieltes que l'on pro.

Ilonce en sautant par dessus le feu dans la pensée de se délivrer de ses
poux et de ses puces :

« Ilfel-Il giyclII til/lin ulo iU"I't!f/I/ lI·t(/'(/.~ll/tl:

« nous te laissons nos }Joux et nos puces ô Taùchourt ! »

Dans les mêmes circonstances, les l\ïL OUll1l'ilJed ÏIlYoqllent imma
(IISIl!'t les paysans cIu Djebel Bani imnw ta'lIsll!'/ la « Jlère Achollra Il

(1) Xotollg que ecrtains lÏ\crains du
Sebou (Olllpd Khalifa, près de .\Iegrcll)
ne naJL'1l1 dans lc flcuvc ni le Ira vl'Tsenl
le jour el le Icmlemain de l'Aneera. L'OIwl
,',1 habilé par deux gpnies, l'un n.Sle ap
peJé : J:lammou Qaivou ou Aroua. l'autre
fl'llll'ilc appl'Ié : 'Aïe1ta Qendicha 011 eneore
..1l'Ouna· Le, nouveaux époux onl !(llIjuun.
~rin ,le Mpo<er il leur inlcnlic-n, à l'ocra·

sion de leurs noces, un eougeous avec
viande pn:pal'l: ~ans 'el qll'jl~ 1"IH'I'nllcnl
le kndemain. On dil qu'à l'Achollra :~s

« llIaitrcs de J'oued » lIlloulin eloued, ;e
rendenl dégui,,:g cn homlll".~ au Illou~~em

d" Si,li "1';"'1> Sahoni. C.lIl1lll..J .. nial'lla".~

(?) Cf. E. ". Lanc, ln An accounl'of
the manners and cusioms of the Modem
Egyptian:;.
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el les Aït Baàmran Lalla 'asura, la « Dame Achoura ». En franchi~·

:-anl le:; plus haules llammes, ils disent :

« ll:yr-ll!Jl ,a-talla lu'asurt!
(, ad afll-([aj ll:yer U1'[uq[-ad imal!

« ~ous te franchissons, Ô Dame Achoura 1
« ~ous le franchirons encore l'an prochain ! »

Ils espèrent par ce mO)"ell asslll'er leur vie jusqu'au prochain Achour.
Les Ida Ou (2uaïs appellent leur Lùcher labellraiul et résenenl l'eÀ

pression Lam 'tlsurt à l'amulette qu'il est d'usage de confectionner dam
toutes les familles ;1 l'occasion de L\chuura. Le:; femmes la portent
alt;lChél' LIU bra~ droil ;1 l'aide d'lll1 Jil rouge l't d\1II Jilblalll'. Les ksou
rieus de .\1()ula~\li Chérif appl'lIellt UIIl' aIllulette idl'lItilIUl' ; « li
ll-i!.J1' n-useg!JlIJl1ss Il-U/ll'aSIlI', celle du commencement de l'année de
l'Achoura ») qu'ib distinguent comme tous les Berbères de j'année
d'lnnaïr (année julienne). Ils la porlent (1) l'année durant afin de
se présener Je tOlites sortes de maladies puis l'enterrent dans la tombe
d'un agourram et en refont une autre. Ils disenl à ce sujet : " nous
déposons la \ ieille santé et prenons la nou velle : nsers ~'~'ubt taqdim.t
nasi ti-ljdid ! ))

Seuls ou en compusition, certains dérivés de ),;:.." senent encore
1\ désigner des petite:; poupées ou des mannequins que l'on promène
à Achoura. A 'asur est il Tanant la petite pOllpéc masculine (2) confec
tionnée il l'aide d'un roseau rCCOll\ert de hlouses et d'ull burnous.
Quelque:; jours ,n"ant l'apparition de la lune de L\choura, les mIettes
la proml'nent sur le sentier qui mène ail nlarch{~ des AH l\lajjen
et au mausolée de Sidi Sùïd. Elles la posent dellollt au pied du gros
térébinthe dont. l'om!l)"(' protl'ge le tOIllI)('all de l'agourram, eL arrê
tent au pasage tUII" ceux qlle 1(' hasard dll clll'min lIIène dans ces
parages, en disaIlt : {( donnez-llollS l'obole d' \choul'. aqarid 1I-\tSur! ))
<2uand naît la IllIll' dl' lllo!larrclIl, ellps rpclleillelrl des dalles, des
noix, des raisins s('r~ dont tuules les familles fonl grande provi
sion à l' \choura. Pllis, le soir de la fête, elles vont avec lellr POII
pée de maison pn lIlai-';llll, delllandl'r le" 1llt'III1S radeaux : œufs et
IIlorceaux de \iande qu'il esL d'usage df' 1('111" rl'lllettre. \près le
souper, elles se réllllissf'nt SOIIS Illl Iigllil'r ct grollplo(~S alltollr de la
poupée étendue ;1 tprrp, l'Iles silllident IIne grande douleur : elles

Il) 1:"'111' ~m111ellp "C l'orle au bra~ droil.
['1 fI'nC..rm., ,lu !;l'I, '111I'I')lIcS grains
,1 ••.• rll'l1~ :.rruill' d., blé pro\"l'nalll (J,>

l'i Ir. -,' .III "1. .. 1111' >' 1/lA:ul! n gia

deux C,'uill,'s de hcnn'" <'l ùc l'I1lun.
(2) roC. L1oW,1, Etude SIl l' l,' di"l. /",1"

d,'s Vtil", p. 310.
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dénouent leurs tresses, s'égratignent le visage, pleurent bruyam~

ment et chantent de ces lamentations funèlJres qu'on entend dans
les familles qu'un deuil vient de frapper. Cette nuit-là, en effet,
est celle de la mort d'Achour, du personnage énigmatique que per
sonnifie la poupée. Ce rite accompli, les fillettes se séparent pour
se retrouver au même lieu aUÀ premières lueurs de l'aurore : c'est
à cetœ heure pl écise que meurt Achour et que l'on procède à se;;
funérailles. Dans la petite tombe où on le uévose on jette des dattes
et des œufs. Puis les vetites lilles ;s'étant retirées, les garçons arrhenl
il leur tour; ils se Vrécipitcnt sur la tombe, s'emparent des dattes el
Jes œufs, déterrent la poupée, la dépouillent de ses ,êtelllents et la
jettent nue sur le sol pour qu'elle appelle la pluie a-ire,. i-unza,.. Peut
ètre croient-ils que la pluie \ i, ifiante et féconJante préside à la résur
rection de l'esprit affaibli ou mourant de la végétation que verson
niIie sans Joute ce mannequin.

Cette poupée Jépoun ue Je tète, de bras et de jambes est encore
appelée gifla 'usur « mon Frère Achour » ou tJali 'oStI1' « mon Oncle
Achour », ce qui ne laisse subsister aucun Joute au sujet de son
"exe.

D'autre part, l'u::>age de promener puis J'enterrer des images de ce
genre n'est pas particulier aux Berbères Je Demnat. Les Ichqern du
"Ioyen-Atlas en façonnent Ulle à raide J'un petit os qu'ils recouvrent
Je loques. Ils la nomment .asm' ou isli n- 'asll,. « Achour » ou le
Il Fiancé de l'Achour ». Les enfants l'enterrent cérémonieusement
Jans un cimetière le jour de l'Achoura, le matin de très Lonne
heure comme à Tanant. ;\lême JJratiquc chez les Chaouïa (1). Dans la
région de Settat, tandis que les parents dansent autour de grands feux,
les petites filles font des simulacres J'enterrement et creusent une
fosse pour y déposer une poupée faite d'un os et ue chiffons.

La même appellation l( Fianc(; de l'Achollra » s'applique allssi dans
le Sous à d'autres images plllS grossii>res pf'l'sonnifiant vraisemblable
ment l'année écoulée. C'e,;;l, chez les \ït Tagllemmout, lm grand man
nequin de fornH> humaine formé de deux longuf's perches d'arganier
attachées en croix et revêtues de beaux vêtements offerts par les gens
riches de l'endroit. Il est paré d'une couronne de Heurs et de collier"
d'escargots et pourvu, avec exagération. des pilissants attributs de
son sexe. Le troisième jOllr qui pr(~cède l'.\choura il est promené ayec
pompe autour du village et des cultures. Les gens de son cortège - qui

[} Cf. -'lis· scient. du Maroc. l'il/es ri trib~ du Maroc : Casablanca et ("3

l.haoüïa, I~I5, l. II, p. 30:1.
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ne sont pas e.x.clusi\ement des petite::. filles comIlle dans les ceremo
nies précédeutes - ne cessent de l'acclamer de cris et de chams
oLscènes. Puis, après l'a\ oir louguelllent proces::>ionné, ils le détrui
sent et s'en partagenl les \ èlemeuls. Chacuu tieut à en emporter un
lamLeau, aussitàt déposé, à cause de la Laraka, dan::. le coffre où la
famille serre ::.es objets les plus précieux.

Les cérémonie::. du feu compurtent dans cette région, une série de
rites san" relation apparente a, ec la promenade du mannequin, Dans
le petit Lùcher alimenté de palmes et de rameaux d'arganier, on Lrùle
la l)Uene de la victime de la Tafaska et on en fait sentir l'odeur réput~e

bienfaisante aux Lestiaux. Ol! saute aussi par dessus; on porte le~

cendres éteintes au pied des oli"iers afin de leur faire produire une
prodigieuse récolte.

Par contre, si no~ informateurs disent 'Tai, la cérémonie qui se
déroulerait le lendemain, ,ientlrait souligner comme il cOlnient le
caractère obscène de la proces::>ion canla\alesque par laquelle on inau
gure les fètes. lis rapportent qu'après aYOir déjeuné en commun à la
mosquée, les maris accompagnés de lellrs ép0uses ,isitent le mall
solée de quelque agourram où ils se donnent de~ prell\'es évidenles de
leur amour conjugal. Tenons le fait pour, raisemLlable, sinon pour
,éridique : des sun'i, ances de pratiques semldaLles ont été trop sou
'enl rappurl('c--, cn Berbérie pour en nier l'c\.islcnce, luul ,III moins,
à des époques plus reculées . .\ou:, allrun--, dll n'ste, l'occasiun tle rap
peler le sens qu'on leur a donné.

11 re::>,;ort de ce qui précède que, la nllit de L\chollra, les BerLères
célèbrenl et pleurent la murt de quelque dh inilé UII de qllelque
esprit de la \égélation grossièrement représenté SUIIS les traits d'une
petite pUlIpée lIlascldine ou d'un grand mannequin indiffércIllmenl
nOlllmé ,\chulIr Ull Fiancé dc L\chulIra allqllel ils font à l'aurore,
heure précise de sa mort, des simulacres de fllnéraillcs pllls ou moins
pompclISes. D'alllre IJ:lrl, pellt-on tlire qlle cc Fiancé ressemble élran
gement à notre bonhulIlme Carnaval et quïlu'est pas téméraire d'assi
miler l'11Il à l'autre. En maintes conlrl'es de l'Enrope on proml'ne des
illlages idenliqllL's le )lanli-Gras 011 le )lt'rcred ides Ceut! l'es et à l'issue
cIe la cérémonie, on les noie, on les CnlelTf' 011 on les hrùlc dans Ull

appareil et~rémonicllx ct tOlljollrs 1)llrlc~qlle. 01', il e:-t alljollrd'lllll
rU'montré que If's praliqllcs carna"nle:-qllc~ ~(lnl df's slIr"Ï\ ,mees de
drémonies antiques ail COlll'S de:-qlll'Jles 1111 indiyjdll, reprl-senlant
«Iun diell agraire, était 1Ilis ~l mort pnrcc qllp J'on cro~'ail celle mort
11,"f'P;;sain' à la reprisp dl' la ,ie prinlanii'l'c. On conclllra au pal'all~,

lisme parfait des fètes africaines eL europl;cnnes.
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En effet, que la poupée cIe Tanant cOlllme le mannequin des Ait
faguelllmout personnifient l'esprit de la végétïtioll, voilà qui Ile pa
l ait pas de"oir êlrc discllté. 011 promène cl'Illi-ci <Illtour <les cultures
parce qu'on lili slIppose ulle haraka favo)'al)!e :1 leur I)un cI(;n'lnp
pelllent. Et que sYlllbolise\dlour de Tanallt si ee n'pst l'anllée (pli
Iinit uu l'esprit affaibli de la végétatioll llIlÏ~qu'après l'avoir dl~t(~1'1 Ù

et dépollillé de ses oripeal!:\. 011 le laisse I1U Sil)' le sul }lIJllr qll'iJ al'pdl,~

la pluie qui seide pcul le rappeler ;1 la vie ct lui restitlwr des J'urees
I1ouvelles? L'idée dl' wurl SI' 1l'OliVe donc associl'I~ il l'id0c de résur
l'ectioll afin que sc pcrpéllle la ,ie. S'il CIl est ainsi 1I0llS ,ilIons èlr'~

amenés ü rechercher coml1lc'nt les Berbpres se l'l'préselltl'Ilt ce grand
drame (;temcl : la mol'l de la diYiniLé lIécessaire ail sailli des I10Il1mc"
ct sa résurrccl ion qui ramène aux cœllrs tOlltes les ,joies et tOIlS lrs
espoirs.

KOlls voici revenllS par llll chelllill détolll'llé <IIIX rilf's dll fell. En
effet, les forces' i, es d(~ la végt"LatioIl qlle cl'l'taiIls Berhèn's SI' li,!,[lll'eIll
"OIlS les trails d'un Fiancé, d'auLres se le r<'présentenl SOIIS ceux d'une
Fiancée taslit ct mème sous ceux d'lm couple cIe Fiands, flsli et faslit.
cumme crIa dll resle est frCoqlll'nt dans le folk-lOf(' ellrOp(;Cll. Or, 1I0U-;

pouvons nOlis demander si ce n'est point cette Fiancée 011 ce grollpe
de Fiancés que l'on brille dans le~ gramls bùchers de l\tifa ct des Aït
Chilachen salis l'aspect significatif d'llIl tronc d'arbre ou de deux
tronc" d'alhres cOllronnrs de \erdurl'? La description qui ya sui're
dl'" ('1'fI"monies jusqu'ici inédites, p(~rmettra sans douLe de rCopondre
,'1 celle qllestion et nOliS fixera l'I} mt'me temps sur le caraclère licen
ciell:\ de quclqlles-unes des pratiques qui se déroulent aulour des feux
de joie,

A l'Achoura, on célèbre le mariage symbolique d'un couple de fiancés

personnifiant le renouveau,

En maintes contn;l'S d1l lIalll ('\ de l'Anti-Atlas l'w;a::te s'l'st per
pélué de céléhrer i, l'\chollra le mariage symholi(]lll' des pllissances
qui président à la n'gl'Lation. On Huit lInc jellll(' i1lk porlall\' pOlir
la circonslance, le uom dl' foslit /lm 'où,}', la Fiallcéf' de ]''\chollra,
et UII jeune 11oIII llH' portaIl!. celui ùe asli IIm'os/l1' le Fiallcl- de
l'Achoura. Les frais de la fNl', somcllt onCoreux pOlir une b()lIrs{~ her
bère, incombent à la charge d'un homme rielH' dc l'end roi!. Voici
comment se pratiqllPllt alljolll'll'hlli ('neon' ll's c(;n'lIlol1ips dp Cl' w'nre.

HE~I'ERI';.- T. 1. - 1~)'2I
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Cérémonie d'Assedrem (tribu des lIIaln).

\ el'~ lrui~ 11('''I'l'~, la la~lil parl-l' de luus Sl'~ alUlIl'S quille ]a llIaiSUII
patcl'I)('lle ct l'ail prucl'" ... iunllL'llement le luur dn ,illage en compagnie
Jes jeunl's fille,~ eL dcs ft'lllllleS mariées qui l'banlent des chants par
ticlllwr:-, l'IIi", dans le mème appareil, elle sc rend chez l'asli et l;l.IIclIs
que les gcn" de son cudl'ge stationnent ct chanLent dans la l'lie, Je

pèrc et la Illère dn liancè lnuntés sur la terrasse de leur maisun jeLLeltl
"lIr ras~islallce des nuL\., des amandes et des dalles par poignees,
L'asli surt biclllùl tt suu l!lur ct, suh i des jeunes gens et des hUlllnH';,
lirant des COllpS de fusil, il se rend l'lIez les laslit où il est accneilli par
des jels de fruits secs lancés pal' ::;es beaux-parents J\m jour, lllOlIl:,.:::;

eux aussi, SUI' la lenas:,c de lem' maison. Les deux cOI'lèges sc réunh"
:'Cllt cn~lIitl~ L'l sc dirigcIII ,ers 1'asrir Oll la I"ète sc termine par de,..
danses el des chants qui sc prolongent tard dans la lIuit.

~i l'on interroge les Chleuhs sur le sens de l'l'Ill' pratique, ils ré
pondent q]l(:l les jeUlh~s gens qui y prennent par sc mariel'Ont Jans
le cours de l'année; c'est pour les jeunes Iilles un lIloyen de trou' el'
un mari, el puur les garçons une épouse.

La J'èle Ile se lennillc pas par ce qui, ieut d'cn ètre diL. Elle reprend
le lendeulain lin pell a,allt l'aurore, heure ;\ laquelle lc jeullc couple
sc rend, l't'Ile fois, sans curLt'ge tl la pclitc sourcc qui alilllellte le vil
lage. Là, le liancé ]Jlli;;e de l'cali Jans le crcllx de la main ct oITrc ;',
iJuire tl la fialll'l'P, qu'il al'l'o;;e ensuite. La jeune lille de sail coté sc
linc al/ 1I11\me llI<lllt'ge, puis le couple regagne le 'illage. Les ]ndi
gèlles l'l'l'tendent qll'ell ag-is:,alll ue la sorle, la sOllrce nc tarira pa-.
Ils croient qlle l'cali qui cOlllc ;') celll~ hel/rc malinale possède LIlle
baraka; ils l'appelIeIlt aliwn JI-bir;;; \ 1).

lIe;;1 curil~lI~ d'obsener un(~ pratiquc en tons points idcntique célé
brée ;1 l'occa,..ion de "l'rilallle" mariages, CIrez les Ida Ouf...ensoll;;, le
cOI/pIc I1l1plial déIJalTas,..(~ de son corl."g-c ~e l'l'nd C'galcllH'llt ;l\allt
!'aurure au bord de quelque ;;ource 01\ IPs flllllr;; '~JlO\L\. ;;e li, rC1I1 ;1

dl'S aSJlC'r,... inn;; l'ill/elles, Et on ne lelll' recolllwlI le druil de eOIlSOIlI
Iller le lIJ<lriag'~ (]u'apri's J'accol1lplissf'II11'lll d,~ l't'lle oldigation.

1)ans (~CS cfJllditiol1;;, la {'{'l'l~monic d' \sst'df'l~m apparailra Cl/lllIlle

11'(':- atll~nlléc, Il P..;t permis ck (;onjccllll'er Qlle jadi,..; le cmlpe symbo
liqll(~ s·lIlli,...;;ail Illal,"riplll'illeut pcut-,\lre, dan;; (Illl'Iqllc licll cOll"acré,

l' Il, ":r, 1" il< '" :'." i lH'nli Il 11. fil
I\al." j." I.lui" . i"111 :, 10/1110," 1., nl'l
tin ,,' .. \ 1.,0111.1, "" l '''l'l'l'Il , ";111 ,1 ... Z"Ill'

7A'Ill; ,.11" "<l all!"oi ~allllair., 'fliC ]'l'nll v,:
Il':n:,' tllI /lir 1,"/11:<'1/1 d" la ""('qll", AII«i
l," f"I11I1I1" "II fOIiI-ell,', l',:o\'i<ion.
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et dans la pellsée lJue l'union de ces deux (~tJ'(~s jl'lll1l'S ill"{Ill1allt !f:s
furces viYe~ du rellOllYCall élait Je lIalllJ'(' it.;tillilill'l' la J'('pl'is(~ de la
'\ ie prilltallière. Pellt-ètre aus:-i ce 1I1uriagl' ~~ IIlhuliqlH: était-il sui\ i
de tous les mariages des jeulles g~llS ('II ag,~ dt' 1)]'('llllre l'CHIlIle.

Cérémonie des Imeghran

Les cerelllollies de ce genre sont tOlllbée.; ('Il d(~,';II"'tlld(' dal1s be3U
coup de régiolls; d,IIIS d'autres il 1I\~1I su!Jsisle 1JIIl' de.; d('~I)]'is dépuur
YUS de sens, Tels apparaissent CCliX qui Sll]'\ i\ "lit dalls la )Jratiqu'~

:mivaIlte olJserv0e chez les lllleghrall,
Il est d'u:"age, d,lIb celle tribu, de l'èler ù l'\dlOura U1IC '~(~Iï:'1I101li(~

cllriellSelJ1l'lJI a 1')11'1,"(' lli/p']' ir.! n IlI/o(l'Il ('\IIl",~si()I1 qlli doit s(~ lra
duire: « dIe \alJl IIliell'\ qlle la IIl1it de la JHIC~ ». Elle se d(~rUldt'

dans la Illaj"ulI de,.; IlOII\ l'au'\ PpUIL'\ IClI,.;qllC' la ta"Iit (,,"li'III'(' pOlir la
première fois les fètl's dl' l'\cllOIlJ<1 SUIIS le tuit l'(J1lj IIgaI. :--all~ t'Il

comprelIdre Ilcllelllt'lIt la sigllilkalioll, les 1IIIl'ghrall ~ ,tllacll('lIl
cependullt ulle illlpi ,r!,1 lice (''\l'eptiulillelle 'Ille :';OIl ]Juill ,"l'II! (!t"jù nOIl~

révèle.
A l'appruc1le de la fèle, l'a"li a'.:hi'll~ l'llIsieul':- celltaille~ d'œufs et

les fait cllire dur::-. Le jUill' d(' l' \c1lOura, :1 1'I1elln~ dll !'Ollchallt, la
taslit parée de lous ses atollrs lJuill(~ 1" IIWisOIl ]JJarita1e (I("'(JIllpagnée
des feIllmes du \'illage \ètues dl' L'lJr~ l,callx haldts cL, fèle et de"
hommes tirant sail:" ('e~sc des:llIlll~ d(~ fll~iI. Elle )lurl(' l,iCIl eH é\-i
deIlce le haïk - Cadl'all dl' ,.a IIIèn' - qU'l'lIe re\l~lajt Il' jUill' de SI''';
noces lorsque les CO!llpagllons dc ,"on Jluncé s,ml \CIIUS la prt>I](lre 1'0111'

la condLJire à SOIl 1l()IIH~aLJ foyer et l'attacIIP ('ntl'l~ lf';- dl'I!'\ 11I11rl'lIe",
rapprochées de la lïll'Ilt' (Ill ;'1 qllaln' piellx "olidcIllPlIt fî,'III"s (,li terrI'.
dans cette intention, par son l'pOIIX. Pllis,~lli\j(' dl' "011 llI:lrÎ, dl,>
monte sur la terra",,!, de lellr maisoll: ils "ill.;!alklll IUII~ i1:'11'\ ;'1 l'tilt',
de paniers remplis d'œufs. Lor~I{l11' d,II1S le ciel assulIJ!II'i apparail
pàle le croissant de la lune d',\l'holira : J), les 1I01111111'S f'l le,.. ]'1'1111111'.';

(1) Lc, Lerbères ~alue,nl chaqll(, m(,i~

l'apparition de la lune par d.·, im"ll'a
lion, res!'C'mblanl asS{'z i. d," prii'I'('<, ,f.
,\fots Pl choses berhères, p, ),";'i, 11° .'1 -
Dans nomhre de régiolls, chacun ,-,( "'1111

de remellre un pelit ç.~Jeall à celui qui
t;ignale le premier le leyer de :a IUII", 
Chez Jes Andjera, le premier qui \'oil "
nouyelle lune cueille un !>rin cl'I"'rill' • t
le lance vers la lun(' ('n di~alll : « :'i01l' j"
tOIl'" Vér< toi IIne malièr" y.'rl.', Il(' r,,'"~

mouln' p::' k "tlmiJal 011 lïllfUl'lulI.,: »

1)all'::: {{';:l1lfr,,'" Irihll' ~I·' ILt'n ... offn'nl ft 1<1

11l1l(~ {Il, (f ('ho~('" .. i!( h li 4'{ lui (h·ln~n..
J~'nl <ft· cr clu, ....l.; "\ It(', ,. i"l (:c1Jang('.

L.-.; t;lawa la", 'nf ,,11"'1 ,k l'lH'rhe '\an<
la din'clion ,l,> I.t 111)11\'"11,, IUII" t'I tian"
'ïll\"lfH:'a'lil~ll illl'i'.; P"Ollt JH'i"'nt .alol'~, ils
d"lIIalld,ul ;'1 ni, 11 l,' 1"III\"lIn('I' la Iran
qllillilt'o, LI ,i" ;'1 h '11 111'11' h,; d .1 •• l'l'an
d., l'llIi'', ,:r,,, ,,1 '1'I1Wr' k.

La IUlh' d,- ilia. ':\t'r"t' une influence



<J""is "1' Il'YC'lIl :"oudain l't, gT()IlI)(.~s autour du voile de la mariée, entoll
nent dt's chant:- l'al'lÏi'lIlit'r:". \ Cl' mOll1('nl, la ta"dit cll'hlllil jette dll
hallt dl' la tl'I"I"<I":"I', quelqlll':" œufs (huit) dan" SOIl hal'1..; le mari ell
fait autalll: au-dc":'I'!I:' d't'u,", ''l' prmluit au"ill\t unI' IJOlI"Lulade gl;lll'

raIt' polir a! lraper l'l'" U'lIfs que l'on porte au Illuqaddem qui les reme\'
aprb les a,oir él'lllclll"S , Ü ,on I/sbw (sorte tle lIIokhaZlli). Celui-ci
l'n dépo~e Uli sur HIll' l'iern~ allluur de laqllclle se rangent les jeune'
Jilles et les g-tll'l;OIlS L'l. ;1 UII :,i!:nal donné, IIne luite s'l'lIgage dOllt
l'tellf !'"l l'l'nj!'ll. Le \étinqlll'lIr - cellli qui pan-ient à s'emparer d.'
l'tl'ilf -- dl)it au""ilt\t Il' porler ü la bouche et le manger en se sauyalll
alin d'è, it<.'r d'vtre pri" par se:" camarades qlli le poursuivent. :"11
1'l'~lIssit, il f(·pr<.'nd sa place daus le rang et le même jeu recommelH'1'
jusqu';1 ce quI' la l'reillière l'roYisioll cI'œufs ait été consommée. L'a:,li
- et non la taslit dont le rôle l'st fini - en jette d'alltres dans k
haïk. Et la fl;te se prolonge ain"i Ir(\s tard dans la nuit pour s'arrête;,
quand les pallier:" sunt ,icIps.

Le matin, à la pointe dn jour, la taslit prend sa cruche et ya pnis:'!'
1\P l'l'an dans la ri, iè)'l'.\11 r('\our PlIe jette de l'l'au sur l'asli, pui,
,'<'lui-ci l'asperge il son toUI'. En Cl' moment tou, le, gens du Yilla!!!',
dl'''f'pllllent vers la riYÏl're où les fl'mmei' pt les hommes, garçon:' l'l
fil 1(''' ~p li\fent entre ell," au jell de~ haifrnades forcées et des aspersion~

riIrH'Ilt-s seloll nne cOlltlllne qlli s'oh:"prYe dans toul le .\Ioghrch ;',
1'\t'!lOura cOlllme aussi il l'\11se1'a.

La dernière parlie dl' cetle cérémonie sc passp de commentaires,
:'i ellp ne ressemhle pa, cornplètelllt'irt ;1 1<1 précl".,:1t'lltp - ;1 cell,~

d' \"edrem - l'Ill' a (111- moins ;n cc elk lin point ()P commun il sayoir
qne les aspersions aU\:CJ.llelles s'adonnent l~~ g('ns du ,illage ne com
1II1'1I(,<.'lIt que lor:'CJ.l1e le couple nuptial en a donné lui-mème l'exemple.
Un cOlllprend d;·s lors pourquoi, en d'alltrei' conlrpcs, l'lisage ait ))<'1'

~i"lé d'inangurer le." f(\les de l'eau en jetant le.., derniprs maril;s dan;
dps ri, il'res ou dans des bassillS (1),

Par ('Old l't'. 011 ''1' pt'rdail l'Il r(llljprt lires sllr Il' !'l'IIS dl' la prr'mi"rt,
partie de la 1'1\1<' dl's lrlll'ghr:lIJ :"i, 1'0111' lïnlt'rpr('ll'r, OH IJ(' I)()s:"l~dait

~lJr k ù"\"10PP"I1I"lll .1,' la d"·\"I';ur{'· -
1Jal1"- o('eJtaiIh'~ ('~Jt1Jlagn('s tlllli~i"IlIlC''' !"s

f"I1I1I"" "XP"" lit d,'< Il'IIf. ;', la 111111' .l'En
Il,';1', 1:11.·< l, '].~!".«'"1 ~ttr l"lIr lt'rras<c
d 1.., ~ :Ii-- hl lout" la IIl1il. Elks ]"'11

"','nl qUI' lt'" pl·rc;tHllll· ... qui lJlangt'rnlll Ct'~

1 Il r, , l" "' p(.n(~1 l't'" .J.', i nlllu'nr,';; r,~I.,.

1 loi"lIrai'a:!II". Il f(' ..orlirait .le {'l', qw'l-
'1 - L,il< ()lh' ].'" 1II'l'loiT'" allrihllllli ;'t :a

11II1C lIfI!' innll"I1CC SUI' la plllic cl f'ur le
d,'\"('loppl'nlCont .le la "~I!\~la(ion, 'l'Ollidois
la Il rorrl'spOllllan.", \'111 n' I.'s phase< dc la
Iuu,' l" la (Toi',allcc l'ui, la d,"<Toj"<;1I1"C
.Ic la ,i,> \"gl~lall', :Iuimale d Itllmain., .~.I

1'11111' ,k, plll' ,i.'il~\" <Toyalll'''", d., l'hll
nJaonil.~... ») Yan Îrt'nnrp, L.'s rii<'s tle l'as
sn!1'~s, p. :~5R.

l' \oil' ~'\Urr#l, p. '11).
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des documents plus probants. La cérémonie a singuJi(Tell1ent {O, olllé.
L'épisode, jadis e"sentiel, se soupçonne 11 ]winr, rt;1Il trait "econc!airr :
lc jet d'œufs en est devenu, pOlir ain:,i dil'P, I(~ bll!. Selol\ 1111 11I'(I
cesslls connu, la croyance :,'pn allall!. le rile 5('111 per:,isl p : la ('I·')'{'·

monie, à ses origincs d'ordre magiqllc 1111 lIlagico-J'cligil'IL\, perdalll
un peu chaqu(' jour de :,on car~lcl('l'l~ primitif. finit pal' Il'(~lrc p!lI~

qll'Ull simple JCII. C'est le cas dl' la pr<ltiqlll' d('., 11IIeghr.11I; c'I':-t {')1

cl'Ia :,urtout qU'l'ill' est des plll" intt·'rc:,sélnles.
\illeurs mènll' , l'éyolutioll l':-l l'arroi" :,i gr<llldl', il ~. il :-i loin dll

poillt d'arrh'{'c ail point dl' dl;p:11'1 qli(' lïd{'l' d'lIlll' n'('oll.,litllliOll LI'

"élllrait être sérieu"rmpnt pm isagl"t' .
.\iIlSi, dan:- nombre dl' régioll:', 1(':, fl'lI1ml" IH'r1Jt'.'l'l'" ont COutUIIII~

dl' :,e réunir IE's jour" (le fêtc dans la denlrllJ'(' dl' la dernil"rl' I;POll"t"j'
de l'année (1). De tout l'appar;,i! pOmpl'll". d'II11P cl"rémulIic jadis
!Inportante il ne :'lIbsi:,tc que Ùl':'; réuniull'" chanllante", mais dépollr
nIes de sens, au cOllrs de;;qllf'lle" (lll SI' cOllle!lle dl' dal1:'f'I' 1'[ de dwn
tl'I'. PL'lIt-ètrl' mèJllr le Imt l't''l'1 dl' l'l'" r{'llJliollS "l'rait l)('rdll 11 jaillai"
:-i. pour Je détermiller, 1)()11"; lit' ('(IIIlWi,.;,.;ioIlS 11',.; cl;n"m01lil';; de:' Ifll"
ghran et (L\",.;edrcm el :'llrtout l'l,Ile de DOllzrull que 1I0U"; allon" rap
porter et qui ren:,ciglle de façon ~i lIetlc "ur lu caractère de toutC'i l'CS

)lratiqlle~.

Cérémonie de Douzrou (2) (Ida Oukensous)

A DOllzrnll, 011 célèbre chaque a!lll(~l' le mariage :'~ mhoJiqllc ']'lh1
jeune couple dUllt Ct les parrllb "onl l'ncurc l'li ,il' ll. On dOJl1w dll
fiancé le nom de (/sli l!.Jir, le Fi<:tncé dll Bien ct à la jf'lllle fille ccliIi
de faslit {!.Jir, la Fiancée du Bipll. 011 1(':" rrY<\t entii"rPllH'lIt de l>lan~':

on remet au flan Ct; lin coq lJI't1H' l'l ;1 hl Iian(,t'c Ulle p:lUll' blandw
qu'ils de, l'ont garder aycc ell.\ tant qlle dllrna la rén"lllonie.

L'apri";;·midi df' l' \chuura, )Ps .ir'lIlles grl!.~ dll ., illagc condllisrnt
l'a~li dan,.; le~ f'lHlIlll'S, \ llli-nJ\lll'. il" l'allandollllent et JL> confient
à l'un d'eux qui a pOlir consigne de le prolt~gf'r} a\ P',; :-(,n fu~il. de~

mauvais génies. Ils yont alor,; ram<i3SCr du bois lI\ort et des hcrbp"
sèches. Leur proYÏsion faite, Ils rcYiennent se grouper autour ùe

1(' Dan~ )1' Ta!1la!1 ,\iHlll,im 0:1 n'II')
,i<ite il 1011< ]p" ,di dl' l'ann~e.•,'p-I':I-llil'·

<'PII'I: qui "t' <onl mari,;" all conr- dl' l'all
npp qui finit. On ]Pm fail t1f'~ l'Ornpliml'lIl"
d à ('!laPilli ,l',,U'l. on donnf' df'- fruit,

fiIlU(·<. dall<'<. '" lIoix "U d;"allt :
,,,i,i ta pari d' \ 'hl>lIl'. t>!I!(k

Il "';I1.~ur ))

., " Cr. \ll/ls rt ,'I,,-,s,'s lu'rl•.. p. J~) J •
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l'a"li quïb atlaclH'nl am"ilùl llH'C une longue corde sur l'encolure de
~a monlure.

Puis, le g'nrdien lin' un COllp de fllsil. .\ ce signal, les hommes restés
all ,illagl' "<llIll'nl "Ill' I1'1Ir,.. al'llH'S et emmènent en courant la I::l.slit
H'rs le fian,~p l'nlr;1\(\ '-:<1n:, pcrdre lm inslant, la jPune tille Ir:mche
d'un coup dl' ('(lIlll'rlll le" lien" f{lIi embarrassent "on I\ancé, pui"
~'écric : li \nu" ayons coupt' le cnll de la Faim, que' DiclI rpssllscite
celui <III Rir'll ~ li .\pd'" cela t'Ilt' 1 t'g-agnl' le ,illage, accompagnée 1111
~t:lJ'(liell (l'Ii ,eillail :,ur ra~;}i. ni,:, qll'l'Ile y 0"t arrhée le gardien tire
un COllp df' fll"il. C'est lin nOll'enu "ip'nal. car aussilùl Ips jellnes gen"
1'1 le" h(llllllll'" 1'<llll;'lll'lIl au ,i\la;.!'l' l'a:"li c1t"li\Tl- d'lIl" JIlll' C(l1Jl':",' dé"01'
donnl;e. TOIII cn courant. ils ne c(,~"f'nl rIe dirf' : Il Tien" hon ! ne
lomlw pa:-, pour qllc l'ann(~1' ne nOIl" 100llbe pas ~ li Cl" qui peul se tra·
dllirc pOlir qlle l'an 1I01l'enll nOlis soil propice.

Lc relOllr <III Finncl~' dn BiC'n esl salllP par df'S acclamations hruyanles
ct dl's dt'-charges dr mOllSfllH'lerif'. Lr cnlme rèlallli, sc lléroule aus
silôt la dl'u\:i;'nH' parlif' de la cl~rPlllonie. L'asli Pl son escorle se placent
li côlé de la ta"lit f111'f'nlollrf'nt Ips femmps Pl les ,irlllll's filles ct, sans
sc confondrp, Ips dpll\ ,'ortl'gf's se diri,Q'pnt pn chant.mt 'ers la petile
JllOSqll(;l' ni. ]P jf'IIlIP (,()j!plf' IH;nl'lrc"elll. L'l, If' Fiancé, dit-on l;gorge
Il' t'oq hl<ll1c ('1 la p()lile hlanelll' f'1 l"èclanw df's droils quP la Fiancée
nf' Illi conlP"lr p<l:-. LI' rile' accoJllpli, ils sc spparpnl; chacun gagnc
11111' pnrll' tllI 11'1I1plt' nll il :'l' 11'0 li H' dpynnl llli 1111 fl'Il Illlï1 faut fran
l'ilil'. Tandi:- qlll' le FialH": pa"!'p tI'lIn bnnd pal' dpssu" Ip .. Ilalllmes, la
Fial}('(:l', {'plli!',"l' "an~ dllll!P pa!' "ps :nJlOllr~ "acrili'gps, ~t' lai"se tom
bf'r d<ln .. 11, 1H'lil l'l'II qlll' :-f'" cOl11pagnons 0111 alllll11l; df'\'al1l clIp.

La Tlilit 'l'nill', Il''' .il'lll1r" gens dl' Oouzroll, imitanl en cela, le"
dpI!\: Fianc,:s dll Biel1, "t~ n"uni""cnl par (,ollples dans quelque lieu
puhlir (,JI fillf'~ ('1 g'IITOI1" pns"cnl en"emble cc qllïl~ appf'llenl la
,f nllil dll honllf'lIr H. \Iai~ Cf' qni illdiq1le If' car:lclt'>re l'itllf'! de Cf'S
]ll'aliqllf''' c'l'sl qlle If's rapporls sr\llels sont ici "imulps f'1 qlle la vir
ginité pllysi,l'lf' Ilf'S .if'llJ1e" fillf's r"t ('n principE' sCrllpnlpusemcnt re"·
)lf'rlél'.

(:1'111' ('1"n;mol1if' 1;c1ail'f' d'lIl1 jnllr nOll,p:l11 IIl1e séril' nOlJlhl'PllSl' de
fail~ i~oll"" lit' pn;"l'lIlmJl l'nlrf' l'II\., dans 1f'1I1' 1'\.11'l~1Il(' di\('r.sil,;, allClI11
lil'II app:lrl'lIl, IlIai" qll'il dp,jl'nt <!psormai" p(l~"ildl' d'inll'rjll'tq"r aYl'C
<l"~I'Z dl' 'l'ai~"lllblal)('l'. J)ps {'l'isodf's df' la pl'atiqllf' tif' nOIlZl'01I 1I0llS
rdit'llIlroll" l'lll~ ~p(\'ialt'lIll'nl Cf'II\. qlli COrrf'''!1Ol11lf'nl ail\. Il'ois arles
dll 1','lit. dl'III1". /"f'''I-;I-rlin' If' 1'('\0111' tif' 1'n"lï, "on IIniol1 n,Pl" la t:lslil.
la 111(11'1 Silllllll"1' rll' (,f'III'-"i. \OIlS Sl'rOll, f'1l"lIilf' nlllf'n{'s ;1 (,ollsi,h;I'('1'
1;"1 Il IIllit dll \lIlnl)1'llr» l'(lIIIIIIf' 11111' anli'l'II' ft~lf' dl' 1!1;I1I;ratiol1 ail cOllrs
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de 1<Jqllt'lle le" ~ollplp" <ulli""aiPIlL 1IIaII"ri(']lPulI'ltI, IJlli" il ,'olH'III),('
CJ"(' celle l'olillllll(' raplwllp 1'(~P()(J1ll' loilllaillc 011 s(' t,("I(~hrai('T11 If's
III1Iriages colleclif~ dl' la Iriilll. 'lai" :II1P,lI';I\;1ll1, V(I~())I~ 1'(' fJllI' p('r
sonnifie cc cOllple de lî;mct'".

L'asli jeune l'\ an!l'1I1 "~III!Joli"e l'allllt''l' IlOLl\ l'!lt'. (:1'1" !'('"surl
avec évidence dL''' paroll's Illl\lllt'" dont ,,'al'('(JlIlpa!-"llc SOli ]'('IOIIr. I)'au
tre IJart. nOlis a\ ons identilit; la taslil. !lIlll "ail" (JI J('IlJ lI (' apl':Il'<'w'p
de raisoll. ~I l'esprit dl' la \ ('g(;lalion. C'l'~l elle f)lIi, d(~li\ ralll Il'
Fianeé de ses lipns, perlllet a1l Hf'nOII\t'all d(' r{,lltrn ail \ illa!-"(' nll
il 1~lml'lle la jni(' pl l'abondanc('. Elle coupe le ('OU dt' 1:1 Faim l'l !'('''
sll'cite ('pllli dll Bien. Ell d',lIltrps tpnnl's, elle stimllll' ]P rdour dt'''
fuces p!'intanil'}'('s gnlce au\.qllplles le sol prot!uira de 1l01IH~lle" l1l:.>i"
"(llIS qui assurerollt pOlir lin ail en(~ore h slt!J"i"tanc(' ail\. homlIle S •

Flle e;;t {( excitatrice» de Yif' ct (h~ fécondité.
Toutefois, IIll rite de renais"ance des forces créatrice;; (Jro la natllre

a:l"si nellement caractérisé ne saur:lÏt s'expl ifJlIPr qllc si 1Il1 rite de
destruction cie ces ml\mes forces aff;1 iblies II' prt"'el'de. 01', nous ayons
maintes fois signalé ici des cérémonips ail COllr" dC"f]lll'llcs 011 détruil.
on enterre ou fait le "imulacre d'entl'ITer une pOlIIJl'l' ou 1II1 man·
lIeqllin per~ùnllifiaut l'amll'e lîni"~allte. De pllls. UII aUI':I sans Lloule
rpmarqllé qlle cps illlag-l'~ d'ull nalllraljsllw gros!"ier fîgllrent tou.iours
des personnagps masculin" yipllx ct inlJlIlis"'lllls. On n'rra plll" loin,
dans l'étude dll carnaval IH'r!Ji:ore, de;; individus hizarrellwlIt déguisés
représentallt égalemellt l'année écoul{'l' SOIIS les traits de per"onnage:>
panenus à la décrépilude .

.l'OUS allrons clp hom1Ps raisons pOlir croire. d'1IJle pnrt, fille ('c~ indi
vidus étaient jadis mis ;1 morl, de l'autn', (l'I'i],; rrprés('Il!l'lIt l'a"li lIIÏ
même vieux et affaibli pal,ellU au terme de son exishmcc. Ccci expli
que pourquoi cerlain;; BClhlTf':' appellent incliff{oremment asli. le per
sonnage personniliant le Benoll,pall l'l lr nHlllllef)llin Oll la petite pou
pée s~'mboli"ant l'année qui di!"parall. \'p"l-il pn." CIl crfrt le même
personnagc pris aux époques e'\trt'me" dl' !"a \ je. Jellne l'I fécond ;m
Mlmt de l'année ses forcrs vont t'n s'affaibl issanl ;1 lllrSII)'(' qll'il vieil
lit. Il melllt à la fin LIe l'année pt rl'nalt aprl's llllC llt;riode ri ... ll1al'!-"f~

pendant laqllelle on pl'Ocl'de à dcs pratiqlle" que l'ull ('"lime propres
à faciliter son retour à la vie.

S'il C'Tl est ainsi. la pré"pn('e dL' la ta"lit ail COllrs de ('('" fL~les s·('\:
pliqup parfaitement. Pui!"qll'elle l':,t p\:citatricp d'amour pl source rlp
fécondité, son union avec l'asli spl1l,1Jle ,,'iml'm;pr. nI' llH\IIH' qm' le~

aspersions rituelles au'\quelles sc Ih)'(' le couplp sYlllholiqllr marqllpnt
le signal des réjouissances de l'l'ail, l'unioll ritllclle dll lllèlllL' cl)llpl~



4U IIE:3t'C1\1S

<luit ètre ~t1i, il' de l'ullion de lou~ les jl'I~IlC~ gens du cl{\ll et inau
gourer. ~i l'on Pf'ut dire. la gralllh' fèle d'aIllour.

C'est ce qui se passe à DOllzrou: c'esl Cf' qui ~e passait autrefois dans
toule la Berbérie. On peut. du IIl0ill:, en inférer de la Sllni,ance de
nombreux rites i,olé:" pal'!out relcyé", débris Je fète~ ollbliées qui
deyaiellt primiti, l'ment :,l' rappnrtf'r ;\ des ('.;r{'ll1onies de ce genre.
En particulier, 011 sail qu'à Ouaq.da et c1alls Il' k~our dl' l'Olled ~Iia

le>' mariages arrèté" il tOlites les époques de l'année sonl oblig~toire

llIent céléhrés soit au printemps (l'; soil drillS le Illois d' \choura h).
l'lais ce qlJÏ l'si e~lrèlllement cnriellx, ail point de yue <Ulquel nOlis
1I0U:, plaçons, c'est que ces mariages collectifs sont précéd.;s ou s'ac
cOlllpap-nent d'un~ cérémonie n'stée j usqu'ÏC'i inexplicahle céléhrt;p
;1 ]'\chollra en Illème temps q'll' ~f' dl'rllule k cortl-f.!f' hllrlesqlle <1u
CarnayaJ.

L'lisage esl de promener ;\ Cf'tte époque ulle sol'!e de cage faite dl'
cotes de palmes f'[ rrcollwrte (}'(;Ioffes df' couleurs l;cblantes. Celt·~

('age porte le nom (If' qOliS ou de « lit dp lalla ~Iançollra (:~) ll. 011 LI
portf' au hruit des tambonrs f'1 de" ('O],]WIIIIlS('~, ;\ tray('J's le~ rue]);:,;;
des c1in'rs quartiers tIe la ,illf' pOlir fin:lleIllent se rendre à la porte
nommèe Bab ( \mll:é11'. Il Quiconrple soull" l'rait If' yoile qui recollvre
le lit Ile lètlla ~Iançfllira df',iendrait immédiatrlllf'llt :tHugle. La l.;
geIidf' dit que lalla "ançoura .;[ail lllle Iiancl;e qlle 1'011 conduisait au
domicile (le l'épom,: f'1 qlli di~parllt mil'acl!!I'II<;f'nH'nt. Il

La p]'o('e,,~ioll a Iil'll. ('omlllf' il a (;té llit il }'\chollra; mai~ dIe :-;e
répi"I.~ au prjntf'lllp~, .;poqlle plils g.;néraleIllent choisie pOlir la cpl~·

bratiOlI dl''' Illariap-l'~. LI' q('II.~ (',,1 alors llIaglliflqllf'IlH'llt d.;con; ('Il.
AliX qllatl'e coins <;Ollt fi~ée~ de longlles Ilenures de palll1l'~ qlli se
r('joig'lIclIl par 1f'llr~ ('xln;mitl's dl' façoll il former III Il' "orte rlc petit
<1"')11)(, ~lIr leqlJ(~1 Cil {'I:I1.' le-~ '1~lel\leIlf:..: de la mari!'I'. \11 sOllimPl,
on ~lI'I)('lld tOIl~ ,,('~ bijou,," y (,o\l)l'l'i~ ~l''' hOllde" d'nrf'jlk ct ~l'~ h;'!!II~·"

Cpl'l'ndant.';;f'lllf's "ont alltori~é.'<; ;1 prendre place dans le qnll~. et d13
ClIl,l' ;1 IeUI jOl~:, léS fillcs de notab]~<; f't des i~ln"I'PII (iJOlllIIH'<; l!\.ri
I!ine noble). Les filles dc sang ml~lé, le~ /;b!asill ne jouissent pas d'un
semblable privilège, D'ailleurs, la cérémonie n'est pas obligatoire,
mais visiblement une baraka spéciale s'y trouve attachée.

La laselt 011 fiancée monte dans le- li lit Il ct on en rabaisse les ten-

(1) cr Biarnny : lA' maring" ;', Ouarl!llI
ill f: 'ud,- sIIr /,- dill/,'rl,' /.,-rbi"rr Il'Ouurgill.

p. ~';~,.

Il, 1111,:, Il'''/1,' " Ti ·/iui"". p. ~l.-.n,

t"~ ,. ,:,' ,ollJi. :11;11'1 .1. '1 T 'l"".

(1) Doull", .\fugi ~ ct Rc1igi.(lII, p. 500,
lj'apr/'. 1111<' romlllllniraiioll .l,' '1. (;ogno.
lon<.

('l'IIi' rnay, of'. /nud .. p. ~--.
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tures afin de la cacher aux regards de la foule. Puis quatre porteurs
la hissent sur leurs épaules. Autour <l'eux, lin cortège s'organise dans
la rue. Devant eux, viennent les musiciens, derrière SUiH~lIt les fil
iettes du ksour rangl~('s en plllSicurs l'haines et dansant lllle Janse
pariculière appelée danse de lalla Fatnl1; puis, fermant la marche,
les vieilles femmes.

Guidés )lnr la TllllsiqIH', ks purteurs cunllllencent alors ulle dan~e;

lenle ail délJ1l1 elle s'accélère bi'-'nlùt au point de devenir un galop
désordonné qlli imprime au palanquin nuptial des balancements dont
la grande alllplilude mcltrait la liancée ('n danger si on n'avait pris
la précaution de l'attacher.

C'est dans ,cet allirail 'Ille l'on g:lgne le sanctuaire de lalla l\fançoura
Oll se répète la cl'J'(;monie dl' l'application du henné. La fiancée, par
dessous les tenlures, tend sa main droite aux vieilles femmes qui lui
passent le chiffon mouillé. On brùle des encens, on trace sur la qoubha
quelques dessins spéciaux; on se partage un gros plat de couscous pr/~

paré raI' la famille de la taseIt; puis l'on regagne la ville en se linanl
comme à. l'aller à cette mème dame folle et désordonnée. On visite
ain"i tous les sanctuaires de la ville, après fllloi la fiancée est recon
duite chez elle.

Celle procession f'st suivie' d'Ilne autre cérémonie de sens aussi énig
matique. Elle a lieu If' soir. Vers di\: heures, lf's musiciens vont prendre
tontes les fiancées l'Ilne après l'autre. Au petit grollpe qu'éclairent ries
lanternes et des palmes ennammpl'~, se joignent le~ fillelle!', le" vieillp~

f('JIlJlle~, le" oisifs. Au lIIiliC'll d'une grand confu~ion, le cortl'ge dHile
;1 trayer!' lf'~ J'llt'Iles 1;' roi les tandis fJlH' I('!' fianct'C's dansent sans cesse
ail son des nlÎtf'~ 1'1 des hallthois.

Ces cOlltllmes hizarres sont J'estéC's jusqu'ici ~ans explication. La
('l'l'l'monie de Douzroll \a nOJJS pC'J'mellre d'en fournir une. D'ahonl,
ln promenade <lu Cl lit tif' lalla :\TaJlç'OlIJ'a )) a hien l'allure d'un cor
tège nuptial. Le pal.mqllin rf'~"l'Tllble en tOJJS en,,; il l" ammul'iya de
Tanger (1) dans laquelle d(· nos jours encore, on a coutume dl' con
duire les fiancées à la maison maritale. Ce palanquin est entièrement
en bois et recouwr! d'habits 'iOmptnellx empruntés aux femmes. 011
le place sur le bât d'tille mule. On l'utilise dans les campagnes am'ii
bien qu'à la ville. Dan~ le Gharb, 011 le ]llace sur un étalon pour q1J~

le permier né de la maril~e !'oit IllI garçon. Dans l'Oued Rn!' (tribu jeb8.
lienne tin lIouz dl' Tanger), le palanquin nuptial nll'l'de la fnl'llll' d'ullc

(1) Cf. \Veslermarck• .Ilarriage ceremoflies in Il1nrnC"n, p. TGR ~e'1, pour le- réfpreuces.
voir flnt,:. 1),
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hutte au Init pointu. II est fait de br.mc1Jes d'oliyier "olidement atta
chées que l'on r('('OU\Te d'habils de fenllnes ..\11 SOlllllWI 011 all'lc\":
lin foulard de tèl('. ~a ('lIl1strllt'liOlI incomtJf' ail:\. pareIlts du li:IIILl, .

.\ Fès 1.1), il e~t ail-si fait usage d'lin palanqllin semlJlal>le lIlai ...
dam des cllllditions particll1il'res. ~i le fiancé e:"l c!1l-rif ou appartient
à une \ jeil!e famille ara!H', sa !Iall(,t-e {'~l Iransportée à sa 1l01lycl:(:
demellre dans une ~urte de boite appelée guvva, tlrapée <lyee goùt cl
ornée de t'ollicrs. Elle pst fournit' et portée pal' des indi,idus qui font
profes~ion de tran:"port('1' les cada\res am, cimeli(\1'es.

Il s'agil all sllrplu~ d'lIlIe ('OlltllnW fort all~iemle..\ddison (2) qui
écriyait au :\.'lI e sil'cL' rapporte qu'lI Tangn <d'°.lllwria » ayec sa fian
cée était pnmwnée par les l'lies de la yilll' porlée pal' des captifs elH(;

tiens nu par des nl'gTes 011 par dcs homnH':" de iJa""e condition. Lp.on
l'.\fricain (;{), qlli écrhait ail xn e donne d'Illl nl1riage fasi le!" cllrieu:\.
détails SUi"lIlls, H ••• (Juand le telllp:" Yi('nt qu(' les noces doi'ent estr·~

celebrl-('~, ct que repoli\: Yl'ul mener repoli se ('n sa maison, il la fait
premierement entrer dans llll tabernacle tle boys à hllit Iriengles
COllyert de heall~ tlraps d'or 011 de soye dans lequel elle estsoulenue
et portée sus la lesle de hllit faqllins ou portefais, acompagnl-e de se",
père et mt're et 'llll~~ an'c trompelle!", phifres, fabours et grand nombre
de torches. CCliX qui sont du côté pt parents dll mary la precedent, el
ceux du père c!H'minaIls aH'C lIleSllle ordre la 'ont suiyans par le
c!Jf'min de la grande placf' prochaine du tf'mplf', là où estan~ paryenm
<tinsi pompll~ement, l'ppous !"allle le ]Jt-I-C et pal'f'llts df' l'l'pouse, la·
C]llelle sans plus nltendre antre cho!"e, "C tran<;porte ;1 la maison ... "

Le H lit» de lalla 'Iançonra ('''1 clone bien 1(' palanlluin nuptial de~

\larocain!" nu Xorel. Tanrlis qu'à OilUrgla il f1gnre dam les ma!"ca
rades de l'.\chonra et dans les proces~ions ritll('lIe~ organisées à l'épo
que des mariages, aIl 'Iaroc, son llsnge e!"t resté d'un emploi courant
aH'(' tf'lHlancf' n(;anmoin" à disparaître.

~achant mOlintf'nant ce que représf'nlc le qOlls de lalla 'Iançoura.
'o~'on" C'f' qllf' Pf'lIt l~trl' Cf'ltf' lalla ('llf'-llll~I1ll'. Fnf' saintt' ,,"nl;rpe ;1
Ollargla ('1), dil-oll, !";IIl~ plus. Tllllt l'orle ;1 croire fJlI'elle alll'il(' qIlf'I,
que deille diyinit{, dll pagani!"llll' Iwrl)l'rf' - didnit{· plli!"";;l1lle puis
qll'on ne peul ,;oule,,'1' Il':" t('nllln'..; de >,on lit ,;all" rOlll'ir (j1ll'lqlll' I!rand
llanger. La légendl' dit (l'IC c'{'Iait Jill!' f1anc(;1' qlli disparlll miracll
leuseml'nt pC'ndanl qll'on la tramporlait all dnmicile de son {'pOli,\:. Ce

,', ''', .• I,·rmarek. 0". /'"l'/.. p. 1/.1••

\d,li.on, n'I'd /,0 r/IO r." fOxf,,!,!'
]l' • i. p. 1 ~r. (référ.·.nrn~ foUI ni." par
\"••1o'rm Irrk '

(:\) Desrril"ioll d,' /' Ifrif/ur, 1. ", p.
1":' ,:,1. r.1a. ~d,..r,'I' "il,: par \"., p. 1('';'.

(1) l3iarnay, 01'. JI/wl., p. 'l'Ir., n· ~.
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qui peut se traduire que la jClm(~ époll~ée qllÏ personnifiait jadis cette
divinité était mise à nJol'l ü la lin d'une cérémonie au COllfS de laquelle
on célébrait ~I la fois ses noces et ,,;es funérailles. En effet, la jeune
fille qui jouait CP rôle, cOlllme les personnages du couple symbolique
de Douzrou était ou sont considérés non pas comme des aciellrs, mais
comme des représent;lIll~ n~p]~ dn Dieu. A Ollargla, seules les filles de
notables pn>nJlent place dans le (jOliS dB lalla l\IançollJ'a; à Fès, seules
les épouses des chorfa sont admises allx honneurs du palanqllil1 I1Up

tial. A Tanger, les portellfs étaient des Chrétiens captifs ou de,,; hOIllTlleS
de basse condition; :1 Fès ce sont les fossoypurs. De ces constatations
ne peut-on pas cOIIc1ure, d'une part, qnp la jenne fille per~onnifiant

la divinité était choisie parmi les familles nobles, parce qll'elles-mèmes
plus près de la divinité qnc le COmnlllJl, et de l'autre que le palanquin
était sa .couche nuptiale ct peut-être aussi son bûcher (1).

La Fiancée de DOllzrou mourait aus"i; nous savons qu'elle mourait
dans un hlicl1Pr puisqu'aujourd'hui enr,ore :1 la sortie du temple où
elle',jpTlI ,de s'unir aYf~C son PPOII\, eIlI' fait le sinJulaël'c Ile tomber
dans un fen.

On ,cunjecturera donc aver, ass?z dl' ccrtitllCle que la célébration des
II1ariage~ collectifs :1 Ouarp-ln comll1e à DOllzrou é1nit jadis précédée
d'nne cérémonie rel ip-ipuse ou magico-religieu"p, d'un caractl're dra
matique. On y réléhrait le mariage' d'un ('ol!ple divin compo~é d'un
asli personnifiant Il' RenouYf~au et d'llIlf' taslit, simulacre de quelque
rléessp, de fécondité, qui pt~rissait dam lf's flammes.

Mais pourquoi la taslit s'Imit-rlle ayc'r. SOIl époux d'ml jour pOll1'
disparaître aussitôt le mariap-f' ('onsommé? POllnplOi son union est-elle
sui,ie de tous les mariages des jeunes fiancés dll clan? L'f'thnop-raphie
comparée nOllS apprend CIue cles rites sexuels ont {·té observés dans
t011" If''' pavs plus "pl~('ialf'ment 111\ l~pf)ql)('S (h renouvellement. Celles
ci ~'ac('ompagnent presque toujnur" d'une période de licencp, pendant
laqllellf' lf's passion, hahitllf'lleJllf'nl ('ontelllles se donnent libre cours,
Frazer (0).) II montn~ qUf' (,f'S llrntiffllf's passaient aux ypUX df' ('l'li, qui
s'y livraient conlmf' propre~ :\ all!!lIlf'nter la férondité df'~ l'ulllll'es.
],f'S Ber!Jl'res onl-il" CJ'll :lll"si à l'action symll:lfhiffllf' des rf'llll.inns
se\lIplles sur le déYf'loppf'Illf'nt df' la \'t;g6tation? Olli. sf'loll fOlltf' \Tai
spmblance, ct notre réponse sera plus caté~roriql'e lorsflllf' tOllt ft
l'hc'lIre nOlis anrons dPLenninr le ('aracti're dl' la taslil. POlir l'instllnt,

(,) r,"lJe eonjN'lllre donn"miJ un '''Tl<

:1 e"l'tnine. ("(pr"..ion. romme : hol!.'.
rhnu,!>"", mni<o'l 11" \'Achoura, dl', dOI1

n,l". nux feux dl' joie.

(2) T,r Rl1mrl1l1 rI'Or, l. III. 1), 250. Voir
au.si Dou!ttl, Magie el HrTiginn, p, 55:
.rq.
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on supposera que ks mariages collectifs ont pu être imposés par le
désir de communiqller aux futurs époux le pOllyoir reproducteur que
possède le couple dnin.

Par ailleurs, n'existc-l-il pas il HaLat nH\ml' 1111 LeI exemple dl' SIlI'

\ Ï\ance de ces usages? Que signilie cette pittoresque fête des Oudaïa
au cours de laquelle. garçons et tillelles )J3rés comnw des fiancé"
demandent à une certaine lalla Kssaba (1) de leur proclIrer lIIW l'polIse
ou llll mari?

~'est-elle pas la commémoration d'une antiqlle fête de génération
analogue à cellp de DOUZl'oll? On ('onnait la drémnnic. LI' dt'lI\.il'Jne
jour :Je l'Acholll'a, aprt':,. le dohor. le longues tiléorit's de fl'mnH's vui
lées de blanc sc diri~ent vers le marabout de ~idi cl-\aLuuri siillé au
dessous de la qasba ~It's Oudaïa dall" l'immense cimelière qui l'ail face
:\ l'Océan. Elles accompagnent lf'urs petits garçons ylolus de 1f'lIl's pllls
beallx habils et leurs fillettes, jolil's eomml' des pOllpées, fardées de
rouge, richemenl n\lllt's de soie, IOlll'df'menl pan'·t's des bijullx dl~

1(~lIrs mamans. Sans hrllit, elles s'inslallent au lllilic':1 dt's lombe..;
éparsf's. nwngcnl dcs plitisserif's ct des frllits secs, puis It's ('ul'anls st'
ii"Yf>nl pt lOlli'hant de leurs petites mains lps piPITes tombales, ils
illHll)UPllt lalla I\""aha : l( Dnlllle-moi un mari, dt' suit!'. de suite! »
disf'lIt les p!'tilt's lillf's. (( Don Ile-moi lm!? fl'mme, dt' suilp, dt' "uilt~ ! II

d i.'wllt lps gal'çOIls.
L'nll rl'lIlolltl', apl'l'S cela, jusqu'ail tombeall dt' lalla '\ïcha (·1

) al)()llria qui domine l'ancipn souq el-ghezel. 011 s'installt' sllr l'herlw
pl pendant qllt'I'lue temp" le" fillettes ~ériellses COlllllJe il sied ;1 de~

l'polIsée", )e,.; garçon" bien ~ages aupl't\s de lellr" Illalllall~ regardent
cllriell~f'm('nl la l'Oille qui sc pre~"e aulour des mant'ges cl des baraqlles
f()rain('~.

Df' lalla l\ssalH1, on Ilf' snit ri'f'n si ce n'e:;;t qll'on l'in\'oquc dans ce
riIllf'li(\rf' pt qll'oll l'invoqunit il y a quelqlles anllres "ncore au mara
houl de ~icIi ~Iakhlollf dont le pittore"que ~anctuair(' domine l'e"tllnil'I~

dll Bou-Hf'greg.
Lf' témoin qll'intéres~e celle charmante petite f(\tc au caractl're !'i

chaste aura sans doule quelque peine à croire qu'elle offrait jadis un
tout alltre spectacle. Des couples s'unissaient véritablement, là, peut
être sur l'herbe, et c'était une grandI' fêle cl'amour qll'on y c(;léhrait
~nlls la protf'C'l ion de celle divinitt', ft"concIt' dllllt lnlla (\""aha {'YO'lIII'
vaguement. le souvenir.

:\olre Ilu'nlalité ';c l'efu'',, ;1 ('J'nire :\ ln rt;alitt; cIf' tl'1lt's pratiqll('''.

(1) Cno!rl\., Ir,;:. ri/., p. ~,,~.
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Cependant qui pourrait encore en contester l'existence. Les d(~bris

qui en suhsistent ne donnent-ils pas une idée dc lellr l'0plllal'il(~ (~t leur
grande diffusion en Berbérie. Saint Augustin ne comprenait pas non
plus les honneurs que les Africains rendaient de son telllp:; ;1 la déesse
Céleste. « Où donc, dit-il, et quand p:;t-ce que les initil~s de Céleste
ont appris les lois de la chasteté? Je ne sais, mab dHanl son temple
où :;e montrait ~a statue, nous ayons 'ou la foulc accourue de taules
parts ct nous plaçant où nous POU,-iOIlS, lIOUS aHJIlS considl~r{' atten
ti,-emeIll les jeux qlli se donnaient. On a:;:;istait à un double spec
tacle : d'un coté, s't~talait la prostitution ct de l'autre une dée:-:;e Yierge.
On la priait ,nec fen-eul' et de,-aIlt clic on commettait des turpitudes ... ,
on s'y livrait à tOlites wrtes d'obscénités (1). » Et le même culte était
répandu dans une grande parlie de la Berbérie comme l'attestent les
monuments épigraphiques.

Il ne suit pas qlle la diyinité qu'incarne la taslit de Douzroll pas
plus que celle qui s'abrite, derrière lalla .:\Iallçolll'a et lalla K:-:;aba
puisse être identifiée à Caelestis et que les honneurs qu'on leur rend
faisaient parlie du culte de la déesse carthaginoise. La cérémonie ber
bère offre cependant comme la punique un caractère licencieux.
Caelestis et la Ta:;lit présentent en OI.Ilrp des caractères communs.
Toutes deux sont vierges. et exercent Ilne action bienfaisante sur la
fécondité de la nature, Caelestis (2) pro,-oqllc les pluies qui font
croître les moiswns. Elle ('st « plllt'iarlllH pollicitatri.r » et « spici
fera» porteuse d'épis. Si, comme nous le pensons, la Taslit berbère
doit être identifiée à cette autre ta~lit connue ~ous le nom de tlyenja
que nous avons longuement décrit ailleurs (3). on lui reconnaîtra
aussi une action sur la pluie. ':\Iais Caelestis e~t spécialement une
divinité lunaire ct, encore, comme _\starté et la Junon punique, une
di,-inité guerrière. La Ta~lit ne personnifie aucune divinité de ce
genre ('1).
Dan~ un autre ordre d'idées, on peut sc demander si la réapparitio~

traditionnelle des poupées d'enfant à l'AdlOura n'est pas sans rap
port a,-ec toutp:; ce" pratique:;. Les jeux, en effet, ont leur saison et
cclte saison a sa rai:;oII d'èln'. C'est ù l'Achour<I, qut', d'après le
docteur Herber (5), les petites :\Iarocaines jouent de préférence à la

(r) Choit. Dei. lib. II. cap. XXVI (Cf.
Géographie de l'Afrique chrétienne, ~L Tou
lotte.)

(2) GseIl, Hisl. aile. de t'Afrique du
j'lord. t. IY, p. 263.

('l) .Iiols et cho.e.• IJerbè,.e8, p. 201-22,'\.

l'lJ Le~ Berbères ont encore des croyan
ces lunaires en rapport ayec la pluic ;, i.~
développemenl de la végétation. Voir
Sllprl/,; i.l. Il. 1

(.l) Poupées marocaines, loc. cit.
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puupée. (( Le rcluur Je:- IJuupées snccède ;1 leur ense, elissemellt, dit
il, COlllIllC le rite Je résurrection au rite de deuil. » Dans ccs condi
tions, si l'on~e sou,icnt qce la poupée berbl're porte le nom dc
t(lslit. il de,ient possible de COllSidérer la pOllpée dont ... ·amuse la
petite '\Iarocaine il L\chuura comme le simulacre dl' la di, inité elle
même. Cc qni dunlle ;1 notre hypothèse quelque apparence de ,érité
c'est que les fillcttes de Tunis et de Ojerl'll p) s'amusent de leur
cuiller de Hauladall comme J'IlIlC poupèe: or. l'l'lll' cuiller. a,cl' sa
représentation anthropumorphique, ligure ulle Ji, inité berbère ap
pelée tlycnJu mais qui est \Tai~l'mblablelllent la « Dea Caelestis »

libyque p).
Par ailleurs, lïntellll'('lation de ces pratiqul's gagnerait en clarté

si l'on sa,ait à lJllelle epoquc dc l'année le:,\fricains a,aient coutume
de les célébrer. :,elon 1111 processus cOllnu la fète musulmane de
l'Achoura en a capté la plupart des rites Ù Imc époque olt ib étaient
dépouillés d'Imp partie de leurs croyance.~, .\lais, si comme on le
t.:roit, l'At.:houra cst If' duublet de L\nç'era, on les reporterait ,olou
tiers au solstice d'été, C'est aprp..; le solstice, après les moissons et la
clleilleUe de:- dat!l's que l\ombrc de Chleuh" cl'){'lJl'cut ll'Iu's nlariages,
Comme la taslit était destinée à périr par les l1amlllf':', ou dcyait la
l'aire périr de préférence dans le feu du solstic,', ~éannwins ou pent
encore leur assigner le printemps, soit en féYrier ou mars ail IllO
ment des sar-clagl's dans les régions cle cullures, soit en mai ù l'épuque
de la fécondation des palmiers dans les régiun:, sahariellnes, Ces
pratiques, en effet, ne trouYent leur pleine signifkalion qui si !lH les
ct"ll~bre au momellt 011 la nature l'll/!ourclie par Ip, froid hi\erllal se
ré,eille aux preIll:ères efllmes prinlallil'fes. On a 'Il qu'à Ouargla,
les mariages collectifs ont lieu ail pl'inlelIlps. Les .\'11 Onbakhti célè
brent les leurs lm anlonl1lP pt ans:,i, '1l1oiqllP 1lI0iIlS fréqllemment,
au printemps. O'autre pllrt, i>('dollins et citadiJ.,.. OIlt gardé le SOIl\ cuir
d'unc anliqllc fête printanièrc, actllcllelllcnt cles pIns rédllill's,
mais qui 1'011\ ail, pri11liti\ l'ment, ètre ulle grande fète d'amOllI'.

Des trois principaux épisodes de la dl'élllonic de Douzrou, denx
sont f'xpliqués : le r('tollr dn Fi;lnct; du Bil'n ('t son llllll'ia/!I' a"'l' la
Taslil. ~Iab. ~i la tht':.e '1111' lions sUlltellOIlS l'st exacte, Ù s.noir que le
lIlaria!!(' :'01 l'II Tl 1'1 de dl'II\. persollllage:. sacn;" institllé ('n'Ill' dl' ('(jll

'l'il' la lern' dl' Sl'S 11('111':' l'rinlani;'rcs d dl' "1'''' l'l'Ilil,, illl!ollillilll\ t;I;lit
jadis sui, i de 1'1111 ion dl's j(,llIll'S gl'Il:' dl' la trillll. il l1011S faut 111011

trer que les IlJariages ('ollf.c1ifs qlli ('oll ...;tilllent )'e:\ccptioll étaient

(1) .\fo/~ pl l'III"'" Il'rl>ilre~, p. ~ ~5.

2) Van (;""11"1' l.'dal tU/lie! du pro·
1>/'\/111' 1"/':'11;'/11", l'. (P. II. l, d Orir 11.11,'"
in En.fit.'r" LïI,ytlll.Ift, Il. '103 l'I ·'n'a.~nj.
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autrefois tr('s fréquents, ct, peut-(~tre mêmc, les seuls ell lionlwur en
Berbérie.

.\Iontron~ d'abord qu'ils existent encore aujOlmlïllJi plllS nom
breux qu'on le pense COlllnllll1(~meIJl. On ne les a guère sigllalés jus
qu'ici qU'~1 Ouargla, l'II \lgérie, et Biarnay l'Il a décrit le,; diverses
chémonies ayec lIlle pn~ci,iull J"('IIU1rqual)!~. \Iais, ils c:-..i:,tt'lll aussi
al! .\laroc et il est yraiIllcIlt "llrprcIlaIll que \Yp,;tcfluarch., tOlljour~

si bien informé, ait pu é{:rin' wr le mariage marucain l'étudf' que l'on
connait sans les mentionner.
~ous ayons releYé, pOlIr notre }Jart, de", mariage" collectif:- actuel

lement pratiqués dans nombre de tribus berl'('re", telles que les .\ït
Haddidou, les _\ït Izdeg, Ics Aït \ahya, les \ït \tta qui ont coutum(~

de les célébrer à l'Aïd l\ebir, et alI:-:"i chez les Aït Ougoudid, les Xil
\IIJammd, Ics\ït Isha, le:" \ït Outferkal et le" \ït \Tazigh de la confé
dération des .\ït .\Ie":"ad qui le:- ct'!èbrent cn ~utonIlle, à l'époque de
la maturité du rai",in. Il ne saurait ("tre que",tion de donner ici un
récit détaillé des céf(~monif''' :"i curicuses qu'ils comportent, mais, il
n'est pas sans intérèl de faire connaltre les t~pisodes qui paraissent
le plus propre à renforcer notrc hypothè"e. \ous choi"irons deux
exemples de cette sorte de mariap-e célébrés ~I deux époques diffé
rentes: l'lin, à l'Aïd l\eiJir, c'est-il-dire à IIne date mobile déterminée
par le calendrier musulman, l'autre, à date fixe, en automlle.

Chez les .\ït Atta, chaque fiancé sacrifie sa tafaska le jour de l'Aïd
Kebir en présence de ses garçons d'honneur auxquels il remet une part
de yiande préleyée sur la yictiIlle. Le lendemain matin, les fiancées
montées "III' \lne mule, accompap-nées c1'un grollpe cie parentcs et des
garçons d'honneur du futur quittenl le ksar et cn font trois fois le
tour en chantant des chansons "péf'ialcs. Les petits groupes se retrolI
'ent bil'Illùt de,ant la portt', qlle k" homnlf'" J't'slps dans le hourp- ont
fermée et refusent d'omrir. Cne lutte s'ellgage alors. Les garçon!'
d'lJunneur e\:crccnt de forte" pOll:-'S(~CS contn' la porte qui ne cède pas,
car, tle l'intérieur, les hommes plu" nomhrPII\: leur opposrnt lIIlP

résistance Yictorieusc. La lutte Il(' sc prolldlge pa!' trop; les dell'
camps se mettent yitf' t!'(\('('onl. t't, contre la rt'IIli"e de morceaux tk
yiande proypnant de la yictime :"aiTilipe la H'illr. l't'ntrée dlI har e,t
enfin accordé!' ail\: liaIlcép". r.l'llt-:"-r'i sont all:,,"itùt conduites 'llans 1Ill('

"011(' de fondouk, al'i1~/1J;, :"JlécialeIllcnt aml"Jlag(~ pOlir Ip:" r('ceyoir
tOlite". L'lIne aprb l'autre, elle:" sonl desccndues dr IplIr HW)1' pt por
t(~es "111' IHl(' 10nglIe et large banrflH'ltc faite d(' palnlf's entrelacées et
pm-tant le nom de ililâf,;n n-ts/ntill. Elles y rp:"tpronl a"sise", Cl\tf' ~l

côte, pendant les :"ppt jour" que durent lcs fètes,\lI-dc"su:" d'elle",
sont s\lspendlls ?J lin crochet rIe }'ois lpurs haïks. IIll sac rIe cllir rCIIl-
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pli de noix, d'amandes et de dalles et IIne conIe tressée de fils de cou
leurs différentes dont clip:, ~e ~eryiront pour lier les fagots qcland
elles iront faire du hoi:,. Il!'s dame~ accompagnées de chants, des
pratique:, plll:' 011 moins eOlllpliq~IPe:, :,e d{'roulent chaque jour devant
elles. La eOIl:,ommation dll mariage a liell au eours de la troisième
nuit. Dellx garçon:' d'honnellr viennent alors chercher les jeunes
fille:, qll'il:,; eondui:,ent à la mai:,on maritale où ehaque asli attend sa
eOlllpagne. Le:' pPiits groupes oh:,enent le pllls grand silence et dis
Ilaraisscnt dan:' la nllit comme cc s'ils ypnaient de eommeltre llD vol 1\,

Pui,.., le mariage eonsommé, Ips jeunes t;pou~es sont ramenées à
l'aral)hi dau:, le Illèlll(' appan'il qu"à raller. Le lendemain, elles {>ta
lent sur !l's genoux lellr:, yètt'llI('lIh ,.ouillés dll sang de l'hymen et
président à de nOllvelles fètes données en lellr honnellr. Le septième
jour. le:- cl;r{'monies nuptiales sont terminées. Les fiancées rega
gnent Ipur demellre respeetiye; mais, ee jour-là, au matin, chacune
d'elle:- yètue de se:' ht'all\. habits de mariée doit se rendre à la fontaine
où elle ira, désormais. puiser l'eall dll ménage. Ce dernier trait nous
reporte aux cérémonies précédemment dérrite" dans lesquelles nOlis
;1'ons VII la jeune ta~lit du couple divin de l'\choura aller puiser de
l'cali. elle aus~i, à une mème heure matinale.

POlir nous, le fait important de cette pratiqlle est qlle les fiancées
soient toutes logées sous le mème toit pendant la COli rte et redoutée
ppriode de la consommation du mariage, :\lais, il est permis de croire
que l'acte ~eXllel discrètement accompli alljollrd'hlli dans la maison
des jeunes époux l'{>lait autrefois lI:111:'; l'a ra \.1 hi lIlèUH'. slIr l't'lte ball
quette ornée du yert feuillage de:' palmes. Celte hypothèse se trouyc
du reste confirmée par la pratique suiyante ohservée chez les Aï!
Outferkal d'.\zilal. Les fiancés se donnent rend(,z-Yoll~ dan~ la jolie
tighremt où en temps orr!inairp Ips gell:- rll' la trihu entrepo:-ent le
prodllit de 1('111'::; n;col!e:,. La I1l1it \'1'11111'. le:- jeunes fille:- lellr SOllt
amenées. sall:- apparat. SOIIS la ~elllp g-arde d'un g-arçon o'honneur.
Tuu~ les ('ollpl('s s'lIni,..,..pnt c(' "oir-HI dall~ la lIIai"on COllllllllue; mai:,
id, le:- mariag-e~"(Jnt n\'b l't non "illllll{>s colllme ecux que prati
qucnt les jeunes gen:, de ))OIlZroll, h, ~oir de l' :\c!loura ail cours de
la c( nllit du honllPur n. Lp~ fialH'~(':- :-Ol1t ('Il"lIite reconduites dans
)Pllr famill .. 011 SOlI" la )ll'lit(' Ilollala <)II'llll 11'111' a eol1strllitc dans la
campagnf' il l'ocea,,ion c1p" fèll':,.

Il sc peut <)11l' el'ttl' e(~r{'llIolli(' np "oit qll'lIIlP forllle aitlolllll',(' d'Ilne
ancienne pratiq'l(, ayallt ('II, jadis, 1II1 caractt'rc de prollli~ellité plus
accnsé encore. \ill~i, ll~s Aït Ollgolldid d lIlême certains \ïl Outfer
kal consomment le mariage, non plll~ dans llllP tighrelllt, mais en
plpine eampagne. SOIIS quP)qllP c1H~nl' UII snr IITI tapis de ,"el'dllre.
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L'c\.istence de:' mariages ct)lI(~('lifs l'Il B('rb{~ric e:-t Ull fait dé:-or
mais a:,:,uré; wai,;, il Il'est pas proU\ (; l}lle I(~s cérémollics nuptial,'';
sont prpcédée:" dans ces ('ontn"es, de l'ullion de c!CIIX per"ollnages
:,acrés, représentant les forccs de la g{'llératioll l'l de la \ {'g{'tation.
Plus exactelllt'nl, l'état cie IHJ5 conllaissances IH' nous 1)(' l'IlIC t pas
d'affirmer ou eIïnfinner l'cxi"tence ù'llIIe telle uuioll dans de" Iemp"
plus rccull;". 'lais, parmi les l'ails rele\ PI' au cours de ces fète,;, il Cil

est un qll'il importe de noter l'ills sp{'cialcment, car il nous rallll"I1I~

d'une malli("re as."l'Z inattelll!ut' all:\ fl'lIx de joie. C'est le suinlllt.
La cUlItllme contrailll h's liallcél's ,', lJalliler, l'l'ueIallt la dllrée de !a
cérémonie, une pdile hlltte élll loil Pllilltll appelée la « nouala de la
mariée, lUllua/t l1-lslit n. ElIl' ~,;t lliltic ('II branches de chène, et rl'CUlI
\erte de ,èteluclIt", l'Il pll'inl' ('allipagnl', gt'-néralement pr('..; d'llIIC
,;ource, par ks suins de:' lJullIllll''; el dl'''' fial1c(;s, quelques jours ;1\ anl
l'époque choisie pour la célébratiun de,; wariag!':-. :'\'est-('e pas SollS
IIne hutte de lIIèl1le a"pect, in:,tall(;e Sllr le II<1t d'une mule, qui ,.,eri
dl' palalll)uill 1I11pliai '111.\ IÎ;lIld,',; dll l.IollZ dl' Tallger d (]p:-; ,ll'llal;l!
Il n'est pas douteux que ce petil {'dilice ne soit actul'lIelllent de~tiné

à mettre la fiancée ri l'abri LIu 111<111\ <Ii:, oc'il et des attaque:, (Il':' lIlall
vais esprits pendanl "IJD transport ;1 la maisoll cnnjulJale. 'lais il ('~t

identique au palanquin cil':' lillps noldes de Ft',;; ct all « lit de Lalla
'\Iansoura II cI'Ouargla: ur, il IIII1IS a paru qu'il Ollargla ce palanquin
a\'ait pu senir à la fois de coudw Illlptiale et de Lùcher à la Fiallcl'c
divine incarnant l'e:,prit cil' la Yég·{'tation ou les force~ sa'Crées de
l'amour. Si maintenant on y('ul :'1' .~olln'nir, eI'une pari, qlle nOlllbrt'
cie feux de joie portent le nom cie « hutte 1), cie « chambre ll, (]p

(( buisson ll, 011 af1'ectf'nt la forl1lc de !Jllttes ou de noualas; de l'allt)"l',
que des bùdwl s portan! ces nOll1s 011 affectant ces l'arilles étaif'lIt
parfois destiné:, à COl1:<IIllH'r lIIll' jelllw lille simulant quelque 11(;1':':'1'

dl' fécondité, on comprendra mi('ux Irs rapports qui ont pli exister
dans ùes temps oubliés l'litre le:, cérélllonies nuptiales, l'llllion d'lIl1
couple di\ in ct les fètes du fell.

11 nous reste à montrer qlll' ll's mariages collectifs (-tail'Ilt alltrefois
les sellls pratiqul's dan:' el' pays il IIlle {'poquc <I1I'il 1'''1 ill'llo""il)le de
déterminer. On ne posst'-cle, l'II df!'t, aU,~llne donnt;l' hisloriqlll ('II la
matière, tOlltcfoi:" la linglli"liqlJ(' l'l ranal~ ."e des J1ratiqllt,:, 1lllptiale:,
encore en fayellr de nn:, .iollrs fOlll'lIi:,s",1i des l'I'lI:'l'igut'lIlellt:, ('011

duants,
Xons ayons muntré aillellr:, (\) qlll l'Islam Il'ayait gUl-rl' lIlodillt',

les cérémonies clil mariage tclks que 1(':' Berbèrl's devaient les l'élé-

II) Laoust, Le mari.)ge ehez les Berbères du ~Iarü", in Arch. ber/J,res, fase. 1. 1!)I'i.
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brer au temps Je la cOllquète aralie..\1I Jlaroc, citadill~ et rurall~.

Arabes, _\rabi.~és et Berhl're::. se maricnt ~.elon 1111 ml-me cérémonial
antique, identique JaIls scs grandes lignes. Bien Jl1ieu~, dcs termes
d'orip-ine berbl're COIlll11l' is1all. dar is1all, nggajlL sont ,:ouramment
employés par les haliit,llIb Je Fl's ou (k Rabat qui passellt puur .le
bons musulmans. Le premier (le ces termes, is1an, pluriel .le osli,
Hancé, désigne h's p-ar~'olls d'honneur, mai", liIlL'I'aleml'1I1 l'e:\.pres
sion signifie (( fiancL's n. La mOLlifkation apportl'l' à la "ignillcatioll
actuelle du mul ne saurait s'I'\:)lliquer qlle si l'cm sc fl'IH-)rte ;1 Ulle
époque où 10U5 les (( fiancl'" )) {I\m llIème douar, d'lllI mème \ illage
ou d\m I1l1~me qllarlier "e trulI\ aienl groupé,; pUllr la célébration Cil

commun .le il'llr mariage. La dell\:ième c\.pressiull, dal' islrm, désigne
la {( lI1ai"OIl des ti;UH'l'S )J. La cuutume \('111 que les fl,tes nuptiale" "C
déruulenl daIls la mai"on l}1I\1Il parent, lin ami, met il la di"posilion
dl] fiancL', Cr'"t dau" ('l'tle maison lIlle le Illariage est con"ommé, Celte
praliqlle el t'ette pxpres"iun "l'raient dt"puunlll's de st'ns (puisqul'
isilliz ,'st 1111 )lluri,'\) si tUllS ks JiilllCés Il';l\ail'ut jadis rl\té kurs éPlllI
saille,; h' 1lI1~UIL' jOllr .. t "oa" le m0n\(' Iuil cumille le font l'ucurl' le"
jeunes liallel',,, dl'" \11 Outferkal. Le dal' is1ull dl' Fl's et dl' Hahat n'l'''t
au surpill" lIlI'ulle' forme semi-ara!Jisl'l' dl''' c\.pre:""ions (/~~am

ll-elll C'(1'(I t't ti!}clIIlII i n-is1on en u"agc chez certa in" Berabcrs ou
Chlt'ull." dl' l' \lIti- \11<15 .

.\utre COllclll"iun e"l qlle les \fricain" céll'hrail'Ilt lellr" llIariagl's
ail l'Ollr:; d'tIlle grande l'lote d'amollr ;1 IIlIe {'poquc qlli a 1"1 \ aril'r
"clon le" l't~gion" et ~elOIl 1('" tPIII1'''' lin .III Pl'iIlit'IIIP", ('Olllllll'I1C('
1I1l'lIt dl' l'l'lé 011 autumne. 1"poqlH' qlli (,'lI'1'P"IKlIltiait \ rai.;:('mblaldl'
IIll'll! ;1 11Ill' c'\.<I('l'rhatioll dl' lïll"tillci ,,('\.Iwl d qlW, dan" 1('111' ('''prit.
('t" llIaria!!p" eolll'dif:-; pUII\ail'lIt l'\('I,-'er lIl\;' oh'liou hiPllfaisallit' "III'
il- dl'\l'lo)JI'('lIlclIl dl' la \l",!!l"talioll, a:,,,urer la fntililr" dl'~ elJalllp~,

la fl"('OildatiulI des arhre" fl'lIitil'l''' t'l la lIIalllritl' .le" 1'l'...·o1tes el des
fl'lIit" <IlItOIlIlIaII\..

1'0111' n'\l'Ilir ;, la cérémunie de DUIIZWII, dUIII nOlis "-"a~oll" dïll
ter)lI'l"ll'r i,'j 1l'5 pratiques, nOliS \ l'Il0n" dl' IlIulltl'l'r qlll' la (1 IllIit .III
hOllhl'lIr )l rappelle, salis allClIlI dUIIl(', 1""I'II(]lIl' loilliaill<' oil -,' L'l'Ir"
11\,lielll 1('" lIIariages eolledil',.; .1., la Irihll. C('" mariag"", 11(111" l'a\olls
\ Il, 1"tail'1I1 UII .11'\ ail'II1 t:lre l'r(',(',''d,',,, dt' 1'iiIIioll .1'1111 ('11111'1(' di\ ill,
IIIIillIl Slli\ i(' d'lII1C Jin tragiqlll' l'lIi'''1I1I' la FiaIH'("(', la ï'lIs1it 1lt"ris
"ail dall" 1111 IJlklwl'. II 1I0llS l'I'~''' ;1 111111111'1'1' 1'"lln!1I0i ,'l'II,' jl'lIl1l'
lilll' dl'\ait IIlollrir el ;1 \'t'l'1ll'l'c!wr dalls II' f()lk-lol'I' afri:aill d'allln's
(,'\l'IIII'I('" c1'III1illll et .le lI\llrl (It- CI' gl'IHl', 'lai", alll'ara\allt. l'-"a~oll"

dl' d,"krrIlÏJwr SIIl1 c(lractt'l'E',
\IIIIS l'~l\ llll", il ('-1 \ l'ai, a--iIIlill"I' ;\ 1'l'''l'ril dl' la \ t"l!,"lalioIl; mais
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cela a été dit sans preuve. Son caract('re agraire n'apparaît pas avec
netteté, sans doute parce que la fête célébrée actuellement à l'.\chomu
a perdu son caractère essentiel de fête saisonni(\l'e. 11 existe ccpen
dant en d'autres n~gions du :\loghrell des prati(l"eS analogues se
célébrant ;1 date fixe. 00US voulous parler surtout de la cérémonie
biell connue dite cIe "Iata (1) qui sc pratique dans tout le Fahs dp.
Tanger ;\ l'époqllc des :sarclages uu à celle des moissons . .'Iata cst le
nom d'une poupée costumée en fiancée que les sarcleuses promè
llent à travers les cultures et que les cavaliers :sc disputent Pilsuite
dans une cour:se où ils déploient autant d'ardeur que d'adresse.

l'uur Frazer (:J.) "Iata :serait la « Fiilllcée de l'Orge ) et k SiIIlU

lacre d'enlèvement ligurerait un mariage tel que certains Berhèrcs en
cé!(!brent ellCOl'C de ]105 jours. \Yestermarck (3) fllt téllluin uClllaire
d'une pratique de ce genre. D'aprl~s llli, :\lata personnifie les forces
vitales du grain; les cavaliers se la disputent à travers les cultures
afin de répandre :,ur les jeunes pousses un peu de la barakil qu'on
lui attribue. Les deux puints essentiels sur lesquels les auteurs parais
sent d'accord, à savoir que la poupée symholise les forces de la végé
tation et que la cérémonie simule un mariage par rapt sont d'ailleurs
conformes à l'opinion que les Indig<"lIes ont de la cérémonie. Pour
eux, Mata figure la « Fiancée du Champ n et la cérémonie n'est aulre
que le « .Mariage du Champ n. S'il en pst ainsi, disions-nous ailleurs,
il n'y a pas d'invraisemblance à croire que nOlis nOLIs trollvons au
jourd'hui en présence d'une cérPlllonie au cadre singlllièrelllcnt
rétréci. Il est permis de sllpposer que, jadis, les cavaliers sc dispu
taient, non pas Ilne grossière poupée 1I1ais IlIle n"ritable lianc(~e et
que ceUe coursc ;1 lrayers les orges, était suiYie de l'union mat(;rielle
de cette fiancée el de son rayi~seur dans la pensée qlle cet acte était
de nature à stimlller la reprise de la ,ie printanil~re. La cér(;llIonie dll
Fahs complète celle de DOllZroU. Mata et la Taslit, sous les iraits d'une
\ ierge, d'une fiancée, personnifient toutes deux la fécondité et l'esprit
IJienfaisant de la '('gétation au printemps (4).

Mais où l'analogie entre les deux cérémonies paraît plus frappante
encore, c'est que, d'après )Ieakin (~), .'1ata, comme la Taslit, était
jadis brù!t'·e. Or, on sail Qlle, lorsqll'lIn(~ divinité agraire doit périr,
c'est à la crl'matiull QIIC 1'011 a g<;n(~raklllelll n'collrs.

(1) Mots et chfJses I)erl)f;r,'.~, p. :\30; pOlir
l'éférence~, yoir noIe 1; ~1lI' "';1 ymologil'
pl'opo;-.ée Je Mata, voir, p. 335, Il,,le G.

(~) Le Rameau d'Or, p. 2.'p, l. III.
l3) Ceremonies and Be/ieis Cünllec!cd

n'ic" Aarieuliure, certain nU/es of Il,e
Soll1r year anri the U'l'a/l'rf in lIllr/,an,

"'1) .\1o/s et choses berbères. p, 3:1'1.
C,) The .\loors, p, 156.



HESPÉRIS

.-\u surphl:--, ~i llll dllllle pUll' ilil cnco)'(' sllh"j:--Ier ail "lIjel de la murl
de la Ta"Iit par les l1amIlH':--. l'e\.po,,{- dl' Cl' Lll'l'Ilil'r rite 1(' di:-- ... iperail
l'criaillement. Le" pay:--an" d'l"dg-ha~ dl' la Irihu des Ida OllZl'kri céll'
brent leur fèle dll fell à L-\chllllra el donnenl, de cc fail, 1t' 1Ium dl'
tom' a.s:lu't à leul' bùclwr ,;Iabli all lieu dit islilllll' (/.\~lll' "illlé l'n bord lire
J'un cimetière..-\ux felllIne" el aIl:'.. jeune~ fille" incombenl le ~Uill dl'
ramasser et d'entasser les cOIllim:--lihles néce~"aire~ ~I l'édilication de
ce bùcher. Le soir de la fète, 111)(' femme d'lIll l'l'l'Iain ;'\g-e confec
tionne une poupée ayec un !J,1I011 J'amandier qll'elle recouyre de
Yèlemenls de mariée. et'llt' p-rOS"il'l"e imag'e fip-lIre 1IIIe fiancée; elle
s'appelle to~lit. Elle est rf'mi:-e ;1 nne jeune IIlle qui la porle ail bùcher,
ayec grand apparat, au milieu du concuur" dl' tOlIte la population,
chanlalll de~ chan'" lIupliatL\. Il). Le feu \'~I commlllliqllé au bois par
Illl g-,uçon 011 U1l jeun,' homme dll Cl<lll d,',,\ïl lqed, De mémoire
d'homme, CIl effel. c'csl 10IljoUl'" un indi\ idll de ce clan qui jouit de
el' priyilpge bien que le yillag-e en comple cinq. L'org-e de l'année ne
"l'rail pas de belle \enlle"i le l'l'II élail mi" par lin incli\ idu d'llll aulre
dall (2), Quand la filmée ,,'éll'\e un lIre des pronoslics (l'aprp:, la
dirl'l'lion \cr" laquelle le 'ent la cha:-- .... e, pui" on jelle la tn~lit dan" le"
flallllllp" pl cela pour que l'année soit bunne (3), }p~ récolte:- ahondan
le" et le b,;lail prmpère. Chaclln jelle en~uile 1Ine pierre d:lI1~ lc bra
~icl' el "e troll\l' de la sorl<' dl;balTa"sé de sp:- mali\. f'1 de Sf':- péché",
QII<lnd le feu 1'~1 m01lrant, Oll sc l'cnd ~IIl' l'a:-aï:- (!I) 011 la fète se
lt'I'lIliliC par de" chanis l'I des dan:--p:--. Le lelldplll;lin, cOlllrail'elllellt ;\
CP qlll' 1'011 cull"lalc parlollt aillellr", le" p-l'n" Ill' "'1' li\ renl pa" au'\
a~ppr"ioll" ril.llcll<'". Celte praliquc, "i on la ct"l("hrait allrail polir t'iTpl
fllIlP~1l' dl' filin' IOlllber tOllle" lfos alllant1('''. On 1)('111 ""pP()""1' qlll' la
tnslit lll'f"Ollllilie dans ce cas l'espril de" arbn':-- 1'1 pill" :--pl'cialt'IIlI'111
celui des <Il1landipr". L'opinioll lJUI' 11011" a'OIl" éllli"f' ail "ujel dll
caral'll'n' <lg-rain' dt' la la"lil de 1)OllzrOIl SI' 11'011\" dOlw ,'nrorp 1'011111'
IIll-P l'al' cel l'\. t'Ill pIe,

Heportml"-1l01l" mainlenanl ail g-rand 11IIclwr lJlIl' 10s B"r1H''I'CS dl'
nOlJzrou (~)) alllllllel1l ;1 l' \,'Ij()lIra PI dt'lllalidoll:---1I01l" s'il Il',;lail pa"
d(,,,til](~ à la Ta"lit. TOllt :--l'lIlbkrail Il' prolJ\ ('r. \11 l'l'Ill l'l', "1' dn'"s/'
IIl1e cololllw de pi('rn'~ n'pn"~P1IIanl 1111<' tianc",p 11IIi"lJlJ'l'lle porlt' Cl'

lIolll. Par ailkllfs, ks ft~lI's dll f('11 PI la l'ql\'l''''''lIlalioll tin IlIilria 'y(, '" 111

},oliqlll' offrent d'allln'" pililll:-- dt' 1'111111111111. L'l'dili('alioll dll hù~II(';'I'"t

(, sng{en /(1,/11 i·/m·(/Jur/.
(!) Ilr(l-II.\'fI.~llWII,,110n':111 Y-lIsc;:gWtlS flny

t"",sUtleJ itlll II/ilS ili,jell,
e- l'(l-ljderu f (Ir it;ulu~4.'ll usug8wa.-..

\) Sorle Je place puLlillllc 1'1"'<'1'1 ,~" aux
dilu"""· ....

,.r. \ nir "Ll'ra, p, ) ';.
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inaugllrée par le sacrificp d'un C(IC] ]'Innc. Lp. soir de l'illlllllinntion on
y IJflilc une poulp blanch{' (1) alfnchée ail COli de la taslil. Or, on
n'a sans doute pas oubl ié qU(' Ip COli pie de Fiancés du Bien portent
pendant toute la durée tic la c(';rémonie l'un un coq hlnnc, l'autre une
poule hlanche. Celle-ci suit donc sa maître~se au blÎc\Il'r. Serait-elle
une Yictime de "nl,stitution, ainsi que nous l'ayom dpjà conjec
turé? (2). Ce n'est pn" slir. POlir l'imlnnt, on peut tenir comme vrai
semblable que la taslit qui Lnile tians le Inicher, et ln Fiancée du Bien
qui figure dans le mariage repn';"cntent le même personnage person
nifiant l'esprit cie la yégétation. \ plus forle raison, cette conclusion
s'impose-t-elle en ce qui concel'lle la Taslit du \JlÎcher de Tanant (3)
puisqu'elle est représentt';e SOIIS l'aspect d'un arbre conronné d'une
guirlande de verdure.

Les œufs et les poules dans les cérémonies berbères.

Tout n'est néanmoins pas P"Xpliqué dans ces curieuses pratiques et
bien des usage" dont elles s'accompngnent yaudrniellt cI'ètre étudiées
dans le détail. .\OllS n'en retiendrons qu'un pnrce que, dans noire
pensée, il se trome plus intimement lié au sens général de la céré
monie. ~ous faisom allusion à cette coutume qui oblige le couple
cie fiancés des Imeghran (~) à jf'ler cles œufs clans le haïk de la mariée
et celui de DouZl'ou à porter lm coq pt une poule blanche. Tout
d'abord, relevons une s(';rie de pratiqlle" dam lesquelles les œllfs et
les poules jouent un rùle.

Parmi les présents symboliques fail" an 1ll0ll1pnt du mariage figu
rent souwnt les œuf". \ Tanger Î~)), lor;o;que le fiancé a arrêté les
préparatif" de la noce, il en avt'rtil..;a futllre par 1'em'oi d'un cacleau
composé de diyers ohjets tle toilPllp, tif' daltf's, de \Il'nné et de quatre
cents œufs.

\u cours des cérémonies nllplialps, 11'5 œuf" intprYiemlPnt fn';
qnemment. Dans le C}I(']]olla l'npplicalion cie la teinture de henné
donne lieu à la curieusp praliqllP ~lliYaule. Ln finnrpp as~ise <1U

milieu de sn clli"ine parle allnch("e" alllollr de la lt\te Qllalre Lougie:-;

(1) Rappelon~ que le. }kni 'I!miltl
brûlent un poulet blanc ou un coq blan~

dans leur tente le jour de l'.\choura <:t
qu'à celà se bor~, tolIte la cérémonie
('pléhrh par eux en celte occasion. D'apr~

l"ur clirp II' hllt cl" (','ltp prali'lup ('<t dl'
rpndre j'annép blanche. le poulet blanc

.~lant con<idérp comme un anim,.I de bon
augure ~Cf. "'cstermarck, lac. cil.).

(2) y ai r supra, p. Il'
"'7; Id. supra, p. ~ô_.

1 Id, SlIf,Tl. p. ";1.

(f,' Riarna~'. "nl,'s r/'rthnnr/rlTpllÏr et (j~

li/lr/lIistiq!U.
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allumées. Se~ filles d'honneur, puis les femmes mariée~ se présentf'nl
cleyant elle et lui jettent chacune un œuf. La cérémonie s'acco111
pagne de chants oh~cl'nf'~ donl le thème roule sur sa future nuit de
noce. ~\u henné, on mèle ensuile quelques-un,.: de ces œuf~ el on lui
applique la mixture "lll' le" mains et sur les pieds selon le procl'clé
(,0111111.\U \Iamc, e1wz lt's Izayan (1). les Ichqel'l1 et les :\tifa, Illl
Œuf frais e~t lou.iour~ placé dans le bol renfermant le henné. Chcz
les :\ïlh \Yaryaghal (2) l'œllf est ainsi dPposé dam le henné pour qlle
la ,ie ùe la fiancée soit Illanche. Chez les Tsoul (3), la jeune fille qui
a teint la fiancée s'cm parc du bol cie llC'nné et le met sur la tète, puis
dan,;e en chantant. :\ la fin, elle jette yiolemment le 1)01 à terre pour
qu'il ~e hrisf', _\insi peme-I-on éloigner de la fian·~éf' toute inl1uence
mauyai,;f', 'lai,; allparayanl, elle relire l'œuf qlli sc tmuyait dans
le 'ase. On le fait cuire a' cc le foif' du mouton égorgé il l'occasion
df' ces fl~II'S ('\ on Il' don Ile :\ mangc\' aux nou, l'ail\: époll \. ail sou pel'
dc la deuxit"me nuit qn'ils passent ensemble. Ils mangent le foie pour
qu'ils soienl cher!' l'ml :1 l'autre, f'1 l'œuf pour que 1'aYf'nir soit
hrillant.

Chf'z les \ïth Yomi ('1), lo\'~que le- llC'nnè a été appliqué on enyc
loppe un œllf tians uu foulard qu'on attache ail tour du front de la
fianct~e. L'œllf e"l aloI':': I)ri~é par la femme qui a mis le hennt~ ct on
le lai!'~c ainsi jusqu'au lenclemain matin. Ccci pour qlle l'hymen
~oil au~si facilefPpnt hrisé que cet œuf.

nan~ la région de Demnat, selon BOlllifa (~l), on l~gorgf' Illl taureau
dans la maison du fiancé amsitôl après ~'appli('ation du henné. Dan!'
le trou que l'on creuse pour y recevoir le sang de la Yictime, on
dt~po!'e dix œufs f'nyeloppés dans un linge et reco\l\'erts d'lm miroir.
L'opl~ration tf'flninéf', on rctirf' les œufs tf'inté!' de sang, mais l'auteur
nf' nous dit pas l'usagf' qu'on en fait.

POllr sc faire ain1C'r df' celui qu'ellf' youdrait épousf'r, la jeune
fille kabyle jette Sllr "on passagf' lm œuf Ilt~ni par llIl marahont. Ou
hien sa mèrf' c\:pOSf' à la IlInc df' l' \ïr. Kehir llll plat. conlf'nant des
(puf", de" noix, des dallf's f'1 Cf'l'!aillt'''' drog"IIf'''' ach('lt~t's il lin colpol'
It'ur. La ycille 011 le jOllr df' la ft\If', f'lle mOIlt! le tOllt ct appliqllf'
Cf' lllt~lang(' sllr lf'~ chf'Yf'llx f't le fronl tif' ",a fille. edlf' pral iqllt, !'('
nOlllllle anfnT.

En Grande-Kabylie, Inr!'!]I)" 1t' rllrl('~(' IlIIl'lial arri\f' :\ la lIIai-

1) Laoll<l, Le mariage elle: h'.' Berbères
m'lrl"'ains, p. G2.

0) \\'co;lcrmnrck : .\/arringe Certmoni....
in \/lIrorco, p. 115.

(l) \\'('<lcrm., loc. cil .. p. 10r.

l~) \\'('slrrm .. loI'. cil., p. 151
(;') Tn'Ies h"rhèr.'s ('Il dillh'cle dl' /'Alltu

mnrnl'Ilin. p. 17.
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son du fiancé, une femme jette un œuf sur la tête df' la mule. Si
l'œuf se casse du premier coup, c'c:;:t !"igne que l'Ilnion :-;cra ft'·ronde.
jlème pratiqne dam la tribu jl,alienne de l'Oued Ra..; Il). Lor~quF'

la mariée arriye il la tlem('ure de ;"on mari, on casse IIll ou dCllX <l'ufs
"ur la tète de la mille qui la pnrtl'. Cette pratique a pom bllt d'attirer
le honheur sur le nOUH'au foyer; (li 1 ca~sp. un ccuf pour quP. Dieu
Cl IJlanchisse )) les jours des éPOln:. Chez !Ps \ndjn ('~), la belle
11li"re reçoit sa bru an'c un œuf et un linge cOllt('nanl dl! pain. ries
figues et des rai!"ins secs. Elle plonge l'œuf dans dn hit. et le roule
"ur de la farine, puis le jette sur la tète de la mule. \illsi la fiancée
sera (( blanche et rouge ») comme l'œuf, agrpablc et IJénie )JonI' SOlI

mari.
Dans la région de Constantine (,'{) , à l'occasion d'nu mariagc. on

mange des œufs senis dans lm plat renfermant du henné ct au
milieu duquel hrùle un cierge allumé.

A Tlemcen ('1), a ,"ant de prnétrer dans la chamhre nuptiale, If'
fiancé conduit par ses garçom d'honnenr donne nn fort conp de pied
tians un seau contenant un pen d'eau et lm œuf. Si l'œuf se IJrisC',
on dit que l'aigllillette est dénouée; la comommation du mariage
,,'en trouvera facilitée.

A Tanger (5). dans le cas d'tm accourlH'lIlent difficilf', les enfants
parcourent les flles de la yille en tenant llll drap au milieu duquel se
trom-e un œuf et le bracelet de h partnriente. r,llemin faisant, on
jette de l'eau snI' ce drap, si l'œuf se ca:;:~e la femme ne tardera pas
à être délivrée. Au retour, on jette le drap et ~on contenu "ur la
patipnte. Coutume à peu prl's <;emblablr à Fès ((i). Les écoliers dn
quartier promènent (( l'étoffe des couches)) qu'ils tiennent à la façon
d'un drap mortuaire..\u milieu de ce drap. ~e trom-c également Ull

œuf. Ils yont Yisiter sPpt mausolées de saints; passant" pt houtiquiers
I:'"sayent de bri"pr l'œuf en jetant dans le drap qndque piècp de
rnonnaie 011 un fmit "cc. \ Rabat. la coutume yent qn'al1~"it("t après
~a déliyrance, toule mITe fa:;:"c aux rnfants une ahondantp di"trillll
tion d'œufs; elle s'assure, par ce moyen, llne matprnitè nOllyelle.

Les œufs figllrenl allssi parmi le" di\"crs objels qlle l'Oll n'met il
l'enfant qlle l'on vient de cir('oneire dans l'intcntion, dit-on, de II'
faire taire. Les .\ït Seghrollche~ lni donnent un œllf pt 1111 ()~ (]P

aigot (III! llisllIlt. Dans le Talifalt, on lui donne allSsi 1111 os dt' gip-ol,

(1) ni.roy, Snte.ç d'ethn, Il dp ling.
(2) Westerm, loc. cit., p. I!14.
(3) Communication de :\1. Allouche,

él"H' cl,' J'fA'ol., d,' nabal.

'~) Communication de :Il. n~tane, id.
',1) Tlia1'n:1Y, lr:". ,oU.
(Il\ T1'ellp-a, Cnt1'ibution il l'étude d,"

coutunl<" 1"'1'b"1'I" in .trrfl. /ler/>.. I\lIï.
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pnis sa mère le ramt'ne rlan" "a chambre. L~, ulle femme, parente
ou yoisine en état d'impureté, s'approche de lui, rell'H' sa gandoura
et regarde "a H'rge, puis mord dan~ l'o~ qlle tient l'enfant. .\prt'$
cela de" œllf~ lui sont donné~. "En Grande-Kabylie, on trempe la
yerge de l'enfant dans un œuf frais ..\ Dl'mnat (1), l'opération failp,
le l;arlJier prend une coquille d'œuf, la remplit de "ango sur leqllel il
l'épand de la cenclre.

Le~ ll'uf" fi~tllrl'nt, en maintes région,;, parmi 1('" aliment:, ritllP],;
COn"01UJlH~S ;1 l'Eunaïr. \ Tanant (2), le,; coqllille,; :,ont ramassées <'l
nUIIl-e,; clans un pan du Yètement; en ll'S ~. laissant ju"qu'all l~u

demain un e"t sùr de ne pas manglier d'argent dan.;; le
cOllrs de l'année..\ Tlemcen, dans touk:, h''\ famille,;, on prép'lre
de." petit~ pains ronds qlle l'on ganJit ·d'(l'lIf,; teints all safran. Le:'
parenl~ en,oient de ces pain" et des fmi!:' ,;ecs ;1 lellr lîlle ntllnel
\e11lent mariée qui les mange avec ses heall\.-pal't'Ilts. Ce cadeau porte
le nom de ~~'.\ Blida, ;1 l'occasion de certaines ft\tes religicu:,es,
les femmes font cllire des pains ronds ou l'n forme cie couronne
qu'ellps garni~:,ent d'œufs colon;s l'n rouge. Dans la région de Cons
tantine, à ]'\ïd Sghir, chaque ellfant reçoit une petitc galette ronde
;nec un ceuf planté dans la pùt(', Dans les campagJll':" tunisiennes (3),
parmi ks mets préparés le "air d'Enuaïr, figure la lllelOllliia, légume
riant li' ,"crt intense l'sI de Lon augnre. Pend:l1lt qlle la meloukia
l'1Iallffe. les femmes y font cuire dc" œuf" dl,.;tiuès anx n'pas du
lendemain. \utant on mangera dl' ces œufs, alllanl dl' ('f'ntaines ·I~

pia,;lrf's on gagnrr'l dans l'année. En TlIni:,ie t~g'llclllt'lIt les femme.::
COll"OIl1l11f'lll la nllit de r \cllollra (II) 1111 gl"and nomhl'f' d'œuf~. '\
l'.\cholll"a, If'S fcmlllf's de Timgi,;.;:in font COIIH.'I" 11'111''; poules.

Lf'<; 11'1If:, figlll"enl Jl'lrmi ](',; c;:deau\: les pliiS frl'qlJ('llllllent fait'"
all:\ tnlkl. TOIl" le" n1Pl"cl'edi:;;, It'" pll~Y('s des (~coll''; COl'anifples remel··
tent 1111 n'Id Ù 11'111' tall'!>, d'()l'I If' nOI11 de tnlllf'hurit (f)) donnl; :1 Cf'
f'adl'all. \ hl 'l'illl' <11'S f(\tes. If's (.1(,,1'<; font dl's q\lt\(I'" dnnt If' pl'Odllil
{'''t rl'IIIÏ" prt'''qlle ('11 pnlil'I' ail 11Ialtrc d'écolp. Cps qllt\lf's SI' 1l01ll

n1Pnl tir/fin f'n lIf'rJ)t'rf' l't hit/(( 1'11 aral)(', mot fJlli siguilll' Q'1lf. Ibu"
Il' (;har!t. ;1 l' \ïd KI'hil', on dOIllH' (If'" n'lIf.;: ('1 parfois qllf'lqllf' argf'1l1
ail ffJih qlli dil'if"e l'l ]>l'it,l'(' l'aill' "III' If' lllç'l'lli ('TI, Ill' df' hl~l1ir )p,;

('()lltf'aIlX dll saf'l'ificc.\ l'indi,idu fJllf' If' f'Jih d{'''ignf' d'ln.;: rhaqll<'
dOllar ponr procéder au sacrific(', 011 dOlIllt' df'u\: o'lIfs f'1 un gll(,l'clI
f·t cela pom que le sacrifice soit licite. Cc cadeau s'appelle biac! idllll

'1\ Bnu ira, /nr, l'il .. p. 3!I,

(~ If/", 1'/ rI",.'"s hrr/,,"rrs, l'. I!I!I.

\1"IIl'I,i"lIl1rl. 1",'. l'il., p. "!1~

('a) Id., p. ,S5,
(5) De 101'111I' " lIIl'rcrt·di •.
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'I blanchis sa main n. ,'lais le montallt des offraudl's e.-t n'mi" ail
rqih à qui elles sont destinées.

Ll'S O'lIfs in!<'niclllH'lIt CIII'on' f1alls les pratiqlJ('s agTail'l· .... En
Grande-Kahylie, le pl'f'lI1ier jOllr du printemps s'apf)('lIe (IIIIZIlaru

H-rLJia' . Cc jour-là, on fail 1lJl(' grosse omelette. Des fèn-s sont IIIélan
<rées au~ œufs et le tOllt (~st cllit slIr lin feu alimenté an'(' les raeilles
J'uue plante appelée (Il/I'ies. Les enfants vont en"uite var gTollpes, "'1'

i:olJler sllr l'herhe..\ Babat, lps vieilles femmes disent qu'all prin
temps l'on doit manger des pCIII!es et des œufs. ,hant d'Pllt l't'pl'f'llfJJ'('
les premicl S laLours, le fellah k3byle enfouit dam le sul, de:... gre
nad(''';, des noix et des œurs. ~es n;('oltes prodllil'()Jt\ de la sorti' dps
grains gros comme des noix 011 df'''' œufs et nomhrellx comme les
grains Je grenade. Sllr le ta" nOIl\f'llenwnt yanné, les Ida 011 Qaïs
déposent 11;1 œllf de pOIJ!e. C'pst pOlir f'UX lin moyen de pl'ésener Il'
grain dll mallvais œil et dp ."tinllller l'énergie dll graill que l'on
s'imagine encore sllsceptihle de s'accroître en poids et en yolume.

Il est superllu de multiplier les exemples de telles pratiques. Ceux
que nOlIS donnons suffisent à montrer le rôle mngiqlle de l'œuf, rôle
qu'explif)llent sa cOlllellr qui est de bon allgllre f't sn forme, par
suite d'une assoeintion d'idées facile 11 dpyiner. JI contrilllic il la fécon
nation dl' ce]Je qui If' mange et a mpmf' de l'inl1uence ~lIr la virilité
du mari. Figurant dnns lf's drél1lonif'~ lIuptiales il semIde en olltre
devoir favori"cr les rapports sexuels 11 eall~e de la frngilité de sa
coqlle. f)'nlltrp part, le phrnomi'~ne d'{'closion le rend partïeulip
l'l'ment proprf' 11 jOIH~r 1111 n'>le dans les rite" de résurrection. Tl figllre
comme 1'011 s;lit dalls les fêtes chrétiennes de P,lqlles. Le samedi saillt,
les enfants yont encore, cInns nombrf' de n;gio!ls, ramasser dps œufs
teints en rOl!ge Ol! en violet qlle le~ pan'nts ont caché dans la verdure
des jardin:;. L'usage se pratique dans la p(;riode cie marge ql!i Sl'
l'Oille entre le vendredi, jOllr cIe la mOI'! dll Christ ct le dinl<IlIchf'
qlli est cellli de sa résllrrectiun.

11 devient clone possible d'expliqlll'r la PI'l;sPl1ce des œlIfs dans les
crrémonics de l' \chollra et tlf'S fell:\ dl' joif', Ilii i ...qu'il ,,'agit, par
des pratiqlles appropriées, df' fa, oriser la fl~('olldil(; li Il lIJ:1riage d'un
cOllpJe divin et de faciliter la rf'llaissancl' clps forces dll printemps.
nappelons quelqlles-lIl1:' tif' ('f''' IIS<lW'S. \ Tanant, n, anl d'l;difif'r lellr
Illicher (1), hOJllmes pt f'lIfanb IlInngf'lIt cll's o'lIfs. L(' soir de
l'Achoura, les f1lleltes proml'nelll lpllr pOllpél~ de mai.soll ('11 Illnison
pt parmi les cadf'allx qu'clles ]'(~çoiYenl, figllrPlIt toujollrs des œufs.
Dans la tombe de lem poupée elles jettent des O'lIfs (2). QIJant all~

(1) Voir infra, p. G. (2) Id., p. 28.
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Jmegltran (1), jeter de:- œufs dans le haïk de la mariée constitue le
seul élénH'nt intéressant de la fête.

Ces remarques yonl nous permellre d'interpréter nombre de
croyances el de superstilions relatiyes aux coqs et aux poules.

Tout d'abord, lïnlerdielion de manger des ponles et des œnfs
s'obsene dans les n;g-ions lps pIns diverses de l'Afriqne du ~o)'(l.

tes Touaregs (2) :,,'absticnnclli de manger de la yolaille. Les f:harllll
ha (:;) ';~.nkmenl.\n \[aroe, le:" Rnhamna (',) ne mangent ni œuf:"
ni }JOli les mais en él."nnt pour la vente. Dans la liste des interdictions
marocaillPs données par \Y('stermarck ~G) flgme le paulel blanc. Les
BerLi'J'('s dll Chcnona ((j) mangent des œnfs ct des poules, en famille,
jamais en présence (l'rlrangers on de voisins. Les hommes ne ven
dent ni n'a('h('lenl d'œufs ou de poules. Dans le Tafllalt, au ksar dc
\Iolilay \Ii Chérif. 10s 1}(lIll1ll('S Ill' mangent qlle des coqs afin d'ètJ'('
(':Jyalicrs inlrépides an combat. L'enfanl qui monlrc quelque goùt
nOllr l'éllide Illang-p dcs Il~les de coq afin d'êlre nn Inleh en renom.
tes femmcs ne llIangpnl fJ\/(' lIPS poules. Dans les ménages, c'est
le mari fJui {'gorgc les volaillPs, mais il n'en ach(,te, ni n'en vend.
Le lundi se tient le (( marché des femmes» 011 l'on ne vend que des
ponles. Lc mercredi sc lient celui tles hommes 0" l'on ne vend fJIIP
des cOfJS.

On sail qlle cerlains n;forlllnlcllrs berili'rps 11(' l'Islam (7), tels lJa
\[im dcs (;ltomm'a dll Hif ..1 ~'llilt 1)('11 Tarif des TI('rgliollala aYaicnl
interdil l'usage alimcnlaiJ'(' dp la 1(~le de tout animal pl des œufs tic
foulps t'sP("('('s d"ois('nll\. ()II Pl'II! "(' .1('111.111.11'1' a\,('c ':11I (;l'IlIl('P (K)
« si ces denx informatcllrs n'ollt pas silllplement vOllln remplacer
par oes tnllo\1s berbi",es aJlciclls cl pnrfo\1t respccl(;s dans les penples
les tabous importrs r)'Oricllt par la propagnlltlp lIlusIllmane et qui ne
répondaient pas anx mœurs locales. ))

Les volnilles fîguJ'('nt parmi les aliments rilllcls COnSOlllll1(;S ;1
l'Jnnaïr et ;1 l'.\chollra. CIH'z les \Iifa (pl. il l'sI d"lsal-!'l' qllC cha
CIIII des 1I1f'IIllln's d(' la falllille IlIalll-t(' il rtllJwïl' 111l<' "daille' ('lllii')'(';
celn e,,1 olJ1igatoire. En KnIJylic, pOII1<''' ct pOll1ds ('oJl"lilll('1I1 le plat

,',) Id., p. 1:,
?) cf. Il. Ba~"d, /lI'I'1Jprcllp.s sur la rrli.

gi, ,TI ti,'s Ul'rlJèrrs, p. 3311.
1) "onchicourt, B,:pug-nanc(' ou rc~

IJ<" 1 f..Inlif~ il ('prlaine" paroli" pl ;1 ('pf·
1'11. auimnll'<. /lp". TUTlis., 1 !)o.'l , p. ,ft.

r.) Dnllll~, .\larra1cech, p. 31G.
-Ji Th,. nO/liN' of ti" '{Ifllb dinn,.1. A. 1.,

1. '\\1.'\. l'~!)!'h p. ~(jti·~r,7; mni~ C~

illl.'rtlkliflll'. n,' "oui pa' slri<'!"ml'lIl
Ioeali",:{·~.

(GI Laoll'l, El. 'ur le dinlcele ber/l,'rp
dll C1Jenmll!, p. 1:;.

(71 Il. Ba~~f'l, I"c. rit., p. 33(J pl 3',0.
(~) L'élat nelupI du proh:~llll~ 10U·mi·

que, p. 105, in Ret'. rie l'his/. des R"/i·
gioT!..(. '(JI!), nO' !,.:..

(r)\ .\1 .. ls d 1'1""".' I,,'rl,,'rcs. ". I(J!).
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!le ré~istance de l'Innaïr, l'l't'!' de Bougip, le,; Beni-AÏ/leI" "e font nn
c1eyoirce jelllr-Ià d'égorger un coq. Les \ït Tament (1), mallgent deux
poules (( autant qu'ils ont d'oreilles )l.

A Kairouan (2), on tue la yeille dp L\chllura une quantit(~ comidé
l'able de coq,; et de poule~: la coutllllle ,put qu'ail diner de l' \r'llOura
on ne mange que du pOlllet 11 l'exclu,;jr)JJ de tOII!l' autre, iande. ,\u
Dj(~rih (.')), la f"1l1ill<' 1l1:1raiJolltiqllL' dl''; Cltabbia dl' Hil ('('IH'llr'ria IH'
mange pas dl' pOllll''; il r \<'I1<IIlra ('Illlln'H'ltallt aill,;i il IlII ('()Iltlllll('
quasi générale. \ Kail'ollnll lll(~lllt'. r('rlain(',; des pn'Illit,J'('s rllllill('s ('1)
s'abstienllellt dl' tllu<'lll'r il la ('ltnil' dll poulet Jlendarll [Ollt IL- Illob dl'
mo!J:llTr'm.

Le "nrrifir(' d(' ("Ilq" ('t de POlJ!l'S s'oh,;C'n(~ partout :l'Cl' UIH' gralHle
rl'vqll<'IWl'. Le s'1('rilice dl' pllllles s('mhk ètI'f~ IL- "acrilice fVl1lillill par
e\.rdlence, '\v:llllnuins. ('l'rlaill" s:l('rilires Ill" olailles P:llëlÏsS('llt (~tl'l'

l'II l'l'lat ion aH'(' 1(' .Iv, elOppl'11H'Ilt des rv('olks, D,Ill'; It, elH'lI0lla (3),
Il' sail' d('" prC'llIiers lahllllrs 011 Ille des pOlllt'" et Illl Illallge IIll rou,,
rOlls à gTOS graill". \ yallt dl' dt"piqllPr ks cl-r(~:lIC's, !Los Ida Uld,ell
SUIIS (G) vgorg"('II! Ull l'of( et CIl rvp:llldelll IL> sallg SUl' les {.!'l'rI)('s. CIIC'z
les -'ltougga Ci), les traYaillelll's (~g()rgent cinq poules sur l'aire à
battre: ils teignent de "ang le haut de l'épaule droite et Tt'" font cuire
dans un bouillem dont ils aspergent l'aire, les gerbes et les animaux,
puis em'oient Ip,; ,ictimes au:\. éll"ycs de récole coraniqlle qui se le~

partagent. \ l'\choura, les Oueld Yahya (8) (Salis) pgorgent un coq
ail "euil du grenier où ,;ont l'ntrppos(~('s le~ récolte" et a,.;pergent le,;
grains du "ang de la yj.~time. \u Tamalt (fi), on ne jette jamai" le!'
os du coq que l'on a mangé, on les reclleille snI' un plateau l't on le:"
jette dans un silo, On ~p g-anle hien de le" donner ail\. chiens. Le:" os
de" coqs sont ainsi mèlés allx os de la tète 1111 muuton élZorlZÉ' à l'\ïd
Kebir,

A rncca~inn de certain!' moll"~('m~ des coq~ el de:' pOIlI!'s :,ont

'1) Id., p. l!l0~' n. 1
',2) \Ionchkollll, loI'. cil.. p. 2'-'1.
(3) Id.
(4) Le~ Adhoum, les Chahbi, les Alouini.

Elles justifient leur abstention par la :.1.
gendc de la Il caye de :'Ilàa;i >l, :'Ilàali étail
père de sep! garçons. Le neuvième jonr
de mohnrrern. il égorgea un coq, m,lis
celui·d, quoique blessé à mort, réussit :,
se sauver cl se jeta dans la cave. Ln d,'s
fils de :'IIâalé deseendiL dans le soukr·
rain pour ô-aisir le yolatile, mais ne revint
plus à la lumière, en seconù subit le

Jll(~nw sorl cl ainsi d" suile. L'lia après
l'a 1111'<', h's ""p! enfant;; partis :"t 101. l'l'cher·
<'1", du '''''1 disparurl'u! à jamais. La
falllill,' \!àali (';;t él<'inle, mais celles qui
('urpul .1\cC ..:.p ... nH'ln1ll"e, une pa[,(.~JlI(; par

,dJinn('.' prNI'rl'lIl Ill' pns n~q'l('r par"illc
ealastroph,'. :'I!oll('hk0urt, la... cil., p. 2S,!.

(5) Lanllsl, Et. sur I~ dia!. b~rb. dIt

Ch,'/l<llIlI, p. 1;.
(6) \1"t.~ d dl"se.• berl,,~r ... , p. ~!ll.

,:,) Id., l'. 3(')1

(s Ill., p. 4ü5.
(fi} .\ lq~('ht n "olilay CMrif.
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sacrifiés par centaines. \11 mOllSsem de :\Ioula} Brahim (1) qui a
lieu quelques jours apri.'s le Jlo11loud il se fait de Yéritahles h{'ca
tombes de coqs blancs; des 110ts de sang se répandent en ruisseaux

sur le seuil de la zao11ïa.
On yoit encore al'parallre les œufs et les pOllles dans les cérémo

nies nuptiales et dans les praliques dunt s'accompagnent les nais
sance's. \u," ml'res qui yiennent d'accollcher on fail hoire du bouil
lon de poule et manger du ]JOllIet (2). Ce bouillon passe pour pos
séder des propriélés e:\.ceptionnelles; on en donne aux blesst's tomhés
au cumbat. C'est du bouillon de ponle qne, d'après la légende (:{I,
on aurail serYi aux hlessés de Kerbela. -\ l'occasion d'une naissance,
parenle';;: el yoisines ,isitenl la nouvelle mère cl lui fonl des cadeaux.
Parmi ces cadeaux figurent toujours des œufs et des poules. Dans Il'
Chenoua, où nous aHlJ1s relevé le tabou des œufs et des pOllles, s'oh
sen'e aj'r{'s chaqlle naissance ce qui suit: aussitùl sa déliHance, la
mèrp hoil un hol de IH'llrrf' fondu puis mange deux œufs frits ('Il dans
du heurre. On prépare ensllite un gros plat d'œllfs que se parlagent
toutes les femmes présentes.

Des fontaines et des sources (( aux poules )) sont signalées en
maintes régions. Elles passent pour rendre fécondes les épouses sté
riles. On Irome une lm'babll n-iftllltlsen {'hez les Inlekello (~)) el
aussi chez les \Iifa. Cp.lle de Tanant coule près de l'Oued Tainnil.
1.[1 li'IIIII)(' qui \t'III (\11'(' 111(\"(' ya s'y baignl'r ('(, pl()IIg-(~1' c1alls l't'ail.
elll' dénoue' sn c1l<,ye1ure qll'clle peigne long'lIl'Jllenl, puis logor~~!'e IIllP

poule.
Prati411e plll!,; c1Il'iellse' ail TafilaIt (Lqsphl Il "ollby '\Ii Chérif).

La fl'mm!' qlli n'a pas d'l'nfant et qui d(~~irp l'Il :Jyoi.· ,isilp l'agollr
l'am ~i \1hark 011 \1s;'OI Il 1 (Iislnnt du ksar d'lIll{' dt'lllÏ-joul'll{>P dl'
rnarc1ll'. Elle y offre IlIl saerificp d'im')orl;III(,e', IlIl 1II01lion \oire
mèllle' IIIH' \ac'I)(' 011 1111 t:Jllr('au. 'Jais e'ilto a 5111'10111 soin d'apporlt'r
lin {'oq pl 1I1le' poule '111'011 d(~po~f' allach{'ps p;lr lPs pallp;;; dall~ nnp
pit'ce d(> la zaollï:l. Lor~qlll' h' trnisit'me jOllr. Soll /Il"\l'rillagl' ;1('('0111
pli, t'111' d{'~il'l' 1'1'1111'1'1' l'Ilt'Z (.1I(" ell(~ Ile r('II'IHI\(' pllls SOIl {,(HIP1(' d('
\ o);Ji 1ltos, 1 JI Illir'll'!e S'l'St produil pC'lIdnlll la 11IIii. Il 011 Ill' Il' Il'~ a

(1) COlJllJlunÎcaiion du dodo ur Fcrriol.
,,) Houli{;" ln", cil., p, ~J.

\Ionchirourl. 10", ril., :', ~xr..

fI) J.(., (J'uf, SOli 1 g,"fIt:rakllh'nl dOll'
r"" par pai ..... , ~·rail·(·c par nllllsion nll'(
p,"·li." ,J" l'honlll'''. Cl\I'z 1,-;< nifains d
).., n.'ral ... r, l',,'uf "sl apIlI'l/' laml'/Iall Jill.
Ja « h:nndH' " Cf. ('n arah.' ~
m'~m,' -cn".) 1.. 1:111 .. "),,, l'app..II.;·ui

IfLgl.rzil. 1'1. liUI"J'; (liais la forme mascu·
line iglain., vrni"'II,hlahl"II11'n! ,Ihi",:c d,'
ln llIpInC r:tei Ill' , ,I,:,i::",' I,'s lo·slieul,'s. (l:r.
Mols rf c1,n.<l's IIrr1..'r..". )'. ';'!lo n. l' l'I 11-.

n. 3)·"\e o'nJl\ i,·ndrail·jl pas d,' 1'01)')'01'1<"

" ia 1Il'~IJl" ral'i,lI' l)('r1>l'rc GU l'and,,'

I.S~~
(5) lIot" 1'1 cll(~'cS IU'r/,èfl'", p, ,":L
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pas yolées, e-'.plique le moqaddelll; l'entre chez toi el tu les trou\" era~

lIlaées ~I tes aulres ]Juules. Pl'ellds-clI suiu et lursqllïl lem' nailra llli

(( Illailre », égorge le coq si c'e,..t LIU gan:un, églll';.!t' la poule, si c't.~ ... 1
une fille. » J le retuur chez elle, elle l'e\WII\ e, l'II effl,t, cuq el lJollle
qU'lin cOlllpl're a 'raÏ::.emblablelllellt l'aJllclIés la 1I11it.

Oll signale chez les lza~ an (1) un SiJi buu Houllousen (( ~lollsei

gneur aux poules » ellCUl'e appelé Sidi .\1ohafllllled Ou Lahsen Lab
Ollgllerd (2) Olt bou 19uerdan. D'après la lé:;emle, ce saillt aurait
bàti IIne tighl'elld ijulllluusclI à 11Ii-pclIle dll DjeIJel-.\1ollssa qlli do
mine l\cllellifra ,ers le ~lIrd-OIIf''''1. Celle lighn'lIt1, COll1lne ,..lIn lIom
l'indique, élail 1I11 iIII Ille u,..'! jJ(Julailll'l «(IIi dtit èlre a,,,ez Itll aban
donné ü callse des rayages CI)Jllfllis l'al' les sangsllPs qlli pullulent
dans llll rui,..seau du yoisiIlag·l'. Le ... ft~Illllle;oo ,..Il~riles de Khenifra
,enaient sacrifier des poulets ail sainl llui ;nail la l'épulalion d'e-'.all
cel' lenr .. ,leUX..\ l'endroit Ull ,..1' lroll,ait cc pOlllailler légelldaire se
dresse aujourd'hui un arbre Irl's éle, é l'nlolll'l" d'une euceinle de
pierres sl'ches de pllls d'lin 1Ill'Ire de IwuL. C'est ce sancluaire d'uIl
culte oulJlié que les lzayan J\UIllllll'nt Sidi IJOIl Ifoullousen, (( .\1on
seigneur aux poules Il.

Voici maintenant les pOllles daus les praliques du mariage. A
1qsebt n '\loulay Ali Chérif, la prelllière ,i"ite LI ue toute fiancée fait
le lendemain de la nllit nuptiale (':,l pOlir le pOlllailler. Elle dépose,
en elIet, ce matin-là, dans la niche de" pondellses deux bOllleLles de
couscous enfermée:;; dans lm linge. Et cda, elit-on, pour que Il tout
ce qui naitra d'elle lui soil Idile ;)))) salis doute, comme l'est pOUf
le ménage, le prodllil de la IJasse-cllur.

Chez les 1nteketto, l'lisage l'sI qll'après l'application dl' Iienné le
fiaucé et ses islan passent de maison ~n mai:-ou recueillir des œufs,
des pailles, parfois de l'argent. .\u cOllrs dl' ceLle quète, qui dure
trois jours, 011 leur reconnait le droit de s'approprier tOllt ce qui
tomLe SOIIS leurs mains. Ils <emparent ainsi J'lin graIlll nombre de
poules. Quand les fètes du maria/Zc sont terminée~, la fiancée suivie
de ses filles d'hoJmeur se rend à la fontaine ..\u retour elle se ren
contre avec le fiancé qu'eJltourent H'S islan. Elle lili jelte alors de
l'eau, puis, s'enfllit ayec ses cO\llpagnes flue pOllrslliyent les islan cn
essayant de les frapper de 1('ur5 S~i\ ale,. ..\rl'iYés à la maison, on pro..
cède au partage des pOllles. Chafille groupe l'n prend ulle muitié
qu'on égorge à l'exception de deux; puis dWfJIIC camp prépare Ull

\1) Communication du lieutenant Pil·
la·Dt.

(2) l'our aoeard « cou II litt. le « mailI'c

du cou II (.u « l'homme aux cous ll. Cf.
\fots et c/IOSI'S l,crl,Jrcs, p, 115, Il. l

,3) 1;,,11/1 lIIil lllrll <ld·as i?la~',
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repas pris séparément. Les quatre poules vivantes qui restent et pro
venant deux du groupe des gar~ons et les deux autres du groupe des
filles sont résel'vées à la mariée. Ce cadeau de noces bien spécial lui
permet de peupler son premier poulailler. On sait, {l'aulre pari, que
les soins de la basse-cour incombent uniquement aux femmes et que
celles-ci di:-:posent à leur gré des bénéfices qu'elles en retirent.

Chez les Andjera (1), lorsque le fiancé enlre dans la chambre nup
tiale qu'éclairent quatre ilambeaux, il y trouve lIIle lalJle basse SUI'

laquelle est servi un rerJa~ apporlé de la maison de la /iancée. C~

repas se compose de deux IHlldcs, d'œufs el de galellcs. "\près avoir
fait une euurte prière, il s'approche de la table cl dit à la jcune fille :
« A dik luliya ! il te faut parlagl'l' mon repas l »

,"oici enlin une dernière pratique, plus curieme au point de vue
spécial auquel nous nous plaçons. Elle \a nous permettre de revenir
ü notre sujel, c'est-à-dire aux riles de DUlIzrou dont nuus nous somllle~

écartés au cours d'une longue mais ulile digression.
A. Ouargla (2), lorsque la fiancée arrive dans la muison lIlarilalc,

le premier garçon d'llOnncur la prend dans ses uras et la prOJlll'nl'
à travers les diverses pièces, puis la porle dans la dernil'l'C chambre
non' isitée qui est, sui, anl les maisuns l'ilemsi ou la tasrcft oil il la
pose ü terre ü l"elllplacemcnt occupé habiluellcmcnl par l'outre. La
tamekkrat (3), c'est-à-dire la coiffeuse qui l'inilie aux praliques com
pliquées du mariage, lui relè'e les vèlcments, lui l'carle les jaJllhe~

et égorge entre ses cuisses une poule, un coq ou Ull chevreau. ?lIais
c'est une poule que l'on devait toujours égorger si 1'011 se reporte
au nom ùe l'usage qui cst ta bt n-teselt, la « poule de la mariée ».

Le sang reste exposé sur place jmqu'au lendcmain el Il' corps dc la
victime est retourné ~I la 1IIl.'rc. La liancée est ensuite cOIll!nile dam
la chambre nuptiale où elle se trouvera bientùl seIde l'II [Jrl'~ence de
:'011 Illari. Lp ~acl'iti("(~ Sl'I'ail {'lJll~idl'r{o COIllI1lI' lIIH' oll'rallll,' t:lill' ail\.

irnsclmcn, aux génies reduulal)I~:5 qui al'fcctionnClI1 l'arlïcillil'relllcllt
l'endroit où il a lieu.

Laissons de côté pOlir l'ill~tant l'interpn;lation ainsi donnée tllI
sacrilice el c!pmandolls-IIUllS ;1 quclles idées corre~(lllndcni Ioules
r,'~ (·()lItllllll'~. Ll'ur gl';II11ic diml~ioll (ll'l"Il1l'1 d't'II l'l'al"!l'" l\Jull' i,J!cl'-

'J', \\,',ll'rmark, lUI". cit., p. :.:\1.
,." lIiarua\, ~:t. ~lIr l,' ,fi", /II'I'!I.

tI'flllflr!):". p.' '17:',

('.l) Bia' lIay, /"... .-il .. p. ·n,'"'. 1Ji'" qu'une
li !lI' a alkllli )'ù,." d,' lroi" 011 '1l1al:-c

" 1II;'n .l'alldlllllle ),.", ~oin" J,' ~a

(11 ,·hll'l ;, III Il' allln' fl'III.,IO' Jppcl'~I'

/lI/lIt'1ikl'al. Cl'1le-C'i as,j"I'Ta l','ufa'nl ,lall."
Ic's ~'t;n'IJlllJllit':' du 1I1.II'jagt'. Elle ue n'~'oil

ril'Il t'II .;t'hilll;.!P tlt- :-.t·~ ~t'l'\·it·e'" hOl'lni..;

'(lIO·1'I'Il" pt'lils cad,'a'I\, lalll ')lIl' '..

li.ldl.· Il',',1 pas lII:tri,'"" 'lais dh '(lI'l'lIc

,',1 marié,', l'II" a dl'llil " 1111 sal:tire
millime.
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prétatiOlI totémique. A aucun degré, l'Iles Ile parai:;~cllt l'II relatioll
avec un totémisme ber!Ji'n' IJrimitif quuique les œufs et !t's l'Oilles
soient, en nombre d'endroih, l'objet d'interdictions el de répugnal1l.':(·s
nettement caractérisées. Il importera Ill~anmoills de les étudier dans
les régions 011 elles sont plus spécialement localisées, c'est-à-dire daus
le TafilalL et le~ ,allées du Ziz et de la ~aoura.

Plus vraisemblable serait l'hypot!lèse qui nou,; permettrait de je,;
considérer, sinon toutes du moins le plus grand nomlJre, COI1lllle dl~

simple pratiques de magie s~ mpathique. La poule symlJolise la ft'>
condité; le coq personnifie la fierté, le courage, l'ardeur belliqueuse,
la virilité, qualités dont l'homme aime yolontiers - l'humme pri
Initif surtout - il se parer. De pins, l'exactitude avec laquelle il
marque en chantant les heures de la nnit (1) l'a fait prendre chez
les anciens (2) pOlll' l'emblème de la vigilance et de l'activité. Les
Chrétiens de lu primitive Église l'avaient admis an nombre des em
blème'i de la 'Taie religioll. Ils en tirent lIIème pltls tard l'emblt'lllt:'
particulier des prédicatellfs qui « au milieu des ténèbres de la ,il'

II) :\ Tlemccn les Inùigèncs di>cnl
qu'il est Licn d'avoir un coq il la maison,
l'arec qu'il les réYcil'le <lSSCZ loI pour la
prière dc l'aurore. Dans le Sous, le « pre·
llIicr malin II s'appeile ayori ufullus, l'ap
pel du coq (Cf. JIol:; et choses berbères,
p. 182, nO 3).

(2) Le coq cl la poulc oviparc élaienl '.'l

sonl encorc sacrés dans l'Inde el en Pene.
Dans l'AH'sta, le chanl du coq <leCOIll
pagne la fuit<' d('s Jémons, éyeille l'aurcn'
cl fail levcr les hommes. l'ii les Il':;Lreu,-,
ni I,'s anciens ':;gYiJ!iens -Il 'onl connu la
l'Oille; il n 'cn esl pas fail mcntion dans ,a
13ible ni dans l'Oùv%ée.

Les mylhograpl;cs mcontenl 'lu ',\lcc
tryon (c'esl I.e nom grec du coq) {[ail lc
compagnon de )Iars. Quand cc Dieu yOU
lail passer la nuil avec Vénus cn l'absence
Ile Vulcain, il plaçail :\lcctrY0:1 à la porte
JL' la challlLre à coucher l'our faire :e
gue!. ,\Ieetr)"on, pourtant cl'ùa nnc fois ~11

EoomnH'il, cl !lIars que surpril le mari à
son rl'lour changea Alcclryon en coq pOUl'
lui apprendre fi êlre vigilanl (Cf. dl'
Gllbpl'I1alis, .1tyllwlnUie zoologique, p. 2()J .

Cicéron l'r':;knd <lan" "011 Il Discours
pour !IIUl'l'na » 'luc, chez les AIll~iens,

cc:ui qui tuait un coq de propos déliLér,;
n ',;lail p<lS moins coupable 'lue s'il avait
étouffé son père.

Un sail que les andens Homains prc·
naicnt l,'s augures avec des coqs cl des
poulets ayanl èe liner Lataillc.

C':;sar lapporte quc la religion dcs 13re
tons Icur défenJait de manger du lièvrc,
de l'oie cl Jc la poule cl que cependanl
ib élcyaient dc e('s animaux pour je plai
sir.

Le coq figure. a\('<; le bouc ct exception.
nellcmenl a\cc la tm'Iue parmi !<os ani
maux sY'mLoli'lues <1c"ociili au )Iercure

G,I1:o-R<lm;ün (Cf. Henel, Les religions {/,~

IJ (;'wk, ]J. 30'1). -"ur UII autel Ju IIII""C
l;uiml'l consacré à un cUllple Ji\' in, com
]Jo,;'; Je "Ielcurc cl d'une d,'Cssc gauloi,c
sl,nl sculpt':;,; dcs animaux entl'e <lulrps un
('Hl ;'1 grosse téle tenanl en son bcc lin ,CI'

pent el pos<~ sur un objet qui pcul être
lInl' tortue (Ilenel, lU:. cil., p. 30n).

Ill's ('oqs figurent nombrcux dans le
n,'[,,'r,'oii'e de la stat/l.air,~ gr('cqll,~ ct ro
maine de Salomon Ikinach. C,'rLaines
ligurines reposenl Eoill' un large piell, de
m<lnière à pn a'SlIl'l'r l ''''luiliLre. On trom'"
dan ,.1' nll~llIl' /l''[,aloirc Ulle amule!l,'
enmposil(' : nll ('0'1 sUJ'lIlonl:H.1 lin tri·
phaI:u, II" ~1:\7'. L,'s III'J'hèl'l's du \on1
lliarornill f.lroollucnt t:cs potC'ri..·s à forrlh~s

unimales; !l's l'lus fl'équeuf<os l't'pré,,'n!t'nl
des lortues cl aussi dcs coqs.
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présente, s'appliquent ;\ aunllnCCl par leur parole, cumme par un
c!tant sacré, la lUlllil're de l'éternité H. C'esL ~ans doute il ces idées
~~ lIlboliqlles <Ille l'on duit l'u~age de surmonter de l'image d'ml coq
la l'roi:\: de 1I0S cluchers.

II e:st néanmoin:, curi<'lI\' d(' rl'lrouyer dlPZ le:, Ikr1JlTes des
croyances identiques: mais riell Il'alllorise à croire qu'oll cn doiH'
fail~e reIllonter l'urigiue il l'l'pOllue l10rissante du c1tristiani:'IlH' afri
cain. On a \ u, l'II pal'liculier, que les lnlha - prédicateurs de l'blalll
à leur fa<;oJl - funt IIl1e abundante COllsOlllulalioll dl' puules, de
coqs cl d'Lcufs . .:\lalll.!'('\' des lètes de coq c'est mème, daus le Talilalt,
le lllcillcul'llloyen dl' de\enir UII fqih renollllul'. En d'aulre:, tel'lUl'S, sc
nourrir de l'anilllai uu Je Cl'I'lailles partie:-- Je son curps slIpposées
imprégn(;es des qualités qll'oU lui prèLe, c'sL s'assillliler wi-lIlèllle
ces qualités. Celle illterpr('talioll \aut puur un grulld 1l0ul!>re dl' cas,
lIIais non pour tous.

On écartera lïntf'rpn;taliull indigène du ~aCl'ilice dl' la poule fail
ù Ouargla enlre les jauJ!w:; Je la llIariéc. OII de\aiL du resle s'alll'/ldrc,
en pareil ca:" ;1 lïntel'\ ('uLion des djenoun : la théorie animisll' des
djillIl est tellement en honneur qu'on en fait un n:,age aussi abusif
que facile car par l'Ile, Ull e.\.plillue tous les s<lcrifices. Dans le cas par
ticulier il esl surprenant que Biamay n'ail point détel'lJJillé l'étymo
logie des expres:-iom ilclIlsi el t(Jsrcjt dé:;ign:mt les pii"ces de la mai
son où ,,,(~ déroule la cl'rélllollie. La pl'elllil'l'e désigne le fUYl'r : c'esl
ce num qu'emploient dans ce sen:; les Berabers nIarucaills (1). La
seconde (':,t le HOlll hahituel du silo. Jlais à Ouargla 011 Il'allulJle plus
de feu dans lïlclIIsi (on y dl'jJose l'oulrp) et VII n'entrepose plus de
graiu:; Jans la tasl'cjt, le:; fl'IUIlIeS ~ Lissent et y fUlIl la cuisilll'. Une
prefllil'J'e conjecture parait !,()s~ilde. On peuL croire qu'en franchis
sant pOlir la prernil\re fois Il' spuil de la nlaison maritale, la Iiancéc
sacrilie sur le foyer ùonlesliqnc an\. ,ieux dieu.\. lares ou sur le grain
du silo dan:; l'intenlion J'assurer la prospérité du IlU1IH.'{IU fuver.
Cependant, le sacrifice accolllpli sans pompe, presqu'cn cacl'~lIe,
dans des conditions si spéciales, par les soins de coiffeuse (3) n'in-

! 1) .\lols d dlOSCS IJcrlJ~r('s, p. 50.

:') id., p. ;,Li:', Il. 1

.• Penl" ...i ),.",11'1'1' 'lU'" ('-4':;1 p.lr,li~ ...t', au

pl'l'Tlli,or alJ()f(I, il {'X j'le 1111" .. ,'rlailll' l't']".

lillll "1111'<' la dll"l'IIII'<' f,"lnillilll' <'l l'id,""
')'''111('111', d,' ''''"'l'l'Ii,,n, ,J.. f';""Il.lilé.
(",·ri "xp1i'lu"l'a" ]a '0111111I1'~ 'lui c"n,islc
ù '"nlin 1.. ",ill d,' la ,.)",,,,1111',' ;', \11)(' p"I'-
~'IIlIH' qui jUill' .tu i h' Il,11' dl' III,dIO:ll'

ttiJn~ kv~ t't~1 ..·Jllouit· du J11"ria~fl. Voir

':"jl'll. l'. Li o lin rile pOlir ~'omballl'c la ,,1.:·
rilil .... , l'our les ral'p0l'\s parai,gant (',j,_

l,'r "1111'<' 1., fo~er tlolll",tiqUt, el la che",·
luI'<' f':lIIillillr, voir 1~longl. RI. sur le 1/1(/

rillar r!Jr: ".,~ 1l,'r1I~""S, in .l'·l'Il. 110',,1,.,
11° 1 : la IIl1it tl" l'as.'kh,i "!J"l l,·, \Iif"
t'I Iii « tbn't' tlt· ... elu'Yl'II\ )J li !'o('4·a ... inll

tl'llIlt' II(M'.' ;'t Z,lI'zis t'I"1l0Ili i1a 1'<1, in 11"1',
'1'''n;s.. JI" 'I~' L
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téresse que le groupement féminin et une autre explication est néces
saire. Il y a évidemment relation étroite entre le sacrifice et la con
sommation de mariage qui le suit aU:i"itàt aprèo.. Le sang de la vic
time n'appellerait-il pas le sang de la défloration et ne faciliterait-on
pas de la sorte, par un rite de magic sympathique, les premiers rap
ports sexuel~ auxqu('l~ les Indigl~neo. dl~ ce pays attachent ulle impor
tance capitalû

Ce sacrifice n'e!'t en dernière :maly"'e qu'une pratique du genre de
celle qui nous a été donnée d'observer chez les Chenoua à l'occa!'ion
de l'application du henné. Sur la fiancée assise dans sa cui",ine et affu
blée de cierges allllmé~ attachés autour de la tête, les femmes jettent
des œufs, ce qui peut être con:;idéré comme une sorte de sacrifice
partiel puisque le~ œuf" sont ta"ollés dans la région. Or, des consta
tatiom faites plus haut, il résult2 que c'est là un rite estimé propre
à facililer l'union des époux; 011 s'imagine, en effet, que l'hymen se
brisera aussi facilement que la coque fragile de l'œuf.

Il est un autre point de commun entre ces deux pratiques. A Ouar
gla, comme dans le Chenoua, elle ont lieu près du foyer. Le feu,
comme le soleil dont il est l'attribut, est aussi un élément de fécon
dité. D'une femme de grande beautt;, les Berbères disent communé
ment qu'elle a été conçue à la IrmlÏère. Dam la chambre nuptiale
brùlent som-ent (le nomhreux cierges. Les feux de joie sont parfois
allumés par une femme qui n'a pa~ encore ell d'enfant et qui désire
en ayoir un. Parmi les rites pratiqués pour lutter contre la stérilité,
on observe celui qui consiste à introduire une parcelle d'or dans le
vagin, l'or étant considéré comme un attrilmt magique du soleil. Xous
avons vu qu'à Taliza les femme:; stériles exposent à l'action fécon
dante du feu de joie leur!' anneaux glissé~ dans le doigt de l'idole.

Au total, la coutume qui veut qu'une poule soit sacrifiée entre les
jambes de la mariée d'Ouargla n'est pa" sans analogie avec cet autre
usage observé dans le mariage ~ymLolique cIe Douzrou qui oblige
le fiancé à sacrifier dans le tem pIe un coq et une poule blanche. Et
d'après ce qui a été dit du rôle assigné aux œufs et aux volailles dans
tant de pratiques berbères, il n'était peut-être pas indifférent de s'ar
rêter, même longuement, sur IIIle coutume aU premier abord aussi
énigmatique.

Résumons-nous. De ce qui préd'lle. il appert que les Berbères du
Haut et de l'Anti-Atlas célèbrent ~I L\choura une antique cérémonie
qui devait primitivement avoir lieu au printemps ou au solstice d'été.
Au cours de celte cérémonie, ils commémoraient la mort d'une divi·

HESPI!RIS. - TOMB 1. - 1921. ~.
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nité représentée sous les traits d'un asli ,ieux et affaiLli auquel ils
faisaient, un peu avant l'aurore, des funérailles solennelles. Puis, à
la suite de rites appropriés (rites de pluie surtout et rites d'œufs) ils
fêtaient presque aussitùt sa résurrection sous l'aspect d'un asli jeune
et ardent qu'il~ unissaient à lIne taslit personniliant quelque déesse
de fécondité. L'union du couple divin était alors suivie d'une grande
fête d'amour; c'est en ce moment que se célébraient les mariages du
clan. Enfin, la taslit était brùlée dans un bùcher ou dans le palan
quin de SOlI cortège nuptial.

La suite de cette étude viendra mettre en lumière quelques points
encore ohscurs; en particulier, rlle nOlis renseignera da, antage sur
le caractère de l'asli. jlais d'ores et déjà il est prulI\é qu'aux feux
de joie se trO\l\ent associées drs cérémonies dont If' bllt est dr provo
quer la croissance de la ,égétatiun.

(A suivre).
E. L\OUST.



Il1scriptiol1s et fra~ll?el1ts de Volubilis,

d'Al1oceur

et de Mecbra Sidi labeur

1. - \'OLLlJILl~ (!.e SÈRIE.J (1)

Des différents textes épigrapliilluf'S découn~rts à Yoluoilis df'JHli',;
l'été de IgIj, trois seulement UlIl dl', publiés dans les C1HI1[dcs l't Hdu.'
de l'Académte des Inscl'iptiow; (:~); tuu::. les autres sont inédits.

DEDICACES A DES DI \T\lTES
1 =38

Autel en pierre calcaire, découvcrt en mai ]!J 19 lors de l'améllag(~

ment par le ~efYice df's RCllseiglll'llIc'lIts de la pi:,lt' circulair!, LIli

Zerholln. Le monument étail f'llfuui il peu dt~ prt ,fondeur, à 5n III tn's
environ à l'est de la porte ü ln is baies qlll lnlllÏluil l(~ ... lr~ 'IIrs t ' if']l
laI du deculIlanus nw.riIIlIlS. Il I .. t u:.lÏlltl'IJ.llll "LItS ~ 'l1'<....1I:.1I \!

\Iusée.
Le sommet de la pierrr, incl,mpl. l;t droit l)ff. Ill" l' l ';,~ {".;'

Haut. 1 nI. 02: largo 0 Ill. ~);l au lIIilit'ul ,,111 .. ~ ;1 1 .,,".
de 0 m. 03 à 0 m. 03::> l'n mm IIlJ " ~"lIIf 1.1 IIi:

Écriture méJinroj '. -\; ri ..
parlie de la d~rnièl';.

(( Ù's troi- F n- ;~-o_

b~iée5 dans le Balle", '0:'
,'finistère de l'Instrl,/.(' 1

p. jÙ-02 (I ro 5érie); - .•cm,

161-164 (:l0 série); - 1918, p. l'~ c, l
(3° série). Seule l'inscription de ;' "r, ,
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o M

GENIO ET BO~AE FORTVN

nlP CAES M AVRW"'~$~!W'~

~~~'H/W~~I~~1

CLH:1.NTI\'S VAL ~IARCELLI:\VS

V P PRAE'ES P .\1 T CO~LOQ\'IO

HABITO cn,\ \\'L l\VFF\'ZI F.LIO IVLMTIF

REGIS G BAQ fOEDERATA PACE

ARAM STATVIT ED DEDICAVIT DIE V~

10 KAL NO\'EMBR D N ~ ET PNLlNO Co~

I{al/i) O(ptimo) Mlaximo), Gellio el BOllae Fortl/Il(al! 1mp(eraloris) Caes(aris)
M(ùrci) AUlrclzi [Probl 11lllleli .dl/g(l/.I/i)] C/elllelllillS raL(a,lIs) .\la/aliiIlIlS, I.(ir)
p\erjeC!ISSIIII,,'), prael/5 p(rol/ill,iac) .ll(tlllrt!laIlILle) T(illgiltllla<). eJII/oqt.io /)ublliJ (Ulil
Iu/(io) NUJiil;'J. )tliiJ 1111(11) ....ia/il, l't'gis g(eil/is) Baq(uLIliUIIl), joederalù pace, aralll
staluit el dcd,cauit dlC ,Ilona) Kal(clldas) lliJuelllbr\es), D\OllllllO) ll(VJlIo) [Proba
Al/g(IlStO)] et Pal/lino co(n)s(ulibus) ,

Le texte ne :;olllèYe aucune dif1iclllté de lecture ou de restitution.
On ne distingue llu'un A au second mol de la !." ligne; mais on oDserve,
II la fin de la 3", une haste lrès effacéc, le haut d'LIn H, d'lin 0, d'llIl 13,
Le nOln du collègue de l'empereur au consulal, Paulinus, confirme
ce qlle la lestituLiun épigraphique pourrait laisser d'lIll peu douteu:x.
et nous foul'IIit ;1 la fois le nom certain de Probus ct la seconde année
ùu règne de ce prince, 2" apI'. .I.-C.

Oll a\ ait déja renconlJ't\ dam l'épigraphie yolu1Jilitaine, le nom
de Probus ~I), ell'unc des prelllièrcs inscriptions découycrtes en qp5,
sur la partie SlId du plaleall, est l,lc\ée à ~lItronia Yalcl/tina, femme
ou jlraeses :\Iarcellinus (2).

Le fait n01l\ cali enseigné par celle inscription esl une alliance COll,

chll' enlre les Baqllates, lrihll hien connue par son ardeur helliqlleuse,
pt le praeses de TingilaJH'.

La trèH', sinDI/ l'allianrp n.'·rila!lle, Ill/(' "Iarcellinus ohlint des
BlllJuate.::, h oqlle ]'cnln', lIC qU'1II1 peu l'ills d'lIll siècle allparavanl.
SOll~ .\larc-.\lIrèle, P..\elills Crispin liS, procuraleur impérial de Tin
gitane, avait eue avec les principes gentiutn (3).

1 RI/II. nrrh,cûl., 11)16. p. 7'~, nn ~,

"1 Ibid., p, '<'<, nO .5, Il pnrnÎI indi<p... n.
wL!e de r.;(aLlir CIp.TIII'llli iÎ 1"01 erii) \lor.

cetlini ».
(,'1) C· 1. L., VIII, ~llh(Î <'1 nc~nicr, Ar·

chives marocaincs, l. 1. p. 3, nO. ~4.
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69

Plaque de pierre dure découverte aux ahords de la fontaine il laquell,~

aLoutit l'aqueduc de Fertassa. LïIlscril'1 iOll est gravée u\ el: win dau:->
un cartouche à queue d'arollde.

Haut. 0 Ill. 56: largo 0 III. 9,5; épais,.;. de 0 III. oS 11 0 Ill. 10. Car
touche de 0 m, ';95 x 0 nI. /135. Lettres de 0 lll. 03, ell moyenne.

PRO SAL\"TE ET I)";COL\"\IITATE IMP CAESARIS

LAELI AV REL COMMOD! PI! I~ VICTI FEL!

CIS HERCVLlS RO~!A}<I IMPERIOQVE

EI\'S AVR :-:ECTORECA > VEX BRITT

VOLVBILI AGDlTIVM SVA PECVNIA

INVICTO POSVIT ET D D

Pro salufe et incolumitate imp(eratoris Caesaris L(lIczï) def(ii) Aurel(ii) COllllllOdi,
Pii, llluicti, Felicis. HerClilis rOIll,mi iIllP'litJ]lIe dus, .dllr(elills) Ncr/t'rcca, (anturio)
uex(illatiouis) Britt(onul/l) Volllbi/i agentiulIl, sI/a pCClIl1ia llluicta posuit et d(eldlicauit).

Ce te:\te nom apprend d'abord qU'lin détachemcnt de ,,-oldats origi
naires de Grande-Brctagne était en g-arni:"on à \ olnbilis : il e:"t 11
rapprocher ùe l'in~criptiun ù'Aïn Chkollr, oi\ il e~t (l'H'stion d'un poste
d'Astures ct de Gallécil'l1s comnwndés par [\l']li'ill";) (HI [F]l(avills)
Xeon (1), - de celle qui mentionne :\amnlius \falernus, chef d'une
troupe du même recrutement (2), - et de l'inscription de Yaleriu:"
Severus, commandant des troupes auxiliaires dans la guerre contre
Aellemon (3). Quant au nom de :\cctorf'ca, il ('st d'ol'iQine celtiqlle.

Le mème texte nons fait connaltrc. pOlir la Pl'f'lllière fois, l'l'xis
tence en Tingitane d'un des culte" orienlaux If''' plu" r6panclu~ c1an~

le monc1l' romain : ~l côlé du cul!l' d'I:"is, réYélC- par llJlC in<;criplion
de Volubilis ('1), il falll mf'nlionncr maintenant If' cuIte de 'Tilhra.

Enfin, If' litre d'Hercule romain appliqué i'J Commode assigne à
l'in~cription la date de Igl on 102 (5).

3=40.

Autel en pierre calcaire, lrolln" auprè" de la plaque dl] n° précédent.
Haut. 1 m. oG; largo dll dé 0 m. 20= prof. n m. 2rl. Lettre~ de n m. 0'1;

(1) C. J. L.. YIII. 21R20 el n"mier. Ar·
c1lil'ps mnrocl1in."s, 1. l, p. 3."2. nO 1,1;.

(,) Bu/l. arclléol· 1(jIU, p. Si, nO 1'1.
(3) CO/llples rendus dl' /' Iradhl/i,' d,' .•

tnscr., I!J15, p. 3U\-3\J\1 t'l Bu/l. . lrrl":,,I..

l(jdi, p. 7Cl-S2.
''1) r.. t. L·, YI II, 21R22 et np<nier, ,.Ir.

l'lti'\f's l'nar., 1. I. p. :\s~. nO 'o.
;») l~n~naI. Cours d'(:piUrllpllip laline,

1" 4"d .• p. ?o~.
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~I 0 m. 048 aux deux premières lignes, de a Ill. 043 aux trois sui
'alites et de 0 m. 030 à 0 m. 034 à la dernière.

D :>1

.:..YR l\ECTORE

CA ' YEX . BRIT

VOLVBILI

AGENTIVM

L L M

(1/uir'~) d'P'l) .\lU'l]ra~/. Ail" elius l l\lertoreca, (cm/urio) uex(illa/ùmis) B,it(onum)
Vrlubil, a;tIl.'lum, l,atllls) li(hlls) m(erito).

La pn'·"ence de ccs deu\. inscriptions auprès d'une canalisation
spm1Jle bipn indiquer qlle \ ullJ!lÏli" pŒ<;édail un mil!lraeum : une
fouille lIlt{>ricme ,iendra prochainement élucider la question (J).

D]~DIC\CES A DES rEn~O\\\GES DE YOLUBILIS

Fragment de base hOiloriliqlIP, sur le decllmanlls qui limite la
pal Lie lIonl du forum.

Largeur à la 2" ligne, 0 m. 30; ~I la dernière, 0 m. 24.

1 VA

EX ~lAX

ORDOV

ET M.\Rlt

HO:-:ORE

Cette inscription a {·té trouvée IIOll loin de celle qlli porle le n° 35 (2);
l'Ilc en est le COJllplPIlIPIIL. Il falll dOllc lire SeJ'(ti) ;. la 2° ligne .

.\11 côLé droit, il la .1· ligne, il n\ a d'allLre leclllre possible I]lIe
ordo qollll,ililol!nr(/llll)], sans prélPndrl' lixcr la longlll'llr de la ligne,
d. ~I la dcmilTe, Il(u]norc fllsl/s] 011 [I/sal. L'amorce de 1'0, après le
Y, cL celle de l'Il, <Iprès 11(o]nol'e, sonl ('erLaincs.

(1) cr· d,,"x jn<cri"lil}lI~ il 'Iilllra, ~Wl
1;"II"nl ('(.nl"rnror:iÏrlf'~ d" 1.00nmllt!r, lroll
, ... ; à Laml.'""" "n 19d (rH~gnat, 11/111.

arl'/Ilfol. , 1915. p. C1."·U).
(2) 11/111. ardll'<'!., 19J5, p. J!)J.
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71

Pierre rectangulaire trom-ée sur le cardo, à 15 mètres à l'ouest de la
fontaine à laquelle aboutit l'aqueduc de Fertassa.

Haut. 0 m. 52; largo 0 m. 52; ép"j",... 0 m. 15.
Lettres de 0 m. o~ aux cinq premières lignes et de 0 ITI. 022 à la

dernière.
~{VAL HONO

RATO TVSCI

F HONOR A

Tl NEPOTI AN

XVIII TVSCVS

PA TER FIL P[JSS[~IO POS

M(arco) Val(aie)Honorato, Tusci !lilùJ), Honorali nepoti, an:norlun) (dtlodwiginti),
Tuscus pJter fil(io) piissimo pos(uit).

6=43_

Hauteur de la pierre, 0 m. 72: largeur, 0 m. 5 I; profondeur, 0 m. 21.

Lettres de 0 m. 04 à 0 m. 0.13.

Écriture assez effacée. Lettre~ bien tracées, sur un champ lisse et
réglé, pour chaque ligne, en haut et en bas.

L . VALERIO • L • F

CL.V D • P RIS C 0

AXNoR XVII

M VALERIVS

aPEREGRINVS

PATER' FILlo PIlSSIMo P

L(ucio) Valtrio, L(ucii) J(ilio) , Clil!id(ia tribu), Prisco, annor(tIIn) (septtmdtcim)
M(arcus) VaZuirtS Paegrinus, pater, filio piissimo p[os(uit)].

Le G de la ligne'! et lf'~ 0 des lignes 2, 3 et 6 rappellent certaine
lettres des inscriptiom j,ligne 5), fi fligne I), II (ligne 1), 13 (ligne~

1,7 et 8),1'1 (lignes l, 2 pt 6).1'; Oigne 1), IS (ligne 4) et 23 (c'est-à
dire inscription -1 de la page 16I du Hulletin de IQI6, ligne 3).

A la ligne 4 le lapicide a, par mégarde, esquissé le premier jam
bage d'un M, puis tracé par df'SSlIS le V de l'alérills.

Ce~ trois dprni;'re~ insrriptiom se rapportent évidemment aux mem·
hre~ de deux famille~, rIont on peut maintenant retracer la filiation
on les degrés de parent~. Un premier Tuscus est Je père du décurion.
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Ce dernit'r s'appelle }Iarcu, Yalerius Honoratus; son fils est YaleriU'\
Tmcu,.;, lequel a deu~ enfants. Ce sont .:\Iarcus Valerius Honoratus, qui
meurt à l~ ans et ne peut attacher son nom à l'histoire de la ville, et
Valeria Caeciliana. Celle-ci épouse Sl'xtus Valerius Priscm, sans doute
fib de -'larcllS \aleriu~ Peregrinus el frère de Lucius Valerius Priseus,
mort à 1; ans.

7=0\4.

Bloc rectangulaire, en pierre dure. Sur le deCIlIlWI111S mu.rimlls, à
d mètre:, ;1 l'oue"t du bassin occidental de la fontaine d'angle.

Bonne gTa\Ure; écriture soignée .

.\1 • CLAYDIO • Q • F • GER~Bl'O • YOLVBILITA~O

A~l'. VIIl . Q CL . SAT VR~I~\'S ET FLAVIA GER

.\l.\l'ILLA FILIO CARISSDl.O POSVER

.\1(ar(o) Claudio, Q(I/Îtlti) f(ilio) , Germano, V(llubilitallo, alln(01um) (oeto). Q(lIintus)
C/(alldillJ 1 Satl/minlls rt Flauia Glrmanil/a filia earissimo poslllr(rmt.

\oir plu:, loin lïn"cription n° 1 (L\noceur,

8=- 45.

Rase de "ta tue ."111' un bloc recwng-ldaire. A Il mètres à l'ouest du
ba,.:sin occi<1pntal de la fontaine d'all~de, :'111' le deCII1110JlI1S ma.rilllllS.

Bell(~ écriture et !-!TaYlIre "Oil,!ïll'C :,ur chaIllp li,,:'e. La face qui porte
le textc c"t cntollrpc de deux li"lel,,; plie est brisée en haut et ;\ gauche.

Haut. 0 m. 50; l:lrg-. () III. 69; prof. () m. Gr. Cartouche de 0 m. 4g)
de larg-cur sur () Ill. 315 de haulc.llr il gauche et () m. 31 à droite.
Lettrp" de 0 m. 0!J aux dcu~ prf'mii're" lignes et ÙC 0 m. 035 aux deux
autres.

~,I CA E CIL M F Q v 1 R 1~ A

BZATHAE ANNOR XVII

EQ\'O PVBLICO DESIG

CORl'ELIA AM.\IA FRATR pos

.\f(arer\ Camïfi..', .\f(arci) f(ilio). Quirilla (tribu). 'I;bzathar. allllOr(rwI) (srptan
duilll l , 1< ,t' J"lIb 1i, de.'l·~(llato', Cnrnrlia A III ma fratri pos(/lit).

La J1I'l'llIiè'rf' !t-l t l'l' dll l'tlr/nOI/II'TI dll pt'I'~ClllIWg-f' c"l a~~lIl'l;n\l'nl

1111 i : 1'1' "III'1lOIl1 l'IIriellx pellll' l'oIH11l1<l"liqlll' illdigt~nc ~'t'~t déjà
rc'I\I'lllIlrl" "'III' IIl1e ill,cripliClII fllll(;rairp dl' la [irelllii're séril', l'clic
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qui porte le n° 20, et j'avais, à cause du mauvais état de la pierre, un
peu rugueuse et mal taillée il droite, III li tort /lJztlIae, au lieu de resti
tuer lb:[a]tlwe (1). Il e~t infiniment probable qu'il s'agit d'un St~lIi

et même per..,onnage, mais il y a lieu d'()pposc~r aux caractères gro<;
sièrement tracés de l'épitaphe l'écriLure ~oignée dc la présente ins
cription.

Le surnom d'AmIlla se troU\'C :'lIr plusieurs textes épigraphiques
d'Espagne, Lusitanie (2) et Ta rraconnaisc (3).

9=46.

Fragment d'inscriptioJl honorifique trouvé prè.., de la fontaine à
laquelle aboutit, sur le cardo, la canalisation de Fertassa (cf. le n° 42).
- Au Musée.

Haut. 0 m. 22; largo 0 m. 33; prof. 0 m. 10. Lettres de 0 m. 03 à
o 111. 05.

M

ERIAE • E

11 semble difficile, \lI l'u:,pect gro:"sieret la mauvaise écriture des
inscriptions funéraires de Volubilis ('1), de considérer ce fragment.
bien gravé sur un champ parfaitement lisse, comme lin morceau
d'épitaphe.

tO=47.

La même observation s'applique tt cc fragment, découvert à 15
mètres à l'est du pilier :\onl de l'arc de Caracalln.

L'inscription était gravée dans lin cartouche qu'entourait une mOIl

lure. - Au Musée.

Lettres de 0 m. 065.

(1) Bull. archéol., 1916, p. go.
(2) C. 1. L., II, 880.
(3) Ibid., 2668, 5694, 5696, 57!"lS. IlHp·

rences d'après le Thes. ling. la!., t. l, p.

1936, 3.
(1) Une ~pult' (ail l')(('('plion, celle que

nous publions au nO 48.
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I.\SCHIPTIO.\S FL\Élt\IRES

Inscriplion Iroll,ée ~ur la pi~te, entre le ponl ct le chemin d'accès
;1 rare de triomphe.

Dans un cartouche ;1 queue d'aronde bordé par une moulure. Excel
lente QTa'llre. - Le ctllé droil manque.

1Ia1;t. 0 Ill ..'11: lar!!. 0 Ill. .h; épai~s. 0 m. 13.
Letlre~ de 0 m. 05 au:"\ trois premières ligne:>. et de 0 m. o~ à l(t

dernière.

PFL l'ICO

CYS' SI BI

SVIS

Dis ,\LwibIlS', P(uhiiu') FI allill.C) Xico... (US sibi kt: suis.

On ne pelit gllt\n' ~urp()~t'r d'alItre mol qlIe la selile conjonction
et entrf' sihi PI sllis. lOC qlli faiL rl'laillir nis) M(aniblls) el non D(is)
.U(aniulls) [s(o(,l'llm)]. tJlJ,IlII au gentilice li cOlllpléler, ]'f'~pace lihre
esl df' qllaln> lt'Ilrt'~. UII pell~t' ;11111 mol comme ,\ïco[dellli]cllS, si tou
tefois nIl prut adnlPltrf' celle forme barbare qui serail nIaI':>' Ù rap
procher rie SicodclIlcnsis.

A galIrlle dt' suis. ;1 la Ir" ligne, le champ de pierre est ahimé, mai:>.
paraît bif'n n'avoir jamais conleIHI df' lettres: la conjonction et devait
donc Sf' trouver à la 3" ligne.

La rlernilTe ScsI SllrIllOntée d'lIne sorte d·ape .... , ('mnmf' si le lapi
cirlf', ard's avoir tel'lllil](~ la ll'ltre, avait tenu ;\ l'enjoliver ('n l'allon
geant.

Cette pierre est assurément, pOlir la gravure sinon pOlir 1't~rriIJlre,

la pIns belle épitaphe rie Volllbilis.

12= 49.

Sur llne pielTf' tmnhalf' enfoncée dans le sol. Haut. 0 m. 2~;

largo 0 m. ::\1 (1).

\"$CERI

ALlS\"I

XIT"'~~

OSL X X

POSVlT

\"ALW~

Valerills Caialis lIixit anll 1<1.....'lIagillll). jJo<lIit Val ...

(l, n'apr~ une copie de M. n''SI·ozi.'rs, InspC<'lellr des Anliqllil6.
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'13=50.

i5

Pierre tombale arrondie au sommet.
Haut. 0 m. 48; largo 0 m. ~)3; prof. 0 m. 79. CartouciJe de 0 m. 25 x

o m. 25. Lettres de 0 m. 03 à 0 m. 035 à la 2· lignr, de 0 III. 02G aux
autres.

OMS

VALERIVS

CECILIAlVS

VIX A \l XVIII E[t]
MESES VIII PA

TERPOSVIT

D(is) M(anibus) s(acrum). Valerius Ca'ecilianus uix(it) an(nos) (duodeuiginti) tt
m<n)sts (oeta). Pater posuit.

[A noter la conjonction et entre Iln(nos) et me(n)sesl.

14 =5'1.

Près de la porte de l'Ouest. Pierre incomplète à droite.
Haut. 0 m. 30; largo 0 Ill. ;)1; prof. 0 m. 55. Cartouche haut de

o m. 21; large de 0 m. 205 à 0 111.23. Lettres de () m. 025 en moyenne
o

ANT B"LBV

LISVIXIT

o VII A~T MO

CO~SORT

TEST 'ISLA

D(is) [M(allibus) sa(crum)\ Ant{ mius) B zlbu[s? Vita]lis uixit [allll(is) (tot)] dUes)
(stpttm). Ant(onius MiJ:destus?j conrort.i eius ex] testamento) u(otum) s(oluit) l(ibens)
a(nimo}.

'15::-:-52.

A 15 mètres à l'ouest de la fontaine d'angle, SlIr le deCllmanllS
maximlIs; dalle reCOU\Tant IIll rg(lllt.

lIaut. 0 m. 42; largo 0 m, den hallt et 0 m. 12 en bas; prof. 0 Ill. hl.
Lettres de 0 m, 025 anx deux prell1il'res lignes, 0 nI. 015 à la 3",

1.1 S

vs ALE X A N

VIII 1 DIES XI

[D(is): M(anibur)] s(acmmL ... IH Ale.\an:der... llix(it) oml(is}) (IIOUelll) , die
(undeciml.
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16=53

A 25 mètres à l'ouest du mur d'enceinte, près de la piste qui longe
l'oued Pharaoun:

Hant. 0 Ill. 60: largo 0 m. 3g; prof. 0 m. 86. Cartouche de 0 m. 31)(
o m. 31. Lettres de 0 Dl. 03 à la IT"ligne, de 0 m. 0?-5 à 0 m, 03 aux
autres. Caractères très frustes,

D M S

A\"RELLIA

VP:iW~SYRA

VIXIT A!' xx
DIEBVAVR

ELLIA M.UER PISSI

MA POS\"IT

D(is) ,\f(allibus) s(acrum). Aurel/ia,., Syra uixit an(llis) (lligillti) dieb(lIs)
(quinql/e). AI/rel/ia matn piissillla pùsllil.

Lectme dOlltellSe à la 5" et à la 6" ligne.
L'inscription n° :11 nous a déjà rë, élé l'existence d'une Syraphoe

nix (1), et le nom du procllrateur qui con~a(;ra l'arc de Caracalla e:-t
orthographié Aurellius (2).

17=54:.

Frag-ment décollYert entre l'oued et la pi:,te. - ::\lusée.
lIaut. 0 m. 33; largo fl Ill. 3D: prof. 0 111. ~2. Lettre" de 0 Dl. 02 M

moyenne.
Il re"te la partie infériellrp. tl'uu cartouche formé par IInc douhlf'

moulure ct large de 0 m. 213.

~~~ };V

~~~~ FECIT

Le dernier mot est seul complet; le prt~cédant, un nom terminé en
cio ou en lia.

FHAG~IE~TS DIVEHS
18=55.

Plaque de pierre dure. pn cinq morceaux. TrOllype ail nord dll p(;ri~·

tylc de la :\laison anx COI0111H'S. - Ali ,rUSL'C.

(,' RI/II· i1rrh,cnt., '!l16. p. !lI.
(. Bull. de fil Société rie.' Afdiq"flirt·.•• '!l,5, p. 761', lij.!ne 5.
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Haut. 0 m. 15; largo 0 Ill. IS; épaiss. 0 III. 02 en haut et 0 m. 025 en
bas. Lettres de 0 m. 05.

Peut-être y a-t-il lieu de rétablir [balJneum, puisque ce fragment
a été exhumé près de !a piscine au.\. bassins comlllunicants disposé')
en forme de baignoires (1).

19 =56.
Plaque de marbre gris, très friable. Découyerte à deux nl;~tres à

l'ouest du mur occidental du mème édiiice. - Ail Jlusèe.
Haut. 0 lll. lj; largo 0 III. 13; épaiss. 0 m. 025.
Lettres de 0 m. 05.

R RNA

SSVLA

20=57.

Fragment de marbre blanc. - Au Jlusée.
Haut. 0 m. 12; largo 0 m. 18; épaiss. 0 lll. 04.
Hauteur de l'M, 0 111. 06; largeur 0 m. 075.

M A

C V

M, A et Y, certains; la 3" lettre est un C 011 un G.

21=58.

Sur une dalle en ayant du bassin occidental de la fontaine d'angle.
Long. 1 m. 20; largo 1 m. 18; t~paiss. 0 m. 15.

Lettres de 0 m. 04.
ATERCV

La pierre est grossièremeIlt taillt;e et les lettres sont mal grayées.

. . . ~ratercu .lus~ ?

22=59.

Fragment de marbre blanc. - Musée.
Haut. max. 0 m. 15; largo max. 0 III. 16: (;pais:'l. de 0 m. cll4 à

o m. 027.

(1) Voir Procês·t·erbauz, mai 1919. p. :uv.
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Trois lettres incomplètes, de 0 m. 032 à 0 m. 0.l6.

Belle gravure.

[... ] ori.

23 = 60.

Fragment Je plaque de bronze, découyert en 1916 en dégageant
les constructions situées à l'est de la basilique.

Haut. max. 0 m. oS5: largo max. 0 m. 105; épaiss. 0 111. 003.

Lettres de la 2" ligne, 0 m. 022.

On sait que les 110ms des personnage:" aux frais de qui fllt cons
truite la basilique, en 158, WllS '\Iltonin, étaient gnnés sur une pla
que de bronze. (( quorum nomina tabll/I1C acrac incisa slInt (1) li.

Peut-être nOlis trouvons-nous en présence du seul fragment qui
subsiste de cette liste.

II. - A:\'OCEUR

.\ cros différents tc"\:ll's jr joim dru\: illS('!'jplio)):" récemmcnt décou
vertes à uo kiloIII!'tn's environ ail Slld lit: Ft'''':, tians la Kasbah des AH
Kk'liJ.l, :, •.;., tIlI l' .sll' Il'.\n''''('l1l'. Je Jni~ à r(l"li~"anœ de \1. ],)
l : " 1 ..... Pl "1' ," '11nlnnrh lit 111 \ J'cl(~ ( St frnu, 't~

t·· 'J I " dt J .. i )l11 prl':.dr, 111\ >t'tJLi'''_~ au Illois

il ,ût dernilr.

'", 1. 1. r \ III, L ~. h, ,me. ,lrcll. milr., l. l, p. 3s~, Il" 23.
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I. - Pierre haute de 0 m. 3~, large de 0 Ill. 4ï~, )ll'Ofoude de
o m. 2~. Lettres de 0 Ill. 3:! à 0 III. 31. BOlllle gravure.

D M

T • FIL . GER\IA

~ILLA' \'OL\'B

FLAMIS1C • PROV •

nx . A:-I LXXJI . "'IE~S • VI

Dis) M(anibus) s(acrzmz), Fl(auia), T(iti) fitl(uia'l, Ger1l1anilla, Volub(iliIGlla),
flaminic(a) prou(inciae), uix(il) an(nis) ISl'ptllaginla duobus), lIlws(ihus) (sex).

Cette inscripl ion est .à rapprocher de celle du n° 'Il. Peut-être la
flayia. Germanilla connue par l'illscription d'Anoceur est-elle !::l

. femme de Quintus Claudiu,; Suturnillu,; et la mère de \larclIs Clau
dius. Germanus.

2. - Cippe de pierre grossière. Haut. 0 ll1. 2.'1; larg. 0 m. 48; prof.
de 0 m. 47 à 0 m. 56. Lettres de 0 m. 02 II 0 m. 025.

Très mauvaise écriture. Texte de cinq lignes à peu près illisible.

III. - ~IECHRA SIDI JABEUR

Je termine cette pllhlication par trois te'"\!''; c1éCOllwrt1' en juiJlet
dernier à Rirha, dans la yillP rUllwiIl\', ail num encore incollIlu, qui
est !"ituéc il 500 mt"trp:- au Ilord dll g-lll- dl' ~idi .1 i1\lI'lIr, daus une
Louc1e de l'oued Beht, sur la riH droit.. dl' l'l'tif' ri\ il'I'(~ (1\ Les fouille,;
sont actuellement interrOIlIp"""

J'espère les reprendr,: .:!'Ü'i 'idf'lqn,· tcmI''''

(1) Procès-verbaux de mai 1919. p. XI-.{.

Inscriptions n05 1-3. Les ruines de Rirha
'ont situées dans le contrôle eh'il de Petit-

Jean (Annexe de Dar Bel .-\mri), il R kilo
mèlres au Nord de Sidi Sliman.
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1=4

Épitaphe. Lettres de 0 m. 065.

PISANVS·
f-1 5 A f

Pisflnus. (Hic) s(i/Ils) «st).

2=5.

Fragment d'épitaphe. Haut. 0 m. 15; largo 0 m. 15; épai~s. ° m. 0i.
Lettl'es de 0 m. 031 à 0 m. 033 .

.:\ous ayons, ainsi que le prom-e le retour d'angle de la moulure, le
début de l'inscription.

Fla[uiae .... ]diae. (lï.r(if)]lln(nis) , et après, un Y, non un X. Peut
être y a-t-il lieu de conjecturer [Dagi]diae en l'appelant le nom Dagi
(lillS qui figure slIr l'inscription taurol,oliqlle Ile Die (1), ou [lïbi]diae,
du nom d'une grande nstale contemporaine ne Claude.

3=6.

Dans lin cartollche en forme d'cstampil1r, sur une pierre.
Hauteur du cartouche, 0 m. 08.

PV1A T 1

P(ublii) Vrali?

(l' C. L., XII, 15h~,



I\:-;CI\II)TIU:\~ ET FH\(;"E\T~ Ill·: \OU BIU:-,

Fragull'ul dunl le,,; lelll'P~ lIle,,'1 l'l'II 1 0 111. Il";:).

\'olubilis, le 7 mai 1920,

.\DDITlO.\S OL CORHECTlO:\S

.\(;~. THUIS l'HE:'IllÈHE:-> SÉIUES U'\:\SCHII'TIO:\S ilE \ OLlJiHLlS

l3ulletin U/'chéulogi.IJUe :

1:'>1

I!JIG, p. ,', ligne 2~, ajuuler : « COillplékl' pal' lïnscripliull I( ,no »

p. i0, ligue IÜ, au lieu de : « Dl'~ quatorze l'lllpel'l'llr~ ". lire
l( De~ dL\c-sl'pl l'Illperellr:i. ))

1'.01, ligne li : « l'toI (o])] él' , lib de .Iuba Il. ))
l'. ~;-.;, ligne:, 1,'-; et ~I : « Clc/llcnli(i) 11I1(erii) Jlocccl/illi.
p. go, ligue i (ct l'. i-l, liglll~ :J.\) : « Colw'ol'dl,iae)j;) Il

1'. ti 0 , ligllC':' Iti-li : « l!J.:laJUwc. )'
I!pt), 1'. I1'>U, ligne :J.rl. \joulf'r él1'I'I'." « i1l1l"'l'i('II]'('UIt'IJ! ". « SOli"

le n" 2. ))

p. I!:J~. ligne Il.\11 liell dl' « hl 1'rl'c{odeIlLe)), lire: « lïll"
eription 11° ~n. ))

l', I!P. ligw' If). \joulPl' « Collll'lél(~e par lïll"cril'liou Il
'JI. »

IDIf!. l·:.rtl'oit des 1)/·ucl~s-(\erl)(/II.1', IllaÏ, l'. \ III, liglll' 1;-';. i111 liell dl'
« l'uule )), lire : \ oil' Il.

Il)id .. p. IX. ligne 18. ail li!'ll dl' : « :~ti(, )J. J'l"lahlil' : « '!l)~ d.

HE5PKRIS. - TOllE 1. - 1~,::: J.
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\ddilion" il l'arlicle paru dans le Blllletin de l'Institllt des Halltes
Etudes marocaines. n° 1. ID20, p. J53-It33.

p. 155. Jlicham.-Bellaire. Fouille~ dam la nécropole romaine
dl' Tanger. Hepue dll lllOnde nlllSllllIlllI!. noy, Jgo~.

p. 'Jlg-~32. Cf. Besnier, ibid .. p. ~ lO-hS, et ani\
J rlog, p. .~~)3-!,3 fi.

p. dl J •. \11 lieu dl' « lhl'l'Ine,.; du hou I\.lJa~hkhach )). corrigcr
« l\1l'rme" (1'.\1"11 el Ilal1llltalll n. el ajolller : .\. Pérélié
rl Bl',.;nier . . \l'clliees lill/rocailles. t. '.\111. Ig12. JI.
3~J-.)go.



Note sur un Qor'ân royal du XIVe siècle.

La ~cction oricntale de la Bihliollli'qlll> (;Plll"ralr' dll 1'1'Il11'{'\orat. ;1

nahat, yient d'enrichir ~a col1t'clion (k Inanll""rit,; ara!Jt''; d'IIII pr{>-

Fac simile du verso de l'avant-dernier fpuillet du Qor'àn d'Abù Zaï)·an.

cieux f'~eIl1Jllair(' <1'lllH' partit' dl' Q(Jr'ùll : il Illl~ri[t' d't\[n> "ignalé, all~ .. i
Lien à cause de sa \,l!t'LJ]' palé(Ji!rapiJiqlll> que dt' l'illtérèl hi~lorique

qu'il pn~~cnle (1),

(1) Il ligure à l'in'-enlaire de la ,..;ri ,1., m.~·. arab.~s nu" l,' n° El3.'_
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La copi(' Ile l'OIllprl'Ild qw'll' prt'micr quarl dll Li\l't'. de la sourate 1
;'1 la ,,;ollra\(' rI slÏnrl cl-nll' nlll) iIlClll,.;i\1'1ll1'111. Lr lolal des feuilleb
c,.;1 d(' Il;) (,1), )Pur haulellr, dl' :'.0:' Illil1illll'lrcs, lellr largcur, clc
l,:) Illillillll'In''';; ils onl élt" lailll""; dan,.; IlIl lri's Iwall parchemin.

Il apparait, il premil're Ylie, quc Cl' <Jor'iln l'I'Illllnle all Jlo)'eTl-Age,
('t l'indicatioll de claIe qlli ,.;c troJ]\c ?t la lin de l'excmplaire confirme
cette opinion. On lit, <'ll el'rd, dan,.; le carlouche inférieur de la page
l't')lrudllilp ici \\el'SO ùe rayant dcrniel' fcuil1d), la mention suivante :

~_5)-:-JI ~-~~rJ\ t:.r" J.:~- ~jJ.I _l....s
.:....;;: ~l~.?j J-!I t.:..t-;:-...\-l\ .J~.\ ~.)..~ U:-J

Jl,..J illl L.....:"'I ~,L.......l3 :L:.?,.\.." 0:r;os~

:.:::'" illl --3.;~ :üL~ ,../"'~') .:.~,.I) ~ ~

Fil! dl' lu {l1'1'/lli(;,.e lwriie dll Li!'I'!' /11:11;, (lll'(J 1('011;(: dl' sn 1I/nin le
/),.;1/('1' des JlIlSII/II/(1I1S .Illù ll1ïyâll ,\l(J~/(JII/lIII'd, dOlls su (,olli/ole, la
l'ille dl' 'J'l1'IIIl'l'lI, - (11/' ..111ul/ 'J'1'I;s-lIoll/la 1I1'0/1;gl' ! - l'li l'uwll:e ~Ol.

<.!II',ltllllt Ill; lienne cO/Il[lie dl' sa 11;ellsl' in/en/;on !

L'alll1!'p t'Ol dc l'Ill"girl' l'IIJTP,.;pond à la pl"riodp cOIII)lrisl' ('.nll'(' le
1.) S('pll'lllIlrl' 13!IS pl Il' 3 seplem!n'e 1:'U\I. LI' prin!'1' \hl'I Zaï~.",

~11,1.lalllllle<l, dOlI! il (',1 ll'lI'slioll,lll' 1)('1I11~11'1', ("Ialll dOlllll"C cl'lle da Il'.
IIIIP 1't"lllil' Ik la Ilrallc!Je zaïY;llllle \1,]\ Zaïyàl1 III \101.101111",('<1 heJl
.\IIt'! 1.lallllllù '1Ih.1 Il, qlli régna ?t '1'11'1111'('11 dl' ,\11\ il ~Ol/ 1;)0:'-00 el
l'III a~"a,.;,.;in<" l'II :-;0:1 1',0:', qllalJ'(' ail"; 011'1';'''; ;I\oil' 1"1<" dl~I'0~I" l'al' ~1l11

1'11"1'1' '.\hd Allah l·~).

CP l'lit dOliC 1H'lldillll )P cOllrle,.;l';)cp dl' lellll'''; 1111 il ,.;e Illailllilll ~llr II'
11'<')))(', e\.ac!l'IIlI'1l1 1Il1"lIlp dall"; la del'lIiPJ'1' alllll~e dl' "11I1 l'l'gill', qlll' CI'

,(JII\l'raill Irilç;) dl' ,,01 Illain Il'''; pll'mi;'I'(,"; ,.;0111'0111'''; dll <Jo),';ln qlli 11011:'
O('('llpe. Il 11\ a pa,.; lil'II dl' s'I"lollJll'r dl' 1'(' gol',.;I(' r()~al, I~\ idcllllllent
ÎII,.;pir<" par 1111 ,.;elllillll'lIl dl' fpl'\ ('II)' Il'ligiclI";l'. Lps 1'1IroniqllclIJ's
11111";1I1111alls dll "()~I'"- \g'P )';)l'p0J'lplll <jlll' (II'''; ";1 Ilia Il'';. dan,.; 1111 1)JJ1
pieIL\., 1'1 po\iliqlll' ;1IJ.'~i, Il'0111 l,a,.; cJ'ainl dl' ";(' l'air!', à l'ol'ca,.;joll, des

Il L,' 1111. III~ ",1 .1'11111' IIlaill dirr,~-

l"i'llIl' col il l~l"~ ;lJ(1I11I" 01\01'-'4'1. r('I·I·nlnll~lIl.

~III' \111, /,""~iill. d. '" T,,",,-I. lIis·
Il ft >f1. l1eni. l,-l'Vu,;, rois d,: J'l,'ull'efl,

r r 'l du Nil"'" ,·(/ .. d"I"1' wo'.! . "'Juill. I."ad

.J , 1.. 1\,":,,,, Pari-, I~j··. l'. !17' III I:

1\ I,"z\. II :",. ,1".\ /J, ""Il li)'"" .il'

1'1"/11 ...·/1, ill J .. 1. ['., I~r.rl. 1. IIp. (;h.
1~(lII"li '" (;. \Iar,:,,;<, HIIIl'/1I1 clI.lli .• rill

ciï!>11 ,'I·\hlllar. l',,ri-, 1!1I7, l" 1:\;\ <1
1I{11,' :1. \. Cllllr. ill r;II",\"'/"[Il'di,' d,' l'[s.

/';/11. 111111,' 1. I.,.~ ,1"·1'.11';-. 1!,,:I, l'. 117,
4'(11. ., 1'1 la hil, ÎIIg'I',ll'hil: ('il"'l',



KOTE sun {;:\ QOR'A:" ROYAL Dl ~Iye SIÈCLE

cupistes dll Lh 1'(' ~acl'l', .: on sc rappl'Ile (1111' le grand roi JlIf~rinitll'

:\bù ·l-I.lasan, enterré à Salla, E':\(;cllta de sa III,' ill IIIll' l~0l'il' d Il ()or"lu
et l'em·oya :\ la 'Ipkke, (( dan~ le bllt de ~e rappl'llc!lE'r d' \lIall li. Ibll
lIaltlllIl c1oIlnE' une longlle de'~('\'iplioIl tle' la J'l'Iill\'(' tll' (·('t l'v'lI1plairl'
et tlu coffr!'t d'éhpne, d'ivoire et de boi,; de santal tlau,.; lf'qllf'1 il flll
l'I1f!'rmé. Plw; tard, le IllêIlll' .\1111 'l-I.la~aIl l'{,tligl'a 11111' '>opil' tI'IIU

"econd Qor'ün, qu'il envoya à \Iédinf', f't une alltn', de~tiuI;I' :\ ,11~1'1J~;]

!f'm, que la mort l'empêclia dl' termincr (1), Ce fuL un..;elltiull'lIt ana
logue qui incita, sans doute, .\l)ù ZaïYiln à iIlli!l'r ~on illll~tre prédé
cesseur mérinide.

D'ailleurs, par une coïllcidencf' qlli ne manque pa~ d'ètre curieu~e.

le chroniqueur et-Tanasî, qui a con..;acn; au petit prince zaï~(lnite UIll'
page de son IVa;m ed-don' lIHL'l-' j(jirin, ,ient, sam qu'il ~oit he~oin de
solliciter son texte, appllyer le car;]cthe d'authenticité du Qor'ân de
Tlemcen et augmenter encorf' sa ,·aleur de piècf' df' collection. Il rap
porte, en effet, qu' .\bll ZaïYilIl (l fit tle sa main allgu,;te plu,;il'urs copies
du Qor'àn, une copie dll $IlM(1 d'el-BIIùâri et plll~if'nr~ copies tlu
Kitâb ei-si(â' d' \htl 'I-Fal.!1 < I~·yâl); il comacra tOlite,; ces COpil'''' comllll'
(lObûs et les déposa daIl" la bil,Jiotl'l-eplP qll'il fOlIda tlan~ la partie'
antérieure de la grandf' lIIosquée tif' Tlemce'n la hif'n gardt;e l'~) n.

D'autres détails, fournis au mèn}(' endroit par el-Tana~1, rcpl'é,;entent
II-' prince copiste sous df's traits pa(>ifiqIlPs. Il fllL plll:' 1I11 allli et un
protecteur de la sciencf' i:,lùIl1iqlle fill'un sultan helliqllellx. Il com
posa lui-même IIll traitp dl' ~llfi~I1Ie et I~dlangf'a dl-'~ cac1pau,- avec le
sultan d'Égypte e~-Z.'lhir Barqùq ( SOI IL).

\bù Zaïy,În apporta IIll "oin tmil parliclilier h l'élal)li";";I'IIIPllt dl'

S;] copie du Qor'ân. Sun énitlll'l' l'st d'lin type calligraphiqlH' l'l'lIl:Ir
qllaiJle; elle pd'sentf' tUlI" Ip~ ('araclt"I'1'~ dl' la clIrsi\ e si vigollreuse de
la belle époque map-Ilril)ine, dunt on admire encore alljonrd'hui la
netteté et la robuste 1~lpgancf' Sllr If'''; ppigraphes df'S m(;tlf'r~a~ dl:' Fl'~

et de Salé et dll cimetit''J'p royal dl' Salla. 011 }'('llIarqllera, SIII' la pap-f'
rf'pruduite, la façon dont II' copi:,t!' ;] hOlld(O ~es Il/in f't ~f''' qrif 1'1 l'am
pleur un pell IOllnlc dl' "l'~ ;l'lid. Ifritl l'l /-;i1j. Les titrf''' de!' !'ollrate~ ..;ont
érrit~ en lettres kùfiqlle~: If' nom cr \Ilah et SE'S qlJalificalif~, ('II gro~..;1'

clIr~ive dorée; le~ ver~pts <;ont s{>JI(II'I"~ pal' des l1f'uron~ trilol)(;" qlli
..;'enlèvent en trait~ I)lells !'lIr fond d'ol'. TOlls ll-'s signes YClC:Iliqlll''';
<;ont marqllés à l'encre rollgl', tandi:, que le~ t(l~did et snkdll app;]r;]i,;
~ellt en bleu. Dellx. décor" gt"ométriques polychromes, as~f'Z ('ollfll:' l't
très pâlis, occnpent les rf'ct;)~ dll prl'lIlipl' et dll dl'rnil'r fellilll'I. Enfiu,

(1 Cf. Ibn Il.lrllln, Kittif, nl·'lbnr.
Histoire des Berbêres, éd. de Sian!', 1. Il,

Pari;;, IS5I. pp. 3çp·r't·
(2) I:r. d-Tana;;i, op. cil., .' )"
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des motif~ floraux. aycc inscriptions kùfiques, SCl'Yent Ü indiquer le
ùélJllt de chaque ~Ii::ll, 011 soixantièl1le partie du Qor'ùn, et, alternati
Yelllcnt, lt,~ dixii'lIlPS et lc~ cinqllÏèll1es de chacun de ces ~/i::b (1).

Le cartuuche fiua] n'e~t l',b de la lIlèlllC l'criture que Il' J't'ste du
manllScrit. Il ('~t prohable qlle le sultan en confia l'ex{ocution, ainsi
que ('t'Ile dcs OI'lll';Il('nts tloraux ct la décoration des pages du début
et de la fin. li qllt'lque enluDlineur de Tkmcen. Cet artiste, assez
goauche d'ailleur~, ("'ri,it au pinceau ks lettrl's d'or de l'inscription.
Pellt-t~trc. amsi. Illi labsa-t-on le soin d'en t~tablir le texte llli-mt-me :
il e~l infiniment prohable que, dans le cas contraire, .\llù ZaïY<1n
aurait accolé ~\ ~a h'onia pt ~I son nom l'indication de sa filiation, ct
aurait jup-é préférable dl' Si' donnrr 110 titre modcste, C011l Ille , p3r
f'xf'mplt', celui de (abd rabbill. « esclayc dc son Dieu », plutôt que
celui (l'âmÎI' el-lIwslilllill, auquel, \Taiscl1Iblablement, il n'avait qu'un
cirait limité.

On peut se demander. pour terminer, comment ce Qor'ùn, affecté.
si l'on en croit et-Tanasl, en donation llO/His. à la grande mosquée
rie Tlemcen. a fini. cn prrrlant sa drstination primitiye, par arriyer au
'faroe. Birn qu'il ~(lit difficile (If' répondre :\ cctte question, il ne
semblp pas il1lp(l~sihle qll't'lIlportl;, ail mOll11'IÜ de l'occupation fran
t;ais(' de Tlemcell, par l'lin dl'''; DOlllhn'll'\ hahitants de cdtl' ,illP qlli
t"lIIigri"J'('nt dans l'elllpin' dl'''; Charra, Il' (Iil'II\. legs d' \hù Zaï~élll ait
CilTldt', enln' les IIlail1'" dl' g('I1~ qlli igllol'('n'nt SCI ,alellJ'. jll..;qll'ClII JOIIJ'
UII il {'cl)()l1[1 d,ms h ]HlIlliqllt' du libJ'ain' aralw dt' Ca~;dll'l1l('a. chez
(l'qllel il 11 {oté fnrlllitt:'IIIt'lIt d("couycrL

Habal, 28 fé\Ticl' 19" I.

ri .\ 1 h,,"I''' actuelle, au Maroc, 011 di\'Ïs" plulotles !,i~J, en qllal'ts "/ huilii·m~...



GRAFFITI DE ClfELLA

La vieille pnceinte de Clll'lla, tout prl'~ dl' Habat, ùon! l'iutéri'·! a étt~

maintes fois sigllalt~, attl'lIti l'!H'(ln' l'étude dt"taillée qu'pllt' mérite
rait : ~a granùe porte nutamment est uue dt's plus admirables pl'O
ùllctions tic l'art Illl'rinitle. ",ou" voudrions, clans cctte court!' 1I0le,

attirer J'attention sllr Illl d\~tail bien minime Cil apparellr.e, mais qui
offre cependant lin certain intérèt. De clIJ'ienx !f/'nffiti se trouycnt il
l'intérieur de l'l'He porte, et représentent d'anciens vai~seaux,

Fig. J. - Galiote barbaresque. En lêle du màl, le couffin ou gabie.

Coudt;l', ninsi qu'il e,.:t dl' r<'glt', la porte e"t recouverte d'une ter
ra"s!' à laqllpJJp on aCcl'cle par un esralier tlont l'ouverture l'sI sitllt"e
en retrait ail foncl du COUell', t>t ('''('nlier grimpe dan" la tour lIord,
en tournant autour cl'unl' Ch,lllllln' intt"I'ieure elnn" laquelle on Ill'
pelll pénétrer, pa" plus J'nillt'urs qut' tlall": celle de l'autre tuur,

Si J'aIl s'pngage dans ret p,,"nlier, 011 aperçoit, ail qnatrièlllt' tour
nant, à droitc,- et il hauteur J'homme, le tI!'~:,in d'un prelllier yai:--seall
(fig, 1), gTa"é ail trait clans Je crépi qui 1'l'('OIl\T(' la lIllll'aiJ1e, lin pell
plus loin, l'e:,calier - dont un effondn'mcnt rt'nd l'a"cension as~.~z
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;lIalai,~l-(' ,,(' di\ i~c l'Il dCI!:\. braIlcJJ('s. L'lIlle, celle de gallcllc,
cOllr!llil ;1 1<1 \t'IT<lS~e qlli 1'1'('011\1'(' ln l'orle; l'nlltre, celle de drOite,
11l('lle Ü 1I11l'~Ol'lc dt' l'dit ('lllIloir \oùlé, Icrlllilll; l'al' 1111 c~cnlier de
qllelqlw~ JlI<1r('lte~ qui dl'''~I'lIcl \1'1'" le cllt'lllin dl' rOIldc dll l'clIlpal't.
\rri\(; ;1 t'(' couloir, Illl a, ;1 ,,<1 gauchI', 11111' hail' qlli dlllllll' nccl'~ dall"

la cltalllhn' "Llpl"l'icllI'l' dt' la IUlll' lIol'd; t'I ù sa droil', IIIH' paroi olt
':0111 dt:',~~illl'" plllSil'llr" ,lIlll'l'" \ni,~"l'alL\., ail\: liglle" "Oll\ellt enche
n'll'I;p". nl'ln sont parliclllil-i'l'll1l'llt ne'" lfig. 2 l'l3).

r.,,~ deu'. r11',:~in': de\ aif'lIt 011'1', il Y <1 qllelqlll'" nlllll;e,;;. dnns Iln
:ldlllil'é1blt' ,;!al de COIl~I']'\-nliOJI; Illai" Il' \'lIIdnli':lIll' dl' IIOS crllllpa-

Fig. 2. - GalioteL:.rbaresque (ol'dinail'emf'Dt 1:' à IS bancs de rameurs).

Il'ioles, illlil6s Ùl~ plus l'JI pllls par les 1I1llSldlllalls, éI ('OIl\Cl'l Jn l'<Il'oi
dl' grélflili IIOIIH'nll\., 1I01lls Pl'Op('('", IIUIlII'I'OS J1wtricldl'S, datl'~, pn',
IIOIII~ .Ie('l.ll',s, Cll'lll'" Pl']Tt;;-; d'lII1e Ill'cllc, l'l alllres inscriptiolls 011
ill"i~ïll'S qll'il t'~1 d'L1~agl' <if' gl'é1\ ('l'~llr JI'" 1I101111llll'llls de ce genre.
:-;arl~ dOIlII', ptlllr qlll'lqlll' al'chéologll(' dt' J"I\I'lIir, fll'l;~('lIll'l'ail'J1I-ils

gr,lIlll illll"rl'!; llIai~, IHlIl1' Jïllslaltl, 1('lIrs ligllt's hlalll'lw;-; \il'lIJlenl
dl' ln pJlls f.ll'IIl'IISt' lll<llli('n' hl'Ollilll'I' Ii's Jiglll''' pélliIlée~ des Vil'll\.
\ai~"t'all\, l'l, pnr l'Ildrnih, II'" fnil'I' di~paralll"'.

I>all" ln 10111' ,~lld, dl' J"lIiln' ('1\11; dl' 1.1 \t'n,."st' SlIl'lllOlllall1 la porll',
l'Il 1111 1111 dl'II\ l'0illls dll !'lIlrloir ~~ 1Il{'ll'iqll(' ;\ cpJlli donl il viellt
d'I"n' IJlIl'.~lillll, f'I 1l1l"i dnn~ ln Il'lit' (plÎ dmlllp n('('('s ;1 la ('\lal1llll'l'
"lIpl;ri l'llrI" nll noirnil 1'1'11'011\1'1' d,'~ \l'slig-('~ 11l' gl'afflli ~I'mhlnbll'~

[lIIX f1rl'lllil'!'s. 'rais Il' IlInll\'nis 1;lnl dll ('fI;pi Il'''11 a lni~sl~ ~lIbsisll'l'

<Jill' dl'~ fl'agllll'lIl~ Il'np iJlC'lllllp1t-l<.; \11)\11' '1111' ln 1'111'1111' 11l1'\nlt' dl''' \ai~-
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seall\: pllisse apparaitre llettell1l'llt. Il eTl est de mèlllt' JI' (J1ll'lqu!'"
lrace~ qlli ~e \oienl l'Il dil'fl;renb puillis dl' l'e~('ali('r.

Tl'Ilons-noll~ l'Il donc au~ lla\ ire~ IJil'1I \ i~il']l'~ (1).

LI' p]lI, n;cenl (fi).!. 3) - l'un (11- ceu\ du couloir - a~~eZ grn~,.i;·

n'III1'nt d,-,~,illè. e:o;l un \ai~~eall "111'01'1;1'11 du \.\ ni' ,.il'cI!', gt'lIr'-~

fré).!all'. Hlgllant 1()llle~ \()i)P~ dl'plo~ t',l''', ~auf h',. I)a,'~f'~ \ ojll'~ dn
grand màl. La coque "pJlJhle di\ i"l"e l'n dei!:\. zonl'''; If' lII'al11'I"I" 1',,1
e\.agérèment dé\{>lo)Jpé: ail :,OIlIJlJl'I du rwH de Illi";lilll' Holte 1111
1';1\ ilion quadrangulaire.

Fig. 3. - Vaissean européen du XVIIIe siècle, genre frëg~te.

Le,. deu\. aulre" \ais:,eall\: SOllt )JIll" inlprl'"ant,. Ce SOllt dell\. spé
cimel!" des galiole" !larbaresqw'" ÙU ,,\ ne sil'c1e. les lJa\ire, que
montaient les falllell~ l'or"aire" de ~alt',. Rapides el légt'r:" marchant
à ]a yoi]e 011 à la ranll' - ils a\aient d'ordinaire de qui uze à di"\-huit
hancs de rameurs - il" se prèlail'nt adllliraldl'llIenl ;1 la guerre de
COllr'e. La coque du prl'mi!'r (fig. 1) -- cl'Illi de l'e,cali!'r - ,-,,,1 t1i\i
:,.;e en dell\ ZOIlPS; dell\. \ergues. (!l;ptllln 11f''' dl' yoi]e". Ir;l\ersenl son
rnàl. \u ,omme! de cclIIi-ci 1':lI'lisle a des"illé III 1 trian).!!t' qlladrilll; :
ce Il'e~t pas une Ilalllllle, lIIai, hieu p]ul(\I, rt'pn;sellll; à Il Ill' t;chl'Ile
e"a).!{'n;e. le rOllffin 011 !ln/lie, sorll' dl' ('nriIPilll' l'Il laltl's Il''got'n's 11'('''-

rI) Par l'inl{'J'mé<1:aire de '1 Aug-mlin
B,'rnar<1. profe""Cur à la Sorbonne, nnll"
a\on" pli. aimi qu'il nous est arri\~ d.\jà
en semblable circonstancE'. sOllmettr\" I.-s

.I",,"ill" d.' (','S na\ ir.'" '1. de L.a Ron
rièrE'. 'nll" Illi somnw", celle fois .'ncor.',
rt',lc\abl.,,, d., PJ'&-iell ses informations,
(Ionl nOlis 1., remercions bien \h ement.
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Communications

SIDI HAMED ou MOUSSA DANS LA CAVERNE DU CYCLOPE

« Panel1l1~ allX ('onlin" dll rtl:)Jldl', :-;idi lIallll'd 011 \lllll""" (1) 1'\ son
f'ompag-non de yoya.zc aceroehlTl'llt il IlI1f' ,"Illik !e l'etit''ac de ('liir
l'enfermant leur... prmi;.;ion" d(' ruul('. L'pwile :ii"pat"ut eUI[H) .. ~af)1 1('
"ne et le" ùellx Yoyap-ellr~ "e prirent de qllcr('ll". Cn étranp-er qll(' If'
lw!'ard de la route condui~it ,dans lem:, parap-e" s'informa d<'
l'objet de leur querelle ct leur dit : « \e Y01l5 di'putez ]Joint ~ Passez
ici le reste de la nuit et quand, au matin, l'étoile réapparaîtra YOll~

reprendrez votre sac ~ II C'e!'t ce qu'ils firent et. au matin, ils retroll
"l'rent le sac ayec !'e!' proYision." intactes,

La nuit !'Ilivante, il .. S'('11 furrl1t df'mawler l'hospitalité ;\ un ogre (:~:

qui habitait dan, 1111(' ca\crne profonde oil chaquc soir, venaient
,,'abriter de nOJl1Urell\: lJ'flllpCnllX de moutoll;:, « :'0Yl'Z ]e;: bil'n' l'

nu!' ! II leur dit-il. Et ayant a1l11l111~ 111\ /.,trand f('l1 ;1 l('lIr iIltentioll, il
ajouta: « Que dt~,.;ir('z-,Ol!;: !l1nl1:rer? ll- « C(, qlle III nOliS offrirll'; ')
r{>pondirenl-ib - « .le YOIIS d'll1n('t"ni d(' la viande, mai" \011 .. lll'('l1

(1) Sidi lIam..,1 Oll 'loll,«a, palron <1n
Taz.. rwa:t ('« un dp< <ainl" IlPrbèrp" ]p"

pln, populairp< dn 'la l'o<:. S,.,; tI"""('ndanl"
<1,;<ignés <011' l'appellation de Ollla,) Si,li
lIam..d Ou 'IOlI",a sont ('onnu" dan' tolll('
l'Afriqlle du '1or,:, voire même l'TI Euro!w.
'lonlreur' Ù(' ~in,.,('<, charmeur~ d" ser
ppnl~, bouffon<, rr('~lidii!itatpnr~ d ~ur

loul acroba Il" l't iiqnilibri<ll'< fameux. i',
yoYagpnt organi<p< en pplill'< trempe" do'1
nanl çà et 111 <1(" l'xhihilion< au,\ carr"'
fouf< df'S rue" et 'tir le~ placp< l'uhliqu..'
1.R" ('urieux attirp< par !('~ lambourim tI
II" flûl('" de l'orcl,,,,tl"<' qui 11'< <uit, "f' ran
.!l'l'nI en l'l'l'l'le an miii,'u (l'PliX d a--i"I.'nl
à leurs exerdcp" d'acrohalip qtl'inkr
romp"nl par moment d('< quMe< suhil'~

d'im'ocalion< à l'adres<;e du ~aint.

Les Oulad Si2i Hamed Ou 'lom<a por·
lent r('j('I,~e en arrièr(' unI' )rlllgu(' dw\l'
III n', ont Jc.< 1;'\"1"'" f'\ 1., nll'nlon l.1"';~'

sont parés J'un grand anllfau J';,rg-('nt

1,,'n.Janl '1 1'0n'i1l., gallcl\(' '" 'l~tll' ,l'lin
" ....·lpnlPnt il Inrgt'o;;, l'aYl1J'l'-' h·iln{'h~·;:.. noirp~

oH rongt· ... l'app~lanf a.;;,:;.pz 1:.. Dlail1nt d,·;;.
1Il01l1n'lIr~ d.' toU", rI(' no, cir'llle.'. Jl" pm.
p!oi('nt ('nln' pux Il' }wr!>,'rp fllli ('<1 :.'nr
lang1l<' makrne11(' Pl fonl, l'Il ouln', llq!!"
,l'un arvol pwC<-«ionn('1 'lui a (.[,1 "'[Ill)i,~

pa" QII"']"nf,']dl in Die r:orpnra 1iol1"n der
/'11'.1 Sidi llalllTllN/ Il \TII.,~ 1 111"/ .la nrma
im sii,f:il'/ll'll \Tnroliko. D" :-:idi Il:lllwt!
(lU 'Iou«a lui-lll,\mp nI qil Jlf'll ,l,' l'hM,,;

Tllai~ anlOllT (If' ~()II THllll de\ f'nu filhl1ll'l1X

"'llllt '('11111'';; :0.1' ~rot1pl'r lin (~l'rl:l.in JloJnhr~>

d(· \ ~('i"(" Il',~pntl(,, .Innt (l'H''lqlH''';'-I1:r't':'

prp""III"1I1 un inlpn"l folk hri'l1l<' d .. p"'"
lIIi"r on1l"". "1",,111' ,',,1. .i" ,', li". ''l'1l. 'P"'
j" dOlill" ,Ian~ mon « Conr, ,\" 1.. rhh.,
muro,ain .. "on' l, Ijlft' ,l,' « Sicli 1Ianll·J
()n \1()1l~~a tl;ln~ la r:n"l'rnf" dl' rog'!'~" II

1. 'a~'alll rapporl,'" .'~l l",r1>"1"I' j'ai (Tn \,nn
,l'.'n cI,)\1n .. r ri·,I""n" la Ir:dnclinn.

." \ ..1(l"r: 11 111.



HESPÉRIS

donnerez alls:--i ~ )) dit-il. Le~ dru'.. i1c\trs ~e regal'l!<"rcilt l'l dirent
cc -'Iai:--, oli en trclll\/'J'(ln';-lIou,;? » :-;'(;Iant con';ldté,;, il,; d(;cid"l'elll de
mangel et de ~'en rapporter à Dieu punI' ir rcste.

\prl's le repa~, l'lIgn' 11'111' dell1allCb : cc A\(~z-\oU~ marH!é? » -

ce Olli, dil'cnt-il~ » - - cc Et lIloi, nOll, n;partit le monsln', donnez-moi
1't11l d'enlre \Oll~ l " - - cc Yolontiers, din'Ilt-ils, le ~ort \a désigner
cclIIi <Jill' tu drY()rera~ de nOlis df'lI\. ! »

Le ..or! (!l'',;igna Sicli Hamed Ou -'IOll""Cl qui se prépara ail sacri
ficc malgré les snpplical iOll~ dc son eompagnon qlli \olllail ~'offrir

;1 sa p1nCI' . .\lais, ail moment où l'ogrf' ~'apprêtait il le d(;\orer, Sidi
lIamed Ou .\Ioussa, mit an ff'lI la pointe de ..on long billon dl' pèl('
l'in et d'lin coup YÎolent le planta dans l'œil unique dll llIon.. trf'.
CclIIi-ci rugissant dl' colère kllr dit : cc You~ ~tes dans ma cayerne
et Yon~ n'en sortirez pas: je \'ai~ me postf'r à l'entrée et demain Ilons
nOlis n'Iroll\'erons ! ))

Le l('lHlemain, Sidi lIamf'd On "olls:o-a f't son compagnon égor
g(\rent dl'UX mOlltOJlS et ~'élant re\'(\tlls de leurs toisons ils se mêlèrent
au trollpeau qui partait all p.lIl1ragp. 'Iai~ le llIon~lrf' a,eugle faisait
bannI' garde à l'f'nln;e de la grolle; comptant el tOllchant se~ brrl,:s
IIne à une, il ne Irs pOlissait d('i1or,; qll'aprè,; Ip~ a\'oir rf'connlles.

<>pcildant, g 101('(. :1 lellr ,'il ra l;lgt"llIl', II''; dplI\. yoyagclIl's l'éllssircnt
à tromppr sa Yigilanc(' l't il (;chaplwr ;1 ,;a n'lIgpancp. Qlland ils furent
sorlis, ils enle\'èrent 11'111' toisoll pt S'Pli spn in'nl pOlir frapper If'
cyclopp : cc C'est ainsi, dirent-il~, qllc III t.railps l'h(\lc' (de Diell) qlli
passe la nuit chez loi! » Pllis il,; s'pnfllil'plIl. li

La 11I'l'mil're partie dp cc n;cit figure, :1\ PC dps Y;lI i:lHt(", nUdl
hrPIISf'S, dans d'alllrf's l(;gPIHlPs <1p saillI,;. La ,;pCOIHIc, par cOlltre, e~t,

,if' erois, jIISqll'if'i illr<1ilf'. QII'OIl n'Ill place Il' 110111 dl' Silli lIallwd
011 .\IclIl"sa par f'ell,i d'111~'';';p, qll'oll dOline il l'ag('rz;lm hl'r1Jl'\'(' Je>
nO\l1 dl' Kikl('tp,;, 011 allrn dnns ,;ps (;pi,;ol!ps e';';l'lIlipls lclIrlp l'n\clllllrp
dTlyssp dans 1:1 C;l\ertlf' dl' Pol~ phl'Ull', Il \l'p,;1 pa,; jllsqll';l11 trail
final <111 récit clrll'Ilh qlli Il'ait ,;a 1'('';'i1'1I11>I1U('(' :1\1'(' II' l'I;cil hOIlIP
l'iqlle : cc Ky!..lt)I),;, dil l'Iy,;,,(· qllalld il fllt (;Ioigll(" de la <1i,;lallc(' 01"

l'ortf' 1:1 yni\., Kykl()p~, III lI'a~ pn,; lII:lngr dalls ta ('a\l'I'\W erpIIse,
:1\('C 11111' gl'all(\c' \ iolplIpp, )p,; cOlllpaglHlIl~ d'lIl1 llOUIIIIl' ,;alls f'O~I

l'ng<' , pt Ip ch,llÎnlPll1 d('yail Ip fl'apppl', mall)('UI't'II\. l loi qui Il'as pns
('mini df' mallgpr tf'S llC)lps dans la dl'Ulplll'l'. <:'f',;1 pOllrquoi Zells PI
les alltres DiplI'I: t'ont c!l,il il;. »

'lais pnr qllpllp \'oip Ip r(~('it pst.-il panf'l111 ,Î1I"qll'nll'l: Rl'r\H"rf'''?

E. LAOIJST.



co.\nll!~tcATIU~S

NOTE SUR LA KASBAH DE MEHDIYA.

J. - SITUATION GÉNÉRALE.

!J3

L'ancienne Kasbah de \lehdiya, placée sur 1111 éperon rucheu:\ qui
domine l'estuaire du ~elJOu, n'a pas subi de changements impor
tants depuis l'occupation française (Igll). On peut seulement COIIS
tater que l'état d'abaIlllon dans iequel nous ayons troli\é ces ruines,
il y a dix ans, n'a cessé de s'accentuer.

Les indigènes qui habitaient la Kasbah, au nombre de plusieurs
centaines, ont été expulsés; ils ont établi UII douar à un kilomètre de
la porte de l'Est, dans la directiun dl' I\.énitra. Jusqu'en 1 9 17, des
troupes du corps d'occupation ont callIpé dan~ les mur~, en nombre
variable. Les traces dl' leurs illstallatiuns Ill'oyisuires SI' voient par
tout. La 'Iarine militaire a aSSUrl' jLI~q\l'eJl I!P9 les sen ices de la
direction du port el du pilutage pOIll' .\Iehdiya et Kéllitra . .\Iai~ le
petit regain d'aeti\'itt' qu'a\ ait dOllw:' à \lehdiya la pn~sence de ces
truupes, a disparu lor~qllf' le:- t'otablisst'IIH'nb militaires ont été sup
primés uu trampurtés ;1 Kénitra.\ctueJlelllent, la Kasbah est halJitée
seulement par le caïd el-'lahjuùb, les douaniers et les pilutes de
l'entrée du Sebou.

CI'IH'nclant, il seml')l' quI' \lehdi~a "'oit sllr Il' point dt' s'I;Yl'iJler de
sun summeil st'culair!'. \11 ('Ollrs df' l'HIlIlée 1021, la ~ocit'ol,; des Ports
\!anwaills comptt' adw\t'r hl \oit' nonnalt' dl' J\.,;nitra ;'[ \It'hdiya, qlli
fera dt' Cl' flf'tit port la tt'te dl' 1igll" dll \Iaroe occidental. De~ tra
Yam.. de port considprahle~ - dont le d('Yis s'élhe ;1 ~)O lIIiJlions 
seront commencés ;t la fin de l'ét,~. Enfin, des ohsen atellrs désin
tére'''''t;s estiment qlle, si cc'S tnn all~ "',mt cuuronnés dl' sllc6's, le purt
de \Iehdiya ne cessera de se dt'H'lupper à cùtp de celui de Kénitra, et
\erra renaitre l'acliyitt' COIlIIllt'ITiale qu'il parait ayoir connue au
X\l" siècle. Pour ces différente~ rai~()ns, on pl'Ilt penser tIll'une popu
lation nomhreuse (\'(111\ rien: el tle lIIanCl'lI\Ti'S ue "a l'oint tarder à
se concentrer ;t ''l'hdi~ a. L';lIIeÏl'I1Ill' jlo)JlJ1atiun intiigl'ne de"iendra
moins stable, plus lllélangél', et Il' slJlI\l'lIir drs traditiolls locales,
déjà un peu effac,~ dans 11'" IIlt"lIIoi n'''' , Ill' tanIPra pas ;, disparaltrt'.

Il e"t donc grand teflIps dt, prol't·dt.'l' IIH;thodiquCIIll'I1I ;1 l'ill\ cn
taire archéologiqUt, dc ces r"ilH'~, el dl' ra"'sl.'lIIult'r les traditions t:'t
les légendes indigènes. Les ren~eignellIenti' ainsi recueillis permet-



94 lIESPÉHIS

tront ctJwilll'ment dc prl'ci~er plll~ieurs points de l'histoire locale
qlli lI'ollt pa~ l'tl~ l'c!aircis ju sqU';'1 ce jour lI).

Il. - ÉTAT ACTUEL.;

La Ka"hah dl' \lt~IHliya est entourée d'un mur conlinll, ]lrull~gl~ par
'111 f.,ssl' siJl\pk 1111 douhle. L'clIcl'intt' e"t percée de ()Pu~ )lorles, 1'11111'
,'crs """Ililra 1 porlC' 11I01l1111ll'II1alc dl' cOllslrllclion arahe), ]';lIIlre yers
la 11)(,1', dt' l'OII:,IJ'll('tion espa~n\l)lp, LI porle 1l101IlInH'nlall' )lossl'de
dl'll\ ill"f'I'il'liolls I)lli Ill' paraissl'I11 P,IS (lyoir l~tl' l'l'Icyl'es. ])an:, l'in
Il'ril'llr dl' la l\.ashall ~I' trui/\ l'nI : Il;11' dizaine de m;bl11'es, b01l1 iqlles
1'1 fUlldlll'II)S, qlli t011l1H'nl l'li rllilll'''; la maison dll caïd el-\Iahjnùh;
lPs hahilaliolls {Ips pilotes 1'1 tlnll<llliers; l'l, enlin, IIne g-rande Illai
"'IHI l'IlÏlll''(', tlili' l'alais dll ~lIl111l, allrihlll"f' à\li er-I~ifi, qlli l'allrait
l'ail ('011,,1 l'li iJ't' ;\ SOlI Iisagi' ;1 1;1 lill dll '\\ lie siècle. Prl's lk celle mai
SOli SI' 11'011\1'111 di\r>rs "1l1I1C'lTain" qlli onl l't~ IItilis('s comllle silos,
l'ri''oll.''' 1'0lltlrii'rC'~, etc ...

L'I'\Irt"llIill~ 1lIII'sI tll; la kashah, 1]lli tlNt'lll1 1'1'1111'('1' tllI ~{'hOll, pl'l~

-"\'lIle l'a"'l)('cl d'llllI' cilaclC'llC' ll1f'na(~alll(>, Elk l'Pli l'e 1'11 Il' \ raisPlllhla
IJll'Il)(,III dl'" sOIlI('nains 011 tlC's CaSI'lll:lte" illll~ril'llrl's.

LI' g'lacis dll l'(lté \.-0. tI(~ la l'orl('ressr, 1'11 hnrtllire dl' l'olll'd, l'st
1'01111'11'11'1111'111 l'fl'nnclrt',, 1 Il frrt;.!IIIC'lll d'lIl1e 1)(']]f' inscriplio/l l'spa
g-IIDII' SI' 11'1111\1' l'I)('a~ll'I~ d;IIIS Il' pil'd dll re11lparl; 1<1 pierrl' gr;1\él'
a ('tl~ d('IJill~1' el Illilisée par les C(IJlstl'llcli'lIrs arahl'~. On IiI Sllr CI'III'
illsniplillll It- JlOJI1 de Cri~loY:lI L,~dlllga, \I;Jltre dl' caJ1lp, qui ('0/11
lllalldail ]';n'Iillt-ril' dll corI''' "'I""diliflllnairl' l''';ll:lgllnl. l'Il IGr,; ('»).

E1I1n' II' pil'd lit- la J\llslmh cl le bllrd dl' l'Illll'd ~ehllJl, <I~II'IIII 111H'
(,;'11111., dl' :wo III. dl' Illllgll('lIr ~llr lill III. d,' hrgl'Jlr 1'11\ iroll. Cdll' sur
facl' (· .... 1 ('11 rarlif' ()(,(,Jlpr'!' l'HI' dl'S CIlIISll'Ill'lilllb IJl;Jssiyes dOJlI J'lisage
el )'origilli' SIJlII iJlCOIIIIIIS. Ct'S Cllll"II'IIClillll"; S01l1 CllIISlillll'I'S par 11111'
sr·ri.' dt' cOlllparlillll'llls carn':s, cOlllpli'll'J1II'lIt i~()lés les lins dl's autres
el prolr'g('s Cll:lC1I1I )l:lr 1111 dOllhle 111111'. LI pltologr;q.IJiC' al~ril'nl1l'

ci-l'olllre 11101111'1' all l'n'mil'I' COllp d'œil 1.1 displlsiliOIl rl-gJllil'rl' dt'
Il'n"('IIt1)!p, L'I·paiss.~III· dl's lI1urs est cil' lin 111"trf'. 1'1 la haJllt'llr J1Iaxi
11111111 ('st dl' ~ 111l'lrC's cln iroll, SlIr le crl'pi llto~ 1IIIIrs inll~riC'llrs SI'

1),(1I/\!'llt 111'...; dessill" dt' fr{~gal.{'s, de g-all'rc...;, d'1'1I1han';llilllls dll '\\11"
1)11 dll '\\111" "il'I'!f'S, Ir;}(,l's d'lIne lII:1iJl Iwhik. OJl dislingllf' ;1I1~si )1111-

."
1 II

l.r \,,10' -'l' ''''h,'d~" d"n< 1 il/o>"
4." ,/. "fil If lhal f'l ~a I"l~:,!iOJ).

':!} cr. \1"1I1J"1 Ca-I,'II"""., l/is/",.,·u tI/~

."II/'rUI'c"", 3" rd. Ta"ger. 11'\1\ p, 90,



:lI,'h,jiya. - YUI' al;ril'lIl1e.

(De bas Elllu t: ;:,;1'''0, :3ilos, Kasbab;
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sienr:- graffiti arahe~ ('t dt'~ trace~ d'alllénag('m('lIt~ intérieur:-, propa
Idrment récent:,. Le:' mlll':' ~I)nt l'Il taLia trl'~ l'Olllpal'l el ré~i.;tanl.

De~ morceaux de marbre ct dl' pull'rir,; apparai,;sl'I1t Ç;I t'\ I~l, pris dan~

le mortier. .\1. Lé\ i-Pnl\l'nçal a troll\ l; dans l'IIll de ce,; cumpartiments
un fragmenl de moulin \Taiscmhlalilelllent romain.

Cn mur d'enceinte a protégé, SIIr le,; quatre côtés, cet en,;emble de
constl'llctions qui parait a\'oir ét~ relip directement à la citadelle par
un passage souterraiIl, aujollrd'hui ohstrué. L'enceinte se termine
par la mer par lin petit bastioll furlilié, actuellement occupé par les
senices du pilotage. Quelques canuns espagnuls dll XY11" siècle sont
abandonnés à l'eIltrée de ce bordj. \ l'extrémité opposée de l'enceinte,
\ers L\nse de~ Barcassiers, une pl'litc porte e,;l pratiquée dans la
muraille : elle porte plmieur,; graffiti, en particlllier IIne /leur de
lys bien dessinée.

Des ossel1lent~ 11lImaiIts, recomer\,; de Loulels, onl été 1rou\'(:'s
récemment ù une cxtrémitt; dl' l'enceinte inférieure.

Il y n lieu dl' signaler CIl/in, dans la KasLah, près dll ch<Heall d" :\Ii
Rif! la prl'sence d'un ,;iyyid, ~idi ~amha, ~lIl' le cOlllpte duquel cir
Cillent plusieurs légendes.

SlIr le plateau, ;1 l'e'Xtérieur des III11r~, ,;e trOll\ enl plusieurs konhas
en mauvais état.

III. RECHERCHES A FAIRE.

\011'; 110U'; pr()ptl'()n~ df' ('ontinllcr 1I11;tllotliqlll'lIlcnl no,; inYt',;liga
lioll:' ;1 \lebdiyn, dans la Il li''; U1'1' tk no,; 1l10yt'I1';, l'Il fai,;nllt porter
tOllt parliclilil\I'I'Il11'lIt 1I011't' allt'Iltiflll .;\11' It'''; pOill'~ slli\allls :

a) ['nl'il' /lIUllI/IIII'lItole : k"'r d'llIl l'Inn, f'~lnl\lpagt' dl''; in"CI'ip
t ion,;:

Il) U"i[eoll d'Iii l'I'-I:ili : Ie,,'r t1'111l plal!. .igf' \'('Iatif dt',; diITt'·
l'Clltt':' partie... , ,;ollll'rrai'l'; \ oi,;ill';,

c) Citadelle, e/1cl'illte 111/'tili(:I' : It'\I'r (1'1I1l plall, .igt· ]'('Iatif dl'';
différentf'''; p'lrtie,;, l'l'e1ll'rl'!1t' dl':' ill,;cription,; 011 dt''; pif'lTl''; rl'lIlar
qllahles qlli pOlIlT:lirlll n\oir Nl~ IItili ...;{'e ... dall:' lil t·oll..;lrllctioll;

d)COllstl'lldilllls de la [l(ltfie inlhiclll'I' : Il'\('r d'Ilu plall, dispo~i

lion gt~l1t;ralf', alllt;lIagf'lllt'nt:-, l, ...agl' probable, t;tllde dl':" grafllti l't
dC's dt's~in~, f''.nlllPII dt'''' 111111''' Ifragïllt'Il\,; ltt"lt~nwlitt':- !pli pOllrraiellt
I)('nlll'Ul't~ dp prt'ei:'('r l't;l'0'!Ill' tl«' LI Ctlll"tl'liclitlll);

Cl''; di\('r:'t'~ rt'('II(·I'Ch.. :, '''l'raif'lli f;ll'ilitl;r,; ,;j lt'" 1'(Il1 s tl'l\('lioll'" It'"
pl Il:'' intt;J'('""alltf''; dl' \[('llIli~a t;taif'lll da'~t'·f'~ t'Ollllll(' '1lOllllllll'llh
II i":\(l/·iques.



e) Etude des traditions lorales relatives à la t~illc rie "JehdiYIl : Le,..
indigènes habiten;, ~lcltdiya dcplli~ :do ilns ail rnaximllIll,~ci. dan,..
des conditions d'jsolenlcnl pl dc ~laIJililé qui parai,..:-enl fa\'orablc~

à la consf'nation des lrad ilion". lA'" cnquèlps qllC I1011~ feJ'On~ IIOIIS
perrnellronl peul-èln' d'atteindre d('''' ("\,(;neuH'nl:; locaux "II '\\"111'

~iècle.

f) f~tude des slJints lonlll.,. : 5idi ~alllba. el-GIt,izi. l'le.

Celle élude ne paraît pa~ avoir élé lr'IIIl;(' jll~qll'il ce jouI.

R. Jlo:'iTAG,'\E.

HESH~RlS. - TO:\!E 1 - ly:?1.
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Henri )1A:':'É. - Essai sur le poète
Saadi. Paris, Geuthner, 1919, in-8°,

2ïl-LYII p.

Bien que ce livre n'ait qu'un rapport

assez éloigné en apparence avec le

monde occidental dont s'occupe spécia

lement cette revue, je m'en voudrais

de ne pas le signaler hrièvemen~ aux

lecteurs ù·Hespéris. Saadi est en effet

l'un des plus grands poètes de l'Islam,

un de ceux dont la renommée s'éten

dit le plus loin; et, d'autre part, l'au

teur de cette étude est bien connu à

Rabat, où il a professé pendan~ près

de deux années : c'est même pendant

son séjour à l'École Supérieure d'A

rabe et de Berbère, que )[. II. )lassé

a rédigé son livre. J'ajoute que l'Aca

démie des Insrriptions et Belles-Let

tres vient d'en reconnaître réœmmeut

le mérite en lui décernant l'un de ses

prLx.

Saadi, né à Chirâz, capitale du Fars.

en 1I84 (~80 hég.) quit:a de bonne

heure sa ville natale, et n'y revint que

fort âgé. Entre t~ps, après de lon

gues années d'études passées à la me

dersa Nizamiyah de Baghdad, le poète

mena une vic assez aventureuse, que

son biographe s'efforce de reconsti

tuer en se servant des maigres indi

cations disséminées dans les œuvrl'3

de Saadi lui-même. Nous ne le suivrons

pas dans le détail de ses voyages, quo

le poète entreprit lJomsé par son hu

IDE'Ur vagabonde, antant que par ll's

événements importants qui se dérou

laient autour de lui : c'était en effrt

l'époque des derni;'I'~s croisades, ([

celle de la grande imasion des )10'

ghols. Ces voyages lui firent parcourir

presque tous les pays llimulmam el

même peut-è~re quelques autres, de"

frontières de la Chine aux confins de

la Berbérie. Il affirme en effet ètre

YeJlU jusqu'au )Iagbrib : force nons

est li'ailleurs de le croire sur parole;

car son passage n'y laissa aucune trarf'.

Cependant la renommée qui s'attache

à son nom n'est pas, à juste titre, cellt'

(l'un Ibn BatDuta. Xé poète, ayaut.

beaucoup étudié et beaucoup yoyagl;.

beaucoup "u el beaucoup retrnu, Sa'ldi

a consigné le fruit dl' son expérienrr

dans des vers d'une forme agréable,

qu'il était capable d'écrire dans plu

sieurs langues. C'est en persan qu'il

composa ses ceunes maîtresses, le
Gou!IJlrill, le /lollsldll )p ~·nhib-.'om,h.

lorsqu'il eù: trouvé dans sa ville na

tale de Chir<Îz un tranltuil1e refugr. 011

s'écoulrrent lr~ année" d.' ,,<1 l..n~l\f'

ril'ille,se. flaus l'Occid.'nt l'hr{>tiE'n, olt.

deJlui~ d"lIx sircles, S('S 11'1I\TeS, le,
deux premières surtout il l'n l'xi,,!.'

une infinité dl' tradurtiolls - ïoui

l'l'nt presque de la lllème yo;ue que
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dans l'Orient musulman, on comitlèl'e

généralement Saadi comme un poè.e

lyrique. En réalité, ce fut avant tout

un moralistp. Bizarre mélange que sa

morale, où le~ élans mysjques s'unis

sent aux plus prosaïques maximes, où

l'influence de son maitre, le grand

théologien Souhrawardi, le dispute il
son bon sens naturel; au demeurant,

morale honnète, bien faite pour atti

rer il lui les bons esprits de tous les

peuples, si mème les gràces de son

style n'avaient Jlas suffi à les charmer.

Ile là le durable succès de Saadi.

:\1. :\Iassé étuuie très finement les

caractères de cette inspiration et de ce

style, COIllllle il le fera~~ pour un

IJoè:e occidental. C'est, en matière d'o

rientalisme, une innovation, et des plus

heureuses. On voit se dessiner, au

cours cIe son uuvrage, une image de

ce puète persan uu treizième siècle, un

peu différente peut-ètre de celle qu'en

Europe on aimait il se figurer; Saaùi

Il'est plus un sage de conte oriental,

unc sor~e de Zadig ù l'éloquence fleu

rie, maniérée et charmante; c'est un

homme qui a vécu, avec ses petitesses

et ses grandeurs; el ses œuvres, uont

il avait lui-mème fort bonne opinion,

rellrésentent assez ('xactemen~ les ten

dances et les idées d'nn honnète homme

en terre d'Islam, à l'époqne troublée

dans laquelle le sort l'avait fait naitre.

lIenri BASSET.

Classes des &wants de l'Ifriqiya, par

Abû '1-' \rab Mohalllllled bl'II AI)lIll'd bl'II

TalllIIIl 1'1 'lol.1alllllll'd bl'Il al-Ilàril bcn

..bad eI-lJo;anl, Il'xlc ara"t' pulJlit', ll\'t'c

une Iradudion frlln~'ai5e cl des Iwl,·s par

~lol.lalllmcd ~ ... (,;UIi:!U;lJ, IOlllc Lit des

Publications de la Facu/t~ des L(lIres d' ~ Iger
(Bulletin de Correspondance Africa Ine)

l'n vol. in-S", u,vl-416 pp. AIgt'r. J. Car

bone!. 1920.

:\1. .'IlohamnH'Li Ben Cheneb vient d"

publier la '~raduction des Classes des
SI/pa/Ifs de l'Ifriqiya, dont le texte

arabe avait déjà paru au Tome LI de

la mème collection, d'après un manus

crit qui a fait l'objet d'une notice dans

le J..1. P., sept.-oct. 1906.

Ce manuscrit contient trois ouvra

,c:es différen:s, portant tous le titre de

Ki/db Tabaqdt 'OlallllÎ"ll'ÎfIÎlju;ils ont

pour auteurs, l'un, .'IIol)ammed ben el

!L\ri1 bcu bat! el-flosanL el le~ t!C\l\

ilutl'CS, Abù '1-' .\rab :'Ilol,lammed ben

.\I)med ben Tamim et-Tamimi.

1jans une introduction critiqur, l't;,di·

tpur donne la biographie de chacun

de ces auteurs de ta!Ja',tlt et la lis':e de

!t'urs œuvres, lI'après des sourees ara

hes..\bù '1_' .\rab naquit à el-Qaïramin

vers le milieu du III" siècle de l'I!. ct

mourut ell ;jJJ/945; el-IJo~ani naquit

dans la même ville à la fin du mème

~it'rle et mourut à Cordoue en 371/981.

Ces trois olI\Tages , qui, cOlIlme l'l'xi·

gc le genre des (abaqât, doivent ètre

pt son~ des listcs de traditionnaliste~

rangés snivant le degré de confiance

(lU 'on peut lem accorder (cf. référen

('CS al'. \\,' . .'Ilarçai~, le Ta/Fil! de en .Y'l
/t,Qtl'i extrait du J. A. P., 1902, PP.

:!W et 211), constituent en même temps

UII recueil ue hiographies anecdotiques

des savants les plus célèbres qui ont

vécu à el-Qaïrawùn et à Tunis, depuis

la conq uèLe Illusulmane jusqu'à la pre

mi"rc moi Lié UU IVO siècle de l'II. On

t:(Jn~'oiL, tlès lors, l'intérêt historique

que préscutcnt ces uuvI'ages, surtout
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pour ce qui a trait à la conquête de

"JMqîya.
La traduction, établie de main de

maître par :\1. Ben Cheneb, est accom

pagnée de l'incomparable appareil de

notes bio-bibliographiques qui fait de

Lous les ouvrages de l'élliteur des ré

per':oires littéraires de première '-a

leur (ainsi, pour le }Iaroc. son Étude

sur les personna.Qes mentionnés dans

l'ldjû=a du Cheikh <Abd el-Qûdir 1'1

Fûsy. Paris, 190i. rnt' I,ihliographie,

un index des noms de personnes qui

ue comprend pas moins de quarante

pages, un index toponymique et un

index des ouvrages accompagnent cette

traduction des Tabaqût, qui fait hon

neur à son auteur et à l'orientalisme

français.
E. LÉn-PRoVE:"Ç'\L.

(;omle IJenry de CASTRIES. - Les

sources inédites dl' l'1lÏstoirr du .11a

roc, Ire séri!', Angleterre, l. 1. Paris,

El!. E. Leroux, 1918, in-4°, XUlI

5i5 p.

La grande Jlllhlication de \1. de Cas

tries. un moment arrêtée par la guerre

- son auteur lui-même ayanl. pris le

œm:n;mdtC'ment d'un régiment sur le

front - se poursuit malgn~ toutes les

difficultés d'impression auxquelles on

se heurte aujourd 'hui. Déjà, depuis

l'armistice, deux de ces gros yolumes

~ont sortis des presses : le premier

de la sous-série .\ngleterre; le cin

quième et dernier de la sous-série

Pays-Bas (période saàdienne). D'au

Ires ne tan1eront pas à voir le jour.

Je veux m'occuper ici du premier de

('1'': deux yolumes. JI contiellt tous Irs

documents relatifs au :\Ia l'II<' , l'p('u.>il-

lis dans les Archives et les BilJliothè

ques d '.\ngleterre, depuis l'ann(~

L'HO, date de la pièce la plus ancienne

trouvée dans ce pays, jusqu'à l'année

1589.
En 1540, les "\nglais ne fréquen

taient pas encore le :\laroc. Leur pre

mier voyage, celui de Thomas \Vin

dham n'eut lieu qu'en 1551 (doc. IX).

La deu.xième moitié du x," sièl'Ic mar

que le début de la grande expansion

de L\ngleterre. Ses navigateurs étaient

pntrés tard dans la voie des explora
tions lointaines; ils n'ayaipnt vraiment

dl'('oUYe~ qu'une seu]p des grandes

routes commerciales nouvelles, III
moins praticable peut-être, celle de la

Russie par le long détour des mers

arctiques; mais ces ouvriers de la on

zième heure - comme disait d'eux

Jurien de la Grayière, - prétendaient

il une large place sur les marchés nou

veaux ouverts par leurs devancier~.

:'Ious saisissons sur le vif, dans ce vo

lume, comment ils s'y prenaient pour

~'implanter. Ce n'était pas chose aisée.

Ils se ':roll\'aient en présence dl' droits

aClluis, ùe concnrrents qui n'enten,

rl:ti.'nt pa~ se laisser évincer par de

nouveaux n'nu~..\ celle date, la puis

,ance des POl'tugais au :\lal"Oc élait l'n
pleine décaLieJlCt~: l'ayènement des

dlOrfa avait consommé sa ruine. Des

ya ~ es étenùues de terrain qu'ils

avaient soumises jadis à leur domina

tion autour dl' :'afi, rÎf.'n ne leur appar

tenait plus. pas mèm(' cdte \ille. lis

ayai.'nt éyacué ,\zemmour; el les {roll

tcims flui leur l'pstaienl, Ceuta, TaTl

~PI', .\zila, :\Iazagan. élaient al; ant dt'
l'il;ul.. l\p,: hlo(lUt~.. ~: la Jlert.' de :'allta-

1:l'UI. du ('ap .l'.\guir - .\gadir -
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quelques annél's plus tôt, en 1;>41, VI"

nait f'ncore dt' Irur porter un coup
très dur. )[ai~, dl' même qu'i1~ conser·
vaient l'l'o'poir de reconstruire leur l'm·
pirr afri,'ain, i1~ entendaien~, tenant
touj!lur~ quelquf'~-uns des mf'illelll'~

pMI" d'acl'j\~, fair.' du )[aroc une ~orle

d, zon!' d'influf'ncr &onomique porlu·
!:ai~.', ou du moins contrôler de très
l'l'l', ]1' commerce fait par les étran
t:pT~, ,t If's exclure le plus possible.
Il,, dÎ'"iraient moins écarter les concur·
rpnts d'un marché frurtueux, qu'em
pl\/'h.'r la contrf'bande de guerre, grâce
il htIuelle Jf'~ )Iaures ~roU\'aient armes
l't Illunitions pour lutter contre eux.
Il,, im'oquaif'nt, pour rester seuls maî·
tl"''', le~ bulle~ de partage par lesque'l
les, il différentes reprise~, le pape avait
réparti entre les d,'ux grands peuplf'~

na\'igatp.nrs du sij\cIe prél'édent, les
~prl'ps nouvellement r]éf'ouvertes. )lais
If's rnarchaTl(];; ang-Iai~ ne pouvaient ad·
lllpllrf' d'être exclus du monde. I1~ pas·
~j\rf'nt outre, ~oulenu~ par leur gou
Vl'rII"\IIf'nt. Pf'THlant ce tf'nlpS, on np
/!":"'iait offirif'lIf'meTlt, sans pouvoir se
lIIr>llrf' rI'act'ord, ju~qu':l11 jolll' 011 la
d,;"a.,trpu~1' "XIJt;dil ion dl' dom Sébll~'

tif'n, f'n Hjï~, mit fin anx espérances

d aux pl't't"nlinns pol'!ugai~f'~ sur le
"[a J'fil' . L,'s TlIardlands anglai~ purent
df;SOl'lIlai~ ''l'hangl'I' I,'ur drap contre
le :,uerl', l'or ou II' ~alpêlrf', ~ans ~e

IIp11fll'r ;1 d'autl'f's di[fil'ultt:~ quI' l't'Ilps
qui ypnai,'nt du pays, tle ses loi~, 
," d'l'ux-mÎ'JI1p~.

1'11' l't'ntl'nlr était loin ri.' rp).!H,·r
l'TItI' 11'8 u';J!fll'iants aH!o!lai~ nu )Iarr)(',
'lU 'il. trillillua~s(']Jt l'OUI' Il'ur lll'oprr
('OIIlI'!I', ou lJu'ils fll~S"lIt les agt'nts tI ..
ri,.JI;'~ lIl'lrl'lInnd" d.. la Cil,', \'Oil"~ tI,,'

personnages haut placés. Au lien de
l'union, si nécessaire dans un pays où
le commerce étai/~ soumis à tant d'in·
certitudes, c'était au contraire une con·
currence acharnée, sOllvent déloyale,
toujours maladroite. Parmi ces docu·
ments, nombren~f'~ sont les doléances
de marchand~ honnêtes et expérimen
tés - 011 se pr13 endant tels - contre
fIes concurrents assez malavisés poUl'

avilir sur le marché marocain les pro·
,lnits anglais, ou assez dépourvus de
scrupules pour capter les bonnes grâces
du chérif en lu~ fOllrnissant de la
contrebande de gllerre, et obtenir de
lui, en échange, des priv~lèges qui
~onl autant de passe·droits; contre les
agents des grands personnages, arro·
gants vis·à·vis rie leurs compatriotes,
el mettant à profil, pour les écraser,
leur situation et leurs protections. 11
n'est mauvais lour <pl'on ne se jone;
el les haines sont si vives qu'on en
arrive à soupl,'onuer un des trafiquant~

anglais d'avoir t'TlIpoisonné son rival.
Le sllltan ne dédaignait pas de TIIf'tlre
à profit ces ùi~s"nsions, l'l lf's Juifs
slIl'tonl l'II tiraiel( parti. Jnt"I'mé,liai·
rt's obligp~, ils t'tairll! de\'f'III1S peu à

l'l'II I,'s vél'itahles maîtres du marché,
[ar'iranl: Il's dell1't'f's à It'ur fantaisie,
pl !t'III' sitllatioll instahl,', exposés eOln·
Ille ils )'I~';li"l1t ~I la cupidité dn chérif
el df' ses agellls, n'étail pas salis dan
!!f'I'S pOUl' If's t'Ollllllerçants chrétiens :
:llIssi 1II:l1l\'ais II:IY"III'S qllt' I,'~ Mnslll·
1II111)", ils rtail'Ilt "II Olltl"l' Il('rpf.tllt'l·
It'Inl'Ilt sons If' COllp t1'UII'~ hanlJue·
l'OlItf'.

En I!i~!i, ;'1 l'ill~tigation du eOlllte tle

LI'il'l'sl!'r, 1111 d,'s Pl'illcipaux conseil·
Il'rs tif' la rf'illl' 1~lisallt'lh, fnrtpJnl'nl
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intéressé dans le commerce a vee le

Maroc, les mardmnds anglais en rela

tions avee ce pays ;nrent groupés en

une compagnie à privilègr excIu,if. Cr

fut la Bal'oary CampaI/Y, institlléf'

sur le modèle des grandes assol'iatiom

commerciales, nouvelles alors, et don:

quelques-unes, par la suilr, drvinrrnt

célèhres : telle la famense Compaguie

c1t's Inrles, à laquelle 1'.\ugll·lrl'l'p rsl

redevable de son empire asiatiqllt'. ~Ia;~

la llarbary Company n't'ul pas ce des

tin brillant : instituée pour doul!' ans,

l'He ne fut jamais renouvelée. La plu

part de ceux mêmes qui pn faisaien~

partie lui étaient, dès avant sa nais

sance, résolument hostiles : ils voyaient

en rIle non lin surcroît dr forre, mais

nne limitation à leur initialivr indi

viduelle, garantie pourtant en pl'indpe,

el un prétexte à de constalltl's ingi;

reaces officielles. Aussi l'institution (le

l'eUe rompagnir ne fut-l'Ile {l'aucun J'f'.

mède: elle n'l'nt mêmr pas l'autorité

néI'Cssaire pour fairr reccHinailr(' son

privilpge pal' tous; eUe ne rél;llllil pas

l'union t'ntre les rOl\llllrr~'auls (pli la

romposaienl. .\ la fin Ilu XYlP sipdf',

h situation n'était pas elll'Orf' t'xl l'IL

memenL hrillante,

Là s'arr~tent les documpnls qui nons

~Ofll' aujourd'hui liYfés. On sait 1"
plare que tient maiutl'nant lp COIll

lIlerce anglais al1 Mal'O(' : il pst singn

liheIllPnt instrllctif d'pn étnllier Ips

cJrhuts. Ils nous enseignpnt comment

la tenacité anglaise sait (j'ahord s'ÏIn

poser, puis n;sistf'r aux rl,;IJOirps sur

cessifs; l'l'la Mpasst' la POl'trf' de l'his

toirf' locale. l\Iais il y a aussi dans Cf'

\'oluIllP aulrl' chose (flJt' Iles dor,lImpnts

fl'l nlifs au\ dMlIIts rhl f'omml'rf'f' an-

glais au Maroc. La pllissanrll militaire

de ce pay~, quelque peu revivifiée de

puis J'avl'nl'ment des chorfa, n'était

point lIf\di,!::f'aIJIf'; le~ /'.ÏrconsLance~ en

firenl alol's Ull élément de la politiqu p

europécnllt'. Le chérif était nécessai

remeu~ l'PJlllemi des nations ljui habi
laient la pl;nin~ul(' ibt;riqup : aux

pays en lutte avec l'Espagnp rie Phi

lippt' If, Pays-Bas èl Angletf'ITr, il ap

parai~saitcOlHllleun allié naturel. L'en

tf'nte awc un prince musulman contre

IlIIe n" tian chrélif'ulle était moins sévè

rement jugée deopuis que François Jer
avait donné l'exemple en s'alliant au

(~rand Turc conlre l'Empereur; et les

srl'1Jpnles rll's prute~tants élaient à cet

!i!!ard moins vifs que ceux drs cal ho

lirJlH's. En 1577, la reine Élisabeth en·

\'oyai( au sultan nne ambassade om
rielle, pn'mière amorce d'une alliance

pntre les deux états. Après la mort de

:\Ioulay 'Abtl el-l'falrk, à la bataille

d'eI-Qsal' pl-Kebir (aoIiL Hi78) , les né·

gociations furent reprises avec son frère

el. snccessl'lll' ~Iunlay ,\hmed el-:\lan

sour. L'oll s'arcorda parfaitp.ment - en

p<lrnll's I\n moins, car dans la réalité,

l'allialwr fut loin dl' donner ce Ilu'on

t'U <111 l'ili t pn attendrp : elle fu~ même

d'lIlI pfft'! pH'sqm' 111J1 ..\ son habitude

It' ll1akhzl.'n promit IH'''ucoup, ne don·

na rit'n, rt ne rl'\~ut pas davantage.

L,'s raisolls s'en c1iscf'rnent assez aisé

Ult'Ilt : il fant Irs chercher dans le~

('il't'ollslancp~, ri amsi dans l'hahill'l:é

dl' la polilique espal!l1olt'. Si le sf'nti

IlIPnt 1'0l'ulaiJ'f' marlH'ain était ahsolu

111 Pli t i1ostill' ft l'Espague, au point que

la l!t"faill' dl' J'invincible Armada fut

f,~It;p à :\larl'3kl'ch ('(lmmp UIII' \'ictoire

nationalr, !r makhzl'n él:lit tt'lIl1 à UDl'
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politique plus circonspede. Le roi tl'Es
pagne et le sultan avaient un adYt'r
saire commun, les Turcs: e'rtaieut,
pour ce dernier S(lun~rain, tantù! des
pl'Otecleurs gênants, et ':antôt des en
nemis tléclarés; en tous temps, des con
quérants possibles. 1\loulay .\hmed yOU

lait pouvoir eompter, le cas échéant,
sur l'appui de Philippe JI: et le roi
d'Espagne redoutait qu'une entente
l'lItre :'IIarocains Cf. Turcs ne donnât à

cl'ux-ci des bases navales toutes pro
dws de ses côtes, Pour une autre rai
SOli 1'\I('(we, les dpux souvrrains a \'aielJ!
pal'!ie liée, Philippe 11 entretenait en
Espagne le fils rt le {ri'!'1' de :\lohallImer}

el-:\Iesloukh, I~ sultan renversé. par
~Ioulay (Abd el-:\Ialrk : compétiteurs
qu'il IJOuvait à t01l1 imlant lanre!' SUI'
:\loulay Ahmrd. En rrvanrhe, lorsque
dom .\ntollio, pr(.II']l(lanl ;\ ln conronne
de Portugal qlH' Philippe 1\ \'l'liait tl'hJ
riter, s'riait adressé au sultan pOUl'
soutenir Sl'S droits - qupl J'l'llVerSC
ment des roll's d,'puis l'l'xp{'ditioll rie
dom ~éhaslielll - :\loulay i\hm!'d «~

•nit bien gardé rie II' dé<'o1ll'agl'r; j t
l'aide qu'il avait prolllis!' pou\'ilit tou

jours drv!'nir effecliYl', n'oil nrcrssilé
de se ménager Inu!lwlIemrnl.

Les IhH'tnalions (h~ t'eltl~ politifJlH' se
lmduisellt dr l'urieuse lIIanipre daus
Jl'S l'l'laI ions ang'lo-'U:II'f)('ailll's, \lans le
gl'and dn!'1 PII1I'l~ l'Espagll1' el. l'.\n
gll'll'rrr, Je llla1dIZl'n se 1Il0lltre yolon
tiers arroIIllllodant an't' la puissalll'r
qui l'PIlIporte. Tout le 1"IIII'S 'lUI' sr
1'1'l~parc la grande .\rlllada d" l'hi
lipp" Il, il ~('stp, \'i~-h-\'is dl' 1'.\llgl,'
lt'ITp, SUI' une prudr'lIlf' l'(~~l'n''': api"'"
::1 dt"faill' d" 1"'\I"~dilioll, il ,'st 1I1'all
l'oUP pllls aflil'lIIalir dalls s,'s pl'ojt-ls

d'alliance avec Élisabclh et dans ses

promesses de seeoul's à dom Antonio,
que soutient le gOIlYernement de la
Heine. Lorsqu'il ~ün tOl\l' .Je débarque
ment de Drake au Portugal échoue, le
sultan, qui d'ailleurs n'a pas fourni
l'aidc promise, st> rt'froidit sensible
ment à l'égard dl'~ .\nglais. En som
Ille, les traditions du makhzen pt sa

polilique dl' hascule Ollt touiours ét(o

Irs mènlPs.
Enfin il est, dans ce yolume, un

assez graml nombre de documrnts qui
n'ont point trait 11 la pO'litique dl'
L\ngletrITe au :\Iarf)(', mais il cellp
il 'autres puissanres : rrllseignement s
divprs, ri copips de pi(>rl's offit'il'Ilrs
que ses agrnts (lolitiflurs, spt'rets ou
Ilon , faisaiclf par\'l'nir ail ;:!OIlYt'I'IIl'
ment anglais, ()f'igillau\ \','UIIS, d'Espa

gne sUI'toul, pal' qIH'lqu,' voil' :":1I01't~1'

d:ms les archi\'('s anglabps. Ces docu
mrnts se rapportplll pl'illcipalement ;)
rll'UX fails : l'l'xpl~ditioll dl' dom S,~

basLiPIl rn 1578 , 1'\ lps nt~gocialioll~

pal' lesqurlles Philippe JI cssa~'a plu:;
tard d'ohlpnir du dll~rif la f'rs:-:ioll
amia1l1,' de Lararhl'.

LI'~ dOrUlIlI'llts l'l'Iatifs il l'I'xprdi\ iOIl
dl' I:iit', surlout, SOllt clnin; l't nom
hl't'UX, On voit, il trawrs cps pipcps
offi('il'Ilrs, croitrc de jour pn jour dans
'!'esprit du l'oi de Portugal le désir dl'
la grande croisadl' rOlltrl' les :'Ilam'l's,
'lui fil dll :\Iar()(', SillOIl UIII' IrI'l'e ehré
lil'llIIr, du moins 1111 Plat vassal de la
1111 lIal'dlil' portugaisl~ : 111'sSl'ill dOllt la
l'~alisat iOIl, au si,\rll' )lrt'~'t~(ll'uL, avail
pli para il l't' possihll'. Tr(>s lM, 011 l'Il
1I't'\'(lit la [01'1111' qlll dolll Sl~hllstirn

('f/mpl!' donnl'r il SOli l'xp('dition : dès
l'I~poqIlP 011 \Iohalllllll'd el-~l('sloukh
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ill<'nait encore la luite contre son rival

'Abd el-:'Ilalek soutenu par les Turcs,

le roi de POI". ugal songeait ù intervenir

pour lui donner la victoire, et pn reti

rer le profit. C'était, en soi, une idée

~ensée : la reprise, sur une plm grande

~helle, de la politique de proll'I'torat

l[ui avait réussi autrefois, autour dl'

Safi, avec Yahia ben TafouT. "\ nH'~ure

que :'Ilohammed perd du terrain, crU.e

idéè prend corps; plus le service qu'on

lui rendra, si on le rétablit, sera con

sidérable, et plus il Sera entre l"s
mains de ses protecteurs. Un assiste

alors aux efforts de dom SrIJastien poll!'

entraîner l'Espagne dans SOli projet;

et au contraire à cenx de Philippe '11

cr de ses ministres, pour détourner le

jeune roi d'une entrepri~e aventu

reuse. Rien n'y fait; et de~ docullleuts

\'l'nus de tous les pays, d'Allemagne

aussi bien que d'Halie, nous rensei

gnent sur les grands préparatifs faits

par le roi de Portugal, sur les solLlats

qu'il chercbe ù recruter eu tout lieu;

el. SUI' l'émotion que cela fait naître

en Europe. Tout est prèt l'nfin; et

dans les rapports qu'envoient alors ;1
leurs gouvernements agents politique~

et gens de guerre, on voit percel' les

inquiétudes que causent aux uns les

difficultés de l'entreprise en elle-mème,

aux autres le manque de préparation

de cette immense armée, composée de

gens recrutés au hasard, sans cohé

sion, ne sachant rien de la guerre, sur

tout de la guerre d'Afrique. On pres
sent la catastropbe. Et lorsqu'elle

s'est prodllr:e, 'Iuel intérèt prend le
billet (doc. CX,") pal' lf'qul'l Phi

lippe Il, qui devait tant gagner Ù CP

désastre, en fait tenir à son miuistre

,\ntonio 1'1~I'ez, la première d s(~rète

nou\"f~Ile !

,\ travers tous ces papiers. l'iJis

'oire fl~\·it. lb font surgir devant noliS,

an'(' ulle l'ure puissance d'évocation,

les époqul's dispUI'ues, parce qu'ils

rel\ète<lt tous les événements, toules
les préoccuputifJlI~, toutes les upiniolls

Ilu lJlolllent, dans leur di\ersit'; d

dalls le lJlalllllIe de perspective qui est

('l'lui de la vie même . .El les cho,es

n'()n~ jJa~ taut changé, llU'ils ne soient
l'IlI'llre parfois d'une actualit(~ ~ai~is

sante.

GAUJEFHUy-UDIO)IBY;,\ES. - Les IlIs

titutiolls lIIusullllanes. Puris, Ernest

FlamIllarion (Bibliothèque de culture

générale), in-12 xu-192 p.

,-oici eulin le livre uu 'il nous fal·

lait sur l'lslam et ses institutions.

le petit li\Te indispensable, dont l'ab

sence, depuis quelques années surtout,

était si regrel':able. Au cours de la

guerre, et plus encore depuis l'armis

til'e, la Frauce s'est rendu compte

llU 'l'Ile était une grande puissance lllU

sulmaue. et uue cet:e force lui créait

lJudques devoirs, t'p.lui notamment de

couuaître l'lslam. Celui-ci traverse en

t'l~ mOIllent, en matière politique sur·

iout, une crise dont son histoire n'of·

fre fll'ul-t~tre l'oint de semblable; il

sl'mble (lU 'il subisse sous nos yeux

une brusqut~ évolu,ioll, que nous de

\"(lm suiHe avec le plus grand intérêt.

'lais si le public français, depuis quel·

1J1IL' tl'mps, fai~ preuvo d'une nou

\'PlIe d loualJlp curiosité p1l1ll' les cho

"', islamiques, il l'tait jusqu'ici IIIa1
guidé. S'ilue voulait pas s'en tenir aux
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élucubrations de Journalistes qui. tom,

compétents 011 non. se croient ·:enus

d'avoir Ilnl' opinioll sur la politique

musulmane - 1.\ ~onllne d'idt'es faus

ses ainsi rt'poudues ('n France n'a d'é

gaIe que celle des elTeurs qui se pro

pagèrent de la mèml' manière à l'é

tranger, et surtout en Angleterre 

il n'avait à sa disposition que quelques

bonnes mais très partielles études,

quelques manuels llOllorables mais

vieillis, et enfiu uu cer~ain nombre d'oll

nages de vulgarisation récents : cellX

ci, écrits à la hoite par des gens insuf

fisamment averlis, sont à l'orwnaire

tou; aussi l'emplis d 'erreurs 'tue les

articles de journaux, dont ils forment

la substance.
L'auteur de œ volume, ;\l. Gaude

froy-Demom!lyups, professeur à l'École

des Langues Urieutales, est un des

hommes de France qui connaissent le

mieux l'Islam, e. qui l'ont le mieux

compris, pour l'avoir étudié dans la

vie réelle et dans les OlU\TeS de toute

sorte que des ;\lusullllans ont produites.

Joignant il ces connaissances un don

précieux de synthèse et d'exposition,

il a dressé pour le IJublic lettré - et

les spécialistes mèmes y trouveron':

beaucouJl à prendre un tableau mé

thodique des institutious religieuses,

juridiques et politiques de l'Islam,

dans leur histoire et dans leur état

actuel; étudiant ':out à tour les dog

mes, les pralitjues du cultc, les condi

tions sociales des peuples musulmans,

leur administration et leur gouyernc

ment; et enfiu l'l'traçant hrièvement les

traits carae~éristiqnes de la science,

d'.l la littérature rt de l'art musulmans,

qui brillèrent, il y a bien longtemps,

d'uu si vif édaL Tout cela n'est pas

dessiné à grands traits seulement. Le

détail fu:ile et agaçant qui tient une

si grande place dans les ouvrages de

ce genre relatifs à l'Orient, a été avan·

tageusement remplacé par des prki·

sions que l'on n'était guère accoutu

mé à y tronver. Point de banalités;

pas une phrase creuse; chacune porte;

on sent en elle le résumé de multiples

observations, de mul.i]Jles lectures; on

la devine étayée pur une infinité de

l'éférences lJue l'autenr, fante de place,

u'a pu inrliquer à chaque ligne; ou bien

elle donne uu brusllue et lumineux

aperçu sur quelqne point de psycholo

gie" religieuse, et dans ce cas, elle dé

passe parfois les limites de l'Islam.

Je recommande tout particulièrement

ce qui a trait à la prière et au pèleri

nage : il est difficile de montrer di'

manière plus précise d plus saisIs

sante l'importance et le sens de ces

deux pratiques fonùamentales. Et 1\I.
G.-Il. enseigne et l'el'lilie dans une

forme qui, malgré sa concision, reste

partout attrayante et claire.

Il ya beaucoup <le choses, on le voi:,

<lans ces deux cents pages. On est

seulcmeut tenté dl' regretler que, bien

contre le gré de l'aull'ur, elles soient

si courtes. L'un des défau ts de ces bi

hliothèques de vulgarisation scienlilj·

que comIlle celle tians laquelle a paru

cc volume, est 'ÙC IIIPsurer très parcimo·

nieusement la place il leurs collabora

teurs, et d'imposer le mèlllc nombre de

feuilles à des études extl'èmement di·

verses. l'our répond!'e à ces exigences

matérielles et tirer le meillpul' parti pos

sible de l'espact' 'lui lui était concédé,

~l. (L-D. a dû réaliser un vél'itable tour
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ùe force. Ce n'aura pourtan~ point été
inutile, si le format maniable de ce

volume, qui permet de le vendre à un

prix relat.ivement faible, aide à sa

diffusion. II doit ètre, dans l'Afrique

du Nord surtout, où les problèmes isla-

miques ont une telle importance, non

seulf.'ment ùans toutes les biblio:hèques

publiques, ùans tous les bureaux de

l'acIministration, mais encore entre

If.'S mains ùe chacun.

Henri BASSET.

ANGERS. - IMPRIMERIE F. GAULllHR
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XO~IS DE HI~CIPIEXTS .\ H.\Jt\T

/~ bdbb9r, plur. btLdbbltr, samovar (fig. 1).
Ce nom dési~nant aussi un navire il. vapeur, on donne quelquefois au

samovar le nom de babb(!r at~ii (V. Brunot, Notes lexicologiques sur le vocabu
laire maritime de Rabat et SalT, Paris, H120, page 3). Jeu de mots sur la
double signification du vocahle : quand le samovar fume, on dit :

« "lbdbb!)r qhUa3 = le bateau lève l'ancre (litt. met il. la voile). ))
Le samovar, en cuivre, est de provenance anglaise. Il existe un

spécimen de samovar dont le réservoir (lk(rS = le ventre) est renflé
à la partie inférieure. On l'appelle babûra. Hemarquer que la forme
féminine est ici la marque d'un augmentatif et non d'un diminutif
comme on s'y attendrait (cf. inf. tâ~ et td~a); la même remarque est à
faire pour ~nlli = couteau et Zntdja = grand couteau.

La cheminée du samovar s'appelle zd 3ba = tuyau, le robinet 3anbûb et
la clef du robinet bezbûz.

bdbby!" vient de l'espagnol « vapol' )) =vapeur.

r4 \'oir ci-dessous il. l'article ./:.

***

)4 b~z, plur. biz!in, grand plat de terre vel'llissé et colorié fabriqué il Fès
(fig. 2). Ce vocable, qui relève du dialecte de Fès est connu mais
peu employé à Habat. Syn. il Rabat qtl$!'!ia, v. sous .-c'. On donnp,
encore au b!iZ l'appellation de qâsr!ia hsija = plat de'" Fès. Les plats
coloriés ne sont fabriqués qu'à Fès; il Y a quelques années, un artisan
de Fès s'étant fixé à Safi y développa l'art de la polerie el enseigna aux
potiers l'art d'émailler les vases; depuis Safi a une poterie comparable
il. celle de Fès.

Lerchundi, dans son l'ocabltlarill eJpailOl·arabigo. Tanger 18~~, page (;3.
il. ALJOFAINA donne t 4 avec le se us de « cuvelle européenne pOUl' la

toilette Il; le j4 de Rabat et Fès sert tlla nOUl'ritlll·e.
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Sur l'étymologie de ce vocable, nous n'avons rien de précis. On peut
le rapprocher de la racine latine « vas n.

Conf. : Simonet, Glosario de vaas ibuicas )' latil/as usadas entre los
M(l~arabcs. ~Iadrid, 1888, p. 41 sous BAuç=vase de terre servant à se
laver;

Pedro de Aleala. Petri hispal/i de lil/gua arabica libri duo, éd. Lagarde,
GoLLingae, 1883, p. 335,1. 28;

Dozy, Suppléll/Cllt al/X dictiol/naires arabes, Leyde, 1881, l, p. 40, qui donne

à}7 le sens de Il petite timbale n.
~ous pensons que c'est le mot b!iZ avec le sens de récipient qui servit

à former le patronymique juif Elba{. Beaucoup de noms de récipients
ont été donnés comme surnoms à des familles : Rabat connait les
familles qdira, !ubi./àl, !d~il/, !!f9r, Fès a les berrac}a, les jbil/a, les benl/is (".
sur ce mot Simonet, ouv. cil. p. 433 à PENNIS).

***

)=! mbdbra plur. mbdbtlr brûle-parfum (fig. 3).
Cet objet est généralement en cuivre ajouré. Il en existe de toutes

dimensions.
\'. Beaussier, Dietioll/zaire pratique arabc-jrançais, ,\ Iger, 1887, p. 24.

***

..:.\.)~ Mén plur. bd!in récipient de terre cuiLe vernissé à l'intérienr. On s'cn
sert pour l'eau et le laiL (fig. 4).

***

)J! bll.,!id plur. ér!Îréd, Illt:ière.

Ce vocable est connu avec ce sens dans toute l'.\frique ou ~ord. II
est aussi employé chez les bcrbères du Sud ~Ial'ocain ('-. Laoust, Mots
et choses berbères, Pal'is, Hl20, p. 3G, I. 2. Le ~Iaroc a fait jadis ses
théières en poterie, mais llepuis longtemps, il importe les théières de
rnètal Il' Anglelel'l'e.

bcrr!ida plU!'. !'r!Ï1id, gar'gouleLLe, alcal'azas.
La gargouleLLe indigène s!'rt ulliquement il contenir de l'raIl. Le

goulot est parfois renflé lIig. ;j), padois dr'oit long' et mincc. II y a UIIC

ou deux anses. On fabriqne aujourd'hui des gal'golJ!eLLes qui ont la forme
des cal'afes (~IIl'Opé!'lllles : goulot long et (ll'oit salis lInse

Le vorabl!' b,rr!id,z est COIIIlU d ernploy(', .tans tOllt!' l'Afriquc dn
~O1'11 avec tles sens var'iés, \'. ~Iar'çais, Tt'xtes tlrabt's de Tanga, Paris. I«JII,
p. 2~S à l'art. ).1:' Ell he"J,i're tlu Sud Illarocaill, il p,'ell" la forme
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talberrdt (V. Laoust, ouv. cité. p 36, l. 11), Pl'Ïs comme Ilom patrony
mique, à Fès notamment, le mot emphatise les conSOlllles f d d et l'on
entend berraqa. Les Renada prétendent que leur nom provient de i.J~'

'~)'. On sait ce que valent les étymologies indigènes; nous avon;
indiqué plus haut, à la fin de I·art.}~ que les noms de récipients
deviennent facilement des noms patronymiques an Jlaroc.

berr#a était andalou, cf. Pedro de Alcala, ouv. cité, p. 281, 1. 9;
l'arabe classique l'a adopté; V. Dozy, ouv. cité, l, p. (,8. Simonet, ouv.
cité, p. 37, estime que ce mot est d'origine latine.

brîrda pl ur. çit, diminutif de berr~;da désigne Ull vase assez bizarre à
l'usage des enfants (fig. lj). On le porte en handoulière ibdrflt bib. A Fès,
demlt;" cf. Bel, Les II/dus tries de la céralilique aFes, Paris, 1!}\ t;, p. 20!:l.

***

~fl br(q plur. brdrq, burette, petit pot en terre Yel'l1issée. On y Illet surtout
de l'eau (fig. 7).

Ce mot, en Algél'ie, prend divers sens: théière du eafé maure,
v. Oelphin, Textes pOlir l'étude de l'arabe parlé, Paris 1881, p. 121, note 1.
- Aiguière, v. Eudel, l'Or{èvreriealgérie1l11ett tUllisienllt', Algel', 1!)02. p. 'd.
- Cohen, dans Le parler aJabe des juifs d'Alger, Paris,I!}\2, p. 38, signale
dbriq avec le sens de « aiguièr'e, pot à eau» et fait rernar'quer que ce mot,
d'origine turco-persane, est ancien dans l'arabe cla~sique.

(J! b!;rma plur. b!ém, grande marmite de terre (fig. 8). Comp. qëdra,
marmite ordinaire en terre. b(Jrllla désigne aussi la chaullière du bain
maure; pour les ruraux, il désigne une marmite quelconque et pOUl' les
marins, le chaudron dn calfat, v. 13l'11not, ouv. cité, p. 8.

Beaussier, ouv. cité, sous ()~ donne encore le sens de « bassinet

d'arme à feu" pour la Tunisie. Lel'chundi. ouv. cité, p. 180 sous
CAZOLETA donne le même sells pour Tanger. Ricard et Bel. Le travail
de la laim Il Tltllzan, Alger, 1913, p. 286, signalent le sens de « chaudl'on
d'une contenance inférieure à une trentaine de litl'es ». Ilozy, ouv. cité,
l, p. 77, donne encore les sens de pot de telTe pour l'eau (Kordofan),
petit vase à conserver l'ean (I~gypte), gourde (Nubie, et « lurnièr'e
d'arme à feu ». Lerehundi, ouv. citl-, p. 160, sons CALm:RA, donne le
sens de « grand chaudron il deux allses » et, p. 131, sous BANO, celui de
" chaudière de bain maure li.

i".r. est connu en arabe e1assique. L'arHlaloll l'ayait avec le sens
rle li chaudron ou de cc chaudièr'e en métal », v. Pedro de Alcala. OU\',
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cité, p. 13t 1. 33. Au XVIIe siècle, le sieur Mouëtte, dans sa Rdlltion
de la capti!'Ïti du sieur MOl/étte dans les royaumes de Fez et de Maroc (Paris,
1683, p. 337) donne brema avec le sens de « coquemar ll.

,...
J... ,) hqmil plur. brdlllel, baril, tonneau.

" Ce vocable, avec cette signification est connu dans toute l'Afrique du
~ord. L'arabe moderne l'adopte. Ricard et Bel, ouv. cité. p. 287,
signalent le sens particulier de « baquet en bois ) (à Rabat b-stilia).

On compare à un baril un homme petit et trapu (lIIdfl~d!lM.

Ce vocable, d'origine latine, a été étudié par Simonet, ouv cité. p. 36.
Pedro de Alcala ne le signale pas .

.r.r. berbùz phu. bZ!;b~:z clef de robinet, celle ùu samovar particulièrement
,fig. 9).

Beaussier ne le donne pas, non plus que Pedro de Alcala. Dozy, ouv.
cité, 1, p. Sl,le signale dans Bocthor avec le sens de ( J'obinet mobile )).

Ce mot est sans doute déri vé de la racine J~ qui apparaît avec le sens
de « mamelle >l et de « emhouchure de pipe ». cf. Dozy, ouv cité, l,
p. 80.

*1O1O

J;:-! b" sttlja, plur. bs(itl'I (avec t occlusif), haquet de bois fait d'un tonneau
scié en deux.

Les indigènes se servent plutôt de la ~-flra (v. plus loin sous ~) pour
laver le linge.

Le \'ocahle semhle particulier à Rahat Fès ne le connaît pas. Aucun
dictionnaire ne le signale. [\ semble d'origine espagnole.

*1O1O

j~ b' ji plur. bs!/.f cruchon de grès renfermant l'eau-de-vie d'importation
européenne.

Est-ce un déri\'é de blH (v. plus has sous l ..:~'~!) formé comme 11/ ss =
couteau, dérivé de !.J'J"'?

*1O1O

.h~ b'ua, plur. b{nt, dim. bt!!a. petit l'écipient à huile (fig. 10). On nc le
fait plus qu'en fcr-blanc. Cet objet devient de rlns en plus rare et est
remplacé par la bouteille tle \'erre d'iIllllortatioll clll'opécnne. On le
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*..

suspendait dans la chambre. A Fès on en fabrique encore, cf. Bel, ouv.
ci té, p. 21 7.

Proverbes et dictons: b"ua I/tzle! :dla fi!;'l = nn huilier est tombé sur
un tel, c'est-à-dire, il a été l'objet d'une calomnie. -lfdrb tilllqar?' b' {ta
dZif m:dllqafkûl bit = la joie et la tristesse (comme) le flacon d'huile, sont
suspendues dans chaque maison - lkdûb llllbl~rràq {db f . lb ~tta tlllbqa 7Zîf
m:dllaq =le mensonge évident: rhuilier est tombé mais l'huile est
restée suspendue. (b(}rraq =éventer un mensonge, tbt;rràq être pris en
flagrant délit de mensonge).

Sur le mot b'tta, voir Beaussier. ou\'. cité, p. 38 « pot à goulot étroit,

jarre (Est) Il. Lerchundi, OU". cité p 50 sous ÂLCUZA donne i1~ avec le

sens de « huilier ,). L'arabe classique connaît :iJ,"; avec le sens de
" bouteille en cuir )1. En berbère, on trouve /all'b{a{ signifiant « bou
teille )J. (Laoust, ouv. cité, p. 3G, 1. 10).

Sur l'étymologie de ce mot, v. Simonet, ouv. cité, p. 55 sous BOTlA,

et les remarques de W. Marçais, dans ses Obser...atiol/s Jllr le Dictiol/uaire
de Btaussier parues dans le Recueil de mémoires et de textes publié w l'holl/lwr
du XIV- COl/frès des Orimtalistts, Alger, 1905, p. l1G.

v:: Ms plur. btlâs n'est employé que par les ruraux pour désigner la
bouteille.

A Fès, bûs désigne une gargoulette élégante ornée de dessins faits
avec du goudron ou émaillée. Elle est plus haute et plus fine que la
berr#a (fig. 11). V. Bel, ouv. cité, pp. 9'i et 114.

Lerchundi, ouv. cité, p 168 à l'art. CA:'iTARO, signale bzls avec le sens
« de pot à deux anses li; Beaussier, ouv. cité, p. 51i, donne le sens de
« vase en terre qui sert de baratte aux gens des villes Il; Doz)'. ou v. cité.
l, p. 127, indique le sens de « petit tonneau li chez Dombay et donne
i.;. .... =chaudron; Kazimirski Dirtionnaire arabe-fral/(aiJ, Paris, 1860 donne
JJ~=barrique pour l'Afrique; R Basset. Mission au Sen~~al, Paris, 1909,
p. 198, donne à l}J..... le sens de " bouteille li et celui de « calebasse à
col court 1). A Ouargla VJ..... =petite jarre.

Simone t, ouv cité, p. 6.l, il l'art Bux, suppose à ce mot Hne origine
latine.

Voir ci-dessus Jo:.

.1..:: b9l. plur. btlâ{, entonnoir.
Bell.ussier, ouv. cité, p. 621 signale 1

J
"":,lavec le sens d'entonnoir ainsi
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que ,~=', art. .,r.",; Lerchundi. ouv. cité, p. 301 donne 1..J avec le sensv..... '-' 4""

d'entonnoir, syn. j.h-", et ailleurs avec le sens de creuset. Il ajoute
Il voz persa Il.

A Dotre avis 1,;~ et 1~ viennent de l'espagnol Il embudo )1 qui
signifie cc entonnoir Il. Y. à ce sujet, Simonet, ouv. cité, p. 63 à l'art.
BUTR.

-..:...... et ~

-')' (rrabîia, plur. !lf, couffin servant au transport de la terre. A Fès, ce

mot est devenu le syn. parfait de qûUa (v. sous ~) Ëtym. : de
'-'~ =terre.

***

~; m"trM, plur. IIIt~r'd, plat en terre muni d'un pied (fig. 12), sur ce mot, voir
, B~aussier, ouv. cité, p. 73, et Dozy, ouv cité, l, p. 158. trid, à Rabat,

désigne une sorte de crêpe.

***

~j fçïgra. plur. gt. prend à Rabat le sens de vieil ustensile dont on ne veut
, plus se servir parce qu'on l'a trouvé un jour souillé d'immondices

par les génies. Avec le sens de CI poêlon », il est connu comme terme
rural.

:\. Fès, tggra, plur. !it, désigne un bol spécial en argile, non vernissé,
qui sert à donner à boire aux personnes se trouvant dans une chamh.'e
mortuaire. La t~gra est encore employée à Fès pour les oblations d'huile
faites aux génies. On ajoute allssi une mèche. on l'allume et l'on obtient
une lampe que l'on brûle en l'honneur (les génies. Cf. Bel, ouv. cité,
pp. 112 et t 17.

Sur ce mol intéressant, on consultera ~Iarçais. Textes arabes de Tanger.
p. 245, qui a étudié son rtomaine en arabe, LaousL ouv. cité, p. 36. 1. 1
et note l, qui a approfonrti la question au point de vue berbère,
et Simonet, ouv. cité, p. 525 sous TECR,\ qui donne au vocable une
origi ne lati ne. \'oi r aussi l'larçais, Oburt'a/iùlls SIlr le dictiOllllaire d~ Bealissier ,
p. 4~O.

-.:..'~ (bbaniia plur. tbâh '11, dim. Zbiblliia, vase en forme de soupière, muni
d'un couvercle; il esl émaillé, intérieurement et exlérieurement. et
généralement orné de dessins \Fig 13). 011 le fabrique il Fès et il Safi.
Il sert à contenir le lait qu'on >' Illi~se aigrir. la sonpe an riz ~la,.îra,
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le heurre etc. Lesz"bballija de petites dimensions (Fig. 14 et la) et celles
qui sont ell verre ou en porcelaine sel'vent il contenir la menthe destinée
au thé; on les pose sur le plateau (Ill' n br/wItZ uinija =c'est une des g-ar
nitures du plateau à thé). A Fès, le mot prend la forme Z"bbdna, plur. Zbdb n

dim. ZbilIa, et zbfbna; cf. Bel, ouv. cité, p. ~05.

Dans le Sud Oranais, ~~ désig-ne un pot il lait. A Fès, à Larache, il
a le même sens que z~bbanîja à Raoat. Chez les Berbères du Sud.
tajjtbanit signifie « pot ) (V. Laousl. ouv. cité. p. 33, l. 8). Beaussicr ne
l'indique pas.

Etym : If:>' = fromage. (bbdlla est donc à l'origine un pot dans lequel

on fait cailler le lait. Il a la forme J-=: qui, désignant d'abord un métier,
a servi à désigner ensuite des outils ou des récipients. La forme dérivée

i:J ~ est cou ran te à Rabat (cf. (lhiba et Z-Il!, bîja)
zMlla devient un nom patronymique à Fès.

***

~::'- Z'Ina plur. Z(!illi (à Fès, plur. if Il), sorte d'auge en bois. en forme de
pétrin, servant surtout au lavage du linge. On y prépare aussi le
COIlSCOUS lorsqu'il y a un grand ('epas à organiser.

Ce mot et celte signification sont valables pour tout le ~faroc. Yoil' :
Brunot ouv. cité, p 35; - Beaussier ouv. cité, qui donne « très grande
gamelle en bois,,; - Dozy, ouv. cité, 1. p. ~Ol. qui signale pour la
Kabylie, d'apl'ès Daumas, dje/alla avec le sens de « énorme plat en terre»;
- Cohen, ouv. cité, p. 154, note l, qui donne !teflla avec le sens de
« grande terrine ». Le classique a :i.:.~::,- = grande écuelle.

A Fès, mais non à Raoat, on a : (j'la d" /q~/b = extrémité inférieure
du sternum, Z" {lia d- /'(sil = baignoire européenne (à Rabat balljo), zt.ff Il

3til Ib!j!iiZ = laver des vêtements en les piétinant, d'où zeffe!(Il) l!) = lui
donner-des coups de bâton sur les pieds .

.i....~~ a donné l'espagnol Cl Aljofaina Il = cuvelle pour se laver les

mains.

***

ft. mèz.mar pl ur. IIlzdmâr, brasero de terre réfractaire monté sur une armature
et un trépied de fer (fig. 18\ (cf. ndj/[J, Y. sous &). On en fait à Fès
entièrement en cuilt're, qui sont de véritables objets d'art (fig. 16 et

fig. 17).
Le mot)~~ est connu dans toute l'Afrique dn :'\ord. Le classique

l'avait avec le sens de « cassolette, encensoir ) (cf IIIbtibra sous ;~). JI
était andalou, V. Pedro de Alcala, p. 119,1. 7.

De l'arabe.J'? = braise.
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J-:="" lIldbbès, plur. mbtibës. pot de chambre (fig. 40). V. syn. aux articles
if''!'' [..l~ et \..-~1;. A Fès, pot à beurre énorme des épiciers. Cf. Bel,

ouv. cit. p. 299.
Lerchundi, ouv. cité, p. 127 sous BACIN, ne signale pas ce mot. Beaus

sier, ouv. cité. p 103, lui donne le sens de cc pot de fleurs» et celui de
(( sorte de nécessaire pour porter les ustensiles de bain des mauresques Il;

le mot est pourtant connu dans le département d'Oran avec le sens de
« pot de chambre )1. Dozy ouv. cité, l, p. 245, donne: réservoi!' (Pedro
de Alcala), bassin, cuve, baquet, vase, pot, pot de neurs. Le classique a
~U\ ~ = réservoir, citerne.

***

->-:-::0.. mbdbqa. plur mbâMq, pot à fleurs. Ce pot, selon qu'il est destiné à être
appliqué contre le mur (fig. 52). ou posé à terre, a deux formes différentes.

mbdbqa désigne aussi un motif de broderie.
Beaussier. ouv. cité, à l'art. ~, donne au mol le sens de cc pot de

basilic Il qui est évidemment le sens étymologique.

***

~=>. b,l11f,ib, plur. &1~Wb, pot de terre vernissé à l'intérie1ll', dans lequel
on trait les vaches (fig. 19). Ce pot sert aussi aux ablutions à la
mosquée on dans les latrines. A l'école coranique, c'est encore
un &allf,ib qui contient l'euu destinée à efTacer lcs planchettes. A Fès,
comme à Rabat, il sert à plusieurs usages, surtout à contenir de l'eau.

Beaussier, ouv. cité, p. 136, donne an m?t le sens de cc sOI'te de pot à

deux anses pour boire Il et ajoute cc ~~j ':-'~=>', un pot de heurre frais Il

Doz)', ouv. cit, l, p. 31'10, donne encore Il pot de nuit» (Oombay) et « pot
dans lequel on presse les olives pour tirer l'huile Il (Pedro de Alcala).

Pour le berbère du Sud ~Iarocain, Laoust. ouvr. cité.~p 36. 1 1~, cite
abëll!zb avec le sens de pot à eau, le pot à lait se dit I1sëkjel ou a IIgra, cf.
Laoust, ouv. cité. p 36, Il. 1 et 2.

L

~ bdbia. plur vztdbi, jarre en terre cuite. Les jarres destinées à conserver
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l'huile, le miel, le beurre, le blî3 "ont vernissées à l'intérieur. Celles qui
sont destinées à j'eau sont poreuses (fig. 20 et fig. 21 ).

Quelques personnes à Habat donnent aux grandes jarres l'épithète de
!Ilnsîia. tunisienne. A Fès, les grandes jarres à conserves sont appelées
t(jllia, terme qui, à Rabat, désigne le moulin à huile.

bdbia prend des sens variés: Beaussier, ouv. cité, p. 157, donne « cu\"e
pour la teinture, grande jarre, fosse où l'on faille goudron» - [Jozy.
ouv. cité, r. p 356, donne « jarre li - Lerchundi, ouv. cité, p 783 à l'art.
TINA, donne « grande jarre de terre cuite) Le mot est cité par Pedro
de Alcala, ouv. cité, p. 414, 1. 30, avec le sens de grande cruche (tinaja)
de terre cuite Le classique connait i~:l.:;. avec le sens de « jarre à vin ou
à huile ll. Le berbère du Chenoua a ibubai qui signifie «grand récipient en
terre dans lequel on renferme les provisions de grains ) (Laoust, Étude
jur le dialecte berbèr( du Chmolla, Paris, 1912. p. 12 in fine)

bdbia vient du classique ,,:-=,-IIVe forme de ~:-=,-, cacher. A Fès, Tanger,
Larache, cette racine appiraît sous la form;-~, v. l\1arçais, ou\". cité,

1.. ~ •

p. 275. A Rabat, la racine reste ,,-;:3... A Fès, les dérivés sont construits avec
___.:::>, v. Brunot, Jeux d'm/anls à-Fes, dans les Archives babù(s, 1917, jeu de

(db ljûli.
***

...s~::. II/ùbjîia plur. mbdji, grand plat de terre veruissé ou émaillé, profond
et très évasé. De beaux modèles de ce plat existent au musée de Fès
(fig. 22). Il sert à présenter le couscous. C'est le plus grand plat de la
maison; il a toujours une certaine valeur. On ne fabrique plus guère
de IIlllbfîia.

Proverbe: i(kjdu III/bdfi 'uitbézlll-du lqd!jba = les beaux plats sont mis a
l'écart (renversés ret les pots de chambre sonl mis en évidence. C'est le
monde l·enversé.

Ce mot a été complètement étudié par ~IarçaisJ ouv. cité, p. 282 li l'art.
-~>.

"':-·Cf. Bel, ouv. cité. pp. 203 et 2~9 .

.)b dlû. plur. dlt}'lJi, seau en cuir servant à retirer l'eau du puits.

Proverbe: bbdl -ddhi. ibbl~t IIlq{illit'/ 1Jit!{l3 ms'll1làq = (un tel est) comme
le seau du puits qui descend rapidement mais ne remonte que pénible
ment. Se dit de celui qui s'engage étourdiment dans une affaire et n'en
sort pas sans dommage.

dM est classique; tous les pays de langue al'abe le connaissent.
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)

!,f!1 IIIa , plur. nid/III, bouteille de verre.
Ce mot app~tient au lexique particulier des ports, c'est une këlllla

mar!a'ljlïa (Y. Brunot Notes lexicologiques, ouv. cité. p. n). On le trouve à
Tanger. v. Lerchundi, ouv. cité, p. 675 à l'art. HEOO:\IA, mais il est
presque inconnu à Fès. Par contre Fès emploi m-trab avec le sens de
« bouteille ) alors que Rabat donne à ce mot le sens Il flacon n. V. Bel,
ouv. cité, p. 209, note 1.

De l'espagnol" redoma n =fiole, bouteille. L'emprunt semble récent
et limité au vocalJlJlaire de quelques ports. V. Simonet, ouv. cité, p. 23
à l'art. AR-BEOO:\IA.

***

./) rJ,:'i!il, plur. r!<dtli, pE'tite outre à eau en peau de chèvre. Cf. Beaussier,
onv cité. p 253 li petit sean en cuir (Tnnisie) )); Dozy, ouv. cité, 1.
p. 556 Il cafetière (Elmohit) »; Lerchundi, ouv. cité, p. 557 à l'art. OORE,
~ = petite outre à eau. Le mot était classique avec ce dernier sens et
celni de " citerne )l. A Fè", poterie de fantaisie. en forme de petite
gargonlette, v. Bel, ouv. cité, p. 209.

***
0:) ratlÎja plur. !Î( grande ontre qui ser\'ait au transport de l'eau dans les

voyages du ~Iaghzen. Elle avait deux COI'pS disposés de chaque côté de
la bêle et réunis sur son dos à la façon du sac tellis.

Lerchundi, ouv. cité, p 557, à l'art. ODR~: signale le mol avec ce sens.
Beaussiel'. Dozy. Pedl'O de .\Jl'ala ne le citent pas.

Du classique 0':) = donner à hoire.

yj :{gtÎtIa plur. !i(, gl'ullde roulTe en usage chez les ruranx, musette ell
palmier-nain pour donner ft manger aux chevaux, ell ville, la musette
se dit ;"II!iJÎl). - Cf. Be:mssiel', om'. cité, p. 170 Il très grand couffin en
forme de barl'Ïque pour mettre les grains)); - ~Iarçais, Obstrvalivlls sllr Ic
Dirlùl/Illairt' df B,'aIlHier, p. B7, l( granll couffin ll.

Sur ce mot bIWllflr(', voil' : Laoust, h'llldullr If dialet"le berberedll Cbmolla,

p. 131;, "SIJ, a.woll ~ sac Cil palmipr nain rcnferll1anf les provisions
de la maison; - Laou..;t, Mols fi choses btrbà'cs, p. 3:>. I. 5 et Ilote '2,
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tazgaut = couffin; - Diamay, Études slIr les dialectes berbéres du Rif, Paris

1917, p. 28. / Z G a{gau = très grand couffin en alfa.

***

_Jj zNia, plur. z10, bol en terre cuite (fig. 23). On s'en sert pour boire
l'eau, le lait, la soupe au riz [Jarîra. Cf. Del, om·. cité, p. 206.

Sur les variations de sens de ce mot, voir: Deaussier, ouv. cité, p. 271
~j = écuelle en bois, mesure de capacité (Sud); - Cohen-Solal, Mots

urt/ds de la lallgtu ar'1be, Alger, 1897, p. 27, 1. 7, ~~j = sorte de saladier

soupière; - Lerchundi, ouv. cité, p. iiO à l'art. TAZA, ~~j =tasse

maure en terre cuite; - Dozy, ouv. cité, l, p. 599, i:~~j =écuelle, plat
(Dombay).

Le classique a ~~ = grand vase peu profond, citerne, bouteille de
verre.

L'algérien ~\)j=soucoupe doit être rattaché à la racine classique
_trI:,

***
J::-Ïj Z nMI, pl ur. z,trjb V l, boîte de fantaisie en métal, dans laquelle on met le

thé.
Elle fait partie de la garniture du plateau ~J{/'IJ~!.!.Z -$$!nija (V. à -:.r."'-)'
Même sens à Fès.
Lerchundi, ouv. cité, p. 148, à l'article BOTE, donne « vase en verre,

en cristal, etc ... dans lequel on conserve le thé JI. Beaussiel', ouv. cité,
p 2H, donne au mot le sens de « panier en sparte Il pour la Tunisie.

)~j mZ'1.I(d, plur. mzdud. petit sac de cuir, en forme d'outre servant à contenir
du grain, de la hrine. Le terme est rural. Le mzu{d sert aussi d'oreiller
aux paysans.

Sur les sens variés du mot. voir: Delphin. ouv. cité, p. t9, note 3,

~.)l;j = petit sac de cnir dans lequel on serre les provisions de route; 
Beaussier, ouv. cité, p. 277, ).::r= sac en cuir en forme (l'oulre. corne-

muse, sac à plomb (Tunisie) et 3)S'j =sac en pean pour meUre de l'ar

gent; - Dozy, ouv. cité, 1, p. 611, );j:=pean de bouc renfermant les

provisions de voyage, ontre, pean de bone servanl de coussin aux gens
de la campagne, peau de chèvre dans laquelle les marchands consen'ent
la poudre d'or, panetière de berger (Pedl'O rie Alcala, p. 170, 1. :!O\, petit
sac à café.
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***

)}~j ZiZ'1.ta , plur fif, petite houilloire ou c,afetière à l?ng manche .dans laq~e~le
on prépare une seule tasse de cafe ou de the. Cet ustensJ1e est special
ao café maure (fig. 24),

Dans le département de Constantine, on l'appelle ~.eZ'IJa et dans le dépar
tement d'Oran itl/dia. Dans ce dernier département ~eZ'1.la désigne la
grande bouilloire du café maure (à Rabat lwjil!{ra et à Constantine
tanaka).

~ s~bniia, phu. sb(Îni, soucoupe. Le même mot servant à désigner le
foulard de tête des femmes, on distingue s- bl/ija dk!Îs = soucoupe et
s· bniia drâf = foulard.

Sur l'étymologie du mot avec le sens de " foulard Il, voir Dozy, ouv.
cité, l, p. 631 ; l'auteur se demande si le mot vient du nom propre Saban
(ville près de Bagdad) ou du grec cr:lé:X'lov. Avec le sens de cc soucoupe lI,

on ne voit pas bien d'où dérive le mot; il n'a certainement aucun rap
port avecs-bniia = foulal'd; il provient sans doute d'un IIIOt espagnol
contaminé. de cc sai villa Il = soucoupe par exemple (?).

***

Jb- stli/. plur. s!ôla, seau en métal, de provenance européenne en général.
f:galement : seau de bois indigène garni de cercles de cuivl'e, muni d'une
anse en cuivre; on ne fabrique plus beaucoup de ces seaux (fig. 26).

s'tla, plur. s!âli sorte de chaudron en cuivre muni d'une anse et ser
vant à faire bouillir l'eau de la lessive (fig. 25) (A Fès. b!J!lIla d- ssl(q).
1\ Habat, on a flfÎn ms'!ltÏl = un tel est comme un chaudl"On. il est sans
honte et sans pudeur.

Beaussier, ouv cité, p. 296, donne J.1- =bol ell métal avec :lnse,
seau, chaudron, et ..11_ = petit chaudron; - Eudel, ouv. cité, p. 203
donne sella = écuelle à anse pour boire il cheval; - Lerchundi, ou\'.
cité, p. 15 à l'art. ACETBE, donne;;lb... =chaudron de métal avec lequel
on prend l'eau; - Mouëlle, ouv. cité, p. ;336, donne slt/a = chaudière.

Le vocahle s'!la, qui était andalou. v. Pedro de Alcala, p. 92, 1. 13.
fi été étudié au point de vue étymologique pal' Dozy, ouv. cité, l, p. 1)53
et par Simonet, ou\'. cité, p. ;jll à l'art. SATHAL. Il appert nellement
que s'f/a et son c1él'ivé s!I;1 viennent du latin (c situla l)'

Le bcl'llère a emprunté le mot ponr en faire Illsit/eli =seau en métal.
d'après Laoust, Mols cl c!JOSt's bcrberes, p. 36, 1. ~.
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***
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j... s'lla, plur. sri corbeille en roseau; également: nasse. V. Brunot, Notes
lexicologiques, ouv. cité, p.:62.

...
,-,r'

J-C;.. sk{i, plur. sklUa, sorte de panier long, renflé à la base et étroit à
l'ouverture; il est fait de palmier-nain; il sert aux ruraux pour des
usages divers (fig. 27).

Mot d'origine berbère. Cf. G.-S. Colin, Notes sur le parler arabe du Nord
de la région dr Ta::..a, extrait du Bulletùl de l'Institut français d'arch/alogie orien
tale, t. XVIlI, p. 59 et p. 104 : panier d'alfa à ouverture très serrée pour
transporter le grain des semailles.

***

~ skua, plur. skr}t1i, baratte (Cf. rkua). Les ruraux y mettent aussi le lait
aigre.

V. Beaussier, ouv. cité, qui donne ~..(;. avec le sens de « outre qui sert
de baratte aux Arabes ». Lerchundi, ouv. cité, à l'arl. ODRE, ne signale
pas ~(;,. Ce mot est classique avec le sens de « petite outre à eau» et
celui de « baratte ».

1,;..'::"'" lfniia, plur. lt1âni, dim. stlÎnija, plur. ~t, plateau rond en métal, le plus
souvent en laiton. On l'emploie pour servir le thé principalement,
parfois des aliments contenus d'ailleurs dans un plat, des gùteaux. C'est
sur ce plateau aussi que l'on apporte les gâteaux au four; btit0i~ . ~lilliia
garniture durplateau ùe thé: tasses toujours nombreuses, boite à thé.
vase à menthe, etc ...

Le syn. tâbla dat~i se dit surtout du plateau garni de trois pieds hauts
de 10 centimètres environ.

A Rabat et à Fès, le mot se prononce avec ~ emphatique. Le vocable
a été complètement étudié par W. l\Iarçais, ouv. cité, p. 340 à l'article

~

Pour le berbère du sud, Laoust, ou\". cité, p. 35. 1. l, donne sinit.
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.:j, tdt.ta, plur. !il casserole de cuivre ronde, sans manche, munie d'un
couvercle (fig. 2~). C'est la réplique en cuivre du td~ùl de terre (V. à

l'art. l:.~1).
Ce mot n'est pas signalé pa,' BeaussieI'. Dozy, ouv. cité, Il, p. 19, lui

donne le sens de « poêle à frire Il el en signale l'origine turque dans
:i.;l1, vulg. ~j,. Le turc l'a pris d'ailleurs au persan ~G' qui, passant en
arabe, a donné L-~t1.

***

_~~1 tôbsi, plur. (bdsi, assiette, tout plat dont les bords ne sont pas relevés.
lJevientle syn. de b!ÎZ (V. plus haut l'arl. /ü

A Fès, Larache, Tanger, on a (obsil, plur. tbdsf;l, v, Lerchundi, ouv.
cité, p. 61~) à l'arl. PLATO; Alarcon y Santon, Tn:tos arabes m dialfcto
vulgar de Larache, Madrid, 1913, p. 176 et Bel, ou\'. cité, p.202 ; dans le
berbère du Sud, on trouve atebsil d'après Lll.oust, ouv. cité, p. 3i, 1 z.
A RaLat, le diminutif est (bîsèl qui est devenu un nom patronymique

(V. l;.-r.""', ./~1, ):. )J.j, ..:..t~)
Beaussier, ouv. cité, p. 62, donne -:3-? = plat, assiette; - Cohen

Solal, OUY. cité, p. 27, également; - Cohen, ouv cité, p. 30S, aussi;
- Dozy, OUY. cité, I. p. 140 et II, p. 21, donne ~.:....;; et-:3-:-1 avec le sens

de « plateau plat et vernissé sur lequel on sert le café Il et ccux de « sou
coupe Il et de l( assiette ».

Du turc .....5-:). =assiette.

***

J..1 (bi:q, plur. tb!iqa, l1im. (bi'la, sorte de récipient en forme de cuvelle
fait de faisceaux d'alfa autour desquel~ s'enroulent des Ilrins de palmier
nain (fig. 29). Qnelques ornements de couleurs variées sont ajoutés géné
ralemenl et sont réalisés par la teinllll'c du palmier-nain. Les gens "iches
le recouvrent de soie brochée, de l'clou l'S. 011 fail aussi dcs (b!iqa en cuivre.
Ce récipienl est loujoUl's muni de son cou\'prcle conique IIlk 'bb (Voir,

sous "':.5')
Il sert à contenir des gâleaux, des l'l'ufs du henné, d(,s nelll's, d.~s

plaIs pleins de noulTiture. soit pour les prl;Sl'nter, soit pOUl' les trans
porler. Iliclol] :/l!ill rdJ(I klj lb,;" ci Itl';''1/, un tel a le visage vermeil comme
un paniel' de roses.
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Le mot avec SOli sens, se retronve il Fès ct, sans doute, dans tontes les

villes du Maroc. Beanssier, ouv. cité. p. 391, (Ionne~ avec le sens de
« panier en forme de plat pour servÏl' des fruits, plateau; le J~1 nIgé

rien est plus plat que le tbâq marocaill et n'a pas de couvercle. Ricard et
Bel, ouv cité, p. 322 donnent il ce mol le sens de «( corbeille )l, ainsi que
Lerchulldi, ouv. cité, p. 7G2 à l'art. TABAQl'E. Dozy, ouv. cité, Il, p. ~4,

laisse entendre que le mot a désigné au début une assiette, puis ulle
assiette de jonc, puis une corbeille. Le classique donne à -3-1 le
sens de « disque ou plateau carré snI' leqnel on sert la nourritnre» etceux
de « gr~nd plat II ou « vase très large Jl.

Le mot J:-b a été empl'unlé par le classique an persan ~lj qui a éga

Iement don né le lurc "':,lb puis ~}b passé ell arabe sous la forme tatlll
= casserole de cuivre (Y. sous}b)

***

~ tdbla et tâbla d a(çii plur. ttlab!il plateau de cnivl'e ponr servir le
. thé muni de trois pi~s hauts de 10 cm. ellviloll. Cf. $!Iliia, voir sous

~.7."'" Terme employé particulièrement pal' les gells dn ~Iilghzen.

Même mot et même sens chez les Berbères dn Sud, v Laonst,ouv cité

p. 35, 1. 1.
Du latin « tabula )l. V. BI'lIIlOt, Notes lexi(oh~![iqlles. p. 83.

***

~ tâZill, plur tt1dZ'Il, dim. ttdZ-n, casserole de telTe cuite vernissée à
l'intérielll', munie d'un couvercle conique bas. Salé a la spécialité de
ces casseroles. On commence à en faire dont les bords SOllt hauts et
droits an lieu d'être obliques (fig. 30 et fig. 31).

C'est dans le tâZin qu'on prépare la plupart des mets; de là, le sens de

« ragoût Il donné aussi au mot. Fès connaît même le verbe til'IlZ -Il qui

signifie « faire une série de bons repas Jl. -

Ce mot est connu dans toute l'Ah'iqne du Nord arabophone et chez les
Berbères: v. Laoust, ouv. cité, P 34, 1. 3. Dozy, ouv. cité, Il) p. 2i, donne

le grec "t'IJY~V~V comme origine du mot arabe. La racine ..:.'~ se tl'ouve
chez PeLlro de Alcala, ouv. cité p. 416, 1. 27 avec le sens de « g1'Ïller ll.

tâZin et ttlÎZ-n sont des 1I0ms patl'ünymiqnes il ({ahat

***

,,":-,}b IIItrAb, plur. IIItdr- b, flacon. plutôt petit, sel'vant particulii'I'emcut à
cnntenir lies padums, syn. qt~l.. , v. art. •.6. A Fès, bouteille, earafe de

de verre. Voir à l'art. •..:0) et Bel, ouv. ('ité, p. 20!l, Itoll' 1.
1

HF.SPKRI~. - TOMR 1 - 1~1'.:!1.
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Lerchundi, OU\·. cité, p. 364, à l'al'l. FRASQUITO donne aussi à -'th.. le
sens dr. « petit vase dans leqnel on conserve l'eau de l'ose, et~ Il ..•

Beaussit'r ne signale pas ce mol. (Jozy, ouv. cité, 11, p. 7, donne -',..;"..
avec le sens de « bouteille, fiole)) relevé chez Pedro de Alcala, p. 376,
1. 26; pins loin. Dozy donlle ":.r:C" avec le sens de " espèce de bouteille
à goulot étroit, dans laquelle on agite fOl,tement des choses liquides
pOlll' les mélanger Il.

Le passage (le ..r à 1 est ll'ès fl'équelll dans les dialectes citadins du
Maroc.

***

J...a1 !d$(lt, plur. l'uâ$er, plat de cuÏ\'re ell forme de cuvette sur lequel on pose
la cassel'ole pOUl' pl'ésentel' le plat. De là, cel'cle de cuivre qui sert dl"
dessolls de plal. Le cel'cle en qnestion prend allssi le nom de (NI.
L'habitnde est, au ~Ia('oc, de servir les mets dans le plal mème où ils
ont été préparés.

De l'espagnol « tazon ) --- écnelle, g"l'tInde tasse.

***

.:~~ !tJor, plur. !id{t'ir désigne à Rahal un l'écipient cylindriqne ell hais, de la
forllle d'\lll tamis ordinail'e, mnni de deux planchettes placées an-dessous
verticalement sur le champ et sen'ant de pie() (fig. 32),

Le !tht sel'l à transporter des objets: il jOlie le mrllle rôle que le
!b,iq (V. j'nrl. j~1). A Babat, on ne l'emploie pas camille table. On lui

donne un couvercle coniquc en sparterie 1IIll'bb (\'. nl:l. ;.s).
Lerchundi ou\', cité, p. 111, à l'al'l. ATAIFOIl et W. ~Ia\'çais, ail\'. cite,

p. 376, signult'nt qn'à Tangel' le !!ht est une petite tahle basse et l'Onde
sans bOl'd, snI' laquelle 011 mallge. A Hahat, nll(' table indigèlll' SI' dit
!dbla, le mot 1IIid'l désignnnt la planchette du milron.

,\ Fl's, (In appelle !!J(lr \11I !iran(l plateau de ('ui\'l'e allx bords \'e1e\'és
et rahatllls, mUlli de pieds lig-. :l31. \' cc qne signait' ~1. \\' ~Iarçais,

ail\', ('ill;, p. 3ïli, pOtll' 1'.\lgl;l'ie.
A Fès, 011 insulte qllclqll'IIII l'Il le traitant de « Iigïll'e de plat Il u~(/h

-!!iht; ,\ Fps ('ncol'l~, (Ill appt'llt~ râ,f!!if~'r l'e.\tl'(;lJlité 1111 lllilHtrt't, le
lallternl'<l.II, t'l rOll dit de qllelqll'lIll qlli se 11I('[ toUjOlll'S Cil avallt
« F!i/ s ira,f !!iI~'r- a~~is snI' 1(' SOllllllet dll lIlillnret Il. ~Ioni;tte, OIlV

citl~. p :3:J:!, tratlllit/fij,'r par (1 1t,1s<;ill Il

!t((II' pst, il lIahal, lin 11011I patl'ollYllliqlll'
SlIr l'airl' dt' cr lIlOt, d, \\'. ~Iarç,ais, 'li'x/,'s arabt's d,' '1~lI/gt'1, p. 371)
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***

It7

~J" {LÏn~.îia, plur. {Ild~.i, grand pot de terre vernis>;tJ il l'intérieur et Illnni de
denx anses (fig. 34)

Ce pot sert de pot au lait; on y fait cuire aussi de la viande dans la
chaufTerie du bain manre, A Fès, le même pot cOI.tiellt dn hllnne, du
levain. V. Bel, ouv. cité, p. 10'L On dit qu'autl'efois les déc;:pilés, dont
les têtes ornaient les remparts de la ville, étaieut enterrés avec ulle lâllzija
en guise de tête. A Fès toujours, on se moque de celui qui a le cdne
allongé en lui disant que son chef ressemhle à un pol.

A celui qui parI.· lentement et avec difficult(;, on dit: l( bld$!ia làllziia
d-lbmÎra = assez l pot de levain! )1 A Fès encore on appelle làllZÎjll un
mets composé de viandes, de légumes et d'épices variées qn'on mrt il
cuire dans le pot du même nom, dans la chanlTerie du bain maur'e.

Westermarck, Càemonies du Jlariage. dans les Archives berberes. \'01. i,
fasc. t, p. 13, signale que !alldjiya désigne chez les Andjra une j:lrre il
huile. A. Larache, Alarcon, ouv. cité p. j 7{j, signale que ce vase li deux
anses el sert à contenir du lait, du beulTe, du miel etc ... Quand il dit

que Uelot écrit ~.~, il fait une confusion, v. art. suivant A Tanger,
Lerchundi, ou\'. cité, p. 449, à l'article JARRO donne le sens de (( pot à

deux anses )1. Pour l'Oranie, Delphin, ou\'. cité, p. 348, dOline à ~..s.J, le
sens de « marmite de mélal avec deux anses lI. Beaussier Ile signale pas
pe mot. Dozy, ou\'. cité, Il, p. 63, ne donne que « pot 1) (Dombay) Pedro
de Alcala ne cite pas le mot qui, d'ailleul's, ne semble pas avoir été
classique.

***

}~ là'nZ(Il, plur. !lIàZiÏr dim. !lIiZtl1, granlle mal'lnite de t('ne il lal'g'('
ou\'erture; (fig. 35' Cf. qëdra à l'al't. ,.).;; égalelllent, chaudron de
cuivre de dimension ol'dinaire non mnni~l'une anse (a\'l'l' ulle ans!', on a
la s~!la, v, l'article jb_).

Le (tÏlI~fr est nn énorme chaudl'on hémisphérique, salis ;!IIS!' lig. :3li).
Il sert surtout à faire de la viande de conserve bli? Un pent y fail'e ('nire
facilement la chair entière d'un bœuf.

A Fès, ces denx mols sont emploYt's (n'pc \ps mèmes signifieatiolls,
de même qu'à Tangel', v. Lerchnndi, ouv. cilé, p IGO il l'al'l. C.\LIlEIIA.

A Tlemcen, Ricard et Bel. ouv. cité, p. ;{i!., signalent {àIlZi,. avrc le sens
de « grand chaudron <l'au moins une trentaine de IitI,ps ll. Beaussier,

ouv, cité, p. 40\, donne ail motj::~ le sens <le « mal'mite cn métal Il.

Dozy, ouv. cité, Il, p. G3, donne les deux mots et signale leur ol'igine
persane ~~'2J',



128 HESPÉRlS

***

U""11 {df, plur. {ffdn. dim. f'u~s, bassin pour se laver les mains avant et après
les l'epas, aquamanile (Hg. 37). L'aiguière contenant l'eau qu'on verse
est appelée iidd "{{df et a la forme d'une bouilloire (v. art. ~y... ), mais
elle est toujours en laiton et non en cuivre rouge.

Le mot se retrouve avec la même signification à Fès et à Tanger, v.
W. Marçais, ouv. cité, p. 374. A Elqçar, (âf désigne une Il cruche en
terre ll. D'après Beaussier, ouv. cité, p. 405, vu, désigne, en Algérie, un
pot pour boire, lin bol, et en Tunisie Ilne petite calotte. Doz)', ouv. cité,
11, p. 67, signale aussi les sens de «pot de terre Il et de « calotte». Pedro
de Alcala, ouv, cité, p. 351, 1. 12, traduit taz par « plat en laiton », et
p 113,1. 16 par l( bassin pour laver»

{dfa plur. {!fdll et {âfa{ signifie à Rabat et à Fès tout bol qui
n'est pas en terre, mais en métal. Le diminutif {'Urfa désigne la cOllpe
de cuivre que les femmes emportent au bain maure. A Rabat,
{Ôfa ne désigne pas la soucoupe de tasse comme à Tanger, d'après
W. ~larçais, ouv. cité, p 374; on y emploie le mots-blliia (". art. \.:/.'_).
Le diminutif n'y désigne pas non plus comme à Tanger les lamelles
de tambour de basque, qui ont le nom de ttrt!Îlla. A Fès {dfa signifie
parfois (c pot de chambre »; il a aussi le sens de « coupe Il. \'. Bel, OU\'.
cité, p. 102.

Beaussier, ouv. cité, p. 405, donne ;:...,..1, plur. ->_\.:1. avec le sens

de « jatte II et de « mesure de capacité pour le beurre et la graisse 1) ; 

Eudel, ouv. cité, p. 58, signale « chéchia de petites filles l) pour Alger;
- Doz)', OU\'. cité, Il, p. 67 donne l( écuelle, jatte, vase rond et salis
rebord - casque rond en fer - coitlure particulière il certaines femmes
de Syrie ».

On tl'ouve V'.1 en classiqlle lIvec le sens de «ôcuelle l) et celui de « SOIl
coupe Il.

~,=, '(f/nô} plur. -:rdr l, \'ase eylindrique en terre cuite, généralemcnt
" vernissé, muni d'lIne oreille, parfois de deux (fig. 38). L'industrie

ellropéennr en fabrique en fer émaillé (le fel' émaillé se di t brùs = Prusse);
les juifs en font en fer-blanc. Ce pot sert il boire; on y met aussi du
lait.

Le i(1!Idf de Fès se distillgue par une renllure IlU centre. Il a des
dimensions \'ariahles (lig. :Hl). \', Bel, OIlV. cité, p. 102 et p. 11 G, lig-, la.
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A Tang-er, mème mot et rnème sens. \'. Lerchundi, ouv. cité, p. 449 à
l'art. JARRA.

Beaussier, ouv. cité, p. ~72, donne -J.~~ avec le sens de ( cuiller à
pot )l; - ~1ostaganem connaît ~.f avec le sens de « bol, lasse en
faïencp. ,,; - Dozy, ouv. cité, II, p. 20i, signale~.r= petit vase avec une
anse qui sert à puiser l'eau. gamelle de soldat (Alger); --.:::.1 = cruche;

~~=roue de noria munie d'une chaine à godets (le nom du godet
esl passé à la roue). Le classique a -J.)';; avec le sens de « gobelet à
boire Il.

Mouëtte, ouv. cité, p. 355, donne l'garaf= pot à eau.

***
yb -rtâr plur. !Î(, plat, en général. Egalement grand plat; mème mot et mème

sens à Fès. Cf. Bel, ouv, cité, p. 202.
Du classique )~. terre à potier, ~}..;Q~ écuelle. Dozy, on\'. cité, Il,

p. 216, signale )~ chez Edrissi avec le sens de « porcelaine 1) et celui
de « vases en porcelaine Il. Avec un kesra il t, le mot prend, toujours
chez Edrissi, le sens de « grand plat )l.

Le mol est passé en portugais sous la forme « algllidar Il.

***

,-....loi '({Jill, pl ur. !Î{, couvercle en terre ou en métal. Le couvercle conique

en sparterie ou en cuivre du {M:] s'appelle mk' bb (v. art. ..:5).
Du classique ...sb = couvrir.

***

...:>lë j llrjia pl ur. çÎ{. lhéière en fer-blanc du café maure Le thé, tout préparé,
y est tenu au chaud. Cf. berr!ld à l'art. ).,r..

En Algérie, ;:.,g~ désigne une petite bouilloire munie d'un long
manche, v. Delphin, ouv. cité, p. 121. note 1 et plus haut l'art..:.r.).

v~ Prrâb, plur. Irâral1 plat g-rossier en terre, aux bords peu élevés, en usage
chez les ruraux. V art. ~.

***

\,;)~ fr!l1a, plur. Irdill, grand brasero qui sert au moment de la lessi\'e, ou
~ quand il y a nn grand festin il préparer, ou lorsqu'on prépare la viande
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de conserve bl;; On appclle aussi, péU' exagération voulue, le fourneau
dn marchand de kefla Jrirla.

C'est le diminutif de fandlt = fOllr banal à cuire le pain, étudié par
W. ~larç,ais. ouv. cité, p. 412.

***

.3'~ fl/!q plnr. fnçiiq, sucrier, de pro\'enance enropéenne le pIns souvent;
~yn. rrhl qni signifie plus généralement « boite ll.

Le mot se retrouve à Fès, avec la même signification.
Beal1ssier, on v. ci té, p. 517, don ne le sens de « cassette, cofTret ll; 

1J0zy, ouv. cité, II, p. 285 également, il ajoute ;:..~ = hoissean. Le
classique connaît ;:..~~ avec le sens de « grand sac dans lequel on porte
la terrc ll.

_~ q1ibb, plnr. qbéb et qbdb, seal) en bois. ~~galement : capnchon d'un vète

ment Il. Y. art. J1.. et }.).
Cc mot, connn dans toute 1'.\frique du :'lord, a été étndié pal' W. ~fal'

ç,ais, ouv. cité, p. 119; Simonet. ouv. cité. p. 1'12, à l'al'!. CUII et il l'art.
CAPEL; Brnnot ouv. cité, p. lOti. Ajouter que Lerchundi, on\'. cité,

p. lOS. à l'art. ,\Rn:SILLA dOllne ;:-::iU \ "':'!=godet dc la noria (pour
Ilahat v. J't,).

Cl "bb!ib ft Fès, et qb1ibi à Babat, ùésignl'nt le fabricant de seanx.

*O'O'

.h..~ 1/1' qbtit, plur I/Iqdbl~{, corheille lIlunie d'Ilne anse.
\)e ~ nnu du classique ,J-:', pr'ondl'e, saisir .

...
c_ü qrl!ib plur. qd(i~Ja séhile de hois 011 de terre, pot de chambl'e en terre

cuite. Sur ce dcmiel' sens, voir les al't v_h et \",r-:"'"

.\ Fès q/!i(J l\ésigllf' plu..; spécialenwnt le pot de chamhre; la séhile y
est appel,;e k "hil, terme incolln'u à Bahat.

Beaussipr, ouv. cité, p. 2;j". lIonne '::-"", ..l.) ~f;cuolle. séhile; - Oozv,
OIlV. cité Il, p. :ll:!, donne _J.J.=- pot il IIne ans!' et pol de C'\wlllhre f:n
hoi .. , a\'cc --.q, pot il trail'Il I~~ vaches; - POllro do Alcala. OIlV cité,
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p. 280, 1. 6 donne le sens de « pot quelcollqne Il el,l 10, celui de « pot
à deux anses ".

En herbère dll Hif, on trOU\'e aq3uab=cruche v. Biarnay, on\·. cité.

p. 61 \' Q 31,1, et en herbère du sud. illdu?) n Illkij -: bol, \'. Laou-;l. ou\'.
cité, p 33. 1 9

***

).)j qedra, plur. qdr)r (chez les ruraux li 'dra, plur. gdlÎrl, dim qI/dira) marmite
de terre (fig. ~I) ou ne cuivre (fig. 12) a col étroit, servant à la cuisson
de toute sorte n'aliments. C'est sur la qédra que l'on place le cou~cous

sier \'. art v .. r...5). Cf. thll~ra sous_,~.
A Tanger, on a également ~,.)j = marmite en terre d'après Lerchundi.

ouv. cité p. 651. art. PL'CHEf{O. Beaussier,ou\·. cité, p. 52~I, (Ionneaussi
;).)j =marmite en terre. 7\louëtte, ouv. cité p. 348 écrit lequedra et
traduit par « marmite ll. Pedro de Alcala, OU\' cité. p. 358 1. 26, nonne
cllda)'ra avec le sens de « pot entelTe ll. Doz)' ouv. citl', li, p. :313, donne
~y\~ =).À' = pot marmite.

A Fès. gedra, plur gddri, désigne la marmite en terre des ruraux que
les citadins n'emploient pas Ils se sel'\'ent dl' la t;lIz;a (v art.~); mais
le mot réapparaît avec q nans l'expression: tbçrrs!} ?lÎ a rd~!/q<19r IItllazi
=on lui a hrisé sur la tête pots etlllarmite~, c'est-à-dire: il ell a vu de
toutes les couleurs .

..\. Fès toujours, le diminutif gdira désigne une méclicamentation qui
consiste à faire bouillir certaines plantes aromatiques dans une marmite
afin que la vapeur pro\'oque chez le malade la « sudation froide )). gdira,
a Rabat, est un nom patronymique.

A Habat encore, g 'dra d 'l'l" b~ = « la marmite de l'économie )1, désigne
une vieille marmite dan~ laquelle on recueille la braise afin qu'elle se
transforme en charbon a l'ahri de l'aÏ!' (inconnu à Fès).

Dans le Sud marocain herbère, agdlÎr = cruche, v Laoust, 0\1\'. cilé
p, 36, 1. 9. Au Sénégal e;:dcr signifie « four l) et « marmite II v. H. Basset
ouv. cité, p. 120 et p. HO.

Le mot qëdra a été étudié par \\'. ~larçak ou\'. cité, p. 422.

***

jk~ qlfr/!l, plur. qrdtàl, tonnelet muni d'un anneau qui sert il l'accl'Ocher
- verticalement au hât d'une hète. Sel't au tl'anSpol't de l'l'au.

Fès ne connaît pas ce mot; Lel'chundi, Ol\\". cité, Ile le donne pas;
Beaussier, ouv. cité, p. 538, signale les sens de « har'il )) et de « tonne
let); Doz)' ou\'. cité, H, p. ~II, donne « barrique Il.

Sans doute de l'espagnol « cantina" = cantine.
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,),; qàzdira. plnr qzdder. bidon de pétrole ou de carbure.
~ / Oe qàzdir =étain, fer-blanc, venn du grec y.:x~~~-;<p=;.

~ qsaus "s~!nija, les objets qui sont snr le plateau à thé: théière, tasses,
verres, sncrier, boîte à thé. Phu. de q' ssa = un de ces objets. Syn.
bd'l..l~iiZ "~~!n!ja et iqâlllo d"~$!niia; l'expression iqâllla dat~li désigne la
me;rthe. Y. W. ~Iarçais. ouv. cité. p. 443, à l'art. Î~" ~

qsauJ signifie Il hatterie de cnisine » et l( effets mobiliers ». Mêmes sens
à Fè~ W. ~farçais, ouv. cité. p. 427, donne ponr Tanger Il vaisselle de
poterie ». Beaussier, ouv. cité. p. 5~5. donne Il nippes. objets. fourni
ment ». L'aire de ce mot a été étudiée par W. ~Iarçais, onv. cité, p. 127.
r. anssi Brunot, Jeux d'enfants J Fes dans les Arc!Jivls berbirls, année 1918
'eu des métiers, ~ 18, note 5.

***

~ qà,rr!ia plnr. q,râr!, cuvette; on en fait en terre, en cuivre; on en achète
en fer émaillé.

La cuvette sert à rOllIer le couscous, à pétrir le pain, à malaxer le
benrre, la pâte fI'amandes. On n'y fait rien cuire.

Le même plat, en terre, se dit g"pa ou terra(.) , v. art. c::=' ou L..J~. A Fès.

le terme qtÏH!ia est inconnu; on 'J appelle ,ra(.Jja un g-rand plat en terre
ou en bois, avec ponr syn. g' pa.

Laoust. ouv. cité p. 33. 1. 2 el Ilote l, sig-nale taq$rit = jarre à huile et
aq,rri = jarre, cruchon pour l'huile et le brurre. Bcaussier, ouv. cité,
p. 318, donne les sens de Il pot de chamhre » el de Il cuve de tanneur Il

Doz)'. OU\'. cité. Il, p. 357. donne l( cuvier pour la lessive, vase. pot, pot
d,' chambre, pot de flenrs », et voit dans ."'" = fouler. l'origine dn mot
qui. an déhllt. a llé"ig-né le cuvjPl' pOlll' la lessive

***

.Jo; qt{3 plur. qtâia3, dim. q"tii3a, pelit nacOlI à odellr. r art. .....') et -,.J..
~ - \ .,;

Beanssir-r, ou\'. cité, p 55:l, donne ~, bOllteillc carrée, flacon pour

meltre des conserves. Pedro de .\Icala. ou\'. cité. p. 358, 1. 27, donne à
.:.~; le sens dr- Il marmitr en terre ». Dozy, ouv. cité, Il, p. 372, donne les
sens de Il fiole» el de (( carafe ».
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***

1;j3

~~ qt'tOa plur. qt'j couifin. Chez les ruraux, on prononce le mot avec g. rail'
art. ~/'

q/eJla est connu dans toute l'Afrique du Nord. V. {Jazy, ouv. cité,l1,
p.382.

Sans doute, du latin « cophinus >l. Voir à ce sujet. Simonet, ouv. cité
p. 11, à l'art. ALGUINIO .

**

j; qqlla plur. q!ql, rural R1Îl!a, sorte d'amphore à une anse, en terre cuite non
vel'llissée pour l'eau. en terre cuite vernissée pour le beurre (on n'y met
pas l'huile); en métal, pour mesurer l'huile. Elle seri surtout au trans
port de l'eau (fig. 43).

La qqlla est une mesure de capacité ponr l'huile; à Fès, elle vaut
la 1. 55; à Larache et Rabat, 261. environ.

Fès ne connaît pas qqlla avec le sens de vase, mais simplement avec
celui de mesure de capacité pOlir l'huile. Lerchundi, ouv. cité, p. 168, à
l'art. CA~TAHO Ile signale ce mot que pOUl' Tétouan; Beaussier, ouv. cité

à l'art. y, lui donne les sens de cc jarre Il, (( cruche Il et mesure pour
les liquides égale à 161. 66. V. Dozy, ouv. cité, II. p. 387, qui donne
une étude détaillée dn vocable .

.;1 était andalou, v. Pedro de Alcala, p. 137, 1. 26. En berbère du
Sud, làql'llalt sig-nifie (c cruche >l, V. Laomt, ouv. cité, p. 36, 1. 10.

*.<c

Jb qiIl!ûs, plur. qlâl"s, petit pot en terre cuite, vernissé, servant princi
palement à contenir le beurre. C'est dans ce pot que les ruraux apportent
le beurre à la ville (fig-. 44).

On appelle aussi qltllûs un godet en terre cuite non vernissé que l'on
lixe à la chaîne de la noria (fig-. 15). Cette chaîne est une tresse de tig-es
flexibles et longues. Y. Lerchnndi, on\'. cité, p. 108. à l'art. ARTESILLA,

qui donne le syn. ;:.~Ul~. Proverbe; Mdl qâllûs ·ssânia "(il' (dia {,dMt
( .1..,~ ,Ju,) = comme le godet de la noria, il ne fait qne monter et. \...
descendre. Se dit d'un homme agité, saliS cesse en mOllvement.

Il y a encore le qllllûs dlms!Îra 4ui est nn pelit pot peinturluré que les
enfants achètent le jour de l'achoura pour ver'ser de l'eau à terre.

A Casablanca le qâllûs est une mesure de capacité pOlir l'huile et vaut
oI. ti44.
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qi/llÛé est un mot tendre en p'trlant à un petit enfant. On dit : « ja
qiillûs;1 .l.'errûz(tlegerntz, panse d'un vase - etg\;rrez, casser le goulot à
un vase\ .

.-\. Fès qtllllÎs = pot à beulTe ou à graisse, et qâl/lifa dess!inja = godet de
noria, d. Bel, ou\". cite, p. 97; de même à ~iostaganem. Lerchllndi,
ouv. cité. p. H9, à l'art. JARRA donne « pot en terre gros-

sier ». Biarnay, ouv. cité, p. 2H, note 4, signale pOUl' Tdn~er ';";',:1

=petite marmite Delphin, ouv. cité, p. il, note t, donne ;:...;:.,}, = petit
pot en teITe appele aU'5si .:.:.Js". Beaussier, OU\' cité, P 561, donne « petit
pot en terre gro~sier " Dozy, ou\'. cité, II P 395, relève chez DomLay
le sens de Il aiguière en terre li.

\V. ~Iarçais, dans ses Obser'mlions sur le Dictionnaire de Bea I/ssier , émet

l'hypothèse que J)? est le diminutif berbère de l'arabe ;.:.b. Le berbère,
en elJet, connaît v.:.}j' en zouaoua, ak'!tl/lch = tasse, en berbère du
Chenoua f Laoust, p. lO, 1. 27), àqè'llus =cruchon dans le Sud marocain
(Laoust, .\1ols el c!Joses,.p. 3(i, 1. 13.)

***

.4~ qt1mqûm, plur. qlllâq m, sorte de Ilacon de cuine l11uni d'uu cOllverclearti
1 culé au goulot et d'une anse (fig. lli). On y met l'euu de flel1l' d'oranger.

C'est dans des flacons de ce ~enre qlle l'on transpol'tc à Babat l'eau de
fleur d'orang-er de ~larrakech réputée supérieure,

Ce vocable classique est peu employé dans les dialectes. Oozy, ouv,
cité, Il, p. 4U6, donne Il flacon d'argent, de cuivre, de porcelaine 011 de
\'erre à goulot étroit et long avec bouchon muui d'un ou plusiellrs trous
pour les eaux de senteUl' Il .

.)j V. art. ,),).J

-',; f\;rba. plur . .f?r\:1, outre il ean pn peau de chèvre. Cf. l'llt,dia rt rl.."t.w aux

art. -..5:) et :~,.

CP mot est employp dans toute l'Afrique c1u ~ord.

Du classique ~i même srns.
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."
."."

~3 g'pa plu!'. g,fâ3 , terme rural tlésignnnt un g-rnncl plat en bois, quel
~ quefois en terre, servant aux mêmes nsages qne la ql1g(ja en ville.

y, art.]...c~ ett.l'

Ce vocable esl connn dans tonte l':\frique du );urd: il \'ient du clas
siqne ~; qlli a le même sens.

\1 faut rappt'ocher de ce termp, qas=a.-= grande cruche servant à
contenir le beune salé, inconnu à Bahat, mais signalé par \\'estermarck,
Chwlo'lies du .\lariage, Archiz'fs b,rbères, \'01. i, fase. 1, p. 13. W, ~larçais

signale aussi ce mot dans ses Textes .lrabes de Tanger, p. 4i~, avec le sens
de ce objels de vaisselle ).

."
."."

\,..._H géll!Îs plur. gl!W s, dim, glWs, vase de nuit.
\lème mot et même sens à Fès, cf. Bel, onv, cité, p. lOG, et à Tanger,

\', Lerchundi, ou\'. cité, p. 127, art. RACll". Dozy, ouv, cité, l, p. 208,
dOline aussi l.r:~~) ~ pot de chambre.

Syn t/ldbbes, voir art \,...-~~ et {d,fa \'oir art. J!.'!:"
Antres sens: siège d'enfant et gal'llien de bain maure.
Du classique ,-,-4- = s'asseoir.

~ mk\;bb plur. mk!Îb - (avec chute ,"\'idrnte du deuxième b Au singulier,
la réduplication dn b est à peine perceptible. ~Ième phénomène avec

m:;';! tiroir, pourJ~ qui fnit an pl nI'. m;;:ûra) - couvercle conique de

sparterie pour le tbciq, le t[/!ir on tout autre plat.
Dicton. « Mlli d!ik vlmk\;bb .llld dik v/I/lllbjîia = laisse ce couvercle sur

ce beau plat, c'est-à-dire, laisse cette alIaire ~ans l'ébruiter n.
Ce mot est connu à Fès - à Tanger \', Lel'c1Jundi, 011\'. cité p. HH,

art. COHERTIZIO - à Tétouan, v, Bicard et BpI. 011\', cité, p. 3.11. Beall"
sier ne le cite pas. Dozy. onv. (~ité, Il, p. '1-36, relhe le sens de
Il cOl1\'ercle li chez Dombay, celui (le « couvel'l'Ic en forme de chapeau
attaché par Ilne c.onlisse ail panier appelé bonna n rhrz Cherbonneau.

et donne .:.;;" =couvercle, employè pal' pillsieurs allteurs c!as"iqlles.
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·..
..LS k-skijJ, plur. ksrjk"s, couscoussier en terre, en fer-blanc ou en cuivre.

'-' On n'en fait point en sparterie au ~faroc. A Fès, les citadins n'ont
que des couscoussiers en cuivre, cf. Bel, ouv. cité, p. 105, ~ b et note 1.

En berbère du Sud marocain, le mot prend la forme tllsèkml, syn.
ikinèksll, v. Laoust. ouv. cité, p 33,1.4,).

Sur la racine "",..C(, consulter W. Marçais, ouv. cité, p. 335, art..:_L.

·...
.;b5" kafatrra plur. !i( grande bouilloire du café maure. Elle est faite d'un

bidon de pétrole auquel on a adapté un robinet.
En A.lgérie, on a les termes ~~j=:-- (Oran), ..;JI~ (A.lger) ;:.5'-iL; (Cons·

tantine).
De J'esp3gnol « cafatera Il =cafetière.

·..
vI{ k!ls. plur. kisr)/I, dim. kvî!!, verre, tasse qui n'est pas en métal. Pour

distinguer les difTérentes espèces de k!is, on ajoute le nom de la
matière dont est fait l'objet: bdi3 =faïence, {t19$. = porcelaine très fine
rbbdr =telTe cuite, .:;:!i;Z = verre. bel/dr = cristal.

L'algérien J'~~ n'est pas connu au ~faroc.

(

1,;."-> lII'l.Ui=II/1, ustensiles de CUISIne. Dans Cl' sens, le mot n'cst employé
qu'au pluriel. Pour le singulier ma:lÎll, v I3l'Unot. Noh's /l'xicologiques,
p. 135.

L'ptnde complète du mot a été faite par \\'. :\larçais, ouv, cité, p. 468.
A. Babat anssi /IIuâ lin désigne les testicnles, mais le mot apparticnt au
bngage puéril. ...

~ ,P.,. milqrÇ';, plur. mqdrç;z, bouilloire en cuine ronge qu'il ne faut pas
c.:..- confondre avec l'aiguière de même forme iidd "({dj laquelle est en

laiton ct ne va pas au feu (fig. 47).
~fème mot et même sens à Fbs où l'on entend encore r qrçZ.
On appelle müqr\-z d v Iqti}Jtta la cafetière de rui vre (fig. !lH). Pour Ta nger,

W. ~farçai-;, onv. cité, p. 233, donne bll'lli{ ct bàqriz = cafetière, et Ler
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chundi, OI1V. cité, t.1~ = cafetière, le mot ka{al(ra désignant la bouil
loire, « Les variantes de ce mot d'origine tmque (t.J~)' répandu dans

toute l'Afrique du Nord, sont nombreuses. ) "larçais).
Un dérivé curieux du mot est mqârti = proxénète, signalé par Gay

dans son article sur La fonn( fémillilze bubereenarabe, Arch. Berbères, vol. 3,
fasc. 1, p. 43. Ce sens est valable pour Habat Casablanca et Fès. On dit
à Rabat en parlant des hétaïres: « lIl~)dIllZii!lt, IIlbd!W!II, râqqitz lmqdrft
=ula bdb alla = teintes au henné, les sourcils peints, ayant préparé la
bouilloire pour la première occasion. )

ndjab plur nt'âr~b, brasero en terre sans aucune armature de fer. Ce
terme est citadin; on l'emploie à Fès (fig 49 et fig 50).

Lerchundi, ouv. cité, à l'art. ANAFE ne le cite pas; Beaussier, ouv.
cité, p. 680, donne ~Ij avec le sens de « fourneau portatif ).

Voir l'étude que Dozy a faite de ce mot, ouv cité, II, p. 695.
~~ a. donné l'espagnol « anafe ).

Le verbe & = « souffler pour faire enOer quelque chose 1) a dû avoir

le sens de « soufl1er pour acti ver le feu ))

jf mahrçiz, plur lIlbârëz. morlier"à piler (fig. 51). Il est en cuivre générale
ment.

Il y en avait en bois qui servaient à piler l'écorce de grenade.
Le pilon s'appelle field ï1l1abr!iz..

:i.: iidd u{!d$ voir l'art dl.1.
iidd U ltnahr!iz. voir l'art j)~.

L BRUNOT.

Directeur d'études i. l'École ~upërieu.. e dl' Ha bat.

Les croquis des planches qui suivrnt sont lins il \1. Hainant. dessinateur à la

Direction de l'Instruc:tioll puhlique à Hahat.
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E~S~\I SCl{ L'IIISTOIBE DES CO:\'FIU~BIES ~I.\HOC.\L\ES

Les confrérie" religiell~c:-; onljo,ll' Ull graad rt)ll~ dau:,. l'histoire
générale de l'Islam cl plu~ parliclJ1ii'rl'lllcut dam celle ùe ce qui est
aujourd'hui notre Afrique du ;\onl.

L'hisloire cOIllpl("le de tOllles les Zaolll'a~ et des Confréries qui en
sont issues constituerait lin iBlllll'nse tl'il\ail ll'Ii a été fait en partie
en Algérie, qui a été eflleurt! ail \Iaroc el qui Ill' pourrait être mené à
bien que pal' tlne loug'lle et palienle colla!Joratlon de tOIl~ les Seniccl:'
Indigènes de L\fl'iqne du l'urel. Il lit' peut dOliC s'agir ici qlle d'lin
exposé très succinct et furcément tri's illcolllpJt>t, UII toules Jes innom
brables ramifications des conl'réril's ~er()111 lIégligéps el où les lignes
principales seules seront indic)llées.

Ce Il'esl g'lj("J'(' qU';1 partir dll \.1" ~il"I'I(' d(' IIOlr(,l'r('. qll(' 1'011 rl'lmll\('
jusqu'il )l1'<"~('11l au '[,11'<)(" Il' SOllH'llir dt' ('old'J'(~l'i('s ol'g:llli:-.(~l's.

Deux d'entre elles out t'Ir Je point de 1:C>p(lrt C:t'S denx grandes dynas
lies berbères des\ll1loJ(1\ idl'~ {'\ de~ \LJlohadl's.

La pn'lllil'rl', cl'Ik cks \lu li l'tl/Jilin, :1 I~I(~ 1"<))I(I{'e ail C'()IIIIIIt'I)('('lIlt'liI
du y. siède de l'Iu'girl' (.I.-C. \1°) pal' Ollagag Il('n Zaluna el-L:lllIli
dans Il' Sous, ut. il :I\'lil, l'II rl'H'II;llll dl' Q,lil'Oll:lll, ('l'l',(~ 1111(' z:lollï:l SOIIS
le nom de Dol' El-Molll'U/Jitin, la Blaison de c('u\. qui sont liés, sons
entendu par l'olJ(~issance il lellr chaikh. ~Oll disciple, \bJnllah I)ell
Yasin, après a\oir ,'té ho chaikh dl' ) allia hCll IIJnlhilll EI-Djl'dali el
de Yahia ben Olllar EI-LrJl\lolllli, l'oi~ dl's Cinhadja, l'ollda l'Il lOti,

aycc leur successellr \Ilollllrkl' 1)('11 Olllar EI-Lpl1Itoulli, la dy"a:;lie
ùes ~Iollrabitill, dOllt 1I01l~ aYoll~ fait les \llII,))'(\\ ides.

En 1121, la dyna~tie des \llIIohadt's prenait n;liss:lncc il la zaullïa
de TillIlWkl, f()IHI(~,' pal' \Iohallllllcd Ihll TllllIll:lrl EI-II'lrglli, di"wipl('
dn famenx Imam AIJOII l1alllid El-Ghazali.

De son en~eigllell}('ul, Il))1 '1'011 ilia 1'1 a\'ait tirt~ la doctrine du
Taollhid, l'Unificatioll, rI de radoralioll d la glorificatioll de Dien
qlli doiVl'lIt ètrc le sl'ld l)IIt df' tOIlS If'~ a('(P~ dps hOIlIII}('S, ~t'S discipll's
prirent le nom d',ll-.Uo/l(ihiddu//ll, Ip~ l-lli:airp~, le~ \Imohadrs,

PUlir retl'O\l\ el Ip~ doclrilu's fOlldallu'lIlale~' dp,,,; cOllfréries, il faul
l't'III()II!l'r al! III" sil"('I(' dl' 1"1J1"g'il't, (1\" sil'd,' d(' ,I.-C.L il 1\~po(J1It' ())'I
la religion du PrOpll('II' Pl'll("'lmit jll,o;qll'ell Per~l': l'hlalll ;1!Tin J;',

HF.SP~:RIS.
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dan:" un milieu d IIne certaine culture inlelll,ctllellc ct la sécheresse du
thC'ï:-lIH' 1111I~u11l1(UI, qui p!al;ait Dil'II l'I\ d('llOl'~ dll IllIlllllc dU111 il l'~t

Il' \laltn', el qui :,urti:-ilit aIL\. arahe~ d' \rilhil' iI:-~ez igllul'allh, Ill' ~lIrn

sait pas au~ docteur:- dèjit in~llïlits de~ doctrines m~:,tiques des Indes
et a~ anl des notion~ de pantltl~'GllIe prO\ l'nant de:- doctrines de Platon
et cl'.\ristote. L'Islam thl'ï~ll' CUlllllll'l1(,'a il se t"IIl--fol'mer en un pan,
théïsme Illy:-tique qlli faisait pénl'trer la diYinité dal1~ le monde.

C'est ainsi qll'all CUlIlnlencelllPnt du Ille siècll' de l'héiire, l'Islam
faillit somlJrer dans lin panthéï~lllc inconci!Iaule a\ec une religion
ré\éll'e.

Les partisans de celle doctrine a\ ail'Ilt adopté le lIom de Çoufis et la
ductrinl' elle-ml~me <appelail EÇ-ÇOllfiYlI, le <;onfisme.

On a longuement li iSClltl~ --III' l'l't~ molo~ie (le ce mot : d'après les
lins il \ iendrait de ÇOllj, Iiline, parce que les çoulis portaient des
\(~tements de laine: d"IJ))'i's les aulres il \iendrait de çllfll, l'tre pur. Il
--PlIllJle qu'il poul'nlit t01l1 silllplelllPllt \ l'nir de sofia, la sage:,se, la
~cie'nce, qlloique l'on "oit !!(~nl'ralpnlenl d'accord pOlir écarter cette
élynlOlogie. Il Ile faut pil" ullhlier qllt' le terme jilsofa, en arahe, est
pri" en J1Iallyai:-e part pal' le" mllslllmans, pOIll 11'''lJuels il dé:,igne une
science contraire il la religiun rt~\éll'e d au dogllle: C'l':-t pelll-èlre jUl'
tement ;1 l'origine l'\ idl'Illmenl philo:,uphiqlll' dll çOlllisme, lJlI'il faut
attribuer l'effort de" doctPllrs 1IlllSulm,lIls p,)ur dOllner, ail nlot qlli
u6siglll' les doctrines ç'ou flrl'les, IIne My llIolugie ar<lhe, ue façon à
faire ollhli(']' son l'I~ llIo]O!-.til' païplIIll' .

.\11 Ille sii'cIe' d(' l'I11"gin', l'l'nsl'ignl'nll'nt dt' la illY stilJlle t;ollfiqllc
('II ()l'i('111 ~(' dÎ\i"i1il ('II d('I1\ (>o:t'~' ('l'IIt' d' \llClld-'i1zid Tail'olll' 1-:1
Bp--tallli pt l'l'Ile d' \houl-(Jasilll EI-l >jolillaïd, tllllS dpllX d'ol'igint' pel"

--aile,
L'l'coll' dl' Bc--Iallli tondlail franchplllenl dan:' It' panllu;i:-ll1e, tandis

qlll' ('('111' dt' I>jolillaïd i1daplail SOli --y"I("lIlp pllilosophiqllt, ail 1I11"is 1lit'

III 11';1 I! lII:m , ('n rnspignant lin panllll'iSlllP rc~I"einl, 1]111' 1'011 a appel<"
/1f111tll';;sll/(' lllllllh';(/'lt', ("('--I-;I-din' <)II'all lipll d'adllll'lln' la pn;:'I'n('1'
de la di\'inill; dall-- Il' IIIOllllp jll--lJllil S<l l'OllfllSion :1\('(' IIJi, l'Ill' adlllet
lail "l'lIll'llll'llI 11111' l'tllllllllillioll prt'';lJlIp ah"t,IIIP de l'l'r1aines "lIles
lll'i\il"'gil;es ,I\PC ln di, inill" : dl' 1;1, ll's dpI:\, principallx éfllis de
l'ùnlP pOlir h's inilil"s 11':- ph", pllrs, qlJi --onl d'ahord II' /ln/. ptat tCIll
porain' dl" COlllIlI 1III iOIl ;1\ ('l' Diell, t'I Il' .l!t/(/IIIlI, qlli p--I II' poÎlI1 le l'IIlS
(',11"\(" t'I Ip pliiS l'an' dp 1<1 1Ii(;rar('llil' t;'ollliqlll' ('1 fllli ('onsislp cn 1111

"'lai ('oll--tnnl dp (,Olllllllllli(11l pn's!) Ill' allsI11l1l'.
Toul('''' (p-- ('ollfn"l'ip-- dll \Ial'tlf' proet'dl'Ill d" la doc\rillP dl~ Djoll

Ilaïd, t'loll Il!' ..plrOII\!' lJll'llll ~oll\l'llir a""'I'z \~I!!UI' Ih- Ikslallli à \1011

lay HOII--('lll<llli dall" 1p Cllaril.
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I)';lfll'l'S Iii rl'o,\all!'\' pop"lail'l', I\' IIt'rsulllla,!.!'(· Ijill' I.,s IIIIS ;lpp.,II(·11I
Abou Saïd El-)Iiçri, les aulre" \llIlll'd IWll \h,lallali I)l'Il Idri~, et qlJÏ
est connu sons le Ilum de :\luula\" BlJllselham. s(,J'ilil cff('cti"ement le
chaikh Çtlufi\IJOul-)azid EI-I~l'stallii. \lais' l'l' Il'l'st 1"\ itll'llllIWIlt
qU'llIle légende saIl" fundeIllenl : \110111- ~ azid ('st mol! l'II pITe!, \ el:,

264 de l'hégire et son tOIUIJl'all ;1 Bislalll, pri's de :\ jsa!Juur l'Il Perse,
est Lien connu, tandis qlle If' personnaf!l' connll SUI'I" If' nom de :\Iou
lay BOllselham est mOl't au Cml1l1H'IICl'llIent dll I"e "ii'cle.

Le nom de Taïfour s'est cep(~ndallt pCrjH;tllé dans une branche des
Oulad El-:\Iiç'bah dunt les tombeau\. l'ntourenl ccliii de -'Ioulay Bou
selham snI' le chenal dl' la .\Indja Ez-Z(·rga. 011 pellt \ uir dan"" cette
coïncidence de 1I0m, le sOIl\enir d'lIIle tenlali' (' d'lIll disciple de Bes
lami de répandre au :\Iarnc les duclriIll's dl' SC']] lIIaltrc. Qlloiqu'il en
soit, cette tentati\'e n'a pas réllssi cl les doclri'lb de Djullllaïd seules
ont fail pénétrer an .\Iaroc le" doclrill(,:- du (,:(JU!i"II1l', on tout au moins
ce sonl les seules dont un p"i"se encore re!rd I\cr ks traces depuis
le y. siècle de l'hégire jusqll'à nos jolll's.

L'enseignement dn (;oufisllll' se rl'parlit l'Il plll:-il'urs périodes qlle
l'on pellt déterminer de la manii're sni\anle :

]0 De Djounaïd à Chadili, du III" au """ sii.'de:
2° De Chadili à DjazOIdi, dll nIe ail "\:e ,;ii·ete;
3° De Djazullli à nos jOllrs, dll ,\e ail :\I\,e sii·dl'.
Ire période. - JI est diffirilf' de sa\oil p'\aC!':IIIf'llt par qui les doc

trines mystiques ont élp pOlir la prpm ii'\'(' foi,; appurl('es d'Orient au
~1aroc. On a YU qlle di's le I\'" sii"cle dl' l'lJt;gil'l', elles y CI\aient pém;tn;,
et il est certain que la zaouïa de,.; :\lcJ:lra!Jilill, ff)l1!""C dall:i le Suus par
Ouagag lJen Zaloua, n(' r!l'\'ait pas (\tn' la s(·llIe.

Ell (·m·l, 1('''; dlwlrilw,; dl' Djllllllaïd JI'olll pa .. IOU.iOIIl·~ ~lli\i d('.;
transmissions pCirallt\les el lm troll\e dl' nUIII!Jrpll.\ di"ciples qui ont
reç'1I l'ellseigllellll'l1t dll 1111\111(' t'llaikll cl IIII Il Il'· JI Il' disciple qlli a l'II
plusiellrs maîtres.

POlir essa\,pr de J'('coIlstitll('J' la p{'ntqration 'les doctrine':'> ç'o\lflqlIes
all \lame a\'ant Cliadili, Jp IIlo~'pn If' plll'; ,;ùr ,'si dl~ rce\)('rcllt'r 1'00'i
g-ine de la plllS ancipnne (,oIlfl'l;rie donl on l'Pi rOll\p la trace Cil dehors
de~ .\loIlQl'a/Jitolln et dr" \lowhidolln. C'l'.;t la confr('rip des C/lollaï
hiynlln, fondée pal' \!JOII CIIl)llaï!J .\yollh hpl1 ~aïrI Eç'-Cinliadji, .\roll
la\' BOllchaïh d' \Zf'lIl11lOlIr, ail \'1" "ii'dp tic l'hpgil'l' I).-C. '\11). \ ccIII'
(or;oqlle "e troll\ait déFI à Tit au ~lId d' \zellllllollr, ICI rOl1frl;rie des
Cinllfldiiyrllln, 011 ri III U11OI'iyrl/lll , rIp,.; Belli \lIlghar. \!JOII Ahdallah
\ IlIg'lnll' E<:-Cill hadj i. dit EI-I\.(·hir, t;I:1 il t'11I1I1'"ljlor;lill dl' \101I!;)~

I{lllll'haï!l; il (;I:lil ('llIllIll ";1111'" Il' 11I1I11 dl' 1( Ihis El-Taïf" E.:-Cildl;ld
jiya » Chef dt' la Confrprif' tlPs CinlJadjCl dl' 1';1. ~()n pi'J"{' \!loll Dja.
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l'al' 1;,;JwC) l;tait coutelllporaill d' \bOll \ 11l1lOlll' Ed-Dollkkali chaikh
de ~loula:y Bouchaïh. On ,erra plll:' luin que le cheikh de L'Imam
.\Iohammed ben ::-:Iiman El-DjawlIli, .\bon\LJdallah All1ghar Eç
Cl'ghir. app,lrll'l1ait il la Illl\llll' f;lI\lilll' l'I il la UH\1I1l' cOllfrl>rie.

L'enseignement de 'Ilolllay BOllchaib, procédaiL de Djollnaïd, par
Abou linon!' \bdallah ben Ouakri~ Ed-Doukkali EI-:\Iouchtaraï,
)Iohammed ben Ouidjlan Ed-Donkkali, .\Iloul Faell .\helallah EI-Djou
hari, "\bou Bachr EI-Djollhari, Abou Bekr Ed-Daïnoll1'i, .\boui-Ilosem
ben 'Ilohalllmeel En-:\ollri qlli Mait llli-mème disciple de Djounaïd.

Le principal disciple de 'Iloulay BouchaïL a été Aholl l'azza lalen
nour Len ~IinlOllTl, né à llazmirat \rondjan, l~lOrt en 5,2 de l'hégire
(J .-C. Il ii) au Djebel\wudjan, entre le Tadla et les Zaïan, où il est
enLerré.

~Oll tOllllll',l1l l'st l'Ill'ur,' alljullrdïllii 1111 liell dl' pt"ll'rillage trl'~ l'rl'
qllenté SOllS le nom de 'Ilolllay BOil \zza.

2" période. - Le clH'ikh \IJOll razza (,lIL parmi :,es disciples un per
~OIlIJa~'l' llllin'r~e1kllll'llt ('Ollllll. 1(' l'alllt'll\. Chaib.h \holl 'ktli;lll EI
Ghaout, ,"lg-airelllent Sidi BUll \lpdian, qlli eq enLelTé i'l EI-Ellbbad
prl's de Tlemcen.

::-:idi BOll \lediau a,-ait été égalen1PnL en Orient le disciple du grand
chaikh \Illllla~ \Illlelcpdr'r EI-Djilaui; il Flos il a'aiL reçn rl)ll~eiglle

ment dl'\li Lell Ilirzihilll, \ Itlgairel1lenL lIarazim qui Itli enseigna
la doctrine de Ghazali, Il' l'lu~ :.rr(1111) pltilo:,oJllu' dl' 1'1~lalll; l'ullcle
d'Ali, Çalih ben llirzihilll a';lit I;té t1i~eiple de Ghazali en Orient.

Les doctrines de 'Ilnllla~ \1,tll'lq:ldn et dl' (~h<JZali, procl'denL toutes
dellx de Djollllaïd.

D'autre part, BOil 'Ie'dian a loU, Il' cltaikll dll g-rand ('haikh :\Iolllay
\lHIt'''''aialll 1H'1l '1,'c'hi"'l ('lIt"I'I"" dall" Il''' B"lIi \r(}ll~, CII'I ~Oll ICIIII
heall e~t l'obj('\. d'lInl' façon :.r{'lIt"rall' et 1'11I~ parliclllii>rell1enl de la
part de .. trilJII~ dl''' I>jl'bala .l'mU' \én{'ration 'llli e~l prl'sqlle llll véri
table' (,lIlLe.

'Iolda~ \I1111'''~alalll a t"I(~ Il' ('Iwikh d' \Il1l1d-lIa~,111 \Ii Erh-Chadili.
'Iolllay \hdl'Iqad.'r El Djilalli, flllld;lIe'lIr dl' l'{'cok ~'oIIliqll(' cOlllme
"OU" le 1111111 d(' '1'111';1/11 Qm/il'iy", Pl'Ilt (\Lrc' ('on"j(It"n', CIIIlIIIH' lil IlI'r"OIl
nilicatillll dl'" dCl('trinl''' cil' J)jllllllaùl "Il Oril'lll; Chadili, qui a cn;é la
Tnril/fl r;ll11t/iliYIl e'"t la pl'l'~ol1llilkatic'u d,'~ 11l1\IUl''' dol'!l'ill"" l'Il Oeci
dell\.

BOil '1l'diall 1':1-< ;1101);11, III" il ~,~\ ill,' ail "OIIlIIlI'IIl'I'III"1I1 dll \II" ~il'

"II' dl' Ilotre' l"rl', ,'~L le' lil'Il qlli r;ltlaclw II''' l!t'lI', Tllri'/Ils. Il e'~t de cpu"\:
'1lli ont apport.'· <III '1<Iro<' la T:ll'i'lil <,ladiriva: il ~ :l :ljOlltl~ 1;1 doctrine
lit- (;!l<llali l'l 1'1'1l"l'ignl'IIll'111 dl' \Il1lda~ BOllazza, '1"i proc.;daiL IlIi
1111\'111' dl' lï~l'oll' dl' I>joullaïd a\alll 'Iolda~ \!>llt'Iqadl'l' "t a\ ant Cha·
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zali. L'enseignen)('nt domll~ l'nI' \lonl:J~' \hdl"salanl il Clladili et qni
est le fondement de ln Tariqn Chadili~a, I"'l,d'ilc dalle de Ct~S trois
formes de la doctrille de DjollI][Iïd. \Ionlay \lrdl'ssnlalll a ell {'gale
IIWll! pOlir ('haik'l, \hdl'l'J'illllllall EI-\I:lllalli Ez-Zi.,:Jl, Ifni :nait Illi
même reçn l'enseignement dp Bon \Iediall, So:t directement, soit [lnr
lïntl'l'Illl"diain' dl' l' \llllalon \IJOII \I11111'd Djarar EI-h.llozaï.

11 a tOlljours t~té illlpos.':i1Jlp d'identifier les antres c1lt'ikhs qni com
litnent la chaine d'enseiglll'l1ll'nt dll chaikh Ez-Ziyat.

La hiographie dl' \lnnla~ \!rlltossnlaln l'st 1'"t'~lllt~1I1l' In\s illl'Olll
piète et se confond prcsqnc toujours anc le côté légendaire et mira
culellx de l'existence dp Cl' personnage. CPI)('Jl(lallt on sait qne \Tonlay
Abdessalam a voyagé ppndanl seizr ans; on peut donc supposer que
c'est pendant cetle l'ériodl' cJlI'i1 a l'ccnntl'é ;1 :\Iédine le chaikh Ez
Ziyat, qui hahitait cette ville.

:\u Vile siècle de l'hégire, '\111" sil'de de notre !'rc, l'emeignemenl
des doctrines Çoufiqlles ail '\Jaroc l~tnit donc repl't~senté par t~'ois éco
les: 1° celle procédant tIr l'pnspignelllent (le DjOlllHlïd avant l'arriYée
des doctrines de ~Ioulay \hdelqadcr; ~~" celle qlli prncl'dc de ces doc
trines et de celles de Ghazali; 3° enfin celle procédnnl de l'enseigne
ment de Chadili.

On a VlI que parmi les confn;ries issues de b prpmit\J'e pcolf', il n'a
été possible jusqu'à présent dp retJ'Ollver qllP celles des Chol1oïbiyolln
et des Amghoriyolln.

Parmi les confréries procrdant cie la cleuxième t;colf', on retrouve
celle cles ,H(/(lfil'iYOlll1, fonMp par \hou \lohammp,t1 Çalih EI-:\Tacljiri
au ribat de Safi; celle (le,", l/ahiynlln; celle des Gll11lllnfiynlln ou 110:
miriynrm fondée par \hderrahm;lI1 EI-Hazmiri el celle des llança
liyolln fonnée par Ahou Saïd\hançal.

AbOli :\Iohammed Çalih, alljonrd'11l1i le patron de Safi, l;tait clisci
pIc clf' BOil \Ieclian; il a étl; Illi-mt'me lpchaikh d' \holl Snïcl \hançal
dont le tombeau se t.roll\'p ail nadt'·s. La confr.;rie IInnçaliya n'a pris
lInt' réelle importance qu'au '\nlle sil',cle : il en sera parlé avec les
confrpries procédant de DjazOllli.

La confrérie drs lIahihoun a Mp fondt~p par Yallia hen Aholl Amal'
\hdelaziz hen Abdallah hrn Yahia EI-lInhi, entprrp à Tighza. Il pro
fessailles doctrines de BOil \Tpdian qlli bd 6tait'nt [larn>l1l1eS par deux
intermédiaires SLlccf'ssifs; \ht'nd ()asim EI-Bl'kir pt \hou Saïd. On
rPiroll\'e celle même zaollïa ail "ni" sit"clp a, cc IIl1 antre Yallia El-llahi
qui étail contemporain du ~llltan ~aadiell \Tolday Zidan.

La confrérie des Ilaznliri~'olJl1 fondl;p pal' \/,dl'rrahlllan Iwn \hdel·
kerim ben Abclf'lollaIH'd hell Yahin hpn \hdallah EI-llazmiri Ed-Douk
kali, procétlait conmw la jln;cl;t1l'ntp d' \!JOII \lohaTllllwd Çalih.
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EI-lIazl1Iiri e~1 mort l'n jo6 llf> l'h{'gire (,J.-C., 130j), il e~t enterré
Ft'.:' il lïllll~rit'llr tll- I:ah EI-FunlcllIlt da,,:, Il' B:lolltlal EI-.\lIo"<lr.
Ces dil'fért'nte:, ('lHlfrt"ril'~ ptaienl pOlir ain:,i dire dl'pendantes de

celle dps Jlad.ii,.i."OIlII 1111 clwil,h \llnll \[ohal1lnH'd (\:alif. donl l'en
~wiglH'lllt'lll cnll:,lilll<lil 1111(' H~rilahl(· peolt·, il Iaqlll'1I1' ~l' rall;whail'lIl
la pluparl des confréries cil' snn lemps.

Sa répulalion s'l~tendait ail loin pt on peul ciler ellire autres parmi
"'e ... di ...cipll'''' lm clp ... clwikll~ ÇOllfile ... du Hif. \11011 :\Il'l'Iluan \hdp!
Illall'k Ollll:llj:'. qlli ,i':lil i, [;(·1I1a.

:\lI~ C'onfrrrie:, dl' cciiI' l;pnqlJ(' proc(;danl de l'ell"'eigIlPlllent d'Aholl
:\Iedian, de Ghazali el d' \hou \lnhanlIlH'd <,:a!;h. il fallt ajollter celles
lll'I c~lail ('II:'l'i;":'lIl"(' la doC'irilll' de \Iold<l~ \hddqadt'I' Iljilalli, t,'('sl
i't-dire les zaOllÏas Qadil'iyas ou Il,j ilaliyn~. La cnnfrérie de ~Ioulay

\hdelqadel' e:\.i~le enenrl' : les alltre:, onl dispal'II on 1011t cUI moin~ se
:,ont modifiée ... el ont changt'· dl' nom en rl'U" ant le:' doctrines de
Chadili.

On ne r('II'OLne pa ... de trace ... dl'''' confl'l;rie ... l'nnd('e~ ail :\laJ'Oe slIr
l'emeignemenl dirpcl des doclrinl':' de Chadili. \llollI-lIasan Eeh
(:hadili, di:'l'ipll' dl' \Iollla~ \1Jl1t':,salalll, 11'1':,1 l'II l'Irl'I pas l'l'slt~ ;111
\Ial'Oe et ne ... elllhlf' pa~ y a'lIir Cil de di ... ciples. Il p ... t parti pOllr
I"Ori('1I1 dll ,i\alll (Il- :'1111 dlaikl!. 1'1 il c'~1 lI111rl dall:' It, d(~~l'r1 d' \ïcllmh
sur la mer Rouge f'n allalll all pf>]prillage en Il;)!) (IP l'lll;gire (.J .-C..
1:.!5K). Son 101111)('all :-;(' trumc à IlnllllJaÏlhal'a, pr('~ de Djedda.

Le" doclrine" dp Clladili pa ra i<.;:-;pn 1 a,oir l'ft'. rappnrll'e~ ail :\lal'oe
;1 la zaollÏa negragllia dl' )'O:f('d CIIif'liaoIJa, par \11011 ZaÏd 011 Ilias
Er-Hegraglli rpli a, ail p;l:':-;(~ ,illg'l aIlS dan:, le:-: \ï11c'" Saillies: c'est H,
qlle' la tariq;] C:lladiliya Illi a {'It'· Irall:'llIi:'l' par la chaine <';lIi,anl<' :
\holll-Fadhl EI-llindi, \nllolls EI·RadanIIÏ, ~llIn('d EI-Qarafi, \!lnll
Ahdallah EI-\Iagllrilti, [;lladili.Rf'graglli a f'11 pOlir disciple \holl ~aÏd

Ollllnall EI-lIollrl;lIlalli dl' la zaollÏa lin Irlanana qlli se tl'omait pri's
dl' Coz, :'111' la l'j, f' dl'oil!' dl' ),Ollf'd Tpn:-;il'I : El IIllIIl'lanalli a ell IlIi
Illt'lIl!' pOlIr di",c'ill1l' \IHIII \llIla11all \ll1ghal' E~~-Cegllir, dc Tit,
('lIaikll cil' ~idi \Iollallllll(·d hell ~lill"llI EI-D,iazoldi. ~

.'). ',l:,'illtlt' .. On arri'l' ain ... j i. 1;1 Il'oi ... i(\IIlf' pt"riocil' dl' l'enseignp-
IIWIII d(,,, ciot'!l'illt· ... <,:llllliqIlC· .... cl'li Pl'III (~In' dl~"ig'llt'·(· "'011 ... 1(' Iltllll dt'
pl"l'iod!' dll 1)jazollli"llIt'. \ llic'j C'l' cl'll' ciit. il PI't)PO" dl' la T:ll'iqa I>j;'
zOllli~'a, l' \ndaloll \lIclld-lla ... all \Ii h('11 "nllallllllPd <,:alih :

Cl Il l'"j ... lt· dalls Il' 1l11111()l' dl'II\ dlwlrill(':-; aIHlp:-;:-;IIS df' 101lips /f'!'
allll'I'''' : ('l'lit- dl' 'Icllda~ \IHIl'lqadn njilalli l'I ('l'II(' (If' ~idi \l1nlll
Ila";;lIi Cllaciili: ("('''1 la T"l'iq;1 Ch:ldili~a (J1I'I'Il"piglll' notn' \'(;Ill'rp
t'l,ai"ll ~idi \ll"lalllllll'd 111'11 :--lilliall EI-Iljazollii. Il (Ill \\'1'1'01 l'hl'"
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loin le~ raj~ons p()litiqllt·~ d relilfil'lI"l'''' qlli ont fail qll'('11 passant par
Djazollli, la Tarifj(J ClwrliliY(J l'~t dl'\ PJlIII' la T(Jrir/(J / )ja:olllirz.

L'lmam\bou .\lldallnll .\lulHlUIIlll'd IH']1 \lllll~rraIIlIHIII Iwn\I)(jII
hl'kl' bl'II :-\olllaïlllélli r'0111111111111'111 apl)('lt~ \Iollalllllll'd I)l'II :-\Iililall E..
Semlali EI-Djazouli, est Ill'· dall~ l'I'xtn~llle :-\ous dall~ la fral'lion df'''
Semlala de la trilJII de Djf'l:lJlda, ail COIIIIIWnCf'IIlI'nl dll p,. ,;ic'l'Ie dl'
l'hégire: il mourut à Tnnkclllrt dan" Ip ~ou~ 'l'rs x,,;o dl' l'h(;lfire (.J,-C.,
1465) et fut entelTé d'ahord ;1 TiI~TlJIJI, I"I j" à \fOIIIfIIilI. Enfin unI'
soixantaine d'annl;es (11'1'("'" ,;a IIwrt, ~on COI'P" flll 1l'a n."port{· à .\Iarra
kech sur l'ordre du pr('111 jl'I' :-'ullan :-'aad il'II \llllld- \1J1j()" \hI1lPr! EI
.\aredj ni! il fui inhllnll; ail Hi~(](lh EI-\nlll'"

Cette yénération pnrliculil-rl' de~ Saadil'n" p':>llr I>jazlllili s'explique
Ill- dellx fnrons : 1"(',;1 ml\. zaollïa ... i"","'" dl' t'l' dlaikll lJlIC' Il's :-\aadil'us
ont dù leur élé,atinn an trùnl' d'IIIlP p<lrt, ri d'ailln' l'art l'illlporlan('('
du tombeau de Djawuli étnit tpll(· q 1H' Il'~ ~lIltans dl' la nOll\dle dynas
tie croyaienl "ans doute prt"'férablr d'avoir da))" !l'ur capitale 1111 sanc-

.tnaire qui était 1111 H~rit<lble l'l'ntn' dl' rallif'IlI(,Il!.
On sait dans qllelles l'onditicm" Il''; :-'aadil'Il.,; sont nITi,,;s an pou

voir, Di·.. Ic' 1'0111 Il1l'II ('('II Il'II t dll "\" .... il'dl', 11''; 1'0r!11':':'lis ;l\ail'lIl t'Olll
mencé à pénétrer au \lame sllcces .. i,pnll'Ilt ils ,,'t~laif'llt elllpnrés de
Centa, dI5, d'El C2çar E\-Cl'~hir; J'JI)~~, d' \rJfa, l'I{iK, d' \rzila et de
Tanger, I1"; l, de \1 nzap-<I1l , 1;wo. de Safi, 1;)0";, d' \zPllllllollr en 1513,
de Tit, d' \Imedine et d'autn'~ villp~ aujonrd'/lIIi dl~lrllite:-.

Les Porlup-ais 11·I'\.c·I'l:ail'lIt pa,; sC'ldC'III1'liI kil" ;llItlll'ill~ dall" I('s
,ille:- occupées par PliX, llIai~ dnns les trilllis dllllt IlIl p-ralld nomhre
étaient de,cnues lellr,.; 'a~.~alt'~, l'nlrl' al.lr('" Il''' \hdn, lps DOllkkala,
la I~harhia. Il''; Il;l1w, qlli pa~ail'IJI aiUIlII'III'IlII'1I1 ail Por!UIf;d dl" ('1'11
taine;; de mille fanlolfues dl' cérénlps, d('s hœllf,;, des 1l101ltons, des
oliyes, l'Ir, Les Ahda à ('II\: "('Ids, p'lyail'Ilt 101iS Il''' nll" mille charp-f's
de chameaux, tant d'orge que dp fnllll(,llt, six Iwnu\: f1II'Yllll"\ et qlla
trl' fa Il 1'011 <:, Les Pnrlllp-ais ,I\ail'Ilt ;1 1\'\11' "'1'1'\ ic'c' dc' 1I111111>n'1I';I'S 11'1111
pes indi:rènes, donllf' principal cIlPf P1ait lP fnlllcu\: \ ahia hen Tafolll.
En nn mol l'occupatioll portllp-aisl' IJl;Il(;lrait df' pllls e)1 plu" dnlls Ir'
pays et semhlait ~'orp-nlliserd'lIlH' Illnni,"rp d"'finiti, l', Il l'Il ètait résllltp
une p-rande effen'escencc, eIltretl'lIl1P pl nll~l')lll')1tl;e par les rlisciples
dl' Djnzollii. qlli l;tnil'III dil-oll .plll" .le l'LOOO: il ... P,lJTllIll'ail'lIt Il's
tribus l'n prêchant à la foi" lP,. dot'lrillt·" lit- Il'111' chaikh ct la p-uerrc
"ainte.

En 1508, le roi EllIlllnllllel ,I\nit n"'ll't(· :1 1111 gl'Iltilholllllle pnrtll-
p-ais, Juan Lopez dl' Scqllil'ra. IIIH' Illaison Ijlll' ('l'lili-ci a,nit fait cons
tnJÏre au Cap d' \p-ller 1 \lfadir) pOlir Sf' li"'t'r ~ la pôcile. Il y fit CI)JlS

trllil'C la fo .. ll·n· ... sl· dl' ~,lIl1a-( :l'IIZ, qui Illi pl·rlllt·t lait dt' d(llllillt'I' la
côte sud et de sOlllllelLre ail trilJIII IPs conlrl;es dcs CII\ irons.
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Lp,; proYÎl1ces dll SOIl:- et dll Dnla commencaienl à s'agiter et à réu
Ilir d\' l"arg-\'1l1 pmu' la g'II('IT\' ~ailltl': l,Ill''; <ad n'';Sl'I'I'1I 1 à 1111 "aillt
homme. qllÎ habitail \qqa. le chaikh .\Iohammed hel-.\Jollharek. qui
tes enf!agea à mettre à lem lèle le Chèrif \holl ,-\bdallah .\Iohammed
Es-~aadi, qlli habitait sa zaollïa de Tagmadarl d,lJ)s le pa~s dll Dnta.
Cette famille préipndait êlre orill'inaire de Yamboll, el descendre de
:\Iohammed \efs Ez-Zakiya frère de '\luIIlay Idris.

\bclIl\hdallah deYinl le chef des combattants de guerre Sainte du
~ous. ,;ou,; le nom de Il El Qaïm hi \mr \llah n Celui qui s'est dressé
par la \{llont!> dl' l>ipII. Cl'st "on fil,; alné \hllled EI-\aredj qui fonda
la dynastie Saadienne.

));UI" le" ('ircollstalll'(''' I-!TaH's où SI' trllll\-aii Il' \1;11'01' dl'Y:1JI! lïll\a
sioll d\',; Porlugais. CI' pl'rsOllllag'l' a\ilil dOliC k dOllhl(' J1n'~,dig'l' qlll'
lui donnaient ,;a sailltetl; }Jprsonnelll' et "on origine. Avoir à leur têle
lin descendant dll Prophl'te ,;emhlail a11'\ populations un gage de Yic
loire pOlir la défense de l'Islam menacé.

Djpzouli lui-même disait :
« La p11issance de l'homme ne prm iC'lll ni de la considération dont·

il l'si l'ohjpt. ni de la Iribu qui ra YU grandir; mais de la noblesse
de son origine: je suis chérif. mon origine est nohlp. mon ancêtre
l'st Il' PrO)!lll'le dl' l>il'l1 , dl' qui .lI' "uis pills pn\s qll'alll'll1ll' ('l'\''alllrl'.
etc. Il

C'est de cetle époqlle qlle (1<Ite ail \Iamc CE- qlJe l'on pent appeler
le Cllhifisme. c'e,;l-à-dirC' non seulemenl le respecl rIes descendants
du Propht,te, mais IC' llt'soin de l'et 1'1 111\ el' cC'tle origiue illustre dans
tOlltp IWJ'sonne sortanl 1111 pC'1I dl' la moyenne. C'est ainsi q11e tous les
fOlldatellrs de zaouïas ou de confréries sonl il partir tllI x' siècle de
l'hpgire (,).-c. XYl

C
) ('oll,;itlhés ('omnH' chol'fa et qlll' le~ ouvrage!'

rIïl:lgiog-rapitil' Jlw,dl~rit'lIrs il ('('Ill' {>pOlJ11P. allrillllt'Ill ('l'Ill' qllalill~.

a\,('1' d,·" g-1~1I(~alog'i('~ 1l't''; ('oJllpll\!l'~, ;1 dl'~ l'aillilll''; qni 11(' ~olll pas ('011

sitlérres COJIlIl1C' ch{'rilil'Illl('s tlall~ dt':" 01" rages alltl;rit'lIrs.
L·t'll ... t'igll('IIIf'lIl de J)jawilli 1'1 de ses nOlllhrC'll\: tli~ciples a dOllc pro

fité dn Il Il li 1\ l'ment dl' 1't~lloYalioIl religiellsC' call:"l~ p;lr l'irHasion )101'

11Igai,;C' el y a gagnt~ lIJlC tC'lIC' nolori,'U' C'I IIne 1t'1It' ;lIItorité qlle la
Tariqa J)jazollliya <l f<lil olill!ier l<l Tari'l<l Chatliliya dont elle procède
pl J'a complt"leJl1ent rPlllplacée ail :\Jaroc.

ll ... e fonda alo]''' IIIIt' lJ"anlil(~ ill\1omhrahlC' ,lC' zaollïa~ et 1111 grand
Ilfllldm' d" ('1 Il 1l'n'·ri,· .... LI'" "lill;II." :-'aadit'Il". Iflll' l't':-; zaonïa,; ;l\aiellt
aJl1C'Jlé" ;111 pOl" nir. cl1l'rclll"I't'llt allssitl\1 Ù sC' d,~hara~sC'r de ces COll;l
boratC'lIr" qlJÏ gl~nai"11l forc"'11 lf'Il 1 1't''\C'ITjce dC' 1t'lIr alllorit,;.

R('allfol'Jl dl' zaflllïa" fil rt'Il 1 d,'llnilp,; C'I IC'" cOllfn"rit'!' di~per!'ée" on
t-\<'\Ifft',t'" dan,; l'O'lIf; 1I1;li,; il ('\1 ""ll,;j,,la 1'\11'01'1' lin nomhre sllffis:lJlt.

V'alltre pari Il',. zaollïa,; t'\ Il''' c()nfl't~ries Cflllsiitnaient l~\ ideJlJllIent
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111\(' l'IlIT(', <'1 d<lll~ 1111 Jl<l~~ 111'1 l'alliorill; dll pllIl\oir ('c'lIlral (;Iail ~()1I

vent insllffisante, il {'tait nt;cpssaire de 1I1(;lIag~r celle force que l'on
était implJÏssant à détruire..

C'est ainsi c]lle le ~1I11an \hdallall EI-GltaliL BillalJ fllt heureux de
J)olIyoir utiliser contre Ips 'l'lires de Badis daus le Rif, la zaouïa Dja
zollliY<1 des Olllad EI-Baqqal d'EI-Ilaraïaq dans la Irihll des Ghezaou:I.
Celte famille ellt sous les Saadif'll" lIlle importance ronsidéralJle.

Plus tard, lorsqllc le fils dll sllllan El-Ghalib Billah, ~Iültammed el
\kslollklt, aplwla ;1 SOli Sl'('OllrS les POr!II;":,lis rOlllr(' ~(.~ ollr11'S \hd(·l
makI,. <'1 \Innl'd, qlli IJli di~pIJlail'IJI Il' In'IIIl·. el qlle Ii'S d!'l!';. al'll)("('~

se rencontr(\rent lc '1 aotlt Tf>,f\, Sllr le hord de l'olled EI-J\lakhazin
au nord d'El Qçar, c'esi l'illl(']'vpniion de~ Illontagnards groupés et
amenés par le chaikll l>jaZlllllilp ~rltallimed 1)('11 Ali Bprraïssoun qni
provoqua en grande parlit· la dt;faite d(~s PortllQ'ais.

'H'hammed hcn \li élait disciple dll falllell\: ehaikh \hdallah bel
lIasain El-,\ll1gltari de Tallleçlüllth pr<'s de 'Iarrakrell: celui-ci avait
reçll les i10rtrines de Djazoll1i pilr \hdallall EI-Gha'zouani C]ui les
avait reçues d' \hdelaziz EI-Tehha, disciple de DjaZllllli. C'est ce
"'ll<Il1lll1ed hl'II \li, qui l'nll dl'~ pr('n,il'l'~, apporta ,UI I>jl'I)('I \Iam
dans la trillli des Beni \mlls (lll se tl'OllVe le tOlllheau du grand chaikh
çoufi ~1()1I1ay \1Jd('ssalam, la doclrille de Djazouli, qui n'est autre,
comme nolIS l'ayons yu, qllc cel1P d(~ Chadili, éll'\c de ~Ioulay ALdes
salam. Le~ doctrine<; d' \hOII 'lctlian formt'·cs de celle de ~Joulay AL
(li'Iqadl'l' et ('l'lll'~ d.. /;lJazali n'n'lIail'1I1 aill~i ail Dj 1'1 ll'1 \la III , 111'1

:\1oulay \hrlei'salam les avaienl l'11"('iglll;es, rt clips y revenaient avec
tout le prestige de la victoire.

POlir rt'compcuspr '\l'hamnwrl I)('n \li Berraisolln et ses eompa
::mnns, le slIltan\hlllcd El- 'Iançllur, proC'1alllP sLlr Il' champ de ha
t'dllc dl' l'Oued EI-\r;lkllilziu. 01'1 SOli 1'1'(\ n' \hd(·lllIal('1- d(;jil Irl':> Illalad(·
\('II;lit dl' IIlollrir, ;w('ordail ail Salll'lll:lirc' dl' "oula~ \hd('sS:II;11ll 1111
horm, zone inviolahle, analogue il celui de la :\lecq1ll', et ~ toute sa
famille des priviI<'ges, des e:\(~mplillns dïlllpôt<;; il crrait en lin mot
cette caste de chorfa de la montaglll', Il"i depllis cellc' (;polJlle, vit dans
la petite \'ille de 1'azercmt pl dans tOllle la trihn dll Beni Arous, comme
dans Ilne surte d'iTlllllellSe zaollïa plaf(;\' en dl'llOr" et au-dessus de ce
qui se passe dans le lIIonde.

Le çoufisme lui-même s'('~t pOlir ainsi dire ll'dionalisr et, en face (lu
grand ehaikh çUldilllH' d'Oril'nt :\IulIl;IY \hdl'Iqader Djilani, le natio
nalisme marocain a dressé ~oIl ('Iwikh Ù IlIi, :\Iolllay \hd('ssalalll Ill'll
'Jechich, le grand rltaikh 1,'(lItiiqlle d'Ocridl'IIL

Djazollli est morl \l'rs 1'10:); il ~pr;lil difli~'ile de citrr toutes les
zaollïas qui procl'denl de "on l'IlSl'iglll'IIH'llt el qlli onl (;1(> fOlldres par
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"es nombreux di~cil'Ie" pl par tOIlIt' la ";11l~ce"..;i(l1l dl' di..;ciples qui
r(pandent son enseignellH'nl depllis pllls de cinq cenb an..;. Parmi le..;
principales, on peut ciler Cl'Ile cie Sidi \hmed 011 \Iou~a, ail Tazeroualt
d,II1S le "pliS: l'l'lit' zaouïa qlli "1' II'l)lI\p à lIi;.rh, P"l'S cil' Tizllil. a p..i~
un moment des proporliull~ cllnsidérahle..; el "nI' d'anci('nnes caries,
on l'elrou,"e la fl;gion qui l'Il dl'pendail, indif}lIée S(HIS le nom de
royaume de Sidi lTicham: clans l'olled Dr;), l;;. zaouïa de~ \aç'iriya à
Talllg-roul: près de \Jar ..ah.ech. celle de..; Olliad .\mghar de Tame
ç'lonhl, fondée par Sidi .\bclallah bel Ilasaïll, J'homme am. 31)6 sciences;
la zaollïa dl' Sidi Halw!. d'm'l' il'lIllelll l'1H'on' :llljolln1'1 IIli Il''' clis(·II ..'"
et le~ disenses de bonne annlll ..e: an Tadla, la zaollïa de Boul-Djad
fonclre par ~idi \Johamllled Cherqi, le patrOïI des ca\ aliers; d:1I1s les
Chaouïa Sidi ~aïcl EI-\I,I;ll'hon: il \!l'klll'" la zaullïa dl's \ïsaolla: au
Zerhoun celle des Ilallladeha; dan" Il' Gharh les zaollïa~ de..; OuLul EI
\Ii(:hah. Cl·lIl,.k Sidi \hdl'lTahlllall EI-\kdjollh: les zaollïa" dl' Fa"i~ill

il El (!c:lr dl' ~idi \Ii 111'11 \hllll'cI dl~ çal'l:ar: cl'lIe dl' TaCl'''" Il 1 011

Tazl' ..onl dans Il's Belli \ ..OIlS: Il'''' 1I00I1b"l'IISl'" zaollïas dl· ... ()III;1I1 EI
Baqryal dont les cieux principales sonl l'une il EI-llaraïaq dans les Ghe
zaoua, J'antre il \Iollla~' BOllchela chez les F;chlala entn' le Sehou
et Ollerg-ha: la zaollïa d'Ollazzan chez les \11'1;lIlolHla; edle des Der
qaolla chez le:" B(,lli Zérnllal, l'!l'., cIe.

L'une d'l'Iles, a failli el'l~pr 11111' lloll\l'lle dYllaslie herhl'rl' enlre les
dellx d)lla slies ('hl~rifil'OIH'''; dl''' ~aadiens f'1 des Filala: ("l'si la zaollïa
de Dila, fondée ,el''' la lin dll \:'1" sil'clt' par \hollllf'kr EI-'Iedjali Eç
Cinhadji: Dila ..;elroll\ail dll Ctlll~ des \ïl Isllaq enlre }p;" "'nllref'~ de la
;\Tolliollya el celles dl' l'OllPd EI- \lli(!. Le pelit-fils d' \hollhekr, \[ohal1l
med EI-lladj Ed-Dibï flll proclalllP ;) F;'~: il l'l~g-!la el'feeli'elllcl1t sm
unf' gr:l1ldl' partil' dll ('l'Illn' 1'1 dll nord dll ,Iarne 1'1 jll<;qn';1 ~alé. dl'
Ifl'.;) il IÔ()~: à ('('lIc {'POryIIP, la z:1ollïa fnl prise 1'1 d{'llïIilf' par \Ionlay
I\f'chid. \pn\~ a,oir .i()111~ lin rl\lf' cOIl"idt~ntlde dans l'hi,,loire dll \[aroe,
f'lIe est alljolll'd'lllli c0ll1pl;'1t'1I1C'1l1 ollhliée.

TOllles lf'~ z:1Ollïa .. n'ont pas dOllJll~ Il:1iS'':1IlCP il des eonfréri('~:

bcallCollp 11111 disparu: plll"il'llr" nlll "lIhsi"ll~ CllIIllIIC ef'nlre..; reli
g-il'II'\ 10c:1l1'\ ('lln':l('r(~'" :'1 la '{'!ll"rali(ln dtl fllnd,llellr el de sa ()P<;epn
d"ncf'; qlll'lr)lIl'''-IIIIl''' :"f'IIII'II1I']l1 Olll 1't"lls~i Ü ('l't''f'r dl'" cllnfrl·rif's.

(>" ('(jllfl'l"rif's elll'S-IIIl\IIIP~ Il'lllll pas IOIlIl':" sldtsisll', pl la qllanlilr
dl' ('('11('''' '1lli 11111 ;1\01'1(" 1, ... 1 ('llll ... idl'·rahll'. l'al' IIl'drll dl' dalt'''. Il''' ('011
fl'l~ri('" )p" plll" ('01111111'''' qlli ,,"II"i"!l'1l1 1'1 fllllcl illlllll'il 1 l'llt'llrl' s01l1 It,~

"1IÏ\;Jnl('" Ellf'" prOCl'.c 1l'Il 1 101l1t'" dl' 1)jazoldi "allf Il's ))jilala qlli ont
pllllr cllaikll \1(lIda~ \Ildl'Iqadl'l' El-D.iilali 1'1 Il''' Tidjalliyill d01l1
fin \"('rra pllls !l,in Jp..; llri,!!illp"

L;J cOllfn"ril' la pIn" :l1ll'iellllf' dll \[arll(' parmi celll's f}lIi c\islenl
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cncore est ('l'Ill' dl'''' ()adil'i~a: l'Ile date dll ,( ,.qi'l'Ip d(~ 1'1J1~:.ri)"(~ (.I.-C.,
'.lI

e
). On 1'1IIl'lld parlollt dl's 1I11'11IIiallh d('lIlillllh'l' l'allllll)lIe ail IIlJJn

de 'Iolliny ,\hdl'lq;](II'I'. \1 a des z:IIJllïas dans tOlill'S les \ illes dll
\Tal'llc: mais ce n'l'si pas SOlls Il' nolll dl' ()adil'i~n flIIC ln cClllfrérie Je
'Ioulay \hdelqndpr corn plI' h' plib grand IlIlIlJlll'(~ d'adeptes, c'est
"ous celui de Djilnln.

S:lId' dH'z les D,il'hala. il., a Ill'''; l>jil:II:1 pal'I1I11t :111 \IaJ'{w: 1'11:111111'
\ illngl' a sa pPlitl' chapl'lI(' de \Ioulny /\hdflcpder, où les fl'Illmes
viennent nccrocllpr dl'" cil iffon<;, Lrùlel' dl's 1Ji)llgi(~s PI des pnrfuJl1""
qllelflilefois même illll1loler IInc pOille. C'est :1 J!olllay \hdf'lq'Hler
qu'elles \ ienncnt rncmtler les petjlr~ lIisloil'cs flll'elles ne \ culent
dire à pel'sonnr, se plaindre dl' lellr Illari, dr-s nlltres fellllnes; elles
lui confient lellrs petites misi'rcs, lrurs alllhitions, Il'urs haines f'I
fluelfluefois aussi leurs nffertions.

Chez Il's D,iilnla de ln campagnr "'1 1l'tOll 1, I"s principe" mysliqllcs
dl' 'I()ldn~' \hdelqndrr ont cOlllpli,tenlent di,.;pal'll pt onl (~h; l'f'lll
pincés par 1111 cI11Ie drs puissances Illyst(;ri(~ll:;es et cach{·l's. Sous le
comert dll grand cllaih.ll dl' Bagdad, Irs Djilala l'on 1 des invocatinm
à des démons m,Iles et fl'l11rlles : Sidi 'IimGlJn, Sidi 'Iollsa, Lalla
~Iira, Sidi lIa1111110. Lilla D.iemili~'a, ete.

11 sem hie qllïl ~~ ait SOI1\ ent 1111P, confusion entre Irs pratiques des
Djilala et celles de (;llrwlOun, c()nfr(~rip dl''' ni'gre" de Gllinée, qui
s'est également plac6e SOlI" lïnvocalion de 'loulay \hdelqnder et qui
n'a cependant rien de lllllslll111an.

On a VII que Ir" doelrinps d' \hdrlqndn Djilani 01lt été apportées
au JIaroc pnr son disciple BOIlll1l'dian EI-Gh:II;1I1 et qu'a, pc ceHes de
Ghazali l'Ile" onl seni de llasl' au Clladili"nlP.

DepllÏs qllelqlH' temp" Il' ],('fTnlplllc'nt de ln Tarifia Qadirya sem
hIe allgmenler: mais son aeli\ il(; pnliliqllp 11(' Sl' manifeste qlle par
ce qui slIhsi"te de la confrèrir dl' \Ia EI- \ïnin Eell-Chinglliti. 011
retrouve surtoul ('.('lIr acli, ilr ,1:I11S )P SC)]l"; dn cM(; dr Tiznit avec
\Iere!Jld Hehho fils dr "la EI- \ïnill Pl frt'rp d'EI-llilln. J)nlls le :\ord
fln IWllt (;g:llellIPnl rn l'PlnlUVl'r ln 1.1'<1('(' ;I\l'e le ellail,1l \Iolwmnwd
EI-BedOlIi 011 EI-Rndnolli, nncil'n TlIoqaddl'Jll dl' ~id'I \hllled Chems.
flui ét;lil kllalifa de 'In El- \ïnin, ~ Fi·s. LI' c1lnikll 'Ioli;l1l1med EI
Badaolli hahitait aIl Djrl)1'1 çarçar: il !lahite :t('IIIPllpnll~nl ail Djebel
Dall, dans le Gharll: ses fid(\lps a\'ail'nl eOlllllH'ncé :\ Illi constrllire
11111' zaouïa il El-QI:al' E1-K(·llir: Ilwi" la ('OIISll'Iwliflu (',.:1 arn~I(;\' (!l-pllis
em'iron deux ans.

On "ait qlle 'Io!Lamllll'd EI-Fadil. pi'J'(' dl' 'I:l I~I- \ïnin appartrl1ait
à IlI1e branche de la confn;rie Qadiriya des Bekkaya de la Jlallri-
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tanie, du Sénégal et du Soudan. Le"- principe:; de celle confrérie re
monlent à ~\bderrahman Et-Thalihi le patron d'Alger.

Il ne reste plus rien de", confrl'ries ChadiEtes antérieures ù Dja.
zouli et il faut aITiyer ail commencement dl! xne sii\cle pour troll
yer la confrérie de~ ~\ï",aoua, qui c;;t cel'Iainement la plus connue et
qui semble la plus ancienne des confréries procédant de :\rohallnned
IJen ~liman EI-Djazouli. Elle a ét(~ fondée Hrs 1500 par Sidi :\l'halIl
med hen ~\ïsa El :\lokhtari; il élait disciple de Sidi Abdelaziz TebLa,
disciple lui-même de Djazouli. II e",t, comme on le sait enlerré à
\Ieknès.

Les l'Yaciriya. - Confrérie fondt;e à Tameg-rout au commencement
du X\lI

e siècle par :\l'hammed hen \açar Ed-Draï qui était disciple
cl' \hdallah bel Ila",aïn, di",ciple (L\bclallah El-Ghazaolmi, disciple
lui-même d'Abdelaziz Tebba.

Les lIançaliya. - Quoique c('lte confrérie ait eomplètenlent dis
paru du nord du :\laroc, et d'aille1lI's de tout le bled El-:\lakhzen, il
est intl;ressant d'en dire qllelqllp", mot", à cause de l'importance
qu'elle a reprise dans les régions herhères non soumises.

Le premier ~\hançal. Sidi Saül, l;tait disciple d' \11011 \Johawllled
(~alih, patron de ~af1; il ,i\~ail au XIII' si,\clc ct ne sem hIe pa", a\oir
fondé cie confrérie. Son lomheall est ail Dadps.

Un de ses descendant"" qui ",'appelait logalement Saïd, fut disl'iple
de Sidi \l'hallll1led hen \açar il Tamegrollt ct fouda chez les \ït
\Jelrif une zaollïa 011 il IllflUlïlt Cil liO:L Son fils YOllsouf lui suc
l'(~da, dOIlIl;1 il la z;lllllïa IIIH' ;.!Talldt' illlport:lIlf'C PI fOllda la ('ollfn',
rie Il:mçaliya, qui a\ait 1111 f!rand nombre d'adeptes et dl'''' zaollïas
dan", tOllt('S lp~ ,ille"-. L'illl1lll'l1l'e d(' c('lte confrlorie d(~plllt il :\Ioulay
Isma'il: on ne ",ail pas n:lctl'Illellt Cl' qui sc pa ",,,,a , mais tOlites ses
zaouïa" di",parurcnt pt la cOllfrt"'ril' t"'g-alt'llH'nt, dl' IlH\mc qlle Yousouf
.\hançal.

:\u Hm" si(\cl(' llI1e zanllïa lIall\,al iya flll fondt~p Cil \lgt~rie à Chct
tallha, l'ri's dt' COllsl:lIl1il)(', par ~adflllll EI-Fal'lljiolli. Ct'lI(' ZilOllïa
pxiste encon' el compte prl\~ dl' :1.000 adpplps dans Il' dt~pal'll'llIenl

de Constantine.
La ('old'n~rit' Ilall( ..ali~a. qlli a 1111\lll(' l'ri..; il 1111 t't'rlaill 11101111'111 1I111'

illllll1rlalll't' o,lIl'1i";;llIlt' pOlll' pl't'I)(II'I' 1., llOlll df' '!'af'iqll IlIlTlÇllliYll, :'1'

l'attal'!lI' pal' diff/"I'I'III:- l'ilaikll."; all\ \a('il'i~':1 dt' Ta 1llt'gl'l 1111. La Zatlllïa
dl' Dila il\~ait la IlH\lllt~ Ol'il.!'ÏII(', aill~i qll'UIH' allll'l' zao"ï,1 her!J;'re qui
..;PIlIldp df'pllis qllt'lqllp", :lmll~t'..; ,\\'oil' l'ppri~ 1111(' \ je nOll\('llt' : c'('..;1
la zaollï;, d' \rhala, fOlltll~f.' \('1'", 1<- Ctlllllllt'IlC('ll1enl tlll X\lII O sii,de
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pal' BOIIIJeker\mhaollclJ eliez le~ \ïL \lIIhaouclJ, fraction des AH
Chekman.

Les deux zaouïas J' \hançal et d'\lIIlJaouc!1 sont affiliées aujour
d'hui aux Derqaoua,

Les HalllUdc1w. - La cunfrérie a 1"Il" fnnd(~1' ;i la fin du XYJJO siè
cle pal' Sidi .\li hen lIallllllJllcll, dont J'en~l~ignelllenl remonte à
Djazouli par le" cheikh~ Cl\I'rqaolla de la ZalJlIÙI de BOlll-Djad en
Tadla.

Il ~. a des zaouïas de lIamadcha rlan~ IOllle~ It'~ ,illp.;. La principale
se lrOllye dan:' le Djebel Zerholln alllolll' rllI lomheau de Sidi Ali, en
face de .:Ut:'knès.

On l'acon le que la cOIilllme des Ihlmadcha dl' ~e frappel' la tète,
prO\iendrait de la 1l1,lIIil're dont 1111 des diSCIples de Sidi .\Ii, Sidi
.\luned Dghollg-hi, lIIanife~la ~a dOllll'III' à la mort dl~ son cheikh,
en se frappanl la tête a'er des pit'ITCS.

La confrérie TO/l!tllllli,vll, c'p~I-;\-dire celle d'Ouazzan, qui est ap
pelée en\lgérie Tllïbiya.

Toul le lI10llfle cannait les Chnrfa d'Ouazzan el lïlllpul'lance con
sidéralJle dl' 11'111' confrérie.

Elle a été fondée ail "'Ile sii'cle par :Uoll1ay \hdallalt Chérif, né
à Tacerout dans les Beni \rollS en IOOJ de J'I1I;gire IJ .-C., 1596).

Il falldrait plus d'IIIl 'Ollll11e pOlIr faire IOllle l'histoire de la mai
son d'Ollazzan qlli a I~tp mêlé!:' si ";Oll,ent ~I l'l'He de la dynastie ac
tllelle. Il fallt donc s'en len il' à l'historiqlle dl' la seille Confrérie .

.\Joulay .\brlallah CIH;rif, qlli a é"~ un dl's plm; grands llIaltres de
çoufisme marocain, Je plw; grand même depuis Djazollli, était dis
ciple de Sirli \li hen \hllll'd cie Çarçar, disciple de Sidi Aïsa ben
El-Hasan El-'\liçbahi el de son pl'I't', disciple lili-même d'un autre
'\Iiçhahi, 'I!ohalllIlwd h011 \:,riya (l'Ii 1;lait disciple d' \IJtldaziz TeLba,
le prenlier disciple de Djazollli.

~idi Ali IIf'Il\hmed dl' (,:nrç:lr ;I\ail (~tp P!!alcment disciple de Sidi

YUllsef EI-Fasi.
La zaouïa t!'Ollazzan e~t clonc Pialdie sur les principes de Djazou

li apportpes à Sitli\li IlPn \llllll'd. cheikh dt' \Inlllay \IHlallah Cht;
l'if, par les ûlJ1nd El-:\Iiçhah t't par Ie~ Fasiyn. Les OIJ1"d EJ-'Iliçbah
sont originaires des Chaouïas; ils ont fourni plllsiell~'s chaikhs de la
Tarifia DjazOlJ1iya et dl':' c()]lIlwLlanls de gIH'ITt' salllte. Il en resle
un grand nombre dans Il' Gharb et clans le Klilot oi'! iJ~ ont encore
llne zaollïa ;\ GIn ail slld dl' La ra ri It' , et;l \ïn Tiçollal prps du tOJII

I)l'all tIe "olllay Bou~elllalll.
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Les Oulad EI-Fasi, ou Fasiyin ont une zaouïa trl's impurtante à Fl'~

autoLlI' du tomueall de Sidi \bdelqader EI-Fasi.
La famille connue sous le nUlu des F(]~iyi!l c;;t originaire d'Arabie:

elle a habité L\ndalousie sous le nom de B(lnoll-.\l-Djadd.
1,'1111 d't'u,-. \lJdl'l'l'ahlllall ,illt dl' \lahg':J fi Fè'~ '('l'S I~lï~l. ::'OJI

IiI", Aboul-lladjaj lUllsef s'(;tahlit à EI-Qçar, où un l'appela EI-Fasi
parce qu'il "enait de Fè~. Il funda à EI-(~çar ulle zaouïa Djazollliya
qui existe encore. C'est .~()n pelit-lIls\holll-\Iaha~in qui fllt profes
seur de Sidi Ali ben \hmed de (,:arçar. Les traditions de science
et d'érudition se salit I)('rpt"'tllt'es .iu.~qLl'ü no,.; jours dans la famille
des Fasiyin, qui l'sI lllle des plus di"tingllées de Ft's.

Oulrl' "l'S IIrigim's dl(;rili('IIIH'S, qui la l'olll d('s('I'lldn' dirt'I'lt'IIll'111
de ~Iolllay Idris, la nlaisOlI d'OLlazzan I)(.'ul donc t\tre fii'n' également
des sources de scicncc PI dp religion dc"qllelles prorl'de Sa cunfrérie.

\Ioulay .\hdallah Clll"J'if l'"t mort cn seplf'mbrc )/ljS.
~on fils Sidi \lohalllllll'd lit pcu parler de 1.,i: il I!lOIU'llt en 1 jaS.

Ce ~ont ses delL\. lil~ '1IlIl1a~ Tailallli et \Io,day Taïeh qlli donnèrent
à la zauuïa et ù la cuufd'rie Iellr d(;Yl'loppcllll'nL

Cette importance ne fit flIIP grandir a'ee Ipllrs suec('sscurs, ~lou·

lay .\hllled bcn Taïeb, ~idi \li hen \llIlIcd et Sidi El lIadj El-.\rhi,
mai!' c'est Sidi el Hadj \hde"~alalll qui c!onlla à la mai"())1 d'üuczzan
tout son prestigp. Il est lllOrl l'n I~~p. Se" fils cl "l'''; pelits-Iils conti·
1I11eril ;'1 senir tidi']Pnll'lIl la Frallct' comme il l'avait rail Illi-mème.

Il y a des zauJlïas d'Ollazzall dalls tOlites Il''' ,ill('s dll \Iaroe; il y
en a égalenwnt 1111 grand lIolllilre ('n \lg';l'ie et en Tilnisic. Le nom
hrp, (ks affili('s ;1 la cOII!'I'I'rie d'Ollazzan co,t eonsidérahle et s'(,l;,\"('
;1 pItI!' de :w.ooo t'Il \Ig('rip. CI'"I IIJJ(' dps confréries le..; plus impor
tantps dll liionde mllsll1mall.

Ln (,ullfl'érie Tid/olli."". - Cdt(' confn;rie J}'p~1 pas orlgllwirp dll
\Iarac: elle a él." foud('t' t'n 1'i~1 par \hll\Ctl Tidjani ;1 \ïn 'Iahdi,
all sild du Djebel \1110111', dans le ~1I(1 algéril'n, oi. ~"s a111"\ I)'('s
ayaient d(',P lm(' zaollïa.

~idi \hlllPd Tidjalli pt'rs('elll,; par ]po, TIIIT", ,,'t;lait r(·rugit; à Fi's
cn If\OÔ; il y ('si 11101'1 t'II I~I:), Pl ~On IOlllhe;l11 y t'o;1 l'ohjel df' la
'PIlPralion g(·n('ra]P. Cl'IIl'ndalll Il' ('('llIrp dl' la confrl;rip psI toujuurs
en \Ig('ril' 01'1 se Irllll\,pnt 1t's dPII\ graudl''' zanllïas dl' l'ordrp; CI'J1I'
d' \ïn \Iahdi pl ('l'Ill' dp Tl'ulaeill. \1111'1' grand alh prsain' Pll \Igérip,
le Iladj \hdplqadpr, apl't'.s an)il' ,ail1l'Il!('llt l'llt'l'eh(; ,'1 altil'P), Ips
Tidjnniya dan" SOli p:n'Ii alla as"i("gt'r \ïll \Ialldi d01l1 il S't'lllpara.
Il ('Il r('~lIlta un CIIUIIIlt'III't'lIll'llI de rallat'iIl'IIII'111 dl'~ Tidjauiya ;1
11011'1' 1';111";1', qui Ill' ..;'1'''' 1';1" d(·llIl'llIijll"'1 I1 ';IlIjllllrd·llIli.
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Les Ticljani~a d' \1g-t~l'ip ~';'I"ll'\ l'III ;1 CII\ iruT! ~!:).O!)O per!'onnes .
.\u \Jaroc, ils onl huis WPIIÙIS :1 Fi"s (~l d',lIl1rcs dans Ioules le~

yilles el mème dans les ("Hill paglll's.
La confrérie des Tidjalli~a dll \lame l'sl ,\'.,;pz arislocraliqlle; elle

se compose "lIrlOIlI de personnages Il Il gUII\ 1~I'IH'lIIeJll Chérifien, de
lettrés el de nég-ncianls.

Cellp cOllfrérie ne se rallache pas din'('lpltll'lIl :1 la Tariqa Dja
zollliya. Sidi \hlllPlI Tidj,mi a r{'çll l'pllspignl'llH'1I1 d'lIl1 grand nOIll
bre de clwikhs d'pcolps dil'U'I'l'lllps, pn ()rit'Ill l'I en Occidenl el il l'Il
a liré lui-Illèlllc 11'!' rl'gh's L'I lt-s prilll'ipes de sa cOltfrt~rie.

Ln eonfl'hil' [)erqnnlIi'o. - La plilpHrl des confréries s'I~laienl ayec
le temps écarll'es des principps pllrs dn çonlisllle. Le chérif ~Ioulay

El-.\rbi, SIIrnUIIIII\(~ ErI-Derqal>lIÏ dll llom d'lIll de srs anl'èlres, You
sef Aholl Derqa, c'p",I-:I-dirp l'hl)lIIllll' ail 1)l)IIc1il'l, yunllll reypnir aux
règ-les )Irillliliye'" el fonda la confrl'ri,' dps ])nqaolla. \lolI1ay El-.\rhi
est né :1 BOil Bcrrih \ ers 1 -;t)o; il y l'sI morl en 1 ~:!:L La première
zaouïa centrale S'l'51 forllll"p anllllir dp SOli lombean. Elle rayonne
dans LonL le nord du \Iaroc. llle alllre IIralHle zaouïa DerqaouÏa
proddanl de la premii''I'e a ('lé fondée dans la sl'conde IIloiLié du XIX·

siècle :1 \Iedaghr<l ail nord du Ta[]]all'l, pal' lc chérif ~idi .\Iohammed
EI-i\rbi Jladag-hri Illort ('n l'''p:~. Cl'lle zalluÏa p\.erc'~ ~1I]'LoIIL son
inllnellce ~llr le ~laruc rl'nlral et all TallJalPl.

Df'Jmis prt"s dl' \ ingl an~, il ~'esl l'ol'ln(' :1 Tanger lIne n01l\'c]]e
zaollÏa dprqaullùl donl l'illlp()rl<IllCI' a !1l?allCllllp grandi el qui tC1l(1
à den'nir le celllre d'IInl' Ilouyelle Tal'i(ja.

Cellp zauuÏa a élt" fOJldl~t' pal' ~i ~Il)hamlllt'd hel-lladj Eç-Ciddiq
El-Ghomari; son grand-pl'rt', le Hadj \hnll'd bl'II \bdelnlOlIlIlpn ori
ginaire de Rider dans la Iribu dl's \!sinla dll ('ercll' dl' \Iaghnia,
était dj~ciple dl' \Ionlay El- \rhi Ed-Dprqaolli. Il \ illl s'établir au
~Iaroc, \,prs J~0'i, lors de la n;Ylllle d' \hdelqader ben Chèrif contre
les IIIITS d'Oran pl alla ~l' fi\.pr dan~ Ips Gholllar<l COlllllle lIloqaddelll
d'li ne zaouïa derqaollÏa fondé!' à Tazgan l'al' \[oulay EI- \rbi. Un
autre disciple de \IulIlay El- \l'ld, ~i \lohalllIlled 1~I-llalTaq ayait
fondé une zaullÏa dpnplJlIÏH :1 '1't"lollan pl lin dl' ~l'~ discil'le~ Si\hllll'd
ben \djiha Cil ayait fondl" dpll'.: alllrl's, l'lITll' :1 Zillllllirh dans l' \nd
jera, l'antre all Djebel Ilabill. L'inl1nplH'p des nprqallna l'l;l'artic ('nlre
plnsieur" zaouïas était donr con",idl~rablp dan~ lont 1(' nonl-olles\

extrènH' du "Maroc.
Depuis l'Mahlissempnl tlii Pl'lIlpcloral, Tanp-l'r "e IrollYI' dans une

siLlIalion ~ppciaJp, qlli en alll'llIlalll le ~Ialnl qlli duil la régir, la main
lil'lIlllll Pl'II l'II dl,llors dl' lunll' ;1II1orill; Il)1'11': l''t'sl dCIIII' 1111 l'Illlrnii
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tout indiqllC' p()llr permettre la création J'un centre politico-religieux
qUI peLlt agir dans une indépendance relatiye et rayonner ayec un
certain profit.

Si Jlohammed EI-Ghomari \oldut profiter de cette situation excep
tionnelle et Yint ~ Tanger ou il créa une zaouïa qui ne tarda pas à
absorber celles d'EI-Ilarraq et de Ben\djiba : il est de fait indépen
dant de la zaouïa centrale de BOllberrih et ~erait plutàt en rapport
avec. les zaouïas derqaollïas xl;nopholws qui organisent la résistance
des régions insoumises,

II serait difficile de parler des relatioIl~ politiques de la zaouïa der
qaouÏa de Tanger; elles e"istent certainement et on peut mème ayoir
le sentiment que ceux qui pen ...ent utili~f'r cetle zaouïa dans l'intérêt
de leur politique, sunt plutôt les instnd11ents inconscient ... de tOlite
une organisation panislamique qui se c:tche sous l'app:trence de ~e

que l'on pounait appeler le pandel'qoollislIle.
En résumé la confrérie derqaouÏa peut être considérée comme la

dernière confrérie actin et \ i\ace. 011 l'enseignement des chaikhs
çOllfiques est surtout lm moyen de grouper tou" les éléments cIe résis
tance contre la pénétration étr:tngt'l'e. Le:' chefs de cetle organisation
ne se font prollahlement pas cI'illusions sur le succès possible de leur
effort; mais ils \ÏYent de l'espoir inquiet qu'ils font nailre dans les
esprits et ont tout intérêt :1 le prolonger.

Les Derqaoua sont trl':' nombreux. non selliement au '1laroc, mais
en Algérie et en Tunisie, 011 leur nombre semble même allglllenter;
en Tripolitaine ils sont plutùt COTlTIllS sous le nom de Jladaniya du
nom de leur fondateur 'Ilohallll1led ben lIamza Dhafer EI-Jladani
qui \el'S 1~20 apporta l'Il Tripolitaine le:, principes de '11ohallllllen
EI-.\rbi EI-Derqaoui. Ils sont l·'!-.talpment ('n relations aYec la grande
zaouïa cIes BadaonÏ:t qlli "e trClU\C ail tonll)('all Je ~idi \hmecl EI
Badaolli :1 Tantah en Ég~ ptl', 1)(,III-lotn' a\ el' tes Sellousiya dl' Djara
bouh. On sait le nile c()l1~idèrahle joué dan" le panislamisme par la
confrérie Jladaniya a, cc Jlohammed Dhafer EI-'1I:td:mi, "aIlS le r(\gne
cL\IHlf'lhuJlliJ qui ell\oya :1 \Iolllay EI-lIa:,an COIllllle ambassadeur,
Ibrahim Es-~enousi, dont le fn"re \bdallah. ancien prl-Cepte111' de
~Iolllay \hdelaziz habilp alljollrcl'lIlJÏ TaJlg-er.

Les Ikrqaolla 011! c"g-a!l'nl('111 dp" zaollias ;'1 la \lecque et à \Il;dine.
Le chaiklt de \lolt,IIllIlIPd EI-.\rhi Ed-l)pI'CJ;IOIIÏ, était le clu;rif AIII

rani :\li ben \11C1f'rr:lIllllal1 Ei-Djelliel dont Il' tOJltlH'all se tl'UllYC ail
qllartipr cIP HplIlila :1 Ft's, prl'" dll pOllt dc' 13aïn EI-"ollliulln.

EI-Djf'Jlwl :nait c',té di;.('iplp dc' \Iollla~ TaÏt'l1 EI-Ollazzani \t'rs 1'j.'\0

('t cIlI c1lpikh EI- \rl,i 1)p1l \hllll'd Iwn \hdallalt 'IIaJl EI- \ndalolbi, df'
la zaflllïa cI'EI-\lakllfiya ,'1 Fi,:,. La zaollia d'OllazZiln et cl'Ile d'El -'Iakh-
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fi)'a ~e rattachclIl tOlllc's ll's dl'II\ ;'1 I>jaz(lIdi par Il's (lld,HI El 'Iiç'/Jab,
Abderrahman EI-~h'd.idoldl 1'1 les Fasiyill.

ta ('onfré,.ie KiitllnivlI. ~. La zallllïa des Killani\ in a {,lt', fondl;e il Fb
par ~idi .\Io!Janllned' hpl-l\eIJil' EI-I\.iltani \('r~ '1,"l;)(I. :-;un pdil-lils,
qui pOI'lail le nH~IIl(' iii ml que IlIi, a l'l'VI; la eonfrérit~ ''l'rs 1 :-;ao. Cdle
confrérie pl'Ocôde en parlie dps dlH'lrillP'i des Derq,HJlJa I:'t ('II partie dl'
celles de son fondateur qui ,"Iail IITI vérilable nr)\"ateur. ElIlprisIHlnc'~

pal' le grand \ izir Ba AllIued, I\.illalli flll'J'l'];khé li la 11I01'1 de ce per
sonnage et sa confrérie grandil de c,'I1~ sorte cie ppr~';cIJtion. Elle prit
une extension considérable ù la lin dll l'l'gne de 'IOidav \htlelaziz.
mais p~lI aprl's :'-a proclalllatirlIl à Ft~s, 'Iotlla\' Alll!I'!IJ()lïd' n;soiJll d'ell
finir et ~idi JInhall1l1led IH'I-l\.ellÏr l'Ill sOllmis ';1 de tels traitemenls qll'il
en mourut. TOlItes ses zaouïas t'II l't'Ill rl'rl1lét'." et la confrérie disparnl
Elle cmnllU'lH'e il ~l' rt-organisl'r l't plu:-i"lIrs dl' ('es zallllïa~ sonl roll \ c'rlt's,

Cet exposé très incomplet, pelll cPflP11danl dl ,1111pr IlIle idél' de lïm
porl,lIIce dl's cOllfrl;ril's nlllsllllll'IIH'S. qlli l'II\\'lupl'l'lIl 11011 Sl'lill'lIlC'nl
le ,Maroc, mais l'ensemlJle dll llltJIldt' J1IusllhllaTl, cumme les mailles
d'lIl1 illlll1ellSI' (ill'! : l'\'sl POIII' aillsi dil'e 1111 lill'l \ i\ ;1111, d011l Il's Illailll's
nOllvelles remplact'1I1 ('('J1(·s '1lli di."pal'aissl'Ill pt qui depllis des si;'cle~

cOII:-liIIIL'Il' liell :';011\(,,11 caché qlli l'alladH' l'IIlrc' 1'11l'S I('s dill't;I't'IIII's
parties de l'Islam Illalglé SOli fracliollllemelli apparent.

On est frappé en n'CflllslillIanl l'hi''loin' dl' IOIIS ces chpikhs, pal' la
facilité avec laquelle ils se Jl~pla\,ai('lll t'l pal' la frl'quellct' de leurs
voyages en Orient. Pl'S le IV" sil'cle de l'hégil'I', c'est-:\-dire dès le
x· siècle cIe notre t'l'l', il ) a lln millier d'anlll'l''', le'" klln',s tllI \Ia
ghreb allaient à la 'Iecqllt', ù :\U'dinl', ;1 J)arna~, ;1 Bagdad ponr {'Il

rapporter la n'ponse à celll' qllP~tion '11ft' l'Islam ;1\ ail rait naître dans
lellr esprit: « Qllf'ls sonl les rappurls l'\:acts dll Cr,"alellr el de la cn;a
ture, par quels lit'n~~OlII-ils l'atl.wlle''s? )1 Ils parlaiellt ;\ la l'f'c!Jereill'
de la u Yél'ité )), faisaient rie long'." "I~jnllr~ dans les dirfl;n'Ilb centres
d'enseignemelltl'l rev(,wlipnt rl'palldre dans 1l'llr pa~s ce qllïls ,naiellt
appris. SOIl\ent cet enspiglll'lI11'nl ne 11'111' suflisail plllS, ;1 IlIpSllrp !Jlle
leurs connaissances s'{'lal'gissail'nl et ils rt'Jwl'laif'nl l'IlCOl'e.

A ce sujet on pPllt l'emarqllel' la co"lradil'Ii(," sillg'lJ!i('o1'1' qlli l'\isll'
chez les berbères du \Iaghn'h c'nlrl' le Ilatiollalisll](' polililpll' des
Illa~~c'S, pOll~sé jllsqll'<lll parliclllarisllH' de Irihl!. t'I la Il'lulalll'(' dl's
gens instruits à prelltln' lelll' III01 d'ordl'l' l'Il Orienl ail point df' \ Ile
l't'ligieux: cette tendancp a lini pal' pl'I Id Il i l'f' IInp ,;orfc> dc' pani,;lalllisme
spirituel qui a d'aillerll's tn'os pl'tlhahlellu'II1 \'11' l'\ploit,', pOlir n,;er Je
panislamisllle politiqlle. LI' Ilaliollalisllle 1l1:1glll't'hill ;nait 1"1,; .'\Jllllill;

HI',SP~:R1S - T. 1 Il
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lili-même dès le UO siècle de l'hégire pOlir créer une véritable indé
penJance n~ligieust'. CIl berbère, t,:alih ben Tarif EI-Berghouati. dont
le père s'étn.it comerl i ;''1 1'I~lanl, avait n;:-;o1t1 de profiter pour lui-même
des principes du proph0ti';IIH' et de la ré\ él<1I iun, et s'élait déclaré pru
Qhèlc des B('dH~Tes, COIllIIlC -'IohanlIlled élnit le prophète des Arabes.
Vers 1::l5 de l'hégire (,J.-C., j'.3) il répalldit 1111 110uveall Qoran et fonda
d;lIls CI' qlli l':-;t alljolll'llïlili la Tnllll'slIa. rElllpirc dl"'; Ikl'ghollala, qui
ne fut complètemenl dt;tnlit Cl"e salis le:-; \lllluhades, ail n° sil'cle cie
1'IJ(;gilï' (,1.-(;., '-Il), al'rl':-; ;1\lIir dlln" l'lI\ilïlll ,,"aln' t'l'lIls ails. Il ;,,-ait
fallu l'alTi\ ée de -'Iültla~ Idris en 1 j2 de l'hégire (,I.-C., j89) pour
empècher rh{>résie des Berghuuata de se r(;pandre sm tout le Maroc
et pour permettre au nationalisme hel'hlorp de satisfaire à son besoin
d'in(h;pendance tout CIl rcstant IIlUSUlmlln, gdce à la prt;Sellce d'un
descendallt du prophl'te qlli nationalisnit l'Islam.

Phls tard, le ÇoufislIlt' ,;cnait de l'oint de Ltépart il deux d) nasties
herblTl'S; le nationalislllc politique triomphait de nomeau: puis le
IIlysl ici';lIle venll J'Orient se n;pandait de plus en pIns et contribuait
à former des confréries locôtlcs qui satisfaisaient le hesoin de particu
larisIIIe des tribus; mais d'alltre pal'l ces confréries avn.ient cntre elles
les lil'Ils d'lIlle originc COllllllllne et chnclllle d'elles finissait par avoir
dans les différentes" illps et dans les différentes tribus des zaouïas qui
o!Jpissait'Ilt, ail nloins dnns Ie~ comIllellct'lI1l'nts, à llll seul IIlOt d'ordre.
Les alllhitions et les hcsuill~ personnels dcs cl 1ers de ces différentes
zaouïas st'condaires, l(,s pOlls~nient SOll\Cllt il s'alTrallchir de la tutelle
de la zaouïa principal!' pl c'est ainsi (jlle Il' lien religieux a l,té impuis
sant llli-mème il l'l'pel' lin!' Imité llaiiollalc en !Jl'iSaIlt les compartï
IIlents qlri divisent l'Il l'I~alité le -'laroe.

Ccttt' l'OIllpartilllenlillioll (;Iail d'aillellrs soigllt'lIs('lllcnt entretenue
l'al' 1':lIwi('1I \lakllz('II, p01l1' '''(l'Il'lll's Z<lOIlï<l" ."I;IÎ('1I1 1111 ill"lnlllll'lIt 1'1'1;

cieux dc politiqlle inl(;ril'lln' : gdce il l'Ile", il clIlpècllait ('litre les
tribus IIIle IInitl' politiqll(' qlli allrait (;t{· pnlll' IIIÏ UII danger, tout en
lllailll('llalli 1111 Sl'itlilill'III dïlldl~p('lldalll'(' l'l dl' l"lilll' dl' 1'(;ll'allg'l'l',
qui ellll'èchaii la Pl'lIl'lralioll 1'1 (;Iait l'UIII' Illi 1111 c\ccllent pd,texte
de sc dl"clal'f'I' illlpllÏ.;sant il ln pPlïllcltre.

CPJlendallt, 1111 lil'II IlIyst(;ril'llx ('"islail tOllj,)lIrs qlli pOII\'ait scIon
Ics circonstalH'ps (It'\cllir l'IIIS fort et st' !'CSSPI'I'('J'.

L'l'tnde nl'profolldi(' dll fOlleliolllll'IIIl'1I1 (IPs ,'(lllfn;ril's IIIIIsIII1ll3nes
pst dOliC p('rtnilll'11l1'1l1 11111' dl's forn1l's IP" l'III" illlpnl'tantes de la poli
tiqllc indigi'lle, ail \Ial'Oe l'al'ticlllii'l'('III('III: l"l'st t'n t'ffet ail :\Iaroc
qllt' la gr:Jlld(' IlJa.Îol'il,·' dl'S cOllfr("l'i('s 11':-; plil"; l'l;palldlll's ();IIIS lIotrl'
\fl'i'lIIP dl! \l)l'd Ollt Il'III'S z:Jo',ïa:-; l'l'illcipall's : Il'S \ïsalllla il "('k Ill'." ,
Il'''; Ilallladl'lla ail D.ÎI'IIl·1 ZI'I'IIOIIII, \('S Taïldya-Toll ha ilia il OllaZZ:lIl, Il':-;
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Xaciriya à TalllIJJegnJllt, l('~ l\iLlaJli)<J ;1 Ft·s, le~ lkrqaolla il BfJllIJclTiiJ
dans les Beni Zemual, il :\Iedagllra ail Tafilalet, Pl à Tanger, l'le.

La tendance des Derqaoua ;1 ,olt1oir 1'(,' i,iiil'r il lelll' profit les doc
trines du Chadilisme pour ~'en faire 1111 Illo)l'n d'actioJl ~llr toutes les
confréries procédant de Chadili, l'imporlance polilico-rcligieuse qu'il:,
cherchent à prenùre par ce moyen, donnent ccrlaÏIwlllclIl 1111 1I011'cl
intérêt à l'étude de ccs confJ'(~ric~; il y a là une preu,c lIlanifcste que
cette étude se confond a,et' celle de l'lJistoire sociale dll \lal'Oe ct n,cc
l'histoire politique ùu monde JlIUsll1Jnan tout entier.

Tanger, le i /Hal 192 J.

Ell. \llell \1 '\-lh:I.I.\IIIE.



RECHERCHES HISrüRIQGES SUR LES EPIDE~lIES DU ~l.\.RÜC

L1 PESTE DE 1ïUV
1>" \PI\È~ /)E~ DUCI \IE\T:-- L\I~DIT:--

Les écrit:' de De,;g-ellPlle,; (1) ont fait connait,'e en FI-anee la grande
èpidélllie de pe,;te (l'Ii r:l\agea rÉgypte et la Syrie pendant les Jel
nitTes années dll _""' 1II",;ii"e1e, décimant notre armée d'Orient, et que
le céll'lJre lableau du baron Gl'O';, l.es Pestiférés de laffu a popularisée.

Ce qu'on sait moins, c'c,;t qu'à la mème époque Ulle t~piJémie de
lIature identiqlll' sl" il au \iaroc, qu'elle dl'peupla ail point de boule
"ersel' profundémelll le,; condition,; ,;uci;dp,; pt l;cunollliqlles du pays,
COlllllle jadis en Europe la faIlH'u,;p pe:-tp lIoire dl' 13'1~_

D'oli Yl'nait le Iléau? (.2II1'IIl' 1'11 t"lait, d'abord, la natme e\.acte~ car
c'est SI' pa~er de Illols qlle dl' Ir:IlIiJÏrl' par pe,;le, l'Ull1 IIlt' un ra fait trop

sUlIyenL Il''; tl'J'II11'" de ~-7~ ull dl' ...:..,~t1 employés par les auteurs
arabes ,'1 l'ocl'a:-iIJl] dl' IOlll1' l'pidl'II1il', On Ile pClil l;)!:llelllent donner
le sen,; préci,; q"(' l't~pidt''uliolo)!il' 1ll0dl'I'1l1' alirilllll' ;1 rinCeclion par
le bacille de ). er,;ill, ;111 Iprlllc de peste 011 ;1 Cl'Illi l'III'; gt;lléral de pes
tilence, qlle 1'011 l'l'uculllrp ,;i fréqlll'1II111t'11l dan,; le,,, (JIn ra)!es d'autre
fois,

La diflicllltt', dl' ,;elllhlnblt>- rcclierc!ll'- lil'1l1 ,'1 l'ah"('IH'e hahituelle
dl' tOIlIf' dOCIIIU('nlatioll lul'dicaic. Il l'a III fain' l'\Cl'plioll c('pendant
pour la 111',,1(' dl' 1';\19 dllnl 1111 plI';';I'dl' 11111' l'l'l;lliUIl, qlli a le mérite
d'a'oil' élt' l'aile par 1111 1("lllOiu 1H'1I1i1ire, ol"'l'nall'llr a, is('" dans l'ou
'l'a,!!t' dl' Jallll''; (;n'~ Jacbou l'~) ('0111 Il If' l'Çil Il 1 1'\ 1'01l"ld ;mg-Iai" (1 jlo,!!.I
dul'. Elle a trait pill" Ilarlicllli('I'l'lI11'nt ;111,," 1',l\a)!t'" dl' l'l'pidélllÏc dan!'
1.. slld llIanIC<lill, Ill<li" IlOIl" :1\'"1" pli l'Il 't"l'ilit'l' l'l l'llIlIl'll~tl'r II''; doo
Ill~P," ;111 1l11l~PIl dl' la 1'1I1'1'1'''1"IOdall(''' ('OII"lIlain' dll \Ial'f)(" l'I1COl'e illl~

dilp, CIJIl-I'J'\l'l' dall- Jps \l'l'hi\(''' dll \iiui"II'I'1' dl''' \fI'ail'l's Élr<lllg-t"re,;
Pl rll' qllt'Irpll'," rll)(,lllIlI'nl" Illarfl('aill".

Jad,"oll a l'nil "Iii, 1'(' :-a l'l'talillu dl' ';'l'ilahll'S 1"'lilf''' Ilb!'l'r"<lti()ll!~

1II1"di(',dl''; IJlli III' la i';';PII 1 1101'; .1.' .101111' :-111' la nalill'I' p\:lclt' dl' 1<1 IIwla
di(', \Iais CIlIIiIIII'III ,,'plail-I'llt> illll'tldllÏll' ,III \lal'fH'~

1 1/' ... 1'1" "1.,1'1'111,· d.' ,t 'rnl,'" (en·
r'·-nl,

1'""111111/ IIf 1/,,- t'",/,ir,' of ,\lorue,'u,
1.IIIIIII.n •• Stll).



LA PESTE 01-; 17\1\1 lfil

La qlleslion 1'<ll'aÎl facile ;'1 l'l'solHll'p, (J {!l';OI'Ï, pllÏsqllC la peste ré
gnait en Tllni~ie dqllli~ l ,~'J el CJI \lgI~l'i(' dpllIlÏs 17~(j, <l\ ec réinfec
tion en 1791 (1), OH la tl'oll\e <'J \lger l'Il 17\17; il ~ elll même quel
qlles cas isolp~ Cil '70S, Le IY GIIYOIl, illspeetl'lIr LIli SPI'Yice de Santé
des :\rméps, doms sun liyre pl'esqllc intrllllvahlp alljollrd'hlli sllr l'His
loin' clll'Ono[oflilflle des é]/id(;"lir,<; du .YOI'I/ dl' l' lfl'iquc (2) la signale
la même anllPe h Tlell1cpn, aux pOl'lps dll '[a l'OC, et dans le~ pl'oY-inces
d' \Iger et d'Oran ail printpmps de 1790, On sait, d'antre part quelle!'
élaient les eommunications eunstantp~ enlre le 'laroc et l'Égypte à
rflc('a~iOlI dll IH\lerillng"e de la \kcquc, 0 .. , hl IH'slt' ~- shissait depuis
l ';'OS (Guyon).

Il ne fallt cependant pas n(~gligpr pOlir cpla la rplntion possihle de la
peste de 1,99 au ,rame avpc Ips ,"pidèrnies antl'ripul'es dans la même
conlrée, étanl donnl; ee qll'on conn<lÎt ft l'heure actllelle de la persi~

tance dan~ ce ..tain~ cas de fOJ"l}('S en(lt~miqllps de la mal<ldie expli
qllant ses rP,\ iyiscences.

Les dernières manifpstntions cerl<lilles de la pn~cpdente épidémie
dont on tronyc trace dans la corrpspondanf'p cnnslllaire dll ",laroc
remontent ;'1 lIne c1atf' assez lointainp, l'7f)'~, e'esl-.I-dire 1'7 ans aupa
ravant, clate indiquée. en ce qlIÏ concernp 'rngadol', dans lIne lettre
dll Conslllde France, Il' naturaliste Brollssonnpl ri Tallpyrancl (3). Les
historiens maghrébins, Ez-Zaïani ('1) pl Es-SlaoJli (G) donnent la clatr
de 1163 de J'hégire qui correspond sen"iblempnl h ljf)o J.-G. et ne
parlent pIns d'épidémip ju~qll'h l'annép 121 ~ Ill~g. (incipit 26 juin
1'j'9, J.-C.). Il en pst de mi"n1P des hagiograpllPs PI, pn particulier,
dn plus illlporl:nJl tI','ntrp Cil\. plllll' l'époque' lIlodl'I'IH'. El I\.illani «()).
qui ne signale allCl1J1 décès par épidémie dans la ville de Fez enlrp
1164 (in~. ~o nov. l'j'50) et 1~13 (inc. If) jnin ljflS).

La possibilité d'lIne rcviYÏscence de la peste serait donc écartée du
fait de la grande tlistancp qlli .<;ppare Ips deux manifestations épidé
miques. si nous ne trollYÏon!" reprodllite par plusiellr!" auteur.';; l'indi
cntion pnispe dans \Yalsin Esterhaz~- (,) d'nne épid6mie ,de peste (1 qlli

(1) rv L. Raynanrl, J<~lnd" sIIr l'hyg;'\/I''
e/ la mc'decine au Maroc. Paris, Baillière',
rgo2. - A. ncrbrugger, lUm()ire sur l"
Peste elt Algérie in EX/I/ora/i()11 scientifi.
que d" 1':lIaérie, Paris, Imp. Royale. IR"~_

1') -\lg.,r., Imp. du (;011\ "rIlt'lllènt. IS55.

,:rl 'rrl,il'es dl'r Iff. &/rallf/,\r,'s, Corrl's/,.
CO/lslI/aire, ,Ua1'0 l'. an VII. 1 r messidor.

1'1) Ahonlqâsim bl'11 Ahmed Ezzaiani .
Effordjeman elmo~Trib trad. Boudas, Paris.
E. Ù'Tonx, 181'6, p. 1IR.

(5' \hrnro hen KhalfXl Ennaçir~ E,
slaoui : Ki/ab cl /stiqça, trad. Fnmey, ·11'
chives Marocailles. 1. IX p. 381.

;-li) \loh'lTllIJwd h"l1 Idri< .,1 Killani -',,
IOl/llf cl Anfils, Wh. Fas. r3d, J1<'g., 3 vol.
1;', Hi.,/,,;rc d" lil l'L'gl'Tll'C d'_ll!!"r s"us 111

t/,,/ni/ll1litJlI t!lrqllc, Paris, IS'IO, p. I!JO. 

Cn~fJi1. Of!. llllld. p. :\'IS. -- L' \I>bé Coda!',!,
/lescriptioll el Histoire du ,11"1'0,°, Paris,
T'lTlera, l'''tio, 1. 11. L'ahbé Rarg/os,
CO/llplhllelll de l'Hisloir" d"s UnlÏ ZeiytI/t
mis de Tlemcrll d'Et Tenrssi, Paris: E.
Ll'roux, 11'1'7, p. Gal.

La n-latinn étroit" enlrr I"s ('l'id('ll1i,'~ d
I,'s famillt's il ,lIé de t01l1 t"IllPS siplalée.
1.." (;rr'cs di':IirlIl : 1'-:<" "'1'-0' ÀO'I'-0(

Après la famine, la Pesle.
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Yint aprl':' la famine pour ac!lc\('r de dt-soler le \Iaghreb et rayagea
tout le pay:" d' \Iexandrie ju,~q'I'all \Iaroc. Elle parut en l'an 1200 de
l'hégire (1'7~() de ,I.-C.l. Ou Illi donna dam la région du Gharb le nom
c1'l1abllubat El \ledj'lll parcf' qll'plle dt;t1'lli:"it complètement cette fa
mille nombreuse, riche et cOTl:,irlérée dans le pays n.

Les reJl:"cignement:" manquent pom- Mayer cetle assertion. Ce qu'on
:"ait. c't'~t qu-l' deu\. ail'; Hupar<l\alll. l'II Ij8l. Tallgon ayait failli l~tl'l'

(-Ulllalllillt' il la :'llitl' du (1f'hal''1Ul'l1H'llt dt' pèlC'I-illS 1"C'\I'U,II11 dl' };l
'!t'CCl"(' p;]I-11' Ilayil'l' (( r \ssolllptioll n, il honI dlHJlll'l <l('~ ('a~ de p('~'"

:,,'t-taient prodllits peTldant la traYel-:"ée (1). 'lIais cet incident ne parait
pa~ (l\uil' ('Il d(' ~ui"'", il 11l0ill~ d'adllll'lll'l' Il'} fait quclCJ'H' peu ill:,olitl'
cc qlH' le gprnH' se maintint il l\'tat latent pour ne se manifester que
cieux ans pIns tard h) n.

Flle indication plu:" importante, si elle était Yérifiée, a été donnée
dam une publication récentf' df' la His.-,inn Scientifiqlle dll .Haroc sur
Habat ct :,a ré;!!ioTl (;)). cc En 120'7, Rabat fut teniblement éprouvée
pllr la pc..-tp qui lui enleya les ~ ';) rle ~a population. n L'llTlnée 1207 de
l'hégire ya dll 19 anùt l '7!,P a11 8 aoùt 1 i0:~ .l.-C.

Il :,,'agit lil, ~erlainf'Ulent, d'lIlle cnell l' Tll<ltériel1e de dale, que nom:
ayuns indiqllt'c à '1. \lichau\.-Bellaire, ('II raison de la silltilitude ahso
Ille du ehiffl'E' de:" Yictimc:" a\ el' cclIIi dl' l'épidémie de peste de 1799
:,i~'llalt;1' )1:u' l'ahlll; (;ud:lI'll, cil;1I1! IlIi-IIIl~IIIl' Hl'tlll:--';tllllll't ('l), l'tllIUIll'
a~allt Pllle\l; i't Ballat (( ~W.()Oo Ilabitallts :"111' 30.000 » (5).

EII n'·:'lllllt;. ri('11 Il'(':--1 1ll0ill:' c('rlaill '1111' la pl't;~I'II('(';(k h pl':,!l' ail
\1(11'1)(', dll Illnill.<; ,';011'; la fur111c ppid(;miqIIP, entre }'{'pidf-lllie dll
IIlilipll 1'1 ('l'Ill' tif' la 1111 dll '\\ 111° .;ii'dl', el le:" cliro11illlles arahe~ C011
"Wdt'llt Slll' c(' puillt ;1\ PC le:' dOCllll1l'lIts diplolllatilliles. ~OllS sommes
dunc fOlld{'s il pellscr qu'il ~ ('III in'lHlrtaliun l'! 11011 re\iviseence de
1.1 pe"te ail 'Iaroe .

.\ qnelle dalP f'ut-l'lIe lien?
LI' Tlll'lI,i1l1l/1I d'Ez-Z;lïallÎ (Ii) dOllnf' la datl' tle 1'1I11n6p 1 ~ 12 de l'hé

gire fJlli ('Olllllll'llce If' ~(i juill 1'70';'. (( (>111' a1111,"I' IiI, la I)('sle (~clata an
\Iaroc el étPlldit scs rayages dan.; k:; \ illt's l'I I('s (':JlI1p;l;!!l\e~; c'est par
(,11(, 'lm' Di('11 d{'li\ l';l Il, :-'ll1tall I\lollla~ :-,lilllall) dl'''' l'llIllarras qne Ini
susC'itail'nt ~e<; 1'1'('1'1':'. COlll11H' la ppstl' :;(;\i:,:"aiL a\ PC plus dl' force .,

1 1',,,"-1, /." .1':("11'" d,' 1'/';"""/'" ,,""/n'
/41 J>f·slf. Pari.::;. 1~!,';.

J)" 11.1\ ",,"d, ..,. laf/tI .. l'. Xn.

: 1: '"", ", t,.illl' f/ \[0,."". /lnIHl/ l'1
,.,:!,;", l. l, 1" , ...'•. Pari-, E. LCIUI!',

IF

" \/"(ln,';11 rll"yrflJp. (,II lOl/,.IInl tI.' .•
Sl'Ïrnr/'s... an \'11, 17!l!l. p. 10. Exlrnil (l.'
d,'ux Jel1r<'~ .1., IIroll~~onl1f'1 \'o)'agcllr (It~

)'III-lilul ail ,.ilo)',·n 1.I11\rili.'r.
~l) Ill'. [,"1</.. JI. ;1,;3, l. II.
": Il,,. /CII"I., 1ra el , 1101111"" p. IS 1.
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'1 a l'OC'. ('Iarmk('l'IJ), h' ~Idl<lll ~Iilllaii qllilla ('l'III' ,ill(' 011 il lai~~;1 SOli
frère Etthaieb en qualilé de, ire-roi; il se dirigea l'mllile vers lI' Gharh
el alTi va il :\JéqIlinez ail Illois de ~afar I:! 1;) (j 1Ii Il Pl l '79~)' PendaJll
qu'il étail dans celle' ille il apprit la mort dl' ~on frèrp Ellhaieh, cellp
el'Elhosain ... el enfin celle d'II ir1Jam qui rn ait obll'nll dll S~dtan de
quitter la Hésidencp de Haba!. .. pour aller à :\Iame, 011 il mourut. l)

L'historien Sieli .:\Iohammed hell\hlll(~d .\kenso!.s, dont l'ouvrage
le Djicll a élé puhlié il y a qlJ('lques annl"es seillement l') nous donne
des renseignements presques idenliqlles; c'est en l'oule, splon llli, qur
le s1l1lan, n.'venant 11 .:\Ieknps, apprit la mort de sol1 secrélaire\holl
Abdallah "lohallmled ben Othman puis cplle de sc's trois frères déjà
cilés, morb à :\JaITakech et d'lin qllatrii'me fri'n' 'Jaulay \hderrah
man, ce dernier décéd(; dans le SOIIS. Le Djirh ajoute qlll' la pesle
cessa ail .:\faroc à la fin de l'année 12 J 2, c'est-à-dire vers mai-juin
J '798 dans les villes de Fez el 'Ieknès.

L'Istiqça (2) n'apporte aUCl1Il élémenl nouveall el se borne à nous
préciser d'après le Boustlln, aulre ollvrage d'Ez-Zaïani, flllp c'est ce
secrétaire du .\Iakhzen, reH~J1l1 en gri\ce après la Illort dl' BplI Othman,
que le Sultan chargea rn 1213 d'aller :1 :\Jarrakcl'll ref'lIeillir les SllC
cessions de ses frl'res. \u mOlllenl où il quitta FI'z, la peste durait
encore; qllancI il y l'l" inl (( la pesle élait !crmint;e, le pa)·:- l?tail hCII
reJlx » et la rentrée df'S impùt:- fl'lll'Illeuse pOlll' Ir ~1Iltan.

Tels sont les l'enspignenwnh allssi pplI fOllmis fJl,'iJlIJH'I'cis donnps
pal' les hislol'il'llS al'ahL'S dll \Iaroe. Ln \1"luoigllag(' d'Ez-Zaï;lII, ïOllt('III
pOl'aill d(' l'(Çpid~lIlil', s('rait parti('llIi,"rl'l 111'11 t il 1'I'll'IIil' :-'il ('ollïol'dait
a,('c el'Iui d'l111 "nln' tl;lllOin IH'lllail'L', ,1<lll1L'S (;l'I'~ .1;)('1.5011, qlli, dalls
1JI1l' !L'lire il ,Iam('s \\ïllis (3), l'ail dl'llIlIl'r la p,'sl,' il FI'z, l'II a\Til Ji!l!l.
Il Pendant ,ce temps, écrit-il, ]'pmperellr 'lollley ::-;liman préparait une
nombreu:-e armée el Mait SUl' le' point ,(!l~ partir pOlir visiter le sud dl'
son royaume, soumettrp Safi pt Ips \hda ... Il laissa Fez a1l déhut de
l'été et traYersa Salé, .:\Jazagan pl Safi, jllSqll':1 'Iarne pt 'Iogaelor. :\ ce
moment la peste cOJ1l1l1pnçait dans h~s prm iJlces dll Sud. » Donc,
même discordance sllr la date dp l'h)idt;mip qllL' sur cplle du voyage
du Sllltandans le Sud, voyage qll(' Jackson situe au dt;lml de l'étp
1799, c'est-à-dire :1 la fin de ]'amH;e J ~n 3 de l'hl;girl',

Tl faut faire appel :1 la corn'spOJHlal1cp COJ)slllaire pOUl' lranl'hf'r
le différend.

Rappelons d'abord les én'nelllpnts politiqlll's qui llloti"aipnt l'ettp
expédition

'1) Lith. Fas, 1336 Beg.. 1· partie, p. 181).
,.!) Op. Ù!ud., trad. Fuml'Y, t, II, p. d.

1:\) In Gndlemon Ifaqazill/'. London,
fpnj"r 1805.
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\lollla~ .'31 iman a,ail été proclamé ;1 Fez en 1ï92 à la mort de son
frère Yazid, par les Ollléma:-, sous la pre:,sion des chefs de la garde
noire et dcs notahlrs Iwr!lpres « arbilre:, dp" de."linées du pay:- )) (1), Le
,.;ud dll \Iaroc a,ait ail conll'aire r('connll camille sOllverain légitime
1111 ,utln' iii:, ,Il' \Ioula~ \hdallall. \Iollla~ llir!Jalll, ,,01lll'11Il par 11/1 tIl''';
7rands feudataires dll Haollz, lE' Caïd \hderrabman Ben '1arer, qui
~ommandait ù Safi el aux \hda. Ellfin les Chaollia, re:-lps d'abort!
neutl'e,.; a\ aif'nt prtlclaIllt> \lolllay \lllielmalek, oncle de 'Ioulay Sli
IIlan, qllïl 1('111' H\ ail t'n\oyé comme gOIl\ pmellr. \rolilay Sliman les
ch,lIia dlll'l'IIIl'nt en Jï9:l, pllis, l'année d'aprl':-, ù l'approche de son
arlllt"l'. It'''; DOllkk"l" ..:(~lai('llI SUllIlli". et h' S1I1Ia/l :nail l'ail 1I/1l' ('III rée
IriOlllpltale à \IalTakrch, \I()lIla~ llicham réfllgié allpri"s d' \hderrah
man Ben :\<lt:er :,o))irila ,on pardon qui lui flll accordé, Le Caïd des
\hda a\ ait arglll' dt> :'1l11 élat dp santé pOlir ne pa:- ,.;c pré:,enler ail S'd
lan. \roIJla~ Slilllan fpi/!nil d'acc('ptpr cplte p'.clI:,e, et, ne se sentanl
pa:" "an" clOllte, 1')1 flJrcf' , rPllIit Ù plu" tard la déci,.;ion à prendre vis
;1 \is de "on l'lIi,,''ant \a"'al (2),

L'expédilion qui ntlllS occupe l;tait donc deslinée, cOlllme le dit Ez
Zaïani, ;\ ohtenir :,oit d(' gré, soil de forc(', la SOlllllissioIl d' \bdcrra
Illan Ben 'Iaçer.

Or ellp e"t menlilJnnée dan:- la correspondancc cnnsltlaire, ainsi
qll'on \ a h' \ oir, COIllIIIC a~ ant Pli li{'11 l'année lll(\me où la peste éclata
au 'Iaroc, mais lion pas en 17nS ,

LI' I~ gt'l'Il1ill,d ,111'11 (l" :l\ril lï!)!1I, lIoln' dl:lrgp d'amlin''';1 1'all
gel'. \nloilw Gllillel pcril ail ciIO~t'JI Ta)]l'~ ralld, ~Iilli:,lrl' d('~ rela
lion" p\lériPllrl''', en po:,l-scriptllIll d'ltne lellre « fllle les brllil:; qlli
('011 l'Pli 1 "III' Cl' quI' la pl'''te l'l;gnait ail \Jarnc ne ,.;ont pas fllndl;~ el
qll'il ,,'ag-il seldl'lIlPnt de fil"Te~ maliglws, occa~ionnre:- par la ~éche

n'''sp dl' cet hi\"er. »

\Iai~ Il' '~j) gf'l'lIIinal (IR a'l'il) l'illlprl'",,,joll changp, el, en 1IJ(\me
t('IIIP:' flup le 'J ini~lrp, If's « t-OIl"I'),\ atplll''' df' la Sant(; de \Jar"eille )1

"Ollt :1\ j"l;", Il \01'" \'cnOIJ' d'apprl'J1dn' qlle la pe:,1l' l'l'gne ;1 Bahat et
"';al(; li.

L,' 10 prail'ial "~~ Illail, HI't1I1":'lllllll'l, \icP-cfln'lil il 'Tog<lC!or (3).
l'l'Ild cornptp quI' If' :'lIltall ,;t,1II1 \ l'li" pa""l'r quplil'It'<;, j011l ~ CJl cellp
\"illp, a\'anl dl' gagllt'I' \Jarrakl'('II, il "'1',,1 pl't;"l'nl(; :1 llli el a ,;Ié hiell

rf'<;'11.
Broll" ..nnllf'1 1If' f.lil allll .. iClII il l'P\i,,tl'ncf' d'alll'Ull1 {·pid';lIIic. Qlwl-

r"rdjll1'"" ID'l. IIOl/lb .. , p, Il;!l,

1 r. /.- "'JI ,i, 1r,l" rI/Ill' ~, 1. Il, 1' ..
\ IJ;.." 1111111 1111' 1. \ lIil Il Il,·I ...

rail/ n,"", /'lllrllllillu,',

l!ll~ '" II. FrlliJ,'\allx,
15 amiL 1\1.:1,

Pari<, Il,,rh,,II,'
l.a G.'oor,'plJir,



LA PESTE DE 17~!) lG5

ques jours aprl's, le ConslIl Gllilll'l l:ollliJ'llle l'e ... istclIce de la peste
à Fez « où 30.000 personnes ont dt"jù Ilt~ri l't otl la llIor!.dité est de 7°0
il Kou par jonr H. \ Il:dwl la yioll'lll't' dt' l't~pidéulil' clt~t'I'oll. l11ai" ~al{~

est attaqué. « Je n'ai allCl111 a,is. a.iolltc-t-il, qlJ(~ cette contagion ait
pénétré du côté de :\Inzagan, :-:afi 011 :\Iogador, ni Tétollan ni Tanger :'.

Le 7 messidor (~C) jllin), C;uillet rt;fngit" il Tarifa, en Espagne, écrit
il 1I001\Call : (t Lt' ~llItall qui <1 dtl ill!t'ITOIIIllI'e SOli \o~"agt~ <III ~(lIlS el
lit'l'llt'il'r SOli anlll\' (1) t'<llllJ1l' il ql11'lquc dist,lIWl' cil' '1<ll'tH· ... Il Il'<1

lias \oliln ('nlrer <I<lIIS t'l'tle dl'rllil\I'l' ,ille m'l rl'glll' la pesle (2) ... Elit·
Il'l'st pns ellcore il. Tt~t01li\ll, 'l'allgel', ~afi l't 'Ioga<lor. 'liais tUlls (O!'S
Jl:I~S SOllt 1'11\ irollllf~s dl' \ illl's et tlïl<lhilatiolls 0\1 t·1I1· r(·glll· ... La
maladie Il'l'St l'II t l'él' il 'Jal'oe qlle pal' des marchalldises \1'1I111'S dl' Fl'z.
l'II fr<llldt'. »

Quatre jOllrs plus tard IIne lettn~ de BI'OllSSOllIlet Illt't la qllcstion ail
p()int : t( Fez, :\liC]lIenez, \zamur, :\Iaroc, les pro\'inces de Rif et de
Temsena (Chaouia), de DIIC]lIela, d' \hda ont {Viii perdll IIllC partie de
lellrs hahitants H. Et notre conslll annOIlCP qll'à son tOllr il \'a ({lIitter
:\Iogador pour se réfllgier à Tt;nériffe.

Le 20 messidor (l'l jllillet), (;lliIlet signalp c]lIe le lléall a commcnCl;
à se manifester à Tanger, Le (i t1wrmidor ha jllillet), il écrit: « le roi
a campt~ dans les pm irons dp \lnrrnkl'c!J pllis ~ est entré ... Il s'est
enfin déterminé ?J se rendre il 'Iph.nl·" OIJ la l1Ialndie prtrnît avoir déjil
diminué ... Son Minbtre Ben Othman, d t"j il l1IalnclP, n'a Ilil I(~ suivre ...
II a succomhé peu aprl'" » (lettre dll l,) thprmitlor. 31 juillet). Pnis
c'est l'annonce dt' l'apparitioll de la pe"le il ~afi et \Iogador et de la
mort des frères du SlIltan (lcltrt'S d Il :>.f) thermidor - 1:1 aoùt - et du
3 fnrctidor - 20 aOlH).

Comparons ces détails, et CCII\. dl' ln lettrt' de Jacbon, au\. textes
des historiens arallc:-;; il nppnralt qll'il y a chez ccs derniers errellr de

(II Guillet ajoute: {( Parce que, suivant
Kùran, c'est péché J'entrer dans une

,ille aflligée dc' celte maladie. C'est Iii un<'
.Ies contradictions Je ;\bhomd qui, Jans
un :lutTe pas<;;agl', rccolurnande aux n1l1~

sulmans de ne pn< offenser la divinité en
se prkaulionnant contre celle malaJie. "
lI'après El Bokha ri (Trad. Islamiques, lra
i1uclion Houdas. Paris, E. Leroux, I!JI '1. ch.
u," "t XX"I) le prophi.,te " ,Mt : c( Lorsqne
VOliS apprenez 'lUI' la pl'st.' l'xisle da·ns un
pays, n 'y allez pa,s, mais si elle éclall'
.bns k pays oil VOliS ,\tes. ne 'Iuittez point
ee pays. " Et plus loin : « Tout fidèle qlli
sc résign<' il rester dans son pays lorsque la

p"ste y pelate. a, ,~c 1" certitude 'lu 'il ne
s,'ra allt·inl q1lt' c1t', choses que T'ieu a prè
\'Ul'~, Il~' nlanqlll~l'a pil~ cl 'avoir tille 1't~

compellSe égale il e"lIe du martyr. )'
\u sujl'! ,k, dt'II'" "pin ions sur l" pest.'

"'Ü' a Il 'Si : f,·,l'p/or. Scinilif. de ['A 'a,frie.
\. 1\, ,""yaue d'V[ tiadti, trad. Bel'brng
f!'f'1". Pari .. 1.""''tfi, p. 132.

'.,) .\ ,'omp;upr la marche dl' la p".slf·
dan, ]p ~lId du i\laroc d l'l'Ile .-]1' la mehalla
phhificnne on ppul pen,el' que It.' rôlt.'
.inué par p<'llt' d,'rnii,re dans la propaga
tion <l" 1',"pidéInip ne fllt pas nég-lig.'a"
hl.,. Les ',xernpl~'s de pp ~{'nrt.' ;<ont d'ail·
leurs uomhr('ux,
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d:1Il', ~:111" dOllle, a I"nrigillL', c11l'z Ez-Z:1ïaIlÏ, el n'prodllile pa,' k~ ëllllrL'~.

\1 faut reporter à T~ 13 de l'hégire les éYénements qu'ils sitllent en
T 2 T2, On peut donc rélahlir la suile des faits de la manil're suÏ\ante :
la peste éclate à Fez en anil 1 109, c'est-à-dire dam le mois dp Doul
qada 1213, ce qui correspond parfaitemenl à la clate indiqllée dans
clinr" passages cie la 8alollat El An/as (1), comme celle du décl's de
plusieurs personnage:" marquanl" pmporl,;s par l'épidémie, Le Sultan
quille Fez, passc pal' S:llé. elWOJ'C illdcllIlle, pui~ nal'bL'~da (' Utl, 1I()1l~

dit Guillet (2), il rassemble des troupes pour pénétrer de force dans
la Proyince d'Abda el SOll1lletlre Benassar (Ben ~açer), Bacha de Saff~.

dont la conduite tient de la rélwllion, en refusant de recI.'Yoir la visite
que Jluley Sliman \oulail faire dans ceUe pro\ince, comme il ra Mjà
effectué dans d'autres )J. Ez-Zaïani nOTls apprend que le rehelle se SOIl
mit et \int à la rencontre du Sultan am:. COll fîns de son territoire, puj~

qu'ils gagnèrent Safi. l ne leUre de Broussonnet citée plus hallt 1l0U~

fîxe sur la date dll passage du Sultan, \ers la fin mai à \Iogador d'où il
~l~ relld ~I \1:1IT:1h.(,('h. Il r:lIllpl' à quelque di~laJl('l~, IIUlIS dit ClIillt'l (:{).
car la ppste y règnp « et qllP c'pst ppché d'entrer dans une \illl' aflIigép
dl' "l'Ill' Illaladit' )), Il ~ l)l;nl-I rl' cept'Ildalll :Ill hOllt dt' 'l'lI'lqnl' Il'nlp~,

IlIli". de\,l111 I,'~ progrl's dn 11,;:111, « ''l'aigll:lIll, :1jollll' 11011'1' Ctlll"l1l ('.).
d'ptn' la YictÏ1lIe de SOlI oll"linatiol\ il n'''tl'1' ;1 \Iarne ... pl lIIoillS sellsi
hlt- il dt'~ dall;.!"'r~ pl'r"tllllu-ls IIII'nlal'llu', dll 111<1111('111' ,"ul'u'l ~n IllOrl
IhTerait "es slljel<: ... Il "8 d,"cidp ;1 ~e l'l'ndre ;'1 \l';qllinl'z H. La date de
celle lettrp peJï1wl de fi'.:l'r an dt"lnli dl' jnilll'i ''7\1\1 lt' dt;part tin Snltan,
qui laissp à \rarrah.pch son \Iini~lre Bell Ollnn<1l1. C'e~tl'I\ l'Ollie, qn'all
dire d' \h.pnsou", '\lllnlf'Y ~lilllall ullprii la lIlorl dl' ~on secrétaire: c'est
arri\é à \lf'kni's C)llïl flii a"i<:t'- con» "III' coup de la 1I10rt de ses frp
l'es (;,). Or ces p\";ncJlIplll,, nOIl" "ont l'apportés l'al' des lplIrt's dl' (~lIil

let datée" respl'clhpl1wnt dps ~, jllillp!. I~~ pt :>0 aotll. C'esl donc
en Safar T:n'I. C'I'<:I-ù-dirp PIl jllillrt-aoùl ''7fl!l qllc Il' ~IIItaIl paninl
à Jleknès, el il falll rptankr d'lin an Ips ,;,t'-lll'll1pnts décrits par les
historiens aralws dn ~laJ'(lc.

Par C)llellp "oiC', mariliIllP ou iPrn'''lrt', 1<1 I)('~k ,,'riail-l'Ile intro
duite dans l'empire f:hérifîpn?

(I~ T, J, p. :h5. - T, [1. p. 260 d 32~.

T. III, p. 3'1.
';/lrr,' .•p. (."". 1. Ilnr..r. 1.<'11 ...• .In

''1 II<,r"aL n \Il,

Itl. 1. '!ln dll 'l'',,id,
Id, 1, '11/' .111 TI ...rmid"r.
\(~1I'; \011.. fI •• 1;' (I~· ,c'I'ifi.'r (". If"

d.d.· oIall 1.·.. h,,'!i. ,phi,'" p,laliy,., il
\Ia k... ·h l' Id!",r l\r.nu~! d' \bbas h"n

Ihrahim ,.1 'lilrrakdIi ,'1 lil S"ndll f[ ,·Ibnt/i"
d'Ilm .,' \loII'l'lil Ililh. FilS). 0,' "olllil)'
lIirham d "on frèr,' ~[olllil\' lIaollSilïn ,onl
in(liqtl(~, rnl1lJllf' nlorl .. d~~ in pl... ,;;,It.... f'n J '1]h

011 1~1~. l'" 'lni {'si l1oloirrl1l1'l1l inr'\ilrl. On
\I.il \:, 111". flli, ,1., 1'111' l'lInlhi,'n il ,',1
n,lr,.«airl' <II' l'onll'Iil''r par d 'anln's dnl'll
1114'111 .. Il''' n"'~"'rlinl1 llp~ ChIOlliqllt'II"~ nra·
1,," dll \1.110('
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Dans un rapport docllIllenté adressé t'n 1 S~)fl nll 'II ini:,tre du Com
merce slIr les Illodifications ~, apporter aux r('glclllents snnitaires (1),
\1. dl' Slog-Ul' I)lIpl'~TOII, ~l'('r<"t:til'(' dll COII~l'il Slqu"l'il'lIl' dt' \n ~:tl;t(~,

étudie la qUéstioll en détail pOlir tOlites IPs épidèlllips de peste qlli
:'lo\irl'Ilt d:lIIs le :'\01'11 de l'UI'Ïll'lt· dl'plJÏS l,' dl·blll du ~'llle sil'... II'. l'I
conclut:

1 ° Que ln pesle ne s'est mOlltl'l;e en Bnrilarip qll'nutnnt qu'elle a
régné préalablement en Égypte;

2° Que la voie de mer est la l'l'gle, ln voie de terre l'exception. De
Tunis à Alger et d' \Iger nll 'Iarnc où il y a continuité s:ms interposi
tion de déserts, où les populations sont nombreuses pt rapprochées,
la t.ranslllission de proche en proc1H' est possible; il en va différem
ment pom l'Égypte et Tripoli ~épnrées par des déserts:

3° Qu'en ce qui concerne le 'broc, ln pesle de 17ÇlÇl et. les précé
dentes sont venues de ln Régence d' \Ig-er.

L'abbé Godard (2), le Dr Raynaud d'Alger (,1) ln comid;'rent comme
apportée directenlent de la ;\[eccI',e à Tnnger d:lI1s l'été de l 'jÇl9 par des
pèlerins. Et pOllrtant ce dernier ajnutp, en note: « Il semble, d'après
les registres de ln .!untn COllSlt!nirp, qlle dl's le ~~() février on signalait
la Pl'stl' dalls ln pnlYiu('t' dl' Kalaya (ï.IIMa,\a) el nll\. l'mirous df' \fl'Iill<l,
cn 1I1(\n1l' temps qu'lllIe c~pidl~lIli(' 1Ill'U ri ri 1'.1'(' sé\i~sail il Fez n. lp
Dr Guyon ne prend pas p:lrti, la pp~te étnnt à la fois pn Égypte en 1798
et en Ornnie, aux portes du 'lame, ail comnH'nCP!1Ient de 179Çl. Pour
Brollssonnet c'esl « lIIH~ affrel'~(' mnladie origintlirede Tremeçen
(Tlemcen) (4) H • .Jacbon (JeUre à .1. 'Yillis) dit. : « On n'est pas fixé sur
l'origine de la peste à Fez pn 17Çlfl. Quelqnes personnes ont. écrit.
qu'elle était venue à Fez de l'Esl Jlal' des mnl'r1wndises infertées n et
cite ensuite l'opinion répandue sur le rôle attrihué dans la propaga
tion de la peste, aux salJterellf'~ « qui avnipnt ravagé Ilf'ndant sept ans
la Berhérie Occidentale ))

S'est I~l llne eroytlnee tr('s ancÏpnne (G) qne les grands passages Ile
~a\lt.erelles mig-ratricps « qni, ;\ de~ illtel'Ydllfs sou \"('111 (~Ioignés, fran
l'hissent le Tell et viennent tomllpr jusqlle "liT 1('::;: ,~ôtes d'Europe >l

.-ont l'indice (les imligl'nes disent mêlllP ln cause) des (~pitlémies de
,ariole et de peste, donl la coexistence est 1111 fait d'ohserYnlion déjà
noté au moment {le l'épid(~l1lie pesteuse de 13/18.

'1) Annales .\lari/. el Colon. Paris 1830.
partie non offie., t. \\1\, p, ,:,43.

~) Op. laud., t. II., p. 5j3.
3) Op. laud., p. 80.

j 1 1.01'1"'.\/1. (.()/I.,,/I. .l1am". lRllre du
JI IIIt'"idor, an VII.

di) Cf. L'Cni/"'I's lI/us!I":. Afri'lue An·
eil'Illl(, par lI'Avezac, p. 211. C\. propos ,'f
J'ppidemie de n5 av. J.-C.
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Il faut voir, bien pnlendll. doms l'es faib, lïnllllenceconnue de~

cali ses ;;pcondes dans l'éclosion 011 la p]'()pagation des épidémies, Au
\laroc ks années de fam in!' slli\(~nt les années de sécheresse et celles
où les pluies (olalll tard in's, \es ('l"réales pncore en herbe sont IIne proie
facile ail..\. rayages des criquets.

(2uoi cru'il en soit, nOlis n'ayons pas trollYé dans la Correspondancl'
(~onsulaire la cunfirmation (}P l'illlJlorlation de la pesle ;1 Tanger par
dl'S p('.k"'ills. lIlais plut()1 ('('lIl' d(' l'illfl'clioll dlI "aJ'()(' pm' yoi(, dl'
t('I'I'.', 'l'aiS('lltldahl('IIH'llt, ('OIl1IIH' ('l'b s'l'sI. pas~(~ pOlIl' Il' :-'11\1 \Iaro
p.ain, par l'introduction en frallde de marchandises (( tirées clandes
tinement de la quarantaine:1 laqllelle on les a,ait asslljetlics » (1). D"s
1':"0';, la Junte Conslllaire a,-ail fait d("cider la sllppression dps com
nlllnications par terre avec Oran et en T,Qg la création d'lin cOl,don
sallitnirl' alltmlr d(' "l'lilla l'I Téloll1l1l. r:l'S ,illl's aillsi 1I11(' Lar,wl\('
et Tanger, écrit Gllillet (2) ail {\l;but cle .i Ilin, « doi, ent salis dOllte lellr
état de santé ail\: }ln;calltions qlle l'on y prend pOlir l',-iter tOlite com
munication ... ». (( \lais il es' plus qlll' pruhable que la pest/.' y pl'IHqrCl'il
hientàt à callSe des eonnnllnicalions habituellcs des p:ens dll pays et du
pell de rig-JI('llr des prt'Jlosés à sa slln eill;mcc ... Les gardes dc la sant(;
"e laissent facilement corrompre pOlir perlllcl\ rc l'intl'Odllction des
marchandises» (3).

\11 d(;11I1t de jllill('l ('l), \'llÏlIplsig-na}P 1)11(' (( la pestl' ('OIllII\('llCC~;1 :'oC

manifester à Tang!'r. I)PII\ ('unclllc!Pllrs dl' hœllfs arri,,;s ayec IlIl

trollpeall sr-nt morts sllhill'lIlCTlI dp la f'onlngioll :'\ Illl flllari de licnp
de la villf~. JI c'sl ;1 craindrc qlll' leurs cacia, rps laiss(;s sans s6pnltlll'P
ne l'épancll'nt l'épid{'lIliC' pal' Ipllr infC'clioll, si cllp n'pst l'ntn;e Cll

ville par lp~ comllllllli('atiom: qllC' l'on il :I\('C' lPs cOlllpagnolls cie cps
cond licteurs. »

Ce fllt sans dOIJlc 11Ilt' faiISSl' alc'l'll' pllisql)(, nolr(' consul écrit le
2f-\ 'encll'-llIiairC' (1'; 0('1 01 lI'C' l';~)!l) : (( La Pc'slc' s'psI 1Ililnifestl'e;1 T10U

yeall dans la pl'oYÏncc dll Gllal'h, ;1 dC'lI\ ,iollrs dl' Tangc'I' ... 011 a cr:Jinl
qll'l'Ilc n'PIII pt"n{'ll'é à TallgPI' nll 1111 Illarchalld dl' F('z arl'Ï\l; a\('('
dcs IlInrch:llldisp~ fllt frapp(; dl' mort l'Il l'lIll'alll daus la ,illl'. l,'alal'lllP
sc l't'pandit all~sitl\t; c\HICIIU s\'nfl'rllla 1'1 1'011 Il'01 Jll'is qlll'lqlll' aS"II
rance qu'aprc\s ayoir {'U' cou"lin('11 qn!' la cOlltagioll Ill' s'élail pas
l'PpaTldllP ». Ll' 1:1 1lI'lIl11airl' (rI 1I0Y('IIIIII'l') Il la Ppsl<' J'('par:dl alljollr
cI'hlli an'l' 11IlC' n(lIl\rlk fllJ'('lIr el '" s'("\(>ntlald dll ('(\t{· dl' 'l'allgl'r ('1

'1'("111:111 H. EI"III 1<' I~l prnil'i;d ilil \ III n jllill I~()O), (;lIill('1 l'c''l'lIgi(; il

1; l;flrrl'~I" I;O/l..,I/' \/Ilr..//'. "dire dll
- 1l1I':--:-itlor. ;111 \ Il.

~ Id. 1."11'0' dll Il Prairial.

3) Id. 1.1'11'·" dll i \Il'~~i,lor.

" \ Id. I.l'Ilr ,III :-0 11I1'~<idor.
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Tarifa écrit: (( la Peste est plll:" forte (lue jamais ;1 1 anger et Tétuan
et dans les environs, l'int(;riellr dll Jlaroc est presque tléli\l'é de ce
fléau Il.

Ainsi Tanger, porte maritime du JIaroc, l'lit infecté tardivement et
Lien après le départ des autorités consulaire,,; la contagion s'étant pro
duite, semIJle-t-il, par voie de terre, en raiso)) de la situation de cette
dlle où, comme le l'ail relllarqller Guillet, (1 (l)) est dépollrvii de tout
et obligé de recevoir de l'intériellr dll pay" J~::; prO\ isions journa
lières (1) l).

~ous sommes maintenant ;1 mèlllc de P0'lVI)II' "uivre la marche
générale de l'épidémie à tra\ el''' le 'Iaroc

Février 1 i99 : Région de Jlelilla.
Anil-mai : Fez, Rabat.
Juin-juillet : épidémie générale Hif, ClJaoilia, DOllkkala-.\!Jda;

comme \illes : 'lcknè", :::;alé, \zemollI', JIal'rakcch.
-\oùt-septemlJre : :\lazagan. :'afi. .\logador, TarulI(!ant et Sous.
\ovembre-décerllhre : 'l'étollan, Tanger.
Quelle fut la caractéristique df' l'épidémie dans les différentes

régions et Yilles du JIarod
Fez B,lli fut d'abord atteint, d'aprps Jackson (~), }Jllis ce fut le tOllr

de Fez Djedid : (( le Iléall fit le premier jouI' IlI1e uu deux victimes,
le 2" jOllr trois ou qllatre, le 3e

jUill' six 011 hllit el prit peu à peu de
l'intensité JUSqU;1 atteindre lin tain de mortaIJl(" de 2 pour 100 du
chiffre de la puplJlation (3) }Jllis contin lia an'c une \ iolcnce égale pen
dant dix, quinze et vingt jours. Sa durée l'lit pill" lll))g-Ilc dans la vieille
qlle dans la nomellf' \ ille. Il r!inlinlla ensllite pl'Ogrt',.:sivement pour
tom!Jer;1 1.000 décl's par jour p"i s DOo, 800, etc. jlls'Ill'à extinction. )l

.Jackwn donne le chiffre de G5.ooo viclime" ;1 Fez, pour toute la
rlurée de l'épidémie, r .200 à 1.5no par jolll' qllalHl elle fut à son maxi
11111111. Le ne lia;'I1:lIId ~('I) d'aJll'l'~ \1. \1':111 dl' \Ill!-!"adllr, dil '1"',111

retour du Sllltan, la \ille était inhallill"e Il le" gCll~ étaient morts 011

avaient fui Il.

Les dl'll\ \illcs d .. I\ah<tl-:-';d(' lit' fl11"('ltl p:t:- IIloill" afl('illil'~. :I:allal.

dit J3rous Sllnnf't (( cOll1plait 1111 peu llIoins de :)0.000 àn1f's et on pst a,,
slIré qu'il y a péri pll1s de ~().()()O hahitant,.;. Il ))'apri's la COITCSPO))
dance consulaire, :'alé serait d'ahord rp"té indpmne, alors qu';\ Rallat
le 19 mai il était mort T;)O pprsolllH'''. (( "ai~ rJppl1is lors. l~crit (;lIiIlet,

(1) Cflrresp. Consul. Maroc. Letlre du
'~I :.!t'rmillal, ail VH.

:.) l'·('('I/Ilt. Ch. \ III.

;, Brml"'"'ollll..r li,,!!. blf'Y"/. \ ''.''limail
:Ill nlüill' l:~().()(ln hab.
'Ii Op. taud .• p. SI.
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il a régné un H~nt frais qui a diminllé le nombre des morts, et on n'en
compte plus que 50 il. 60 par jOllr (1) ».

Les ra,ages de la peste à :\Iarrakec!l. la capitale tlil Sud furent ef
rro~ables..Jacksoll <'stime qu\·lIe ~ lil CHl.OOU \ idiml's. 1111 millil'r par
jom au moment de la plus grande intensilé du lléau (2) « les vivants
n'avaient pas le temps d'enterrer les morls; ils l;taient jetés ensemble
dans de larges trollS qlle l'on recom rait ensuite qualld ils étaient
pleins de cadayrf's (3). » Brollssonnet nOlis dunne des détails identi
ques : II les cacla' l'es remplis.sent les rues, la consternatiun est géné
rale et on ne prend au Cline précaut ion ... :\Iame est à la leUre un désert
où les chiens ct les oiseau". de proie se displlt('nt lcs l'estes des morts. ))
Le slIltan Moulay ~li11lan lorsqu'il quitta la ,ille « ne rencontra quc
six arabes sm le Irajf't de :\Iarrakech à :\Iazagan (180 kilomètres);
il n'y ayait plll" que des animall'. dans lcs yillages. » (Dr Raynaud).
« Les campagnes, clit BrollssOllllet. sont désertes. les bleds n'ont pas été
récoltés, les hestiaux. les che, allX se ycndent pour rien. Les l\Iaures
n'achètent plus que de la toile pOlir <;c fairf' ,'nseYl'lir. Les plus déyots
ont fait crellser lellr l'os<;c qui est lï'mplie df' bl<'d uu d'orge, qu'on
distribllera aux pall\ l'es le jour qu'ils iront prendre la place du
grain (4). »

Des missionnaires franciscains espagnols ,inrent 11 :\Iazagan soi
gner les chrétif'ns: le président FI'. José Heal deI Hnsario y mOIlI"llt de
la peste le 3 auùt 1,90: c<' fllt le signal (le la fllite g(;nérale des euro
péens (5).

Sali. d'aprt·s Casl(·II,ulos. ,\lirait {olt; atil'illl ,I\alll \Iazagall. <'1 ks <'111"0
péells qui y résidail'nl a,aienl qllill{' la ,illc de bOl Il Il' !lemc. La cor
respolldance consillaire ne collfinne pas cette asse l'Lion (6). Les enYÎ
l'ons de Safi fmenl touch(;s <'II jllÎn cl la \illl' seidelllenl en juillet.
« Lit'n qlle LOlls l(~s jOllrs il ~ t'ntrùL bl'aIICO\}(l dl' gens ('Illpestés ».

Le prcmier juill' il :' 1110111"111 ~~S (ll'I'wnnt's (,). Ali lolal la pestt' y fit
;1.000 yictillies (8).

Elle en fit presqlle aIltalll il :\)ogadol' 011 s'élaienL l'éfllgÎl;es des fa-

1) Corrrsp. (;·/TlSlLl. .\larac. Ll'llrc du
1'1 pl'.Jil';"I. ail \ II. Il'apri'< lll'o1l<~ollnd, a1l

d,:LlIl d" jllillel il Y mOlli"" il "lIcorc 140 il
150 p"l'~onnc~ par jOllr.

'.~ 1 BroU~'OIlIlel Jil l''on par jour. Il
('sIiJlll' il fio.llOO hal>. sl'III,'ml'lI! la popu
Lotion d,' ~Inrrak('('h 11 celle ,;poquc. Ali
B.. ~· 'lui \ isil.. ~II IIlni 1""'1 la c<lpil:J!e III
"hl .IiI 'Ill". d"'I"'lIpl,:" p,'l' le f1,;all de !a
1" .1(', "arrak,'('h Il'pl;1i1 1'1115 '111'lIne 0111
lor. ,l" ." Spl"lllklll' pas,,I,,.

1"111'1' :, .1. \\ il i. 0fl. /1111.1.

" \ 'I"g. Elleyel.. op. /11//1/.
51 Fr. '!alll ...1 l'. C,s!<'lIall''', lIi.,/oria d,'

.\fllrrll"cos, TUllger, l~g8, p. 155.
di) \ "il' nnlalllllwnl 1.,<\ Idlrt's dll d

l'r,liri,, 1 (,1 -; \J.><si.lor.

-;J I\rou«ollllC'l, \fau"s. 1-://1'."1"/.
", .I,wh,on 1'"1""'1111. lA' l',,ssag., dll

51111,,11 ;', S,,1i "l'l'.... Sa ...;,'ondli"lioll lIV...•

AIH.l"I'I'"hman 1"'11 """""1' 110115 l'si illtli'lll';
par l'/,,'i,/\,/I IIrad. FlIIlIl'Y, l. Il., p. 14). 1...1
p"~h' Ill' pnrnif pn~ {noi .. n~gllt~ dall~ Iii
viiI,' ,. t'l. 1ll0m"1I1.
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milles musulmanes errantes fuyant l'épidémie. Des familles juives
il qlli l'cIIII'(\' fui irilcl'llitc, IIlllU1"l1rC1I1 dl' IIlisi"rl' <1<1IIS Il,s s:lIlles..\0111

bl'c (fautcurs (1) Ollt n'produit cc qlW rnppurtc J<lcksoll dl':; rn\ ,Ig(':; dll
Iléau dans le petit village de 1)ialJet, \ oisill de jlogador, '-lui, pendant
plus d'lin mois, alors qllc l'{'pidémie faisait ratre ell ,ille, resta in
dl'lIl1lC, plIis l'l'rdit d<lll8 la duI'l\' du Illois slIi"lllr 100 ltahitants sur
les 133 qu'il contenait, après quoi la maladie c11lItinua, mais personne
ne mourllt « cellx qlli furent infect(~s se rétablirent, quelques-uns per
dant l'usage d'un membre ou d'lIll œil )J.

De nombreux cas semblables furent alisl'nés dam; les villages dis
persés dans tOlite l'étendue de la prmince de lIaha. Certains, qui
comptaient 50a hallitants n'en a\aient plus que, ou ù.

Un cas singulier de reviviscence de l'épidémie e:-it celui d'un corps
de troupe qui, au moment où il \Jogador la morlalité était tombée à
rien, arriva de Taroudant, où la peste avait sé\i puis diminué .

.\u bout de trois jours de séjour à \Iogador, ces troupes furent at
I!'iull's de 1<1 pl'sil'. qui, ('U UII IllOis. ('II clliporia les 2 <~, c'esl-i1-dirc
100 hommès, alon; que les citadins demeuraient indemnes, et bien
qlle ces troupes n'eussent pas été confinées dans un quartier spécial
mais logées pOlir la pluparl chez l'hahitant. On remarqua j'ailleurs
qlle lorsque des familles s'étaienl l'eti rées à la cam pagne pour éviter
l'infection, et, une fois celle-ci termin(~e, selon tOlite apparence,
étaient retournées à la ville, elles fllrent généralement atteintes par
le Iléall et mourtlrent (2).

La mortalilé fut au SOIIS plus considéralile qlle partout ailleurs.
Taraudant, sa capitale, perdit, au SllmmUIll de l'épiMlIlie 800 habi
tants par jour. Undélachemenl de 1200 ~uldats qlli y avait été envoyé
fllt réduit en moins d'un moi:- à ~ hommes (,). La cuntrée fut dépeu
plée au point qlle de grandes trihus arabe~ du Sahara purent, quand
l'épidémie cessa, venir s'étai/IiI' sur les IlIlrds de l'oued Dràa et de
l'oued Sous où elles Irollvl'renl de ricllPs tprrains de culLure dont les
possesseurs avaient disparu.

Dans le courant de 121/( de l'h{>gire, ail dire d'Ez-ZaÏani (I!) « le
Sultan envoya lm de ses agents au SOIIS pOlir y reclleillir les biens de
tous ceux qui élaient morl~ pendant 1'(~Jlid(~JIIip sans laisser d'héri
tiers 1). La l'écolle fllt sans dOllte fructucu"P. car ragent dont il s'agit,

(1) Enlr!' allires Drummond TIay : LI'
HarDe et ses tribus nomades, trad. L.
~wanton Belloc, Paris, Berlrand, 1844.

.2) La pnte c""a en partie il '\Ioga<!or
dans le courant d'octohre, alors qu'eU" ga.
gonail dn côté de Ste Croix (Agadir), Cor·

l'I'Sp. Cunsul. Lelin' du 2R vendémiaire.
:i\ I>ron""lllllt'l, Mag. Fnr'yd.

1 l' rOl'iljlll ri li , l,rad. IIou<!a~, p. lS~.

1.'1 ;lil[l,'f1 dil DI:\ ce qui bt c('rtaÏIH'm"nt
llJl{' ('1"J'cur.
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le secrétaire .\boll \hdallah -'lo!Jammed ErrellOllI1i retollrna au :'OUS

comme gOll\ernellL
La correspondance eon,;lIiaire confirme hriè\ cment ce que nous

"anms de la continuntion de la pe"te pendant l'année 1800 (1). Elle
attaqua les contrée" qu'elle a\ ait prl'cl;demment re,;pectées (2). En
lIIai-;Ïllill elk l"tait l'ncorl' ;1 Tallg'l'r et l\;towlII (3). En S('p!l'lIti>I'l',
après une accalmie, la mortalitè augmcllta dans ces delL\ yilles et
lelll's enYiron". « La maladie qlli :- rl-glll'. nOlis dit Guillet. a tUlIS
les 'caractère" de l'plie qu'on croya it preslJue l"teinte et qui a désolé
Il' \Iarcw dt'plli" pill" d'lIl1 an ('1) Il. \Iai". ('ll!rl' !l'mp", 1'(;pidl;lIlil' ,I\ait
franchi les colonnes d'Hercule et étail pa",;ée en Espagne où elle ra\a
gl';} Cadi\.. « ()II 111111" a 1'011 Il'·. ("crit .Iack"oll, '1lll' la pl'''k rut ('0111

lIIuniquée par delL\. personl1l's infl,etèe" qlli \ inrent de Tanger à
E,;tapona. petit \ illa,!!E' sllr !a Cl\te oPPO<'1', l'I qlli. trompant la \ igi
lancf' de ... gardes purent alteindre Cadi\.. Il L ne autre \ér,;ion yellt
que ce soit lin corsaire espagllUl qllÏ dt"llarqlla .IlL\. en\ irons de Lara
l'!JI' pllllr ''l' procnrl'r dl' l"l'all dUIIl'l' 1'1 n·blcha l'II,;lIik ;1 Cadi\. (~»).

Ce n'est qu'i'! la fin de 1~01 qlll' !l' Corp" conslI1aire qllitta Tarifa
pOlIr rentrrr à Tan,!.!l'r (f)). \011''' cUII,;,i1 ~ al'l'i\lI le 1er jan\ il'!' 18o:L
La peste semble ayoir fait llIl 1'('\0111' oITI'u"if dall" qlll'Iqlll'S \ illagl's
dll ('I)té dl' \klill.1. Il L'l'lll(lI'I'l'lI1', l"nit (;lIilll'l, li dOIIIl«" dl'" unll'l's
pOllr empècher 1]11l~ le I1l'all np jll'·Ilt;Ir:lt dall,; "l'" l'·t:,\,; l'I II' !!Oll\('r
neur de Tétouan et dl' Tanger a P\.t'I'lItL· :ncc lJlll'lque rigidilé les
ordre~ dll roi (7).»

\Iai:, la IIl.J1adi(·, ('('1\1' foi", ail lil'lI dt' pl'ogn· ...... ('1' \('1''; Il- (;llal'h.
« <""t ('!«'lIdlll' ,;1'Idl'lIl1'llI d'II:" la pl'O\ illn' dl' l'E,,I, \ (']''' ()rall U~) Il.

Ce n'c~t qll';, la lin jUill 'Iut' Cllilkl dl'elan~ : « ~l)II" "l)IIlIIICS l'ntiè
l'elllenl t1èliyrt-:< de nos craintl·'. L" (l1·,;te a di"p[l]'11 dl''; parlil'" de
cpt l'Illpire qlli l'n ayaienl l;proll\é Il' re\llUr 1.9). »

.Jackson nllu:, donne de" d«"ttlib cllri!'ll\. "Ill' les 111111 11'\C' 1':'1' li Il'n ts SU
ci;1I1\. qlli "'lIi,il't'llt ('1·1\1' palldl"llIil' (( 11l"('('""ail'l', 11l·II"ait-il. pOlir t'IIII'
ver le slIrplll" d'Ilne pOllIJlatiun pal' t)'fIP croj",;anl\' )1 t'I d01l1 Jp~ 1';1\ a
ges, rien qlll dans le,; \ill\':, dll \1 a 1'01', flln'lIt l':,tillll~S Ù pill" dl' 1 :~G.(lll()

\oil' 1;(.lal'l, ni' taud., p. 5~;\.

I,r I.II~"n, IJ. l/lwl., p. ;\(l,•. t.., ~ud du
\!an.' [J"l'a il .'11' I,',lé indelllue la "" ..011.1.
a IIl1t:t',

(;o"""sp, f., \/",...... I.<'IIl'c du
1 ~l l',' Îrial a Il \ III.

1 Id. I.dlll du . hmlllai",' an 1\.
" 1III ''1'111 01',1'''1'01 'Iu'il <"gi~':lil 01.,

Il ..·\ l'l' jaillit'. Itlai~ lu nallll'" l'''''''u<o' .i<,
,-,"&)idt'rnil' fnl l·lI .... niI4· ('ollainJ)I~I·.

li) (",.1', 'l" C"/ISU/. \/",.",.. I.<"l 1l'l' du
Ihumail'l'.
~) (~""""sl" I;o/lsu/. \/",., ..,. 1,"11",' <III

g"nuillal :In \,
s Id .. 1er pl'ail'i;l1.
'1 1.1., fi 1I11's-idor,
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hahitants (1). « ln cIHlllg'('nll'nl g"(~lll~ral des forllllIes s'PllsllÏviL..
nous vimes ,des hUIlllncs, hi(~r Sifllpll'S !aIHllll'l'IIIS, possl'ùant des
milliers de che\aux qu'ils Ill~ S<I\Ui('llt pas IIlOlller... Uu les appelait
des « panenlls )l. (\OIlS diriuns alljlllll'll'lilli des nOII\('aIIX riches) ...
« Les "i\res de\ inrent IHJII nHlI'('lll~ ('al' les IrollJ)(~all'\ ;I\ail'Ilt l'tl~ lais
sés dans les c1laJllps et tOllS !l'Ilr ... ""lItres étaient 11l0rl:; ... Le pell
ehant au pillage, habitill'I ;1 C(':; pOjlulatiolls avait fait place il lin senti
ment ·cunsciencieux d'l jllstl', dll ;1 l'appréhension cOlltiIlllelie de la
mort et ;1 ceUe idée que la peslP - que par antiphrase ils appelaient
El Kheir, le hien - {'lait 1111 jllW'lllent ùe Dieu cont.re J'impiété des
hommes, utile ;1 chacun pour aml'nùer sa cund,lite et prl:parer son
salut. .. Le prix de la lllain-d'œll\ re augIllenta dans d'énormes propor
tiollS (2) et ja11lais il n'y eut. telie égalité entre les Il!JIllll1es. Tout ce
qu'jl(~tait jlos:;ilde dl' faire par soi-mème, h' riche le faisait de ses pro
pres mains, car le pall\Te peuple que la peste avait ("pargué était en
nomhre insuffisant pour ll~ senice des riches ... »

Les personnes jeunes et rohustes furent gén('ralement ntteintes les
PfCJ1lièrl's, ensllite le:; ff'mmcs l't les enfants, ('lllIn Il'S vieillards (3).
JI Y a là une constatntiun (pli cadn' n\ec des traynllX rr"epnts tels qne
ceux de la ConlIllission autriclliel1Jll' dc la peste, dans l'hHle (4).

Les symptômes obsenés par JacksoIl variaient, nOliS dit-il, (( avee
les diff(~l'enb malades, selon l'lÎge et la ,coIl~titlltion )l. Il semble bien
que les deux furmes IJlIIJonique et septic,'miquc flll'ent COll1nllmélllent
obsenées. (( Les malades qlli Ptaient pris de fri~s()ns et qui ne présen
taient ni bubons, ni tnc1H's, ni charhOII:" (c'l'st ainsi qu'on nOlnnH'
les escharres pesteuses ;1 CnIISf' de lplU' rr'ssC'Illhlance [lYPC la pllstulf'
maligne) Illoul'nient en moins de :~4 IlPll],('s Pl lelll' cadavre SI' putn'
fiait rapideillent, ~i bicn tIll'il était indispI'nsnlJle dl' Il' Imiler quel
ques heures après la mort. )) C'est tout il fait le tallll'aii de la septicélliie
pesteuse.

Dans la fOl'llle buhcJlliqlle Jackson notait égalemellt 1(' pronostic
fatal des ca:; aceolllpagnl~s de YOlllissC'J1Il'IJ!S de bilf' n()irf' (.c'est-à-dil'p
ml'langée de sang). Le cadavl'e était nlol's (( COUVCl't dc petits points
noirs semblables à dl's grain:; de p()lIdJ'(~ (li 1 ;1 rlf' la gl'cnaille de plolll!J.))

JI s'agit là d'hénloJTngil's cutanée:; qlle l'on (!t'sigI1l' SOIIS le IIllIII
tle péUrhies; elles Ill' sont pas spéciales ;1 la peste, l'l Il'nloignent ~('u

lement d'lin état infectif'u\. marqul', Illai~ lellr frr'qlll'ncl' caractérise

(1) L'<"'pi<!ernip ù., di~r.-?f) avait l'nl('\,.;
176.400 hahilant' (lIis!. de III mission des
Père.~ l'IIIH/cins de la Prnv. dl' Tnuraille.
\ïorl, 164fa, p. ~!73),

{~) COIIIIII{' al'rè~ la p."I., .It, 13',s. cr.

HESPÉHTS. - T{j~E 1 1~121

La\'j"l' et narnbaud. lIis!. G,;n., Paris, Ig17.

f. III. p, 3f.:I.
.i) J,I{'k"'Il, Ll'fln' Il J. Il illis, 0/" IIII/d.
l'l" Salannlll'-Tpill, /'l'''''is dt' l'fI/hol. /m

I,i.,. Pari,. 'g10.
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certaines épidémies de pe"te particulii'remcnt graYtè's auxquelles elles
ont ,alu le nom de Il peste noire H.·

Quant à la forme pneumonique de la peste. celle qui caractéri"a
l'épidémie de :\landchourie de 1910, la forme la pIns gra,e à cause
Je sa C'Olliagiusité p<lr lt,~ crachats du malade. ~j l'Ill' ue pal'ail pas
a,oir prédominé dans l'épidémie qui nous occllpe. son existence est
probable, d'après ce que nOlis dit Jackson ùu mode de contagion de
la maladie. « Je SlIis décidément d'a' il' que la peste. sous toutes ses
('SI\(\I'I'S, Il''':-1 pas pl'odllill' pal' d('~ l-1l-11Il'lIts illr"('l<~s dl' 1':lIl1losphi'n'.
mais pI'O,ient seulemeut LIli fait de' toucher des slIbstances infectées
011 de respin'r l'haleine des malades", » et plus loin « mes obsena
tions qllotidiennes me cOIl\ainquirent que l'<;pidélllil' n'<;tait pas COIl1

mllniquée par rapproche d!'s personnes infectét's à moins que ce l'ap
pI'Ochclllent ne suit accompagn6 d'un contact. 011 d'une aspiration de
leul' sourne. )1

~otre autellr, en tète de ses notes s'e"cus(' de n'ètre pas Il un homme
dll 1I1l"lic)' H. l'l IlCllll'\;lIl1. il 11 Ill' (~poqlll' 011 la 1I1l',d(,('i 1Il' l'aiS:lit jOll('1'

encore IIll n\le prédominant all terrain. à )·altitllde. à la \ iciation de
l'air et de l'eau (1). dans l\;tiologic de Cl'S maladies (;pidémiqllcs réu
nies sous le nom de pcstileIlc!', il est remarqllalllc de \oir Illl simple
oDscnaLellr IllOins (;Iuigné de ln ,érité qlJalld il {'cri,ait : If \OIlS :1\om·
'n ùes contn;es ch;pellplét's (Ill ccpendant il u·~ a,ait ni marais ni cali\.
stagnantes. où pendaut dl's .i(l\lrn{'e~ ()JI Ile rencontrait IIi lin arbre
polir arrpter la \ iolcllcc du 'ellt, IIi lIue ville, pas nuLl'I' chose que des
('ulllpelJJl'nts d·arah(·s qlli tirail'lll 11'111' cau de pllits tl'l\~ profonds ('t
!lallilaient dps plaint',; ,;j {'!l'ndlll''; l't IIllifol'1l1l'S 1)11'<'lIl's rcsst'1l11Jlaient
à la mer. .. )1

C('rtes 1111111' part il n'('sl 1)11I'slioll dl's y(;ritald('s pl'Opagatl'llr~ de la
IIt'stp, Il' rat l'I ~e,; l'('\op<ll'asilt',;. Cl' 1J'('~1 qlll' prt·s d'IIII Sil'.CIe pllls tard
qlle lellr rôll' dl'\:lit l'Irl' ..cil'Iltiliqlll'Illl'Ilt d(;ulOlllré, Eu Cl' qlli con
('('1111' It· 1':11. ;1 \l'ai di .." Il ("'II,' Illdillll 1'111 ('01111111' dl'" Cililllli" dl'p"is

l '1. dl' 'iull f( ('011""111 gt'·n. d,- 1"1'.1111"1'

d charg,: ,)'arraiJ'('~ pri's l'EllIl'ir,~ dll
\larroe )) ,Iall< la ~,:~tn ...' tllI IIi anil 1"'15 d..
l'Acad,"mi,' lIo~a" d, \I,'d,'dlll' déclarail ;
« J" Il'' I,,'n',' pa' (III" la 1""1,' nai~<,' 'POli,
t.~";'''1I'1I1 ail \1.11'0('. LOI ('(,,,dil illn goéologi
(Pl.' '" 1.., {,oll'Iillliioll- 1I1l:lénrologiqlll'<
dll l'a~'·. I,'~ p';,nd< n"III' " 'lui le Iraw..
<,'ni 1111' parai«"111 POlI'. il' donn,'r ~,"ell'

rill" i. c'l'I 4"pr:lnI. n Voir all ..... i.l. \. \~ P~ril'T'.

{) 'ff.\ .";",,. 1'U':";" ill {':J'{dom/ioll

."'i","i(i,{",' d,' l' IIU':"i,·. 1. II. \1'1"'lId. l"
l';., d ,"il. \11 IlIi!i"1I dll '1'\" sii"')" la
('onfll<ioll ,'I.. il t'm'oJ'(' complèlt· l'III ...• '",
..ail .... ·' d," mal;Illi," p..<lil"lIliell,'~ Iyphu<.
P"<"·. ('),01,:1':1, fi!." l',' jallnp\. d,." aff"('li'>I)~

1~l'hoïd,', l'I dll pallllli'II1l' : (( U'g <',,),a·
lai-on' ,),0, maraig pl'Odni<cnl "II Al!t-llIa·
!rU'" dt"; ril\\'rt·~ li'·rc,·~~ "n Ilon::rit' .1,·"
fi,", 1'''- 1',·''':dJial.,<, "II r.go~'1'1<- la I,,'sl.' ))
1 Zilllllll'l'Il1an, 'l'/'I.il,' .1 .. l'fJ'{lI'r, Irad. fl'all<',
d,' 1.., 1'..1" "", ;'d. 1 t"Wl. 1. II. l', ,.s7)'
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une haute antiqllité, mais elle a\ait cOlllpl('klllenl ("CIHl)J)J(; l'Il Europe
aux popllIalioll-'; aill,;j qU"III\. 11l(~dl'l'ill:-; (1) )J.

Ce serait d'ailleurs mal cOllllalll'e l'épid('lIliolugif' dl' 1[1 pcste qlle dl'
croire à la facilité de déceler l'c\.istellce d\II\l' épizoutie c11(~z Ics ron
geurs préc('dant n'gulièrement l'f;Jlid(~mie 1IIIma ine t)ll coc.\.istant a\(~c

elle. L'exeIllple de la récente ('pidéll1ie de pesle des DUllkkala-AIHla
qlli, Ill'lld;lIlt \"IJi\ ('1' I!) 11-1 'J" ('allsa 1'11\ il'Oll l'I.()On dé.'l"s, l'si la IH)lII' It'
prouver. Pendant cette période, m[llgré des recherchcs attellti\ es, 011

ne trouva qll'tm nUlllbl'c insigniliant de rats contaminés, el pourtant
ces rongeurs étaient cn abundance dans ce pays riche en céréales, où
la peste a fait depllis de nouvelles apparitions. Il est cepeudant des plus
probables qll'une épizuutie murine [1 existé en Doukkal[l \t'n; le Illilieu
de IgII, mais, en J'aiJsence des cas humains fi cette f;poqlle, au moins
sous la forllle épidémique, quoi d'étonnant fi cc qlle les indigènes ne
se soient nullement préoccupés d'lIne morlalité anoJ'Iliale ou d'un
exode de ces Ilùtes Ilabitllels de lems (\oll[lrs (2).

l'al' (,Olltre, le l'ùle de In trallslI1issioll d'holl1lllc :1 hOlllllll' 011 1I1l~1IJ('

au.\. allilll;IU\. dOll1estiques, ('t « \-ice \ l'l'sa », pal' lïIJlt'l'llll;diail'c 1Il' la PII(,.',
abondallll' l'Ill' aussi, d;IIIS les dOllars, h 1111 J10illl qlli .h"p;bSI' I"illla;":'i
nation, a été régulil'l'ell1ent mis en é\'idence ail cours des reclterche~

poursllivies par la mis:,ion antipestcuse des Doukk[lla.
On sait que la piqùre de la puce infectée occasiunne d[ll1s la plll

part des cas une phlyct('ne seml,lable à celle qui se prodllit expérimen
talement quand on inocule la peste avec unc aiguille il un animal tic
laboratoire. Les lynlphatiqucs correspondanls s'plIll[lmment, les gan
glions auxquels ils abolltissent se tllmdient pl le bllbon se con-.;titllP
r[lpic1ement.

Happrochons ces faits de l'olJservation d'lin pestil't"ré eurupéen qlli,
nOlis ,dit ,Jackson (3) l( fut sOlldain frappé pal' le 11(;[111 ail IlWIII('r1t où
il exaillillait IIne peau du p[l~S (~). Il tt)lliba éval1olli. QU[lnd il reprit
ses Sl'IIS, il d(;clarp ;I\uir l'('ssl'Iili 11111' sl'llsatÎolI allaltl;":'lIt' il lI!'s pif!,'II'p;
d'aiguille. Sur les points mentionn(;s [lppanll'pnl df'S (( clwl'1Jnns et le
malade mOllrut le jour IlIèlllP 1Il111~ré tOIlS Ips soins )J. Dans lm alltn'
('as, 1(' nlalad(, si;":'lIal.' ( 1111(' s('lIsalioll dl' p:qùn' dalls Il' ;'':"l':lS dt' la

1) p, L. SimonJ, Ln /if',I,' ill Il Tmilé

J'h~'uil\T1e » de fil'ouanJd, r.IWlIlt'lIIesse '"
\!O"IIY, Eliologie et l'roplJ) !axi,' dl's mala
dies lransmissihles par la peau et ,Jes
mU'luemcs exkrnes. Paris. J. B. Baillèn',
19 11 , fi· 42 9,

r·, 1 1,.l'Ili"I's de III nirl'I~lioll r;élu'm/e d.'
Snlll,' du .\Ill,.O", Compl<'s l',,ndll'' d" la lIIis-

sion 'lIlli-p.'sl"IIS1' d", Il,,ul.l.ala.
:1) ·t.'('o/llll .•.• ,,l''l'n. \JI).
'II 1l'liS 1., !t'~k Il \l'-'J"ll(,''o l.'allI.'r »;

...:'ag-il Sil1I" (l(lult~ (:(' pean dt' <-'ltt'\"re on
d" nlllllloll '<'na Il! :1 la pn;p,ll'alion des
cllirs Il mali Il 011 Il a"ahi ''111(' n"IIS <J':si
gn(lll'" :-011'" It' 1I0JIl dl' 1llal'oql1Îll.
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l'UIS:';l' ll. chez llll allire d:llls railll'. LIll) Ill'ure ou deu:\. apl'ès Ull ehm'
bon apparut.

Tuut c('la ressemble bien à l'inoculation classique de la peste par
des piqûres de puees apportées dans le premier cas par la peau de mou
ton ou de chène que le commerçant manipulait. On a tendance actuel
lement à admettre qlle la contagiosité des objets: 1inges, effets, mar
chandises, ayanll'té en cOlllact <l\CC un malade ou prmcnant de ré
).riulls IH'slil'l~I'I"l'S, l'sI dlll' !lil'II plw- SUII\ l'Id :'1 LI prl-Sl'llt'l' dl' PII('I'S ou
1111\1 Ill' dl' l'ah d,II1S l'('S oll.il'Is, 1111'" Iellr suuillul'e dirl'('ll' P;)I' k b;)('illl'
dl' \ ('l'Sill. Il''''s Sl'lI"ilJl(' .111'>. ;lgl'lIls alIlIOSph("riqlll's, l'l dUIt! la slIr
Yie, dans les meilleures eundiliolls ne dépasse pas IIne vinglaine de
jûurs, dans le milieu extérieur.

C'esl donc par le tl'ansll(J1'l dp ces deux ,"ecLeurs de la pesle par des
marcllandises « 1.iJ'(~es clandeslinelllelll de la quarantaine II COIllBle
HOUS 1';1\ ons \ Il, que 1I0lls SOIlinH's all1enl~S à e'>.pliquer l'inlrodllction
dl' l'épiclélllie à Fpz, puis à Marrakech.

Quallt allx faits clIril'll\. d'iIIIl)Jllnilé de certaines personnes ou de
('l'l'lailll'S ('(~giOIIS. l'l'lal(~s P;)I' Jacksoll, :'1 la 111:11'1'111' SOllH'II1 (,;)pl'i
cÏeuse et déconcertanle dll 111~au, ;1 sa ppriodicil(~, à l'inl1ul'llce des
,lg"1I1s allllllsplll"riqlll's, ;111\ cas dl' n~illl'edi()11 ou dl' 1'1'\ i\ iSl'I'lll'(' .1('
la Pl'Sll' dalls ('l'riailll'S londill-s, ils SOIt!, :1 P('II lit- l'IlllSl' pn"s, Cl' qUl'
les histuriens d(~ toult's les grandps t"pidt"mips unt signall". \OIlS nous
l'II (~lnllliolls lIloills, IlIaillll'lIalll qlll' IIlIIIS ('OllllaissOils Il''' H','ll'llrs dl'
ces t"pidt"lIIit',s et pOII,"OIlS rapporll'r ;1 lellr ,prilalJle l'alise ceUe soi
di,sanl. iIlllllllllit6 (1) 011 l'l'S irrt"gularih"s appan'nll's. C'esl dalls la
lJiologil' l'lies 111Œ'lI1'S dll l'al d dl' ses l'l'loparasitl's <J11'il falll c1lercher
l'l'\.plieatioll dll rùle dl's saisol\s dails l'apparition de la peste 011 dall"
Il' Il rclollr ppidt"llIiqlll' » aprl's IllIe pt"riode d'acea!JIJil'.

J)'apn"s Il' lalJlpall dl's ['l'stes <1(' HI/r/Ill/'ie dl' ~t"gur I)lIpl'~roll (.2), la
pestl' dl' I,!I:' a ('OIIIIlII'IIl'I" l'II <I\l'il, l'l'lle d<:' I,U9 l'n lllai, celle de
II'\IR Cil jlJin. La IlI'sl<' dl's I)olll-k:da- \I>da dt' 1011, pills proche dl'
1111I1S, Ill' l'Ill sigIlall;e (l'l't'II ,illillpt l'IIPZ Il's Olllad LOIl \ziz IIJais il t';1II1
dll'r('lll'r asst'Z loi'l ('II al'I'i(\n' It, dl"hlll de l't~pidl'illie (:{),

011 a dOlIC lelld:II)(,(, ;1 failP dl' la IlI'sll' au \lame, ('0111111(' dll I~Îlllll"

exanthplllal.iqlll', 1111l~ Illaiadie d'lIi\t'r l'l dl' prilllclllps, Les ohsC'l'\a
tions (If' la COlllllli.;sioll anglai.;1' dps Indps onl 1II0IlIl'l" CJII'l'll J'(;alill~,

dans IJO 1I1l\11I1' pa~s la pl"riodl' t"pidl"lIliCJIIC « nI' CIIlTl'SllIJlld p.IS Ù IInl'
IIlèll)(~ saison dl' l'aIlII(~(' pOlir IOlls 11>" f()~ers l'II aeli\ ill" dalls le' ll'r-

JI l'al' "\"n~pl,' ('iIlIlIlUllil':, hi"11 ('nil
1:11'. d," llI:or"),,",d, d'("JiI.. , dll(" "II J'<::oli·
1.' al"' q\W (' -114' "'illh..;hlll'4'. dolll 14'111' ('Ol'p'"

Ildllil, 1." l'l'.... '1" d.·, l'i'ph,'' d,· l'''•.•. '.

.,) (JI" III/lfl, \ .. il' p. n, 110,," 3.
:,,1)' 1:.·lIo1illg,'I'. /l"". d'/ly!!. d ,1.' {'",

""j' \,,,,,il . j.1I1\ il'I' I~ .. :t
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l'iluin' (1) ». I,('~ gT,J1IlI('s dlalL-lll's ~olll d("I';l\ol'al>ll's <1 Il'piI011Ii(', <llfJl'~

que le!' temp(~ratllrps n)()~'elll)('S inf("ril'lIl'f's ~ :~oo <Jidl'nt ~I sun déve
loppement. C'est là IOllte l'inllllE'nL'f' dl' L'l'IIP date dl' la ~ailll-Jean 
l'l\II' dll sl.!slin' d'('.I('. - illaqllf'IIl', ]JOliS dil ./;ll'kSfJll, 011 <JII<ldlait 11111'

grande importance au point de \ lJe de la cf'""alioJl df' la pc!'le. Dans
l'épidémie qlli nuus occupe eplle croyance puplllail'e ne se vérifia
cependant pas.

Il en est sans nlll cloute dll clél>llt dl'S {'pid('lllif's dl' la pc!'le comme
de leur retuur périodiqlle; celui-ci aecollIpagll(' Il' l'ctollr de l'épizootie
II1llrinc et l'intel'valle c1'accalmie est cellli pendanl lequel les seuls
rongeurs survivants en petit nomhre. son[ immlllli!'ég contre la peste.
\( Le retour de la maladie exigr Irois conditions: relollr de l'ahondance
des rats, relollr cie l'abondance rie!' pllce!', telllpl'l'alllre fa\orahle. POlir
chaque foyer la pél'iorle épidémique eoïnricle avec la saison de l'annpc
011 ces trai!' conditions sont remplie!' (~). »

Le my!'tl're rie cc relom' cil' la pe"tl' ver" "on lipll d'origine qlli avait
si fort intrigué les auleur!' ancipn!' n'a cf'rlainl'nwnl pa~ d'allire cau!'e.

:\ous .savons d'aulre pari que 1;1 où elle s'installp il P!'t l'are qll'elle
disparaisse !'ans l'l'IOIII' ot1'Pllsif. Iri ('lirOn', l'h~pollll\s(' qlli 1I0llS salj,,
fait le mienx est celle qni fait jOllrl' ~ la pn"i"l:mce de formes chro
niques de la pesle chez le rat, miellx CI)llnlle'" <lujfJllrd'lllli, le rôle pré
pondérant dans le maintipn dl' l'ent!émicill'.. Elle ne di~pa1"aÎt qu'ail
houl d'lm nOlllbre d':mnées yariablp. ici dL~ ailS, 1;\ vingl ans el pins.
Tout prouve fJUC' la pe!'le cie 1 SI ,"1 l'si Il' résllltai d'lI1lf' nouvplle impor
talion et non pas unc re\ i\ isrencp de celle rie 1Soo. qui avait dis
p:J 1'1 1, enlre lemps <111 Maroc (;)). \l'rl's JSIÇ) nOlis nl' relrOlHons plus
la pesle au \Ial'Oe, d'une manil'J'(' cprlaine (It ) qllP dans les premières
années du si(\e1C' actllel; elle n'a pas compll'lrnH'nt dispal'll clepui;;.
\11 moins :;;a virnlplJ('e s'esl-plk :J1lc'.1 111(.1' el SlIriOUt nOlis SOlIll11l'S
armés pour la combattre.

Il n'en élail pas de même à l'époque qui nOIl!' OCCII pc. \ous croyon:;;
sans peint' .Jackson quand il nOliS dil qu'à Fcz 1c!' médecins furent
impuissants. En fait df' lrailenwnl, le:;; empiriqllP!' indigi>nf's porlaienl
tout leur soin à ohlcnir la Illalllraiion du llilhon, ayanl remarqué qllE'
les ca!' où il faisail déf:Jllt 011 IlP s'allel~dait poinl {'Iaienl généralplllcnt
mortels. Ils prenaienl en ('pla l'dfpl pour la l'alise. Les pmpl<ltrp!' qu'ils
appliquaient sur les bullons el les charbons 1~laient cnmposés de

Il) P. 1. ~imonù, op. laul/., l'. !1'l1.
I~) IrI.. l'. ''ln.
.,) \11 llIoin~ apr'" ISn5. dall' i, laqlll'l1.,

• Il.· ··:!lIail ,'IICOrl' dans I,'s l'n;,.iùios (''l'a-
glIol .

'1) IA's épiùémi.'s ,J,. 1:-:;1;) '" ':'<'1 cil';...,
"n parlicnlh'r par l'ls/iqça, Irad. Fume)',
1. Il. p. 15'1 ..1 195 ne sonl pas dl' la
1"'''\'' llIai" du choléra .
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gomme amllloniaque et de suc de feuilles de cactlH; opuntia, parfois
additiunné d'huile d'oliyes, 113 de' chaque substance (1). Jackson pro
pagea dans 50n entourage le remède qu'il qualifie d'inappréciable, dù
;1\1. lIaldn ill, cOllslI1 allglais ~I .\k-'.alldric, et qui cOllsisll' dalls l'usagl'
de l'huile d'olÎ\es en frictions quotidiennes sur tout le corps, pendaIlt
IIne p(;riode prolongée, suiyant une méthude à l'e'..:actitude de laquelle
on attachait alors une importance consiclt'-rable (2).

Celte méthode est fort ancienne. \u sil'cle précédent, Prosper
\Ipino (~)) la si;.male comme utilist'-e de son temps en Égypte pour
le traitement des maladies pestilentielle..; li à la manière des an
ciens ('1) n. Desgenettes la ,ulgarisa pendant l'épidémie de .Jaffa. Plus
lal'd, lors dl' l't"pidélllil' de Tallg'cr L'II 1818, l'lit- fut pal'li('\llit"I'CIIIl'llt
apprl"l'Ï(;l', 1'1 1(' l'OllSIlI dl' Sul'dl'. Cralwrt:· dl' llclIISii l'OllS:ll'ra 1111(' 1110

llographil' :1 ('rite mpthodr de traitelllCllt (~)). On joignait alon; aux
frictions l'Ilsag'e intemc de l'huile, \ ulgarisé par le Comul de Portu-

(1) l'n lrailcment analogue est signalé
dan, la Cosmographic Cllit'crsclle d'Anllré
Thcwl. Paris 15-;5. " 1. Lib. J, cap. YI.
il propos d.·s habitants de (( "arroqne II :

Il Jls ne ,ç.aycnt d'autre n'mède pour cestc
maladie <lue de prf'ndre du sel qn'il<
iJro\enl ayec les racines d'une herbe nom·
III"": Lf'rat, les fueilll's de laquelle sont cl<
la largeur d'un escu ct de couleur blafarde
d la racine ressemblanl celle du pcrsil.
Dl' ('c,te compo<itioll ils appliquent sur
la ho,,1' , laquclle d"lIs les 2" heufl's s'I'nlle,
pous,,' hors cl SI' perec 11'1'11«- fill'sme, en·
con' ']ll'il y en meure plusil'urs. »

Celte plalll!' l'st pl'lIl. t tr,' ulle "lIphorbe
-'::-'A~'\l l ,,!,'il ,·f. :'almoll, Arch. \laroe,
l. \Ill. p. !I:-; .

•~'< I)'apri'" !l' Ilr L. F,'allk (LTnit,PTs
I,il/"rrsqllr. Paris. Ilidol, J.';Ii2. Tunisie
p. ,:>,)\ : Il la friclion doil s" faire ,,\'CC IInl'
,"pOIl~1' propre 1'1 s'op';I"I'r assez Yill' pour
ne 1"'< dllrl'r plus .11' trois minllks : el1,'
11·1·...:.{ 1l(~I·c'..;, ...i1il'(' tin 'nnf' foi\:; l"<'II]("ln~lnl, ,f'

jour "i, la maladil' se d,"clarl'. Si l'n,uil,'
~t'" .... llt·llr:" Ill' s'"11 p:l~ ailondantp.-:, il fallt
n"'flJlIIIH>IICi'r la fricl Ït)n .t Il "'4:1 11 '~ CP qlle 1#.

llla:a<jp s"il d;}fI' un Ir'! l'lat qll'il nagl',
pOllf aill ... j dir(', dan~ ]p, Slll'lIl'~, ,,1 ;llor~

on III" doit II' chang,'r dl' Iii quI' lors
'1"1' la Irall'pd1Ii,'Il a""",,;. r:d'" op,;ra
ti"n Il'' d,dl ,1' fain' 'I1l< dall< 1111., dJaml,rl'
l,i"11 f,'rm,',., 1'1 dafls 1:1I1'",lh' on doil ),ollir
1111 hn'in 1),0 fl'II, 'III' 1«-'1'11'1 (JlI .idtl' nI'
'''mp' l'fi 1"111['" dll 'lin" 011 dl'< hai," ne
: Il;;'\ ". 1)11 Ill' p,'ul d,"I"rmilll'r ,1 '1111" ma·

nière précise l'inlervalle qui doil s',~olllcr

d'ullc friction à l'autre, parcl' qlle l'on '1<'
pelll comnwnct'r la spconde qlle lorsque
IL'5 !'Ut.·IJrS causées par la prelllière 0111
entièremenl cessé, cl cette cireonstanc,'
d;\pl'nd de la con,tilillion parliculi~n' du
lI1alad.', Ayanl de ré,pé"'r la frktiOIl hlli
leuse il faut ""II"er soigllellseml'nl, a' l'"
un II10rC(',111 d',;lofre cha,',d,' la SUt'III' <lui
COUHe le malade .... CL'S frielions pellyenl
l,Ire f'olltiIlU.;l'S plusieurs JOIlI" d., suil,'
jusqu'à cc que l'on aperçohe 1111 challg,'·
nll'nl fa,-orable et alors 011 dill1illlH' l'ill'
!l'lIsil,; de la foret' l'mplo~'ée aux frolle·
nll·llt' .... ))

La quanlilé d'huile ulilispc c!w'Iu,' fois
.. lai! d','ndron une liHe. A noler 'l'II'
" c"lni (llli ophe ces friclions doil aupa
J"a \':l III ",'oindrl' le corps enlier d'huilL' )',
honlfe mC<"ure comme on voil. pour é\'itl'r
la conlagion par pi'lIlres de puces. Il lui
"<1 I"I'COmmall'''; de porI el' Il des \'Nements
d,· loi Il' cin',l', d,'s ehaus'un's d.· bois ... ))
-\ propos dl' la dur{., du IraileIlH'nt, 'e
""1111111'1"\'anl juif qui fait l'ohjet <lu ens
nO li de .Iad."'on, le suivit pendant no jours
cl gllt;l"il.

:, n" \ledif'. l '·fI."fll. , lih. 1. &1. d>fI!\.
'1 l'l'ri,'r. /J,. 1'11.1' fi. rll Alg,:,.j,· in (~J"

fllor. S,·irlli. rlr ,. IJg,lr ir, 1. Il, p. J~6.

~) 1 ( )/'''''''''. ,,'d1,,"". """ {a ,,,'si,' dll
(,''''(lnl ri .~OTl Irai~l'mell/ par "fruile ,['oli·
l','.··. 1;1".111· .... 1S·JI). \ oil' i111~... i "pt'I'('/do (;"0

grnf;m l' slali"/if"<) o/el/, jlll/"'ro di .\laroe·o
du mhne aull'nr. t,,'nes. 1t'3,'1, p. 30,'1.
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flal il Larac1Jf', :\1. Colaço. TUllt ('l'la c:,,1 hil'II ollblit· OIl1jolll'dïllli. El
(,l'IH'IlllalJ! ~i 011 ~(' pl;wl' IIUII pa~ ail poilJ! dl' \ Ill' dll Irail"III"lIt, IlIai ...
d(' la l'rnl'h~ ln'\iL'. il ,'~I cllril'II'\ dL' lIut('r l't' qlll' dit (;r;dH'rg- d,' 1I('III~ii

du mode d'aclion des friclions huileu~('~ : « C'p,;;t ulle cho,;;e bien cun
nue qlle l'Iudle ùle la vie à tOII:" le" animalelll('~ qui rC"l'irent ail moyen
de lrachées ou stigmale" placé" laléralemenl il la p:ntie antérieure
de l'abdomen. Or ne ~e pourrait-il pa~ qlle ],('ffet prodigieux de cette
liqueur QTa"Se et onctuell~e dam le lyphus IlPstilenliel tiràt préci"é
ment ~on origine de cette facull\; rie 1ï1lJÏle d'éleindre la vitalilé de"
miasmes ou de nelllraliser au moins leur aclion venimeu"e. Il

Quand on "onge que ceci flll écrit il y a pllls d'un sil'cle et qll'il
~uffil de remplacer le mol de {( miasme" Il par celui d'in~ectes pirl'Ieurs
et suceurs de ~ang, puce el acci{lentellemenl pllnai"e, dont l'huile
eIllpè<:he la piqtire, on peul dire que le mode de propagation de la
pesle fut hien prè" (]'èlrp décomerl (1).

L'aclion curative de l'huile-intll" et e"\lra, nou" parai! moins cer
laine. La sudation profuse qui suit le,;; frictiuns huileuses, ainsi que
le rapporte Jack"on, y jOlie certainemenl IlJ1 rùle important en élimi
nant les toxines et en provoquant dans une I1J:lladie n fihre élevée,
comme la pe<::te, un abai""ement notalde de temppralure. Encore faut
il qlle les cas aienl élé relatiwJ1Ient bénins, ainsi qu'il arrive à la fin
de l'épidémie dans une localité.

Ce fllt "am doule le ca~ du SlIllan :\folllay ~Iiman, ,,'il e"t exact qu'il
ail élé alleint dc 1:1 Iwste (011 dil 1ll'\lllC' qu'il IP flll à dt'II'\ n'I'ris('" (2).
li dut sa guérison à de forte, do'e~ d'écorce dll Péroll (( remède donl il
fut si ~atisfait qu'il comeilla à se" fd're" et amis de ne jamai" voyager
"ans en avoir une bonne provi"ion. Llli-mème, depui" que le fléall a
sévi, a tOlljours à sa portée une certaine quanlité de ce reml'de (,~) )J.

,1) Pendanl la pe>k d.." Doukkala en
]912, le Dr Ga~cin a fail une curicllS~ ex
périence au douar de Kourtl où 23 cas de
pesle étaient en éyolulion. Le d auil 11
yaccina 5; indigèn6; 50 aulres acceptè
rent seulement la friclion huileuse; ('IIiia
un 3" groupe de 3-; refu"a toute in!t:'nen
lion. Du ]5 au 19 neuf cas nouyeaux ùe
peste apparurent, indislinclemenl dans le"
3 groupes, mai, à parlir de celle date, h>s
16 cas nom'eaux qui se produisirent appa
rurent uniquement dans le Iroisième
groupe. celui qui ayait refu"é la yaocina
lion anti-pesteusc comme la friction
d 'huill', dont le rôll' prophylaclique e"t
ainsi démontré.

(2) Jackson. tl'coun!.... Obsert'olÏ(lll

IV. - Voir amsi, Corrcsp. Consul. ,\laroe.
Ldlre du ~() nI('""idor an \"II.

,') l'n mppn...h"nwnl s'impo<" enlH'
celle pratique el ce].]" 'lu 'indique 1'hislorien
El Oufrani dans sun ;Yo:llat el IIadi 'Irad.
Bouùas. Pari" E. Leroux, ,R8g) p. 291';, .,
propos cl"" comeils donné" à "on fils Abou
Farè" dan" une 1"lIr(' du )er "ep"'nIbre
,602 par le ~ulJall "aadien ~Ioulay Ahmed
el .\Iamom. qui deyail êlre t>nIl'0rlé lui
m,\me par la p""!l'. l'année L'aprè", ,OU"

les mur" ùe Fez. Il distingue Jt> relllèd,'
Teriaq ..;l:...:....J. de la polion r.h"rha~)"::'
mé-t1icaments l'un et ]"aulre prén'ntif", .l'

5-<'("tlnd étanl touletoi, ré"er\"(' auCl. jeunes
enfants.
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Cl'Ilt' t;"OI't'l' Il't'~1 ('t'riaiIlCIlIl'lIt pa~ alltrc dlU~(' !JIll' ecIll' 011 qllillqllill[l,
dont on appréciait déjà li cette épOCJIll' les propril'Ié~ toniCJlles et féhri·
fllgt'~, Illni~ qlli Il'Ollt riell dl' spt;ciliqllt' d,ms k Irnitl'lllL'lIt dl' ln pl·~lL'.

COlllme le quinquina, le café il fortp dm-e fut ntilisé il titre prophylac
tiqup lwndant ]'ppirlémie. Il en fut de même du célèbre yinaigre des
qnatre 'olellrs. en lisage depnis la grande peste de :\Iarseille en
I,'W 1.1). du Call1plll'p, dll tabac il filmer, de la gomme sandaraqne
en flll11Ïgai iLlns. « 011 br111ait mème de la paille selon la croyance an
cienne qIH_' tOlrl CP CJlIi prndllisail de la filmée en 'lhondance suffisait
pOlir pmi fiel" rail' tk~ dliuH'S pl'still'Iltielles (2) »

Le.. Ellropéens Maienl les senls à prendrf' dps 1I1eSllres de pn;sena
tion, au moins (III dl;lllrl de l'épidL'mip. GI;néralen1f'nt ils s'enfermaient
dans leurs maisons apr"s y ayoir accllllllllé les prO' isions COlllllle p'Jllr
UII Sil'.!!l' (:{) . .Ja('''~OII ,I\nit eOlrliluJ(; Sl'S sortil's: pt'rsIJntlt'· ql)(, Sl'lIl Il'
conlact acci Imp;.)gn,;,k l'a..;pirat ion de l'haleine cJps malades élait dan
geren~, il s't"tait bornl; il faire fain' d,ms sa maison li tnners une gale
rie qui rl'lIIlissaii la cuisine à la sallp à manger, Ime sépnration d'un
mètre dl' large suffi;.;nnte pour le préserver. \ travers cette séparation
il recevait les plats pt les rendait pllsllite par la IIl(\me voie il ses ser
yiteurs. Dans son bllrt'all et mag<lsin 11IlE' séparation identiquE' le pro
tlÇgeaii des visitelll's et dl''' dients. Il prenait soin tOlltefois de ne rece
yoir la 1l10nnaip qu'aprl'" pa<:sag-p dan:' dll Yinaigre, mesllrp qlli 6tail
l'galf'IIIl'lIt habilllPlIe, coJllme on sail, pOlir ]ps leltrrs feçllPS ~'I).

Les I11C<;lIreS quar;lIllC'nairrs furent d'alJOrd illusoires: « Qllelqlles
!-"(III\ l'rIl!'llrs. (;cril Bnlllss()JlIIC'1 U-J). aY<liellt pris des p]'(~calliions pOlir
rmpèchcr qlle la cOlltagioll 1](' ..;(' n"pandp, mais ils ont (·té sévi'l'l'llleni
blàmés par le l'ni, qui, gllil!(' par des prpjllglÇ" religiem:, l'l pelll-ètrc
par de>; yues politiqllP" a cJl;f('ndll 1(lule ('!"pi'~cl' de CJllaralllaine. lJ

CcpPlldanl d'·" Ij(lj, SOIIS la pn'!"!"ioll de la .I1111te r:onsulaire de Tan
grr, le SIIII;III avait l'~dieté 1111 dallir n~glplllI'lltant les quarantaines et

Il ';1 ('OIIl]10"-ilioli f:lait la "'ni"anh' :
ilb ... illllll'. ~all;.!(', rOIllarin. nwnlhC'. rue,
~a\-:IIIl)t· dl' rll')(IIII' ,fi grallllllP~; f'llnnellt"
giron,"" ai1. dl' cliaqlw:~ ::1'.. rnnlphrc
'. gr.; ill";l)l' aClo'liqlll! 1;) ::1'.: ,illai:!rp hlanc
I~H)() gr:lIlIlJIl' ....

" Il;'"lld ,,1 \lIla'li J,. ""'Ii'hn' 111';'1,"':"
'yri"'1 dll "," "ii'rI" '1l1i f:lil alllol'il,1 ,·n·
(on ;. p··l·· ... l·nl 'III 'Jarnt", pl'l°'coni"'aiJ li'"
fUIIII;:.dioll" d, "IYl'a:\ Pl (l, mYl'dw,

l'inhalalioll d'"ignon'. Il'aii. d,' m<'lll!ll'.
il,· ('oir'l.... ' .. II'. 1'1 n'("lllllillalldaii d,' ","pan.
'1·" d:ln- la pii'I'!' dl' l' \·'a f,"'illa.

, Y..il' ;', ,.,. Sil';'" 1;'"ldnlpl.... '(J/"s

ill,',/iI,'s .~lIr l'':[lil/,'mil' dl' [leste de TlIllis
"II I;'i!i. /1('1'11<' 1'llTlisiellll", mai 1()l,"'.

'" \ "il' 1Ir (:"bal1(·". 1/u'lIr..· ill/illl"S .JII
[)IlS,'''. Les J/lllllx de 1'/IIIIIUllli/,'. Pari<
\Ibin 'li"'II'I, p. ';<, el I?H. - O,lj:) , Il
Ilin?, ')"lIla\ \!u,]t'{) 1'1 \Ian"onr ,Icrivail
d,' Ij(' ,;amai', ollVril' l,"~ klln'. '<'nanl dll
~nll~ où l'l~g-n.lil la pr·~II". ( fI\'anl dt.' le~

a'nir ail )'n\dablt' fail 11'1'1111"'1' dans dll

,inaign' ln'.' forl » .\'m1ln/ 1'/ /l1II/i, 11':1l1.
Il ..,,.Ia<, p. "(lf.:.

S) (;"""""/,, (;"IIS"/, 1/",,"('. IA'lln' <\11

J J IIlP ......j~I()T an \11.
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cordllll'" ~<lllit<lil'l'~ (1) 1I1:li~ il l~t:lit rf'~t«" (1'1I1'l' 11101'1 .. d<lll" ('l' pa,'~ lIil,
comme le fait n'IllH HI Il PI' Gllil1et ;'~l le:' habilallt~ Il ne prennent aucllne
précaution ~oit entre eu:\., ",oit pUllr l'exploitatilln rie leur commerce,
rece,ant, Yérifiant et mettant Cil ma!!a"in chez eux des marchandises
qui leur ,iennent de pay:;; infe"t\~:;; de la pe",te, {'t les 'enelant ensuite
~ans allcune autre prt'caution )).

L'Europe ayait, par contre, fermp de bonne heure ses ports et ::;115

pendu tOlite relation cOlllmerciale a\,('c la Bprbérie, nl'S le c1ébllt de
mai 1'790 le courrier de Tang-er à Tarifa a,-ait étl; intplTompu et quand
notre consul, d'abord n~"oItJ ndemellrf'r à ",on po",tf', céda allx instance"
de son entourage et pa<;:o:a en Espagne, dans la seconcle moit:: de
juin, une quarantaine lui fllt inl))()",ée « "ur l'isle de Tarifa)),

Ce n'e"t que tardi\"(>nwnt que de", me",llres prophylactiques fllrent
pri",es ail \Iamc (3), en des forts de Tallg-er fut dl~",ig-né comme lazaret,
mai" du càtp de la terre la ,il1e n'était nullement protég-ée. On n'en
,',t<lit plm ail I ..mp'" d(' \rolll<l~ \"'III:lïl. qlli l'Il IflïK (l), pOlIr IH'I~~I'r\l'r

rIe la peste sa capitale de \Ickn;'s, a,-ait posté ses gardes noirs aux gués
du Seboll et dans la plaine dll ::'aï" a,-ec ordre de tller qlliconqlle \'enait
d'El K"ar ou de Fez o!'J le f1t~all "é,issait.

\ la fin du :WlIl
e si;'cle, f<'lIte d'un pomoir central fort, le", \bids

illdi"'I'iplilH"" jOllaif'nl le l'lllf' de jalli"'saire"" "t Hroll",,,olllll'! )loll\<lit
Pl'l'irL' : (, Il''' pJ'("jll~.r("'" d('" \I<llIre", "nId 1<'1", qll'il ("'( il cr:Jilldn>, r!:III"
le cas où la maladie ,iendrail n ('nle\'n quel(]uc:'-lIns de leurs chefs
qlle l'anarchie ne régn,\t partollt, et que nous ne l'lIssions exposé:.: n
être pillés par les soldats noirs )).

~Iùllley Sliman s'était adre"sp ,ers la fin de lïfHl à Charles 1\', roi
d'Espag-ne pour a,-oir de" médecin" et dl":' ]"enl('des. Le Dr \Jasde\"all,
premier médecin du roi. fit d(~sig-np]" l'un d{'s lllédecins de la cour, Ip
Dr Coll, pOlir se rendre ail \Iaroc lil). Ce praticien ~- demcJlra jusqu'en
;;eptembre 1,'\00. :\ou'" n'ayons mallH'Ureu:'Plllent pa:, de récit de sa
Illis"ioll, mais 51'1111'11)('111 la lradllrliOIl df' ln Idlre :\lllograplll' dL' \/IlU
lil~ ~Iilllilll ail 1)' \1 a",cle\\a Il : 01'. il Il~ J'('lIwrrin dl' 1"l'II\lli d'IIII IIIl"d('I'ill
aussi djstingl\(~ que le lY Coll « dont il ",{'rait jll."te de réeolllpen",er

1) Dr lIaynaud. Of'. [(wil.
» Corr'-.'f!' COIl.,ul..Haro(·. 1.<'lIre du

messidor.
"'1 Lt, ilr RaVnJIH! nOlls dte un cnrkux

pa<saf!e du rè~iemenl d'anii 1"01. (( Le"
b<ilinwnls venant des l'Drts illfeclés n,' ,nnt
pas admis à la libre pratique. :,i quel'lue
pa,,<a~f'f Hut déLarquer il rourr.• le fair·'.
frai" à la eondilion qu'il se jette à la m"r

s.ns hahit" l't passe par l'eau "n 5<' bai
~nanl Lien la tple el lout le eorps. Lt·"
marrhallf!i«'" s('ront passées à l'eau de
rl1('l': h";;;; oLjt:'ts qui ~e ~àl('raielll ('xr():;.é~

à l'air libre salls ell\ el0l'pe...n

" Tordjlllllll. op. lallli., p. 5'1 d,· la
1rad. Ilouda,;.

~1I 11' (;lIyon, of!. 111ud.
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Je~ tall'lll:" ~oil ('II Illi dOllllall1 dc l'aY,lIlCCII1CIIl, :"üil, ajollll'-I-il, l'II lui

doublant sun tr;lÏtement - ce que nOlis te prions de faire n.

Ain"i finit la grande épidémie de pe:-le de 1,99-1800, comparable
par sa mortalité élevée à la pe:-te noire de 1348. L'époque de semblahle~

hécatombes est heureusement passée. armés COlllllle nous le SOlllmes,
à la fois par un sérum el lin yaccin, contre une reviviscence possible
de cette maladie endémique au 'laroc.

Si cette thérapellliq1le moderne n'a q1le faire, semble-t-il, de l'étude
des méthodes anciennes de traitement - ct ceci n'est pas encore abso
lument démontré - les recherches sm les épidémies d'autrefois peu
vent sen-il' à éclairer nombre de puints olJ:-curs de la marche de ce"
maladies. de leur endémicité Pl de lout cc qui le1lr donne dans chaqup
pays 1In caractère particulier.

En pareille matii're n01ls ne manquerons pas de rendre souvent ju:-
tice à la "agacilé et 11 l'e\.aclitude dps ohservatiollS faite:- par nos (h'yan
ciers.

1>' IlE.\.U D II.-P.-.I.



\;ombre de p()(\tes araiJes d'Espagl\(~, repn;sentallts d'lIl1e liltl~l'atul'e

qui /lorit allx x· et XIe si(\cic", re--lt'nt illt;dits .. \lIs,.;i doiL-on saluer l'ara
bisant qui se risq ue à l'entrp)lrise. toujours I)(;rillellsc, d'éditer et de
traduire, même partiellement, lm de ces pOl'tes, quelque sujet à la
critique (}lIr puisse t,tre, dans les dl,taiTs, le n;slI1tat. de l'effort; .JI. Cour,
professeur à la chaire d'ara!)e de ConstantiIH', vient de tenter l'aven
ture, à propos d'Ibn Zaïdollll, Sltrtollt apprt"'cié jllsqll'à présent par
ses épîtres (1).

Ilm Zaïduun nalt à COI,dollf', cn l'an 1003, qllelqlIes annres avant la
période de (( discol,de )) (jifnn) (JII l'on v(Jit l'elllpire des Omayyades
(l'Espagne s'émietter allx IIlains de dynastes locaux: période de poli
tique dl'sastreuse, IlIais durant laquelle la prnspp.rité matrrielle et en
lIn mot la civilisation de J'Espagne sont encore loin dn dt;)clin. Les
petits princes, ainsi fJlI'il arrin' d'ordinaire, prott"gl'nt à l'envi les arts
et les lettres, pro\'oqllant ainsi d'originales tentatives littéraires: plu
sieurs pol·tes - et d'allclll1s y n;ussirent iJrillamment - s'·efforcent
eJ'introdllire dans la littérature les IlIl'tres POI;tiqIlPS jllsrill'alors réser
vés aux genres populaires. D'autres, il est nai. ne s'y hasardent que
rarement et préfèrent, dans la plupart de leurs œm l'es, respecter scru
puleusement les rl'gles dl' l'ancienne tradition poétique importt;e
d'Orient: c'est le cas d'1I1I1 Zaïdoun.

~i la rlynastie des\blladides de S(;ville pellt revendifJller des poMes
tels qlll' le prince al ::\lotmllid rt le vizir 111I1 :\mmar, p,n revanche Cor
doue s'enurglleillit d'T1m Zaïdoun et dl' la po(~tesse \Yalltlda, jeune
femme qllÏ, en dt;pit de sa naissanee royale- elle était fille d'lin
khalife - paraît s'ètre assez pen sOllci("'(' des cummt~rages que slISci
tait la liberté de sa conduite; sa liaison ;1\ cc Ibn ZaïdOIm, pn effet, resta
célèhre non point seulement ;1 CordnIIe mais en tOlite l'Espagne: Ibn
Zaïc!oun, grtlee ;1 \Valltlda, sc l'n"'sentp ;1 la )lostéritp. paré de la gloire
littérairl', mais 1I11ssi de ep charlIle m{>]aneolifJlw qui demeure le pri
vilège des amanls infortunés.

(1) Augu;;le C.our. lI/l poète arabe d'ATlc1Il/()u.<ie : Ibn Zaïlioun. (ComtanlÏne. l!Po).
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La ,ie d'Ibn Z,lïdollll :-,e parIage enlre Cordoue el Sé, i1le. Fils d'un
jllri"cnnslIlte Illemll/'e du Con,:eil gouyernemental de Conloue, il
reç'ut, bien que pn;lIllltllrémenl orphelin, lllle excellenle éducation et
pOllssa fort a,an1 "e,: éliides. Les partis arabe et herbl're se displltaienl
alors la sllprt"lI1atie; le premier l'elllporta finalement et sul organiser,
SOllS l'autorilé numinale d'lin inconsistanl prince olllayyade, une sorte
d'oligarchie bourgeoise qui dt"h;gua tau,: pOJl\ airs à l'un des nolables.
La carrière polilique du poète, commencl~e sous les pllls Lrillanb aus
pices. l'lit tout à COllp hrisée pUlIr des raisons restées obscllres : il
semble quc son amOllI' pOlir la princes"e \YalLlda ait II1l'('ontenté l'un
des ministres qui fil emprisonner llll riyal gênant. Ibn Zaïdollll n'ayait
pas encore trente an,:. ~i l'on en croit un long poème chantant celle
phase de ,:a Yie (éd. Cour, n° 23, Y. 16-1 i) : (( .le yois la clarté de la
canitie ;;'éle' el' sllr m('s klllJll's, ayant la Irentaine. ») Hl;ussissant à
s'éYader, il {ll'mandc asile, d'nhord aIl ]lrince de \lalaga, ]luis à celui
de Yalence, à celui de Badajoz, rl'lIIplit diyerses missions diploma
liqlles et enfin se fixe allpn>s du prince de Séyille. l~ne helle existence
de h,lIJ! foncliormaire étail facile à Yinc, en cette Espagne lllllSlll
mane fille se parlageaient aloI'': \ingt-Iroi,: principa1Jfl~s parmi les
quelles, tandis que Grpnade l'I ~éYille dominaienl politiquenh'nt, la
Ih;llJocraliqlle Cordolle "e conlenlait de la prépondl'\,(lIlce commer
ciale. L'c;mir alJI,adidp dt' ~l" i1ll', al "oladhid, grand aIllal('llr de lil
térature el d'art, ainsi qlle de\ail l'pire, ('Il face d('s princes herbères,
tout prince d'anliqlle originf' ar'lhe, fil d'lhn Zaùlmlll ;1 la foi~ ;\Qn
millistn' pt WIl pol'le-lalll·l·al. :-;on lil~, al 'Jolaillid, liJÏ-lnème pOl'h'
fort dj~tillgup. et qllÎ Illailllinl Ibn ZaïdOlIll dan,: ,:p~ fonctions, réllJ1it
n ~on roY'lIrme. 01111'1' plu,:i('llrs aulres prillcipallll'~, Cordoue et son
terriloire. L'hisloin> n(' dil pas ~i Ihn ZlIïdolln avait conlriiJll(; :1 ccIII'
anne"iol1 dt' "a ,ilk nalak : il nI' deyail ail resl!' l'n prolilt'r qlle pell,
car il Il10lllïrl l'Il disgrilce, ~ :-;(;,ille, dell" al1lll-I'S aprl's (IOil).

lA' Jnrlllll"Cril le pliiS C11lllpll'i dps 1'01'11)('" d'Ihll Zaïdolln, conservl
ail Cain' el !j1J(' :\1. COllr fil copi('r, ('ol1li\'1l1 1;)0 l'0r~ip,: allrihll(;eS au
pOl'le el formalll 1111 lolal dl' .)(il,;) \ l'l's. 'l, COli)' d(;elan' ayoir repro
dllil en ~on l;dilion 1100 dl' l'CS \'(>r~ (( donl l'lll~ dt' la lIloili(~ illl>
dils )); ('t'': 'er~, il !<,,, a c1Joi,:j,:, ':<l11f d('II\ ou lrois pij>('p,:, :1 l'alise de
lellr car<wll're plil': parlicllli('n'Illl'III IJiogr<lp!lifpw; 10111 l'Il IiJÏ :-aclralll
gJ(; d(' ('l'\ll' 11'1'" Illilc ('onlrihulioll :1 1'1'1111](' dl' la lill('>J'(lIl1re arahp
d'E\;p~lgnl', OH pl'Ill n>grl'Ilcr f)ll'il Ill' ':1' ,:oil pas III(Jllln; p11l\; (~clec

liq'll'. \ \Tai din', il pn>lId ;]ill"i l'cllgagl'Illl'iii Illoral dl' dOIlIl('r !jllcl
qlH' jOllr IJnC ("diliol1 COlllpll\ll' dll tl'll'rin dl' SOli pOl'I(',

En allplldalll cl'lll' l''dilioll. ril'n Il'('III()(~dIP dl' n'c]ll'rc!lI'r, nll tra
'PI'': d(~ Cl' dnlll lin di"po,:l' :1 pr(;"('IlI, 11111' illlPlï'SsilJll prcllli~re, non
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point certcs dll génie, IIIais JII lall'Iil d'lInl Zaïdollll. II ne seniLle pas,
à considérer scs poèrlles -- et ell adllldtanl ail pn~alaIJII', COIllllle pOlir
taille O'II\Te litléraire, la conlpll,tl' sincl'rité dl' J'autellr -- que ce fllt
1I1le .ÎlIle cOlllpliqllée, Ull esprit alllOllrcux J'idées rares et de senti
ments tOllrll1entés. Les dC'lI'I. pllases de la ,il' d'Hm Zaïdoun - vie
publique et vie priYt~e - se rel1l'.tenl ('n son 0:'11\ re, uu du moins dans
les parties qu'un en possède alljourù'hui.

D'ahord le poètl' ofllciel, consciencil'ux fabricant de ces panégy
ric)lles qui lui vaudront de llailles protections et, par suite, la for
tune; pOI'nws pleins de IOllanges hyperboliqllcs f't alaIllhiquées, ni
plus ni moins mallvais Qlle cellX de tous les allln~s rilileurs orientallX
qui durent à la rllde néeessi!t" ce sacrifice de leur talent naturel; pOl'
mes où, comme tou,~ ses devanciers, il entasse des éruditions pédan
tf'sques, alignant pesamIlH>nt des 'ers encc 11IdJl'és d'allusi/Ills i\ des
proverbe:;, allx légendes dll paganisme ara!J!' ou aliX épisodes de la
vie d'anciells poètes. Cl'lle él'llditiOlI, si agaçante dans la poésie IYlique,
semble pl'ls accepta!Jle dans la satire où se ,o;upl'rposant il L1ne indigna
tion réelle 011 feinte, elle introdllil parfoi,., llll élénlent de coq-à-l'àne
assez rl'jcJllissant; ainsi la leltrl' Qlle, par ulle supercherie assez peu
recommandable, lIm Zaïdoun n"l'0nd à son rival sous le nom de son
amante \VallùcJa : la profusion ,olllile r1f'S traits hisloriques et litté
raires qlli forment la tranle de ce nlOrCf'all, incrnynille entassement
d'allllsions et ,,;rita!,lf' ellf'~-clopédie en son genre, divertirait à l'occa
sion non point sf'll!ement LIli Orientrl1, l\Iai~ 1Il/\me lin Européen, si
Ibn ZaÏllollll, c1(~ 1I1èllie '1 1If' maint alltpur ara!)f', n'ignorait pas combien
le talent gagne à sa,oÏr se l'l"gler. "oici dll moills Il' d,;lJllt de cette
longne épître, lrndllite et copil'llspmenl annotp(' par :\1. Cour (o. c.
p. 35-/19) : (( 0 hOlllll1e atteint par ~a propre d('cision, perdu par sa
propre i:.morance; dont la faute est évidente, la hévue pnormr;
(homme) tf/;hllchant dans les palis (d Il vêtenll'nt) de sa propre errellr;
avellglr privé du soleil qlli l'éclaire; (homnw) toIIIllant comme la
mOllche ~lIr le liquidf' sllcré, se pr,;cipil<lllt cOlllme les lnOllcherom:
dans la l1amllle brillante, sacllf' qlle l'adlllirfltiOlI dc ~oi-ll1êll1e est (ce
qll'il )" a) de plus lIlensong'cr, de. (1). ))

Les panégyriqlles d'lIl1l Znïc!ollll Cklnlf'nt donc I('s IOllange~ d('s

(1) JtI pr€yiens une fois pour toull'<
qu'~ part j'extrait de celle épilre qup je
cilt~ d;lIl' la \'l'r'ion de M. Cour, j'ai pré
f,;r,; tradllire moi-même les citaliollS
d'Ibn Z.;ïclO1In qui youl suivre. \on cer
tes (lue je dëdai,gl1<' le moim du mond..
1... lraductions dont 1\1. Cour a orn€ son
travail. Mais interpréter un poète pst tellè
ment subjectif qu(' mieux vaut, " tout

pn.ndr." s'pn l'harger <ai-même. Quel tra
llm'Il'ur ~ vrai dir.' p,'ul .,' l1all,'r d'ex
prinwr pn 1111" lauguc différeult' Il' génie
d'llll poèll'? Faciliter l'dfort de lùm c.'ux
'lui aJ,ord.'nL daus son !l'xte original, une
Il'11\ 1"1' poétique de langur' ,"tranghe, n'est
e" pa- rél'!l"llll'ni toul l'P à quoi le traduc
l, III' :J 1,_ droit dl' l'réklldre ~
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princes et des nZlrs auprl':O: de:o:quel;; il \ h-aiL ~atllJ'ellement ces per
sonnages s'y trom ent dotés de tOlites les yertlls imaginahles. ~lais 
il est jllsle de l'ajollter - Ihn ZaÏdolln sait 1011er et natter salis nager
perpétllellement dan:' l'hyperlJole : (( C'p.;t un Yizir de paix ... ; sa per.;
picacité Ini tient lieu d'üpéril'nre et son coup d'œil rapide le di.;
pense de ré\lexion )) (n° 23, \. 2n-30). Ou encure, et ici l'on sent que
le poi,te glisserait \ olontiers à l'hyperiJole d'un gOllt dOlltellx : (( li
porte les charge:o: de la yaleur et de la nainte de Dieu; il laisse \lotter
magnifiquement après soi la tralne de la :'l'ignellrie ct de la supé
riorité, (tel llll chef bédollin). Et quand sur\ient l'affaire inextricahle.
il apparalt derrière elle, de m{\me que le'" "ignes yocaliq.!es éclaircis
sent les caraclt'Ie:o: d'écritnre arabe ... L'espérance est saisie par l'affa
bilité de son \Ïsage ... » In° 2~, L 1';-18 et ~o). C'e"'t qne, dès qu'en
poésie la 101lange ne se part> pa:, d'lin brin d'cxagpratiun - et ceci
non point .;eulement pOlir la poé"ie arahe -, cette IOllange confine
par là-mème à la hanalité; ain"i : Il Sun caracti're esL le meilleur; son
naturel e"t de contenter (tOllt le mondp): sa condllite e:o:t le modl'le par
excellence; sa manii're d'agir, relit' à laquelle on aspire. Il est magna
nime! ... Chef parmi les nobles ... , amer 1'0111' qllÏ est ~on e11l1l'1I11, raI
à ses amis il se montre allssi doux quc ronde mélangée de miel li

(n° 31, Y. 36, ~i' 38, 'il). ne tels \ers - fJlli n'offrent mème pas
l'intérêt d'llll docllment hi;;turiqlll' - ne sam'aient, en dl'pit de 1t'1I1

perfection rythmique, dl;fendre lellr allteur contn' l'onLli. Il faut l'Il

effet le sonflle dll g.;nil' 1'0111' créer qllelqlll' CIlIN' d'imlllortel .1\er. un
poi'me de cil'ron"tance. "'lai:, lor';fJll'llIl IHlllIlllP, lu0111t' moins dOllt'·
portiquellll'Ill, dt-daii-!lll' Il's é\rnellll'nls e"thit'llr:, t'l ,;p I)()rne 11 racon
ter son .Iml', il in\ itl' aill"i les allt]'(',; Ilolllnll's à ;;l' relrolly('r en Illi
pL gag-IH' pills ai"l;lIH'nt !ïwll!lgPIH>e d(' la po:,\l;ri\l;.

Et \oici pr{;Ci"'l'lllf'l.t 1éllrlrl' far(' dll talellt li 11111 Zaïdolln : Plll'Il'
per..;,lPl'l'l. il .ll' sait glll"rt' ql;'IlIll' Ilote. ~llccé.I:l!1i allX Illaltres de la
poésip arahe, illl(lIlÏ.;"ant II dl'comrir en "on ùme pell profonde des
sPlltilllep\"; Iltlll\ l"dL\, il H' contente de chantpr S;l pas,;ion. ~alls d()lIt~,

l'Tl ce sl'ns l'oriPlltali:,tp I)oz~ rOlllpara-t-il Ibll ZaïdOlIll 11 Tibllile : ce:'

p;;ra]]i-Ies ellire t;criyailb fort .;loiglH":' dl' gt;llip cl dl' l'ace furellt na
glli'rc .le modp; IHa i.; qlli n'ell l'er~'oit tOllt Il' faet irc? Ibn Zaïdmlll
pt TilJlllle, c'est \ rai, l1ol'i:'''l'nl l'lln ct l'alll ... · l'n IlIlC pl'rintl., tic pllr
c1a"'"ici';IHP : IlHli.; ('l'la ';l'lIIllle bien tllill Ct' qllïb ont dl' COlll1l1111L Et
re trait IIlliqlll' disparalt IIH\IIIl';;i l'oll prolloll(,t', aillsi qlle "'1. COlll', Il'
nom dl' Catll]]p ;'. proJlo:, d'II1l1 Zaïdmlll : Catllllp, pOl'lt' dl' trallsitioll.
lisant d'llIlI' lallglll' t'ncnrp illll' ...··rist' pl r\-\(',Iallt Pli ,;t'" \pr'" les empor.
tell1Pnh d'llIl(' l'as,,,jon triCllIlI'II'IlIII', t01l1 3111 ... , qlle Il' IOIl lallgollJ'('II\
l'l dolt'Ilt d'lIll Il,n Za-id(llill parlalll alllOIIl'.

c(~ n'l''''t pas qll'llllI Zaïdtlllll Il "Il Il) lit' ttlta1t'llIellt d'éllt'rgi(' \l'rllalt'
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en dépeignant lm sentilllcnl qui, de son propre aveu, possède toute
son ùme : « Tuut vivilie cn moi mcs sUlncnirs qui m'emplissent de
l'Jn désir, souvenirl' auxquels l1Iun cceur ne peul passer olllre, alors
même qu'il étollffe » (UO 2~, v. 0)' ~entiment qui, dans ses vers, appa
raît même sous la fonue d'llll simple éléIIlent de rhétorique: ainsi
cette comparaison du sentimcllt de l'incertilude à « l'amour suspendu
entre la ruplure et l'unioll II (n" ~'I, v. 4ü). ~entiment Jonl le poète
se complait à recOllnaltre la toute-puissance, lorsqu'il s'écrie : « Le
vent du ùésir est plus illlpétueux qlle tant! 11 (II U 3" v. 6). Et néan
moins sa pasl'ion, tOllle réelle qu'elle soit, il ne l'exprime jamais fran
chelllent : même en ses vers les plus vifs, celle p<.'ssion n'éclate pas;
elle se laisse dey iller il Iravers l'on ,w sail quelle réticcllce. C'est que
cette pasl'ion l'ouffre tOJJjours : c'est la plainte sourde ù\m homme
subjugué par IlIle fel/lIlle, ct jalllais le chant de victoire d'un amant
satisfait. Ainsi . « Quancl donc pourrai-je te rén"ler le fonu ue moi
même? û toi, ma joie et ma soul'france! (1) ... Sois hautaine, je le
souffrirai; méprise-Illui, je palienterai; IllUlltre-toi puissanle, je me
ferai humble; délourne-toi, je reviendrai devant toi; parle, j'écou
terai; ordonne, j'obéirai (2) ... ,"raiment, si j'ai perdu le bonheur de
te voir, je me contenterai d'entendre parler cie toi (3) » Que voilà
bien des propos d'amuureux incapable u'une ré\ olte l li est orgueil
leux, pOJJdant, comnle tous les pOl'les; ainsi, 11 prupos de son empri
sonnement, il s'écrie (cie façon quelque peu forcée; mais n'a \-ons-nous
pas connu Quasimodo, « belle lame, laid fourreau ll?) : « Si l'on m'a
laissé longtemps en prison, quoi d'étonnant? Le glaive tranchant et
acéré Il'est-il pas remis dans le fourreall?» (n° 23, \.22). Or, devant
l'amour, tout cet orgueil tomiJe; on ne trou\e pliiS qU'11Il pauvre
homme abdiquant - et cela sans la moindre honte - devant une
femme dont il ne saurait se passer: « Tu es ma vie: Et si notre sélHl
ration uevait sunenir un jour, eh bie,,! que ma fosse soit creusée
et mon linceul apprèté! II (n° G, v. '1). :\Iais ces apostrophes - car
on sent quelqlle énergie dans cr. renonC('IlH'nl llIème - sont rares; et
le poète se heurtanl il des reflls, ses \elléités d'ardeur amoureuse s'allié
dissent en une mélancolie passionn0e qui lui inspire quelq"es oeaux
élans: « C'est vers toi, hors de tout alltre, que je cherche le honheur;
et pOlir toi, depuis 10nglclJJps, ilia popsir. s'épand ..Iamais les chagrins
ne me cOlllrarient sans que Ion sou\pnir ,,,'apporte joie et allégresse ...
Et je soupire loin de loi, de mème que, lorsque j'ai soif, je soupire
après l'onde limpide» (n° I~, \. ,-3). Des l'Ialls seulement, car le
souffle s'épuise \ ite ~>I Il' po:'Il', lrop 1i\ resqlle, duit, pour continuer

(I) N° 3, '" 1. - (2) ;'i0 4, \. 4. - (3)\° 5, v. J.
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son poème, l'alimenter de n'mml~C'('nces littéraires ou de concetti.
Trl's rarement, une pièce mérite d'are relenlle tlllli entière; et préci
sément pal'ce quP cela e~t rarp, cela \allt d'ètre cité: ainsi la pièce Ilo S
que yoici :

« Comllien de foi~, la nuil, nou~ nnu~ attardùmes à hoire du vin,
jUSqll'~1 ce qu'une impression matinale ait apparu dans les ténèbres!

« Yinrent les étnilps d Il matin, s't'lançant en l'obscurité; alors les
étoiles nocturnes rccul«'Tenl; elle était inqui(\te, la .:\uit!

« \ous a\ons pn~~é<l(;, parmi les pl;li~ir:-;, ce qlle le Slla\e contient
de plus Slla\e, san~ ètre en\ahi~ par les soucis ni entravés par les
troubles.

« C'e~1 qlle, ~i la nllit avait duré, ma joie se serait prolongée; mais
les nuits Je réllnion sonl Irop COllrtps ~ (1) n

C'est là mème, ~eJllhle-t-il, la faible:-~e d'Ibn Zaïdoun: son 1~lent

~e troll\-ait à la mC~lIre de quel11lie di,," \ prs: tOlljuurs il a \oulu,
par respect de la tradition, chant!'r trop lonp"ucment, et cela au détri
ment Je lïn.;piration n"ritahle. D'OI'I le~ fades lIlob d'amour; les apos
ll'llphes à l'ohjPl aime;' insllpportahlt's li l'orel' d'arrèll'rie [« () pareellp
de musc! à soleil matinal! à rameau de saule! ô gazelle des dt',·
serts~ (2) n]: enfin le lilaniéri:-Illl' donl prl'~lll)(' allClln des pOt'tes orien·
taux n'est e,,"empt, et qui tlle chez Il('allCOllp la di\ inl' spontanéité, Cer
tains pO\>1IIes d'amour, lout fa~tidipIlx, ~e ressentent nettement de la
scholastique dll temps et trailent Ip ~entin){'nt il la Ill:mit're déductive,
ayec la gr<lce d'lin syllogislllE'. li est jllste d'ajolltpr qll'en ses recher
ches de style Ibn ZaïdOlm, comparé il plllsiell r~ de ~(~~ t1e\-,lllciers et de
ses contemporains, sc montre as~ez :o:oh)'(~ et llwl'qllcr;lÏt presqlle llne
réaction. PCllIrtant il ne peut ré~i~lpr ;1 fail'c de son amie le soleil et
la luue t01lt ellsemble : « Le ~olpil ~ P'l'st toi~ - se dissiTllllle il mon
1'1'.!!.ll'd ~(1I1'; 1111 ridcall Idc I1Il;lgl'~). L'("'c1;11 dl' 1:1 pleill!' Illnp tran~parnil

sllr Ip~ nUl'e~ I(~g-l'I'CS, tOIl! COTllIl)(' Ion \ j.;age, lor:o:qll'il ItlÏt dOll,'clllcnt
SOlls Il' H)ile )) (n° ;), \. o-S), Et voici Ip dl;Sf':o:poil' tI'alllOlll', en ce \crs
dont l'excessi\e ~lIhtililt; tOUl'lllenta ~yhl'~I)'(' de ~acy : « ~lon cœur,
\<' jOli l' q"(' pll'ill tI 'a 11101 1l' .il' lili li~ Il)('~ adi!'II\, ~('IlJlda, IOllt palpitant.
se sll~pendl'e ,'1 la placl' dl' 5('5 houcl!'s d'ol"(·ille )) 1n° 29, \. !)). '1'011

jours le p)'()(,,"dl" si fn;qlll'Ilt clH'z les Ori"lllall\ : colllparer ;1 des bihe
lots les éll)(Jtions l!'~ plll~ pl'orond('~ (,t k~ pill'; \ a~t!'~, Ce 1IwIliérislIle
iné\"itnhl<> tians II'~ p;IIlc"gyriqlll'~ dl' ('OIllIlWlld(', ('Il\altit pt g,lIe tOlltl'
la po{~sil' d'lhl1 Zaïdllllll; l'\ Illalgr{' l'f'l1lllli qllïl dl"g,)g«" Oll Ile saurait
se dispPIl~I'I' d'l'n indiqllPr le~ tl"lib .;aillallt~.

'I Lillt"ral"lnt'nl : l( Contil'IIn.'nt "t' t'IIi aLl'i·g., (la l't"ullion <1.", amanl, , Il

XO 15, \" 5.
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Les jellx de lIluh n'illtl~nipnnellt que trop WUH'IIL : « 0 nuit! que
tll sois 101lglH' Ull 11On, il fallL qll(~ je te veille l(mL entihe. Car si ma
lune (ailllée) Ij(j~s"il ln nllit l'llt'Z IIIOi, je ne pa!'serais pa!' la lIuit ;1
contelllpler la IUlIe » (lia ~ l, ,. I-~) . Lcs COlllparaisUlI'i, pmfois impré
VIICS simili originales - - ain~i ('I~S prillc('s qui pl',~(~i'dellL tous les
nlltres Il de IIlèllll' qu'all~ pn'lIlii'l'l~s Huits dl~ plpine ll1JJe succ,~dellt

('elles UII l'a!'lre se lève lard » (li" 3~, v. t-l), 011 bien celle-ci, fréquellte
pt ancienne en poésie aralJC : « Fais pircIIler mon souvenir comme
lllle cOllpe, (la cUllpe qU\lI1 l't'Illplit de nOll\Call pour chaque C01I

\'ive) ... » (lia 25, v. 22) -les cOIllparaisons sOIlL le plus souvent arti
ficielles, parce quc lc lelllpér'"I]('lIt linesqllc d'Ibn Zaïdoun y reprend
le desslIs, pal' c'.:clIlplc : « ~i r(~(Tilll]'e du li\ re de l'amOllI' présenle
des difljCIIlLés, ]Iles soupirs sel'OllL ses signes voealiqlles cL IIles pleurs
S0S poillh t1iacritiqlJes )) (na :.1!)' ,. JO); "illellrs, 1',Ill1Ïli(~ sinci'J'l~ tlC\ it'Ilt
« 1111 lexte forlllel fJU ',lllellTl raisoTllwll1Pllt analogiqlle ne peut infir
mcr )) (na 2G, v. JO) ; ou IJien encore, celle affreuse concession de la
poésie ;1 la gnlll]])JaiJ'c, il JlI'OpOS tI'lIlll~ princpssc d{'fllllte : « Elle élait
rl~llIillille: mais Lime Il'l',..I-t'lll~ pas lIlI fplI1wilI pn;ciclIx? El lc corps,
!'on genre mascl1lin l'éléveraiL-il 1']1 renommée? JJ (na 33, v. 18).
Enfin d'obsclIrc!' alllJsion~ il des proverbes (1) et l'inévilable gamme
des parfums (2).

Ibn Zaïdolln - il faut lui cn savoir gré - n'ahuse point, somme
loule, des images. Fort hl'urPllsellll'nl du reste, car il y réu,.;sit en gé
néral médiocrement. :\Iènws cliché!', rJ1l\m('~ allianees de concrds et
d'allstraits : « le lioll de la coll'rl', la main de l'iniqlJil(~ )) (na l" v. 1-2);

Il' ,êtpl11I'nl apparalL 10111' Ü 1IIIlrf'Onll1Jl' « Il' manll':l1J de la jC1Jllesse
\n° :.1::1, v. dl), de la gloire (n° J" ,. '1.')), l'éluffc il l'alliages df's faveurs
(na :lG, \. :'1) JI. Ril'n de Jll'llf IIi Ih' ,ig'lllJ'l'IIX, on le voit. Et que dire
de ces J1}("laplinrrs : « :\Iels-loi SOlI!' l'ombre d'lin bonhcu!' où l'on
cllcille, à l'arlm' (ks plloses désirl'cs, le plus dOllx des fntils )J (na 38,
Y. 2)? (!ue dire Ife Cl'''; asll't~s qui p]pu!'l'nl sllr le mnlhc1Jr du )loNe
(na 24, v. 2 el na ~~S, v. H, eeLte df'rnir're déparant TIne des meilleures
pièces) ?

TOIIl cela froi,;se nutre goùL. Et rct amOllI' d!'s illJages pIns 011 IlIoin,;
fade'! !'éYit non !'C'lJlI'IIH'llt dalls lrs vcr!' tI'lIl1l Zaïd01m mais pn sa
prose; voyez par (':\emple le ll'Xl(' cilé par:\T. COli!' (n. c. p. 24, n. 1);
les images !''y accul1llllrnt sans lai!'sl'r ail lecll'ur le tcnl]!!' de respi
rer. Même impression {'li lisant l('s pOl'mcs, lorsql1e l'allteur se lire

l'} (:f. par (',(('lllpl(' l,' ",rso <1<' la l'iè''l'
~~ ('t l'''''l'iit'alioll lI<- l'alhl,jun. Il. l'., \J.
1ll7. na 1.

(?) Cf. ('1I1J'(~ ;111Irp .. nO '1q. Y..1'-': n) :~",

HE5PÉRIS. - T. 1. - 1921.

Y. J.': nf' :~:>. v. ~o {( Ion sotl\'f'nir e.;;t

llll parflllll " d. !<:s y,'rs cilé~ en Il''I,'. (l,

1\ p. 97.
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d'affaire en ajoutant à plusieurs 'er~ ennuyeux un 'crs simplement
composé d'une suite de quatorze impératifs (n° 2.'1, v ..~!I) ou d'une énu
mération de huit substantifs (n° 52, Y. GS) ou d'lIue cascade de cun
tI'aires (n° 33, v. ~2); lIm Zaïdoun semble au rt~ste affectionner l'anti
thl'SC : « C'est à la clarté de ton jngement que j'emprunte la lumière,
quand je suis clans les ténèbres {le l'adH'rsité », dit-il à son amie
(n° 25, v. g); et dans lme autre pil'ce (n° 19, ,. 10) : l( (.lue ton cœur
est dur! que ta taille est flexible! »

Mais, dira-t-on, cet Ibn Zaïdoun est un assez médiocre poète, ct qui
mérite tOllt ju:,tc qu'on parle de lui. Si, pourtant! cal' il écrivit quel
ques Vl'rs d'alllour Il1<Qancolique qui doivent sun ivre. Et précisément
celte mélancolie, celte langueur étrange, il a parfois, à travers ses
défauts, trOlIH~ l3. manière qui semble bien sienne, non point de
l'exprimer, mai~ - en cela il semble par instants pre:"[jue moderne 
de la slIggéreJ' au lecteur. Sa poésie, de même que celle de beaucoup
d'autres pOl'tes ,.ralles, est pleinc de désenchantcIlIent; mais, alors que
ce désendtant('ll1eut ~e manifeste le plus som'cllt avec éloquence, chez
lIm ZaïdOlIl1 pal' contrr, il :"c lai~~e ~('IlICIllent llc\ iller sans sc révéler
franchement. Et c'est lïnlJlression lugllbre, pour ainsi dire crépuscu
laire. l'l dont lïmpn;cision mème recèle la plus intense poésie: ainsi
ce ,crs où le poètc éHlque l( des chevallx rapides, en troupe, trébu
chant dans les lances, an milieu d'1Il1e nuit de pOllssil're qu'auclll1e
aurore IH' tnnerse ») (n° 33, y. 13) ..\rt très sOllple ct s'insinuant plu
tàt qu'il ne s'impose.

Ibn Zaïdoun a tiré plusieurs images de la marche ol,lique et silen
eiellSe drs l'rpti!es; il parle des haines, « grands serpents noirs tache··
tl;5 » (n" 2!), ,. 31), tles amourellx sc gli~~alll ,"crs le rendez-vou"
« comme h' ~1~l'p('Tlt à l'imperceptible l'ampeml'nt nocturne Il (n° 3,;"
,. 13). C'est 1J('llt-I~lr(' :1 cette sorte de glis~ell1ellt chatoyant, non à Illl

impélul'u\ ('~~(lr, I)u'on pourrait, si l'on, t'Ill. comparer ses vers les
mieux \f'lllIS, ycrs nit l'on lwrçoil Il' trr"~ail1em('JlI oh~cllr d(' senti
l1lellts exprin)(~s ;1 deIlli. Ibn Zaïdollll, ('II III 1 mut, a p:lrfois, ~lnOlI

saisi, 1111 moins prc:--sellti le rnyst(·J'(', ain~i : « Entre toi et moi, si tu
HHllais. \ i\ rait Cl' qui Ill' mCIIl't pas: Ull secret 'lui slIbsisterait, ~i

même tOllS ll's scerd~ se troTlyaiellt c1h lllgllés » (n° 4, v. J).
011 a YII eOlllllle il c\prime l'amollI'. Des décl'ptions qu'il lui ('all~c.

ira-t-il demander la consolation :l la natllre~l \on pas, :1 vrai dire,
cnrore qlll' tf'lIe dc ses pi('cl'~ où le pol·te, revcnu clandcstinement aux
1~11\ in,us (II' Conlolll' <lpr('s nl1r lougue allSl'I\Ce :diu d'y resscntir les
arrn~s dll SOli' l'nir, ra~sl' sougl'r \ :lgllelill'ul - l'on n'ose dire « pré
IUllc» :1 certaill~ traits tic PO('IlIl~S romantiques français (n° :olS,
v. 1-4) :
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« Avec un ardent désir, je Ille SlIis S()IIH~IIU de toi, ù ZallI'a : l'hori
zon était riant; la face de la terre rl~j()ui"sait la vup

« Tandis qlIe le zéphyr langllissai't \ ers le soir, ~~)JllIlIe ,;i, pour Ille
Lien traiter, il langui~sait par c(JIIlpa~si()n.

« Et le parterre souriait, d(~c(JII\T<lnt ses ondes fugiti\ ('S : ailbi le
col entr'ollvert laisse deviner la gorge.

« Un jOllr fut, semblalJle aliX jOllr~ de \olllpté qlli pas';;'rent pOlir
nous; et cette volupté, nOLIs veilliolls pOlir elle, furtivement, tandis
que le destin dormait. »

La nature, on le voit, n'intervient que comme accessoire. POllrt:llll
Ibn Zaïdoun ne manqlle pas de qualités descril'ti\('s; ainsi ces Vl'rs
sur une jeune bédouine, bien faits pour inspirer IlIl l'eilltre :

« Sous le rideau rouge, au mil ieu des tenles nom:\(les, une jelllu'
fille qui semble la pleine lune en face de la bonI1t~ étoile ...

« Elle se dandine, alourdie par son écharpe, pleillc de candeur:
et, chaque fois que son collier s'agite sllr sa gorgt' , elle ~ollpire (1). »

Sans doute les devanciers d'Ibn Zaïdoun aVai(~Ilt (,OIl1pusé d(~s ta
Lleaux du même genre : leur r{~alisme néalllIloills Il'elllhe riell aIl

relief et à la grâce de ces esquisses de leur imitntelll', esqllisse~ dOllt les
poèmes inédits renferment peut-être encore quelqlle~-ulles.

Je disais que la natllre n'apparaît chez llli q\ll~ camille accessoire:
parfois allssi, sous forme de comparaisoll, elle rellfol'('(' IlIle idl',(~;

exemple: « Là, les vertus e~hnl(~nt lellr~ parfllllls: ainsi s't~t('l)(lellt, la
nuit, par bouffées, les souflles d Il venl de :\nnl » (n° l, \. 16).

Toujours des images grises, des image~ de nuit, de \ t~l1t qlli s'in
sinue silencieux; décidément lIne poésie de demi-teintes, où la Ilott'
sombre domine et dans laquelle on ne peut manqller LIe rl'ncontrer
l'évocation de la mort, « la mort qlle précède le d('sir inaccessible el
l':ipre route» (n° 33, v. 12). L'idée de la mort - et l'oll rP\;'v('rait Cil

tous ces poèmes un certain noml,re de synonymes des mots /IlalhelIr
ou mort - surgit ~I chaque in,;tant dans les vers d'Ihn Zaïdolln : « La
vie des hommes est IIne large voie cUIIllllis<lIlt li la mort; ils y avancent
à pas pressés, comme des voyageurs ... El si la mort apparaît comme
la fin de toute longue exi~tence, qu'on ait V{'cu 10ngtemJls uu P(,II,
c'est tout lin! )) (n° 33, v. G ('l ()). Et cet instant de la lll()J'I, c'est un('
terrible lutte. une agonie, ail vrai sens de ce mo\, cnr (1 dellx figllres,
si l'instant suprême est décrété, tirent chacune ~, soi» (JI" l, \. b).
« C'est ici le combat du jOllr ct de la nuit », hallJlItiait [Ingo mou
rant...

(1) )1;0 31, V. 8-10. On trouvera dan,; h
pièce 37, v. 9 ct suiv. une description ana-

IOg'Il{~. mai, donl Ir- tl"\" n'.;:fc ille"I"
taill.
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De là un incurable pessimisme, l'état d'àme ùe celui qui ne peut
plus goùter à rien sans y perceyoir une sayellr de néan l. (( ~ue ce bas
mOllllc est dt;te~table! II s'l'crie le poète (n° l, Y. 13). :Jlais alors, la yie
future promi~e aux croyants, sans cloute l'appelle-t-il de tOIlS ses
yœllx? 7\on pas: et l'on peut se demander mème s'il y songe naiment,
à cette de fllture, car, dans le mème poème CY. 38), il parle du Destin
qui ne lai~se de répit à l'homme qlle pour lui faire ensuite sentir plus
rudement sa toute-puissance. Et plus encore: (( C'est le destin! sans
cesse, a'-ec la calamité terrible, il sc dIrige yers (tout) ce qui est
grand» (n° 22, Y. II) et (( chaque jour nOlis sommes atteinls par quel
que malheur» (n° l, Y. 5).

On comprend quels aLimes de tristesse doit recéler cette <tme qui
- en admettanl flu'elle soit sincère, car la question se pose à propos
de tOllt écriyain - croil à peine à l'amOllI', ne met aucune cnnfiance
en la gloire, seille éternité cIe cette de (cf. n° l, y, 1) et ne semhle
nullement cnnsolée par la promesse d'une alltre vie. Cl Trislesse qlle le
telllp:- n'use poinl. mais qui nous lise (1) ll, ainsi la qualifie le poète
lui-mèllle; tri~l(':-~e dont rien ne pellt le di~traire, non pa~ nH\n1l'
l'iyu'~se. n' les ~:mgluls des instruments de musique, pourtanl si
pllissants sllr ks "mes désolées : (( ...Lorsque le yin pl'lillant 1I01lS

excite et qlle nolre chantellr chante deyant 1I01lS, les COIII)('S de nedar
ne dé\ oiknt t'n nOlis allCll11 signe de contentement, les Illths ne nOlis
font l'as ouhlier! » (n° 2G, Y. ,b-!,3). Quel dhertissement pourrait t~n

('l'fet dissiper celte angnisse éternelle? (( \ous di\-ertirons-nolls, cepcn
d:1II1 qlll' la 11I1l1'! lUIII'lll- ail 10111' dL' IIllll~? l) (!J. r. p. 113, II. 1). \Iai~

alnr ... , si la \ ie n'e~t. qlle cet effroyable SOIli.!C', cOlllment la slIpporter?
En panenant, non pas à la résignalion, mais - cc qlli e~l tOlll alltre
- à lïlldirfl~rencc: en acceptant ~an~ reconnai~sallce ni ~lIrpl'is(' le~

fallacit'll~('s a\aIlees cll! sort, toujouri' prêt à se yenger de qlli Ylllldrait
:11>11"f'r df' lui: (( Sache jOllir de la plénillllle des nuits; la \ ie n'l'st que
pl'lllil furlif )) (n° :>.;), Y. 23). \\Itn'lIll'1l1 clil : (( Carpe llil'Ill ». L'ind
Ilitl~ dll dl-~il' hUlllain f'~l l'II crfl'l tolall' l'l cC' yC'rs nC' délolllH'l'ait pa~

lrop clans l'Eccl(~~ia~tc : Cl \" li\ re pa~ carrii.')'(' il la pas:"ioll, ycrs
l'f'xlrt-lllC' dl~~ir; t-ln' :''l·'dllil. par Ie~ p;l~~iuIlS C;\II~,'I"1 tl)1I ,"garellll'Ilt II

(11 0 1, ,. :~) •. \11 rt'~II', le (),'~lill III' lil'Il1 allelll! ('11111 pl,' cl,' no~ dfl)l't:" :
Cl lïll~')l)cialH'(' le ...all\l'ra parfoi~ lout all~~i hil'Il (]IIl~ la yigilance ))
(n° ?5, y, 3) d (( l'homme paisible réalise ~e:" dt'-sirs Cil l'estallt chez
-:nÏ, cIe même qUf' peinC' cclIIi qlli a coutlllIle de peiller li (n° 31, v. 18),

On per~'oit, dans ('l'~ dl'l'lIii.'rl's cilaliOlI .... la lt'Ildall('e il IlIol'ali:"el',
)ln·..,qllc con ... tant(~ c!Jpz le~ pOL-tes arahe"..\ ('ell(~ telldance, le pessi-

l ,n ,'h, ,. ~. d d. J ",r" .1 .. Honsard :

L," J.' 1 1111 Il( Il, lJ1:1i~ J10ll~ IlOllg "Il .Jllong.
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lIIiSInC d'I1m ZaïdOlll1 ne lc plùlispose {JlIC davantage et il Illi al'ri\c
ùe s'élc\l'r jusqu':1 la fOl'lllule qlli l~()lld\~IISC en lll1 scul \(~rs toul(~ "a
philusuphie, ainsi: (( La vic est un songe et la joie U/ll~ c1lillll'n~ »

(n° l, v. 4). Pens{'e hien antiqlle, hipn SUII\Cl1t cxpriIn{~e, comllll~ ail
ùemeurant tOlites celles flllÏ COIISlillH'lIt le pessillJÏsIIIe d'lin) ZaïdlJllI1,
car, a\HIII lui, les proph'·tes lJéhn'II'1., les pU\'Il's nrahcs de l'épuqlle
ahhaside l'avnienl rpp(;tée Ù s;lIid{~. \Iais cc qui S,III\\, IIm ZaïdOlllJ dl~ la
banalité, c'est l'apparence en qllelqlle sorte indécise qll'ild(jlln(~ ;1
des pensées qlle d'autres vêtaient d't;c1atantes f',uuleurs. De son (l'U\TC,
assez peu semble devoir sllnivre, au puint {h~ vue proprPlIlPnt liltf~

raire: en négligeanl t01l1 ù fail ses poèmes de circonslancc - satires
et panégyriques - dont j'intérêt, IJl("'IIW historique, l'st fort restrcint,
qllelqlles vers d'amOlli" qllcl{JlIl'S fragmpnls d'inspiralioIl p('ssilliiste
dpcou\Tant :1 l'esprit tOllt Illl tn;sor de rêves, voiHI, sl'IJlhll~-t-il, IOllt
son bagage en face clp, la posl(;rilé. Et c'cst c\t;jù beallcOlI p: ail l'('slp,
même des plus grands pol·tes. {)lI<' retient vraiment la roule, sinon
deux ou trois accents imIllOl'tt'!sp :\Iais pOlir l'histoire litt{;raire, c'est
aulre chose; on ne saurait (;llIclier séricllsenwnt la lilLéralllre arahc
d'Espagne sans résf'ner large place :1 lIm ZaïdOlIll : d'une part, il y
maintient la poésie classiqllc l'II t0111e sa traditionnelle pnreté; {l'alltl'C
part, il est cle CCliX qui aulorisent à noter, chez ll's litU'rateurs de la
PéninslIle, une langllPllr particlJlière - qu'nn Il'0:';(' attribuer fran
chement à l'inll lIenep de 1'{,!t;JJ1prtl cllr(;1 i<'1l -- dan:,; l'expression poMi
q Il e tI (' la Il aIII re P1 dpI' aIIIn Il r.



LA LITTÉIL\TrBE DE~ BEHnI~RES

1)' \PHÈS L"OcrB \GE (1) DE \1. IIK\HI B.\SSET

TI ne faut pas donner au mot littérature, qui figure dans le titre de
l'oll\Tage dl' .:\[. II. Ba~!'et, le sells restrictif qll'il a en français ni le
Sl'ns considérablellll'Ilt étendu qu'on lui donne en al.I!JC. Les Ber
bères, comme chacull sail, n'écrivent pas cIans lellr langllc; ils n'ont
pas de litll;raturc (;erite. Par contre, ils possèdent lIne litlérature orale
relativement riche dont le foncIs est constitué par dl':-; contes, des
Il;gencles ct des prodlldions poétiques. Cc sont ces contes ct ccs poè
nw:" dl' qll'llr tr('s din~rse, qll';l cléfalll d';llJlre titre, J'alltellr étlldie
SOllS cclIIi d'Essai SUI' la littérature des Berbères.

rn COllp d'œil !'ur la langne berbère et scs Jialecte:-; en est l'intro
dlldioll toutc indiqllt;l', ('t,l'autl'lIl' s'y appliqne l'II laissant de clité
10llt le IIlatl;riel dll linguiste ct cn rajellniss:1llt des clonnées d{>.i~

\ ieilks.
L('s P!ténicil'Ils, les Homaills, ct tlprt's Cil" les Arabes se sont instal·

]t,s l'Il fil'r111"rie salis se SOllcier d'élllc1ier la langllc des population:,
illlligi'nl's r('dllill':-; ;1 1',;1:11 d'lin pcrpl;llIel sen·age. nu lil'yqlle ou
:1111'iell 13('1'111'1'(' llollS Ill' savons donc rien 011 presque ricn. Une quin
zailw dl~ IIl()ts rl'truu\és par Gsell il Ira\er:-; ll's Oll\ragl':' dcs\ncicns,
des toponYllll's, rpll'llJlles nollls proprl's sOllvcnl ilH'\tlcll'lllent rap
porll;:-;; ('Il IOllt IIll hi('11 faihll' hagagl'. POlir [;lire l'histoire de la lan
glll~ IIOllS l'Il SOlnllWs l'I;dllits ;1 nos Sl'Illes rCSSOIIITI'S .

.\ lflll'I grollp(' lillgllistiqlll' ralta(']lcr le herl)(ore? Qlll'slillll ellcore
trl's ('Ollt rrn l'rS('I~. n" HOc!IClllolltri, afJirlll(~ l'e,isll'llce d'lIlle parl'Ilit"
{'tmilr l'lIln' Il~ l)('r1II'J"(~ ct l',;g\plil'll anCil'll. CC!:1 psl Ir(\s plallsihle;
mai", si la lllllrp1J()logil~ ofrJ"(' des affillilés illdl"Ilialdl'~, qlllliqlll' loin
lainl's, lI11e cllIllpal'ilisOIl portant sllr Il' ,oca!tll1airl' ('st 1l1lliIl~ ('011

l'!lIalll('. Cl'1'l'ndalll, 1111 alllllpt Cflllllllllll("II11'nl ,lIljollnl'ltlli qlll' l't"gyp
tÎ1'1l 1'1 SOli dl"ri\l\ Il' roptr d'lIlle 1':1rt ct It- Ill~rht'rl' dl'l'altln', sont dp~
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langues issues d'un même groupe dénomml; rhamitiquc l'al' Renan et
aussi proto-sémitique à came de certaines aflinités a\ cc le~ langues
sémitique". )Jais, il e,,1 lIon de noler le~ ré~erH''' de Delafos"e, à sa-yoir
qu'il n'e~1 l'as ~lir qu'il faille ratla.:-he] ~I Cl' ~rou)le les quelques idio
Ill('~ paI"lc;s l'II \h.'''~illil' l't qnïl COII\-iC'III c1'l'll l''\dnrl' Il' 1I<I()II~~a, qui

n'est pas une langue hamitiqur padér l'al' les .\oirs, mais une langue
nègre influencée. à lin degré d'ailleurs IlPaucoup plus minime qu'on
ne l'a dit. par le yoi"illage des parlers berb;\res.

Le libyqul' po"sédait un alphalJet dont l'e'\i~tence fut l'hélée par
l'inscripl ion bil inglle de Dougga découH'rte en 1631. Pendant deux
siècles d'autres inscriptions fl;l:ent releYl~es sur IIne étendue particu
lièrement vaste: du Sinaï aux Canaries. En 1822, Oudney s'aperçoit
qlle les Touareg~ font encore usage d'lin alphahet dont le .. carart;'re~,

comparés aux libyqlles, présenlent un air de famille indéniable. L'é
pigraphie libyque connut dès lors une certaine vogue. Toutefois, les
traductiom propo"ées "ont loin d'êlre a""IIfee". Quant à !'oriŒinp de
l'alphabet lihyqlle. tout ce qui a pu êlre dit à ce sujet ne repose encore
sur aucune donnée sérieuse.

L'aire d'extension du berbère est mieux connue. quoique vague
ment déterminée et les frontières linguistiques difficiles à fixer. Espé
rons q Il'une carte yiendra hien ttlt combler une lacune re~ rettable. l.es
grands groupement,;; dr parler" "ont connu" et nombre de dialectes
ont été l'objet d'études de nlenr très in(;gale. L'ensemble fail impres
sion, au point que les non initié.. en exigeraient une synthèse el IlI1e
clas"ification. Pourtant, la cla~sification des dialectes hrrhères appa
rait comme une tE'ntatiw particulièrement ardue. SlIr ql'('lle partie de
la langue l'établir? La grammaire, la phonétique. le HlCal))(laire, ou
;;ur les trois partie;; ~I la foi~? C'est lin bien gros pl'obl('me que de" qurs
tions ethniques \ iennent encore compliquer. _\lIs;;i, l'allleur semhle
I-il partag-er mon hypoth;'se que Jes grollpement;; ling-Ilistiques doi
yent èlre ?tndil;s et clns;;és en tant que grand.s grOII])Pll1ent~ \'l~gionaux.

La qllestion cIu bilinguisme e;;t traitée dam ]'oll\Tage de -'1. II. Ba;;
set awc tant le déYeloppement dé"irahle. Il en étudie le;; can;;e" ain~i

que celles <le l'araLisation (lPs parlers herLtTPS et nrrÏYe ~ ('ptle conclll
sion que les cali ses économiqllb sont, ?1 cr point cil.' vue, pllls agissantes
que les facteurs religieux. Cependant, 11Ilt' ans;;i lungue fidélité an par
ler maternel méritait d'atlirer l'att('ntiun de l'historien et dn lingniste.
Et il spmhle qlle l'autellr ait été, en la matit're, plIlS hi"torien que lin
guiste. Il dit en terme;; excellents qlle le Berhhe imite facilpn)('ut ct
a;;"imile difficilpment et que sa lan{!llf' ( infiniment pénl;lrable, infini
\l1pnl pla:-tiqlle en app:l.reIlce, r~t rn n;alité donée d'une étonnante yita
lité, qne sa persi~tanc(' ;;eule sllffirait à démontrer n. Peut-être a-t-il
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rai~on d'alt.rilmcr l'l'Ile pf'r ... jstance à la forcc d'inerlie, la plu~ forml
dahle forct' de 1'é:o:istancp qlli soit.

.l\Iai~ pui~'1lle, au cOllr:o: dl''''on rpmarquable tra\-ail. l'alltclI1' s'effor
cera de montrer, d'une part, que le~ Berbère~ ne pOllyaicnt ayoir de
littérature écritc, de l'autre, que leurs contes et leurs poèmes sont
dépourYus de tout caractl're purement littérairc, peut-être ne s'est-il
pa~ sllffi~amment adres."é il la langue plIe-mèllle pOlll' trOlner les rai
sons d'une telle indigence. En ill~islanl plu~ qu'il nc ra fait sur les
caractères particuliers tif' crtlp langup, ql1i esl IlI1p langlle d'enfant.
p;l1l\n' dïdl;e"', pau \rI' dïlll<lgï'S, ill'lH'uprl' :1 101111' SP01'1I1alioll :-l'jl'llIi
n'l111" sa 111t"SI' l'nt :!.tag'lll', l'II pr{;I'isiOIl: 1)('111-(\11'1' l'III-il 1',11', <11111'11/' :11<1
COIH'l'yoil' sur UII alltre plall qlli l'lit dOl 1111" :1 SUII !r;l\<lillllll' <111111"1' pl"s
S'IY<lIlIt' tonll' l'Il n':-t<llll allssi liltt~l·ain'.

Pas de littérature écrite c11PZ les Berbj\re~ est-il tlit plus haut. La for
mule e~t par trop ahsolnE', car qllPI'1ue ... lin'ps sacl'l;~ ouI t;té tran~crits

de l'arabe en berhl're à raide dr c'lraclt"n's aratJcs. Cc sonl ~urtout de:'
fameux Corans comp0';l;'; par :-;ali Ibll Tarif tles Bprghollala el par I1a
JJim des Ghomara. Ce,; oJl\Tagps ont dispam et il ne resle du premier
qlle quelqucs ."onr.lles qn'EI-H"kri n()n~ a transmi~l'~. Les Kharedjites
de l'est, CClIX de Djerha, tlu Djehel \cfoll~a, du '1/;lIl possédaient des
li\TeS religieux écrils cn berhl'rp dont non~ ayon~ lps tradllctions ara
1)('". De tOlltP leur lilll;ralllrc Ill' ';llrYi! flll'llll 1I1;lllll""'I'it hilinguc,
Oll\Tage de droit arahe tradnil pt cornnwntt; en !>prbt''I'c.

Hm Tournert Iraclui~it en Iwrbt"rc :1 l'n"'agl' dps fal'Onchp:o: JIa~llIollda

~cs deux traités d'e[-.Uüllrrhida 1'1 d'd Taollllid. ~llll~ Sl'S Sll('cr~Seur~

1:1 l<lllglll' hl'l'h.\I'l' faillit dl" l'Ilil' la 1:llIglll' IIl1il'il'III' d;lIl'" Il' \I:lghl'ih \,1
\qS<l. Qlland Ic~ \lnlOhadl''; s\'lIlpart"rcll1 de F('~, ils prircnt ~oin dr
dcstitucr dans lcs lIlO~qlJ(~I''; lI''; p\'l"dicatl'lIrs qlli Ill' cnnnai~saicn\. p<l~

le berl,ère et cie le.; remplacpr par dps homme~ ('<lp~lbks dr prêchcr
clan.., (,l'lll' lal1glll'. "ai,; dl' c('~ klllltt'ha ChlPllh", COIlII1Il' d('~ ()J1\'l'agrs
dll :\I<lhdi, il Ilf' fPs!r '111'1111 sOllycnir consignl; par rhi~llIirp.

C'e~t l'n ray~ chlpllh tllI SOIIS marocain qllc la lallglle berbèrr connut
si l'on pCllt dire sa pllls gr:l1Idl' fnrtllnc litlt;rairp. J)ps Inlila anim{;~ dr
rro~l~lylisme l'cligiell'\ lratllli~irl'Ilt quplqllPs trail,;s dl' lht"ologil'
1I111~nlll1anp t10llt lf'''' plw, ('1111111l';, It' « El llllll/uill )) 1'1 Il' Cl Bnll,. ('({
DomO/if/ », onl pn('III'(, alljllllrtlïllli qlll'Iqlll''; ."III'{'t'·S.

Ll'S Bt'rlJl\rp~ n'ont l'as I!,l\'ant<ll!p dl' lilit"ratllrt' jlll'itliq'H'. Lpllrs
qa1!ollll 011 a:,.cf SOllt pflH''1IlC tOlljollrs t"crit ... t'Il arabe ('t il n'y a pas
lil'll t1't'11 \.l'nir romptc.

\ yr(' l'<lnalysc dt's rontp~ Pl dp~ It"gpntlt's, nOll~ rnlrollo; dalls lI'
1'0'111' t1I' 1'1111\ l'agI' lit- \J. II. lb ... ",,!. J,':llllt'lll' a la partip, Iwlll' : il di ... 
P'I'P d'lInl' dllf'11lI1PII!alinll, ... "fli":lllllllt'ni :l1Jnndallll'. {;pnro;l' dans I{,,,



LA UTT(.:IU1TllE DE~ nEIIBËfiES 197

Ira,all." de IL Basset, SIIlIllIllC, :\Imtliél'tls, Bial'Tlay, Deslaing, qlle per
sonne, ,im;qll'ici, ne s',;lail a,is,; de gl'oill'el'. _\nssi, la pal'Iie d(~ SOli
li Essai )J, rPlali\'(~ a 1IX_ COllks l'l plus "Jl"'eialellll'TIL allX rOIlI.,s ira
nimall" esl-elle, il 1111111 a, is, l'PIle de l'(JII\Ta,!:tC (l'Ji, apr('s les rl'!O.I
ches pl les ;ljollls n{~ct'ssail'l's. <1 le pIns dl' ('IJancl''; de l'es leI' du lnn ail
définilif.

En Berbérie, ee sont les fpm11lps '1"i (,olltl'nt, SIIr!Out Ips yieilles
femmes, Ic soir ;1 la ycillée, l'hi,t'I', al!lollr du f()\-er, l'l'II'>, Sllr I('s
tplTasses 011 dans les rOllrs. Elles IH' cOlllenl CI"e 1~1 nuil, jamais le
j(lIll'. On sait lc e1dliml'nl qlli ;llIl'illl celle qlli \iole cellt' sor le dl'
taholl; des lIIalliCIII'S qlli jllliSSelll l'atlt'indl'e, le Innindrl' esl qlll' S('S

enfants deYiennplll tt'iglJ('II"\. Elles t'ncar!rl'nl lellrs r{'rils de fOI'IIIlIl,'s
traditionnelles, pl l';lllIellr en donne ulle lisle importante. Considé
rant la yalenr Jll'Ophy lacl iqn(' qlle pos.s('denl la plupart dr ces formu
Ips et lïntel'diE'lion d(~ COllIer ;1 la Illmi,"re dll .ionr, l'auteur eonclllt à
la yalellr magique dll ronlt' lllf'l'YcillpILX. Celle conclusion doit s'appli
qller à tous les ronlps pllisqup dan." nombrf' de pays, formllles rt inter
diction de celle sorte rxistrnl (;galemenl.

11 ,;pmhle q1H~ la masse drs conlt's Ilerh('l'es se soit renouyelép, pour
la plllS grande parlie, (Jppllis la ronquèle al'abe. Les versions orien
t;lles, en effet, y figllrenl pn g"J'and nombre; mai!", cerlains l'on le:'
d'animaux sont p1lremenl I)('rh.'.)'(,s, et rert;lins autre!" parai!"spnt pIns
proches voisins des contrs elll'0l)(;ens qllf' des orientaux. En fait, un
conte merveilleux forme Inujonr!" 1111 rnseIllble a,.;sez complexe COlll
pren;lnt plusie1lrs th(\me;; aceolt;s. C'esl l'ensemble qui forme' If' {'lmle
rl élildier nn tlll\nH' indrprndallll1lt'111 d'llll ;llIlre Ile PPltI se fain' qu'en
vertu d'nne all,.;truclion. Peu inlpor!t~ du reslr qllP cpt enspmble forme
lin tout pen col)(;rent si l'arl ion pst inlpnse. Faire p;lss('r un h{>ros
principal 011 qllelque pprsonnage popnlaire ;1 travrrs les un'nlllJ'('s
les pliiS extra, agalltes el les plus r011lanr,;qllP", c'pst 1\ quoi ,;e réduil
le thème de tont conIe qlli pt'Ill de ce fail s'alloTl~er d(;lIlP";lIr{'menl.
011 s"isil alors IIn('II(, 1)(,liI ,\11'1' SOI ,,,kllr propre'lllenl lilll;l'"il'l' (( lonl
juste celle d'un ma1lvais J'(lI11un-fpllillelon ou d'nn m{·diocre mm ciné
malographique l). L'auleur yowlra hif'lI me laisser aj01llpr que celle
remarqne n'a rien dt' p;lrlicnlicr ;1 b lit.l{-ralllrt' OI'alr drs Beril('rrs et
qne, dans tons les pays, les conks popnlnires n'offrenl glIère ùe valeur
littéraire hien slIJl{>rieurr.

Les personnages Ulis t'll scl'ne H difl'('rpnl df' l'hnmanilé C'01l1l1l111H'

el ,.;onl II' plils SOI 1\ l'ni su p(;ril'II rs il elle, soi 1 par IL'III' ('SSl'IIC(', soi t pal' Il'III'S
qualités, soil par lenr pOlI\oir magiqne ll .•\n premier rang, les g{-nif""
cl les ogres. Lps premirrs SOllt proellPs parrllls dr cpnx dcs l'oIlles
orientaux: ce sont des g,;nit's <o:t'n iklll's qlli appnraissenl quand on
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tourne l'anneau et quand on frotte la lampe. Les ogres sont repré.
senlés sous l'aspect d\\tres monstl'1lelL\. ct anthropoplwges; les ogres
ses, sous les traits d'nne vieille femme aveugle ou borgne, d'une lai
deur repoussante, :1\ cc de longs chen'lIx ct de grandes dents. Comme
l'ogre elle a élu son domicile d:ms la fon\t ou dalls son voisinage, ùans
lIne maison (;cartt;c et ~Oll\ent aussi tians tics gruttes.

\ cl)lé des ogres p,olllenl les afrit el les ghOlll qlli se rapprochent
davantage tics èlres falllllellx de l'Orient; puis des floes. mais celles-ci
inteniennent moins sou,enl que dans Jes cunles d'Europe; encore
n'apparaissent-elles que camIlle esprit de l'arbre ou de l'eall, et, leur
type est presqlle toujours contaminé par le type de l'ogresse.

Parmi les personnages hnmains illcarnant l'idéal poplllaire, voici
des rois. beaucoup de rois, des vizirs. d!'s l'cines, dt'" princes cl des
princesses ct au~si des personnages (l'h1Jlnhle condition - des tei
g-neu\. le plllS sOIl,ent - qui, par Jellr ('ollrage, !Cllr adresse pllls qlle
par It'ufs \('rtus, arrivent ~ épouser la fille dn roi. 'lais le roi berbère
n'a rien de la pompe des seig-nellrs orientawL C'esl lin paysan comme
tOll~ It's autres, llll peu plus riche en lroupt'all'., m:lIlgeanl à sa faim,
menant ulle ,it' san~ ét iqllettt', lin roi dont It'~ filles puisenl de l'eau
à la fontaine, roulent le COII~COIIS et filent de 1:l laine.

Ce sont allssi les personnages impoplllaires : la mariltre qui tyran
nise les orphelins, enfants de la premil're femIlle de son époux, et le
Juif personnifi;mt la fOllr1Jeri(' ct la trahison, la l'lIse mise au service
de la mauvaise cause .

.\ cùtp dll conIe me\'Ypillcln il y n la farce, Il' conIe ù rire CJlli, avec
ses propo;; gri\'()i~ 011 sim plPnH'nt plai~ants ,.:'ad rl'S~C plntùl aux hom
lIIes. Les pt'rsonnagl's types y sont t'n pl'l.it n"lIlbrt, pOllyant en dC'r
ni,"re analysc sc rédllire ;1 trois: la fl'lI1me, lt' pl'rsonnage relig-iclIx,
Ch'IT Ol! dt;y,')t. t'l l'imb(~('ill' qlli 1)(,llt 1\ln' 1111 fall" illlb{>cile 011 Illl per
sonnage tt'nant ~ ln foi" dll hOIlJ'fon Pl du snge. Le pllls pOJllll:lirc de
Ct~lte sorle dl' héros pla isants t'sI ~i D.ioha, n{' eTl Orient. I1lais dont
la popularit{· s'{·tt'nd ~lIr 1('" pay~ aral)l'~ C'I 111I'C:". En n"ginTls l)('rbères,
les alH'cdoclc~, dont il t',,1 ;lIl~~i II' IIt~ros. OTlI \;t,; ça 1'1 );1 reclIl'illil's. en
Kabylil', dall~ 1(' ~lId-TlllIi:-il'l1, au "zab, dans les k"ollrs dll Sud-Ora
nais, dan" le Hif.

~i Djoll<\ IJ't'sl pOllrlal1t pas Il' "l'Ill 11t"ro" dl' Cl' g-(·nre. Scs élllllles
S01l1 110111b\'l'IIX : Ikn (>kral1. BOil \;Ia S , BOil l\('J'ch. Bou lIalll:1r, liou
()llIltlollr, Bpn 1\11t'nfOlH'h, t'lc ... p('r"onnag-I':- ar;l!ws cnlllnJe lellrs
nOIII" l'illditJlIPIII ct ('0111111." d('~ p0l'll!ations parl:lIll. ('l'Ile 1:1llgllc, mnis
rl'rlains d'('ldn' 1'11'\ ont IH;I1("tré pll1S 011 moins profondémeIJt dans
lI' g-roupl' 1,('1'1.1')'('. n'alllrl'~ sonl plll" fOllci;'rl'lIH'nl 1,('J'bl'n~s ('OIlIIllC
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le Bechkerker de l'Aurès, le Ilammou Lhram du ~Ioyen-Atlas, Ali
Koughiaï du Dads et surtout Si .:\Iousa dll Bif qui partage sa pupula
rité avec Brouzi infiniment pllls gro""ier et plll:- YOIPIIr.

_\u boulT'uli ~i IJojha, )('s Ber!J('.rl's Il'(1111 pa~ ~II op(lo~l'r ('Olllllll' I,'s
Arabes un type de héms incarnant la sag('ss(', Il n'y a point de Loqman
berbère, Tout au plus pourrait-on opposer aux dénlèl(;s du Luqman
oriental et de son neyen Loqaim, ceux rln Touareg Amamal1em et de
son neveu Elias, J'ais dans la fable' hrr!Jère, c'eslle neveu Élia~ plu
tàt qu'Amamellen, qui a héritt~ de la sagesse rie Loqman.

Voici tour à tour signalés les contes JlIen~ollgers très en honneur
dans le Sous, des récit~ connus sous le nOl\l de randonnées, des deyi
nettes auxquelles rallteur aurait dJl ajollter des proverbes chlenhs,
puis des contes qui mettent ell s('('.rH' toutes sortes d'aniIllaux parlant
et agissant comme des hOJllJlles, et dont le personnage celItral pst le
Chacal. Le chacal tient l'Il effet daus les rolltes berbères uu l't,le (,()III

parable quoique non ai)solument pareil au rôle du Lihre dans la
littérature soudanaise, CIlI encore à celui de l'\raignée dans les con les
du Golfe de Guinée. Il est à la fois le Loup et Ic Benard des contes
européens « tour à tour trompeur et troIllpé, rusé et ridicule, astu
cieux et bafoué, il est, en fin de compte, fort som'ent mis à mal )J,

,\ côté de lui, s'agitent d'autres acteurs pell nomill'eux : hérisson,
lion, lévrier, parfois aussi, lllulet, àne, sanglier et encore des oi:;:eaux :
alouette, corbeau; IlIais la plupart snnt des personnages épisodiques
ou de substitution. Le chacal se comporte différemment avec chacun
d'eux et le l( cycle de ses a\ent.ures forme un en~elllhle nettement
caractérisé et qui a tendance ~I se grau (leI' el ;1 s'l'uchailler. Cc ne sont
pas les brallches tIu l'oman tIc Renard, mais c'cn est comme le pro
totype oral )J.

En dehor~ de la « geste du Chacal )J, il l'este pen Je ('onte~ d'ani
maux proprement dits. On relè\"c notallll\lenl k thème d!'s animallx
errants qui indi\ iduellenwnt faible:-, p:lniel1l1ent en s'associant à
ml'ltre en fllite des êtres plus puissants qu'eux: g{'nics, hOlllmes ou
fallyes. Ce thl'me pst, par aillellrs, dps plus fl't~qll('nls dans t(ll/te l'hu
manité et les \'ersion~ lwrbprE's qUOiqlll' trl'S alll'l'l'eS se rapprochent
des versions europl;ennes.

\ l'encontre de CP que l'on con:;tatp dan..; toutps lps litlératurps,
l'homme, dans le~ contes d'animaux !lt'r1>ères, n'l'st qu'ull persollnilge
épisodique {ellant une place infime.

La morale que l'on pourrait tIt"gager de ('p;. ('antes serait l'IHlimen
taire et peu éle\'ée : « la plilpart du temps, il" rH' font que prn.'lamer
la suprématie de la ruse et de la force )J. Qllelques rrrits puurtant
~ont rJpjà de y(Çrilahle<; f(11)les, ils t'I)J)..;lillll'lll !'pxt'cptio]l : « Lr Ber-
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bère qlli ainlf' le-: conte~ d'animaux est presque réfractaire ;1 la fable:
de ('elle~ qlle lui apporte rt~lrallger, il garde l'histoire et rejette la
murale n.

De t01lS ce:' récil~, le~ plll~ nombreux ont clonc trait aux ayentures
nlllltiple~ dont le chacal e~t le ~elll lype doué d'une per~onnalité pro
pre el d'Illl caracll're relatiyellH'nt approfondi, ail point qlle l'on arriYC
il ~e demander pOllrqlloi la Berbérie n'a pas eu son roman de Chacal,
comme l'Ellrope .'On roman de Henar\. Il eut faIllI pOlir cela en systé
matiser le~ thl'Ille-- de manil're ;1 fournir Iln tüut cohérent et indi\'Ï·.
dllali~er dayanl1p-e le~ per-:onn"ges, lellr donner plll~ de yie. t( Pour
lIu'tln' l'Il \L'ln re 1111(' lIIalil'I't, qlli était Iii, rÎeht' Illai~ illorg'alli~t~l" ('rt-(~l'

par le génie poplllaire, il manqlla l'esprit créateur qlli la ~1Il meUre en
lPlI\TP : le Pol'Ie. n

\prl'~ les conte~, le~ lép-ende~, plut(\l rare~ et fragmentaires son
Yent, SI' rapportanl à l'hi~toire, ;1 la religion et sllrtoul ;1 rha!!iop-ra
phip; an tolal pell de cho--e~, mai~, de ce peu, rallle1lr tire adlllirahle
nlPn t parti.

(JlIelql)('~ nom~, qllrlqlle~ p-élH;alogie~, c'e .. t :'1 pen prl'~ 10111 Il' ~on

H'uir qll(, le-- Berb('rr'~ ont ,Q"ardé de leur pa~sé. Le~ Iradili()n~ POPII
lairps ne nOlis J'('nseignf'nl point sllr lenrs hl'ros nationaux. Tonl au
plll~ ont-il~ gan1t', sOll\f'nir de la lt;p-ende de la hahina, ;1 dt'ofalll de son
n()1l1. ~an~ ]p~ le'\lc~ t"CI'il~, nOliS Ill' ~allrions rien dl' I\o':'l'ï!a, Itt-ros
de l'indépendance, ni de .\Jaïsara, de Khaled iLn lJamid, d' \11011 <!Of
l'ah ou AbOli Yezid, ni dn "'\Iikna~i -'Toma ibn .\bi l' \fya, ni dll madlti
Je-- .\lmohadcs ilm Tomnerl qlli prècha la réyolle contre les Almora
yide--. On relt"\"{' ('('pendant qlJelC{ues Ipp-ende" de lIt'ms d'Ilne notorit"lé
locale, persolllJag('S inllmes, pell caractéri~tiC{ues: de ht"ros nationall\.,
poillt. -'Tai~, fail frappant, ~i CClix-ci ont c"\.i~lé 011 ont l'II lellr 1ll'lII'e
d";popl;f', ib dllrl'Ilt vite céder l" place ;1 ceux des conquérants: Pha
raon, Daqyom (nl~ei1J<;) et If' ~llltnn .\oir donl les I{'p-endes, il Hai
din', d'originl' oril'Tllal(' t'\ "rahl', son\ n'sU'es bil'n pell populaire"
cl)('z lt,,, B.. r1H"r..s. LI' ~lIltall \oir, pellt-l\tn' )p Illoin~ ignort", parlag(',
a,f'C les l roll III in , Il'~ HOIlJaill-: l'\ ll'~ Chn"lien" el ml~si avec les Por
tllgai~. la g!nil'f' d':noir {·l .. ,-,', If'S grand~ travail\. d'allll'f'fois donl ]p~

nlillf'~ frapp..nt viYl'T\1f'lll 1'11('Ol'e l'imagination berbl're,
Le~ 1{'gl'lId .. ,.; hi"loriqups C{lIi ont trnit ;1 l'origillt' el ;1 la lIlialitlll dt''';

di\l'rsps trililis bl'rh(']'c" Ollt dllnlll~ lit'II ;1 d('~ ('u)clllhollr-: gt~lIt"alogi

tJlH'~. Ellf'~ Il'0111 d'alltre inl(~r.\1 qlle d., Illonlrt'l' le Hl'r1H\n', Illllllilit~

df' ~t: ~f'lllir i'~11 t!'lllIe ra('f' t(lIl.iollr~ ~1I.i1'1l." n'\(,lldiqllanl pOlir ~a

trilJlI 111\1' ol'iginl' Il obJr> , rOIIJainl', ('hl't~lil'nlll', 1r'lIH' 1'1 Sllrtolll ('ht~1 i
1lI'llIlt·, ,,,in' fl'aJl(;ai~1' el T\1t\Tlll' alllt~ri('aill(' COIIIIIII' Il' prél('IIlI"lIt le~

r:1H'ghaya. L.. ~ l("gl'lldl'~ rl'ligi('II~t'~ Ililt t'''II~t'n{' If' ~oll'Pllir dl' qll"I-
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lues persollfJ(lges LilJliques. ,IOSllt; fils de 7\0l1ll jouit d'une pupillarité
larticlllii're dans l'E"trème Sild :\Iaroeaill . .\ut fOllda Salé ou Chelia.
Jn lils de ~oé est enterré près de Tanger ct sa fille chez le" Gltolllara
laus IUIl' {';I\C'I'IIl' qui dOlllilll' la 11\('1'. \Ioïsc' WI\a"'c'a aIl \Ia ...lll'i!J a\I'C
Jonas, et JOllas fllt rejeté par la hal!'inl' sur la ~ùte du Sou/ ~aloilion
HI Sirllla Sliman est 3us"i COIlIIII, Illais plllLôL l'Olllll1e luaitl'c des
~énies quc COlllll1e roi d'brai;\' L'hi ...;toire dl' .Iob ct Je Joseph circule
;ous forme de récits pOl,tiques clalls le lIallt el le :\lo~'en l\tlas. Jlais,
il faut l'om enir que ces légcndes appartif'nnent en gl'lIéral ail\. \ ra
Iles Pl aiL\. Arabisés: elles ont pell pl;lIl~tJ'('~ le pays resté IJerll('l'e. De
IlIème, celles plus rares encore, qlli lIlettent en scène les pcrsollJlages
du christianisme comme Sidna .\ïssa. Lc Propltl'te llli-II)(\J1le III' tic'Ilt
rlans lcs traditions populaires qU'llIle placc illf.JJ1c : les grallds mara
bouts locau" la lui ont lI";lIl'pée. De Lalla FatiJlla ct de ses fils e\-l\usan
ct el-lIoçoïne, rien ou presque. Par contre .\li y apparail cumme
Il le héros guerrier de l'Islam, iJlYilJci!Jle, CUU\ f'rt d'une arnlllre écla
tante, munté sur llll chent! II1cncillell" ll, f'n somnle, type assez
populaire c!lez les Berhi'res du jloyen-.\tla,.;. :\loins qllC k lI1adhi, que
le...; lIIadhis plutùt, car si les autres 1)(1~'S (le l'blam COllllurellL h~llr

marlhi, l'histoire des 13erbère1i en e,.;t plt'inc. Le douzi('me imam Il'a
vait pas rlisparurlepuis ,ingt-'CÏnCJ an,.; ({IIC le '\Iadhi réapp(\l'ai,.;~ail

ail f01ll1 du J\laghrih où Obl'ïd Allah fondait l'empire des FaLilll idr1i.
Dans llll pay" air le cnlte des saints occupc~ une si grande place',

l'hagiographie doit être tenlle en grand bonnellr. Cependant, Cd

égard ail grand nombre dl' légendes, cclles qlli ont étt; rele\écs jll~

qu'ici cOllstituent un bien faible Ilagage, ct le reclleil le plll"; illlpor
tant r«',.;te encore cellli de Trllllldet. Ce Il'l',.;t (la", en ('ffpt, dall"; Il''';
(J'ilHes t;crites des hagiographl'''; 1I111Sllhllans ()II'il faut aller les el1l'l'
c\ter; il fallt les cueillir dl' la honche des gel1~ du peuple. des petites
gens sllrtOllt. Alors les saints herlJ('J'('''; apparal,.;sent tel" qlll' Il' pOpll
laire se les représente; IlI1e PUio.;o.;<II1CI', 1111 lIIaître, accolllpli1i,.;ant le,.;
miraclp,.; les pllls famell\., vindicatifs, de Illauvais carae!c"]'l', J11I"chan!!';
parfoi"i, jaloll", n'ayant pas toujonrs 1l1l'llé IIne "ie humaine hicn édi
fiallte, ne connaissant pas la pitié, SIHI\Pllt 1'111S enclins à faire le Illal
CJlle le hien car (C dispo,.;anL de tOlltl'S forces OCc.II1Les, ils l'ell'elJt acca
hIer qlli leur déplaît, combler rIe biens qlli lCllr plaît ll. (C SUIIS le
saint herbère, c'est souvent le génie qu'il fant voir ll.

Qlle dire rIes légendes e"plicatiYCs, Ill'es dn !Jesoin irrésistible ck
clwrcllcr unc origine mythiquc ~I tou,.; Il'''; phl;nnll1('nes fllssen t-ils les
pllls naturels? Certaines sont en rapport a\I'C la création des villes,
des rivihes, des mares et des J110ntaglJl''';, cl'a Il tJ'('S , par dl'o.; calclJJ!Jours
lI''; plus e"travagants dMC'l'lIIiJlPllt, l'al' l'a ra Ill' , !'1;tYl1lnlogip des nOllls
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propre,,: d'autre~ encore ont trait à l'origine de nombreuses espèceJ'
animale,; considérées comme d'anciens humains métamorphosés en
punition, le plus som'ent d'une faute grave. Parfois, la légende a pour
point de départ le cri particulier d'un animal et .\1. Boulifa en a relevé
ùan~ la région de Demnatun certain nombre d'amusantes ~inun d'in
géniell:'c:,. Les Berbl'res' se J'ont posé les rnèllle pourquoi devant les
phénoml'nes météorologiques ou cosmologique~. Leurs légendes en
rapport d\eC le monde cosmique décèlent quelques som l'nirs ù'une
astrologie élémentaire mais qui n'a rien de berbère.

Dc' leurs arles si il1téressalll~ dl' magit' ilnitatin'. p'll' ll'sqlll'is ils
aident les forces ùe la nature à accomplir son mystérieux travail de
fc"rolldatiull, illl'onl pas su dég-agl'r UlIl' di\inilé bil'Il d{>lillil' :l\C'C S:I

légende. (( En ces matières aussi les Berhl'res sont restés aux fonda
tions de l'œu\ re, et en ont laissé le~ picrre~ éparses : ils n'ont jamais
possédé l'indispema!Jle architecte qui, seul. eùt pu le:' assembler :
l'imagination qui crée ll.

Et pourtant, tou~ les Ber!Jl'res sont pol'tes. Chez eux la poésie est
l'apanage de tom, mais point ou peu de poètes de professiun, partanl.
sauf de rare:' l'\J'l'ptiolls. POillt dl' g-ralld~ pol'tl's. Dl' Cl' 1;lit au"si. la
p()é~il" toull' cIL- spoutal\(;it0, ~e Irouu' c\ll'l' l'l',p,'c's''iol1 l'\;wll' dc's
sentiments populaires. Étant une forme de l'activill- sociale, dIe
emprunte aux circonstances ses thèmes favoris. Elle est donc essen
tiellement renou\elall1e et fugitiH : la plllpart tIes prodl1ctiom polo
tiques disparaissent avec la cause qui les a fait naltl'e. Par une excep
tionnelle fortllne certains pOl'mes d'amour attribués à Sidi llammou.
le grand pOl'te sousi, se récitf'nt encore aprl's plu:,ieurs siècles.

La prosodie des Ber!Jl'res, sauf peut-ètre la tOllarl'gnc, nous est
iUrOlllllll', La t'Ol'llll' poc;liqlll' 1:1 l'III" 1'1Idilllt'llIain' Sl'll1hlc' l\tn' OI1'I'I'!c'
par le~ i:::lan dll .\Joyen \tlas. Lï:::li p"t une phra~p de prose rythmée.
t]'t"~ (,ollrte n l'ord ina il'l', ex prima n t SOli ~ lInl' forme imagée unI'
peJl~él' a..;Sl'Z siJllplf'. J)p" prodllction~ d'lin degr(' slIphielll' sont s1lr
lOllt r!Janll"ps pal' les pOI'le~ ;lIllhlllal\t~ dll ~OIlS: CP ~ont des pOl'meJ'
cJ'alllollr otl dp~ I('gï'nlies appplpl'~ Irl1lda/lll. ollrar 011 lqisl. Les Vl'l'S

Ile comporlent ni la 1Il0indrp rilllP ni la moindre <l"sonance. Cepen
(lanl les aS.;()l\aJlCps se ),('IlClllllrpnl {Ians les poèmes pllI~ c;vol\lc;~ des
Kah\lt''; l'I clt'S TOllan'g·~. Il t'\i:-Ic' (litt' l;t 11g' lIt , p(l(;liqlll' lH'dl('I'l' ;t\t'C
d .." 'Iic'("ll'I':- illllolll!Jl'a!Jlc·s. titi .;~ IlI!Joli,,"tt' si plc'ill dt' SOIl';-C'IIIc'IIl!Il"
Cllle nOlis J)(' P,"Il('troI1" jalll:li." c',arleIllent le ~"ns dl''; pot"mes. Elle
ohéit;1 dl" lois !JIll' nOIl" igllOI'OIlS, ;111('1111 allieur ne >;'t;tanl jllsqlIïci
avisé de le" (~llIdit'l' de\:Jntlp<; difficIIltés rc;plle~ de l'pntn'prise.

Ct'Ci expliqllc en partie l'indigence de Botre documentation, slIr
tOlIl l'Il ('(' qlli rOIH't'rJll' la po(;"il' c1es Bl'rht"I'l'~ Il 1:1 l'Ocni IlS. C'l'~t lIial'-
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nay qui llOllS l'l'\l'k la I)(JI~~i(' rifainl" \!l,'s ('clle des Brral)(~I's, Boulifa
et surtout StuIllme celle .des Chlellhs. TOlls Irs genres I1\JIlt pa~ été
rd l' \(":" Pl le ellOi\. qui nOllS est offprt est loin de dOIlIH'r Iml~ idé,~

e\.a<'l,' de ('(' qll'(·,.;1 b pUl-si(~ dt'S Ikdlt·J'(·S dl~ 1'(' l'a,\s. IfalllJ'(' part

porter un jugemcIIt slir la vnlellr de leurs pl'uductions pl)t;tiques en
utilis;lIIt (les tl'alllll'lioIls, c'est 1IIlill']('IlH'nt juger la ValellI' des idées
et des sentiments e~prinll~s san~ tenir cumpte d'un factellr trl'~ im
portant en poésie : la forme, le r)thme, le charme ou la magie des
mots qui souvent e<;t toute la poésie,

Tout le pays Lerbère est parcouru par des chanteurs ambulants qui
voyagent par orchestre complet. Ceux du }loYl'n\tlas appelés illldia
zen viennent presque tous des Aï! Iladdidou. Ils vont de douar en
douar, chez les dissidents camille chez ceux qui ont accepté l'étranger.
Plus curieuses sont les troupes chleuhs composé!'s de petits garçoIls ·..'t
de jeunes gens qlle les Berbères trouvent « plus jolis qlle les femmes»
et qui chantent et dansent à petits pas en se trémoussant presque sur
place sous la conduite d'un rai's joueur de rLab.

Comme tous les métiers, ('1,1 Iii de rni"s ou poète de profession ne
s'apprend pas tout seul. II fnllt l'acqllérir et c'est le marabuut pills qlle
le professeur qui détermine le,; \ocation,; en in~pirnnt le n6oph~te, ::'i
on admet que les saints ~ont SOll\'eIÜ les SUCCl':-:-eurs des gl'nies OB e"t
amené à supposer qu'·en dernier ressort tuuk inspiration puétique
vient des génies. L'homme qui sent en lui la force de créer quelque
fiction, sans que sa \olonté consciente semble y participer, se croit
sous l'empire d'une puissance surnaturelle qlli s'exprime par sa bou
che. Celte puissance supérieure qui est l'inspiration est celle des
génies.

Le diYertissement favori des Berbères marot'ains est constitué par
des soirées de chants et de danses qlli sous 'lps noms diyers de allidous,
allnu'nc1l, asgn, ornsal, lhoc1ert, a(Jot/al, il'zi drsignent, selon les ré
gions, des danses lasciyes 011 religiellses et lies tournois po6tiques.
Hommes et femmes y prennent part SOlln'Ilt par camps séparés; par
fois aussi les sexes se mêlent. Les danses comportent des ligures mal
connues ayant évidemment lin sens qll'on a nt"gligé de rechercher.
Le chant, quand il exislt" est une phrase Illusicale d'amour ou de
raillerie qlle l'on répète .illsqU'~ Inssitude compll,te.

Quels peuvent être les sujets d'inspiratinn tic <-'es chants ou de ces
poèmes et plus spécialeIlH'nt dps i:::lnn si "Il honIlellr chez les Bera
bers? Les grands sentiments qlli agitellt l'<1me berh(>re sont ccux d'un
pl'uple sl'mi-prilllitif, ('111'01'(' qll't'"pl'illll;S Il' plus SOll\t'ut salis gralld
élan, avec puérilité et banalité. L'amour, la gnerre, le thé sont les
thèmes familiers; mais c'est dans les luttes actuelles engagées sans es-
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poil' pour protéger sa montagne contre le roumi envahisseur que le
Beraber trouve pré~entement lIne SOli l'ce d'inspiration qui n'est pas
prrs de tarir.

Combien apparait différenle la pOl'Sle des Chleuhs dont le mot
alllerg qui ln désigne exprime ~i bien ce qu'ellc est : une émotion
mélancolique tiI'l'e d'unc inspiration philosnpiliqllc volontiers pessi
miste. L'amerg est 1111 chant d'amOllI' Ol! pcree le désappointement,
lin ehant plein dl' regrets des chuscs pnssl'es el vieillies: l'wl/crg chante
la douceur de l'amitié, et de l'amollI' tlu foyer. sentimcnts d'autant
pills sensillies au cœur chleuh qlle l'aridité de son sol ohlige le Ber
IJère ;1 l'exil, loin de ses ami~ d'el1fancl', loin lie sa famille aimée. Un
grand pOL'te Sidi IIammou a su traduire cn H'J'S immortels d'aussi no
bles sl'Jllillll'nts; il est céli'!lre dans tOllt le pnys chlellhLlont il est
le [){lb Il-II I/HI!'U , le malin' de la puésie, II' Pnl-tc. On Illi allrihue
tous les pOl'mes qlli circulent dans le Sml :\Iarocain; de son existence
on sait peu de choses. Il allraiL vécu aIl XVIe sic'cle. sernit né à AOlllollz
et enterré chez les lskrouzen.

La pUl'sil' chll'uh esl l'L'JlI't;sL'IIII;L' pill' d'illlll'l's g'I'lln's qlle l'IIIllt'I'U:

y Iigllrent all~si des sortes de conles rythml's, des poèmes géographi
qIJes - dont le plus important inti tillé tllollarftin est nllribllé à Sidi
llammoll - auxqllels il fallt ajOiller les llIldith, Jlol'IlH'S d'inspiration
religicllse dont le mil'lIx connll l'st lE' pOl'me de Çahi.

La poésie des Toual'egs nous est slIrtOlJ! rén;l{'f' par les pn;cieux
tl'ayall\. dll P. dl' FOlll'aldd dOitl les IlJallllSlTils Illil',](,lIh'IIS('IIIl'11I sali
vés du pillage sont en yoie de puhlication. L..s productions poétiques
qlli y figllrent ('n grand Ilomhre smll Sllrtollt JII I\el Ahaggar et des
Taïtoq, d'alltres des Kel\jjcl' el [Jp,; Kej \drôlr. La lPclmique y nppa
raIL assez d(;,elopp{'e ,'1 la prosnc!il' sllIlmisl' li .ks n\gl!'s strictl's. ;\lais
elle présentl', dans l'''Ils!'JI1hle, les I1II~lIIl''; caracli'res que dans les
autres n;gions berbl'res.

Chez les TOllôll'egs, l'acli\it{, I)()(;tiqlle sc lltanifl'stc sllrtollt all cOllrs
des réunions galanl!'s lJlli pOrll'Ilt le IlOIII d'(/I/11l. Tous CCII\. qlli ,i,ent
dans l'asri, c'est-;I-dire dans la liberl{' des Il\Cl'llrS : jCIIIH'S IIOIlJJJleS
non encore IlInri"'s. jPlll1(''; filll's, \('IIH'S Pl diyorc(;ps SI' r{'lIllissl'nt cha
qlle jOllr nll pn'SlJlIe, apn"s 1(' COllcller dll snkil. p01l1' faiJ'(~ assallt dl'
hf'1 esprit pOlir chnlltf'r et pOlir jOllcr du ,jololl. UI, les fl'lIIl11es ,;ont
reines el c'esl ;1 conqllérir leur aIIIOlI1' 1111(' le TOllart'g {'pllisl' sa
vcne, brille allx r1{'pf'ns d'autrlli, <{'li'Yl~ l'Il ahaissant l'advl'rsaire et
use avec lalf'nt df' l'I;pigrôlIllIl}(,, gl'Iln' lrl's l'Il !JOl1nf"lIr. Les principaux
tht\mes d'inspiralion dl' cl'\l., po{'sil' sont, l'II prt'lIIit:'rl' ligne, le violon
pllisqlle c'cst l'instl'llllll'nt dl' la hil'Il-aiIllPI' l'l 'lll(~ le !llllli cn l'voqllO
lïlllnge, pllis l'nllfl[ lIJÏ-ml-l1le qlli eomporll' tle uomhl'f'llx lableall\. : le
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départ cl ses préparatifs, le méiJari du poète ct SOlI équilJement, les
endroits par où il passe pour se rendre au rendez-vous, enfin des des
criptions de l'aiméc, mais descriptions faites salis grande originalité.
Le Touareg célèbre « sa taille élev{'c, les longues tresses qui descen
dent sur scs épaules, ses !'ourci]'; épais, son teint : de belles couleurs
naturelles rehaussécs encore par l'éclat de fards, indigo SUI' lcs tempes
et les joucs, cl ocre jaune; et surtout il adIllire les dents. Les dents
sont certainement pour le Touareg lin trait essentiel de la beauté fémi
nine )).

Les poésies de guerre ne sont pas entil'remcnt oubliées et ce qui
frappe ayant tout, dans les poèmes de celte sorte, c'est « la petite place
que lient le récit du combat ct d'aillelln< l'incapacité manifeste des
poètes à le décrill~ )). Par contre, tOlltps les prpoccupations personnelles
y salit lIotées, CIl p,lrticulier cclk' dt' l'allal. L ïnspinJliol1 l'l'iigi('IISI'
anime rarement le poète et rela n'a rien de surprenant si l'un songe
que dcs réuniuns où la galanterie acca pare toutt~ la place ne sauraient
éveiller d'autres sentiments qlle l'amour ayec ses passions et ses dé::iÏI
lusions. Leur poésie « c'est de la poésie (le désert faite par une [Jopula
tion pour qui le désert est une patrie très dure, mais toujours
aimée ll.

Et le poète a parfois traduit en termcs puissants l'union indisso
luble de l'homme et de cptle tprre farOllChe. Qu'on en juge

« Le désert depllis longtl'mps est Jl10l) amie,
« Je le taquine, il est macou!'ine,
'( Au pied du mont _c\ïelolllll, il m'a pris en tête-à-tête,

Il m'a dit: « Je ne déYorerai pas mon amie )).

Et encore

« .Te suis entre la vallée de 'Iillet et le Illont \zir en Fael.
« Les animaux sauyages du désert Ille jouent du violon dans la nllit;
\( Moi aussi, je leur (Ifs des ycrs et ils Ill'écoutent )J.

it
La poésie des Kahylcs du Djurdjura ne diffl're pas, dans ses traits

essentiels, de la poésie de!' alltres grollpes herbères. Elle apparaît [Jlus
évoluée, plus assujettie ;l des l'l'glcs et rem,w, d'alltre part, ulle série
d'l~' l-nements politiqucs pt sociaux qlli ont profondélllent s(~collé la
société berlJère clepllis Prl'S d'un sil'cle. LI' rerllt'il dïlanott'au IIi"'tij)

contient toute IJJle série de poèmes dont, qllelques-uns remontent au
temps de la prise d'AIgp,r. Celui dl' Boulifa, plll!' l'Pcent (IOO.'!) donne
des spécimens d'llll genre difft~rl'nt, reclwil pr(~rjpll,," car l'allll'lIr, her
bère d'origine, nous donne SOli ..;('ntimcut sur ks prndllctiolls poétiques
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Je ::les çoréligioJluaire~. C'e~t en ~omllle un siècle eutier de poesIe
kabyle que l'on connait, période considérable pour de la liltératllfe
orale.

La Kabylie a aussi connu, sous le nom d'aml'ddah, ses bardes si pa
reils à leurs (l'l'l'es suusi et l>erabers. Ils unt disparu comme tant
d'auLres choses de Cl' malheureux pay~ et c'esL II peine s'il resLe quel
ques yestiges des tl'babla, musiciens ct dansellrs, compagnoIls de la
gaie science. Ces anciens ameddah selllblenL a, oir joué un rùle social
eL mème politique assc'z important quuique, là-bas cumme ici, ils de
yaipnt slJÏue ropinioll plnttlt lJu'ils Ile la dirigeaient. Yhant dl'l'hospi
talité Jes djemai:1 uu de la générusité de particuliers fortunés, ils chan
t<licnt les éloges des, illages où l'accueil ayait l;té généreux ct la col
lecte fructueuse et n;seryaient leurs injul'l's les plus Yirulentes à ceux
l)IJÏ leur a,aient uff('rl un Ill[ligre festin. Les i/lldia:ell du ",Iuyen .\tlas
n'agi:,..;en! pas diffl;n'lIlJlll'nt : en Ber!J6rie COI),lIle en tout antre pa~s

la satin' Pl la l(luange OIlI {-t(~ les armes du pOl'tc pam re.
Du pOt'te lIlorig(;lll'Ur (':-t pput-ètrc sorti le pOl'Le Illùraliste : nulle

parL ailleurs en pays Iwr!Jl're 1(':' (lol'mes 1l10rallX n'onl connll lm tel
SllC'l'I'.S. L'allllllir (.,idl'llllIll'llI .' lil'Ilt 1111(' place préd(llllillnull', piliS n's
t reinte sans dontl' qlle dall"; la po(;sie t(lllart·gue. Et la fenIIll!' Il'y est
poillt ('l'll(' (( ChOSl' hllllinilll' ») achl'l("(' et '('I\(it](', kll(· «(lH' l'l'rtaills all
tl'ur:, sc complaisent encore l) la d{-crire.

La guerre, les hatailles, thl'mes anjourd'hui absents des prodllctiom
pOI;liqlll':'. 0111 jadis ill:-pirp I('s pllls ,io\ellls Sil1011 I('s Illl'il('llr~ p()("I('s
kabyle:- ("l'le, (',:- par lIanoteau. Certains remontent l\ la prise d'Alger,
considérée eolllllle une catastrophe, d'autres, les plus nombreux, rap
iH'llt'lll 1<':- e',,/)(~ditil)ns dl' Bng('allll, de PC:'li:o;"ier, dl' Bandon. ll'S durs
cOlllbal:- li, rl's pOlir la dl;f('ns(' dll sol .lulll le pllls légendaire, celui
d'lc(ll'("ridheIl qlli (!I;l'ida dll sor! d(' la I\ab~ li,!, l'st chanté par le poète
l'olllllll' IIII triolllphe. Puis, cc sOlll d'autres Illalheurs qui s'aiJaLlent
:'lIl' l'infortuné pC11 ple : lps impùts et les all]('llllcs accablent les vil
hlg"ps. l'accession ail pouvoir des gens de rien vendus II l'eIllll'llli, ùes
cOllllins eIlrichis, des spahis devenus caïds, des graIHles famillè" dé
('hIlCS, 1('..; zaouïas interditC's, en un mot, tout le Louleversement social
(pJi slIit la cOllqllt>te il1~pire mélancoliqnement le poète. Puis, c'est la
grande iIlSllITl'ctioll de 1 f''j' J dont le héros est ",Ioqrani, c'est l'imllIense
l~...;p()ir qlli n'liait, ,ite dC:'~'11 hélas par la défaite ct le retour ùu règne de
l'iniquiLé.

"'1. Boulifa affirllle '1111' Ips poèmes relevés par lIanoteau ne donnent
qn'unc idc"(' illlparfaiLP d(' la liUI;raLurp des Kabyles el qlle les poètes
intl'ITogt'·" ";Ollt dt' '';l'('\lIII( (mIn'. ~on tt~lIl()ign.lge a du prix, COlllme
l'l'lui de la gl"n(''I"alitl' d('~ I~ahyles qui tiennenL <'Il particlIlière estime
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eertains de leurs poètes, en particulier Si "\Iohand Ou "\Iohand, verI
table type de déclassé, une sorte de Verlaine berbère. Il se peut que
les conditions aient changé, que les sentiments populaires kabyles
ail'ut trumé llIielL\ que pal" Il' passé Il' put·te pOUl" Il's tradllil"l', J1('ut-(~IIT

parce que plus unanimes et mieux res:;enti" que jaIllais. Certes l'aIIIOllr
tient encore une grande place dans leurs pUl'Illes, mais dans d'autres,
on sent que l'àme montagnarde souffre d'une grande détresse, un sen
timent de malaise a pénétré toutes les consciences, sentiment né du
l'hoc de deux ciyilisatiolls en présellce, qui Ill' pani('llClrollt jalllais 11 se
pénétrer. Le Kabyle se débat conllue il peut au milieu de conditions
économiques déplorables, moins mauyai:;es cependant qll'autrefois; il
a perdu la liberté et, ponr faire yivre sa famillp qui delllPure fidèle à
h IIlolltag-ue, il COllsellt 11 l'exil. 'lais ,nec le pt~Cltl(' <lllïl 1llllaSSl', qlle
de misères et de tares, que de YÏl'ps nou\eaux il rapJlortp au logis! A la
nostalgie intense qlli étreint tout Berbère loill du Jla~" se lIlèle nne
amertume poignante. Son CU'llr s'Idel're de\"ant tant d'inju;;;tice, deyant
!'inég-alité qui r6git le monde. Et :,i "\Iohand a connu le SUCCl'S parce
que dans ses poèmes Il toute une partie de la pOJlulation kabyle y
retrouyait ses proprl's pen"ées, ses propres souffrances, ses éprcuyes et
scs espoirs, sa passion pour les poisons nO\l\ l'aux. et les plaisirs défen
dus ... ))

Voilà en substance ce que l'on troll\"(' dans l'Oll\rage de ,1. II. BasseL
qui est en somme tlne analyse linPlllent écrite dl'S matèriaux acculllulés
pendant plus d'lin demi-siècle par nombre' de L:herchellr~. dl' curieux
et Je berbérisants. Et il e"t hellreux que cette' première tentatiye de
synthèse ait été écritp par le fil:- du maltre qlli a le pllls contribué il
a~lgmenter le domaine de n()~ cnnnaissanrps en t'ps matil'res. II était
IU)II aussi que ce trH\;lil fùt l'ait : si lps 1)L'r1)(~ri:".aIJls ~. rc!roll\ t'II 1 dl's
donnpes familière~, cellx quÏntérps:-ent le:". chusp:- berb("res y troll
yeront une ample matière propre à sali:,fairc lell!' légitime clIriosiU'.

r.:. L.\UrsT.



Communications

Haouach à Telouet

En été 'g:w, au cours ,de la harka, faite dans les régions du Dades d ùu
Todgha, sous le commandement de Hadj 1'hami Glaoui, pacha de ~Iarra

kech, nou.; ellmes, pendant ,d{'ux courts séjours il 1'... lollet, l'occasion d'assis
ter à des Iwouacll. Notre intention n'{'st pas, ici, d'évoquer {'n littérateur
et en arti~te le pilloresque de ces scènes étranges, ni, en ethnographe, d'en
fJréciser la yaleur ou la signification primitiw, mais bien de transcrire les
quelques obseryations que nous avons pu prendre, en passant, sur les chants
el les danses qui composent ces cérémonies nocturnes.

Le haouach est donné par les gens de la casbah et des villages yoisins, à
J'occasion d'une solennité quelconque, fète religieuse, épisode de la yie pri
vée ou publique de,s chefs.

La cour, irrégulière et montuf'us{" de la maison du caïd Si JJammou, a
été soigneusement balayée et arrosée; dans un coin s'élève un tas de brous
sailles rt de bois qui servira il alimenter un Lrasier.

A la tomb,~e de la nuit, arrivent quelquC's hommC's porteurs de grands
tambourins, dont «uelquf's-uns sont agrément~s dl' petites cymbales m{~tal

liflucs, à la façon dt'S tambours de La~qllo('. Pal' groupes, des fe/lnnes en
habits ,de fète C'ntrent dans l'enceinte. EIl1"s ont mis par dessus ieurs
caftans dC' teintes violentes - car la mode ors yilles a pénétré jusqu'ici 
nes robes d,C' gaze blanche, l'aide il la croire clllpesér, parfoi,s nwucJwtée dC'
points de broderie. Sur leur tl~le, ks cheYeux, réunis en chignon, l'ont pris
dans lin voile de couleur éclalante qui, laissant les oreillrs il décounrt, des
cen? sur la nlJ(Iue; un bandeau, plus foncé, à rayures rougC's, vC'rles, vio
lettes, enserre Il' front, s'attache il l'occiput et tombf' jus(lu'aux n,jns oiI il
Pf'ut se ll'rmin('r par de longuC's franges. lA' cou cst pris dans les sauvages
colliC'rs il J1111~i('urs rang,; de diycr5es longuf'lIr~, ('l'I 1e5 bOIlI.',; d"ll11hre,
macéré('s dan5 l'huile, ~ont $éparéc's par dt' petil~ objf,ts en ilrgt'I1t, dt'~ pièces
d1' monnaie et ,des blénwnts de menuC' vC'rroterie, fonds de l'allirant étalagr
dt's marchands ambulants (l'UI1 tiC'nt encore boutique ~ous le porche 111l~me

de la cour). Leur face, à la hauteur ùes sourcils épilés, barrée tran5Y€rsale-
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mf'nt par une lign~ noire de fard épais, offrf' ~ur chaque joue trois taches
rondes de h{'nné et su~ le menton, le tatouage traditionncl. Aux pieds, des
babouchf's brodées rkh,,'ment dans les Yilles, ou bien Ips bell-ha rouges, Jar
gem{'nt arrondies du bout, qllt~ l'on fabrique dans le pays.

La richesse et féclat de ces costumps contraste étrangement avec les
tanièrC's sordides où vit la population du triste pays Glaoua, et l'on serait
tenté de croire que seules les prostituées viennent se donner en spect.acle. Il
n'en est rien. Parmi les femmes qui sont là, il 'Y en a bien quelques-unes
qui tiennent d'hospitalières demeures pr{-s de la grosse seguia q'li alimente
la casbah: mais les autres sont les épouses légitimes des hommes d'aspect
si misérable {IUt' l'on voit dans J'assistance, vêtus des mêmcs chemises, des
mèmes haiks, emmitouflés dans les mêmes burnous, coiffés de la mème cor
delette dE' laine brune. Peut-être, dans cette ari,de région - « que Dieu le

protège de la faim de Telouet », affirme un dicton - l'élément féminin
cède-t-il plus particulièrement à la fascination de ce qui brille et n'hésite-I
iI pas à céder à toutes les occasions qui lui permettront d'enrichir ses atours.
Il est certaiu qu{' les mœurs y sont assez faciles; et l'on nous montrait cer
taines fcnunes, mariées à un seul, mais à J'entretien desquelles partici
paient plusieurs autres, pour la bonne harmonie générale. Et cette fête, _..ous
l'œil des glH'rriers qui partaient en hasard{'u&e expédition, n'était-ce pas le
moment de rivaliser d'élégance pour 8e faire distinguer par le plus gén~

l'eux?
Dans la distribution du haouach, les femu1Ps sont plm nombr{'us('.., l'II'"

k~ homnws; nous en ayons vu jusqu'à une cinquantaine; elles cha:11.'nt
et ,,11<'s damf'nt. Ips hommes eux, sous la conduite d'un ch<'f, eu personne
Si "rohamllH'd (;Iaoui, frère du caïd d ancit'n vizir du "laghzeJl, chant('nt
ct rythment la danse en frappant sur leurs tambonrim. li", sont une dou
zaine d'ins.trullwlIts, au pIns.; les choristes, non instrulIwntistes, ne sont
pas plus nombreux.

La Iluit ('"t Yf'IlllC : au milieu de la place un f{':1 a été allumé, qu'un homu\('
(,Iltrelirndra soigu<'useIIlent ""ec des bois résineux qui cn;piteront ~u lou
g'IlPS hanuièr('s. d'{>tineelles. A quelque distance, le chœur des homme"" de
l'uutl'<' côté, les fl'mmes sur un rang, en demi cercle, face il la flamnw; tout
autour, ks s.pect.atrurs, et sur une sorte d'estrade cu maçonnerie qni court
1<' long d'nn mur, prps de la porte qui donu{' dans sa maison prin;", le
Caïd, ses invités, kllr suit{', assis. La fète commenc~.

POllr mr!trr quclqu{' ordre dans la description de la cérémonie, uous
indiqllt'rons successivement :

Lt'~ motifs lllusic;Iux, choraux, instrum('ntaux.

) . r . 1 1 1 gl,,,tpS des hOIlIU\('S

t Il]( 1\ Il Ill' S , gestes cI!'s ft'nllllt'S
\ rrl-II{-rallx « litrures )l Ilrolll'l'III1'llt dilt's
j t'" • t"" • .
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En voici, dans lt'ur succession, la série:

1. - Solo de chant par UT! homme. - D'une voix aiguë, de poitrine Ct'pen
dant ('{ non de fausset, le chanteur pouss(' une longue phra~(' ml~lodiqu('

où les notes tenues, démesurémt'nt prolongées, sont rdiées entre cIl..", pal
dt's appogiatures très simplt-s. Yers la lin, le chef de.s chœurs !lnnn(' fJuel
qUf'S coups de tambourins, très rythmés.

II. - A) Chœllr d'hommes. - La phrase mélodique est reprise avrc
accompagnf'ment imtrumf'ntal continu et toujours très rythmé.

BI C//(('UI" (/r femmes. - :\lèulP phra~e mélodi(IUf' avcc mêIlH' ;1('('()lIlpa
gnement.

Cette figure II e$t rf'pris(' toutf' entière un nombre de fois assez comi
dérable.

III. - A) Chœur d'hommes. - La phrase musieale est moins longue.
le rythme instrumf'ntal change et df'vi('nt plus vif.

E) Chœur de femmes. - Il tf'rmine ,la phrase des hommf's par unc ,orte
dt' cancnce plus court{', comme un refrain, une ponctuation.

\'pttf' ligure III cst rt'pét&> indéfiniment l'Il <lpc(~I(~rant de pIns cu plu".
SOUYCIlt cettE' ::.uite symphoniquc s'aITI~t{· là, IIlais parfois S')' ajoute un

autre élément :

}\'. - Les hommes arn~tent leur ehant, les femmes Sf' divisl'nt f'11 (kllx
groupes:

AI demi-ehœur de kmmes qui nit la phrasf' mélodiqnf'.
E) dl'mi-chœur de femmes qui dit le refrain.

QUE'lques coup" de tambourim, plus violents, g'il est possihle, et un peu
plllS knts, indiquf'nt la fin du morceau.

Quelques instants nf' répit, on souffle; un homme paraît Sf' recueillir
(qlwlquefois une femme, mais rarement), se met à imprû"iser sou chant,
d'ullE' voix d'abord hésitantf', qui Sf' raffermit )leu à peu, et le haouach
n.'prend dans cet ordre immuable, sur les mèmes airs, les mèmes rythm('s.
Le tout pCIlt nurer ne dix minutf's à un quart d'heur('. La f.'~te commenCI'
n'rs le coucher du soleil, et ne Cf'~se parfois qu'à l'aube. On voit la quan
tité de couplets ou de chants qui peuvent être émis dans une séancf'.

Qlle pE'mer de cette musique ? Elle ne ressemble guère à la musiqllf'
arabe; ('Ile ne peut lui être comparpe qu(' par la répétition prolongéE' des
courts éllénH'nts qni la constituent. 'lais elle ne paraît pas, au p),{,llli{'r abord,
très ~trangère à l'idée que nons, (,1I1'0p.;"n;;, nons nous faisons n" la Ill\>
lonif', (les chœ1lrs étant toujours ù l'nnisson, il n(' peut être question n'har
mOllie).
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Les !'oli én,qu('nt ces longs chants pen rythmé~ que l'Dn ent('nd chez
nous, dans la campagne, poussés par quelque travailleur isolé en humeur
de fairr retentir le~ éch05 ou voisinage. ~Iais la ressemblance se précise si
or. a gal-dé oam l'rsprit l'impression que laiss(,llt c('s mélodies m6diéYalc~,

ressuscitées naguère par la Schola cantorum et les chanteurs de Saint-Ger
,ais. L'ordonnance musicale, sujette à aucunf' variation, montre la fixitè
de choses anci('nne5 ct nous en trom-ons, plus près de nons, un exemple,
très comparable sous certain rapport, dans la jota d'Aragon, où après un
préludf' orchestral inyariahlc, un chanteur impro\'ise une courIe chanson
qui est reprise par df's chœurs /Ct des oan~{'~, toujours sur le mèmc air, les
mèmes rythmes.

Les chœurs du haouach, de plus en p1us rapides ct mieu~ rythmés, ont
parfois des accents qUf' J'on sent familiers à nos oreillf's. Cette musique n'est
pas ék,ignée de la nôtre, dan~ se~ origiur~; actucllement, ce qui J'en sé-pare
tout à fait, c'est la hauteur mèlne des sons.

Il serait hif'Il oifficile, à notrf' avis, d(' pom'oir tramcrire sur une porlée
les phrases mélodiqlll's ell('s-mèllles. Les Berbi'r-es n'ont pas notre gamme;
]('5 intervalles qui sépar('nt les nutes ne sont pas de ccux auxquels nons
somllJ{'s habitués; pour nous, ils chantf'nt faux. Et cependant, ces noks,
quc sur des in,trulllt'nt~ il cordp'S seu·l~ nous ponrrions rcprodllin', ue
8-('mblent pas JiHés à la fantaisie <1<' chacun. LI' soliste qui, dans k silence,
prt~llIde aux ('hleurs, (i'('mbJ{>(' troun' It'S accents justes. ~eul un spécialiste
Ù l'or('i))p trt'~ ev'rcée pOlll'rait {'tablir la gaIllllw berbèrt', mais ail prix de
quels dfort:s~

Le rythme lJui, en ..;out<'nanl Ic chant, mène le~ mOtl\'emcnts des danses,
l'st donné pal' [('S tanùHlurins. nc ccs tambourins les artisks peu\"l'nt tirer
<kux snrt<'s clt' l'onorités : J'unt' larg(', pkilH', \'ihrantt', ohtt'nul' cn frappant
till poing le {,Nltr(' dt' l'illstrulllellt, l'autl'<' srehe, retenllc, prise par le" doigts
appliqllt;s ~lIr Il'5 hOi-ds ct t-tnuffallt ks \'ibrations. En général )('S instru
mcnts jOUt'lIt toujours fortissimo ('t c~la con\'il'nt hien il l'accompagnement
dl>" Illas",''; \ol'a1<',·, mais dans lt''' soli dl' {'.hant, ils arri\'l'nt ;1 ohser\'l'r tou
ks sortps 11(' llII:lIlC't',; dt'IHlis k phls lé!!(']' piano jnstIu'au\. pllls grands échlt".
l'OUI' prolluin' ('cs Iwall\. ('ffets, la peau doit ètr(' constalllnH'nt bil'll tenduc;
Il's ('''ups répt-tt:s, ]')I\lnridité de la nuit, arrin'lIt vitt' il la faire ct'-dpr; aussi
If' ln,lsi('r l',,t·il ut ilis(~ pour accnnler les in"trunwnt.s en I{'s prést'Iltant ù la
rlIalt'ur rayonnant('.

I.I'S ryllllll('s s01l1 hien pllls difl1ciks ;1 saisir lJUt' Ir c)lant lui-même;
il" "ont tOllt ;'1 fail \'ariahles, illlpré\'us. Lr chef de~ chœurs est \'éritahll'ment
1111 dH'f d' •• relwstl't" connaissant parfaitement sa partition: pal' de grands
mnll\"'rl1f'nt" adw\'l;s 311Xqll('Is participe tout son corps, i~ donne ]'(~ellf'nH'nt la
lll("III'(', ('(H](lllilles partil's, l'af ;") J'encontre <ks \'oix, il f'\isle des « partit's »

(t'n' J'inslruillenlatinn. (,ha(,lIn, lf's yeux tOlll'llt~S \"t'rs IlIi, ob(;il sans sc
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trolllllf"'. Et cependant, l' « orchestratioll » nOlJ~ a paJ'll liB (Iédale illextri
['able; au IIwnH'I1t où l'on s'imagiue trolIH'r \(' IiI de la Il)('SUI'(', de savanl'i
interv<llks,de brusques 'chang{'I11eIIts, UIUUtl'PIIt la \ anité Je uos efforts.
Les musiciens, eux, sont à leur aise, et le chd, sc d(~gag{'ant de ln conduite
immédiate de ses exécutants, improvise des contre-temps, des contre
rythmes du plus beJi effet.

2° LES l\IOTIFS Cl:lORÉGHAPHIQlJES.

A) lIIotifs individuels. - Ce 60nt les gestes des femmcs, et des hommes.
0:) Gestes des Femmes. - Reprenons point par point, avec la même nota

tion, les figures du chant.

1 et II. - A) Les femm('s alignée6 sur un rang, sont immobiles, les bras
le long du corps, position « du soldat au repos )l.

II. - il) Avec la main droite prise ·dans le P:11I de leur large manche,
cilles ·cachent leur figure pour chanteI'. C'est YéritJbkment là un g·estc de
pudelIr : Iles spedawnrs ainsi ne l'euvent savoir quelles sont celles qui chnn
t(,jut, et le eho'ur, d'nbord ténu d hésitaut, arriVl' ;\ grouJler toutes l{'s
voix et prendre une ampleur définitiYe. Lr5 conH'rsations Ù voix basses d{-'s
chorisks. car elles ne 'Sont pas encore très disciplinées, s'arrêtent; les figures
rieuses se figent, les corps tendus se préparent. On ,sent que le côté joyeux de
la cérémonie est fini. A la reprise du chœur des hommes, la danse sécu
Œaire commence, impassible, rituelle, sacrée, f{'Iprenant sa signification pri
mitive?

D'abord lcnœ, elle permd ,de distingucr les mouvements élémrntaircs qui
arrh'ent, à mesure quc l'allure s'accélèrr, à sc modifier, à St' simplil1cr ainsi
que nOlIS I{' décrirons.

1 ° Les bras tombant le long dn corJls, la femIIIt' sans se soulever sur la
pointe des pieds, projelle le ventre en ayant, en fléc]1issant la tète ~ur le cou,
vers le sol.

2° Le sujet repr('nd sa position v('rtieale d renYrrse la tète en arrière, très
peu.

Au bout de quelques imtants, s'ajout{' le mouyement suivaI1t
3° La femme plie l1Sgèrement les genoux, - ce geste suit le précédent sans

arrêt.

III. - La danseuse fléchit ks nvants-Lrn,.; SUl' Il's bras rt frappe tlt',.; mains,
douc{'ment, en cadence.

Le rythme s'accélère, les attitudes sr modifient jlI~qll'ù pounlÏr ètrt' décOIll
posées {'n deux temps :

1
0 Projection du corp" en avant avec bat.!emen! tl"s mains:

.," l'rojcetion du corps {'n arrip]'p avec ball,'nwlIl dt's IIIains.
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IV. - Enfin, le chœur tout entier, commence à se déplacer sur Ja droite,
autonr du brasier comme centre. POlir ce, au temps J, la danseuse porte le
pied droit à 20 cm. en dehors du pied gauche: au temps 2, elle rapproche 3e
pied gauche du pied droit.

~) Gestes des hommes. - D<'bout pendant les temps 1 et II, ils s'assoient
aux temps III et l\'. lis ne dan~ent pas, mais frappent 5ur leur tambourin en
élev,mt le bras droit haut au-dessm de la tête et l'abaissant à toute volée sur
l'instrument; en mème temps, le tronc est entraîné dans le mouvement du
bras.

Quand le r~·thn1(' est endiablé, l'instrumentiste imite, inconscienunent
peut-être, les gestes des femmes et projette son corps tour à tour en avant I:'!

en arrière; on peut dire flU'ù cc monH.'nt, il participe réellement au mouve
ment ondulant de la danS1:.'.

B ,Uotifs généraux. - C'est la mise en scène de Cf' spvère ballet.

Heprl"nons la notation du chant.

1. - Au centre k fru : à trois mètres de lui, les hommes, debout, en cercIP
autour du chef. De l'alltre côté du feu, l('s femmrs, alignl'f'S sur lin rang, en
demi-cercle côte il c<Îk. Tout autonr, les sp('ctatf'urs, ('pux des premiers rangs
assis, les autres d('hout. Dprrière eux, pnrJui eux, un va et vjpnt conlilllH'1 de
gens, d'animaux, tont(' la vif' nocturne habituelle de la casbal1.

II. - ::'\lême disposition, lps homnws assis.

III. - Les f('mmps se d';placl'Ilt alltour du feu, ('n lin grand mouvement
lIent de translation WI'S la droik, jmflu';) occuper la position symé-triqne par
rapport à leur point dl' Mpart, derrière l'orch('stre par cons[.qu<'nl.

IV. - Pal'foi,.:, la lignf' ors femmps Sf' dh'is<' ('n d<'nx parties, dellx demi
chœurs dont l'un donnC' la r{>pliqu(' il l'autre.

Enfin, rarement, dl"lIx. fC'mmes ,.:e détach('nt du gro\l]W IInique d l'"\éCII
tent, au devant des alltn's, pIns prpo du fPlI, IIII(' figll('(' j"llll'e.

Le tableau synoptiqllc ri-joint an'!' 1.'" schéma", IH'rlllf'i facilement de H'

rrndre compt(' dC' la slJ('cpssion d('s divers llIouv('uwnl..; d Ile la disposition

des ensembles.
A cette dl"seription du Haoll:lrh dl" TC'loud, m:lllflll(, lin des élpmenL"

constitutifs les plus intérf',~sant"'; cC' !'(,nt k", pardk", drs chants.

JI existe, chr7. Il''' Bprbèrrs, dps rhanS\lll:', voire de longs poèmes slIr d('s
$lIjels Y:lriés, 1~rotiqll(':', politiflll(,';, gllf'rri('r",, d'lInl" compréhension extrè
m('mC'nt difflcil.' JI:l1' If''; alllloioll'. )po ":lllls-entC'I1r1I1"" les jl"UX de Illats qlli
v sont 1'<'lIf<'I'II1"". ~1'1I1, 1.,,, }wrl)(~riO:lIlI:, IC'", p11l" hahill"" IWIIYl"nt arri"l"r ;)
~n saisir le ''l'n,.:. \Il~"i IlflllS "111 il 4~1.; tOllt ;'1 fait illlpo.. ..;ihle. ;) nOlis profalw,
dp ko cnIT1pr('ndl'l' s'ils avail'lIl l~tl~ ..h:llltés.
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H) Chœur femmes

1 Solo homme . •

Il A) ( hœur hommes

IV. A) 1/2 chœur femmC's
Fl) 1/2 chœur femmes

III. A) Chœur hommC',

B) Chœur femmes

: .~ co:grsp:.U ~C'p.os •. le~ b.ras. le. lo.n g. d~ '\

· j-corps au repos, la main droite cach; 1d b 1
) la filrurr' . . . . . . .. \ (' ou .

1 --------1---- '

~
! !\louvC'll1ent lent, décomposé. projec- !

· tion ell'drait du corps puis tlexiDn
des grnoux . . . . . . .
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A notre pa~sage li TeIOlH'I, rocca~ioll dr la f(~lr ,n-ail éll; crHe loinlainr

expédition w'rs le Sahara et la présence du Culonrl de LaLrII~l'n', COIll

mandant k~ rt'giom dt' '1arrak{'ch, du Caïd Si llamlllou, de Hadj Thami,
le chrf de la grande famille Glaoua. Les mulifs rIes chansoIls furent tirés de
cet évènenIcnt ménIorable d la plupaI'f d('s st J'Oplws , improvisées et sen
tant quelque ppu la commande, ne révélaient qu'une imagination poéti
que assez rudimentaire. D'après cc qw' nOlis avuns pu nous faire expliquer,
il s'agissait presque uniquement de louaugc~ il l'adresse des puissants per
sonnages pré.senls. Cependant quelqllrs phrases s'in",piruient du but de la
Harka - victoire et gloire certaines. - d'autres drpassaient les éYénements
de l'heure présente: à un mOlJlent, {Je deux chœurs se donnant la ré.plique,
l'un personnifiait l'Allemagne qui vantait sa forc-e et sa bonne volont(; de
vaincre, tandis ,que l'autre était la voix de la France qui proolamait : « Xous
vous avons battus! » Les chants succédè'renl au\:. chants pendant huit nuil~

consécutÏ1-es et les artistes i\ l'imagination néohi~sante, entonnaient parfois
des fragments de poèmes populaires.

A notre retour à Telonet, triomphale rcntréf' de la mehallah 'Victorieuse.
la vicloire même servit de thème le plus courant; lIlais un éyéneIllent d'ordre
différent, non moins important pour >la tribu Glaoua, ['intéressant pcut-ètre
danntagi', la naissance dn IHf'mier fils du Caïd Si Hammou, sen-it de motif

à maints couplets.
Hélas! ce retour à Telou<'t fut pour nous l'occasion du pin~ dl'senchantc

ment.
Fini, le spf'ctacle halIucinant de cette hnmanité eninée de sons, saou!L'e

de rythme ép('rdu; ridicnle, If' brasier qlli projdait les onlbn's fantastiques
sur les hautes murailles brunes; misérable, la foule spectatricf' qui se per
dait naguère dans le my~tèrc des recoins obscuI':'! Le feu, mal entretenu,
n'était plus qll'unp, paU\TC cho~e ~e consumant. utilf' ~l'lllf'lIll'nt au hOIl

accord df's taIllbourins; Ir" IlIa,Q'lIifiqu<'S poupl',,-'.o; n(' lllolllrail'ut plus qUf' de
tristes figurf's camuses ct gro~"i;'I'euwllt Iwintf';; panlli les l;toffcs ù hou mar
ché YClllWS ll'outre-mer; ks fa('{'s df'~ glll'ni('rs viclorif'ux certf's, mais
li jeun depuis ,rI<> longucs sf'lIIaillrs (.talaicnt ù 1111 k cYllisllJ(' de leur
convoitise; la péuombr<' nf' poétisait plus la mil\(' dps mur;; cl les rayolls de
la lune avaicllt pCI'du lf'lII (\rlat : clf's ronks. aCl'roc!té('s ail" parois, tnlY{'I'
saient le plafond de la Sri'llf' ('II 10lls Rf'II~: ;1 rdtf' hidl'lI"l' toile d'araigllée,
pendaient d'l\norlllf's ,lIuponll's /'\l'ctriqlws i/lllisCI'l-tI'S, hrlltall's, implaca
hIes. Dans If' ]'r,nl1l'IIlf'lIt du lIIolf'ur à p,ltroll'. Iln p011\ ait ('lIt!'IH1rf' le Génie
Ci\-ilisatf'1Ir qlli ricanait, satisfait : la uaÏY!' diYinit(1 dl's Allrètrrs <(-lait

('lIfu i('.

\ll'dl"t'ill'Innjor d" :!1Df' da .... l· 111· .... TI'OIJJlI"~ ('ololliall''':',

1I11"dt't'in IlII ~rllilpl' ~1IJ1itllil't' f11C111i1." dl' "/lIO'"III,.'eli.
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Note sur la genèse de l'ornementation arabe.

21i

Dans le numéro de la re'iue f'ra'~cl'-.\fa"IJ(~ ,~ditp il 1'oC('f1SiOIl d<' la foire
de Fès, un article intitulé: " l'Il n'n' 'U\ ,':IU ,li" al ts ilia l', .,'aill'; )) rl'lJfel'nH'

Fif; 1.

df''' 1'E'{J1oductiolls dl' .I,·",ins ('xhul(." Ji;lr un .'uf(lut d,'" "·(,It·,,. fJ',lIlC(HHilb{.~

ùe Fl's : Benll,i:iÏ-Abd-{·I-lIadi.
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C<'s dessins, réunis par JI. P, Ricard pour l'Exposition franco-marocain<'
de Casablanca de 191~), furt intéres~aul~ par eux-ml~m{'~, sont également
très préci.,ux en ce qui COllècnH' le rapprochem{'nt [ILIl' nous allnus établir.
Ils montrent comment 1111 indigène voit un bouquet, Hill' !leur ct la façon
qu'il a de les représcllter snI' k Jlapie\". La copiL d'\lI1 bouquet dl' nenrs
COIIIIII{' la copie d'tille uIarguerite se traduisent par d,'s compositions décu·
ratives qui prouvent que l'artistc sÏn~]Ji]'l' d·e se~ modèks mais ne les copi.,
en aucune façon. Chaque d·;tail sc tran~forIlle et prelld admirabl,cII!{'nt sn
place dans l'ensembl,' [l'ull'" composition lil;corative trps étudiée (fig. 1).

Fig. 2.

Nous estimons 'qUl', pour la compréhension d,~ ~'ol'l]{'llleutation musul
mane, un rapproclll'Illl'Ilt s'impose "lItre ces dessins et la fabrication de
bouquets ,~n soie dont nOlis allons parler.

:\"OU5 ·eonnaissious jadis, ;'1 Tuuis, \lU j"lIn,~ lIlusulman qui gagnait. sa vic
contlIIe garçon dalls lin UllHlt'sk cafl', ara\)('. \)alls ses UIOIIll'nts de loisirs,
il pn'n,lÏt plaisir Ù 1'"\I;('lItl'r, ,1\('(' Ilt'au('ouJl d'adresse l't dl' goùt, des bou
quet!' en soie. C'pst lui'II1I~IIW qlli, av,'c Sl'S faih!c's é('onoIl1ips, St' procurait
h';; matièn'.s premières: Iii de laiton, pl'l'ks ('II \l'ne coloré, soips Je nuanc('S
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variées qui entraicnt dans la fabrication de ses boUl]u,'!:;; puis, épris de son
art et du plaisir qu'il lui procurait. il se \,oIltentait d'un léger bénéfice au
moment de la vente. Un bouquet, dans k gpnre d" c~lui donl I1fJUS aBOlis
expiifJuer la fabrication se vendait de deux l deux frallCs cinquante. Rien
entendu les bouquets qu'il confedi(lllnait ptaiult de dimen~ions et de compo
sitions ,-ariées, mais tous ('XéClltl:" a, p.: le plus gralld goùt.

~ou~ ne regrettons pas de llOlb (~tre illt\~l'l·~"e à Sl'S efforts, de l'avoir
encouragé, pour notre faible part, par (]u"iqu{'s achats; du plaisir que nous
avons éprou,-é, il ne resterait que deux buuquets coun~rts de pomsière ct

Fil;. 3.

noircis par le temps (fig. 2 et 3'), si nous ne faisions revivre leurs belles
couleurs et ~eur poésie en y tro\l\-ant un charme que nous i'ouhaitons faire
partager à tous ceux qui s'intérf'ssclIt aux productions artistil]IICS des arti
sans indigènes.

Chacun de ces bouquets (fig. L e~t cOIl"titué }laI' ulle tige centrale dl":
20 cm. de longueur environ; il mi-hauteur pl'enIH'nt nai"",lIwe treize tiges
secondaires se terminant chacune par une illlitation de Oeur constituée par
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cinq ))(;I<lles rccourL)é~, au CI'lItn' üesqllels élllcrgl' UII pistil l'l'pn;,,ellté par
une petite perle à facl'\tes. Ce~ tl'!'izl'~ tig,,~ jailli~sl'Ilt J'IIIl<' partie rCllflél'

se dressanl au centrc de six feuill,'s Ihél'~ ~Ilr 1<1 lige prillcipall' ..:\u tiers

inférieur dc la hauftour dl' la tig" l'l'lit l'ale 1'1::-1 il lit libn' par!l'Ilt six tiges
secondaires de moindn' il1l']l0rlanre ~c tl'l'IlliJlilllt dc la Illt~lll!' façOlI que 1<"

pl'écéàl'llks, mais enrichies chaculle d,' !Juat 1'<:' IH;lai<:'s supplélllentaires
venant l'l'po:;!:'r SUI' les pélale~ )'{'l'ollrl)(;~. COlllllI1' pour Il' cas précédellt, ('cs
tiges énwrgelll d'tille pnrlie r·elll1l-·e ~I' d)'('s~allt au cel1l)'(' d,e cinq f,~uill,'~

fixées sur ln tige principale. Ln lige (','nt l'nI,' supporte UIIC lIellr plus illlpor

tante que 10lltes cellcs qui l'cllloun'nl ct ()IIi sunt ~uppOl·té,'s pal' les tiges
secondnil'cs; cette fleur ('~t oLtl'llll1' ail 1II0)('n de trois l'angée~ ·de pétales

superposés : la rangé{' inférieure ~I' ('ullI'posallt de Sl'pt pétn!cs recourbés,

celle du Illilieu ainsi que la l'angl-e supérit'lll'C se cOlllposant dl' six pétales
enfermant un pistil COllslilUt; par dell\. 1)('J'l.es superpo:;èes.

SnI' sa hautellr, la ligf' prillcipal,' 6t divisé{' Cil diffl>l'enll's zollrs dl' cou

leurs diH'rses : ,",-'1'1 clnir, l'OS(', Llallc, viokt, blru clair; c,'S teint!'s sont

obtenues au moyen ck fils de soie ellnJIllant la ligf' \Ilaill'l's~e sllr laquelle
viennellt se gl'rffer luules les tiges ~ecoll!lai)'('s dont nous aHlIlS parlé.

Les perles entranl ·dans 'la confectiull dll hOIIl]IH'1 s01l1 d,' dilllCIlSiOlI~ ·et d,'
couleurs vnriées, elles 0I'tl. {'Il gènéral cl.e deu\ il cinq lIlilliml'lres dl' dia

mètre, circulaires ou li facelle~, PCl'Cl-'('S d'llIl trou pel'llll'ltani ·de ks enfiler
SUI' chaque tige. Elks sont l'Il Vl'I'rotnil' hll'n clair, lIai l', Hrl, jaune, argenté
el. bénéficient dl' c"t éclat lumineux qui <allache aux huules {Il' "crl'{: color(~.

Ces perles se superposl'nt. séparl>"s pal' dl' Jll'Iites perlrs dUllt Irs trinlcs 50('

marient entre ell{'~.

Le bouqul'l devant être brillant {'\ fl'ai~, il Il'<'st fait lisage qlle dl' matière;;:

prentièl'es dl' loute fl'aicheul' COIllIlH' 101l~ {'\ COlllllle l'el1cts.
Chaque IH'rJ,e ,'st retrnw' li l'elllplacl'ull'nt qui lui ('st a;;:signé an 1lI0~'{'11

d'un IiI de soie enroulé sur ln tig" qui Iii supporte d qui l'Il lil1litr l'el1lpla
ct'Illent; il ell esl de mèlllf' l'our la rl>union dt's pétales ou des fcuilll'S ~\lr

le~ différentes tig<'s. C'est toujours pal' dl''' fils d{' sail' l'nl'mtlés SUI' 1,'8 tiges
que tout cc qu'plies supportcnt 1',.;1 solidl'Illl'nt [hé il la place choisil'.

1cs pélales ct le ... feuilles SOllt COll~titués pal' lllW arlllatul'<' ('II Ji] d{' laiton

f'nroull; à la façoll d'ull rrssorl et ~lIr kqllcJ SOllt kndu~ les fils de ,.;oie dnns
1(' S,'IlS cil' la larg ..,ul'. LCl 1)('1'\ 111'(' d,'''; feuilll's est obtenu<' ail muyen d'un Iîl
lendn dans le sens d{' la IOllgucur ,'1 qui pal' sa Ll'Ilsioll l'éus,.;il il donncr k
ltl:Jdclé il la feuill,' ell aCl'u~alll un n{'lIx.

Il nous a sl'lIlhléquïl l-Iait illtl")'(''';';lliI d·(' ('()Il~iglll'l' pal' d·L's Ilote" c,' g,'llI'C

,:l{ fabricatiüfl. Il faut voir dam; la confeclioll dl' ces hO\l()lll'ls auln' chos,'
qu'un trayail lIlanuel cal' il )' a l'n 1l1l~IlI!' \;olllpS d surtolll uu cffnl't dc

composition décorative. Ct'! efforl ,'st réalisé nOIl pas en ~{' contentant df'

copier servilement une forllle, lIlais {'U s'en inspirant.

HESPH-H:JS. ~ T. 1 - I~r21 1~
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L'exécution du bouqud ~st faile pour aimi dile d'aprl's un dessin que
l'artiste croil yoir, ou compose nlt'ntalement, ~'n ayant sous le:, yeu:'., ou
dans la pensé~, Il' modèle en flenrs natnrelles donl il s'inspire.

Le garçon Je café dont nOlis parlon:, den'nait il ses mOlllcnts de loisir un
"éritablP artiste {'n l'xerçant un art qni lui plaisait et dont il ayait une
n_'marquable compréhension.

Généralement la confection des nellrs artificielles, soit ('n papil'r, soit l'n
étoffe. est coosidérél' chez nom comme un oU'Tage féminin et ne pent ayoir
aucun rapport ail point de yue stylc ayec le lJ'ayail dont nous yenons de
parler.

,"ous n'ayons connll à Tnnis ()lH' quclques l'arcs indigèn{'s qlli étaient
apk,; ,1 fabriquer le" bOllquet:; l'n soit'. ,"om ayons pli constater qn'en géné
raI, ils exerçai('nt le mélil'r de fleuristes, ce qui les portait à passer de 13
confection de Iwtit,; bouquets ~'n 11~'urs naturelles à des bouquets en fleurs
artificielles.

Xous ayons l'U l'occasion d'ayoir en main lin traité de la confection des
IIcurs en papier, ce traité datl' ·de IXlg. Yieux. par conséquent de 72 ans; k
tra"ail qni y- est l''-posé a nne cl'rtaine analogie aY~c celui que nous ,-enons
de Jécrir~ et qui, lui aussi. sc subdiYis(' l'II différentes opérations telIes que:
l'assemblagc dl''; pélales, le mOlltagl' d!'s fleurs, etc.

~Iai:, ce qui Jistingul' bien les df'u\. façon:' d'opér<'r C'I':,t quc notr<' fabri
cant dl' bouquets n'aurait jaulai,; compris qu'on puisse "e rendre l'sclaY!'
jusqu'ù aller cal,quer le contour d'lin pétaI!' natnrel on ('11 l'nlllpl!'r le nllnlbl'l'
en vue df' r<'pl'OduirL' fidl,ll'Illent la l1ellr; pas plu,; (PIC notre petit écolil'r
dr Fès IH' "'l'st astreint ù copiN senikment IHII' fornll'.

\'OU5 insistons dnnl' sur ce poilIt qll'il ,;'<'st inspiré J'un modèle plutôt
(l'l'il ne l'a copié, il l'a intl'rprété suin lit son illlagillation: il n'e,;t donc pas
étonnant qn~ nOlis Ill' l't'troIlYion,; pas J'illlitation ab,;olnc d'nn{' flt'lIl'. llIai~

une interprrtation all gré dll COIII)lositl'nl'.
Pour ('I! n'H'nil' il notr!' « caolladji » Il'a-t-il l'a-- !ais"r dalls chacun dl'

~{'" bOllqlll'ts, alljourd'hlli noircis par la POU"Sil'I'C et )laI' !~, felllpS. lin 1"'11
d<' son cœnr. Il ks a exécntt-s an'C le l'Ill" g-ralHi goùl en faisan! chanter J'or
dl'~ soif's f'l les l'l'flet" de~ perir". Ponl' Illi d pOlir ('l'Il'.: (Illi \"clIll'nt compren
dre slIn art CIIIllI1lf' il le compn'l1ail IlIi-IIH~n1{', il a fait l't', in'c par (ks
lIloyrlls artificiels la po(;sil' dl':' Ikur~: il a cOlllpri,; qlle IplII' rl'prodllction
Il<' doit lotrf' fail!' '1l1f' (le cOIII{'lIrs chatoyante,; ainsi 'Ille dl' l'<~clairag-t' inat
t<'lIdll f)1I'app0l1~' nn rayon de so!<,il sur III1C g-outk dl' ro"éf'.

f"I'rier '021
E. 13LO'illEL.

111"1)('<'1"111' des Arts In.tigèll.·•.
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Note sur l'extraction du goudron liquide
du bols d'A'rar (Thuya)

chez les Ait Bou-Zemmoür du Sud.

L'a' rar (thuya) l'st la principall' e~scn('f' dl' la forêt f[lIi 0"11'111" l' '11'
d]' d B h . ",' .. va ec

(' OllC C 1 a11.\: ennrons d'Ouljet l's-Soll:ln, Jf'S ravins de Bou Acho' h
de Kharroùba, df' ]'<hlf'd Sidi "ohalllJlH'd 011 \lo--aOl'I(1 el l' t ~cl '. . . '.'.' , l's 1"'11 f'S ~lIfl 1 Il

GU'lr~ o~,-(Foullou". Lcs.tnbu" ZPIIIIIH)Ùr \oisillf's ().> ce11r' contl'(~f' utiliselll
le bOlS d a l'al' l'our ('n tIrcr du goudron.

Choix du lIoi~. - On choi"it 1111 arhl'<' ,;aill, aba11u L!qlllis l'II\-irOll dell~

aus. Ll's professionnels coupent If'~ <Jrh!'es, en prévision de leur utilisatioll

fulure. Pour les aulres, il~ Ise contl'ntl'lll fic chf'rl'!Jcr -en forN un arlm'
tombé ancif'nnelllcnt. On fragnwntl' l'nsllile !P tronc en lout petits 11101'-

Cf'aux.

PI'I)(','dl flollr l'e.r!./'{Irlioll pal' pt'!ile (1'IIII1Iill'. - On crcu"I' dalls la knl'

faible débit, dont ~(' ~l'1'Vcnt Il'~ gen;; f[ui fOllt dll goudron l'our !PlIr prop!'''
consollllllation, et un procédé à drbit slIprrif'llr utiJi~é par Ics profession-

nels, dont nou~ ne nous occupf'ron~ pas ici.

Procédi; 11011 1' l'e.r/radio,, [1(/1' [I('/ili~ 111l.lln1.ilI - 011 creus(' dan~ la terre
11n Irou dam !Pquel on plal'e un récipieut ell fpr (R}, de la forllw {l'un plat Ik

call1!wment par eX{'lIIplc. Par dessu~ l'C rrripi<'Ill. pt le l'ounant ;1 demi,
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une lanze piclTe plate P) dont la surface supérieure (a-b) est inclinée ycrs
le milieu dn récipiellt en f('J'. Su]' la pit'lTe est po:,ée, la tMl' en bas, une
grande jalTe en telTe .1 dl' la fol'lll(' indiquél' par la figurf'. Cette ja]'re a
été préalabll'llH'nt remplie rll'S petits morrf'am, d'o'rnr dl'stinés à être dis
tillé".. 011 1111"1 , 111' grmses pif'lTE's sur la pal'!ie du ]'écipient en fer (HI qui est
encon' découH'rtf'. Ellfin 011 Iule l'n,,:emble C1H'C un 1I1ortier de telTe (::z. (3.

y. è) la jarre et les pil'lTt'" qIli ]'ecoln ]'ellt le n;ripj~'IJt m; on obtient ainsi
une sorte de cornue. ()n allullle tout autour un grand fl'll qlH' l'on maintif'nt
Irè, "if pendant cll'II'. ou trois hf'lll'es. )lllis on lais,;e n,froidir. Lop bois
d'nLm/' renfermé tlall'; la jarl't' di,till.'. d par les intf'rsticps de la surface
la-II) de la piclTe, griicl' ù la )ll'I1te )lréalableIlH'nt llIénag';l', ks produib d("
distillation COlJient dans le récipient 1 [n.

Quand tout pst ]'rfroidi, il ne n'stl' plus qu'ù t'Illewr le llltage, les pierres
et la jalTe en prenant des pl't;cautiolls pOlir é"ite]' que des moreeaux de terre
011 de pierre IW tOllllwnt dan:' If' rècipil'Ilt en ft']' où se trou,,!' le gOlldron.

UIW jarrf' d"'IH'i],oll 10 liirf's donne 1II1l' mOY.'I1JIf' minima rle 1 ~l litre de
goudron.\près distillation il n',;tf' dalls la jalTf' IlJl ]'ésidu d'uIl noi]' bril
lant. ayant J'a,;pect du charbon de bois, mais ,;(oc et ,;all' pou'sièn'. Le gou·
dron aill5i obtt'lllI p,t l'f'latiYf'nlt'nt 1l1lirlf', d'llll bf'au noir hrillant. et pré

sente lJnf' bonne odt'Ilr caraetéristilJ1If'.

Rt'I}lnrqllC. - Le passa)!.' du goudroJJ dl' la jarre ail récipif'nt de fer 511]'

la surface (11-//1 de la pielTl' (Pl Ile );JjSSl' aucull{' tract' quand Il)) ouvre !e

système.

K."lr es-Souk, le 1er avril 1920.

Capitaine COIH:'E\I \l!LT.



III'nl'i BA~~ET 1_1' l'II/II' ries grol-

les UII ,1/111"01', un \'0 iiI III l' ill-S, 1~9 pa
ge,o Carhonnl'I, AIgl'r, H12Ü.

Le pulle de~ gmtll" t>~t rt'~t·~ 11'(>,

pOIJlllnin' au :\laroc. Il ne s'n:::it pns,
en l'e~père, de la seule grotte classi
flue, profonde, anc ses couloirs tor
tueux, se~ stal11l'lites, ses vols d'oi·
-eaux uoir~, ,e~ hruits, sr, courants

d'air, mais aussi de la petite excava
lion ,dans une paroi rocheu,e, ÙU sim·

l'le nbri-roIl\'ert et smlout de la grotte
oupposée ou imagiunire. La thpse ùe
l'nuleur l',t l'elle-ci: l( LI' nJ!le rendu

aux grotles est PIl réalité uu culte

renllu nux jnoull, c'est-il-dire nux in
nomhrahles génies proléirf)l'JIlP~ qui

peuplent l'air, la terre et les eaux
nord-africafnrs, el dans lesqul'1s II'

Berbère pt'rsollnif11' le, forces occuites,

les influences bienVl'illautes ou funes
les qu'il sent dominl'r ,a vip.»

L'indigènp rn génPI'al éprouve llour

la grotte lin sentilIlPnt ;le crainte très

mnl'qué et pourtant l'.\friqne du Nord
lui pal' l'xrellrnrl' llll pny, rie Iroglo
flyte, : Ilomhrr dl' grolle, 'l'n'l'nt en
(~ore d'ahri, aux heli.:ers et à leurs

lrouppnux ri dl' mllgnsim' li pnille. JI
faut suppo,pr qur ('r, :::rotte, soul vi
rie, d'influl'nrr, lIla,l!:iqurs ou hipn fllll'

la craint t' sU]ll'rstilil'llsp Iles )-:l'Olll's rst

un sentiment re]nlivemrnt lard nllu.

Lil ofl .'..rll' l'raiute t'xislp, on peul l'at
ll'ihllpr tl [Jriori il (,(,l'taines puissan.
('rs qui hantent l't'S lil'UX ~outprrain~.

l'OUI' hl'aupoup, Irs grolles l'f'cèlent
'l'illllllensl's trésors plncl~s SOIIS la gal"

de des génies. Le~ Inllin dll ~ous, mll
,!.:il'ipn~ d'Illlp J'f'nummpp bien élaLlir

dalls 101111' 1'.\friIfIlP du :'lord, con·
llaisst'1l1 ~pllls II" illcantnlions qu'il

f<lllt )lI'OIlOlH'l'r ]Iour rntrer en posses·
,iOIl de pp,: rirhessl's inestilllnbles. Ces

l!:!'o\lps ~Ilnt ferllléps Oll imaginaires el

Ips jlloUII l'Il sont les gardiens. \Iais en
('ptlr malihe on ~I'nl llIle influence

orienlale lJui s'est eXE'rcép, non aux

rroyanres relati\'f's aux ll'ésors cachés,
mais plutôt dans les moyens magiques
mis l'Il (ruv!'p 110111' ,e les procurer et

smtont dans IfS drscriptions qui en
snnt dOllnées,

La ra,"P!'I\<' Iqlpartil'Ilt aux génies,
mais le ('ultr donl ils SOllt l'ohjet ne

comporte-I-il Jins d'antres élémf'nts re·
ligirux ~ Ccrlninl's grllttps sembleraient
Ilvoir élé ('.onsaerét's 1111 cuite d'une di·
\'Înilp ,olllirp pl ('rl'tninps alltres ont

plI' pl sfllll rlj('o)'t' It· ~ii't!r Ilr cultes
'1)-:rail'p" LI' ~llllIrllJlS afrÎf'IIÎIl héritier
dl' Hanl IIIWJIlIIlIl l'lIrlhaginois, l'n mè
I1Ir trIllps diplI nstral rI ngrail'e eut

parfoi, 1111 nhri SIHIS rndll' 1'0111' Iipu
dl' nlite. TnlllP[oi~, Ips ('rrrmonies

a:::l'ail'rs IJlli SI' 1'('ll'hl'rlll ncluel!pJllrnt
rlalls tirs grullps ~Illli Irop intimemenl
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associées au culte des génies pour ne
pa~ noire qu'elles n'en sont pas issues,
Le travail mystérieux de la germina
lion du grain ne s'accomplit-il pas au
sein de la terrI' et il est logique que
ùes rites de magie imitative destinés à

accélérer ou à favoriser ce tra,'ail s'ac
complissent som le sol. Est-ce à dire
que If's juoun participenl à ce travail?
Ce qu'il ya rIe sûr c'est qu'ils peuvenl
l'enlravf'r f'l le Berbère sait que s'il
ne prenail pas la prél:'aution de se les
concilier il n'aurait pas de récolte,

Xe serail-ce point à ces divinités
chtoniennes qlW s'adressenl les ques·
lions f't les prières daus les grolles
oraculairps? Dans cprlailH'S cavernes
lt's grolles parlent t't l'exemple le plus
célèIH'(' esl celui de la !?roUe de Lalla
Tagandollt df's Xikn<lfa flue visitèrenl
Doutlé pl \Vf'slerIII<lI,,'k. Eu p'IIS dll
pOIl\'oir de révéler l'avenir, les jnoun
possrdf'nl celui dl' I?lIér'ir If's maladies.
Les groltf's oraclilairl's sout aussi gllé·
r'issPllSps. Les maladies l'I plus spécia·

lellll'ul la fiène, l'épilepsie, la folie
Ile sont -ellf's pas des maladips de pos
sl's,joll? Cha sser les génies du corps
df'S lIInlndps c'esl amf'JIl'r ll'ur guéri·
son et cettl' expul~ion du mal est lin
dl" hic'nTails les plus illlportnllls quI'
le Ilf'rhère allelld du ndlf' d('s cawr-
nf's.

l'al' là <f'xplif}lIe la grandI' popllla
rilé ,Il'~ ('r;réll1ollip~ dilps asifpd dont
j'ai rrv,;I{o l'pxistf'nrf' dans \IJ{'S ~fo(s

(,( nlOSI'S ,,(',.hères. Lps t'xplicalions

provi-oirl's '1111' j'l'TI ai dOllll""'" s01l1 "('
prisf's 1'1 cOlllJllélrf's par l'auteur; f'lIf's
I\l' sallraif'nt (\tl'l' d,;fillilin's ('al' nOlis

III' pn,,.(.t!nlls l'nrOI'" dl' l'I'~ f1rali'llIf'S
'1111' de~ inforlllalium trllp sllmmaire~.

Les grottes n'ont pas seules le privi·
lège de résorber les mauvaises inlluen
ces, les arbres le possèdent aussi. S'ils
ne rendent pas d'orncles, comme dans

la lirèce anlif}ue, ils sont l'objel du
mème cuite que les grotte~ el aussi
qne les sources. Le culte des sources
~p Irou\"I', l'Il nOmlJl'l' dp "as, as~oci{>

au cnltf' rendu à l'arLri' ou ;\ la grotte
el parfois aux deux à la fois. Le fail
s'observe en particulier dans la grotte
de Chamharonj ùans le Goundafi à l'en
tl'ée de laf}uellp se trouvent un bas·
sin i'i un arbl'e. Conclusion : arbres,
!?roltes et sources lIl' constituenl pas
i\ pro})f't'ment parler la demeure des
;.;énips mais doivenl ètrt' considérés
COInme des pnssages donnnnt accès
dans le Illond!' souterrain oll ils vi·
\'en!. A (',)Lé tlu monde ries humains, vit
pn société organisée le monde des gé·
nies. Ceux-ci, qnoique infiniment plus
pnissants que les hOIllIII ('S, ont cepen·
flanl besoin d'ellx, )l,>~ l'apports de bon
voisinage s'{>lnblissenl pntre eux. Ils les
taquinenl hil'n Jill peu, mais moyen·
nant rle~ ofJrandps de vale1ll' di\'.~rse,

16 jnoun l'xau('l'Ill leurs dé.,irs dr
pl'Ogénitul'f', dl' rirt,pssf'S, de belles
rél'o!tes, di' guérison dl' malarlies, d'i,
nitiation tlp 1lI,-li"rs, 1'\ lIli"ux 1'111'01''',

pn lant qUi' pl'Oterl('ur~ dl' cnnton, ils
J1f'uvent lpur vi'nir "n aide lorsqlll'

Il'nr sol l'sI altaqu6,
Tl'llp~ apparnisspnl 1'0111' l'nllleur les

.lllliqllt'~ cOlH'epliou~ (It';; nprh~res sur
Ip~ génip~, mais il il soin (l'ajouter qtlr,
an ronrs des si~c1es et IH'lIt·~lre (es
illnIlPllt'f'~ ,\lrall!!~res aidant, df'S rhan·
!!p!llpnls onl )lU SI' prodnirp, ,'hangr.
11I1'lIls '1 IIi nI' SI' sont pas eXPl'rés )laI"

loui <1\'1'1' la 1111"1111' iulpnsitr, Illais
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(Ialls II' même sells. {( Ll'S génies qui

\'ivuient dans les pays 011 Home

colonisa, ceux qui virent venir à l'en

trée de leurs demrures, non plus le

~allvage d'autrefois, mais le llerbèrr

romanisé, formé à la discipline latine,

parlicipèrent à l'ordre général, et dans

la société hien organisée (IU'élait l'elll

pire romain, s'organisèrelll eux aussi.

Les divinités (lui sortirellt de leur sein

eurent pour successeurs, quand les

temps furent changés, quand les reli

gions nouvelles, sans les chasser de

leurs demeures, Il'ur mirent lin masque

nouveau, les grands saints de l'Islam,

:\Ioulay Abd El Qa(ler el Djilani, Mou

lav Sliman, après, peul-être, ceux du

c1;ristianisme. Les autres purent un sort

divers. Ceux rlont la personnalilé n'é

lait point encore aussi dégagée, ou dont

l'habitat élait silué dans des régiom

moins accessihles à la civilisation, de

vinrent Ile simples peUts saints locaux,

au nom étrange, à la vie ignorée, et

pour cause, lotall'rnent inconnus de

l'orthodoxie... Il'llUtres restèrent les

vi('ux génies (Ill 'ils avaielll été ... ~Iais

si les divinités passl'lIl. .. lr cullp rie

menre. ))
Tel est l'exposé général que M. H.

Bassel développe dans son petit livre

avec ulle grande force dl' raisonnement

et de persuasion. Souhaitons que des

rnquêtes ultérieures et qu'un complé

ment qu'il se rloit de nOlis donner

;;ur le clllte des Grottes en Algérie et

en Tunisie ne viennent pas eontredire

dans ses lignes essentielles une théorie

ol'Îginale mais peut-être trop systéma

tique.

E. L.\Ol'ST.

E. L \ ()l'ST. ('ollrs d" H,'riJère .lfa-

/'O(:aill. Paris (f~lJallamf'll, H121.

Ll'S IlU\Tagcs de lin;.:uisl,i(lU1· berbère

COIlf'l'rllanl le Maroc SOllt de plus en

pIns Il(~mhreux, .Je u'eu vrux pour

prf'lIve (lUI' l'ahondallll' LilJliographie

donnée par :\1. Laoust iui-rnème dans

son article ( Coup <J'o'il SUI' les étu

des dialectales berbères au )Iaroc )

paru dalls le Il" 1 ùu Hulletin de l'Ins

titut des lllllltl'S etlUles .llarocaines

(l'aris 1920). CI'S oUYl'ages, en général,

sont dl'S monographies importantes qui

ne ~ont guère à la portée des débutants;

il faul IJOur les comprl'ndrc avoir lait

des él udrs ... berbhes.

M. Laoust a pensé, et nous l'en féli

citoIlS tout de suite, à Illettre entre les

Illnins de ses élèves, proches ou éloi

~Ilés, lin manuel pratique (lui s'in té

rps~e à tout un groupe rIe dialectes. II
il choisi les 'rIialectes rIu SOllS, du Haut

rt de l'.\nti-,\l\as, et nous ne saurions

tl'OP approuyer ce choix en considé

ranl que, de toutes les régions habi

1fies par les !lprbp-res, le Sous et les

contrées ayoisinantes sonl d'une im

portanee remarquable aux points tie

\'Ill' linguistique, ethnographique et

lIIême social : les Sousis en ellet sont

peut-être les plus civilisés des Berbè

('l'S, ils fournissent en tout cas un con

lingent considérable qui se l'épand dans

If' !\la roc , l'Algérie, mêmp l'Europe.
L'auteur dll fours de Berbère Maro

caill nous est connu : ses travaux sur le

parll'r des Nlifa, ses Mots et Choses ber

bères ... , en le plaçant au rang des meil

leurs berbérisanls, lui donnent l'auto

rité nécessaire pour brosser en quel

ques chapitres le tableau très net d'un
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gl'Oupe linguistique. Son CO\ll'S n'e:,t
pas un trayail dl' déLutant, c'est 1111

préris; c'est un pI'I'ci:, analogue à l'eux
qup seules les sOillmitésde chaque
branche des :'('ienc('s ont le droit tle
rédiger après des annl;es de ft'cher
etH':'. Les: :<<lyallls :<émétisants alll'
manl];, n'ont jalll<li:< tl{>dai~l1é de l'on
denser dans de pl'tits yolnnH's à l'usa
ge des étudiants h's résnltats définitifs
de leurs trayaUX, En France, on CODl
mence à se renrlrf' l'OIupte oe l'utilité
de ces Illanueb. ~l. Gauddroy De
IIlo111hynes a publié il y a qUl'lljlIes an
nées un .1/IlIl11c/ d'ara/.e I/Iarocaill, l'Il
rollahoration LlH'(':\1 ~)ercier; ces
1f'lIlps-ci, il nous a donné les Illstitu

tiolls IlIllSllfIlIlIllCS. Pour le Berbère,
IlfIU:' nt' possé.dious ju:,,)uïri que le

CIIauud dl' ~1. Hl'ué Bas:'et PI quelques
traités 1;lélIIl'nlairl's de ~1. I\uulifa,
.xous devon:' nous réjonir dl' yoir :\1.
Lauu:,t :,uivj'{' la ll1ème \'oie et de \'011

loir hif'lI SI' "on:'al'n'I' parfois anx (lé
hutant:, . .x'est-il pas d'ailleurs plus
diffieile ou tout au 1I11lin:, pIn:-: délil'at

de syntlirtisl'r l'JI quellflH':' paf'l's tout!'
ia scipnel' acquis!' dans 11I1t' hraul'he
quI' dl' SI' IhTer à dl''"' )'('l'llI'rI'1II's nou
vell l'S, il l'exploratiou t1'lIu domaine

"Ij('OJ'(' III al eonnu?
1,(' ('ours dl' Hpl'lJère .Hl/I'oeail! de

:\1. Laoust vil'Ilt il '"'011 hl'lIre, au mo
ment où lps n;giolls Ill'rlli'rl's jusl(u'ici

in:'oulIlbl's tOlulll'nt rapidl'IIIt'lIt UUl' fi
11111' ~ou~ nnlrl' domination. LI' l'\'mal''

'1uahlf' l'nl'l'igul',ull'ul 'lu" ~1. Laou~l a
tlollué ;\ l'I::!'"ll' supél'i,'ull' dl' lIa1Jal
U suffi jU~'IU'i'l pl'I;""nt i't dotl'r uofl'I'
1'01'1''' oI'adlllinistl'all'ul's, dl' 1Jprhéri
.;anl:, "Oll';("'lIl11és, tuais aujourd'hui Il'

uomhre YU grandi~silIlt de ceux qui,
officiers, fonctionnaires et colons,
éprouvent le besoin impératif d'ap
prendre le Lel'hèrl' tout de suite et tout
seuls,

~I. !'aousl lenr dUllne un oU\'fage
très simple, conçu selon la meilleun'
pédagogie, ulle pédagogie d'ailleurs qui
a fait ses preu\'!'s, et cependant lrès
scipntifique. Gràcl' il lui, l'étudiant al"

quiert non seulenll'ut un dialee\e ail un
groupe de dialectes, mais encore la
méthode qui lui pe1'llH'ttra de se met
tre rapidement au couranf de tout au
tre parler analoglll'. C'est là, je crois,
son mérile l'ssenlie!, mérite 'lui n'ap
paraît cep!'IH)anl pas lout d'abord,

.\i-je Il' droit de faire sui\'fe ces
lonangps méritél's dt' l(1Il'lques crili
'1u!'s? Puis-jf' signal!'r par eXl'lIlple qUI',
l'. 2:~2, § 191, il anrait fallu donner il
aje/'/'aï, nlOl;hami la rill'inl' arahe jrl/,

cou!'ir~ Est-il Il;gitiml' dl' reprocher à

l'autl'ur dl' Il 'ayoir p<l~ ~uffisamment

:,ignalé, d'une fal,'ou générale, les in
11l1p/ll'es aralles uomllrl'uses sullil's par
le vocahulaire? C'est, direZ-VOlis, que
l'plll' d'arahisant et de llt'rbérisant qui
Il 'jUtl;!'PSSI' gnprl' l( ue le petit III 01 11 lt,

des spél'iali~tl's: i'ou\'l'age de ~1.

Laousl l'sl l'n l'Hl't dl'stiué à d,'s déLu
tantl' qui n'auronl peut·,\lre pas be
soin de savoi!' l'arallP. C'est Ull poinl

de vue.
.\u dl'lIll'uranl, Il' rours III' :\1.

Laousl l'st Ulll' synlllPsf' que cOllsulll'
l'oUt aYl'1' prolil h's plus H\'l'rtis des lll'r·
III;ri,ants 1'1 plus utill'ml'ut l'UCOI'e Cl'UX
qui pilr goiit ou par Ill~'l'ssilé ahord"l1l
l'éllldl' des lIiall'l'll's chll'uhs,

L. DUl':'WT .

1\11'111\11 HO 1 c: \1'1 T11.1<
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LES SIGXES DE rALIDATIOX DES CHl~IlIFS S~L\I)}EXS

Le papier, connu à Fez dè~ le XII" 5ii'c1e, arriya peu à peu à se subs
tituer au parchemin dan~ le~ documents (lettres patentes ,~~:-l1-,

lettres missiyes I...-~ __b;) émanant d('~ ~OIIY('rains du :\laroc, et il en

ré~ldta, comme clan~ le monde d'OcciC!f'nt, une modification dan~

les signe~ employés pour authentiquer le~ actes.
Les chancelleries maghl'ebines, connne celles des rois maures d'E,,

pag-ne, fai,.;aient lI,.;age autrefoi,.;, pOlir h~s actes ."111' parc!Iemill, de

sceaux suspendus, \:}~:.. 1l1Ollallllfjllin, par des lac,..; tout il fait analo

gue~ à celn qui scellaient no~ ancienlle~ ciIarte,.;. Le document étail,
en outre, yalidé par une marqlle f.'ï'aphiqlle. On donnait ahu~i"ement

à celte marque le nom de ~ignatur(', _,.), h khatt el-ied, IJien qu'elle
ne fiil jamais de la main de l'autellr de l'acte et rarement de celle du
rédacteur; c'était à quelque <:alligraphe habile qu'incombait le soin
de récrire.

Ce double signe de yalidation, sceau et marque graphique, était
annoncé à la fin du document par la formule suiyante

~~..1 ~ '..:ib.: L,~ 1.> ~ ~.;

Il Et nOll~ a"ons apposé ~ur la pn~~('lIte notre :-ignatllre eL nous y
a"OIIS su,.;pendll notre sceau. »

C'est en dcs t('rn1t'~ prl'sqllc i,lelltiqm's qll'est rédig{'c la claI1~('

finale par laquelle .\lphunsc, rui d'.\ragon et comte de Pron'nce.
(116~-1196), annonce la yalidatioll d'lin acte par sa signature et SOli

sceau.

Ego Ildefonsus. manu mea signo. confirmo et cereo sigllD. sigillo meo, signuri mal/do.

L'expression manll mea., assimilahle à iedna de la formule arahe.
n'implique nullement, comme le fait olJseryer Giry, que celte sous
cription soit autographe (1).

Lorsqu'au milieu du x, 1° siècle. la dyna,.tie ~aadienne Sllècéda ail\:

Beni ~Ierin, l'u~age ùes .sceau.\. pendants u' ait di~paI'll dcplli.s 1()J]~-

(1) A. GIRY, .\tanuel de diplomatique, p. 590.
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temps avec celui du parchemin. Quant aux sceaux ou plutôt aux
cachets, on n'rl1 rencontre que rarement; ils sont d'ailleurs employés
presque toujours à clore la leUre missive et ne sont pas à proprement
parler des SigIlf'S de ,aliilatiol1. D'aprps 11111 KIHlldoùn, il était d'lisage,
dans le~ lc'IHlIlcelleries dll :\raghn'h, de ('1'1'1I1l'r les It'ltn's dl' la Îaçon
~miYante : on repliait plusieurs fois sm elle-mèllle la feuille de pa
pier, puis on y pratiquait des incisions pour le passage d'un lacs dont
les ütrémités rapprochées étaient arrèt{·cs par llll sceau en cire .

.l'ai (lbsl'nt· cl'!le mani;'rl' de sceller sllr un documcnt saadiclI. C'est
IIIlP Il'llrp. d1l "ullall :\I(lulay .\hdallah e[-(;llfllill (I;l;lj-I:lj/,), adri'sspe
:1 l\IJtoilW dl' BOil ri Il 111 , roi dl~ l\"a"arl'l~, l'l dalt~(' dl' la dernic"n' décade
dl' l\allJaclall ~Il;fi "~'7 ,illill-li j/lil\P1 Irl~l\ll: ~'l' dUt'IIIIIC'1I1 l'st c'oll
"'...·\I~ :11 n, .\n'lli\l's .III l'Ilapilrl' d' \1I!!llldl~llll' dall" 1111 )"('c'lll'il d',lIl
l", ra!'''l''; illtilllll" ('/1111' d,' ,\I/l'lIn'c. (III \oÎI, :-illr k f;Il'-::-iIII il(, t111l' 1II1l1S
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donnons ci-contre (Fig. 1), le ,,,ceall drClllaire PlIes deux incision" pal'
01'] passait h' lacs. L'ad rc~se a été écritD de IIwllil\re Ü entuurer l'em
preinte sur trois côté".

Avant d'aborder la description des signes de validation emplo)"p"
par les sultans saadiens, il est à peine besoin de faire remarquer qu'il
est un signe dont ils n'ont jamais fait LIsage, pas plllS, d'ailIellr", que
les souverains des autres dynasties dll :\lag!lreb : je yeux parler de
la signatllre personnelle. JI '.f a cependant lin "lIHan saadif'n qui fait
exception à cette rt"gle. Moulay Abd cl-Malek (,576-]571)), possédalIt
l'italien et l'espagnol, a signé de sa propre main et dans nutre écri
tllrp {'l'l'Opl~pnIl(' ]P" Ipltrp" l't'digt'I's IHir scs secr(~tair('s dan" l'lIl1e
011 dan" l'auh'{' de CP" dCllX langlll'''. \OIIS connaissons aet IIf'llement
tl'ois docllments portant la signature 1ul!ograplH' de cc sllHan, ct 011

l'écriture comIlle le parafe !'ont alls"i "cIII!JlaIJle" qlle pCllycnt l'~tre

les signatllres d'un lIIême personnage.
Le premier CIl date de ces documents, dont nous donnons ci-dessous

la signatllre l'II fac-similt', (Fig. 2), (',,1 IIne Il'ltrl' l'II itali('1I adres5t"e
d'Alger h Clwrles l~ Pl portallt la datf' dll :~f'J !liai ';l'!I. A celle I~p()qlle,

:\lolllay .\lId el-.'\Iakk Il'ptail PIlcnrf' I]IIC prt"t('nd;III!, bien qlle sa signa
tllre soit pnÇcéd{'l' dl' la mention: El H{~ d(' Fes (1).

çt;fft~ealt?4

,ifJZf IrJef-
FIG. 2, FAC-SIMILÉ DP. LA S'C'AT!'RE A!'TOGRAPIIP. DE ~lo!'I.AY ADO EL-~IALEK.

Lf' Sf'colld docunwnt ('~), dat«~ df' '[f'rrakech, 1 fl novf'mhl'e TG,;,G, e"t
{·galellwnt. {'n ilali{'n; il ('''1 ;)dl'l''''';{~ 311'\ conslIls dl' la ,ilIe (II' .'\Iarspille.

Le troi"i;'me dOrlllllf'nt, J'(;dig(~ ~11 f'spagnol ~t aÙI'f's:"l~ 311 roi d'Es
pagne Philippe Il, porte la date dll IG ayril ,f'J7ï; c'pst llll méllloire
au sujet d'lin projet de trait{~ entre le Hoi CatIlOliqup pt ;\lo\llay Abd
el-~Jalek (3).

(1) fiihliothi''lllf' \"alionalf'. - [i'OTlils

frnw;ni.<, - '0111'1'11.,.< nr(/lIisilillllS, \!,
:l'iR, f. 5,;,.

(~) Archi\'f'~ d., la r.IJnrnhl'f' df' r.om-

mer<'(' d" ;\br~iIlc.

(,{l firili,h ,),,<l'nlll.

f. :\2'1.
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Lp~ chancelleries saadiennes ont généralement fait lisage, }JOUI'
authentiquer les actes, de Irois signes de validation différents, que
nolIS allons examiner stlccessÏYemenL

1. - VALIDATION PAR LA FOR:'>Il.'LE DE CORROBORATlO:-i:

On rencontre des documents saadiens qlli sont authentiqués par
lme marque graphiqlle, improprement regardée comme une signa
ture, et qui 1\'e<;\ autre que la formule de corroboration elle-même;
elle ('st généralement lihellée de la façon suivante

~) ~ :)u!tilw <lul{'ka

ou : l':.~ c.... Sait/tU hadu

c'est-à-dire : « Ceci est la vérité. »

Ll\ fac-simil~ ci-contre (Pl. 1) fail voir ce mode de validation. Le
tlnrlllllPlll ainsi alllhpntiqll(~ l'st 111l<' ll'ltT'c mi<;sivc dp }Jolllay Ahllleri
d-\/(lII.<;(1II1' (15,;S-16o~). ;l<h'pss('·p ail roi (l'ESp'1glH' Philip}Jl' II. :i la
dall' dll Il 1)011 pI-Kada 100;) [,~) jllillPl 1;'0:')1 (1). La fornltlk dl' cor
rohoration, l>rritf' en gros c,lracl<'I'l's ~liJI t-UJ4 dans cc genre d'(;-

critllre apIH'I{' Il' tSOll/Outs ~,t;JI, sc lit en bas f't ;\ gauche de la ll'lIrf':
dit· est sllivie de J'intI/lia.

L'intaha '~?'. snI' lequel les grammai!"e~ et les manlleb Ile disent

rien, :1 ma cC:nnaissance, corre~pond dan~ l'écritllre arahe au point
final; il pst repr(;sentt; par le sigle L, formé du caract<'I'c lia suiVI

(l'lin ya mel'dOlld, c'est-n-dirc d'un .ya dont l'appendice final est
rf'IHoyP :1 droite, Ces dt'uX lettres ~()nt celles qui terminent Ic verhe

--s.;:J~ f'" forme dll verhe _~.~J, ~igllifiant : « C'c~t fini n. Les

l(~g<'rf's 'a]'iantp~ (pH' IHllnait pr(~~l'lltel' If' tracé dp lïlltallél f'n
faisai('llt lmc marque pel'<;onnelle analogllc ;, un parafe PI contri
huaient ~ la nlidation. On (,()lIlpl'end, d'aiIIPms, l'lltilité d'Ull pareil
si[?"nf' dnns lIJW !<Ingue dl;pOllI'\'IH~ de ponctuation. Lorsqlle l'lllsieur-
t{'moins 011 garallt~ interYl'nai('llI dans un acte, l'intnha séparait
ehaclll1 (k~ n01l1S {'crils pn ha~ dll dOClIlllent.

Cl'tlt~ TIlarqlH', Il"1L finitlll' o/'atio ct dici(J/ttis intentio, correspond
ll'<'s 1',\:1('I('lIwnt :1 Cf' sigl\f' fllH' I('~ didllfoJ'cs :naient appelé [JCl'iO<fllS
l'I f)lI'ih l'laçai('1l1 :1 la Iiii df's sOllsnil'ti(ms (:~).

Il \l'..hi\() g"fJr'l'al Je ~illl~lI('as. 

L,~·t"·'''. - - I.l'c:ajo 1~):~.
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pallo-mau
resque, qui a
Sil tin.'\' des ca

ractères arabes cl 61é
gants IIlotifs d'orlle

Inclltation, n'a pas néglig-é
lïntaha cl 011 retrollve cc
siglle 1}aIlS le palais de

r\lhaIlll>ra, ;1 la fin de la dl'\'ise
des J'Ois de GreJlade Il=. ~

~\ '0, Dieu seul est vaiJlqueul',
de\'isl~ \'épl~t6c ;1 l'infini Slll'
Il'S pi{'droits ct les h:\]ull'aJlx
du P,lIio dos' LCOI)('5, ;lillsi
(jll'OJI P('lIt le voil' ('i-ïoJltre

(Fig. :').
La validation cks 1('lln's mis

si\('s par l:r sl'ull' fOl'lllUIl' dl' COITO

horatiou ..0b c:s--: ,wait l~tl' ndoptl'e
pal' I<'s pc,tils Etats IIlIlsullllalls
d'Espagul'. L'historicJI 'larnlOl,
:rpn\s avoir dürlIIé 1;1 tr:rdllïtion d'Ilu

~
salrl:"ïollclilit, déli\l'é l'Il IfJ70 1\ IIJI

, P;Ir!l'll)('lIt;lirn cplïlllI Ollll'ïa 1'11-

\o)nit ,III camp dl' don Juan d'.\utriche,
- :.. décrit ainsi la fiu dll doclIlJlent :
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Ya la mana y::quierda, debaxo de los renglones. estal/an unas Ictras grandes que
parecian de Sil mana, qlle de::ian : (( Esta es verdad Il, ymitando a los reyes moros de
A[rica, que no acostumbran firmar sus nombres. si no por a'luellas palabras. por mas
grandeza (1).

(( A gauche et au-dessous des lignes, il y avait de grands caractères qui parais
saient être de ta main du Roi et qui signifiaient: (( Ceci est la "érité Il, à l'imitation
des rois maures d'Afrique. qui ont coutume de ne pas signer de leurs noms, mais
de ces mots-là pour affirmer leur prééminence. Il

Cette description de :Jlarmol s'appliquerait tr(>s exactement à la
lelln' de -'Ioulay ,\hmetl e!-llII/lSlIlII" (Y. PI. 1). '[ais l'hislorieIl E"pa
gnol commet deux légères erreurs. l'une de paléographie arahe, en

-supposant que la formule -.:JE C~ est alltographe, l'autre d'inler
prétation, en donnant à cette ahsence de signature personnelle un
sens qll~ ce Jl10de de souscriplioJl ne comporlt' en aUl'une façon.
Cette sl'('.onde erreur pellt s'n.pliquer par 1(' fait qu'avanl le
XIV" sil'cle, beaucoup d'actes royau\. (;taient l'JI ElIrope d{'pollrvus
de toute signature et qlle c('lle-ci passait Ill<\n1l' pOlir affaihlir la ma
jesté du nom royal h). QlIoiqu'il en soil, on allrait jllgl' offensanles
pour la cOllr d'Espagne les lellrC's non signées (;mananl. de sOllverains
maures. On a mpnlP élt~ jll.--qu'i1 prétl'lHlrf' !llJe les Rois Catholique,;;
avaient adopl(; la signatllre fil el Rey, ('n lIlanil'\'(' dl' n;J11iqu<'. l!
semhle IlPaucollp pllls vraisemhlable de voir dans ('t'lIe formule le
début d'une ancienne souscription ü la premi;'rc !WrSI)]lIle.

II. - YALIDATIO~ PAR !'EJ:\G 1\IA~UEL.

La "alidation par la formule de corroboration, ~ans plm, a Pié peu
pratiquée par le,;; ~a<ld iens ct je ne l'ai rencontrée telle que raremenL
~ur les documents qlli Ille sont p<l~SPS par les mains. Leur chancel
lcri<' <l fait surtout Jlsage, IHlllr aJllhenliqllcr les ades, d'lin seing ma-

nuel appelé aalama ~'~r.. Ce sigllP de validation (;Lait employt- bien
avant (,IIX, et les sultans JIlérinidl's not<lmment, dont le sens artis
tiqlll' (;tail si pronnnct', devail'nl avoir IlJl seing Il1<lJlIlPI ri '1 III agréahle
dessin. -'[ais ml's reclll'r('he~ de docJlJllPnts hisloriqnes dans les di
vers rI(~p(}ls tl'archivf'~ n'out pas porl(~ sllr cellf' dynastil'. DI'\'anl ml'
lillliter dans le lCIIIpS, .if' n'ai p<l" fail rpJ1lnnlpr n)('s ill\esligalinns
ali-delà de J 530; le~ qUf'lqllCS pit'Cl'S qlle j'a i l'LI trOII\'cr dateut donc

. J Rd.rHl)n)' l''1sligo de los .\foriscos
d,' r..y',_ '" r/~ Granada, Lib. YI, cap. )1,

r. J5S.

(~. cr. (;111)", or. rit., p. 7ïJ.
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rIe" Beni Ollattn:;", et 3 cette (;poque l'art ml~rinidc était en décadence.
,\ titn' dl' "1)("('illlPn, .iP dunlll' Pl. Il) lmi" aalamll '1l1i, ù Il'pn pas dOII

tpr, d'apri.'" la fOl'lllc Ucht,!, tlp 1!'llr dp,",,,in, "onl alltogrnjllw,,; il" éllla
ncnt d',\hmed el-Ouallassi, d' \bou lIa",",olÎn, « le roi de Yelez » des
historien:" chrétiens, el de Jloulay Amal', roi de Debdou.

Puisque l'aalamn, ainsi que nom l'ayons dit, fut en usage de tout
temp", au main .. dan" le" chancellerie" dn 'Jaghrcb, on peut s'en
rapporter pour "a de ..cription aux indication:" qne donne l'historien
Ibn KhaldolÎn. « Quelquefoi", dit-il, on trace au cummencement ou à
la fin du docllment. en guise de sceau, une phrase renfermant, soit
de" louange" il Dieu, "oit une formule de glorification, ct dans laquellf'
on introduit le nom du snltan, de l'émir on de l'indh'idu, quel qu'il
soit, qui a écrit la lettre. Parfois aussi, on se contente d'y inscrire
une épith!'te qui puis"e "enir à le dt~signer, Ce monogramme indique
que l'écrit est authentique et yalide. Dans le langage administratif

.~:':'I\ '. il se nomme aalama :v\\~, mais on l'appelle aussi _:;L...__ '*' _o. ~,

khatem, parce qu'on l'as"imile à l'empreinte lai "sée par le cachet que
l'on porte au doigt (T). ))\jouton" 1[II'en Ikhor" rIll « langage allmini,,-

~

tratif », on appelle communément le q'ing manuel khenjollsa i.-~,

Ce nom est celui d'un scarahée noir, dont la marche sur le sable laisse
des traces enchp\I\lréps, gU'UlI a rapprochées du de .. sin compliqué
des seings manuels.

Ibn Khaldoûn était d'autant pIns qualifié pour décrire l'aalama
qu'il Hait lui-mème rempli à Tuni", allprè" du :"IIHan hafside AbOli
Ishac, les fonctions de secrétaire du sceau, ·c'e"t-à-dire d'écriyain de
l'aalama. Il nous p'-plique, dall~ son alltnIJiograp!Jif', l'n qlloi con .. i"tait
la charge qui lui avait été confiée. « Dè" 101''', nous dit-il, j'écrivis
l'aalama, au nom du "lIltan, !'t ccla con .. j .. tait à Irac!'r en gro:" carac
tères, sur le:- décrets et ~Ul' les lettres impériales, la formule de b bam
clala entre la Le"lIIala et la suit(' dll te\.tl' ':'). »

Ce passage de l'autobiographie e~t en léger dp~accord ayec la cle,,
cription de l'aalama donnl;f' par Ibn Khaldoùn dans sc:-; Pl'olé!Jomhles
el que TlOU" aYon~ ·cit(;e plils hau!. Ici, il n'p"t pl"" qllP"tion dll nom
du SOI1\ crain, qlli dl'\ ait ligllr!'r l'ntrl' Il''' caractl're.. de la hamclala
ou de la besmala. On peut néanmoins rptenir de ces explications que
l'aalama en u~al!c chpz le" lIafsidl':- était lIne formllle piC'u:,(', écrite
en gros caractères, et gue c('lle forlllulp l'tait gt'néralement la hanlllala.

'II Prolégomènes, Trad, DE SL.~~F,

W ParI. p. 61.
1Ilto/);ouraphie, Tra,1. Dr ~LASE.

p, \\.\1.
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Ce fut également cette inyocation que le" Saadicns adoptèrent
comme seing manuel et dont il" firent en quelque surte l'emblème
dl' leur dynastie. Les hamdala saadienne,; ,;ont rpl1larqllables par
l'ampleur de lem' de,;:"in: il en e,,1 qui déhordent sm la marge, occu
pant toute la largeur de la feuille de papier. Tracées, comme all lemp"
d'Ibn Kllaldol1n, en gro,; caraell'n',;, elle,; rappellellt 1111 peu la ioghT'fJ
~ en usage chez le" Turc" et le" Persans .

.\' ant d'aborder le déchiffrement de ce m(JnogranllllP. il Il'e,;:1 pas
"llperl1u d'établil qll'il con"litllait hien pour les Chérif" "aadien,; leur
signe de yalidalion. La prellYp IlOtb en ,;era fournil' par dClIx docll
mcnl", Le premier e"t tme lettre du sultan "Jloulay Zid,ln, adressée
allx Élal,,-Généraux des Prminces-l"lIip" et portant la dale du
~d ChfllJaI lO~j L', non'l1lbre IfjJijJ. LI' Clll;rif y dénonce "un agpnl,
Il' jllif ~amuel Pallache, coupaIlle d',l\oir conlrefail l'aalama impé
rial, et il s'exprime aimi :

L. l:-\:4 63.: u:i'.~ J S~ .J.~s;:..,1 ..0 v'-:1: ~,"... .:JI 1.:-,1 ,....~,•.j L~•

~I~ *.: u:".~>7'I.! lL;;\ U.:

__( ..-=...~ ,:; .0..11~ b ~ .. .5'..)~-'
\ '" _. - \ ..

L~ J.~~ ... ~ L..: U:. _~:t _)\ 1..:,~...~ ~~'.:j.;~

(( \"011" YOlI" pr(,ypnon", en outre, qllp Il' juif l'allache ,,'(',;1 sprd
de noire aalama dan,; delL\. lellrp" lomlH;ps ici nH~me pnlre 110'; mains:
par cp" dPllX leUrl''; nOlIS aHJIlS connll ,;on impo,;lllrt', \"eJlI" ayons
lieu de eraindrp qu'il ('n ail fait de mt~lI1P ;1\1'1.' noire aalallla dall'; le:;
lt'lIres ac!J't',;:sl'P" d'ici à ,olre pa~:'. Cp,;1 pOIIHI"Oi IItlll'; \UII'; t'II ayer
ti,;,;on,;, afin de YOII'; IIlt'llre en ganll' conlre Il'';: écrit" l]lIi ,;pl'aient
arriYl'" dl' lIotre pays n"t~llI'; d.. nolrp aalnnJa pl pOlir qllc YOU" ('"\;a
miniez "j noire "l'ill,!! l',;1 alllllPnlifl'J(' tJlI cllnll'erait (1). ))

LI' "1'(,IllHI t10(,IIIIIl'J11 1',;1 la ralilicalion du Irailé pa""I; le "', dt~('l'm

\'rc JfJlO l'nll'l' \1olll"y Zitl;hl pl ll',; I~I"I;;-Gt;nl"rall\ dt''; l'ro,incl':'
l'nie,;:, 1.J1ilil'aliun fJlli 'flll ,;iglll;t' :1 \ll'I'l'akech, le :~', \lull<lrl'plII IO'W
j~ 'l'l'il Ifill). CI'l .11'11' l'~l J't;di,!!l" t'II fr;lllçai,; ."111' l'apil'r .1"1'011 dt'
,!!rand fOI'lIJal Il III. g~' x () Ill. :~i): il 1',;:1 "l1iclé par Il' Illonogralllllle
saadit'Il. p!a('(' t'Il 11\11' du dOl'llIlll'll1. La l'hll"" lin;l! .. Illt'lIlilllllJ(' ("t'lit'
,,,Iitlalioll dan,; It's It'I'IIIf'" slIi'all\,; :

(( En 1P';1Il0illg' dl' l)llllY, :l\tlJI'; t'Il ('(',;11' prl'''I'IJlc apl'0û Ilo"lre :it'ing
lltalllll'I ('II l't'~lt' JlO,.lre t'II'Ill'l'ii'l'(, lIIa~';ClII dt, \1al'rtll'tjllt'" V,), )1

. Il 111 '·' ...THII .... 1.1'\ s"lIrl·' ..... ill,;,/itrs
d.' l'Tlis/rirr du \llIrnr, Ir. shi/', P~y<-Ibs

1. II. pp. -;d-7'1.
, Il,1-1,,,,,, 1. 1. 1'1" (i1;\·(i·'1.
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II c"t donc bien établi CJlIl' le:' caractère:, tracés en tête des docu
menls émanant de la chancellerie saadienne con"titllaient un aalama,
mot que l'on traduisait à l'époque l'n français pal' : seing manuel.
Le déchiffrement va nous apprendre que ces caractères 50nt bien une
hamdala.

DÉCTIlFFRK'\IE:'\T DU "EI:\"G :\1A:"l'EL DE LA DY:\" ~STlE SA.~DIE:'\."\E.

Il est malaisé de retrOllyer dan~ l'aalama des Saadiens la formule
de la hamdala, par "uite de l'enelll'vètrement des caractèrl's. Ceux-ci
sont lit~ entre eux d'une façon arhitraire, de manil're ft faire dt' cha
que mot un monogramme. El par là, il est penlli:- de elassl'r la ham
dala saadienne parmi les ÏInocatinn:- mOnIH!Tammatiques, c'est-à
dire parmi Il';; marque:- graphiqlJ('''' CJIIi, faitl'''' dl' monog'ra m 111 l'''' ,
"cnent à la fois d'inyocation et de signe de validation. Il t~tait, d'ail
leurs, naturel de réllnir dans une :,eule figure deux éléments du
protocole, qui dey-aient, dans la généralité de" cas, se trouver en tète
Ile;; lettres mi"sives.

Le déchiffrement de la hamdala de" Saadiens m'a retenu long
tempe;;. Chaqne fois qu'il m'arrivait de dé('ouvrir dans 1111 dépl\t
d'archives de nouveaux document;; revètm du signe hiéroglyphique,
le problème se posait dennt moi d'une façon plus pressante, ct, pour
m'aider à le résoudre, je fai;;ai;; appel ;\ cIe" lettré;; arabes plein;; d'ex
périence 011 à des orientalistes trl's averti;;. Je leur e"prime ici à nou
veall ma reconnaissance pour leur e\.t]'(~me obligeance à me répondre:
mai" ils me laissaient entendre que de:- recherche;; cIans Ct'tte yoie
avaient peu cIe chance d'aboutir. Qu'on en juge plutol par quelques
unes de leurs appréciations :

« Il est à peu près impossible de lire le ,.igne de ,alidation de"
lettres ~aadiennes; c'e,.t lin signe :'ecret qlJl' le:' sPIII" initil~s pClIvent
connaltre(I). ))

(( Le signe de validation des Saadiens est illdéclIiffral.lp pour
nons ('1). Il

(( Quant au chiffre de validatior de,; Saadiens, jP n'ai trouvé per
sonne jmqu'à présent qui pui""e le dèchil'frer 13). ))

(( Quant à l'aalama des Saadiens, c'e"t Illl de ce" sigles "i fréquente;;,
dont la ketllre, à muins qu'on n'l'II po';"l-dl' la clé, t'\.ig-e dl' patiellte''';
recherches. Je préfère VOliS ayouer Illon ignorance ('1). Il

1 I.l'Ilr.'.Ie :\Ihamnw.l ber-RallaI, dn
10 d':l'('mbre 1906.

2 Lellr.' .le :\1. AJfrro, Bel, Diredeur ,te
la m<'<\cN3 de Tlemcen, du 24 septembre
I~IO.

1,,-1'1'(, .Ill eapilaill(, ~illl()n, Cas:J

blaJ1(~, IG novembre 1911.

{'J\ I.l'III'(, d,' :\1. Yall 1\('1'<'11('11I. du 22

mars 1(112,
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« Il est impossible de reconnaître dans ce paraphe aucune lettre
de l'alphabet. On se trouve en présence d'un simple griffonnage,
caractère commun du l'este à pre'qne tous les parafes arabes ou
d'autre orip-ine (1). li

Etc., etc., etc.
Cependant, fort des explications qne donnait Ibn Khaldoûn au

snjet de l'aalama, j'inclinais à voir une invocation dans cet enche
vêtrement bizarre de caractères, et ce qui confirmait mon opinion,
c'est que plusieurs docnments revêtus de l'aalama ne débutaient pas
par une formnle piense . .l'étais effectivement sur la bonne voie, mais
il restait à reconnaître celle invocation. Était-ce la hamdala? Était-ce
la hesmaIa? Était-ce 1Jne combinaison de ces denx formules, ('omnH'
le snppo:"ait ~1. l'interprète Trenga? Fallait-il y chercher nn nom de
",onYerain, comme dans les seings manuels décrits par Ibn Khaldoùn
dans ses Prolégonûncs? Antant d'hypothèses à examiner. A priori,
j'éliminais la dernil're, car, l'aalama saadien ptant toujours identique,
les noms différents de:" sou\'erains ne ponvaient pas y fignrer: mai:"
je n'avançais pas davantage dans la voie du déchiffrement. J'allais
donc abandonner mes recherches, me ré"ip-nant à voir ce seing ma
nuel augmenter le nombre des monogrammes qui sont restés à l'état
d'énigmes, CIuand. au mois d'avril 1919, sans avoir fait autre chose
que de regarder l'aalama une fois de pins, son déchiffrement m'est
apparu d'une façon si nette et si évidente qlle je crois qlle ma lecture
ne "aurait l~tre contestée. La concl1Jsion de cetle décollverte spontanl-e
est que le seing manuel rIes Saadiens n'est autre que la hamllala,

l'invocation ~~c.; la plus répandue dans le IllOIlIIe islamique et dont
la forn1ule est :

.1~." ~\ ~.~'il
~~.=-.) ~ ~

El-1wmdnu lilla1Ji nuala/n1w!
La louanp-e ;1 Dicu 5l'III(,ull'nt!

Cpll(' inH)('ation {'st souvent rpnlllle par la formule
« LOllangc ail Diell uniquc! li

Lp sa\allt oripntalislp Bn'snil'r a ('ontri!JII(", je crois, l\ acc)'(~dit('r

('pllp tradllclio)), !lll'il a l'Ill'rcl)(~ il jll,titil'r par Il" c()nsid(~rali()lls gl'am
lIIalirall's sllÏ\:lllt('S h). I,l' latin "PIII. a\('c --l'S nl'\.ions ('aslwlll's, 1)('1'
IIlI'tlanl dl' domll'I' lin r:J1CIIIP ('"ael dl' la phrase arahe, Bresnit'r com
IIwncp par traduire la hanldala dans ('l'Ill' lang1Je (lt il oldiclI!. :

" \,,1 .. r<:.Ii~"'" il F,'z. ,', la tl"1l1antl" dc
\1. ,1 .. ~ailll.AlJlùifl·, "Il I\)O,!.

(~) BIIES .... IEII.Chrrslomatllit',)rabl', l'p. ~I

":1
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Laus Deo unitatem ejus!

Puis, il explique qu'il y a ellipse d'une préposition et que Il' 1II0t
,,, ~ ;'

~..b..: correspondant à unitatem est préci~émellt lI1i~ au cas direct
pour illlliqllcr ,cette :-;lIppn':-;:-;iull. La préposition rétablil', la phra:-;e
arabe serait :

soit en latin : Laus Deo in unitnte ejlls!
ou : Laus Deo proptCl' unitatem ejus!

:\Iais ce raisonnement vaut pour la genl'se de l'a()yerhe arabe, d'où
décollle la règle que Bresnier Illi-mènw formnle dans :-;a grammaire
dans les termes sui, ants : « Le nom ou l'adjectif exprimant l'idpe ad
'~erbiale se met ail ca:i direct uu :il' cun~truit ail cas indirect avec une
prépusition (1). Il Il ~t'mIJle inutile dl' n'lIIlmler jll:-;qU';l celte gent'SC

du terme circun~tancil'l d't;tat. du JL-, pOlir t.raduire ;;_:~. et il suffit
cie considérer ce mot au cas direct cUllnne un simple adv'erbe avec
suffixe pronominal (2).

C'est évidemment ce suffixe donnant ail mot la forme déterminée
qui aura induit en erreur le ~avant grammairien. Mais cette forIlle
déterminée n'est qu'apparente et, d'aprl's Ibn ~lalek,l'auteLJr de l'AI
fiya (3), ce suffixe pronuminal ne saurait inl1uer sllr le sens; il 11(' doit
pas être traduit. Ibn ~lalek cite comme e~,,"emple de l'emploi du qua
lificatif circunstanciel d'état la phrase :

« Seul, applique-toi. ))

Tous les commentateurs cie l'Alfiya admettent que dans cet exemple

~..b.,; est l'équivalent de ,~~;...

Ce fut le sultan Yacouh el-~Iansour (1185-1Igg) qui, le premier,
écrivit de sa main la hamdala en tPie de ses lettres. L'usage s'en répan
dit rapidement clans son immense empire, qui s'étendait des Pyré
nées à l'Égypte, et de là dans tous les pays de l'Islam. Aujollfd'hui,
c'est presque par un réflexe que les mU3ulmans commencent par
cette invocation l'écrit le plus insignifiant.

'1) BRE<SŒ!l, Cours J" IlIl'!Ju.~ ara/le,
p. '!l'l.

Il) (:\:--'l'AHi. ,;,.'lttllIWll't' tl,.ahe~ p. '.:1.3.
:; j Cf. I/ji~'". Hl', 3;'1'.
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Ces explications données sllr l'interprétation de la hamdala, nous
revenons au problème du déchiffrement. Il sera résolu, si nous arri
vons à retrouYer dans l'aalama les trois mots de cette invocation

Observons préalablement qu'il ne peut y avoir monogramme clans
l'écriture arabe qu'antant que l'on s'affranchit ùe la règle graphique
qui empèche la liaison de certaines lettres.

Afin de rendre plus claires les explications qui vont suivre, j'ai
choisi lin aalama saaùien de grandes dimensions, n'ayant aUCUIle or
nementation et presqlle pas de traits parasites. Il figure sur une lettre
adressée par le sullan \loulay .\hllled d-.1l11lls01U' (15j.S-1603) fi la reine
Elisabeth (l'"\ngleterre, en date clu 19 Chaban 99S [22 juin 1590J, Ce
document est conservé au Hecol'd Office; mais, en raison de SOli for
mat anormal, il a été cOllpé en dell.\. parties, qlli ont élt; plaet"<:'s arbi
trairement dans le deuxième volume des Hoyal Leftel's, L'une des par
ties, qui est précisément celle d.ont nOlis dunnons nn fac-similé (\'.
Pl. lIl), ne contient qlle les seings manllels ct les imocations (1); elle
porte le numéro] 2, tandis qlle le corps de la lettre, formant l'autre
pal'lie, est clas;;é sous le numéro 21,

Le premier mot de l'invocation ..).-1, a été écrit de la façon sui
"ante : l'alif et le larn réunis en un seul caractère se développent sui
vant une courbe de gauche à droite et s'attachent au hlla qui a sa
forme régulière; ce dernier sc lie au mim, dont la panse est nette
ment indiquée, par une ligatllfe remontant obliquement vers la
gauche; le mim s'unit au dol par ulle ligature horizontale très allon-

FIG. 01.

gée, dont la dimension est g{>néralement en rapport avec la longlleur
des lignes dll document, mais qui parfois, comme nOlis l'avons dit,
OCeUr)!' la fl'llÏl!l~ dp papier dans tOllh~ sa largeur. Qllant ail dal, sa
forme est trl~S caractéri:-tique pt nous la rptroll"crons dans le dal dll
troisit"1l1e 1II001Ogralllmp ~.).;:...;. Cc calïlcll"rp eOlllIlIeIll'e par 1111 l'J'ochet

1·' I.~·'" În\(lf'fllinn.;, pla(·t··..... all~tl.·.;,·ql~ Ot'
l'a;d"llIa Il '''ni pa~ ,"I,~ rl,/lI'Oc!lIilf'" ,1Ir 1..

f;Il'·,ill,il.: 4'11 rai,,,n J('~ tlinll'n"i"n~ .le lu
1'1",wl .."
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au-dessous de la ligature, puis il remonte en arc de cercle très au
ùessus de ,celte ligatllJ'(~ Pl se (l'l'mine par 1111(' lal'gl~ boucle (Fig. 6).

Le second mot de la hamdala ---u est pcrit d'une façon très fan
taisiste, et pour le déchiffrer il faut imprimer au papier une rotation
de 90° de gauche à droite. On restitue alors les deux lam, que J'écri
vain de J'aalama a fait se croiser avec une boucle comme dans le
lam-alif. A la partie sUI){;ricnre du second lam s'attache un ha CIl

forme de huit. La figure ci-après permet de se rendre compte des
déformations qui sont arrivées successivement à donner à ce mot
l'aspect que nous lui 'OYUII;; (Fig. G, G, 7 pt tI).

JJ
IG. !;. Normal. FIG. 6. Le ~ attaché à la

partie ~upérieure

du second fam.

FIG. i. Croisement des deux fam. FIG. 8. Après rotation.

Le troisième IlIot de la hamdala ~.)...=...: forme lIlI groupe.

dont la figllre se rapproche beaucoup de celle du l'l'l'Illier

mut de cette ÏJlvocation ~I, ~l cause des delI.\: ·caracti.'res
hJw et dal qu'on y trouH' ct qui sont traités de la même
manière, Le o/won e.-;t joint au h/w, lequel, passant dans la

panse du rnim de ~I, vient s'unir au dal par une liga-

FIG. !J.

ture horizontale paraW'lp à ('plle qui l'plie le minI, (ln dal dans lp
mot précédent: elle la dépasse un peu ven~ la gauche et St~ t(~rll1iIle

par un dal d'un dessin identique au dal de _\.J.. \. Hestait le ha linal qui,
pour le mouvement et la forme, ressemble beaucoup aux deux dal qu'il
811fplombe (Fig. 9). L'écrivain rIe l'aalmna ne s'pst pas toujours aperçu
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qu'il pomait former lin monogramme parfait du mol
I.l-_~.: CIl accrochant Il' ha final au dal au 1110)<:11 d'ulle
boucle qlli sc lrOll\ait presque forlllt>c naturellement;
il a parfuis ahandonnl' la plume apri"s le tracé du dlll
et J'a reprise IH)llr l'nire le Jill. "'(HIS Yl'I'1'OnS, en décri
yant le SigïlC de yalidation pal' t.imbrage d'lm thaba,
llll!' yarianlc adopl<"c pOlir cc J/Q (1).

Ln grand intaha 1imite la hamdala Yl'rs la gallche, et
SOli apIH'IIt1if'l" ra 1111'11<" à t1roik parallèll'IIIl'lIt allx lig-a-

FIG. 111.

1.:11"(''; alllJllg"{'(''; d('" dt'II\: Jill. s('rl dl' ha.;(' ù J'aalama (Fig. 10).

Le déchiffrement des Irois mots formant la hamdala ne saurait être
mis Pli doule, mais il y a encoI'(' dans l'aalama 1111 del'nil'r él<"Il1Pllt mo
lIogramlllatiqlle donL la I('('lllre )'('sle 1111 problème lion r{-solll (V.
Fig. Il).

FI;;. II.

Il priori, cn se référant à la description d'JI))\ KhaldolÎn, un scrait
pod{~ ;. y dlf'rc!J('r 1111 nom dl' sOIl\I'rain, IlHlis, COlllfllC IlOIIS l'a"ons
d{~jà l'aiL ohserver, ,cetie hypot!li"sc cst à cxclure, puisque ce 0101\0

gral1lml~ se rd 1'01 1\ (~ idl'lIticlIlC dans tous ks sl~illgs IIIa11llCIs dl's difft~

rellls SIIIIl1l\S saadil'I\s. Voici, pUllr el' gf'(I1I1)(~ l"~ car;\l'Ii"I'l~s qlli n;sist(~

ail dl~chiffJ'('III('lIt, la sO!lIlion qlle .il' pl'OpOSC ('Olllll\(' la plils ,raiscIII
Llable. La hamdala saad ienl\e Il'a été ('OlllpUSI~(' dans son dessin défi
nitif, celui que 1I011S ,"CIIOIIS de décrire, qu'après des IIlodilicaLiollS
SlIcccssiH'S que nous (lOUHlIlS 'illi\ rI' dnlls Il''i dOl'lIl1lClltS. Il l'sL lIIani
fl'ste qlle Il' IllOt ._U Ill' SI' voit, Il i ,1\ el' la fOI'lIlC, lIi 11 la plact' qlle
nOIl'i Illi CfJllllaissolls, dall'; qllellJll4's sl'ings mannels d!'s l'l'l'mil'r!'
~andi('lls, ,l'l q"l', si ('l'" sl'illg"S IIlallllPIs sOIlL bil'II l'(II1,,,lill)(;S l'al' 11114'

lIallldala, l'l' lI\ot doil t~I('(' n 'c!}('rc !Il" aillt'II!'S. (Ir, t1alls III Il' !t-Iln' d('

I,i " ill/m, l'. ~l'l~, Fi;:. d,
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\llJllh; \IJllallalt l'1-(;1I1IIill, 011 rCOlllartIIIl', ('Il 1)(1'; dl' )'aalaIlla et li

drllile (\, 1'1. 1\), de,.; carnell'rl';; Ilil 1'1111 IWIII J'('('(}Jlllaillï' Ip IIIoL
d.J, le 1111 filial )lrp,;elllaIlL un grand dhcloppelllent. Ccci posé, il
arri,a dan,.; la"llile qlw le,.; l'cri,ai)],,, de l'aalallla, calligraphe~ lJeau
coup l'III:' que lellJ'(~s, (1;'anl pf'rl1n IOllt(~ notion "ur l'origine et la

,"i).!"lIilicalilJlI dl' l'aal<lllla. IInl lï'prlHluit l'alll'il'Il IIIIJlIl').!"raIllllle ",-U,
alors qn'il a'ail l'Il' rprllpla,~,' par 1111 aulre, Il'apri',; lllll~ IIllllyelle dis

(lo:siLiolJ. ~i l'on al1l11L'l l'pile hypulhi''';p, le 1IIllL ~_L\ S(' Irouverait
répélé deux foi" dans l'aalama,

C'est l'Il '1uelque surie le schéllla dll seill).!" manuel de,.; ~aadiens

dlJlIl IIUII"; \ ('nons de dOllner le l1éclliffremenl. Les calligraphes arabes,
sans lIlodifier l:l di,.;posilioll ).!""'Il,"ra!e lks III01JOgT:lIIIIlIl'''; l't ]'enlrela
"CIIH'1I1 d,'''; caracll'J'(''';. lin 1 il.!.!I'l"IIIl'III,' ce si!!IJe de yalidalioll Je tous
le" Illotif~ dt"c(lralifs de l'aI'l Iti spallu-manre;;qlle, ct, par des ligatllre~

ahll"Ï\' l''';, S01l1 al'ri'l'''; ;1 l'Il rend re la leclnre ellcore plu:, difficile.

C'e,t aill,i qlll' 1" li).!"allllï' '1lli IIlil ll' II/i/ll ail dlll l1all;; 11' mol ,,).J,
a 1"It', )ln,)'lIl).!"I"I' ail d('lil dll tlnl. plllir (\11'1' de IlInglll'nr "gak ;\ celle ()IIi
lie Il' 11111/ 1'1 k dal dan- 1(' 1Il(11 ~..\.=-.> \IJlI~ dOllllllll'; (J)1. Y pl \ I)
des reproductions de quelqueS-lins de ces sein).!"s manuels enluminé~

par de,., calligraphes,
011 ,oil, PI. \, li' ';l'ill).!" 111<111111'1 d'lIlll' klll'l' adl'l,,;,';'~I' l'al' \[olll"y

Zid;11I (Jfio~-llh'7) ail mi dï~'pag'lll' Philippl' 111,;1 la dall' dll 1
er ({I,ia Il

lOI';' [IJ juillet l/)oSl. Bien qlle la hamdala suit. rl'pruduile Cil noir.
(III l'cuL ";1' rendre comple de sa disposiliull arti:,liquc : un rinceall
Ilol'al ('in'Idl' ;;111' l,' flllld dl''; Il 1Il Il o).!"ra III III (','; , d01l1 Il'''; 1rail,.; ('xll"ril'II)"';
ont l'lé pris cumme cadre. On remarquera 1"galcIlIent l'ornemcnt, l'II

l'orme de bec de l'Linard~ , qlW k l'allif.!'I'aplll' a de;;sÎIIl" à

rl'\.11'I~1I1 iIl' dL' Cl '1'1 a i ilS ('a racl('rl'~,

LI' '1'1'111111 "'in).!" IIlallill'l, 'I11l' 111I11" 1'I'I'I'Ildlli'llll'; ,',).tall'I!!I'1I1 l'II IIllir.
PI. \1. ligllJ'e slIr la )"alilil'aliull dll Irailé l'a'';'';l'~ enll'l' \lolilay Zidùll
l'lll''; '::lal,,;-/;l'nhHII\. dl''; 1'1'l1\ ill"l',.;-l llie.;; il a\:1Ï1 l'Il', .;ig'lll" il La IJa~p,

Il' :!'. dl"C('llIh)"c llilO. pal' Il''' 1'II"lIip',\t'lIliain',; d,''; dl'II\ lIa;.; pl il l'III
l'al iIii', ;'\ \ll'l'l"akl'l'h, k ')'1 \[1 dIa 1'1"1'11\ 1 (no r..; a \ ri 1 1li 1 1 1. (;1' d(I,'IlIllI'J1I.
do])\. 11011"; rappellHl" Il le,.; diIlH'II.;jllll"; I.~,~l/O.:)-;". 1',1 1'I'di)!l; l'Il hll
!flll' fl'a)]f'ai";I', La li!.!II(' IlIar!.!illn/to (Jill' 1'1)11 \l,il ;', ~'all,'lll' 1',1 flll'Illt',(,
;1"1111 dUlli Il' fill 11'1";' l'I Idl"ll j'IJlIIJ;l'i.; "1111': dl'II\. I,nil.; ('1101' 1'1 d'lllI
lileL 1'\.ll·J i('llr .,,1"111'111)"1','; li\ l' "~l"~ "",111'111''';, Cl'lle 1i).!"11 "
llla!'!!in~d(' l'~t in,:lln ~'l' l'II dIT dl' U')" Il' 1 !1<1Ii1:'II)" 1111 ,.;i).!"lIl' dl' \ aIida
lion, pOlir pl'l'llJetlrc ;1 CL' ;;ig'll" d';1\ "il' IOlil '''Il dl"\ el"ppl'II \l'II 1. Le

'.1) y, Sllpra, p, 238.

'i
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seing mallllPl Ir,ll'l~ cn or e:,1 (-gnlI'IlH'llt nrnl~ dl' mOllclll'llll'e~ dl' C'llIl
leur~. On rell'o\l\e allx CXII'f~lI1ill',s dl'~ lllonllg'l'al11l1ll's ll's Ol'lll'llll'llls
en bec dc r,manl donl nOIl~ aHlIl'" }Iarll~ 10111 ;1 lÏlt'l1 rr'.

La Illlmelala dl's Ch6rifs saadiens Ill' s,'nil pa-: sculemcnl ;1 allllH'n
liqllt'r le>urs (-nils; clic dednl la m;uqllc rli-:lindi\<' 1'1 hl,rt~dilaire de
kil l' t!~ÎIH~lil'; 011 1:1 gl'a\a ,-:111' le hl'llIlZI' dl'''' ('allllll", (1) l" SIII' II'''' l'ii'l'l's
cie Illlllillaie; l'lk fOl'ma le t) pc cie", thol)/l dOllt p'lr la "'Ilill' ils lilll
brl'l'elll1C'ul''' arl,'''' (~~); el1l' l'lit 1'l"Jll,""(';1 prlll'll,ill11 d,lll-: Il'111''' palai,-:. SIII
l<'s 1'l'\l'lL'm<,nts Cil pl:1lre comme sllr les lamhris dl' céramique. Elle
cOllstilunil pOUl' eux de yérilablcs annoirips. ct el'Ia apparait claire
ment :'111' lIne grande nlc de -'lerrak<,ch faile <'n 1 Iii 1 par le peintre
hullanclai,-: \driall "\latham, qui accoll1p;lg'lIail 1'a11l1Ia",,,adl'llr dcs Pru
,inces-Cllic"..\nloine cie Liecll'kerk{'. L'arlisic a illlilltll~ SOlI (l'lI\TC

Palotium f}w!/n i l'CUis Jlol'oci, lilre qui se Iii Sllr lInl' l,allt!l'ruJe plac(~e

au haul clu de~sin. "\falham a. l'II olllrc, ligïlré ;\ clroil!' et ~ gauclle>
deux Jl1l'daillulls a\cc les portrails du sullan PI dl' 1',lII1Iln"sadl'ur; CIll1Il.
aux dellx angles sllpérieurs du tI{'ssin l'l tin IlH\11J1' cùlé qlll' chal'll11
des pol'Iraits. il a ]'('prpsenté 1111 I~Cll; SUl' cl'lui de droill', prl's du 1111;
dailloll de raI11IJas~adeur, sonl figurées le:' arllle:; de Lipclt'krrkc, tan
clis qlll" -:111' ('l'Illi dl' gallche Oll \(Jil la hailldala -:aadil'III1I' (Pl. \ III~.

Il Ill' "'l'Il JI dl' pa~ lJllt', COl11l1le spillg mal1lll'1. ll'~ Cl16rirs sa,J(lit'lI~

ai(~l1t fail lIsage cI'une aulre formule qlJ(' de la hallltlala. ~ous Ill'
connaissons qu'ulle exceptioIl : elle e:'\ le fait de Ce princc très cullin!
qui Il'avait pas commc ses coreligionnaires la picuse horreur dl'"
innuvations, de ce sullan :\Ioulay Ahd e1-:\la1l'k flilC nous a"olls dl"ji!
cilé COIIlIIII' "',Il'halll sigJll'l' SOlI 110111 d(' J1(i1I't' {'cl'illll'l'. Il n"sl'l'\ë1il
cel\(' sigllallll't' ,lllIngrapllt~ J)(IIII' sa ('orres}lout1allt'l' a\l'C Il's jlrillce",
l'1trl"lil'II", 1't"t1ig'('1' l'Il espagnol 1111 ('Il il,l1iell, l\Iai~, dalls les Itolll't·",
l'nill's l'n arallp. il faisait usage, en dehors dl~ la hamdilla. dl' lïll-

vocalion slIi,anle: .ô.",:,. J .. -:...t.','
..s -

(( .Tc me COli/il' l'n mun crt-alelll'. )}

Ct'1I1' fOI'IIIIJ!I', Il'ail('c ('1\ IlIUl\llg'l'alllllal', dolillilii Il' dl'ssin ('i-dl's-
SUIIS (Fig. 1 :~) :

l'Ir., l:!.

(1) y, 1'1. "" k r;Il'·~ill,jI.: dc \'<"lLam·
J"I.!!( d'llIl ailLIIII:l l'ri ... "lIf lf~ ~'~IIIOIl ~~tulle

hatlpri.. dp l'ango.'t.
.,) \. ('j·.·.. I1I)'.·. p. ~'\7.
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III. - VALIDATIO:'l PAR TJ:\IBHE IIP~tJDE.

Concurremment [lYe~ le seing IlWIlIIPI, la ehancPllerit~ ~aadienllP :1

fait usag8, cornille ~igllP de Y[llidation, d'Ilne empreinte en noir ol)t,,
nue par un timbre humide, auquel nous nOlis rdusons de donner le
nom de SCl'au 011 de ('ache!. La nwtricr aH'C laquelle sc faisait ce
timbrage s'appelle en [lr[l])e thrzhrz ,..:!J" Pl ('c mt~me mut désigne aus3i
l'eIllpreinte obtel1lle; car la tl'Iïnir'ïologic [lrahe n'est pas plll~ précise
en celte matière que celle des [lutres lallgllt~s. Le tlwba, par ses grandes
dimensions, se distingue de la bague sigillaire (rznrwltls sïunrztol'illS)
appelée en [lra"l' /;llfltell1 \~_:;--::,.. Lps Saadipns semllll'nt n'[lvoir fait
usage de celte dernièrc que tn\s mrement, el seulement pOlir obte
nir des empreintes en cire; elle elÎl été, d'ailleurs, tout à fait im
propre comme timbre humide. Dans les derniers temps de ~a dynastie
saadienne, le thaha arriva il se suhstituer au seing manuel, et c'est
lui qui finit par remplacer la majestueuse hamdala de .Moulay Ahmed
el-lIIansotl r.

FIG. 13. Le lin de ol/alida/If) en porte tl'agrafe.

Il Y aurait toute une étude à faire sur les th[lba des Saadiens, mais
elle dépasserait le cadre de ('pt [lrtie]P, !l1'1 nOlis ayons voulu surtnilt
décrire le mode .le validation par seings maJ1llels, Il y a cependant
un détail qui intéresse précisément ces seings manuels et qu'il est
impossilJle de passer sons sih~nce : on ]'C'lrollve, en effet, dans ces
thaua la hmndala qlle nous venons de d(~~hil'frer. Le type, c'est-à-dire
la rl'présent[ltion graYtçe en creLl~ SIII' lp champ de ce limure, est
précisément ceUe illvocatioJ] IllOl\ograIlllllaliqlle lJlli cOllstitllilil
pOlir ell\.., camIlle nUlls l'ayons dt~IIlontré, de vt~l'itabks arl1loirips. Les
thaba saaditms s~J'aient donc par dl'finition des timbres il type hl'ral
dique.

~i grandes que fussent les dimensions des matrices des thaLa saa
diens, il fallut néanmoins faire suLir à la hamdala IIne légi're mocli
fication pOLIr pouvoir la gr[lyer Sllr le ehamp du timbre. C'est ainsi
qu'on fut amenlS à changer la fOl'me du ha du mot b.) __",..: (Fig. 13),
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donl J'l'10\aliull C\.<1geITc rendait difficile la l'epré''l'nlëdioll. Celle 1<'1
Ire, reli,"e aIl rllll,v,<1r la hUlIcl!' IIalllrelle dunl nOIl" a\OIl~ déjà pari,; (1),

fut des~in0c n1JliqllcnlC'III, "Ili\anl LIlle de SI'" fOl'n1P~ COJlIllle,,,;, celle
ll'lc,.ïa,lweI1e en ,purle d'ngrafc.

oÇ~1I fl,,~;l,')lp,lChül ci-de";~()ll" (Fig'. l'i. Ifl d If;) Il'llio.; (IP no.; lilll!I\"I''';

sqa~liy);l,*"Qül)e"tYlie,. G,.;I lIne halllliala Pl'é";('Illlllll pDllr k J dll lIlot

J-\i',;o)n d.i,-;pOo.;itif,.lll, que nOlIS \(~IH)/1" dl' dl'Cl'in'.

''',',1 ,,., • Hill' 1. 1 • 1

0... 1 1 .') ~ 1 J j , ~ l ' ... .., 1 1 1 1

HII tH' li ... JII Id.

1
.1 ., Illh ' ... 1 H·il'

il 1" "II 1 fi 'jlal Il

j.- l',' 1 J

"'1 ... 11 ";'10111 D,

FI';. II. 'l'imioa tl'un" 11'111',- "" 'I"ula," cl'h-U",iklo " Fl','oIillauoi l'" d,' Il,' li,'j-.
311 Iljn~lJ"atla I,'r, 101:1 Il:! n~tuhl'l' ltilil-I,

Il,,, " j 'd" .L.~II"I'" 1.1 1• .lILI J.lloi

0,0"" """',.," 1\1""" I,~ ~~h, '1,"·01 ,i,
.. ' • ',Id' .d, un Id, ",,' ., ~j a "j'
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jih), <dllll'ilaii l')) 1111'111 il!<1 Il 1 loi 'Iilal'I'i('j" a\l:r
l
lk-"!'pnrl'f' l" ('II' )"app'li

({lIat)'! l'Jl:-Ililp ~III' la 1'1'IJiI!(; <h' i,'apil":. ()'III"'1lll'fliis. 1'0111' 1l'!" Il,,illa'
dl' p('1 jlt' '(1 iJlII'II"jc IJl. (III jJl'()('t;da il ill\ l'I'SI'IIII'll!. l'Il Il 1I111l'l'Iait pn'-al,,-:
bJi'JlJ('lIl, <1\1'(' dl' la ...ali'I', k papin "III' J<oqlll'I IIll ~ppliqllait l'1!~llil('

le limhJ'(' J'('C'ollH'1'1 d'IIJll' IJli\.luJ'P <Iu'la'jill' (';ilt-iJlI"l o ("1 '<1(, 'l's~i\e , .. ,
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"
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" • 1 Il!

rlC. Ifi. 'rhall~t .. rntll' l:el1h~ fi)} 't(I1I1;)~·1 "1111\ a 1111 rII'd ,:(:rl-(I.'H'i~I\t FI-.(,,;l':.du-sr' i1.tl~ I\i~-..:'B'a~. H" 1
o ~I) IIl)j.~J' .j'~'I,I~" ,t,Ii", '1).'11" ,: "\ ", , ) '\ "1

t Il .,' 1 . 1 f· ,~ l'·!'

'1 '

",,1 .",,,1 .. ' l" \, ,,"
,;, 1II11 P ,

Il'' 0,,1 l,

I"t l'fi 1- 1

,PL.'~;~oj '1111', ~f(.NE' IlH '-\'1 ,1I\TION,

,,j 10;I!I 1 l "i, \"""': ' '1 "1 .' 101'1 'O'! 1 l,

IIT~aJl~alqG jlhll"ig')H" r1l'I'HtI itlàlioh \' ':W ItlJl'lIl' 0l'1,,1l-1fl ]fla', la; :1lI~ tyl'llX des,
r~,"\1 )('111,11' rit '0;" Il HI'! bl'l'{' ,gl'llillil''' il npl h'l/li 1'1>'-'; l'.a'r ~.Jlà 1'00glr{: IIIH~'·~lJ. .CP'!!

q 111'1"1 inn.;"d,p" 1Il,(·,r-mli 'I! ; ",1 II' III'''fll wllr'~ h'~' (1) l'if'q,'( a11 .... "'0111\' l'Ill'liir'II1 ~l're'!·t

n'I'~"I~,1 ,O/fJ'1 hhiag'·' d"1 \~,i 1;011111 t'11I' 'dll ,iii ~I'I f 1'\" \'t',H'rrOfiI'l'YI't"l' -:ll"T"rllhll ilWlOc('1
"1ll',ln ,d 1i~1~'.8111 i l'i~;' J{: !-lign.', dP" lOti Ir Lil !i'~I1\ '1'",1, 'J'lm'I" (~Jl ,IN Ih 11" 1\;fl',j·li; oUtil
de:-~oll~ de l'in\ Ilt'a{ il;Y/1 j ,J)\ill" H'I"I~'n" ('ohll'",il1l'. ihrst: \)}(Ir~; Ol/ bas 10\1

~-.gaLI~ I/~ -Slf" !?,' 1r,1 ~II~ .., ~1;>I;,\\p av:",~;V,l'1 il',I.1~'l 1,lh~n ~,,1f~Ll.J;;lIçl:.I;rrjWpl~~l,a.q~e
a\p~ tl(,~ foq~o(:r:fiIJ.~ ,r,I,ll/',ljl:w-:. t "Il :2"':n 1"I'i,I.lQ1lr.1I ~ 1 f:,üt'o.~,'a('.~r i ni\~ •J:{'oçr\;-;
\:';).'~Il"df' J:ULllap.m ,1i'Ur. ,'$lIill)! JlljlTJ,II.i:.l,:~ J,a JLMlli.l,',,~lJop(-J,·illl1;(j,dl'( la.,11,',l~I'~'ft

Il (~,,\.,q'q).rIlfI:I,II,1. 'Ift.:.;. (',iI'('OJl.,laIlIT,"', " 'ù,o 'IHalgllâ JeJl.I' nWI'g1IW, .il;.;. IHI,t"
iIIgt; l'III,~ di pllllllôli iq 1J(' dl' ,1111 l'Il'" 'll~,tl,,,dl\ l'I'II,p, {'lI'Pl'oga "i,\,~. ·1,11 ';.!'h'fll Ill~,

1'J','Yi)(;;.',I pal,i,I,'111 II~> 1F:llnIW,l'\II!:..\ir\~·" II)J;~,(I,' "'" \'I\'=" tl'ilt'o~\1 h)~;('t',,~J11 a,ifW 1,.,{&lil il
"Ir ,fai\ll'.X,Il il'lr!I', \11I\',.Jip;I.!illll'\ 1),1,1, ~,1ll\iq\II\!lJ,\I..p;lii Ilqlln; i\\\ï\lp."iO,l~~"

dN.. !~,OI~t.d\1 ~f!II."I:,r"jp, gb,;di,t~AI. IGqqp.L.~I~it, ,(mn~\r(~ ,~QiU''1 ,~\~, ,W,i,t]
nJln":- lIJ!P ~11~('I'ipli()n. OJI arri""it à cc ré!'ultat l'n l'Olllllll'JlÇ:lllt la
Ir·ltn' Illi~si\r' a~sf'Z ha~,'p'()lpO q,l)'plI(' l,Il' fl~t, P'J" Irnll!,Il,<,\, ('Il 1i,I,I,th'
pagf'; alor~, ~IÛ\'lIlt rll~agl' al'ahl', 01\ la ,rontinuait 'lli1'1~ 1:), Illi,trg,r:,r.
Illli~ clll Il'açnil 1:1I1"l'al('III('(1I 1111 mllalll;l'. ('ll'ayant !'oin Idl) llli fail't"d,;,·
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pa~~er cn halllellr le commencement de la lellJ'l'. Celle disposiliull se
renconlre sllrloul dans la correspondance des Chpfifs .lYec les Rois
Cathnlique~, allxqlle1:" dans des circomtances diflicile~, il:" uni dù
parfoi~ demallder a,,~i"lanf'e. On 'erra, PI. 1\, 11111' reprudllclinll d'unI'
IPlll'l' df' 'Iollla: {'ch-CIH'il,.Jl (1) à Philippp III. 011 {'e~ lIahiklp:" de
chancellerie sonl mi:"es en évidence.

1-n ail trp docllnH'n 1 très sllggestif à cet égard est une réponse de
'Iolllay\lllllt'd cl-l/IlHSOlll' ;1 Philippe II, CIlIi lui a\-ail t;cril pOlIr lui
dPIlla!1t!Pr II' C1lrp" dll l'ni n,Ill ~1;hrl"l iPll, 1III Il !lI; fi' PC 101111' );1 Ill"!!P""P
df' Portugal clall~ Il':' champs d'EI-K~i1I' el-Kehir (~ aoùt 1fiiS). La
lelll'(' e~1 datvl' dll .~ Hamadan fl~G [2 THJvemllre Tai:"]' ~i fier qu'il fùt
de l'immense ~lIf'cl'S remporlt; par sc::, armées, le Chérif tenail ;1 enlre
I,'nir d,' bOlls l'<lp)lorls a\t'c Il' J'ni d'E~p"gl1l', chpz qlli, d('II~ pl'\;len
danl." marocain." .1\ aiPIlI Inlllvé rt'fllge. Sil rl')loll~{', d'IIll1' In"s IIplle !t'
1I11l', Iplllnignp d'ilne grandI' élv\ "Iilln dl' "1'IltiIlH'llls. \1<III1"y \111I1ed
cZ-J/rI/lSOlll' d,;plore l'anèt du dl',..lill, li anèl alll\III'1 IIlillP ('l'\''alllrp Ilt'
salIrail se sOllslrairc Il, donl a t"ll" ,iclillll' Dnn ~t'l)a:,lil'II, ~i l'infor
tuné roI a,ait étl~ ,ivaIlt, il eùt vté heureux de llIi manifester sa clé
mence ct ~a gVI1l;rosit,;. li :\Ialhellreu~l'lI1eJ1t. l"s "Igues de la halaille
ont déferlé sur lui ùans lellr aH'llgle fllreur et l'onl renversé morl
parmi des monceallx de cada'fl's. II

XUIIS n'ayons )III relrOlI\f'r cl'lte lellre si inlé]'('~s(llIll', Cille I101lS ne
conllaisson;; qtH' par TlIle copie. L'original [I\ait lot,; apporlt; ~I la cOllr
d'Espagne par I\ndrea Ga~paro COI'~(), agent dll Ch,;rif: on conna le
(11)Cllnll~nt à :\Iarmnl pOUl' ,\11'1' traduit. \lal'nllll, trt'i' p,\:IH;riJ1lC'lltl; ~llr

lPs c!Io;;.ps dp l' \friqlH', parlant COllrlInlll1plI1 l'arahl', III'''C nlll
pas (,l'pendanl l'n llleSTlJ'l' dl' dOllllCI' dl' la klln' C!1l"rilil'llTle. {'crile
l'II prose l'imt"I', IlIIe tradllclion ('ol'J'l'cle el complt'Il'; il dl\Q'[Ig-t'a
le sen~ g{'nér;J1 dll documl'nl cl l'II IiI 1I11l' smtl' d'anoll: ~I', f}lI'il tran;;
1l\it à l'lliliplH' If. plli~. pri~ dl' sl'nlplill'. il ajllilla :

(( '10 se traduxo mas qlle hasta aqui, porque ay muchas frases 'j pa1:lhras eqlliyocas
en las narracione;; dei secreta rio, que lleve ser algnn gramll1:Jtico :ll'ahe f:llll(o";o : ~'

asi por esta como porqlle no me satisfago rnucito dl' 10 lratlllzido, sera bipll qlle
vaya esta carta a Granada al 1i1'l'llciac1o Caslillo lIlol'isco qlle tiene \Hll'ahlliarios )

sabe entralllas gramaticas, que ello hara lIIijor. Il (:.1 ,

li On n'[I Il,"1uit feC'lIc lt~lll'l'] qlll' jUSt)lI';\ cl'I l'11l1 l'lIil , p'lrCt' CIllïl y
li IH"lIll'Ollp dl' phrll";l's pl d,' TIIols t"qlli\ ()qlll'~ d:ln" II' "I~ II' du st'cn~

Iain', qlli dllit ,\11'1' qlll'll)ll(' fanll'II\ gl'<IlllllI<Iirit'll ;ll'ahl'. C','''I IUlIII'

(1) \1'"lla~' \lllhalllnll'd ''l'h-I~III'ikh "1
\1.1111(>1'111, ''1'pd,', pa l' \'" h j,I(,ri"II" \\ollia y
,,·h.Ch"ikh; il ,"Iail \" /il,; aÎllé dl' '1')lIla~'

\llIlIl'd d- lIlI/l.'/lur.
J .\ITIII\O !,!1· ... ·I·.t1 dt, :--intalll'i.I"'.

llldo, LI'~ajù 1':,
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('l'Ill' rai.;on Pl p:1ITp qll(' .il' Ile SlIis l'ilS Irès salisfait de mon travail,
qu'il ';l'l'a bUll d'('IlYIJYl'r ('l'lle 11'11('(' ~I ï.1'('Jlade illl Iic('IlCi(~ C,\.;liIlIJ (1),

IIIU/'i.;qlll' 0111 ('11I11"1/1I dl's ll'l'Ill('S ô1insi qlll' dl' In gnlllllll<lire dl''; dCII\:
lallgllc,;, qui J'l'ra Illiell'. celle Iradllelion. »

La lpllre l'lIt donc PlIyoY('e ri \lon.;o dl'1 Caslillo, irdC'rpr('11' dl' Phi
lippp Il, qlli l'Il IiI IIIJ(' copil' pl 1I11C' Ir:1ducliOIl. C'esl ccll(' copi\' qlli
1'.;1 (,ulI ..;('n "'1' il la lIihlil.k'·i1 \,H'juJl<l1 ~I \I,lIll'id (~'l. ~i IlIlll" /11'1'1)011';
CP docllIllPnl COlllll1e 1''\t'IIIP1f' de seing manuel pl:1cé dan,; la IIlarge,
c'c"l parrp quc \Tal'IllOI, ell ècriyallt au Roi pOlir décliner sa COJl1pé
!t'nce comBW tradliclelll', lui fait UJle dc.;criplion matérielle de la mis
si\1' ('lu"l'iliI'1I1H'. POlir hil'II cOJllprendre celle description, il fallt sa
\ oir : 1" qlle le "e('('(;lairf' n'l"cril jallJai.; Slll' le n'rso de 1<1 fpllillp de
papil'I'; ~o qllp, préa1<lhkn1l'nt, il a r1iYi.;t' cdte l'cuille dan,; Il' sens de
la IOllgïll'llr ('n dell'. p'll'Iip.; illl'galp,; C\Tarmol les appellp ('ulonnes);
la ll:1rlie droile plIlS pll'Oite esl e11 réalilé la marge.

Esla C:lrla' comil'Ilc:a Pll la <olnna rlp la lIIedia hoja, ~' da iJuella par la segllntla
coillna y bil'Ile a araiJar en l'l't'Ille de donde commelll;o, )' alli Iirllla el Rey, hazendo
a~i p"rqllP, lirlllandü pn nlra p'ld... de necp,;,;iùad <l\ia (le poner';ll mana y sef!al
llf'hajo n infnior al nlllll11r,' dpI Rpv pill'a Illlien va la carla 'Ille va nomlJratln en
plia. y dand" blll'i[;1 a la hnja () pollilla d .. aqllella mallf'l'a viene a seiwlar en l'rente
a Illas ,JlI". COIllO lt- par!'r!' 'lUI' ,1 dt' SPI' lil rorlesia, '1 en e~la c:Jl'ta, el nOl\lbre de

" 'l' Y la ''l'ùal dt" a'l1H'1 Hf'~" ipllt'n l'il si en lin ygual. Es coslumllre de los empel'a
do",''; IIIIT"~. ~' dn j,da .-1,. "ntl'l Illilli l' ag"ra el \Iallll'o en n'l"el ['('yno, clonde anles
enlicllijo '1111' no s" IIHicl, J !ols I\lf'nu." 1I0 la e vi~to )0 ha,;ta ()~',

Il Celtp lellre, pcril-il à Philippe II, COlllJllPIlCe ail milieu de la page
da Il'' la 1)J'I'lIli('J'(' ('IJIIlllJll' [pal'Iil' gallclll' dl' la f('llille], plli;; aJTiy(~

ail llil" dl' ('('lll'-('i fin l't>I()Jll'lll' la fl'lIilll' df' papier ('[ l'on écril ('Il

"l'IlS ill\l']'s(' d,Ill" la s('condl' c()lll)lI)(~ []a lllal'gf'J cl l:1 ]pllrc
,;'adl"\ (' il l,allll'lIl' dl' la ligll!' où 1'1l(' a rOIllIJ)l'llc6, el ("L'sl
];, qu','sl If' ';('ing nlalllll'l dll sldlmI. 011 pl'lw('dn dl' cl'lle lllani('l'e,
parcI' '1111', si le ';1J1lall "ig'llail aill('III'''. il aJ'l'iy('rail qlle sn ,;ign.i1lln~

f'I. ~(JII ';l'ing' Il lalll Il'I Sl'I'aielll l'II dl'''>'()II'; dll nmlI 1111 n()i alllJlll'l
la leUn' l'si adl'l'ss{'P (,1 '1lli l'si Il III 111111' ail L1élllll, cl pal' ('()]):'i('

qllenl dans lIl!l' .siln.diuII dïJlfériorill;. En changpanl, ail ('on-

II 'I<1I1-0 11<01 r:n<lillo. licplIci,1 ~lI Jll{>

cI""i7;", Eu 1;)li'l. il flll <'1 la 1'1-',1 pal' l'a~'l1l1

lallli"l1lo ,l,' (;1"'11,,,1,, cil' Iraclnil'!' l'li {'a~

lill.lu l", in-l'I'il'Iion< "l'ah!'~ de cdlP. ville.

Cl' Ir'Haïl Il' fiL ponn:1itre Ù Philippe TI,
'pli ..n fil ~on inr.-rpl'èlf' pIllll' la langne
.11':111(': il ,~I:1it l ',lIni tk 'J:1I'IIlO\.

('·!l 'Is. 7~53.
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Iraire', la po~ilion d(' la f(,lIille (If' papi('r UII dl~ la ('010111](' COIIIIII(' il a
{'It', dil, Il' ~('ing nlalllwl dll ~Iillall '1' 11'011\ l', ~oil ;1 la 11alllpllr dll n011l

dll noi, ~oit l'III' lJalll.~lIi\;1Il1 1:1 plllill"'I' q'lïl \1'111 l'ain'. Or, d'lll'
la pn"~(~111t' Ipltre, II' III lnl dl' Ynl n' \Ta.ie~I,; el Il' <:pill!! Illallllf'l dll C!I(;
l'if ~nllt prP'lJlll' ail nlt~n](' lIi\pau. l'l,Ill' 1'~1 la ('ollllllllt' dl''' <:nll\eraill<:
tllrc~ el 1']](' a dù (~lrl' illlrodllill' par \1)(\ el-\T:dck dall~ Cf' rnyallllw
fIl' 'Tarot'), 011 j("lli" ('l'l'Iain qll'l'llP n'('"\i,lail Jla~ allpara\L1I1I: .III

ntnill~, .il' nI' l'ai .i'lln:li~ \ 1If' l'lIlplnYI;(' jll"fJlI;1 pn"'('1I1. »

CI'llp cllril'lI~1' dl'~rl'iplioll d(' \lal'lIlld IIIPI l'Il 1I1111ii'l'e lïmporlanc('

Cilie' Il'~ ~nm('l'ail1~ dll \Iame allaclwit'lll all"\ moindre" délails dll pro
tocole ppi~lnlairc.

\n~c Ic~ ~a'ldiplI' di"p:lI';li,;~('n\. le, ''l'ill!!~ IlJaIlIII'I" d ll'~ Ihalla dl'
;.rl'allrlp" dillll'Il,illll". L('~ Ch"'l'il'" liLdil'll", 11'111''' "11C('I',"~t'III'''', 1'1'1',)111
exclJl,i\(,IIlPIIL Il''agp dl' Iha1la l'irclJ1ail'l'" dl' :, li '1 Cl'l1lil\l;'II'I~" dl' dia
III 1'.1 l'l', ;1 l'1"d'l'(liicllI dl' \lnlJ1a~ 1~1It:lïl. l!tllli II''' l"lln'~ 1"11'11'111 ('II II~I('

1111 rartolldll' ohlollg dl' ;1 ;1 1 rl'lIlillli'ln'" l'irllt'IIII'III t'lIlll1l1illt"; :111
Cl'IIII'I' 1'~1 1;('l'il t'II !t'lin'" d'or )., 110111 dll "lIl1all, 1'1 "III' II' (1I111r!0111'

nll IiI, t"g:J1l'lIlt'lIl l'II Il'lIn" d'or, lïll"<'I'il'lioll "lli\allll' :

tt Dil'II \l'III l'·loiglll'I'dl' \1111" Illlllt' "ollilllln', (\ Il)('111111'1''' :lt'Ia fallli]]t'
[du Pl'llplt;'lt,J, 1'1 \IIII~ a';~III'I'r IlllI' 11111"'11', parfaill'. \)

!'Î"C'.. I.'''l1· .Ie hl, :'eclion IIistol'j'lu,' ÙIl ~Ia""c

'" Coran, \'1.\1 II, .','.



CHEZ LE~ HEHHI~:BES Ill' IL\ rT ET liE L'.\.\'TI-.\TL.\S

SlIi/,'.,

LI'~ dl"riYl'" d...~•.',-~ qlll' 1111l1~ YI'!I111l" d'I'\alllilwr ~I' r'lj'pllrl('nl rlll'X

pri11Cipall\ t"pi,,()d('~ dl' la ,!.!rall(l(' 1'(\11' popillain' df' !' \,·II(J1lra. PIII"
"pl"cia~{'IIWlll il" d(",,,i).:ïwnl :

7.) 1.. l'l'II d(' ,ioi(' qlli l'lll1"lillll' all\ ~'f'II\ dl's I110llla~llard~ dl' J' \11:1"
1'1'1t"l1 Il'11 1 capila] dl' la 1'(\(,(';

;~) ln. Ya,!.:'lIl' diYinil,' fl;mi11i1lf' (\I,ïls inHlIllH'llI. c'n frall~'hÎs"rlnl 11'"
l1a IIml"";

'() le mallnrfJl1in 011 la POIIPI'(' Illa'wlllin(' figlll'rlni. l'allll''(' t"('(llIl{'c
011 J'r"pril affailJli dl' la ,("gt"lalion:

3) If' l';1I'lla,.11 lyrl,(']'I' d I,'~ )lI'rSl)IlII;lgl'~ tI(,~ IlIiISi~arrld('" rlc1l01l

rif'lll1c~.

C'r~1 ;1 l' \c1101Ira, l'n rffd, qlll' la pl11pal'l dl's Ch)('lIlls onl C01l11l11W
dl' S(' li, 1'1'1' ;, cc" pr;lIiqlH'S lirenril'II~('~ ('1 hllrll'''qll('~ dlml If' rarlla
,al f'lII'tlP("f'1l (',nqllf' ;1 Iwinl' l'id,'(', lI,~ 1I0niI11l'n1 ("II·(I.~Il" lei Il' car·
na\al 1'1 illl'I/,~{/I' If',~ i11di\ idll" 11la~qllt'·s. \1111" \ ()ici alll('lll'S par les
rig'1I1'lIrs dl' la li1lg'lIi"liqll(';1 1"IIldil'l' IP car1l;l\al III'rb('rp.

Il parailra ("1 ra IIgl', 011\ ~('Il\ dl'" g"'lIs a\t'rlis ,d'a,~s,)('i('r d('II\:
"01'1(',, dl' rt',r{'lIltlni(''', 1'1'11\ dl' jlli(' 1'1 ('a 1'1 la \ al. Ill' 1'1'1""('11 la ni ('ni 1"1'
l'III''' alll'lln lil'II appan'nl. C'l'sl 1'11111' L- IllOillS, dira-t-on frlin' prl'Il\l'
d'lllI l'c1rclislll(' Îlllellllll'''lif. \Iai~, plli~qlll' laili. d(' CIII('III1" ('t"!t"hrenl
;, la foi.; les 111'11\ r(\II'~. n'psi-il p,\S Il''gilillll' d,' r('i~llrl'l'hl'l' ,,'il n'p\is

j('rail. pas rnln' (,III',,, fjlll'lqll(' rl'l;di(I]1 111(\1111' loinlailll'~ \11~llrJlllIs

(1'wll(' ql1p soil la l'Ilhriqllt' S()II~ laqlll'llt- )1' (';11'11;1\ al doit plll" rig'()I1
rrlhPnll'nl sc chs,.;er : 1'1\11'.0; ,o;ai~111lIlil"I'1''', ril('" ag-rllir('s (Ill d'('\p"bi()11
du mal, !'l'ssf'ntil'l r~1 fil", l't~llIlIl' l'n ~Ilil f<lilf' el f)II'I'II(' appo!:I(' (1'\('1
que clarté nouyrlle ;1 lïnl,crprt"lalioll dl' cr" eill'il'Ilo;('o; III'rlliqllpS.
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Ll' Carna"al berbère.

Le Il'nain t'~1 du re~le IU'j;' hit'II d('·hlayé. '\L nUllll(~ Il) a donllé dn
carnil\1Jl afric;]ill 1111t' "'111111' d'en~PJnh)P qui (1I·1;,,:,nll'. t'lllre aulre,;
11lt;rill·~. {'l'Ini dïn,Jiqnl'l' LI 'ui,' dan,; hfl'It'llt' h',; J'(·,.:-Ill'l'cIH·' dui"enl
(", t1'1' dirige"I·'. lIitll:' If' ,';]t!n' qllïl a Ir;] 'P, nUII:' "ppul'll'rons IIne docll
1I1t'IIliilion illlporlallil' qlli. jllinll' illl'\. rail~ dt'·.FI ('Olmll';. run,tilllera
l'Il 'l11!'lqlll' "urll' ):1 1'\'("1"«'(' d'llIll' t'·IIIlIt· plll,~ ralioulwllp dl' la '111(':'
lioll.

\1111'(' ('ol\('llI~i()lI nOIl:, perJlwltra d'l'll\ j ...agl'r Il' carll:l\al herbère
rOlllllW 1111 arrallgl'Jlwlll l'iiI:' 011 llloill~ ... ~ ~ll'IIIaliqlle de d0hri:, d'an
liq:w:, C("\'('1ll011il':' d'llI'drp lllil,!,2'i,'o-n·lig'il'll\. illI cOOlr:, dl'~qlll'III'" II"
Bpri)t'rl':' rt'·It'hra i(,ll 1 l:J Inorl drillllatiqlll' d'lIIlt' djYinilè pa,;lorall' 011
agrairp. 1'{'rl-JJ1nnil':' all"\fJlll'lll''; sonl \l'nlls SP jll\.I:I))o,;(·I', pllis se
fOlldre lIombre dl' rilt'" ';1'\.111'1,; el dl' llrilli{pll'" d·l''l.p"billll dll mal
l'e],"I)llIlifîl" :'011:' le~ furllle,; k~ l'Ill" di"'r:,{''; d',\(I'l's hllillaills 011 d'ilni
II1'III\:. Ik 1lt"lllOll~ 011 de II1UII~IJ'('s.

L·l"p\'(· ... ~ion (( C;JI'lI;J,a) Il ("'lll'alri('p dL' bOlllhall':'I'''' 1'1 dl' paillar
di~p~ qlll' nOIl:, (,llIploY"Il'" par allil)ogi,' il' 1'(' loi rt\ll' l'Ilrop"'l'nIW H'e ... 1

Ill'IlI-t"ln' l'a,; (,l'llt' 'lili ,;'appliqlll' lt· 1IIil'll\ i11l\ pratiqlll'~ l "'rltt'I'es.
Elit· 1'~1 cl'I)('ndilllt, pnllr lïn ... lall!. loI :'1'111" donl IIllII:' l' li:,~i()Jl'; Illilt'
Il \l'II 1 lIoll~ ,;p", il'. LI' nllli al,dll' jl/I'jll ') 011 fllrt/jn :; 1 'lili la Iradllil
p, l'illto ,11l"i lïdt'", dl' ]'('·jolli~"'i1l1cl'. dt' ~lH"lacl,' llllrlt':'fJlll'. 1I1ais Illl Ill'
Illi ('(llIlI:dl l'a dt' ('oIT('~llt)lldalll IlI'rht\rl·. Il n·('\i ... lt· l'a:, d,lIl'" lt,~ dia-
11'('((':' Iwrht"]'p d(' 11'lIn(' IllliqlH' ~'app)iqllalll l'II Inu ... lit'II\ ;\ ct' gt'IHe
df' slw'la 'k: l'al "(1\11)('. il l'\i ... Il', ('11 l'Ilil'l"l' \'('·,!,!'joll. dt'''' apllt'l\aliulJ<;
palli '1IIit'I('~ g'I"lll'I'al('1I1l'111 dl·'ri,,·,(· ... dit IIOJlI d'llll de~ pL'rSlIllJ](lgl'S
!l'~ )llll~ ill'l.'1r1;IIII~ li,!,!'IIJ'illil ILllI~ ks IIl;I~,.·arad('~, Cd 1(' It'nllilllllngie
Ill' ()(,1I1 (\11' I(IIl' d'lllI faihll' :,('L'IIIII'S dalls lïlilcrpr("'lalioll r!l'S rites
ralll;" a Il''''(1'11'''' dL'~ \l'l'il';lill~.

\(1\1'" III' IIOll~ iillaldl'l'lIll:' Jla~ ;1 1"lahlil' 'l11l'11(1I1' clllll)larai~(lIl 1'111]'p
k ... Jll'itliqlll· ... al'ri ·ailll· ... 1'1 t'llrOp(;t·lIl1l'~. l'I'III-I~lrt' 1'~lillll'l'a-I-IIl1 illli
nillH'lll l'rl,fpr;wk dL' lilllikl' '" c\lalllp dt' IllIlrl' pt'rspl'e1i\l' ;1 la Bel'-

(,' ,\I/luic f'I Hdiqjon, p, !1~)G 5'10, On
Iroll'" nll'nlionn,',{ 1 .'iln~ ('t' Jlll'nll' 1111'"

\ ria;!", 11111' parli j ' Illip -1; III. dl 'a bib:in.
~lal'!IÏ~' 1111 c';QI);l\,1 ai ~ ,Ii t'I p'u ... ~'I.k"

(.: l 'II '" , \ ,.' .J '(II •.~, \ ,1 ..

Il i ill ~. III< Il 1 • \ l,' \ '.

!npl"'IIH'TlI ',.~ rN,·'rl'n<'.·~ n'nqn('l1,·~ le h'{'
l,,'nr 'on,lr.1 hi"n s,' Tt·I")rl,·r.

:' C',,,,I an«j J,- lIolli du cnrnn,:11 Inni.
<i"II. ,r. '1"~"lIlf:(WlfT. 1 /1 F,"" d.. 1',
l },U"I"", ('p_ ,il. l'. ""'-.

:~ Iltll Il'1',, t",. ''1t., p. 50~.
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LES FEL!\" DE .lOIE CHEZ LES nEl\Bf.:HE~ DE L'ATLAS ~;i;;

hérie ~elde et de déterminer aupar;l\anL le caraclt''I'C du camayal
berhère,

en trait frappe tOllt d'abord : la graTlde diffw;Ïon dl' CP'; coutUlllP~

à trayprs le pny" africain. "'lai.;. inconle'laldemeul, c'est PTl pay~ rr'.;té
herbèrl', allpl'l\'; des population.; re.;lpp.; frdi'les au YiCllX pnrlt'r lIlater
I1pl qu'elle" jllllissell! dp la plll:' grand., YllgIIP On df'YilH' \;1 l'lace
l1"'elles occupenl dan.; le prognlll1n!e de.; rl~ll'S "ais(JIlnil'l'l's c(~V'llI'l"('~

au 'Ial'Oc où ,iyenl encore tant dl' popnlation" ber!Jl'!"ps de race et
de lan!!(lge.

II ne slIit pa." que la ma""c dll pf'uplp de.; yilles rJenH'lIre indiff.;
l'ente i\ ce genre de ';I)('cla('](', Biell ail contraire, la forja (,(IIl"tillll'
pour elle la partie la phI" réjouissank' des fêtes aC'houriellnrs. (( C'est
~I Ft,,,. une sllite de "c(\ne", une façon de l'l'Ylie. où figllrent un certain
nOllllll'C' dl' 1~1)('s p0l'ulairl'~ nll milil'lI d'lll1 d('bol'll('mt'ul d'lIhs('(~lli

t0s : Juifs dégoùtanls, derl1aOlJa hurleurs, cadis de Fl's. disellsPs de
honne ayenture, e1leiklJ<l en 'agile. petits garçons dressps à lme danse
lasciye, médecins de la ",)ecqi'e. gnaoua chargé" de conjllrer k" ma
ladie~. fanfare dll Sullall. accollclteuse" as~isLant à tour de rùle de~

fel11l11ps mallre, IlPrhpre pt juiye, parfois mème qnell1l1p harlwdolll'
(,'tranger, qui préfèrp Ilalblltier un déplorahle arabe, afin d'échapper
:1 la dOlllillnlioll dt's dl'Og"llIalls II (1) .

.\ lellr~ ~ci'nes cllrniqlJe", les actplIr.; on! coutume de joindre l'exhi
!lililln dll 'JSII( 11'1. 1) h) qlli "C COllljlll';l' d'l'diclllp.; l'Il carton d(~COIlPI~

(1'1. 11), 1Jll)lIt(~" ,..111' de h',,!!pr" elds,j" de 1Joi,. et (;el:1iJï~" ~I l'intl;riPlII'
Il chds-d'<clI\)"(' dl' cOlllplicalion et dïn,!!hIiositp lais,..anl lllin dprril-rp
l'Il\: !ln" p,,{'olilll" '1"llili"IIIlI"» ipl. III, ~)I.

Cl' sont donc de "I~ritablt·s relrai!l''' ail\. Ilandleaux qlli se dl"roulellt
~ l'\choura. au Illiliell d'Illl grand COI1('OI11'" dp pnpllI<ltions, dans 1('
yacarme a,,"ollrcli"sant dl''; talllilollrins. de" halltbois, el le" nis de
joie d'une fOllle amuspp pal' le" farce" gros"il'res. le" pro po" uLscl'ne.;
des per~onnages masqué.;.

L'o!Jscl;nilé con"tilllP en cJ'fpl lin autr!' trail dll speclae1f' ('t elle ~('

mallifl':,t(' à la fui" dan" les d(~gllis('Il11'Itl", les chanIs t'l 11,,, sl'l'ne,;:,
Cerlains Iigllranb se llIontrellt clllil'n'IIH'llt III1S: d'aulrps, \ èllls de ltail-

(1) At· BI:-; , Le Maroc d'aujourd'hui. p,
2S~.

2) ProLahlt'mt'nl de b~.._) '" réjouir;
d. C.'STELL", 'oll's sur la fêle' de Ac/lOur"
,i Ha/J'lt, p. 23;. 011 IJromènc 1.. bsat daus
la pluparl des \ il!t's marO<'ai",", à Jlar
1'.11,<''<'11, il Salé, raremenl à Ila",l!.

\:l Cf. "HTIER, Le ..amal',11 à \lar-

rakecll, in Prance•.\laruc, juil/et 191:!,
Iwtitc étud., illlén ,'anle, illu<t.v, .l., phù.
togr;.phit's l'ri"" 1-',11' l',,ul''ur. :\1. \\ allie l'

a Lit'u \oulu m.'lIr.' il Il,lr'' t1i'I"'silion
'1I1"I'IIW"'UII< dt' sr, pn"·; ., t'id, ..< et
IHII)"" .1 Il rj ... ", ,1 rq jl'j. ~~II'il

H'uille ac't'pler n." l'hl> \ L r.. m,·r"l'"
111< IIls.
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lon~ ~ordidp~, {-t(llent lellr nlHlitp a\"ec cOJ1lrlai~(Incc; d'(Iutrp~ ':'affll
hlenl de phalln:, nloll~tnlell~. Lt':' "Ct'lIP~ Je:' plll:' fréqllente:,; montrent
\Ill couplt' dl' \"it'u~ "1' li, ralll pllhliqlleJl]cnl il Ipur amour sénile; une
l\;In't'lI"l' 011 un g-ro\lIH' de migH()n" all'. dall"t'" l'IJui\oque,,: UIlC
Jilin' arcollc!wnt lal)oriclI"t'n'enl dan" la rue: de' jellnl'" .!!pn~ pO\lr
"Ili'anl It'" ft'Hlme" dt' phallu~ de hoi~ tOlijollr" en érection. Lc"
chant~. lllhriqllcs all~:,i. onl pOlir Ih"me uniqlle : for\lication. LI'"
illjlll'e" -:'ad rC""1'1l 1 ;1 tOll". ;1 la ~fPllr. ;1 la ml're cl lpuf gro~"ilTCt(;

ferail lIlal ju,!!c'!" du peu pit' 11I'1'1)('rt' "i 011 111' II' ".1\ ait. en cl'tlè CiI:
cOIl"lallCI', rl'''rlaye dt' tradilion." "t~culaire".

Cl'rlp", dan" le" Yille" 01'1 IInl' ('l'l'laine pndeur ~ïIllI)o~e, ce~ ~('linpC:

pt ('P" flropo~ JH'nlenl tle plu" en pltl" dl' klIr cankl"re originaire: il
n't'n p"t pa:' dl' 1l1l~lllP lhn" la mlllllagn.· 1lil Je "pl'ctarll' "e cll'rolllt',
pOllr ain"j tlin'. Pli f;lIl1illp.

POllrlall1 Jl'~ 1110'111'" JII'rh,'l'p:, Ill' "0111 pa~ pltl" di""IIJIlI''' qut' ('l'lit'"
dl''' l'il'Hlin": "i dOliC, d'lll" la ('t~ll~hl'aliIOJI dl' 11'111' f/ll'Jo, IIIOIIl:lgn:lrtl"
1'1 pa~"all" -'(' lai""f'lIt allpr;1 1'111,,'(11' dc~lull'dplllt'lll, IW "t'rail-ce poillt
parc" jllïl ... l'l""('lllpllt ~J1 'Ilrl' tlllli ]p hien quïl l'Il pcut 1'1;"11111'1' pr;"r
t'II'., 1t'lIr" cldllln'''' d 11' Il''' IrOll}waU\:1

Cprtain" d.;c!a 1'1'11 1 qUI', faull' tlt' céll~hrCf 11''' lIla:,('ara(lt'~ (l('!l')IJ

)'jl?lllE;". 1111 IW "allrai.l, ('''llt;1'l'r IIlll' \tll1l11(' alllll;t'. POlir a~"l1l'cr 1('111'
rt"lphratilln, 011 'a jll"qll;1 p;l~cr le;; iIldi\ idll;; qlli y jlllll'Ilt It'~ 1'ùlc<;
prinripnll\. P:lrlolll, 1('" a~"i"lapl~ n'll,dl('IlI :111\ aell'n1''' dp" IdTralldp<;
C')Il"j"IQ.IlI ('n !.!Tain", f1'llf" IlII mOIT,'all\ (11' \ iaJlIIP. Fail (,IIrit'II\.
dall." ]p l)allll"l'l qlli 1']I\IIlI't' Il''' f.~IP". Illl dl'malldp ;1 'Dil'II nll llil\11
(,II'~ \111"111 Il);1 Il'' - dl' dOlllwr la plllil', d'apl'~)l'll'r l'alllllld1l1H'P, di·
ch:l'''''\ 1:1 falllill(,' pt l,a mi"'·rt'. COlllllll'llCI"1' par d('" hO\lfti1TlJlt'rl.,;;
lil'l'll.'il·II""', la ('1~rl"I1II1Tlic'l' Iprmilli' p;ir 11111,' ..;orlt,' ill' ('()liiTllllllli~n'
el III Il' pri"re. ,1 1 l,

LI''' ft~ll''' al'llll'III''' "Ullt ('('P('lld(lIH 1hipll' d"I'IJIIP~"dt> Ir'~ll~' :illclr,Tlllli
"1'1"11111'111': l'li,'" IlI'''llIlI l'III" qll'IIII 1't·llt'l gi:I'II;.;.ijiw cl.·,,' 'l'r:ilît'j1I1,J
l' l'II' , .. l', '~"I'I,,·,·.. ·tl·'\ \'l"I"è "~ '1( alll:lll. ~I .:" t'1~1t'111 IH'III-l'Il'p ( 1'.Ia \ Il,1'1'''' 1 t' l'III''' l't)~ anl\,,, (~IIi1I1(

]'J"laIlI "ïll"la1la '-'Il1Illalt'l'p (~.iT1" 11' P;I\ ". Lh l'lqi'~'illll '110\1\'1'11;' III' 'h-,:'
"lll'prinl:1 ;1:1--: ''l';'iailll'''' ~c' IlIlldilil'l';,ill' :,\ (';. I.~ ""'II"I~ (f:ù1J t.' ""1'11,,1
d'IIIII' :lIII"lIl1alicllI: d':I1II]"('" '.' ("III\l'irl'llI d'lIl1l' !t'inll' 1I11IIYI'II., ']lli
11''i n'Ildit li ·ilp<,. \ 1111 '11l)~W'1l1 dllll\ll; Il''' Il''·"..,1I11l:'.IlJllla~ls ,1~UI'I',Il1

('('(lI'lId:l111 "1' Il'nll\'Pl' lIal1" 1111 (!rlll'! 1'1I1h:lI'1'<I": t'al' l'II Illt'lllI' 1"1111'"
1)11'11111' flli ,ITllII\t'lk. 1.,,, IlIi-"il~llil;lil't,,, 1"111', a\ail'lIl. ,al11'()rl(. 1111 dll'll'
,!J'ie)' 111)11\ l'ail.

L:'l plilpart nt' l'1lêlll.~è'n'nl ril'Il ;1 Il'III'~ Il:d,illllll''' l'I COlJlilllli,I't'IlI, ;'1

,,{·I{·lll'pr 11'111''' Illa"c:lr:,dl''' all~ t~l'lI(J1I1''', d,··I,·1'I11111 ..·.·" 1':1]' l':nùll"I' jll-
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li('llll(', à l'EIIII<lir, ('nl1llll(' dall" I(~ (;l,arl. Il); l'II 1'(;, l'il']' nll ('II ilia l':',
CIIIIIIII(' d<lll" l' \nllri':' .!): ('II Illai, cnlllllll' clll'z Il':' Zhi:ll'a 1:-;) l'l 1111"1111' il
la 1111 Ik- Illlli"nll-, ('()]lllIll' c1H'Z J(.- Irlljadll d('la 1'I"gillll d(' '11'hlli'- 'l,:
'nil'l' 1I1(~IIIl', ('\I·I'I."i l llllll'lkllll'lII, l'l Inllil)("I" ;', lï'I<l1 dl' .il'II. d('l"Ilil'r
stade d'IIIIl' ("\llJlIlilJlI 1'1'I"l'("d<l1l1 1<1 di";llaritiull, au ";ll1:<liee tl"ét(~, il
r '\111'('1'<1, ('111111111' il Oll;lr;..da I~I).

D'alltre." (,l'III'1'lIt re!Jall:,ser I"t-c!at de.>; f(~t('~; l1oll\cllcs l'II , a:,:,ucialll
le ritlle) df' leurs praliqlle" ancl',,1 ralf'~, Il'g,.; d'IIII fJagani~lIIe il11fJP
nitellt. Il:, ne CI'lIl'l'IJ! pa~ offen~f'r Il' l>iplI 11011\,'<111, ni <':011 l'rop!Ji,te,
en a,,~()ciant Ipllr,.; rile~ c'II·lIll\ak,.;qlll''' éIlL\. "n!l'nnilé,.; 1'I'!igiPII:,e:, d1l
\:, "lInIHI, f(~11' dl' la \<11 i, ill', (i); dl' l' \ïd l'I:-I:gll il' q Iii cll',1 da 11- la gdl'('
II' IlllI;.! .i("'1111' d(' 1\<lllladall ';1: d(' 1" \ïd 1,1 1\('I,il', l'l'II' dl'" "11l'l'iJic'('-: dl'
l'Achüura, l'111l':~ dl':' lrois f(~lc,.; II;gal ..". Ll'ltr." ('(;l'rmIJllif'~ rcligieuses
olTrent ain"i llll 'IH'clac!e all,,,i ),ltrlf'~qul' (1'1'nlTl'irait cl'llti des ClIn;..
lil'n- "i cCII\.-ci, ;'1 lï.""llc dl'" nlïi('I'" d(' \IIjq nll d(' l';lqll(''', ('lJllraiellt
ayf'(' la 1l1(~Jl)(> fpl'\ l'III' ."1' li\ l'l'l'ail\. fllai"ll''' d'lllI carlla\ al grll,.;,il'I'.

C(;II"brp il tnll!I'.- le,.; (''IIIHIII('" dl'''; :l11I\(',l''' !lIllaire et ,.;nlail'l' I(~ cal'lla\al
africail) '1 fJerdll IlIll' l'lldie illlplJrl<llltp dl' "nIl c(Il'act;'!'e dl' grande flole
sai:'lJl1l1ii'l'l'; IIlai,.;, dll 11101111'111 '1"1' J'11"agl' a g(~l1t'rall'lIIl'lIl IJI'i"\:lII' de
Il' Irall"férf'r ;'( l' \('!JIJIrra, rl~11' ljlli L'fllT('''P"11l1 ,Ill \1l11\f'1- \11 11111,,"1
lIlan, il esl clair qllïl pprp{'lltl' 11111' <tnliqlll' f(~lp de l'I'IIUII\L'Ilt'lIIent.
Ceci, dll l'e,,tc, cllllcorde ayec Cf' ll'IP J'OII 1lI,,.;er\p chez Il''' P('llpll'''; rin'
rain" de la :\Tédilerranée qlli Ilnl !Innl(', l'habillldp de cl;ln))'l'r 10111' car
IIll\al au prill[P1l1p~ qlli Illal'tJllail à l'urigilll' le COIOlII('IIl'('IIII'lIl de
l'année nuuypllP.

Il Il'('~t donc l'a" tOlll il. faill'\.ad de pré!l'lIdrl', dtl 1111lill" dall"; 11l1I<;
If''' ca", qllf' Il' tran"ferl dll rilill'i païf'n ;1I1\. fl~l('" Il 111."11 1ilia 11('" l'Ill
l'tl'II' 1'1.' dll "illlplio ('aprie(' l'l <l',.;t ;J('('lllllpli IILl )2"" dl' la fanlai."ie
populaire. Il ,,'(',.;1 'Tai~I'IIIJdaIJII'Jl1cnl jIL\.lap""(; au\. praliquc,.; n(lIl-

(1) On )' ol,,"'nc ,;nrlo,,! ln prorn"II",I,·
du J/nOfJUZ, voir illfm. \Iais UII carllay,1I
complet .'st signal,; il cetle époque chez 1· s
BI'II Suous, ri ï ICllll'l'l1 à :\(-'dl'l)rna ('(
D1,~nll' f'lI Gl'aIlJc-l\aLylic; Cf. !JOI'TTI;,
.\fllgie ct Heligioll, p. 5u7.

:~) i...... CaJH•.I\<I ~l' lU nHlle holl na Il , J~III-;

la mmmllne mixte de Khendda, DOUilL',
0]', cil., p. 505,

:; 1 \10111 i~~1"1":;1 f 'l(' [ri/Ill ((111;-111 u .... ul-
nlntlt', p. 102-jo.1. Le ("anlaval s~y 110111·

nlc' .... ulllW.

l" \ oïl" i.IlI/l'll; la o('('rt'1I101lh- :f.,' n"dllit ~'I

la promenade d'une pseudo-panthère.
~, \' il" ;1I"r/l~ I.l~' ~1"lnd4''' ft·lf" Ju ctll'-

lIa\.a1 (IJ)~ Jt·U a l' \CIIOIJt.I. tll<lÎ...;. t.JlI l'h·
SC'I"\L' à 1'.\lIl·~I\~ _l'{,S pl'i.IljqlJ~'s .'11 \,)jl' ~I,~

Ji-palilioIl 'lui j,,"i ..... ·nt J'UIIC gl~III,I,

\ogue d,aIl>; l'F... t,.,··lH'··:-I1U \[;,.\·r·~'JÏII ,!

qlJl duÎ\o('nl è[rl' 1'''lJl~{·'f·o; l';ll'lIlÎ l,...; I"ilc::'t

.lu f':u'n;nal.
t' (,i, 1 l,>; \Iil. .. 1 r n, Il'1 !'. d,

L.V)' ~T, E'. sllr le ~i!ll, I,,>rl,. dt' 'Hifa,
p, :\1!1 d :h!" f·t an", "h,z 1." 111I.ja,lh.
\"ir ill/m, <'i aIl l.di:·'!!.

Il. ,. .' ! ..d, 1.. II \1 l ';, ra ••
\/(:1'01' illconnu, l. I. p. III{'-II 1; IIlai, :f'~

mt'mc" f,"1<'5 ~(' 1"';\,i·1<' II 1 :, ' \'id el I....hir
d à l' Achoura.
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n,Iles lorsqlle le Berbère y crul trom ('1' quelquc re:-;selllLlancc an'c
le" anci('nne,: all\.quellp,; il prétendait 1('"ter fid"le. ~Oll:' yen un:' de
,:ignal!'r d';lJv'iens rites de renOU\eall suni\ant dans les pratique,
de L\ 'hllllra. qlli (',:1 !'lIe-l1It-llle ulle f(\tp (le n'nOIl\('all. l~n ,li Il n'
e\.empl!' f('ra miell\. cIIllIpn'IH!rl' le ,:en,; dc nlltre uL,:enation. \u
:\Iaroc, dl'" f(\lp" carna\al(',:qne,: d'un genre ,;pt\'ial,,'o!lsenellt ,,;11'

lout ~ r \ïd el Kchir: le pprsonnagc l',,:enti('1 ':"y l1Ionlre rC\l-lu dc
lH'all'\ d(' mOIIlIl]] (III dt' c'hi'\r(' 1), \1111': llUII'; d('llIal)(loJI" "i k rappro
cheillent entre le,.: dcu\. f(\le", ('nlrp la IllI1Sldlllane el la païel1llt', e,:1
tout ~ fail forluit, le rp,;nllal du pllr hasard, on intentiollnel. Le Bpr
hère n'aurClit-il pa, r'·tahli, ja(li.;;, au\. temps dt".i~ t~loign{>s de son i,;la
mi,.:alioll, lin rapport ,;i éln)il t'ntre le "acrifil'E' dll Illouton. Ol'dOUllt~

par 1'I,..lmn, t'l la proccs,;ion carllè"lYale,sqlle d'lin per..onnage \(\111 (It~

l'cali\. qu'il aurait ni, en ce:' deu\. riles, deu\. 0pisode.. d'une ml-IlH'
cprémonie. "III1S Ilon,; posf'ron.;; la ql)('slioll pIns loin et nons ,:erons
ament~s ;1 conj('rturer (jIIC ]' \ïd el Kehir s'e,;L snhslitut>p, en Beri>érie,
il 11IW f(\It' ;;iIllilain' (l'Ji f'\.i,.:lail llt~jÙ t'I nu Clllll';; d(' };1(lllelle les illdi
gl'Iles s;lcrifiaient 1111 IJ,"liel' ('1 se n'\l-Iail'Ill d(~ sa d,"p'1l1ill,', ~i 1'011 S('

ral'Iwlle qllt' l(' 1It"li!'r fllt 'lIIlrdois ]'ohjt'i d'ull clIlle dont le sOlln'lIir
s'(',.:t ('oll,.:pn,', lard dall" le p'I~":, 011 \Olldr<l I)(,III-l\tl'(' \oil', dans 1('';

llla,.:c'lrad('" ad 11l'1l('IIl"JlI (""i,"lm'",,, ;1 r \ïd (,1 I\t'hil' ('~), 1;1 ""1'\ i\ ;lJll'" dl'
pratiqul'~ zoo!,ltrill'le,; dunt l'origine !'P Jlerd dan~ les .'iges obscurs de
la préhi.;toire.

On pellt dOJlc atlf'lIdre (rlllle ptllde l'aiSullll{'C dll curlla\al des dOIl
nées pr{'('il'lI';C's n'Iati\ l'~ ;11lX (')'(Jyancl'~ alltl'-islalllÏqll('S des Africain" .
.\ot)'(' illdigence ell ces lIlnlières l'st !l,Ile qllf' tout renseignement,
JIlèllll~ infime, (Ie\ il'Ilt utile qlll'Ile qU'l'il soil la snllrcc, Cpst, peTl
sonS-]J(J11":, dans 1't"lllde d(~tailll"p pt cOlllpal'l"(' de,.: IYJl('~ Iigurant dan.;
Il''; 1\I<l:"('<ll'ad(',.: dil('s l'anla\ aksqllt,s tI"e IIUl!' a\ OIlS le plll": dl' Chall'.'e
de 11'011\ PI' dl's fail,.: nOllycall\. C'est l'Ile (Jlli l'l,tiendra le pllls longllc
nH'nl notre att,'ntiull,

.\llstraction fail(' des per~ollllagps dèguisps en fonctiollnaires ./11
lllakllZ"11 <lI: \ izil', cadi, ('aïd, l'I ("'11'\ qllÏ 111('111'111 ('Il "et'II" d,'''' Elll'o
p{'('ns : oflicil'1's dl' J'('n"l'ign('lll('llts, lIléd(·('in.;, alllhassadcllrs uu

1". )),In'" 1111 -'1.1'1l1 IIOII,hl'!' .1\' l't'!!ltlU,

marMailles; (n " (Ibsen" :--I a , 5p':~ial'.'
nlPnl ln p. -.mr"narl r du p~·r"{\nn:J:.:~' rnll\'crl
d,' I"' 11\ II Il / J ,,"

·1· ... 1 l' il l'I··l1"·l~·II'lll'·llt

cll(li'.i" .1;11l( 1~ i 1 ~ lj'!,.."l ~I ()11 '!(,~hl'l'h :
\1.1\ \I!.!"!Ï" '1 UIII! il"

LI , "l t"lIt IlIdlliJl 'JI j!'11 \·i· ... pt r~

SOIilIagC$ OJlI '~l(~ mainll'g fois ù"'('rile~,

F.Iks '0111 ,'uri"I1"'" ,'JI ,'(' sens qllc I..s lnd;
/-:'-'11"" y folll 1'1"11\" .1'1111 ('~pril d'ou"",!'
"alion d J,'imitation luul à fail J'l'ma 1'

quahl.-.; nolis lit' k, l"'Ii('lIt1r<lus pas, ('al',
ail poilll .1 .. "Ile auqu<'l T10U~ 11011< l'la,'oll<,
"'I,'s JI'uffrelll qu'un inl<-I',"I S<"t'olltlain',
d. Dl1llTÉ, op, cil.. p, ":Ji,
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touri<:tps; le nOllllm' de types caI'lI<Jyalpsl)uPs ('sI relnti\('IIIPllt rl'streint
pt, fnit curieux, ccs types sc trOll\l'lI1 l~tn' partout Il';; m.~nws de Tri
poli;1 TnIl!!el', dll "(1)'; Ù ln C~rénaïrJllc. Cl'II.' IIlliforlllill'~ c{JJlstat.~e

en de,; licux "j di\l'r" con"titue une alltre parti('ltlaritl~ illiportallle :111

carnnval IH'rbèrC'.
Parmi ce..; typp:, s"ob,.:enellt dl':' yicillnrds, Ilps .Juif .. , dl'>; 1101I11I1P'

nu..; ct noirci..;, Ulle dan..;eu..;e, de.; démulIs, dl'''; mOIl,.:tres, puis dl''';
pp]'..;unnaŒe,; COII\ l'rts <le peaux de !Ji>te el <l'allt[p,; iIllitant toute.;
"orte:, rJ'animall\' : mule, chan1l'au, !ICellf, c!Jnca!. sâng-lil'r, hYf~ne,

oU)'S ct :,urtollt lion et panthère. Or, de, pro('('..;sions carna"ale~qlle"
où fig-urent dl' ..; anillJaux ne .;ont pa,.: spéciall'..; ;1 la BerIJérie; clips e.\j,,
tent au;;si en Euro!'l'. En Bohl'mc, lm homme appelé rOOtS dès Jours
GrilS, COll\ert dl' la tète am. pied..; de tiges de {loi,; séchée,.: et porlant
parfoi,; un rna:'fJlJ(' d'ours e,;t condllit rie maison en lI1ai50n.\ .\Istadt,
en )IoraYie. 1111 LOllc e,;t conduit pn proces ... ion une fois par an, par
la ville, précédc d'un orclle.;tre, puis il e,.:t précipité du haut d'un
clocher. Sa cllair est nJ<llIgée dall"; lin banquet public (J) . .\()IIS sig-na
leron,;, dans le ~OIlS, des eél'l~lIJ(JJlie" du même g-t'lIrl', mai,; c'e;t le
chacal qui en fait tous les frais.

Les explications de ces mages, n'ont point jusqu'ici paru satis
fai,;antes, Les pratiques berbères contribueront peut-être à dissiper le
mystère qui le~ ellyeloppe. )Iai", auparayant, pa,.:..;on" en reniC les
typps ies pllls caractéristiques du carnaval africain et essayons Je
justifier leur présence all cOllrs de ces fètes.

Yoici J'abord lm per,;onllag-(' y0tll de IH·all\. Ile ch;'\"1'c 011 .le bonc.
Les lnlf'g-!Jnm Pl Il''' \1C'zg-liita dll Dra le nOlllllll'nt .1[/11 rII.~lIr. les
pa~ ~aJls dp Tan1('lall Ilaut-Dra) ly' n-( n.~/lrt pt le~ Ig-li\\a BIIVII
n-( a.~lIrt, e.'.I'I'l·":sioll..;'~nunYIIII'''formée .. d'lin Il'rme .1[1/l si/!llifiant
Il ogre 011 ]lIoll"lre )) et de Ta'a~llrI, lU'ri, l' dl' );~:,littérall'l11l'l1t Il l'Ogre
de l' ·1 c11011 l'f1 )). LI':" Touareg,.: cOlIlJais"cnt le IllOt aLlIL aUl) IIpl ih don
nent le Sl'ns l( d'anilllal"auyagl' )) (~~) ct le,; Bl'rlJ.'.res marocaills celui
d'être fantastiqtle, de quelque bêle de l'.\pocalypse. Cc monstre appa
raît dan" les COlltp,; ,;ous l'a,;pect d\m ogrp UII d'un croquemitaine,
hôte des caverncs et des lieux écartés, ellnemi des hommes et surtout
des enfants à qui il impire Illle pcur salu1aire qu'exploitent habilc
ment les mères berbères.

(1 FII.\ZEH, le ]la/llé(1Il ,J'Or, t. II, p. 231

n. I.
• 1 Il,, \luTH.I',,'''', G1'11111 IlI1Iir.. , Dùllo·

gues d VictiuTlnaire tuuarC!/f, p. ~h.
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Chez I('~ Illleghrom, l'Ogre de l'\chollra ~e IllI"le ü la faille qlli sc
pre~sc alltuur C!l'~ l'ellx de joil'; il a pOlir signe di~tillctif IIne longue
lorclll' al !lIl Jl{'t' (II failt' d'lIll pt"dulIclilt' dl' r("g-ime '111'il PUI'Il' [1:\.(;(" à 1;1
('eintllre. Il e~t ~I n'marqller qlll' dall~ ll'~ k~ulIr~ de la h,lIill' ,all('e
dll Drn, le lIlon~ll'l' aime Ù ~(' Illontrer aiJl~i en'l'luppé de nalllllll'~.

\ "\Iarrnkt'ch rga1l'mellt. lT n I{'moin oculnire dll cnrJla,al qui s\
dPfOUIe IlUlI~ 1Il001lre llIarc!lnJlI l'n tète dll corli'gt' des Il théories
d'homIlle...;-brn~it'r~ enfollrchanl dl' haute..; gTilles al! J1amhcnt l't crp
pill'lIt d'l-nnrnll's rncines d'arar gUlIl1t'es de n;silH' » (2). Ces IIUIIllIICS
bl'a..;il'l'S sonl (>,ic!l'mllll'nt les (/Uo dn Dra,

L'Ogre des II1n~caradl's ncllullril'lIncs s'n.hil'l' nll..;si suus d'nlltres
d(·glli~t'n1enl..; ne l'<IPlwlanl dll l'l'sil' t'II l'ien le 1l10nstre qll'il l'st (,l'nsp
rt'pré..;enter. Chez les \Jezgllita dll Dl'a, il e..;t ,0tll dl' IUlllll'S, cuifl'C>
d'lIlll' COlII g'l' ,ide pI'rcl'e dl' IrulI"; pUllr Il''' ) l'II\. 1'1 ln hOIIc!Il', 1'1 dall
gl'I'l'IISI'IIIf'III. prin" d'Ilne cUlIrunne ardl'n\e de turclll's l'Idhllllllll-t'S,
nllac!lt'I'S ~I la ceinlllre 1'1 aillollr de la tl"te. JI 1'..;1 lIll'lIl" dt' ksuur en
ksollr dalls 1111 cOI'!t'ge bruyanL de 1II1isiciens frappanl dll t:llllilullrin,
d'ilUlIIlIWS nffnhll's de l'l'nilles dl' palm ier d ispu~,"es l'n furllle de cri
nière Slll' le ,,;()II111let de la lèle, de femn)l's cUriCIISl'lIll'lIt 'C'UlI,ert.l'S
de couronnes, dt' collil'rs, dl' bfncelt'Is, d'<llll)enll\. de pil'd tre~sl;s

l''galement en fibre de palmit'r pL d'l'lll'anls agitalll dl' longlll'~ p.dnH's
Icillll's l'Il noir 1'1 ('11 rtlllgl'. L'Ogn' t'! ~I'S cOlllpag'lIlllh J'l'cIII'iJlPnl Sllr
lelll' l'OlItl' des (l'1If.", drs l'l'II ils pl lllèllll~ dl' l'a l'g l' Il t ; il...; l'II parlagl'nt
pnll'P l'II\. Ir prodllil, Ù 1'i..;slw de la 1'("I'I"lIlllnic, apl'l"~ l'II ,1\oir préle\l'~

la plll"; gl'O~~I' p;lrt q IlÏ r('\ if'1I1 dl' droit ù 1'IIUO.
I)('~ prt)("I'S."i(lIl.~ aillsi l'aill's ~I \:1 1111'111' dt'~ l'IITIIl'~ l'on~lillll'liI 1111

di'l'l'li.~.~('llIl'lIt parai,"'sill)1 .Îollir d'lIlH' l"d'lïJli(IIIIH'IlI' 1',1\t'111' i1111'1'('S
dl'''; popldatioll"; dl'''; oa..;is dl' la bOl'dlll'!' sa!Jal'it'IIJl('. Ililll"; lI' ~lId I1I1Ii
..;it'II (:)), ks ('111',1111..; ...;c' prllll)l'lIl'lI1 la llllii dl' ]' \1'llllllra ;1\1'1' dt'~ 1'1'.111
dOIl"; l'I!lllli'" d'llllÏle l'I de gOIl<!I'lIIl. \ Tozl'lIr, ils ~.' dl;l'orent la Il''tt'
d'III)I' ..;ortp d,' di,llll'llll' c()n~Lillll" Jlal' dl's pallllt's dl'l',,;sl',I':' \t'rtil,.de
1111'111 l'I qll'UII alllllnl' l'al' h' 1101111. Y,;rilail1es lol'c1lt'~ ,i,anll's, il..;
1'I'I'I'nt l'al' 11'~ 1'I1l'~ l'Il dl'I'a y,Ill 1 Ilnlllllll'~ l'I alJilJlall" .Î11~qll'''1 Cl' (l'Il'

11'''; l1allllll"~ l'1',"pil'IlJl prl's dl'~ t'iIl".'II\ Il's llhlig.'lll ;'1 :-(' dl',llal'l'i1";:-1'1'
d,' 11'111' l'lllll'llllll(' dl' l'l'Il (/1).

\ Tilllgi";...;ili ''l'Iii), lI' 1I1')Il:-II'l' prllllll'lIl" ~I ]' \dllllll'il s'apllI'lh' /1/1[/11;

il ligllrt, lalll,\1 II' 1'11a1111'nll, lillIll\1 Il' ,1111'111'. EII l'l''alil(',, .~Oll dl'"
glJiSl'lIJell1. : IIt~IIX illlli, idll" ,illal'ltl""; dos'" dll"; l'I "11\ l'Ioppl"~ dall~

'1) AJlJlI'I"c la.'a'alt, l'oir SUI'1'1l Sous CI'

mul.
('l \\''''lli',r, op, cil.

(3) \1"''''lii<'OlIrt. op. ,'i/" p. ?\I~.

,.'1) \I(1Ilt'hicOIlr!, p, 2!}S.
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1111 vieux ImrnollS, l'èloigIlc dp tOllt (~trp COllnl) de la cI{>ation. D~s mu
siciens le condllispnt, la 1Il1Î1, de llJai"OIl pn I])ai~on 011 chaqlle foyer
lui donne la pari de \ iande l'l~'''f'n{~e ;1 ~()n intclltioll el qll'on appelle
de {'e fail talml'st (1) 1I-/III[1U.

QI!'cl qllc soit ~(Jn dt~glli~('llleIlt, l'IlUO SCIIII)I(' ayoir pe)'sonllifit', jadis
lJllelque 11101I"tre d'a"lH'cl terrifl:lI1t, qlll~lqllp Tara~qn!', :\Iinotallrp 011

llyure It~gt'ndaire (.~) (!IJ1111cs p"(ploih illlaginai)'!'s Ollt dtl 1H'I1dant lung
temps jeler l'épolI\ullle dans les c"prit.:; (Tt~dllks des Sahariens. Il
,,'ldt'lIlill{~ a\l'C le falllPII.\. !/lIolll; d(' la ]"("giull tllIli ...,jl'lIl1l' dt' I>jt"rid qlli
est aussi 1ll1e lIlanil'n' d'ogrf' coifft'. d'ull illll1leIlSe tllrhan, paré d'une
barbe lIlajestlll'IISe pL III 1111 i d'I:I1 éllnrn18 bàtoll. Il cOllvient allssi de
le rapprocher de cette sorte de dragon furieu'\ donl le simulacre .le
la IIIise il 1lI0rt COI1S(itllC' à Ouargla IlIle Scl'])l' de" plils Jloplllain'" dll
Carnaval.

Il est possible d'interpréter a\ cc assez d'exactitude les proccssious
cal'llavalesqlles dans lesfJlwlles figmc Ull indiddu dégllisé à l'image
d'Ull monstre appelé aUo. On peut croire d'IIIH' pari, que si on les
célèbre la nllil à la Ineur de ilalllheallx allllll1és au feu de joie, c'est
saIlS doute dans l'intention d't',tcndre Slll' les cllllure!'o et les lieux habi
ll~s l'aclioll Jlurificatrice de la 11all1ll1e, de l'alllrc, que le vacarme
assourdissant donl elle~ ,,'aC':'fIJl 1paglll'n 1 a pour résultat de Illettre en
fuite les }t"gions de lIIallyais dénlOlls qlli Jle~!pknt le monde dc~

ténl'bre!'o. Qllanl ;1 l'IlUIl, pcr~()llllilic;)lion d'IIIl génie malfaisant, Il Il)

duute qu'oll e:\))IJlsait aulrefois loin dll territoire l'individll li qlli
illcolll1Jaille )'t'tIc pell plai~ant de le l't'pJ'{~~l'IlI('J'. ou qu'c)J1 dpchiqllelail
son effigi(', tlll t'IICtlJ'(~ qu'clll la IlI'lllait sol 1'1II1t'l! l'1l11' III dans lin iJlIlIIeIlSe
l'pu de joie.

Boujloud, l'homme vêtu de peaux.

Ce type flgllrc gt~J1t~r;delllelll. dall~ les IlIa~('arade'" dl' l' \ïd el J\pllir,
tandis qlle l'aVIl s'('.\.illl' dt' prNprt'I!cc dall~ Il' Ca 1'1I<1\ al :wllOllri('IJ.

Ir) Sur oc mot, "oir Mols et Choses ber
IH~"f'S, p. 79; n. 7.

(:1) llaw' le carnaval de Raoat observé
par Caslells figure une éllorme fenulle
Hazzoul/(l repl'<~s"ntalll un serpent-ogre, es
Sa!. ;'ioIllore de conLcs berbèfl'S parlent <le
mons!.res à sepl têles habitant des grolt.~s

et surtout ùes sources qu'ils tarissent. L,'s
':pi"Odes qui I".s constituent sont génér:l
lem"nl empruntés allx ,ersions orieuta1<-s.
nwis la création d·e oCl'S monstres esl peul-

,\tre alItochtone. lA'S Touareg, d,' 1'.\;1'
oroi('nl ... I·exist.. n.x' d 'IIn démon appl'I,;
Tanghet, auqud ils donnent l'app:uelll'"
lerrifiante .cl/un dragon à pllIsi.~urs tét,' ...
Il vit dans la montagn.>, caché dans UIII

I!rolle. JI .-Olt 1" Huit l" passt' près d,"
Lentes où dorment les coupl.,;,; 1"5 mit'lIx
llui .... pour 11It'lln' :a lll'olJil!t~ l'lU' Inus ',,:'

ménag{'s, d. LI. J~IlI, Les Tou(lregs d,}
Sud-Est.

HE~I'I~ 1<1:'" J J - Hill I~
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Cette remarque a ~Oll importance cnmllle OH le verra pIns loin. Le
1I10t e~t arahe et signiflp (( homme, (\111 de lwall" ll. Sps correspoll
dants ber!Jpl'ps : hu-ifnl/llm, (1) hillll(lllll, l'l) 'JlllJ/llin (3), lill-isli.'(1'1I ('I)

nll f(/(Jl'stlllfl (r'» SOIlt c(J)}~litllé", "aul' ce demipr, cl'Ime même particule
IIlI "lIiyie d\m mot "igniflant (( pl'all n. BOlljllltld pst pn effel rp,êtll de
peaux de moulon 011 de chè\ l'e prO\ l'Hallt de" \ ici iIlH:'S sacrifiées le pre
Illier jOllr de L\ïd. Ce~ pl'allx "ont plaqllt;e ... à mème "III' son corps Illl,
Celle qui lui counc les hras est disposl~e de IIIani(>re il laisser les sahot~

pendant ail bOlI! des mains. ~a figure noircie à la slIie UII avec de la
pOlldre disparall som une vieille olltre à battre le !Jellrre qlli llli
~ert dl' masc}lu'. ~a têle e..;t agn;mentée de eornes de ,ache ou coiff{'e
d'Ilne ttde de mUllton lIoHt les n)àchoires écarl(;es par lm bonl de
rll,.;eall lui folll faire la plll" horrihle ,!..!Timace. l'ne orange garnie
U'lIll IIOIH1"l'l de pIIlIlH'S e!'l sOllvpnt piqllée à ]'p\.lrémité de charpie
corne; de~ hranche,.; de yenlll)'(:' llli com l'l'nt parfoi,.; la tète 011 lps

épallle~: mai" cC' dernier acc(',.;soirp Il'apparail qlle ,.;pnradiqll('nlellt.
;\ Tanger par exemple, Enfin lieu\. 01) trois colliers, IlIl imnlen~e cha
peiet ail" gr;lills l'ails dl' coquilles Il'pseargot, el dt' pllis,.;ants attrihllts
de Illàle compli,tenl l'accoutremPllt dll persollllagp hideux qu'est
Blllljillud (pl. 1\ l.

D'IIIll' lIIanil'J'l' g(~nt~raJp, 1111 "t'IJI indi,idll par dOlJ:1 l', village 011

fraction dl' Irillli se d{oglli,.;p dp hl "tlrle; mai" il pst fl'l;qll(~)]t, clan"
le" ,i!le" ~lIrtn\lt, d'en voir tJ'()j:-; 011 (j'Iatre re\'êlil' cc cllÇgllisl'lIlpnl et
jOlIPI' le rùll' qlle Ytlici. E~c()rt(; p;lr dt's jOllellr" dl' halllhui" et de
l:lIl1!Jollrills ('\ d'1I111'~llill' 1l0ml'I'l'IISe Il'pnfanls qlli lïlljllril'nt pl Ill!
jl'lll'liI d(',; pil'l'I't'S, Brllljl()lld "l' prlllll('W' silenci('II\' ;\Iltollr dll dOllal'
clll lIall~ lï;.dll'l'III Ipl. \), Il ,a d'lllll' Il'nlt' IlII d'lIJl(' nlaisllii ;'1 1'(11111'(',
~'alTl~talll parfllis p01l1' l':,qlli,,";t'r qlJ('!qlJ(' pas dt' dal1:-;l' t'I 1111111' Sl~ li\ l'l'r
;1 IIIJ(' parudi(' g'J'()tesqlll' d(' la prit'TI' II111Slllmal1l', Il l'I'Ild Yi"ite ail\.
lIota"le~ d(' 1'('IHlroit, pacha, l'aï:!, ;lIllgllar 011 inl'ILts el nl\~IIH~ ail
Illara!lllît, ail nlOqqad('11l lit> 1;1 taouïa qui l'acclII'i!lcnt aypc plll"; Ill1
IllOillS d(' g{'III"I'II"ilé IlIai~ loujollr" ;1\('(' jlliC'. Il III;nt\ln' d;lIls !l's lIIai
Sllll~, 1)()III·.~llil Il''' l'lll'ant,.; (pli ~I' ~all\ ('Ill l'rrra~ (~.; ;'1 S;l 'III' ('1 fl'apppnl
lllll"; 1'1'11\ cpli ... (' Irllll\l'Ilt ;1 la pllrl,"(' dl' ,,l'~ 1()lIglll'" hagïJ('lll'" (fi). Car
B()lljllllld ('~t l(lIljlllll'~ 1IIIIIIi d'lllll' IlII dl' dl'II\ 11IIIgïll'" hagïJ('III's (j) 11':-;-

(1) PI. d.~ îlrlll, 1>C<11I. J..;~ typ" ~'ob>\('l'YC

1'\ ... , I.,s '1lil, l,·... Id" (lU 1.1;1.'" J"u.. 1',>11"']
\01111 F:."k).

(~) \Iis l'our IlI/-i/TIII/I/Il, c1H'Z les lIaOIlI\'·

I\;" , l", LOI1,"I .. f., Ti Il j .. l,( 1. Icos Il,,ha.
'3' 1'1. d" /,11//1 l'''''u, .1,' 1'''l~,lll' _"'_:

d .. z I.·s 1.1" lluzil.i.

(4) PI. d.~ 1/./ '., PC<lU, Ail Mcs....'J.
(5) CI,,'z le" Ilu",li""u, .~IYlu.. lo;:i., iu'·"".

'"illc.
((1) /:" 1.... il ('~I gol·'né .."l.
(7') \pJH'lt"'''i :-oplol1 It'~ r/'giOJl!'i : Il",!,rlls,

pl 'l "ola; li;(l/aIJ. pl. '~l "I1f' ~ a~",""; "kll
ra).
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quelles, en certains endroih, ne IIIl'Sllrenl pa:- 1II0illS de quatre il
cinq mètres. Frapper homllw:- el 1'1'1111111':- Ull tnucher ll':- l1ijs des
tenles de ses bagueLles semllit, mèllle cun:-tiluer la partie la plus im
portante de son rôle.

Lorsque Bou.Jlolid n'e:-t pas anné d'LilI IJùtulI, ce qui (',..t l'e~c('p

Lion, il frapJl(' avec scs salJUb (1) tJlI ;I\('C 1I111~ pierre h) all.acht"e dans II'
morceau de peau qui lui reCOll\Tl' la main droite. Ce qui laisserait
supposer qu'il doit frapper d(~ préférence a\ el' ses sabot:-, c'est que
parfois un pied de mouton ou de DOLIC est solidement li~é au b01l1
de ses bagm'L1es C)). ~i l'on flJÏt dl'\ anl IIJÏ Cl' Ill' peut t\ln' par l'minte
des coups; il est en effet avéré que les malades qu'il a touchés trouvent
une guérison à leurs maux el qu'il détourne la maladie des per
sonnes sailles (IJ).

Chez les \ïlh \dILir, Buu ,lluud tal'pdé /JIl-isli[!cn) ('nll'l' dans )P:

tentes dont il Illlule\ l'l'se les piqlll'ls el les uslen:-iles. Il se jetk dans Je
r"~l'r ((J/Illessi) Pl slllrlhe 1I1Ie grallde Illlllssil"l'e ('II se rOlrlant tians la
cendre. Trl's craint des femmes, celles-l'i se :-all\ l'lit ;1 sa \ ne, mais il
n'apparaît pas qu'il se li\ re SIII' l'Iles ;1 dcs pral i(j1les pouvant s'inter
pl'l!lercoll1ml' des rites sexllels. Il les bouscul(', les malmène, les frappe
a\cc le nHJrc('au de peall qui peud ,'1 son IJI'as droit; el, c'est pOlir é,i

LeI' les COllpS qu'ellt~s fllient. Il Ile frappe (l'le 18S l'I'mmes el le:- cHfants.
Un persunnage idenliqul' a \ raisemldalJlpJlIl'nt existé chez les .\ïL \\a
rain (l'IÏ fl'll'hrclIt ég-alt-'ult'nl kllJ' CnnHI\ al ù l' \ïd el h.l'bil'. En effet,
parmi les type:- canwvall'squl'S ligure la ,sui-disant Il Fiancée de Bou
,lllJlld )l, Tuslit Il HIl-.Jllll/, n~p)'(~Sl'lItl-l' l'al' 1111 hUIIIll11' dl~gïlisl~ l'II fl'lll

IIW, vêLu d'Ilue lIIag-nifirJlIl' handira. CeLLe Ta~·;\it fait SOlI apparitiull

dans le dUllar di's l'ég-urgl'llleilt UU pl'emier 1\I0utun.\ :-a YLie, hUll1l1Jes
et femIlles surtplIl des lellles el l'acclll'illl'l1l. dt' IPIII'S quulilwls et de
pa)'(jles illjllriell:,i('s duut le ,,('I\S \ellr l'dJappl~. La Fiallcé(~ se jl'lLe sur
les spectaleurs, 1'1 frappe 1))'lIlall'llll'lIt l'el IIi qll'elle pan il'IlL ù :-aisir
cl lJ"'plll' Ile l'l'Llellt' ll'Il' slIr lïufpn (,Illioll des pan'lIb 1'1 de~ lolilas
venusse proslerner de\anl e1lp, Il's mains liées dl'l'I'ii'n~ le dos. La nllil,
celle JlSellllo-fiaIlCI~1' :-'inlrudllit san:- IJlïIÏI SIlIlS Jt>s Il'IILes où elle d(',
nonce sa pl'l"sence {'II sigllilialll ail !lIari d',l\uil';1 Illi fl-l1Pr sa plOlel'.

Les promenades df' BOlljlolHI fOlllmellcent le soir même de
l'Achollra dans les r{'giulls utl le Cama, al a liell à l'occasioll dl' l'elle
fêle ou plus génél'all'lIIl'nl Il' dl'L1xii'me jour de l' \ïd el Kéhir, juur

(1) II'-i/wl s-ift'flW ITini,kl).
,.) '\1'1'1'1,;", iS"lIi, IllIjadh.
:\1 Ch,'z les ~('kLalla ,j'OIlIIIlt'Ï11.

l'II II'llflllll illl Ill' ra-I-iurkr(l ITinjgkl) :'1
3u<lsi à Timgigsin.
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dit ass 11-[HlL1sasel1 (1) 011 I1hll1' Il::ellij 1:>.). Elle" dllrenl dell'- 011 troi"
jour~, parfoi~ mème une ~('maine, el, sallf de rares exceplions, elles ont
lien le jOllr. Elle" sonl du resle fJ'l1clneuse~ : figllranls et mllsiciens re
çoin'nl en c!H'mill de~ œllf~, des morceau"\. de yiande de la tafaska et
de~ pièces de monnaie. lb "e partagenl l'argent. mangenl la Yiande
ou la reyendenl ~i la qllêle a Mé a1londanle el :,e procnrPllt d'autres
\"Ïctuaille<: qu'il:- :-enenl dam un festin. Le" Imjadh acht'Ient des
poule" et clôtllrenl fèle:- el repa:- par IIne innwation de ce genre

« 0 Dieu: donne-nUlI8- l'aisance ~

(1 0 Dieu' accorde-nollS ton pardon el gratifie-nous
d'Ilne bonne année! »

Les Beni-Iznacen dis('nt en de même" circonstance"

« 0 Dipu ~ dOlllle-nolls la Pluie!

Le Carnayal "e lermine par lin banqllet el lIne ilHocalion dont le
caractPrt' sacré ne parait pas deyoir èlre mis en doute. 11 serait faux
(LlIlln' parI de IIP cOll"idérpr. dan" la proct""ion dt' BOlljltllld, qlw Il'
"elll cùlé Imrlesque. Le" Indigt"nes semhlent allacher H cplle pra
tique une imporlance réelle que le senl allrail dll spectac1(> ne "ail rait
jll:,tilil'I'. Le" actellrs, choisis parmi les gens d(' bass!.:' cOlldilion, Ilcr
ger", khammt's et yoleurs 011 parmi dl''' repl't"senlallb d'une Illèllle
famille, ne troll\cnl pas toujours un plai"ir e:\.Irèull' ;\ s'exhiber ainsi
Pli pllblk. Parfois c'I'sl l'amglwr 011 la COIllIlIllIlalll(; qlli proet"de ,'1

l'acquisilioJl dl''' PI',IU'\ dOlll ."(' n"t\lira Btllljltllltl t:'). Cl'lllÏ-l'Ï, l'Il plus
:'il prodllil dt' la 111)1\1(', n'~oil "011\ l'Tl 1 Ill, "alain'. \)all" It'" Irillll" tlu
Djl'iJPI Ull 011 plu"il'lIrs intli\ idll" soul IOIIt',s pOlir I"s sppt jOllrs dl' la
fèle, on Il''' dl'guise COlllUI(' il ,iPIll d'lolre dil, l'IIi:, ou les prolllt"llt' dan"
\1':' ddcllar ('1\ L(' rù\t' dt' BUII,ilolld Il't'''I-il P<l,.. dt' pn'mi,"n' imporlancl'.
11 glléril le" maladt'" el illllllll1li~e ('01111'1' 10111 d;llIger l'ell:\. qllïl a tOll
dd·". EII d',utln'" It'I'II1('S, 1<1 ('("rélllolli(' dOlll il l'~t !',lcll'llr essl'nlil'I,
~"IIIIJ\e a\oir pOlir ohjl'I d'allin'r Il's Ilt"lIédicliulls :'111' It's famille:, el
dl' l!t"IOIII"llt'I' d'l'lit'" It's Iltnll\ l'\ It'~ ('Illllli!' pUllr l'alll1t;,' qui CtlJll Il 1t'1H'I'.

\1 n't'sI 1',1" It;lIlt;rail(' dl' \oll!oir P(llls:'t'r 110,.. d,"dllclion" plll:'
a\<llll. ;\011." (HJlI\OJl" nOIl:, dellland('J", par n,l'llIplto, (1'11'\ (\Irt' per-

1) lA' jOllr d"5 l.~t{'s d., 1II01l10n roli,'s;
IlIi .... pOllf 'Jll ull ~(JÇ(,fl; ~Ul' t'" Il 01. voir
1I/11.~ d rhos"s hPrhrrl's, p. J()r" n. 1.

'It~n)l' ~'I1'" 'lU" 1.. pn",·,;t1.'nl, ~II

llq,z. ('),,'Z 1" l)j..ba)'I, d. L.:\i-P""H'nr;:.I,
il. 1'/(Ili'/lll" Iluril·ol.-· ri (,'11'5 slliso"lli,lr....
<l,'.' IrlIJ/L' Ilj"''''''1 Il,, fil l'ail,:,' li"')','"''''
II,' ['(JIU/rUlw, p. loh d.... ,Irl'hi,"'s fll'r·

I,i'rt's, IBI~. f"~I·. 1. I.l' pl"l'llIll'r Inol d.'
""\)H,'«ioll ",1 aral,,', 1., ""'ond, l,..rho'r.',
d, \("1 .. "1 Cllo,.e .. Hl'rII~"'S, l'. III'l, Il. 1.

:\ \11 lalil.'11. 1.,)",1, Il '1"lIla)' \Ii Ch,'·
rH.

l' cr. \/1/,,,, "','I/"lI/U' ," ,1.' li,,!!. lIi,lI'
Il.,y.
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~onnJlie l'indjvidll vèlll dp peallx rie elll'He ou de mouton ct recher
cher à quelles l'l'Oyallcc!' ol)(;i~saiprll les allcien" 'laures en sc lh rant
à cette rnascar;Hle. L'ex<lIllPn de~ pratique~ acllIPlle~ ne fournit guère
d'éléments cl'infornlations; parlant, la discu~sion rell'\'p presque
pxclusiyemcnl du doma ine rie l'h~ïIOthl\Sl'. Trois cas semhlent df'voir
être pnvi!'agés. Le prelllier, que nOliS Ile l'elienr1rolls pas, identifierait
Boujloud ;1 l'Ogre de l'Ac!loura dl;cril ci-dessus. L'Ogre se montre
parfois vêtu de peaux. Dans IIHP cl;n;lllonip dps Hahamna rappor
lpp par ,1. Doullé, (r) ligure UII indi,idll cOll\l'rl dt' l't'[lIIX; il portt· Il'
nom de BOllflollri ou de lll'I'emn. \ la fin de la ct;rémonie l'assistance
se précipite sm lui et fait mine de le tller. C'pst le seul cas signalé
jusqu'ici de la mise à mort d'un personnage rie ce g!'nre. La cérp
monip ne revêt jamais un caraelère aussi tragique. L'individu à qui
érlloit le rôle de BOlljloud ~e contenlf~ de se débarrasser de ses peaux
cL d'aller sc plongpr dan~ un bain donl il a le plus grand besoin.
Peut-être s'agit-il, en l'espèce, d'une contamination de type; le Bouj
loud ùes Rahamna figllfe lin ogre et si on le détruit c'est pn l<mt
que l)Pr~onnification d'lin gt'nip malfaisant.

Plus judIcieuse est l'hypothi"!'e qui assimilerait la pra(lque nerbère
?t tOlll autre usage du ~enre des Lllpercales par exelllple, sans croire
pOUl' cela à lin emprunt, car des fêtes idenliques sont ou étaient répan
<lues chez les peuples les pilis divers des dellx continents, chez les
primilifs comme chez les dpll1i-ci\ ilisés. On sait qu'aprl~s avoir plI;
arrosés du sang d'une ehhre cl d'un chien, Ips Luperques nus, une
peall de IJuucslIr les épaulps parcouraient les rues dl' HOIlle en P(lIIS
';:1111 tks cris, frapp:llli dt' IOIIS ('('lté.; la fOlllc' de lanil'res faiLPs dll
cuir des animallx immolés. Lps femmesencein!cs s'offraient allx
coups pour évite!' pal' III It·.; douleurs dp J'enfantement; les alltres
croyaient (jll'elles en dt'viendraielll fl;~undp:,. (:~)

Lupercalps eL mascarades de BUlijloud présentent plus d'une ana
logie. Les personnag-('s, lous dellx \êtus de l'pau, se livrent à des pra
liques de fllstigation moins rnarqupes ct moins violentes chez les
Berhères, mais de !'cns non moins l;'lilivoqut,.\ Home, la cérémo
nie passait pOlir éloigner les <!t'nions de l'infécondité, en Ber!Jérie,
ellc passe encore )JOUI' chasser Ips mauvais pSJlril:, au:-.qucls J'Indi
gpne attriblle Lou~ sps nJaux. Ce pouvoir magique, le LlIperqu,e le
détient de ses lani(\res laill{ot'~ dam la peaH d'un animal sac!'p; BOllj
loud le détienL de ses baguettes 011 des sabols de l'animal dont il a
revêtu la peau. Celle-ci n'est dunc pas une prau qllf'lcnnque. Il faut

(1) l1arl'akcd" (1. 3jo.
(:;) Dictionnaire des Antiquités grecques cl ramailles.
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admf'ttrf' qll't'IIf' prO\it'nl f/P 1<1 dépouil/P d'llll anima] cOllsidérp jafFs
COl1llllp ~a('n~ :]1' hé]ipr 011 h' hl):IC, ~a Ilagul'ltt' n'est. pa:- non plll:- IIIW
ha~n1Pltp ort!inairf' cl doit prO\pnir d'ul1 n;gétaJ con:-id\~ré ,;gaJel,H'llt
COmIlH' :-acré, l'nJi,ipr 011 Je paimit'I pu;' !':-.:t:'nlple, La pratiqlle her
bère, ('l)mlllP <llllrd()i~ l'lI"agc romain, allrait, dans ce:- conditiol':'.,
!lflllr n!ljf't de faire pa:-<;pr dans ]e corps du patiplll ]a forcp l't b
,ilalilè dll bèlipr nll dll 1Jt>lIc Oll celle dll palmier 011 de l'oli,ier (1),

Enfin, IInp dprnil'rp hypnlhp~c, au contraire de ]a pn;céopnte, a"si
gnerait à BOII-,lIoud cc }'t')]p : i] ne tran~fèJ'(' (las dans ]1' corps dll
palient If''' bonne<; inflllencps ,;m(ln(lnl de l'animal 011 de l'arbre
sacré", mais i] en ,~liJl1ine ]ps lllau,aisf's qll'il prend à sa charge: ce
serail lin hnuc-,~ulÏ~sairp, rôle flll'il pPllt tenir gdce .1 son déguisp
ll1f'nt. qlli l'identifie non à Ull monstrp, mais à lIn animal sacré, \u
re'ile, qllellf' qlll' sl)il l'hypothl'~P pn,isagl;p, lin ~ait dpmclll'f' acquis:
la c,;rèlllonip l;tail ill<lllgllrép )l'lr le .11f'lIllrt' ritllel d'lll1 bélier 011

d'lin hOllc cl)u~idén~ COlllUlt' Illle di,inité ,lIl l'illcarnatil)ll d'Ilne
d i,in ité.

Demandoll~-n01ls maintenant ;1 qllPI titrp k bélier élait ,qe,è à ce
rang et pOllrqlll)i on le tllait. Hc,pnono. pOlIr cela à BOlljloll(\' Ct'llli
ci pprsonnifip lm êlre Il1<lle panpnll ;1 J'.lgP df' ]a rlécn;pillHle, On llli
donne sOll,pnl le snhrifluel df' Ilercl/w, It' « J),;cn;pil ll. D(lIlS lIIl
l'efrain l'hanté chez Jes B,;ni-Snoll~, il l·~t Irailé ch, (( pieux tout nu II

011 dp l' vieilt:{lilé f{ui rcyarde cnfr" sc... h':f{uilles )) (:~). I)'(l Il 1]'(' parI.
<;on déglliscmenl illdiqllc qll'i] Ile pPllt rf'prpsf'ntpr qU'1I11 ViPllX hélipr
011 qU'Ull ,ieux houc. ~i clollc, lp~ Jllasraradl'~ dl)nt il est le person
nagp principal H~ c,q;'bJ'pnt à l' \ïd c] Kpllir, (,'p~t H.lisPll1!J](lbkllIPnl
parce qlle ces pratiqlle~ sonl ('n relalioll dirpclp aype le sacrilicc tllI
moulon ()lI dl' la cb;'\I'P accompli ;1 J'occasion dl' edlf' SOIl'Jlllill;, \on
P(l<;, parce qlle ks victilllCS ,"gl)rg{'cs prncIIJ'('nt aisl'l1lcnl ail\: Indi
gèlles le~ toisolls nl;cl'~~aiJ'('s .111 dl'gllis('llIpllt dl' BOlljlolld, mais
pl li t,')t P(lITC qlll' la c6n'J110llil' II1I1Sldlll.lIlP <t'~1 sllhslilll(~t' ;1 une
anliqllp fêle c1n pagani~lI1t' bnllf.rt' au COllrs dl' laquellp lIll bélier 011

htlll(' {'tait. illllllol," conllllt' l't'pl't;,'i"lIlanl dll dil'II prnl('cl!'lIJ' t'I llllJ\
lip]icalf'111' dll Irl)lIlH'all (llTi't~ il 1111 .tgt' ayanct;. Cf'lIp intf'rprPtatioll
paraît l'II tl)lIl ('a~ ('ollfl)lïllt' ,III\. id,;t's lIlI'mll les Bcrb;~rcs ail slIjl't
dt's pllt'/ltIIIlI"IlI','i fit> ('rtli,~'iall('t' dl'~ ,f-g{'lall\.. lb ('ollsid;'J'l'1I1 Il' grain
dOllt ils <;(' llOIIlTi~~('1l1 Ctlllllllt' 1111 l~tJ'(' qllïb tlll~nt ail 1IltllliCIlt des
J'1"I'olt,,'i, qllïl~ t'1I1"I'I'I'1I1 <III Il lollIt'II1 d,''i ~t'lIlaill,''i t'I lI"i l't'~'ill''l'il!' ,III

1 :-'. Il'1''\1:11, f;lIlk". \Iyll,,'.~ "1 /ldi·
!JiflTl.Ç, la F!all'"llalion rillH'll.:, 1. T. p. 17:\.

"" Il'''T\.''':, ~/I"I,' '<111' 1.· dilll"d,' ha·
1,,\1'1' d.''< [1,'IIÎ·SII(W,ç, l. J, p. 305.
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l'l'illll'llIl''' pOlir (\11'1' dl' 1IIIII\I'aii IIH~ ('1 aill"i dl' 'Ililp illd(~lillillll'lIt '1).
Pal' allalogip, I)(,III-on ":lggl~l'pl' fi 1If' lI' d{'\ 1'101'1ll'1ll1'11l dll 1l'OllIll'all
"e 11'011Y(, "Olf" ]a d(~III'IJ(lallce d'llIl dipii p1'l~.,,;jdanl il lOI 1l1lllliplica
lioll anima]1' cl flll'i]" ,,1' 1'1'1)J'i'~('T1lail'nl ('" dil'II ~IIII" l'a::,pect d'lin
h{,lh'r 011 d'lIl1 !Inllc, ~llrl(' {IP Roi dll IrOllpf'all, dan" IOllle la fol'!:c
dl' la jl'lIl1f'''''p? J)p 1ll1'nIP qn'ib 1.llail'nl II' [{oi de ]a 1ll0i""OIl, qni
incarIle le" forct''' {'Ieinl('" dll grain, il" c\('yail'nl 111('1' Il' Hoi dll troll
III'all dan~ la crOlintl' qU(' dl'\('llalll Il'()p ,iPIJ:\ i] III' pllt a""llrt'r ]a
Pl'o"IIl"l'ill; dll lrollpcall. \Ini" "il Illtwl lI'étail pa" d(~liTlilin~, l~]](' (~Iail

";lIi, il' dl' sa ré"lIl'l'f'rlioll "1111.'" 1'a"p('cl d'lin )Hqier j('IIIH' el \ igollrl'II\
illcal'llnnt pOlir ain"i dil'p illl{'g'l'a]('lIll'nl la vt'ri 11 de "on C"P(\Cf'. ~('lllTl

de,; cl'nYOlllce:- pal'lag{'p" pal' 111l1" Il''' lU'IIP!c';, hOllllllCS el )1(\ll's sOlll
('pn,,';" H'vivlï' dan,; d';lIi1 rI'" indi, idll'; dp ]1'111''' eSIII\cl'S l'e''pt'cliye ...
~ïl ('Il l'si aill,;i, ]a dn"lII01Iil', d011l Bllllj!ollfi ('\(lf) Ill' If' sOllyeni1',
nOII" l'epll1'lpl'ail il 1'(;I'0(J11l' ;lllll~l'il'lllï' il l'ill\l'nlinn dll ]ahollragp 01'1

les Berl)('I'l''' Illl'naieni la ,ie l'a,;llll'a]p pl l'évéraienl ]ps nnimaux, pn
particillipr le hélier, "oil polllllII' dc,; l'Ire" divins, snit comllle ppr
,;onnilicalion" dll dil'II Pl'()!l'l'I('III' dll Il'()lIp:'a i l.

Le sacrifice de l' \ïd p] I\l'hir 11I'I'))I;IIIP "P]Oll nou", dan" CP pay", ]1'

"'Ollvelllr d'lin anliqlll' IIsagï' 1ll'rIu"rl'. Ij' l'illlp] dont il s'accllmpagnp
montre ay('(' éyidpncp fille la \ iclin1l' pos,,;"de des Y(,I'IIIS qlli sonl cpllPs
de la di\init{>. Voyons Srlns l'I1IJ'('1' drln" le dl'Iai] POInmcnl le mellrlrf'
s'accomplit el qlli l'accolllplil.

Chez les \'Iifa, la viclill1l' ",,1 t"gol'gt"(' par le chef dl' famille dam
la mnison 011 la zl'iba bien plo!'1' l'Il pl'(~s('nce dl's ellfanls, des sel'\'ilpllr~

el ayant Il' déparl dll Irol'lH'rlll pOlir Il' p.illirage. Chi'n'cs pl IJrebis
ne sonl mises en lihel'lé fI"'lI11e fois l'acle "rlnglanl lerTllilll\ prclIYt'
fille le sacl'ifice pellt ayoil' flilelqlll' 1'{'pl'l'cll~sion hpurcII,;e ."'ur le. hon
état dll IroiITII'all. C1H'z l(,s Bpra)H'l's, )P" ,i['liTlle" Jl(' ,;onl pas sacl'Ïfîéf's
par le maÎll'e de maison, 1Ilai" pal' II' fqiil 011 le la]ph, pl'I'SOTlIlage
plllS sacré, lllli l'asse de'<1111 l'ilal)lll' Il'1111' OlJ s(' lJ"lIIIVcnl ]es :lIIimaux
parés pOliT' ]a mort. Doil-llTl cOIlf'IIII'P d(' l'Pli!' ]1l'atiqlle fllW le SOTI
venir d'lin sacrificalplIl' d'lm Vil'II\ cllll(' SI' "nil conspné jllsqll'i1 nOlI<;
cl 1) Ill' BOllj]Olld rapl'e]]e ce "acrilieali'lll' ,lolll dl' la loison dl' l'ani
maI sacré qll'il a illlll1nl{, l'I ;1\('(' lf'flllPI i] s'idl'nlilie paT' Cl' ~igne

lIlatériel P De tel" l',,agl'''' PI d,' (1'1" d,~gIJÏ';PIIH'lIls "onl fl'éqllpTlI" ['hez
les peuplps dl' civilisalioJl" l'rilllili,,,,,. \olJ'e ilypol1Ji'''1' n'n rien d'ill
naisemblahle.

La modp h:nbarc dll "apl'ili':'I' 1111 Il il l'l' ail SlIl'plllS flll'1I111' i"lamisa
lion déjà millénaire n'a gïll'.I'(' ar!ollCi "III' ('l' poinl Ip,; IllU'llrs her-

(1) Hols et C/Joses berbères, p. 30"-;'\00(; ;)~1-3SG.
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hèrp~. Ln YictillH', ln gorgl' l'nlr'ouyerll'. doil .'111" i\l'p qlwlqlle \.emp:"
à ~()n horrible bles:"llre. L'on connaÎI 1:1 crllelle coulume de Iran,,
porter lIe la Illç',llla il la mosqllée ln YiclillH' panlehmle, secollée pnr
les spnsmes de J'ngonie nlln de tirer df's pronostics sur J'année en
cOllr~ (1). Lf' ~ultnlllilÏ-JlIt>JlIf'oh(;il, ,nll, ,.;'l'Il dOllll'r, ail' pl'l'scripliolls
dll "ieux rillll'I Iwrbi'l'f', se meltanl ain:"i l'Jl opposition nvec la loi isla
miqlle qlli ol'donnf' de h:\ter la mort de ln viclime.

O'auln' parI, cl'1lp-ei, saernlisée par son ;;;aerillce 011 pOlir avoir
rlonné m;Jll' il l'hùlp divin, pm;si'de IIlH' bnrnkn : il n'l'sI t'n effel,
nllClIne parlic Ill' sa ll<;pollil!P qlli Ill' pnssf' pour ht;nt;ficier de verlll:"
:"pt;cialrs h). La pl'all, ('li parlicll1i('r, p"r magit' '~lllllèllhiqlles.ms dOIl
te, jouil dl' la facIIlIt; dl' glJ(;rir loutes :"orles d'affections cutnnl;es. \

Tanant, on guérit le" f'nfnnls nllpinl;;; de la ynriole en Il':" fni:"nnl J)(lssf'r
trois fnis à Iravers ln peall frnkhpl111'nl l'coreh(;e. \ Timgissin, une
pratique semhlnhle glléril CCliX qltÏ ont un eczéma. On s'en sert pres
tille en iOlls lil'lIx il ln confeclion de haratte; on lui reconnaÎI le pou
voir d'nccroîlrc le poid;;; du 1)('1I1"1'l' qu'on y hal. On "11 "pl'lHl les cornes
anx arbres frllilif'rs, plil:" parliclIliiTement ;lII\: grenadiers, dans le
Iml d'augmenter la récolte dp l'mils.

D'apri's J'hypothi':"e envisagée BOlijlOlld personllille Jill houc ou lin
b(;lier sncrt;: mais chncun s[lit qllc l'[lnimal ,acrill{> Ile pr{>f(;rence ;'\
l'.\ïd cl Kehir esl le mOllloll cl qlle sacrilienllllH' ch('., re CCliX qui sonl
na n, J'il1lpo~sibilité d'en achelpr lin. Le s(lcrificf' le plll' Il1I;riloire l',,1
(,plni rI'Im bôlier; l( le mérite, en ,ncrillanl d'alllre:, animallx d(\'roîl
~('luJl l]lIe ('pl animal e,1 lIJl(' hrebi" 1111 bOIl!', IIllC l'hi''Te, Illl jl'lIlll'
lallrpuu, unc "[lche, LIll cltaml',lll 1ll,1]e Ull lin Chaml'all fl'Illelle li.

Cl'Ilc écltf'lI(~ dl', 1Il(;riles e,,1 11'('." inl(;re"anll'; .il' doute, élTil i\l. Van
Gennep, fJn'pllc Irou"p ~a .ill~lili('ali()n dans rlf':" lextps mnsnllllnll"
1IIlci(~ns, car Il' :-;acrilicc Il' pllls 11lt"riloirp d;III" l' \rahie pn"islallliqlle
l'\ (IP:-; (!t"I)]l\s de l'Islam (;tail cclIIi d'llII Ch;lll]('all.

Dnns ces condilions, il esL Iwrmis de rl'.'lrt'inrlrc le champ de notre
II~ pol!Ji"p : BOIl,iltlllll 1H'I',ollllili(' 1111 ht"lil'r pllll(\1 1)11'1111 hUII(' l'l, '''liS
dOIlI(~, 1[1 loisun rlonl il l'sI reYt\lll proYt'Jl<Iil jadis d'll11 IH;lif'r di\" in.
\olrt' conclll:,ioJl l'si dll re:,le l'mtfOJ'llll' ,111,\ dUJllll'PS de l'hi;;;loire
En pffl'l, J'p\i,II'IH'p d'lIll h(qin-dil'II dll'Z IP, Lih~l'II' l'si COIllIIJp
rll'\lIIis Iun~telllps. Ll's lIavigall'lIrs ~~ riells k 11'011\ ('renL chez les

'J', Ynir 1101111 .... 1I1l!};': cl HdiU"/I,
p. 'ili\) .. 1 I.·~ n"f';n'IIf'('s d, w,:"". La 1"0/1111

JlH~ ~'oh~'J'\I' "l1rlOIII ~'II l'i.I~"; IU'II.;'I' '.

lIol.alIlIllclIl il 'Iallalll •.\Iifa '.
.,) \ci .. '·'1111/111 \\esl<'llIIarck in 1'11,:

lIoorisll Conception of 1I0/iIlCSS, p. 100
103; 1'Clllarques exl.l'"ill'~ t1'lIn m':lIIoir., .III
IIIl'IIIC ;IIJI"III' a)'alll ponr liln' : 'l'II" l',,·
pU/llr /lilual of Ille (;""(It F.'asl in .110 ro<:("o ,
ill Jo'olli·lore, 1~IIJ, p. d5.
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Berbères f'l l'adoptl'renl, ail dire de certains aille Ir~ (1), salis le nOIll
de Baal-Hammon. An tt~lIIoignagf' d'El-B(~kri (~>, lI' dit'lI-hl~lipr anit
encore des adnratellrs aIl \Ie "il'rle dans la trihll \oisiJW des BE'ni Lanlf!"
de l' \tlas marocain, n;gion d'où nOII" aYons tiré la plllpart de !los 1'/'11

sE'ignements . .:\0118 pen"ons aH'C \1. Y,III Gl'llnl'p (;)) qlle 1'011 doit ral
tacher au culte dont on J'lIOIlurait cert<lins {'I(;llll'lIts dl' l'importante
cprénJOnie de l'\ïd el KelJir 011 Fête dll \Iollton. Parmi ces t?léments,
il est à présllmer 'lue les principau\. él<lient Ip Jllellrtrc du diell et la
proce~sion à laquelle participaient le" grands-prêtres ou les sacri
ficatellrs revêtus de la dépouille du dieu.

La linguistique ne fait 'lue renforcer cette hypothèse, Dans 1'.\tla8
marocain ct pl1ls Sp("('ialt'llll'lIt (lilllS tOllle la prm illl'(' dt· 1)('ll1llal ('1) h
Fête du ':\louton pst appelée raid lI-tfllskn pt la victime ..acrifi(;p tl1fo:-;k(l.
~UIIS la fOrJlw tfaska l'c·'l.pn·"ion dt"~igll(' ;1 Ollargla ';)1 t01l11 ft'I('
rl'!igiellse Uli laïqllc; un dil par ('"\elllpil' tflls/'-" tllll/111'I1I1I la Il .!!ralldl'
l'lote» pUlIr désigner l' \ïd (,1 I\ehir. Le" TOllan'gs \haggar Iii) al'I)('I
lent tllfllSlié le sacrifice religie1lx de la solennité IlIUslJlmanp; par
extension, le mot se l'apporte aussi à la victime destinée au sacri
fice. D'aprb \Iasqlleray tafoski st'rait chez les Taitoq le nom du
quatrième mois cie l'année; et tnfaské, dans l' _\drar, comme afos/,ü
l'\ tifisko clJ{'z le~ IClIllleJlJJlJerlell (j) t'\ il Tom !lllllct()1 1, signili(' 1('
printemps. Ce nom a pénétré .ill~'llle c!lez les Diolofs du Sénégal Oll
tnbaski dyn correspond à décembre.

On nutera la grande li ispersion de ces l'Xpressions à travers les
pays berbères dll Sud moins tOllchés par l'arabisation 'lile ceux dll
.\ord. Elles n'ont pas été apportées par les eJ1YalJisseurs musulmans
d IlCsOllt pas d'()rigiIlP aralw. EIIt·s doj\('11I (~tJ"(' rapp{)rtt~('~ il l'ht"],n>11
tlOssa//, dont les Grecs ont rait -::7.;ïY., les Latin !wsrha., d'01'1 notre
mot l'âtjllC mis pOIll' /JIlS(j/lc. Hestp à savoir si la présence de tafaska
dans le vocabulaire berbère e~t lin empnlllt fait au .J udaïsme 011 au
Christianisme. Si, comme nOIl" inclinons il le croirp, le mot fut im
porté par les missionnaires chrôtit'ns, il ne pOllvait évidemment
s'appliquer qu'à la plus grande solennitp ùe la religion noU\-elle à

II) Yan Genncp, op. ,·it., l'. 215: opi
nion disculée.

(2) Description de l'Afri'ltll· sep/rntrio
lI,(Jle, trad. de Slane, p. 215.

(3) Op. cit., p. 215.

(4) Boulifa, Tex/es berbères de l'A tlas
Jfarocain, p. 127; mais t'expression ,,,,L
connue dans Loule la pr(l\"inc{' de Deronal,
chez les Igliwa, le> Goundafa, Les Ida Ou

Q~ïs, il 1'011<"<1: 1<-5 Ail _\lI'1 il J',-sL, Il'S \ïl
\[essad. au nord, e('ux~;i prononcl'nL ,.'
IIlul tabaska.

'5) BIAR:".\\", Ouargla, p. 21 I.

,1; [lE FOI-' n'LD, Dirti, '"IUÛore T"'ll!'
re!l·f runçllis.

- \ H. B.\S"FT. lkl'h .. ,..·".· su,. 1'1 r i·
gion tles Berbères, p. 3~!1.
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laquelle le~ Berh;'re,.; sï·taient e()nyerlis aH'e If' Û'lp que l'on "ait. Or,
P,lf1ue..;, fèle cie la rédemptinn cIes hommes par la mort et la rl;sur
reetion du Christ..;·!',.;t grefrt"e clin'etpment sur la Pùque jlli\e, fèlf'
de eommèmoralion nali()nalf', qui ,,'était elle-même greffée sur de<;
riles naluri,..les (1). IJIIl'I ("Iail le prillcipal de ecs rile,? LI' snir de la c,',
)'(~monil', tOIl"; lf's nH'mbn's df' la famille, debout. lps reins eeints et 1111

lJ<1lon il la uJain eomme il l'heurt' d'llll dépnrl, dl'yaient manger ayee
du l'aill azyme 1111 agncau toul entier ",1I1S en briser les os. Cel agneau
porte dan:; l'Éeriture :;ainte le nom cie [Jàljlll', ee qui donne lin sens
aux expre:,.:,ion~ il/lll101('/' et lIlanger la l,âqlle. Il est eurieux que 1:1.
tafaska des Bprhl'rp", désignp la \ ielime cie l'\ïd el Kehir - qui p<;t
de préférenep llll mou Ion - et qlle de~ e\.pr(',.;:,inn~ comme '(ers
i- tfaska pt d sl'!f-tfaska ,..ignificnt all,.;si imllloler ou llHlnger la pùque.

D'aulre part. un a fail cIL' l'agllPau paseal le type de .11~SUS immoltÇ

:;ur ln nui\. et l'h angéli,.;le ~aint-.I('an fait remarquer qll'on ne brisn
point le,.; jambe" ;1 .lé";l1"; el'lH'ifîé parce qu'il élail éerit de l'agneall
pascal : rOIlS ne brisere: point ses os,

De l'ensemble cil' ee:, rpmarqlll'''; l'on pOllrrail tl'nlpr clïnft~rer qlle
le mot tafaska <est inlrndllil en Berbérie ù l'époque de la eonyersion
cIes lndigt'nes ;1 l'Éyangile, que parmi les 1l001\enll"\. usag-es religiellx
s'élait eon:,ené eelui cIe faire la l',iqul', c'c:,I-;l-dire de manger l'agneau
pa:,cal en comlllPlIloralion clu df'ruier l'l'pa..; fille Il'''; aptlln's ayaient
fait ayec leur diyin .'\laitre.

Que les Indigènes nUlI\ell('lllpllt con\ f'rtis aient rl'COnllll dans l'illl
molation cl'un agneau pl dan:' If' hanflllt't "al'l'é ou la comnllmion
qui s'en ~1IiYail dl':' pratique,.; dol1t il..; hunoraicllt dl'j;l leur dif'lI
bl~lier, qu'ils aienl tran,.;f(~ré ;1 la eéll'hr:tli()n de 11'111' P;iqup Il' ri Il 11'1
résené ù leur r1l1l1' p:lÏt'n, Itllil cl'Ia pnrail fort adllli~silde el ('n partit'
prOll\'p, \1' cl('\ ai('nt-il~ pa,.;, qlll'Iqlll'S ~ii'cll's plll~ tard, tran~fl'n'r Cl'
1lll-1Ill' ritlll'I ;1 ln e{'r{'II111nil' III IISlIl 11\(1111' dt' l' \'id pl h.phir. pt dOIllH'r
à la flole nOllyelll' Il' IIOIll dl' l'allcit'nne, ct'lui dl' tafash'1I : la P.lqll('.

Par 1111 pJ'()('l'~~lI"; COli Il Il , J<>~ lIo111~ )lnplllain'~ d(',.; IIloi~ dll ('a!PlI
drier lilllaire portl'nt l'II Bpr!l{'ril' h' 1I0nl de la fl~lp )'('ligicu~c qll'il,.;
rPllfpl'lllelll. l.l':' \ltaggar appl'l)Pnt fnfns!;,; le douzii'llll' moi~ dl'
1'''l1n(··f' nlll";lI1Jnmw d,JI) qui p..;t ]1' Illois dl" ~a('rilicp~. Pour 1cs

T()lIan·g..; dl' l' \drar 1'1 1('''; IOldklllllH'dpll tnfa$li(: Oll afasl'll dt~sigllt'nt

non plll~ 1111 moi~ IIwi,.; 1111(' p{'riode dl' l'alll\("c : \1' print('lllp~, Cl' qlli
l'nllronle a\p(' l'("poqul' ;1 In'lIIf'II(' ,lIdf:, l'I Clln"ti('n~ 0111 ('Olltlln1l' dl'
fêter Iellr l'o.qlll'. Ln 'tdl'lIllit{, dll·..·tipllllt' Il'1',.;1-1'11[' lla"; ('Il dfrt la
grandl' fl~t(' dll prin!t'lIlp,,;. lIllt' gralldl' ft~11' dll l'l'I)()IIH',l1l l( du rl'Ilnll-

\ 1...",\" fS~lli 11l,'lori'I'I(' sur le sl/cri/ice, p. 96.
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n~all inlèrielll' pOlir 1<1 ,ie {-Iernelle ll. La vie spiritll('lh~ devient sai
sonniè're :1 sa façon 1'1 il p"l rpmal'fJllaldl' fJlH' le « renOlneal1 clll'é
liell, 1<1 l'PII~issall('1' pl'l'p(~111l'1I1' dl' l'I~glisl' él IlIa 1''1 Ill'· ."1111 j0111' é', 1/111'
dalf' sYllllloliqllP dll rpnOll\pall dl' la nallll'l". Le SPIIS dp la ('onsl~cra"

lion a cllangl;' 'liais If' jOllr Il'a PélS ('t'''''l~ d'êlre sa('J'(~ pt figllralif (1) ll,

En Bprbérie, II' Sl'lls 1'1 la da If' de la drPlllonip onl changè, l'n~ant

ain.si la confllsioll ,n'I nOlis nOliS Ih~l)éllloIlS. La lafaska devenllP l'Aïd el
Kl'hil'. loul' à !lJIII' l't"I(~hl'él' :\ IllIIlI's If'S èpnqlle:" dl~ l'ann(~c, a p('rdll
sun caractère dl' fêle de renOII,eall 011 dll moins IlP le déci'le qllf' diffi
cilement Ù l'analysl' la plils "el'/'(~e. Cal', tOlite idpe de fèll' pl'inla
nière n'csl pas co/npl("lell1t'nl ahsl'nle de la praliqlle herbhe. Pour
quoi tant de BI"rélIH'l's 11Il1-ils g"ardl" ]']w!lilllllio dp ct~IPlII"l'I" lelll's
mariages f'olll'clifs ù l' \ïd 1'1 J.,e!lil'!l Ll's lIlaringes dl' cl'Ill' "01'11' <ollsl'l'
vent généralelllPnt ,li 1 pl'intf'lllps. \ Ollal'gla, pn particlilier, ("est
l'époqlle i1abitllf'IIPIIlPnl choisie. ~i on l'efllse d'admettre notre 1J~'po

thè>se, COnlllll'nt expliqllf'r la Clllltllllle héraher? Illvoqul'l'a-t-on l"ncore
la fantni"il' pOJlldairp? Pal' aillf'lIl's, pl le fail est IlIli'Pl'sf'1 ail 'loghreb,
pOI/l'qlloi Il"s Indigi'IIl'." ollt-il" '011111 mal'lJllf'r aH'C Innt df' nettetè
l'existence d'lin l'apport enln' Il" sacrifice d'lm mOlllon et la fête nl"
l'Achoul'a? Celle demièl'e solenuit(~ l'sI élllinf'l1ll1lf'nt Ime fêle de renou
veau: un y retl'OI"I' les élélllPnts capilaU'.; d'Ilne ancienne fète prin
tanil~rp herhi're. Y lllôlnfJlH'nt, il psI \ï'ai, le nWllrlre dll cli(~u-hélier

et la cornlllimioll pascale. 'Jais, on rC11t tenir pour (,f'l'tain qu'ils )
figuraienl jadis. II fall! hip]] pxpliqllcr lrs raisons fJlIi fonl qlle les
parties les plus imprpgn,\:os de hnraka de la victilne égorgée à l'Aïd el
Kebir sont mises dl' cùll; pOlIr êlre COllSOl11l1l1;PS li l' \choura.

Exemples: l'épa,ile droitl' (:>.) est ConSl'nl~e entièrl' f'lsllsIH~ndllt' ail
plafond Je la cuisine. 011 la fait cllire le soir de la fète p"is on la
désosse; dp l'examen Jc l'ollloplale on tire d"s pronostics slIr l'année
en CUllr5 (;)), 1'0:- e:-I PlIsuilp jelt" ail silo 011 ô1cenJcl\(~ al!', poull'I's de 1"
maison. Le férnllr druit, non hrisé, est allssi jelé au silo où sa rJl't~

sence éloigne les 1IH1l1vais esprits et accroÎI le grain pn poids et en
volume. On cunsene encore des IllorceallX dl' viande spcllés ail soleil,
des espèces de :-allcis:-es failes avec les iripes, Illle partie du cartilagl'
appelée brt-iiels, péll'fois la langlle, ulle orpil!", les pieds el surlout la
quellc parlolll estilllée CI)'llll)(~ 1111 IIlIlrl't'all dl' cllOix. Il n'l'st pas de
régiull UII la queue Ill' soit résent"e puur èln' consollllllée ail premier

(1) A. LOISY, op. cit. p. 96.
(2) Adar afa~i, Igliwa, IJa Ollkensous,

Tazerouall ou tawreft tafasit, Ihahan.
(3) Sur la scapulomancie ou ParI de pré-

voir l'avenir par l'inspedion ,JŒ omo
plates des vi·cl im"S sacrificatoires, voir
Doutlé, Mag. et Ret. el l'éférenccs donn.;c<,
p 371.
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;;fHl\wr de~ fèl('~ arhnill'iennl's. En Gr;lIJdl' Kahylie, dan;; le \loyen
\tla~, d'lll~ le -';Oll~ comme dans le;; \i]}p, marocaines. c'est lo'J lin
lI~a!!l' allqllPI tOlllp~ II" fanlil1c;; ,e cnnfornwnt ~trictelllenl. :\ Rabal.
la qllelll' e~1 lIlanzpe par Ip~ femme;; lJlli· ~ollffrent de mallx de \entre
et qlli dl~sirent ~'pn gïlPrir. Trallilit différemment cela ~i!!nifte qlle
la qlleue passait alll l'dois pOlir p'llt'rir les r1onh'ur~ dl' l'enfantelllenl
et a:,slIrer la fpcondité des femllH's. Lc>; matrone~ pn~ll'ndl'nt lIlèllH'
qU'lin rpml,de infaillihle contre la ~tl"rilitp féminine cOllSi~te à man
!!e]" Illl me\,; composé de ~!1 bUllb de qllelle pro\enallt dl' la tafaska.

On ~era moins Monnp d'appl"f'ndre qlle la quene p~t parfois remi~e

;IIIX hprg-l'r~. Il:, la jptlent dam le fpn de joie: l'odeur qui ~'en dégag-p
e~t réplllt~e hienfai~ante ail hl;lail: on la man!!ent pOlir que Il leur
tl"llUpl'al1 "IiI bit'nl'II main li. D'Ill" la tribll ar;dll' dl" \llIa'ra, (1) ~'l'Illi

qui la fait cnire dans IL' feli al1llm(; dans le parc aux muuton~ a soin
de dire

li aj! IIj! Pllissent nos lU'chis nI' nOlis donner /fliC dcs felllelles! li

Dan;; rOllPrgha, les pa~~an~ ~allll'III l'al' r1l'~"'"~ lellr fl'II dl' joie en
prononçant de~ paroles idenliqlll's :

li aj! aj! Qlle //110" tl'OllfleallJ' lit' dOllllcnt (flle des bl'ehis! li

Illai ... il, Ill:' m'lngl'nt p'1~ dl' qlll'lll' dl' mllillon rôtil' il Cl' fl"l (,?).

\ \rai dire l'orlhodoxie condamne dl' Il'h lisages. Les hadilh recom
manden l de man!!pr la ,irlillH' ritllelle dans le, lrois jours et d'en
donner Il' reste aux paIn l'es. \jlllll11ns qlll' dans tOllt Jp pays maro
cain la l)IIPIH' tll' 111111111111 pllrle Il' Il IlIl 1 dl' III":f'/,S l)lli t',1 hl'rht"re (;n.
Qu'est-ce il <lin' ,illOIl qlll' ('c~ prilliqlH'~ p\.i'lelll dt'Jlliis une haille
antiquil(;. qll'l'Ilt'~ \H' pt'\1\ ellt U\ oir I~ll" illlpOl'lél'~ pilr 1'1,lalll, qn't'IIt'~

~ont IlPrhl·I't,~.

On allra rf'lllarqltl· f)11t' pnrmi les n:'ilge~ qlll' llOII~ \'('lIons de mCll
liOlIllPr, C(·rtaill~ sc IrOll\l'nl a"socil"~ '1II\. rill" <l1'~ fen:\. dt' joie. Cc
"(mt ('t'II\. qlli TIIonln'lIt ,I\I'C Il' pliiS d'pyidl'lI\1' Il' rappurl t'\.istant
pntrl' lp ~acrilke de la tlljllslill Pl la III1t1tiplicalioll dll trullpeau. 0 .. , si
J'OIl ~ail tlllP de... fCII:\. ~llnt l'Ilcon' allllllll'" ,'1 l'Ellllaïr pl ~llrtont i,
l' \nçPI,1 C't·~t-il-dirl' .111 ~1I1~tirl' d'I"ll', 1'1111 "ait IWltl-èll'l' I\lllillS qlle
dan~ Il' 1'1't'lIlil'r l't'pil'' ('OIl'"lllll1t', l'Il l'l'Ill' IH'ciI,ioll liglll'l'III parfllb
dl'~ qlll'IIl'S dl' 11111111011. \ \ll'kllt", dl'II\. IIIllis ;I\allt Il' slll"li('p, l'arrif
dl'" hOllclwr." l'l'clIPillt· li'''' /ll";CI'S dl" 1I1l)ltll)ll~ l'l lt·, saIl'. Le :!3 jnill,
il Il''' l'l'IIII'1 illl IIlfdtlil"t'h '1) il \'!J;ll'gl' d.· 1.· ... rt"l':lrlir l'Itln' h'", pl'ilwi-

\\ .. ,1 "rJIIOI rd. , Iliols. Cus!.
BI\II'\\. \"/".\ "'''',,. d d,' lill!!.

'III' 4'1' IIlld, \I+il \14''-' t" t;/'OSfS IJt'r~

l)tlres, p. 351 n. 1.

'1 ~ hIUC'liollllain' ch.II';:;· 11 f
t I.lhli,. 11.111'"

1.·, \ ill.·, 1.- <'()III" ,1."' .l,·n ...·".,..
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pail.\: nolablcs de la villp (pli Il's Illnngf'lIl l'Il fnllli)](~ n\('(' le COIIS('OLJ~

fait le 2~, jOllr dll "ol"licf', Bial'lla~ signall' q1lP Ir,., ksouriPJls Il'01131'

gla jettent cbms leurs feu.\: de joie de J' \I1ç'l'ra lUlItes sortes de débris,
des hOllls dl' viande, de la grnissp pl considhl' ('p[ Il,,agl' cOJl1me un
sOl1venir d'allciens "acrificI's (1), Ll'S pa~saIl'; d' \ssif lis.si onl. COIILIIIIJ('
d'achelpr 11I1 mUlIlon en cmlllllllll n1l marc!lé qlli préc{~de la fèle. JIs
l'égorg('nl II' jOllr dl' ln fêlr, nwngl'Ilt Cl' jlllir-lli ln f]IIPllp flll'ils appel
lent. tilllcl':::it raï<l cl conserH'III l'ép;\Ide droitl' pUlIr ln conSOIl1l1lcr
à l'Achoura.

Serait-ce ;1 croire q Ile l(~ viplI.\: d iell-J)éli('r dl's Berh('rps, révéré en
tant que di,inil.' pastorale, rail éll'., à lin IllOnH'nt donné de son his
toire, en tanl qlle di\ inité agraire el pelll-an~ même solaire si J'on
'ellt con"idérer le feu COIllIlle IlIl altrilllJ! IIlagiql\(> dll soleil? Toujours
esl-il qllr l' \nç'l'ra ('d (',1 l'l'sll',(, h gT:lIldl' ft~11' agl'iculp dl's jal'diIlil'rs

marocains. Les I)au.\: dt' fernla~p pal'lpllt sOllvent <le cette date. On
récolte .i ce mUIIlI'TIL les prudllClioll s ditt':' sifiŒ ou d'été l'nSeIllf'IICPP;;
ail cour;; de l'hivf'l' f't l'on pn;pan'll's cldl:lrt's dilcs ('htOllya qlli seront
récoltée;; en !Jin>r. On cmlllllt'nCe Ù cn'u~er les silos le jonr même du
solstice. On attend ce jOilr-l~ au;;si bien pOlir eIltn~prendre les IilOis
sons 011 les Ilallage." qllf' pOlir s'appnni"jonner en \ Ile de l'lJiYer. Le
pri~ dll blé ct de l'mgp rtaldi ail marché dll ,~II juin était génp
ralemen\ admis, avant notre arrivée, COIllnle d(', ant ètre le prix
moyen de )';lIlIlt"e CUllrante. On tond II'''; clJèyrps el les brf'bis ayanl
l'II de" ag-nl'aIL\. all prinLemps. On l'amasse le mid cil'''; ruches. On
allllme de,.; l'cu.\. dans le;; jardins en vue d'éyilt'r la c!Jute dps figues,
d'avoir des grenades à peall mince et de prl'server le rai"in des piqtlres
des gllèpes.

D'allIIp parI. nous n\ons élabli ql\(~ )1' bon esprit dll grain grâce
auqllel les d'colles gerlllpnl pt pnniplTl1cnl li malllrit(~ pas;;ait pUllr
ètre incarné dans IlIl maillon. Or, le sncri ficf' d'un mOllton ;;'ohsl'ne
à J'Anç'era, li la lin des IlToi,,~ons, ayant 011 al'I't's les dl~piqll:1ges, et
aussi ~I l'épuqlle des st'nlaille" (:)). l'arfuis Int~JIll', Oll \oit IlIl bl'li('r :'lli
Vl'(, le In!Joul'l'lIr COJlllIle si ;;UII pas"ag(' "III' la tpne fraic!JpTlIPnl. r('mut~('

devait 1;1 ft"eondpr. On l'ellt dllne a(IJll('tlre qll'ap""s ayoir (;té révér{'
pu qnalilé de di,inill' prole('ll'icp dll ll'llilpeall, Il' Ill'litT J'ail pl.é, ('n
second stadp, l'II t,Ill 1 qll'inc,ll'n,lliun de la foJ'{'(' sacré(~ du challlp ou
de l'esprit dt' 1" \ég{'lalion. Ceci nOliS reporl!' ;', l'1'pOqlll' (u'1 le;; Bcr
I)('res pn;;lellrs t<'ntt'renl lellr;; l'n'JIlin;; l'.ssai;; cldtllnlll.\: d aUriblll\relll

"1) fI. nI l' II' dinl. 1>,'I'Ii. ti'Cll/ILI'!!'n,

p. :l I~, Il. 2.

.• ) ~lIr la ;'11':<'1':1, d. Il''1 TT)::' ""U;" d

J,'di!!i .. ,,; p. 5G5 <'1 r/of"n'IH'('~ .101111<'" ,.

1:' 1 \fllis f'f CI/llsl'." Uedi/'I't '. }I. :',"-II·;'nn;
., I~).
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les phénomènes de croissance des céréales à la Illême puissance qui
rendait leur troupeall prosphe.

Par ailleurs, de ce qlle cles béliers coiffés d'lin disque 011 d'une
sphère ollsenés sur des gravures rllpestres d Il Slid Oranais s'accordent
parfaitemenl ayec nombre d'images égyplit'nnes d' \mmon-Ha, c'est
;'l-dire .\mmon-Soleil, on a \011111 idenlifier ces formes animales à
1111(' I1lt~m(' di,inil{> solain' (1). On a fail J't'marCJuPI', ;'1 l'enconlre dl'
cplte upinion, qlle cps gTin IIn's datanl d(' 10 Ù 1 :1..000 ans (~~) sllnl :11lté
riellres Ù la formation .syncrétique d' \mmon-Ra ;'1 Thi'hes, et CJlll' ces
dieIIX., pour d'aulres raisuns, ont l'II exi.-;\pr indépcndamment l'un de
l'a1ltr(' (:)). \jolilons qllp si }P cllllt' dll !J{>lil'r-solc'il 1~lail pn hOl1lwur
dans le SIHI-Oranais, il n'y a pas de bonne raison de croirc qll'il ne h·
fllt ("ga1elll ell 1 c!It'Z les Jloplilations herht"res dll SlId Ilwm,ain. On de
'l'ail clone rl'trOllyer dans le folk-lurl' dps Ilarralin dll Dr:1 1'1 dps
Chll'llhs dl' l' \tlas dps Irgpndes ·et des trail.s dl' lIIerlll'S l'0ll'ant èlre in
lprl'rptt',s CI lm Ille des suni':11lces de cc clIIle . .IllSqllïci ]p spul a rg Il I1wn 1
\alable en fa\('lIr de l'hypotlll'se dll bélier solaire rl'side dans le sacrifi
ce dll mOlllon ncclIIllpli;'1 l't;poque dll solslict~ où s'ohscnent d'onlinai
l'e lp~ rilps solain·s. \Iais l'arglllllcnln'l'st pas dt;cisif. car ù l' \nçl'ra IlIl
sacrifie aussi ùcs \aches. De son et'lI(;, la linguistique fournit des
dllllnèes aussi PPII concluantes qlloiqllC non n~gligeahll's. Les Lihyeus
appelaient leur diell-hplier Jllllllon, AillOli 011 ,Iml'n. '1'011:' les aillelll'S
soli 1 d'act'onl sllr ('1' p"illl. UII a \(lldll rapproc!J1'1' Ct' 110111 d' 11I/11l1 ('.),
nUI1l llll!' le~ Gllanchc" dOJlJlail'nt all soll'iJ. L('s Insulaires des Cana
ri!'s J'("\!'raif'lIl cel aslrp. I)'alll]'(' pari, Il''' Ttlll:lrl'gs IOllllelllllll~ùen dé
signent dicu d'lm \iPIIX mol .\/IWIHÜ prr<:l'Iltanl nn'c AIIIOI! 1111 rap
port 1I1oqJhologiqllt' Jleill-l~ll'l' forillit. Eu dL'pil des t'tymulogie~ popu
laiJ'(~"; doil-oll l'apporll'r ;'1 c('1I1' 1I1l~1I1l' racilll' \1 \ Il' 1\\111 \/t'llIli (:l)

donnt~ en ppilhi'lc ;'\ la Im'bis dans l'expressiull Lalla .\Il'lIlIi (( Daille
\Ienni )) ligllrant dalls 111Il' sortI' d'in\ol'aliol\ l'hanlt~c pal' les Iilellse~

de laine?
Ces cOIl:,latatiolls n'ul'porlPII) 1]11'1111 maigrI' nppoint en fayellr Je

l'exislellt'p, CIl dl's IClIlps allc'wns, d'lIlll' divillité solaire persolllliliéc'
"ous les lmils d'lin b("lil'r. ~i Illl~lI1l' le carndi're solaire de ce dieu
L'lail Pl'llllYI\ il p~l :'1 présllliler qu'il a dll s'ajolilel' tard ail t~al'acti'l'e

primilif !Jlli l'II 1':lisail 1111 ,lil'II Jla~loraL

1 (;",(,11. 11,.\10;1'1' 111//';"11111' d,' l' '.1";"111'
dll \ .. ,,1. l. ,. l'. ·.'It,· :;1.

, \;111 t14'1111 'p. l'. '" .. p. ·'If., Ittai~

01" ~ à 3.()()() :ln.~ "P1l1..mpnl ~pl()11 <l'alll.fp~

;\1l1"lIrg.

.~ \ 111 LI'IIUI'p. "l'_ "II .• p. "JI:) d·;lIui· ...
( 1,,1<' B;Il'·~. TI,,' 1';i1slerfl I.i "!fllll.,.

'Il 11~lllllhi·~,q· "11\ i ...agt."'4' p.lr '1 ....1·1,
lIi .• loirr nnl'Ïrrlllr fil' l' Itjriqll" fill \of,l,
1. l, p, :'!Hl, IL [" '" l'o'l'ri,,' 1""' 1,:. \ ,l'·

""l, LI' /1,'1;." fi" /1111,1-11,1/111111>/,. ill 11,'/"/,,

.11'1'i":,,I"!li'/"", ll\ril.jllill I\I~I, l'. !ll.
[,) LI. \\ I.~ 111\\1 \H' h.~ III 'If,' '/0"",.,11

(oll"l'plion of 110lilll'SS, p, /io.



LES FEUX DE .TOIE CIIEZ LE~ BEHBf':I\E~ nE L'ATLAS 275

Le diell-IJélipl', ProtectLll1' 011 Roi du Troupeau, dait chaqlle année,
selon nOlIS, mis 11 mOl't dans la croyancl' qnl' devenu vieux et faible
il ne pouvait plllS assurer la nlll1tiplicalion dll InlilpealI. :\lais il ne
disparai.;sait pas à jamais; il nmais.;ail dans 1111 corps pIns vigou
rellX ct son ac(ion se manifestai! :'1 nOll\'Call avec toute la force et
l'pclat de la j('uness(~. Il faudrait maintenant Jll'ollver, 11 l'appili de
('1'11(' assertion, (JIW, dans II' ,';,ll'l'ili('1' du \111111011 ('0J111ll(~ dalls k folk
IOl'e Jwrlll"rl', slin i,,'ul dt,.; pl'aliljlli'~ 1111 t'\i~klll dl'~ l("gl'lll!I'S, li dt"[;lIIl
d'affirmations, IOllchant la croyance en la 1'l:'SI11TC'clion dn 1)('~Jj('r divin.
\()111JJl~ : les Africain" l'rpll g'lI ('11 1 1\ \('llilll' la pl'an dl' la \ iclillll' ri
Illelle (1). Les \onHldl's la jf'll('nl ,~ur la Il'nlt' 011 l'Ill' S(;jolll'l1f' pIns 011
moins longtemps. NOInhrc de Chleuhs l'iltilispnt c-omme olltre à
lJatll'e le belllTe. Les ci ladins ell font des tapis de prière. L'interdic
tion de vendre la d("ponille d'une vil·time consacrée à Dieu lignre dans
lPs hadilh (~): 1'1].0 n'a dOllc. ri('l1 dl' '~IH"c.iflqlll'llli'llt l)('rh;'r('; Je. Pl'll
[lhl,te n'a sans dOllle fait qlle confirmer un US(lgt~ plllS anci!'n. Les
Égypliens allssi gardaient soignellsenli>nt la peall de l'animal qu'ils
,Hai!'llt .;acrilié COIlllll(' di\ in (:)). \Iljlllll'll'lllii 1'1l('orc c(~rlaill,'; Ber
hères suspendent dans 1<J 11l0squée, sinon taule la peau, du moins la
qnene el 1(1 tple de la vache illlllloke allx m(jis~ons en tant qlle repré
senlanl dl' r('sprit tllI grolÏll (!l). La 1)('<111 l'si gal'llt"l' S<lIlS tllllll(~ COIllIll('

lin souvenir dll diell, 011 parce 'I"'elle peut servir li la 1'l~incarnatiol1

du dieu, uu qU'l'ill' l'('nfel'lnl~ (~nf'.ore III Il' pari d~ la vic divine. La
quclle (Ill la lête élail'nt 'rai:;l'lIlh1<d.It'I1Il'1I1 n"sl'nés pOlIr sa régéné
ration ultl~rieure.

Les 13erilt'rcs IIl<1rljlll'lll IIIH' n"JlIlgllance 111111 l1loins vhe à disperser
les os de l'anilllal lHI de telle partie dl' l'anillJal immolé. Lellrs contes
rcnfenlle1l1 maintes Ir(lcPs dl~ Cl'ttl' croyallcl' prilllitiYc à la résurrec
tion d'h(jlllme~ 011 (l'allim<lIIX l'0lll'\îl qUE' lellrs os soient conservés.
:\IlIlS avons indiqlll~ plus hallt Il' soin qu'apportent les Bcrahers du
Slld ,'1 l'l'I'lleillir ('( 1\ el1lel'1'l'l' Il'~ II~ de,~ ClllJS l"gllrg'l"s (fl). \llIlS <I\llnS I)()
té qlle lps fémurs et les omoplates de la tl/fn.s/w sun\. jetés ail silo 011
SIlSIW,lltlll'; all pl<lfllllr1 cll' la l'ilisilll', Ilii ils 1'\ l' l't'l'Il 1 11'111' pr("ll'ntlll
eharllll' pendant tOlite l'année. Les os de 1<1 tt'II' luis soignel1semcllt
de cùlt" sOIlI, claw; maintes l'l~gilln~, 1'lJil.i('j d'lIl1e pr<l\.i(I'f(~ conn Ill'
~Oll" 1to 1l(11)l (h' nll/IIlI'llS 011 tI(' HII/ll/rllS di), \ Tallant. I(',~ r('lllllll',~ d'lllI

("l Cf. 1':L-!loKIlAHI, Les Trac1iliolls is
lllmiCJlles, trad, I1onlh... , t. IV, p. 3~.

dl FII'ZEII. L,' /III Il fI'H Il d'Or. 1. II,
p, .35.

'II \/ols d (;110_<1'8 1//'1'1';'/'1'8, p, 3~:),

I~l) Vllil' ,'1/1'1'11 (1 l", "'11'(' '" l'l" pOli Il"
dall" I.,~ Jll'ati'I'\(" hl'I'i>èn's. »

li) 1)"", Ilraliq1J('~ ;llIill(l~"It,~ snnl ~iglla.

1~"" ,'n mainl" pnllroit" salis qlle l'on
p"i"sp diJ~' a\.'C (,"1'1 il 1111., Il '111<,),1"" CI~)~':III-
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mème hameau "-e groupent la nuit et yont ensemble les jeter dans
quelque lieu écarté, chacune disant : « Je te jette Bllharas! Il puis
elles re' iennent en courant à toutes jambes. Elles se moquent de la
dernière aITin:;e : c'est dans "-a cuisine qu'un certain démon Buharas
(' le brisellr de yaisselle Il élira domicile..\ Timgissin, les fenunes
se débana,,-sent de la sorle des us de leur tafaska le dernier jour du
Illois de l' \ïd. Elles opl>reIlt le matin ayant la prière de l'aurore et
jetlt>nt le" 0" ail fond dt' (Illl'lqllt' fontaine (1). Le Ilom de ce bri:,enrde
yai.""elle e"l arabe, la croyance orientale: mais 1'1Isag-e est indi
gène. Le fait que les (l,,- du bélier ne sunt ni di:,persés ni jetés aux
l'!lif'n" e,l t'Il rapp()! 1 a, ec lïd(',!, dt' "-on rdour;1 l't'"i,,-lence (2). C'!'sl ulle
croyance tri's répandue dans le peuple que le mouton égorgé le jour
de la tafnska ne meurt pa,,; il ya au paradis olt il senira de monture
au croyant qni l'a immolé. Il n'est donc pas téméraire de conjecturer
que les Berhères onl cru à la résnrreetion de leur yieille diYinité pas
torale qli'incarnait le bélier quand, pOlir obéir ;1 des croyances depuis
longtemps éteintes, ih immolaienl rituellement et solennellement
lin bélier sacré.

\ous pOll\ons maintenant reyenir à BUlljloud. ~OllS ayun:, YOlllu
(11'011\ el' que la mascarade dans laqllelle il figure ne s'e:,t pas ju'..ta
pos{'e à l'\ïd el KelJÏr par pm caprice: qu'elle yenait à la suite dn

e,·~ dIe, "-1' r.lppor1t'nl. A Ouar~la hullflru,<
.,' une S.. I·le dt' mannequin formé .1 .. ru·
bans, d,' chiffon-- el d.· Lrins d,' lailJl'
qu'une ,ieill,' f"lILm,· pori" àan" les dr
(..'Ollstani'.':' g'r'I\(~ pour pré---'-t'rH'r .In 111\111
\ai" U'il Biarn..y, Ollllrg/Il, p. ~i). Ali
'Iaro(", ..h.'z I.os Clll"raga, ,', la limil,' .In
1J..~y~ dj,'La:... 1111" pdik 'rollT'" l'omp""';··
d. cavalier's d J,' pi"lons ;"11 HUll, .,.

.... lllà jOllr d,' l'Aid ,../ I\t'hir, au:l. i1b"r.l,
dll ,illag,· voisill d l':l'i''nl allx hahilalll ...
u Hulwl'ru$ ",1 'III' vous! l) l'uis ils S't'lI

Illi,'u. I.~.", g.c'J1~ ; IItl'l])t'~I/'''' coun'lll :1
1"111' pOlII'>'lIil.· t'l, ,'i ' al' .. in'nl à 1<-1' allt'ill
<In', )01':" ranli·'lI~Jll t Jwz t'U\. ,III SOli dt"
nl'IIl''''; t'I th·... l.lIuhollrill .... 1 I.A'" i-I'n,\ l'Il~'al,

op. il., p. IO~).

\ .I·I-il '1""I'lu" l' '1.01 jOli ,111 ... · ct'll,'
pmtl'lll<' ., :.1 1.;;:t'lIà,· lu HOU/Of! ne'/'
d,' l;ut>l""1I1I 1';'1'1'011.;· ", l' 11e-laillg tl"u,
..., Il "IJIU' Il dt·... )kuj.:--lIolI.... p. :):' 1

Ilan ...a \i. Il··.· d.· T'"I ...k.,ii,·I, il ."'1 UII

(",lil;l" haloi ••; par 1111 af.. il • ms l'asp""1
tl'un H'Ollion lIoir. 1 Il jour '·aulom",·.
1111 I)(~rg't'r 1I1~'II"" SOli 1('l 1I1"';IU dall' (', ....
pal-:I~t s; 1111 L.u~JIt·r lIoir "'lIrlil dt' 1'.'-I;III;.!

cl se mit à saillir ks brebis. Or, ce ht:Jid
'·('Iil l'.. fril àu pclil l,.... Qllalhl villl ','
prinkmps, les brebis ne mirent bas qUo'
do':' agneaux "oir~.

Comme ces pelils moutons étaienl déj'I
forls, le berger les "mmena p,lilre un jOllr
""ur l,·.... ri\t· ... tJ(· 1"t··lall~. Le hl·'li.')' :loir "01'

lit d sc mit à brou((>r a\"l.'<: Je 11'011 l'ca u.
Toul à coup, il bondil à;Jns l'':lan;.r t'Ill

rucnanl à ~a suite tOtl~ Ics agneau, lIoir~.

Le resk Je la l':gcnJc importc moins.
Il ,,~l 'rai '111'''11 111'111 ill .. ·rp ...;..·..

différemment ~'Ct usa~. Bouharrous ap-
parai! comm.' lin lIlonsl , vi\'anl dans 1.1

(''';llIlp.lglll' (Ill d,lU'" 1., ourcc... ; Il 111-('.1 n'.

t'st-il àll go"nrc dn fameux Tanghot loua
:re~ I,-oir <supra.). La praliquc ra l'p<.'Il "

qu'un culte lui {tait ..endll IJ..~r l'offrall<)''
à 'une ,-iclimc afin de sc I~' ,'olldli,'r. 1......
" .. tl.· la 1,lfa''',1 ('onslilu"111 1" 1""1 .III
sacrifi<:<' 'In'on lui rt'.....ne dans un,' m,\m..
intenlion. En lout ca .. le ...·tour precipil,'
à<'s ..s.sistanks ",'mbl,' intli'l'lt' .. '1n'il s'agil,
Cil dcrni .....· 'lIIal)'",· d'un .. illlpl., l'il,' ,j',.,
('lIls"," <Ill Il,,01.
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:"ilcrifice d'un bélier et flllP ce bélier 1;lait d iell; que la \ ietimc 011
{afaska de la fl\11' 1l111"1J!lIlaJl(~ pprpl;lul' l)l'III-l'lln', :\ tray!'l'''; Il'''; ;Ige,.;, Il'
,.-ull\ellir dll \jell"\. diell lihYl'n .lmllllll1, IpJi, par ";llik de" \ici,,
,.;iliides COIlIllle,.;, s'e,.;1 assimilé IOllr il lour à Ibal-ll:JIIIIIIOII, d('\eIlu Jp

~:J[llnH' Africain .,.;nll"; la dUlllinalioIl rumailH', ()llllr "1' (,ollfoud)'(' plu."
tard avee YAgneau pascal au temps 1l0ri,.;sant du Christianisme..\ la
sllite de tant d'apo"ta,.;ie,.;, If' :"ens Je ces Jiyerses consécrations a pu
souyenl changc'r; niais si les yieu.\. dil'II"\. sunl IlIort,.;, si les croyulJ(:e,.;
ont disparu, les rites ont survécu.

Ce n'e,.;t done pas sans raison qLle nous avons avancé, que pour
s'être \èlll de la dépouille dll dieu, Boujloud personnifiait jadis le
dieu lui-même cl qlle "a promenade dans les douars et les yillage:"
pouvait être cunsidérée CUlIlIlle llI1e vraie source de bénédictions.

Il était dans la religioll de l'Égypte aIlciel1IJ(~ ulle pratique' qui n'est
pas sans offrir quelques analogi(~s avec l'usage berbère. Hérodote rap
porte que, 11111' fois l'il Il, :\ la fèle d'"\IIIIllon, le,.; Thébains tuaient un
bélier, l'écorchaient ct rf'\èlaient de sa peall la statue du dieu. Puis,
ils pleuraient le bélier et l'enterraient dans une tombe sacrée. « Ce
bélier qLIe l'on Illail, dil FI'<IZl'r (1), c'était 11011 pa,.; une victime sacril](;e
à Ammon, mais\II1l11on lui-même : ce qui démontre lïdentité Ju
dicii a\('c l'aIlililal. c'c"t qu'on rp\I\lail ":J ,.;Iallll' dl' la tnisOIl du ht;lier. l)

Ce dieu était souyent repré:"enté ";OIlS la forme d'un homme à tète de
bélipr ou :\ curnes de bélier tom!Juntes et reeolIr!Jée~ en avant ,.;ur une
tète hUI1lainf'; on accédait aIL\. templl's de cc dieu par une allée de
béliers; un bélier qu'un IIOIII'l'issait il Thè!>f's l;tait censé son incar
nation . .Jlai~ on ne tuait pa,.; de mOlllun dans le nome de Thèbes, il
y était taholl (:~) .
. li Y a plll~. llérudote rapporte qu'ulle femIlle couchait dans le
temple d'Aml1lon comme eOIllpagn(' du dieu. ( J)ans les textes égyp
tiens, on parle d'eUe camIlle de la «( di\ ille épOllse » et d'ordinaire,
Cl' n'étail pas un moindre personnage que la reine d'Égypte en per
sonne, car, selon les Ég~ 1'1 i('ns, leurs mon'lrqucs étaient à la leUre,
II'''; IiI,.; dll dil'II \mIl1IIIl, qlli, lors dl' l'a('(,oIllplis";l'llll'nt du Illariag'l'
royal, l'tait sllpposé s'approprier un IIIoment l'apparence du roi rt~

gnant. L'union de la reine d'r~gyplc avec le dieu est représentée en
sculpture ct en peinture, avec les dl·'tail,.; le,.; plus circonstancil;:", sur
Il'~ 1IIIIrs de deux telllples dc~ pillS aucil'l1s d'Ég~'pll', cell.\. cI(' LU'\llr
et de Deir el Bahari; et la légende des peinturps ne laisse aUCUIl
Joute sur leur signification. Plli,.; la naissance de l'enfant divin. fruit

'JI /.,- Hllmrrlll r/'0r. 1. II. p. JV"

(2 E. Y,\S,EL, op. cit., p. ~:; ct !~S nomLreu,,"-'S r.~féren{'es données.

IlESP~RJS. - T. I. - 1921 19
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cie rUIlion miraculeuse, est r('pl'l.~sent{>l' a, el' la nH\nll' IIIÎllulie (1), ))
On sait par ailleurs que la coutume de marier un être divin on lIn

esprit e~l largement répandue dan~ taules les mythologies du monde
ct que la mythologie classique, en particulier, en fournit maints
exemple,;; ci-Ièbres, A défallt de témoignage direct, l'analogie nous
permct Ile conjecturer qU'llil mariage sacré de cette espl'ce pùt ~lre

célébré chaque année en Berbérie entre le llieu-bélier et une Tas!it
dan;:; le hut d'a~surer la fécondih~ des femmes, et peut-ètre aussi en
YlIe de h,\ter la croissance de la végétation. Deux séries de faits plai
dent en fa, CUI' de notre hypothèse : La premil'l'e, on a Yli que le~

différentes parties de la tafa,ka pa:,sent pour accroltre le yolmue du
grain déposé au silo, ou le p()id~ du beurre llans l'outre, lllultiplier
la récolte des fruits ct rendre fécondes les [('mmes stériles. La seconde,
les mariages collectifs sont célébrés en certaines régions, ~I l' .\ïd cl
Kebir: l'l ccliI' particulariti' IlC "aurait s'e~pliqller si l'llSilg!' Il'a,ait
été jadis en relation étroite a, cc une soknnité rn l'honneur du diell
bélier . .\ous a, OliS supposé que l'l'tic solennité ayait lieu ail prin
temps . .\ous pOllYOnS compléter noIre pensl~e l'l dire : si certains
mariage" collectifs ont pu ~tre célébrés à la suit!' du mariage sacl'l;
des puissances de la yégétation l'l'présentées sou:, l'aspect d'un asli ct
d'lIJw fos/if, ('('rlains aulrps rOllt salis (lnllll' ('1(' ~l la ,,"itr llu mariagl'
'Tai ou SilIlUll; du bélil'r-dieu pt d'ulll' loPllll'!' di, ilH', dan" lïdlol' dl' n;
pandre sur tOlites les unions la furce procréatrice ~lIppuséc ~I l'animal
ùieu.

II n'cntre pas ùans notre esprit d'établir UB parallèlc cntrc la céré
monie égyptienne bien conllue et l'usage berbèrc au sujet duqucl
IOllles le~ hypotiIl'sc" sonl l'('rll1ise~. 'lais, pnilill'il l'st ;néré qlle I<,s
SUUITC" hislol'iqlll's II<~ fOlll'llisscllt qlll' des rl'nsciglll'nH'llts l'oBlradi::,
toire~ 011 iIlSl!fIi,all!s"llr la natllrt' dll di<'ll-hi-lit'l' des Lihvl'ns cl ~lIr

le l'tllll' <10111 llli IïlOlIol'ail, !l't'sI-il pas 1l'I1lant 'dl' :'IIPI''';I'1' i; el'll<- indi
genc!' pal' 1'1"llllle (III folk-loJ'(' afl'Ïl'ain l'datif ~I Bl\lljloutI, l'Iil1IIlIlI<'
'èlll <Il' pt.'all~ dl' I111)llloll d. aIl sacl'ilil'l' dll \IOlltIHI Il'! qUI' l,'s Bl'r
hères ", 11I'aliqlll'lIt l'Iworl' SelUl1 Il'urs ,icll\. l'ill's:1

C'<'''I rctlc étude qu'on a H11I11l allwrCl'r ici, 11011 salis tl-Illérilé, 011 l'Il

com ielll (:J.).

J Fil 'ZI Il, r..·s nr'uillt'., /Ill/fI;'1'H'5 d,' 10
royauté, p. ISli.

•) L. \ A~Sl:L, op. ~il., con"lul son élu
li ... "n di'.. nt 'III" l,·, lype. oi)'ill:' : B",ll·
IlauuuolI, Z,'US A/lUIII'1I .'n ':V""I1;ol'lll<', '"
.\llllnOIJ dl' TIIl,Ill'''' .1"\ 111111 III li 1I11" "ll'Irl'"

CrJlnllllln ... o'origille Illl"lIoi'IIIt'; 'I111' l~'llè

~o\lr('c duit ~l re cllerch,(e Cil Libye 011 • n
Egyple d '1liC les (ll'ob.. bilil,~s pal'uissclll t'Il

r.. \"t'ur de la I.illy". '.ioulons, el1 ('" qui
IlullS CUIIL~rlll', (lue nou'" nous 1't·(I1 ....on~ l'
('.roil'<' ,', la nnlure lol'~f\li'plt, lII' l'Ammon
lib~"II,
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Les Vieillards: .':':'eh.'(f/h, n,,-Sih,T ~1f/!I11:, nu fJ'J/IIl!!.., et les Juifs: {'dllift.

Parmi les personnages masqllés figllrant dans le cortègl' de BOllj
JUlld ,"i'()ll~('l"\l'1I1 frl"qlll'IIlJl)('11l 1111 011 \,111"il'llr~ \ if'jllard~ 'pl. \ Il 1111
llllCOllplc de vieillarrls cUlllp()~é d'lIl1 \ iellx ct d'lllle vipille <lIP-.lJlWh- la
fantaisie populaire a dOIll1'~ des nOllh Ilon dépolll'YUS de ~igllili<:ali'lii.

Dans le Djebel, B()IIjlolld a dellx acolytes loups comme Illi pt appel,',s
~eL's(l", cxpression fl"i se décompose ~i[i eS.~l1L', littL'ralemellt Il: Il 11ieil
lard des vieillards ll. Le persollllage silllule UII individu parvellii :1
l'extrême limite de la vieillesse, courbé SOIIS le poids des ans, mar
chant à l'aide d'un bàton, vêtll de haillons, coiffé d'une Ilautc ch('chia
trouée, portant en gllise de masqlle Illle petite toison percée de trolls
pOlir les yelLx, la l)ollcl1l', et plaqlll;c SIII' la ligure de manii'n' :l ce qlle
la queue retombant SUI' la poitrine lui fasse une vénérable IJarlw
blanche de viellx. 11 porle ail cùl,; la sacoche traditionndle, lIIais
cet accessoire, tressé en lîiJl'e~ de palmier, déchiré et percé, renferme
une prO\ ision de cendre au liell rIe lJOns douros sonnants et tl'l;
Ililchallb. Escol'l"'s dt' mll~i('i('lh, ll'~ d"lIx vieux, l1anqllP~ d" B'lllj
IOlllL ~',IIT,~Il'11l dl'valll II'~ IlIaisOllS 1'1 Sl' li, l'l'III :1 IntJl('~ ~orl,'~ (IP
facéties tandis que l'orchestre emplit le village de ses notes di~cor

dantes. Ils pénètrent dans t01lS les illtérieurs, s'introduisent jusque
dans les chamlJres résenées au:\. femmes, frappent les gens de leur
lJàton et répandl'nt de la cendre sur la barbe ùe CCliX qui se laissellt
prendre. lb parcollrent aill~i cinq (JII ~ix villages en ~c livrant dan"
chacun d'eux au même lIlan,'.g·c pl'ndant les sept jours de fète, puis SI'
partagent les amnônes reçues.

La cérémonie se dérollle il l'Aïd el Kebir; mais d'une manil'rc
général e les mascarad es III l'lIa Il t en ~cl'ne d e~ vipillards ont lieu dp
préférence à l'Achoura ou ;\ l'Ennaïr, c'e~t-à-dire à des époques ,le
rcnoLl\·ellement. Dans ces conditiuns, le Vieux du Carnaval, véri
taIlle Hai des Jns personnilic l'annf>e pal'Yenlle à sa période llltinw
qui disparait avcc ses tri~le~s('s el sc~ J1JaIIX. La 1ll3scaradc appartienl
à une cérémonie d'un type connu ('('Iéln'(' chez les peuples les plus
divers dans le but d'expulser d'lin selJ1 cuup tUIlS les maux qlli pèsent
sur le douar ou le village alin d'entamer l'année nuuvelle SOLIS le~

meilleurs anspices.
Dans l'usage du Djebel, il esl UI1 ritf~ ('urieux : c'est cl'lui qui

consiste à saupoudrer de cendre la barbe des gens. La pratique II~

constihlf' pas lin fait iso]{~. Dan" ll' carnaval des Zkara (1) fI!!llre IlIl
individu dont le dpglli~f'n1('nl sillilill' Il' ClIstllllll' d('~ .Il1if~ d'Olljda; il

(1) 1\I0ULlÉHAS, une lribu zénèle unli-mUSILlm'lIle, p. 103,
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porte attachée an COti une caisse rem pl il' llL> cendre, sa soi-disant
pacotille qu'il jette à la figure de ses clients, Dam celui des monta
gnards de Tiniskt - Berhères du Haut-_\tlas - sont également des
jeunes gens déguisés en Juif,,: il" s'amtlSent à rppandre SLIr les spec
tateurs des poignées de cendre qu'ils tirent d'nn sac de peau appelé
asgirs n-i·;cd.

Le "ens du rite e"t assez énigmatique. Peut-on le considérer comme
un charme de pluie: la cendre symholisant la terre calcilH;e par la
chalenr solaire? Ou hien a-t-il en nH' de répand re sur les hommes
les vertus exceptionnelles habituellement reconnues aux cendres du
feu ;;olsticial? Il faudrait prnll\er que ces cendres pruYil'nnent du
fen de joie, pt cela n'est pas. Des amnsenlenb de ce genre s'nhsenent
daus le Can1Uyal européen. Les personnages 'masqups ou non sc
jettenl du pl;"ilre l'lit' plus SOllYt'nt dl's confetti (1). On a \U dan" Cl'''
usages des suni\-ances dp combats rituels totalement indépendants
des pratiques carnavalesques. Ces luttes ont comené en Berbérie leur
caractère primitif et barbare. Hommes et enfant..; d'un même yil
lage on de villages \-oisins groupés en den" camps se jettent des
mottes de terre, Ip plus som'cnt de" pif'rres. Lps femmes armés d'llll
bàton se lin'ent parfuis à des luttes scmblahles. Il n'est pas de Crcll1P

IJerbère qni ne porte sur le cuir Cheyeltl ulle OH plusieurs cicatricl's
proypnant dps COU)!s reçus Cil ccs circonstance:,.

He\enons au \ïeu:\. du DjplH'l. ~IIUS d·aIJln'..; ilppellatious <'l d'aulre:,
accoutremenls, le personnage S'O!JSl'l'\l' dans tout k \Iaghreh. :'01
popularité c~1 tl'Ile dalls ll'~ r[o!!i()l1~ du \01'11 qlll' ~{)II !lom (( Ha-Si[l,
ou le Il Yiellx par l'xCl'lll'ncl' » s'appliqlle ~I tOIl!l' la troupe el :'1 la fètc
l'lIl'-lllême. \TlJuli{ora..; h) a Jlill()I'l'~qlll'l\Il'lll dl"pl'illl lI' Ba-Chikll dll
li.if ct du D,klwl et noté :1\CC raisoll, qlle \rabl'~ cl BC\'1J,'res sc li\ l'l'nt
dall:' Illlil l,' pa.'" ail \ IlIl'.IIII'S ,,("("u,'" lil'('lll'il'lI:'I'" ;1\ l'" Illlll IUllius d,' !!aill".

LI':' =-'11\:' f:)I, i\ l'ill"l .. r dl'" I{iraill~, lJilt ;Ill""j 1t'1I1' Ba-Chikh: 1"111'
tl'()lIpl~ CUllIl'rt'llll cinq !!rolq)('..; d'al'lI'lIr~ : Il''' I\lama, Il''' (;nClllllll:I, Ic~

.JlIif~, le" sall!!lil'r!' l'l ll's c1,allle:llIx. L{'~ Jl~('lldo-Sall!!lil'r~ :'Ullt ,,'.tus
dl' pl'allx dl' chl"\ re el Ie:- Challll'allX dl' lIattc~ dl' palmier-nain. Chez
le:5 Bl'lli-Zl'l"lIlal '1), Jto l'Ill'f Ba-Clli l'~1 1'1ItlJltrl; dl' la halld!' dl' Bllilala,
des :wnitellrs de ~idi .\chollr. des ellCluua el dl'''; CIll'lIqlllllJ. Chl'Z
les Brallè~ (fj) , Il'~ adelll''' ";Ollt ail IIlJlI ti 1l'l' d'lIl)(' di/ailll': \l,a dlikll,

Il (:r. Bo. IIIU.\. /." "i,' /JIJ/ilIItÛI'" d,,".,
I,'s B"nche.s-dn-U/IIJTt", 1" "r,. .\ AI'I.·',
I"'ndalll IOI~l le carlla"al, 1'11'"' dt,~ pl.li
S',"lA'rics favoril.', <'omi.,le il j.....1' 511 b 1'1'1'
tir"ment d'III' 1<-, JII.IÏ"')II~ J,., lal>I"l1lo .

H."I 1;11 Il ,jl, .10:- ..aill,»J\. d.allfU·.. il
,,1..11' lalllùl 1111" 1II.ll'/lIil.; l'Io.'ÎII'· J,' ~',"

dn" 011 l'arroi, tl.- d[,i1g~"t'~ .

'1) I.l' \/II,.,U' i,,"""'III, l. l, p. Joli d
l. Il, l'. (juS-li, ,.

l 1.1' 1 1'1\.. , 1'\4, \1. ,,/,. "il .• p. lit';',

'. Id .. "/" "il.. p. III';'.

~1I T"I '\ •. \. l..,~ /11'1//1,\" ill 1l'''',il'''~

IIfl'i"'I'es.
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lp ch(,(; ~ouTla et Ahid:l, dellx )l"I'SOTlTlHgps f{'nliniTls, p~claH's dll
maÎtrp; Ba \hholl pl dps Juifs eolpol'klll'S sllivis lk 1(,III'S pnfanls.
Clll'Z Il''' T~Olil, C'l' solll pgall'Illl'l1i \llii ClliklJ pl ~a fl'lllllll~ ~llllna, sa
captiv[~ Dada el son mari \zi, dl'uX jl'llIll'''; esclaves; Ba ALboll, le
colporteur; Bpghila, la illide cf Hallouf, Il' sanglier.

A Bahat, le carnaval n'esl pll1"; glli'l'(' ft'Ip, mais le sllllvenir d'nn
Vieux, répliqllc cln Ba clrikh 011 dll Chekhchakh rifain ct djhali,
semble se perppluel' sous le nom ck Baha Ali. Dans lIne clranson
as..;pz dc"COIISIJ(' lI'll' 1,'s l'nfan!..; dlallil'nl ;1 L\dIUIII<III), il p..;t qUl'slioll
d'un persolInage de cc nom. On le représente coiffé d'nne calolle
pprc{~I', allanl ;1 Iii J'{":'l!l'l'clll' cl'llnp cl'I'lililll' Lalla \[l'llnalIa ('l'l, sor!p
de démon femelle que l'on il1vuC)lIe ;'1 Fi's pendant la nuit d'Ennaïr.

Baha .\li psi 1111 t)(le I~galemenl familier aux llarratin clU Haut-Dra.
A Tan1Plalt, Ips gan:ons onl COIlIIIlI1P ck ..;alllpr J'apparition de la lune
l!':\c!lollra par clps Pl'ocpssions. Ils pl'llllli'npnl de longlles palnlPs
enJ1anJIll\~es qu'ils l'on 1 Luurno;.'pr au-clpsslIs de !l'III' tl">lc el elranlent
des refrains pal'lni lf'sqllPls l'c'vipnllf'liI constamment ces mots: (( 0
Baha \li halelll'I)at, il frappe dll lanil)()lIrin pt sc croit jellne en
con"! (;)) )), De 11'111' c(·dt'., Je..; .il'lllll'''; filll's aligIlpll1 11111' tl'l'lIli1iIlp dl'
petits ta,; dl' (laill!' s(~Jla)'r..; J'lin dl' J'alil)'p de quplqucs en.iamhl'es et
étahlis de lIlanil'J'{' qlll' chacun ait son ('onilHIslihlc propre. C'est ainsi

(1) La voici avec sa traduction : A /;'II/a
.I1Ù"Tlf'ILII! - tl,ddllU '-PlllUl'lnalla!

ssn'lia /"s'Iina - ulltnd ma iddina 
babn 'Ii Y'l'rltb f' - J,'sllo ma('lnba 
loyrab d". i'l"(i - 'In/ll) , {lift yndi ~ 
'Inl/". l'IInd nladi - 'Ial/o, f{l/flltln'l P - qlll·
ln hialtannamn - fl{l l/I) , !!e(J (ihn - '!{ll/n
l/"h"ma amin - ({lknl f!r/lt'f/ déllllPjrda
m'r'! _ fI,/lin 'b'/l/Id/l-llInh l'e/,I,_p/'II/II'" :n.

- 0 Lalla 1\I~nnana 1 - KhadJ"uJj filJe
du coqu.,jicotl - L1 rigole m'"breuve -
Et la rivière ne nous l.'mportna pas -
- Baba Ali, 11 la lèlf' de I",is«'all - :-;;1

cl,échia est trouée - Le corheau P"SSll en
disant - 011 vas-tu ~ - CIl<!z mes fils 
Où sont·ils ~ - En enfer -- Qlle Dieu t",\
fas&e tomber 1 - Qu'il en soil aillsi! --
Tu mangeras 1e.s eXCréDlf'nt" d,'s Jépreux
_ Louange 11 Dieu, ~laîlrc des )Ionùes.

" La k!.:I'!IlII' l"l"<!t-, 1I1I1I'1h' aU <lIjt't IlL

cdkLaiJa. Il paraît lliffkil,' de r"pporll'r

\It'nnana 11 la radn.' '" « accorder 'ln
hi<'lIfait, une fan'lIr n d J""' suite;'1

'. ..; .'\ l,' II Trio, BOil ») "'l'ithl,te r {>,sc1'-

véc 11 Dieu, puiStJue I.~ mot ùésigne un

d{>mon {'i un mauvais démon femelle. A
Tanger, les enfants l 'invoqllen t en ces
termes:

« 0 Lalla )Iennann 1
« rkmme) aux longs boyaux 1
« Yj~ns, tu Sf'ras ma :sa~l1r;

« Je I.e Lâtimi une banquelle
« An'c ,ries p0ehes el d~,; grenades,
,l El ton cul {'st d.;.'ollVl'fI! ..

(Biarnay, .Yotes d'ethn ct de ling.\

(;l) BnlJa 'A/i ba-iSbnt iknk ti'l"'"/in
iya/-d is imezzi! Parmi les USOlgl'S llont
's'aœompagnrnl l<'s ril,es du fell ,Ja,!h ,,<'Ite
région, rele\olls le suhanl. Loi "'lll" le frll
est presque ~teint, le~ pdil<'s Iill,'s ~' allu
ml.'nt 1111 ramŒU de jujubier d s" brùl.'nt
les ongi<'s d lèS orteils <'n di'>"allt ;'1 ('ha'l"'~

doigt : " nnitiir, nOlIS \·iHons! - ,u h ,
,'n bonne __anlé - s-f'Q'l0/;n, pour la f.'ll'
pareille - n-imnl, de l'an pr( ('haÏn
Il-ra/,bi, Ô llieu 1) Elles pa'S~J1( parfois :"
ranwau j'noandcscent sur k freml. Il' nl'7,
les l/o\"l"~s, les eOllllr< en répétant chaqll"
flli, II Lulla TIl:"UUIl'flrI, a<l-s/ll/','! 1)allll'
.1lljllllil'r 1 l'lIi-j., \i\Tt' '.in-qll'''" l'ro"h'litl
Aehour) n.
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C(lIïl Y a 110 ta:" de paille Ile hlé, lIn alltre de paille d'orge, un auLre
de maï:", 110 alltre de fhes, de petils pois, de lentilles-, eLc. L'une
d'elles mI'l le fru à tous ces tas et C(uand tous les fellx flambent, les
enfanb lps enjam1leIlt en courant ct e11 répétant: (( 0 13n1la \li, il
frappe dll lamhollrin cl se eroil jeune encore! ») :\Ième.s riles ct
mt'mes chansons au village de Taznamollt.

Dans une d1<lllsnn rele\ ée chez les Rahalllna par ,1. ])nulll~ (1) cl
ehanLée aus:"i à L\choura quand brillent les feux de joie, il est fait
allilsion il ml cerlain Baba .\ehour dans lequel il est difficile de ne
pas recl'nnallre le Balla Ali de Rabal et du Dra. Qlloique le sens de
la [HIt"sil' ,qlparnissc dans le délail nssl'z con!'lls, il l'si clair ('t'IH'll
dant qu'il y est queslion de la mort de Baba Acllouf et de ses funt;
railles. On est donc amené à conjecturer qlle l'on Imllait jadis l'indi
\idu ou l'dfig-ie personnifianl le \ïeux du Carnaval.

Si, pOlir lIn inslant, nou:" qllillons le \laroe. nOlls relrouvons le
enrnaval jO~I'II"I'lllenl ft'I{' en Crand(' Kahylie ('1). L('s l\.ah~Jps cOllsi
dl"r('nl IIll'llIl' L\dloura l'Ol11nl(' leur sl'Ille l'I \l~rilahll' 1'(~Il' poplllaire.
Grands pt pf'til" en atlendent le retolIr clwque année ayee impatience:
chacun s'y livre nyec un grand dl~!>ordelllent de joie aux din'rtissc
menls ct allx festins rituels. Ils y mnngent au:"si la C(ueue du mou
ton sacrilit~ ;1 l'Aïd cl Kebir, mais fonl surtout grande consommation
dl~ ('rêpI's. Cela 1'''1 IradilioIlllel, ('01111111' l'II 11IaillIPs ('()l1lrél's dl' l'EII

ro(H' où il Il'I'sl ]loinl dl' :\Iardi-Gr:I" salis ,en"pl's ehallcks ('\ 111'IIrant
bon le hcurre frais. •Chcz les lkni Yl'nni les jellne:o; gens sC' n~lIni.s.sC'1l1 en cac1lelle lc
prl'Illier Illalin d':\('llOlIra, hahillent l'lin cl'PIIX de vieux oripeaux,
l,Ii com l'l'III la face d'lin masqlle noir C(1I'ils ont f[l~'onnl~ C(lIclqucs
jnlll''' a\nnl, ]';lrn)('111 d'un gros h.tlon d pareollfl'Ilt le ,illngl' [I\'pc
IIJi l'n challlanl l'n ('llœlll' : (( ll'1HllIl'! .. Id/IHIJ'! dlllllle:-Illl/ls les Cf'tlpCS

1I's 1,llIs filles, fussent-eflfs Jnifl's I/!'!'!' d(' III fl/J'ÎIII' dl' U'lllld! )) La
pelile lroupe ,;'al'l'L'ie au sl'uil dl' chaque parle, cric ce l'drain sans
al'l't't lnndis qlle Hn/l-',Ifif - c'pst le nom dll personnage lIlasqné 
pl~J]l"lrp dalls la maison, y Illl'np grnnd Inpnge n\'cc l'On 1!<llon, poussP
dl'" gl'oglll'III('III", l'I'l'rajl' 1'1'llll1ll'S ('1 l'IJ!'alll" 1'1 Ill' qllilll' I('s IiI';)'. qll('

Inl'sqll'ClII lili a l'l'Illi,, dps ('l'l~pps pl dt's (J'ltfS. \prl's :I\'oil' :tillsi f<lil Il'
lonl' c111 ,illagl', )l'S ('nf;]llls procl'dl'lll ;)\1 p;II'I:lgl' dl' pp C(II'ils onl
glillll~ <lll ('ClIII''' (lP kllr qllt'Il', p"is SI' <1ispI'rsl'lIl. Ils st"' rl'I.)'(I11\,('nl
tllI ]'('sll' l'aprl's-dlIll'l' ,III IIlOIISS('1Il Ill'I ils Sl' l'p!IlIPnl l'Il compagnie
df' Il'IIrs pal'l'IiI". ( J)(' \ il'illl' plllillllIlt' \(,liI ('Il ('/'1'('1 qllt' ks gt'IIS dl'

., (:nllllllllllÏ,',d jnll d" \1 l'hi,l,-r,
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phl.~ie\lrs yillages se n;lInisspnt, CP jour-là, pour c!Jan!l'l', dan~er ('t
~e liYl'pr à tOlites sortps de jellx ritllels.

Le carnay;]] kab~'It' compurte flill'lqllPs traib qll'il impf'l'tp dp signa
ln ('JI p;]~~aJlI, Ilil'JI qll'ils nt' 1Jli apl);]rl i('nnPIJ! P;]S ('Il pmprt'. En
premipr lieu, on a remarqué qlle le personnage masqllé a seul :Wrl':'
dnns lPs maisons pn d'nutres temps si rigollrPllseIlIt'JlI clus('s à J'/;tran
gel'. :)a yisitc pst non se\lleJJH'nt tu1{'r(;e, mais altendllc, sOllhaitée
même dan~ ]'intpripur des familles maraboutiques d'ordinaire si fer
J11(~ps. Partant, on pellt affirmer qlle son passage a 1111 êlre jadis une
source de hénédictions. D'alltre part, la promenade s'accompagne
t1'effusions de joie non {'qlliyoCllles. On salue d'acclamations le petit
cort&ge; mais un manifeste en ml'me temps \lne crainte, un dégoùt
non moins éYidents cie s'approcher dll personnage masqllé et de le
toucher. Un autre lisage yellt qlle les jeunes mariés de J'année et les
familles qui sc sont accI'lJ('s d'lIJle nais~ance rf'mettel1t ~I BOIl-lfif une
offrande importanle d'œllfs. Cet lisage n'est pas pOlir nOlis sn l'prendre :
nOlI." ayons indiqll(; phls hant le rtJle qllC jOllent lcs œufs dans les
pratique,; nuptialcs camIlle dans celles qui J'rl'sidcnt il la naissance.
La coutume ('st plJls génér:de qlle l\OUS ne le pensions. ~i à prrsent,
on ycut se rappclcr qu'à Tanant les fiJ1Pltes promi'nent 1ll1e petite
pOllpée masculinc appelpe Arholll', qu'elles reçoÎ\'cnt all cours de
leur toul'Jlée des œnfs et jpLtent de ccs ((,Ilfs dans la tombe de lellr
I"Jllpét', 011 yerl'a ~all~ demll' <jll(' ,-Id/{)Il/', allqlll'I il esl fail de~ fllné
railk.; pompt'lls('~, pl Hnll-,Ilif qll(' l'on conclnil de parle pn porle
figllJ'(·n1 lill sPlil pl mt\JIl(' p;'I~onnagl'. LI' j))'pmier, aYOnS-nOlIS diL,
personnifie l'esprit cil' la Yégétation affaibli ou mourant; il n'y a pas
rie raison pOlir qlll' k secontl ne l)('rsOImifip pas all~si le I1H\J1lC l'~pril.

Or, d('~ KaIJ~ If'~ illl(,ITtJgés »rélf'ncleIlL qlll' HOll-clfif s('rllil ]'allgp dl' la
mort, A:l'aïl, donl la mission funèbre ('~L d'interroger les défnnts au
cours de la nuit qlli suit lenr descente au tomheau. Les clenx inter
prélations ne sont pas contradictoircs; e]]e~ s'(.tayent au contraire.
L'usage kabyle correspond à la praliqne ellrop{'cnne connue sous le
nom cI'Expulsion dl' la ,11ol't. "'lais 'cette prétendnc .Mort, COJllme J'a
d,;lIl1)I1I)'(; Fraz('I", Il't;lait l'l'ilniti'('IIIl'llt que J'esJlrit d,~ III \(;).n"lalion
quI' J'UII lilail cllllqll" allll",(, ail l'rinll'Ill(ls afin qll'il plll ren:dtr(' ;1 la
,il' a't'(~ IOIl!" la Yigll('lIr de la .i1'1I1l1'~.~('. Elle n',~lllit pas sl'ldl'll]('1l1 )P

dit'u dl' III '{'g{'I:ltioll, c('lllil nu~si un IIl)lI('-{'mi~sair(' charg-{' dl' ItHIS
le~ lllillLX qui ;nail'nl pnssé sur les :.t('IlS l'l'ndllnL J'alln{'(' préc{'dl'llIl'.
(( En dl' 1('11l'~ circl)n~lanct's, la joie l'sI lm sentiment nalurp] ct o(lJlor
tlln; qllant à III craillte cl au dt;golll, don! le diell monrnnL paraiL 0lre
l'olljet, ils s'adr('~s('lll moins ;1 hd qll'lIl!\. pécllés cL allx malheurs
dOIlL il ('st chargé. »
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La cérémonie ré~lJ1te donc de la combinaison de deux pratiques pri
mitiyement indépendantes. « D'lIne part, on tuait l'animal divin 011

l'homme dieu pour que "on existence divine ne subit pas les atteintes
de l',ige. D'autre part, on procédait chaque année à une expulsioll
g'IÇntÇrnJ.' des mali" et (lps P(ÇdHÇS. EII rUlllhillallt Ics dp1I" rOll 1IIIlH'S. 011 ('Il

t'st alTi, éll t'nlplo~l'r('onlllH' hl)uc-(~Illissairt'1\\ln' di,"in qui mourait (1). ))
Cette explication yaut pour les llsag-e" berbères. 11 est visible que

le Yieux du Carnaval jone, selon le" n;gions, tanll\1 le rùle de llieu de
la Yégétation, tantôt, et c'est le cas le plus fréquent celui de hOllc
émissaire. Il personnifie 01101''' la \lorI ou l'Année qui <en \01. On le
mène de maison en maison afin qlle tO\1S puissent recevoir une par
celle de la divinité - ce qui csl une sorle de communion - et aus~i

pour lui transférer les mallX et les influences malfaisantes dont cha
eun se sent accablé.

~i réellement les Berb;'res onl Cl'll qlll' lI' [WrStllllJage prnmpllt; an
cours dc" ma"carades achOllricl1l11'" incalllail le" forccs dl' la vt~g(>ta

lion f't de la g-énl;ratinn, 011 pelll cIlIljl'e1IIrt'r Il /1/';0"; quI' daus IPs COIl
trée" où ces cérémonies SOllt IOIlt1lt"I'S l'Il dt~su(~llllle c(' IwrsollJwgt', ilU
jourrl'I11Ii hurlesque, hier divin, "1' di""inlllle SUIlS le nom lit- qllclqlll'
g-énie ou de quelque "ainl local "an" lt"gl'nrle.

On pourrait citer li l'applli de celte h~pothl'sC maillts e,\plIlpIt's con
cluants: mais anClJn n'a sail" dOllle la \alf'ur du suivant.

HOIl 'IiI dl;"ignl' chez Ips Hl'/l;-) c/ln; le pel""ol1llagp Illasqlll; dl's
qllt~tes arllOurienne", idf'ntifil; ;1 l'pspril f(;('oudanl dl' la ,l''!!I''lalioll.
C'e"l aussi chez les Hhl;-\\"nss;J, Il'111''' \oi"ill", ]p lllllll d'IIl1 gl;lIit'
s'ahl'ilant au pied d'lln oli, il'\' IIlilll;lwin', i"olt; ,"1'" 1111 phll'all dl;Illldt;
dominant (Ollte la COl1tl'l',(' donl il \',1 I"/I'/ISS/lS, c'<'~I-;I-dirt, Il' gardit'n.
Il esl l'l'pr(>"p'ntt; "Oll" Il''' trail" d'lin g-t",lJIl, plllin Il d'lIllp IOllglll' !J;lr!ll',

rùd<lTlI Sllr le lieu désert quI' francllÏl "ail" nainll' qlli ~lIil ];1 ,oit' dl'
Dil'Il, ('1 aYl't" I('JT('ur ll'Ii ~\'II (Çl'a ri l'. \11" hl';llll'III'~ dl' SOli al'bl"p. It'~

ri<I;'II'~ alladlent dp~ (')Iiffoll" de ('ollk"r rOIlg-1' 011 Yl'rt(', dl's tOIlI'fl's
de poils d de ('hpYell~, el ;JlI UIIll'll 1 ail pi('d, If' jOllr dl'" f(\ll's, dl's
lalllpe~ façollllPPs ct peintt'~ par ks fPllIll)('S. Ils 01111111]('111 encore {'l'S
lalllpf'~ If' malin 0111 rrn'il, lorsqu!' dans la nllit HIIII .If;f Il'lll" ('sl
apparll ('Il "flng!'.

-'lai" lin Il' ,isitf' pn d'alllres l'Ï rcoII"I:lJI ces. Car If' sainl )ll"o('lIrp lin
fi,Il)(,(; ;\11'1: j('lllH'S tilk:; l'I 1111 1101"1'1 t'. pOli " all"\ fl'lIl111('" rt"plldi(',p'i
qlli ,il'l1Ill'nl lïmplort'l" 1'1 lllallgl'!" dl''' (J'Ids Cllil" dllrs ;, 1'1lIn h l'l' dll
,jpil oli, ier. Il U:-o,"II),P lllH' llIalpl"llilt; ul)Il\l'lll' ail" IIll")"I'" qlli 'Il:-OPI'II
dent aux branche::- ]p IJCn'I'<l1l ,ide dl' leur b-'"ar~'ol1 Illort. Il gllt;ril l'l'IlX

(2) LÉn.Pnon"ç.'L. op, cil., p. 101
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'1lli :->1' ('roielll frappl":-> dl! djl'llUlI 1'1 yil"""'IIL Ill,IIlg"er, ('Il glli~l' d'as
rel (1), dl':-> tt'Ies fiJlies de bonc 011 de mOlltnn (:!). L'lI,.;age P~t }JonI'
le moill!'i :->ingll1il'l'. Boil '\fil' {'"il :->llllgl'l' :1 BIIIl ILlnb (:), pl'l':->llllll~lgl'

II~gendaire :1 qui le lroisi;'llle jOllf dl' la FI\k dll \lI)ll!lll1, Ips 1'1'1I1111f'''
yml! jetef les Œ dll crànc de la ,iclinw .sacrifit',l' ce jlllll'-Ià. On pr(~

Il'm] qll(~ RIIII '\fjf ~(' nOIlITiL dl~ rf'S Il'', lf'sqI1l'b, lI' It-lIdl'llIaill (Jp 1"
\ i.site, di''';J1al'ai.'';~l'lll ('omllll pal' ('IIChanl('nll'lIl.

Tels sont lPs cas, le~ sellls, dans le:->qucls on illvoqlle Bon 'Alï{" eVlr
ciSPllr de dt"lIl1lns, l'l, :1 n'l'II poillt dOllkl', ";11('('1''''';1'111' dll yil'Il\ dil'Il
rie la Yégétation et de la gt"IIt"l'ati!ln '1llïllCal'lll', sollS ";lIn a"I){'('1 IJlIr
lesqne, le bonholllllle Carnaya!.

l'ous yoilà à présent fixés slIr le sens des mascarades achonriennes,
l't, nantis de eps rlélail,.;, 1I0llS 111111\ (JI\:-> COlllilllll'1' 11Illn' 1'\llIl:->I~,

Un autre personnage carna"alcsql)(', familier aux Jehala et aux
Bédouins du Gharb sons 1e nom de /lnf/0tl::::, représente aussi lin
l iellJ'. Chez les Fiehlala, Ilagoliz a la Iigurt' 1I0il'cil' <III IIoir Ilc
f1l1116e, les mains nlladu'.l's l'l Il' COl'p"; reCl)UVert d'Ilne vieille natte,
n va dans les villages accompagné de pseudo-sen'itenrs. A son
approche les femmes se sallyent, pllis re\Ïennent et remettent aux
gens de sa suite des !Jl'igm'ls, des fniÏ\s secs et dl':-> pois l'Iliches. Celll'
mascarade a lieu à l'Ennaïr. La fêle dn jUill' de l'An porte même dans
le Dje!>elle nom de /la!/ou::::, tandi:-> qll'lllllaïl' dt"siglle Il' llloi.s de Jan
vier. A Fès, aus:si, le llonl de .laInier ;ennllil' est conCUlTemnlPnt .cm
ploy(~ a,pc IIIl!Joll:a, ft"minin dl' /la!/(Ju:, l'l dan~ 1I's calendriers fa~is

la nuit du Pfemier d(' l' \n 1',,1 appelée lailat el !/nou::::a.
Les nuits du lIagouz :->onL l'objet de prescriptions alimenlaires. La

veille du l'ouyel :\11 on mange une bouillie de 1,)(. cuncassé appelée
dchich dans LI IIlonlagnl' cL 111'1'1'/11'1'1' il Fi's ('1). 011 nl:lJIgl' PJI s'adrl'''
sant des souhaits; on dit : tI Qlle Iln!Jou::::a soit bénie et IH'llI'cuse ct
que VOliS aye:::: une nlltre nnnre, s'il plnît à Dicu! )) Puis, alltonr de Cl'
qui reste de IJouillil', on Illange en se volant des grains cllib: !l's
garçons happenl la parI. r1('~ pl'Iit!'s filles; ks !Jm;lllll''' ('(~III':S dl's
femmes, Les enfants chan lent eu:suile :

tI Lalla IJag-ollza, 1l1<1 lIago"z:l~

tI Que Dieu Ille conser,e- ilia petite malllan!
tI Elle me fait cllirc mon diner,
tI Pour qlle je remplisse Illon yentre! Il

'II Sur Ce mol, ,"oi,' lluyg-he, Didioll
rwil'e français· kaliyl." p. G7. L'asfel (',t « la
honlll' <l\t"lllurc, \'iIIIJno\atjon d"UIIe p"u
le polIr conjurer un sort, IIne maladie, la
part ,le viande que l 'c.n dOllIw au db,'ur

,J,> hOllll" a\'"nlure. ))
( •• ) ap!,,,I,;," llll:rll11f, cL .lfo/ .. l'/ r:lu,sc~

IH'I'/I"l'l'S, p. IÙ(j, n. 1.

1:; \ y(,ir infra, p. ~)""J.

'l' BIAn~.H, ,\0/'" ,1'l'/11. cl de Lina.
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D'~prt'~ un llsage n;pandu à la fois chez le~ ruraux et les citadins
du \orcl \[arocain les enfants doivent manger plus que de coutume
nu COllr;;; de la première nuit de Janvier. A Fès. Jes mères menacent
dl' Eagouza leur;;; enfant~ qui ne se conforment pas à la règle. Elles
(lisent qu'une vieille hideme vient la nuil remplir de pierres le "entre
de ceux qui ll'onl pa~ m.mgl' de hOllillie Il). J)an~ rOllcrgha on pn;
tend qlle lIagouza pi~se SIII' ellx.

Le terme lIagollZa, ci-dpssus emploYI; doit êlre i(lentifié à l'araLe
~).:_L~ qui d(;signe llne « vieille »: cl le masculin Hagollz. 1111

« ,ieux » I·~). J)'nprt"s IIne croyallce pOlllllain' 1111 ,il'u:\ ou IIlle
vieille passe la nuit de .lanvier par toutes les maisons et par tontes
Ip;;; tentp". \ Tlt'l1lc('n (:~), on rac()llll' qll'EnnaYl'r vint, 1111 jour, cn
personne sous les traits d'llne vieille dpmamler l'aumône à nne porte .
.\ Salt;. on croit qll'1II1 couple de dl'mons ClIi/,-11 et 1!agon::n passent
la nuit de .Tamier snI' toute la ville. Les mères menacenl de C11ikh et
de lIagnll:a les enfants qlli refllSent de manger cette mdl-là plus qlle
TH' le l'l'commande lIne bonne hygiène. Elles déposent sur lellr tpr
ra~;;;e ;1 lïnlpntion de C1,i/,-1, cl de Iln!l0ll::n llllP clIilleré(' du ('OIlSCOIIS
seni au SOII))(,L La clliller l'l'lroll,(;e ,ide jp II'Tl<leTllnin nllesle le
passage dll couple de démons c(;lp~les. Lps gPlls de Habat Croil'llt aussi
;1 l'(''\i~lence de ce~ deu:\ d.iillll~: ib Ips 1I0ill 111 pu 1 \!la;,. et \n;1'II
« JaInier et .laIn i'\l'e » et ~t' ll'~ l'l'In'(;~('lllt'Ill ,il'In, laid~, méclwllls,
s'iniroclllisani (bns les mai~on~ pal' ks rPIII('~ Iks portl's pOlir hOIUTer de
paille le ,entre des enfants non ras;;;asiés de la IJouillip tradilionnelle.

La croyance en IlOe sorte de personnagp c("leste du gP1HI~ de lIagouz
011 d'Ennaïr qui, à la fin de rannél~ el au cOllrs de la même nuit
d'hiver, visite le~ maisons riches d'enfants pxiste aussi en Ellrope.
\rais, cc I)('r~ollllag-e, 'l'Ji P~t ("galeml'1I1 1111 yil·illard. ;111 (,ullirair(' de
IIagouz, cA infiniment hon. Il TH' passe point sur les toits pOlir leur
011' ri .. II' 'l'III l'l', mais pl1llr 11'111' jl'ft'r, par 1('" l'1JI'IIJÏlll'l'S, dl'~ jOIIl'I~

<'1 (l('~ friillIdis('s dont ~a hol!(' t'st tOIl.iollr~ pll'i11l' (.'1).

fil Par cOldn~ 1('''' Jlldi~;'Il(~S d(~ la l't',

gion LI(' :\~',ll'Omah l'l'él<'n'Jl'nt '1W' 'agu
zn ",,,,,i,., 1" " Yi.·ill" d .. Jall\ jC'r » 011\ re
1.: \"c'nll'(; ,J.o<; gar~'IIu<; 'lui onl uwngé 11'01'
,1.. friau,li",·s. L.." IIllorc'" lI10di·l'..n1 INlr
gOlll'luaudi<;{' "n 1"111' fai"'lIl! fI'Jouler l'a,,·
l'ariljon .1., la \"i.·ill.·.

" \ \\I.-TI·:Il'''\H'''', r;,'r""lOlIirs l'II</ 81'
lief~ ronnerled witlt Agriculturr, rrrtai'1s
Dales of Ihe Solar l'car, and tlle n'eailler
1/1 \/,_,,...""0. p, 56.

.. 1)1 "'1' \1'\1., ["''''''1''· l'I,,~: It'S Ut,,,i·
S/IIII/S. in (\('\'11{' Afri~,Jin", 'f105.

," Il C'''! poS'ibl,· '}l'C' ',/yuza (,"'Hli,. sc
c·onfond.' ;1\('(' Il' I",rsonnag.. bic'n connu
d.' la Ic\g('uck d.." jollrs .l'"mpl'lrnl. t:1H'z
les .\ilh :\Llhir. la \ i .. illc' l'or'" l,· nom
Il('r),,'l'c' dc' 111111 (11'1, Ellc' "l'parai! dan" la
uuil clu 31 jall\ ÏC'I' .juli.·u ail lOT fc··\ l'i,.,.
('1 nou du p'...·mi.·!' dl' l' \n. :-on l'a--'gc'
marque ln fin .1<> l'hi,,'r d,Il'" .]n'Hic'I.
il .. ,1 ()w'''lion J(' la la 111':01 1'1. I.A" A'ilh
\ljild 'lui \ ÎC'IlTWlll ('ha'lu(, ann..·•· !r"IC'
hUIllC'J' clwz ks .\ïlh \dhir I.... joi!:m{'nl 1('
gro< dc' Ic'nr Iribll après la lalll-(H!.

L.·' I\c·r.II",r< rncoIII('II' qll" ('{'!Ic' \'j"il!"
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La ('l'll'Imltion de prntique~ carnaYale~ques ~l l'EnrJaïr c'psl-;t-dirp
en .Jamil.r, perpétue un Yi l'il usage forl en honneur chez les peup!ps
riyerains de la :\Iérliterraw;e au temps de l'ocrlll'ation romaine. Dans
les pays gallicans, l'Église nouyplle a'-ait IIlpme imtitlll' lm jeùnp
solennel pOlir détollrnpr I{'~ fidi'les des fl~tf's ca)'na'alt"'qIH'~[Jlli SP cl·II"
hraient le leT janyier (1). Cc qui contrihue à sllpposer que dps fètt's
similaires f'xistaient allssi en :\Jallrétanie, c'est que, parmi Ips nOllls
qui leur sont appliqués, certains sont d'origine latine. Destaing (:~)

J'ilpportp C)1l':'! Tlemcen il ~ a quphl'Il'~ a11I](;eS pU:'oJ'P, ;1 Ellll'lïJ', l's
l"lhes des écoles coraniqlles conduisaipnt par les l'Iles de la yille l'lin
d'eux monté sur lm àne el masqué d'une citrollille, t'l faisaient lIne
quête au profit de leurs maîtres. Le talpb masqllP s'appelait, pour la cir
constance, Houbennani ou j)nllmennani (3L On a rapproché l'expres
sion de bu ini ou de bun ini en usage dam 1'\ouri's où selon :\Iasqueray,
le mot se rapporte à lin usage romain consist:mt dans le simple change
ment d'lIne des pierres du foyer. :\Iercier (.'1), de son côté, dit que 11'<;

Olllad Daoud ct les Oulad\hdi fractions du mème groupement de Ber
bères, célèbrent leur bu iyni dans la nuit du 31 décembre au leT jan
Yier ef qu'ils appellenl celle nuit id bu iyni qu'il traduit « nuit du
piquet 1) ou i« ubeddel en iyniin (1 nuit du changement des piquets ".
Au cours de celle nuit, les perches auxquelles sont suspendus les
marmites, pf'aux rie bouc et lIstensiles de ménage sont jetées pt rem
placée" par des perches nom·elles. :\Jais la traduction proposée est
fausse. L'erreur proyipl1t de CP que les indigènes ayant oublié le sens
de iyni ont interpr{oté le mot d'après le rite en usage au COllfS de la
première nuit de .Tanyier et l'ont traduit par « piquet )l qui se dit
en effet iyni. CeUe confusion due à l'homonymie est cependant pn'·
cieuse. Elle prom·e que bu iyni n'est pa __ d'importation récente et ne
saurait ètre rapportp à notre « honne année» prononcée à la façon
des indigt'nes mais à l'e:\pJ'(?:,~i(Jn laline : ù(}/Hlm nnnlllH. Le Bouben-

ayait un Yl'all qll'l'lIe anit ;;oign,'u<;n1l'nl
..aehé d'lIls sa lenle pl'nJanl loul Jaw.i..!"
"1 ..ausl' .Iu froiJ inlenSl' qlli Sl;Yi"ail J, ..
hors. J"mil'r pas-<-, elle le fil sorlir (n
disant : « .\\;lIlee. Jalllil'r 1'<1 parli! »

)Iais s\:lanl n:jouie lrop lôt dl' la f'n (h~

l'hi,·.'r, lam·in l'mprunta un jon,. :1 Ft:·
Hil'r '" l,·,·a lin ouragilll qni fil h"alll'onp
so"ffrir la \ï"i!l" d "oll Yean. n :'llll" 1. <

_\ï1h \\"raïn, la l"IIl-I:lIt hahil"il jadis
la l'Iain" 1111 "Ile Illl'Ilaii pailr!' ~, I,n·hi<.
:Xl' p01l\anl <lIpp"!"I.-!" la ..hall'ur qll'il y
fa;sail, l'Ile s'i""lalla ail sOlllnwl ù" llj, .•

hd .\loII<5.~ 011 Salah où <Ilrprisè par la
neiQ'1' el le froiJ on la llIonl re "n,'UI\' pc
Irili..·.. "II mili"l1 ùe "On Irllllp'·'\'\. .COI Il,

IDnnic<llion de \1. Rahh'll .\hdda7i/.. ~lIr

la l"gl'nde Jes Jours d'l'.mprunl. ,oir
Mols cl choses berbères, p. 19:>.

(1 Cf. L. Ilu('IIES~I:, Origines du 1'11/1.,

chrélim, l'_ 2!l().

') i III I~JllItI.""I', ni'. "il.. p. :;tl.-;P.
\ ).(.... , lHolll11f~1l1U,"i l':-,t In\~ n"pan

.Ill "01111\1(' nom p"lrollynlÏ·jlll·.
') 1 L.- Cllllflllïn d,' r \0111.:..'. l'. :;".
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nani de Tlemcen dérive aussi de cplte expression. C'pst. pn définitive,
IIne formule de souhait qui a prl-'-alu pOlir dl'signer la fète dll ~ou

,-p] ;\n, el cette formulp est lat illt'. De sorte qu'il e~t possible de recons
tilller les principaux usages du :\ouyel _\n des Berbères à l'époque
romaine. En plu,.; de Ipllr canin' al. il,.; pratiqllaient dps rites du feu
caraclèrisés ,.;urtoul par le changement des pierres du foyer et asso
ciaient J. leur cérémonie des rites agraires. TOllt ceci est du reste
connu. :\1. DonLté a parfaitement montré que nombre de rites cn
usage il Ennaïr sont en qllelque sorte des doublets des rile,.; de _\chollra,
« selllement. tandis qu'fl Achoura ce sont les usages carnavalesques,
suniyance de l'antique meurtre rituel dll dieu et de sa résurrection,
qui prévalent, Ennaïr semble sllrtout se rattacher aux rites du renou
vellement du foyer ... (1) »

Cependant Ennaïr comme l'Ancera parait avoir marqué une date
clllminante du calendrier agricole des\frÎcains. Il :.-e pPllt mème qlle
les premiers labours et les semailles aiellt 6té jadis entrepris il celte
époqlle comme la cueillette des olive,,- l'e~t encore aujourd'hui en
maints endroits. Puisqu'il e;:.t avéré quP les pratiqlles carnavalesques
(;taient en rapport avec le dév('loppemenl de la v{'l!l'tation, ripn cl'éton
nant à ce qlle l'hahitllde de les célébrer :1 l'Ennaïr se soit perpétuée
ju;:.qll'à nous, et qu'on le;:. retrouve associée,.; :\ des pratiqlles agraires.
Yoici il l'appui de cette opinion lin mag-e (2) en train de tomher en
d(;~lIl'llllk CllmllW tanl d'aIJl\'('~ pl'atiqllt'" qlli, dall~ 1111 lilinlain P:I';,,(\

revêtaient le caracll're de grandes solennité,.;. Cprlains paysans de la
campagne de Tlemcen donnent le nom de HOll-Hcnnani - celui de
lCllr canJayal - il la cén;monie de,.; p)'('miers lallllllrs. En prt"Yision
de celle fl~le ils mettent en résene lIlW prodsion dp grains : hlé et
orl!e; el dt' ffllits : grenades, orangps, mandal'inps, Iîgues St'c!Jps,
daltes, lIoi", amant!ps, etc. \yec les g-rains ils préparent à l'Ennaïr
llIle lHlIlilIil~ appelée l'lH,,.c11CIlI. Ce jour-l:\ aus,;i, ils se rendl'lIl au\:
chal1l(l~ 1'( placellt dl'yanl Ipllr,; charrlll'''; align(~ps la proyision dl'
fl'llih, pui,.;, dall~ l'atlitlllie de la prièrp il" ilnoqlll'Ilt Dieu. L'inYoca
tion tCfluilll'e, ils ~c p'irtag-elll lc~ frJIih; ils doÏ\cllt Pli manger le
pllls po~,;ihle l'l en J'(~~el'\l>r IIl1e part de"tilll"(' au\. (ll'lil~ oi,.;eau\. (~L

En"llile Il'~ fl'lIalt.; ~l' li" ('III pt~p 1I\('llpllt i'J l'œll\ l'P. El tandi,.; qu'il.;
P()II~~pllt Il''' altl'lag-l'~ Je.; fenlllll'''; qlli ~lli'('111 dl'l'l'ii'rl' les pl'l'llIier~

sillnu~ ,.;('all(ltonl dl' 1('111' taluhollrill Cl' l'draill :

Il Hu-HI'/lnlllli! lilI/l'! //a/I'!
« 'ra IIIII/Uln;! //II/I'! //a/I'!

(1) .\fauir 1'/ nrliuÎoll. p_ SH.
l, (:olllilluni ..ali Il Je \1. lIo,l:lnc.

r:n ~lIr 1,,,,,- l'ÏI,', .de ~'Illaill('~, "nir M"l,~

," Cil""" 1>,·rh,·',."" l" :\nS,



LES FEU\ DE JOIE CHEZ U:S llEHBËllES IlE L'ATLAS ~89

(( Ha ntaliet-lu! lIau'! lIaw!
(( H'a nraba'-lll! J1aw! lIaw!
(( 1ra nitaI/IlHes-lu! Haw! lIau:! etc.

(( Bou-Bennani! IIolà: lIolà!
« .\ttends-Illoi ~ Holà! Holà!

Cl .Je te le porterai au triple! IIolà! Holà!
(( .Il' te le porterai au quadruple! Holà! Holà!
Cl .J e te le porterai au quintuple! Hol;,! IIolà! etc.

On reconnaltr<l dan~ cpt lisage llll ritf' dl' mag-ie sympathiqllp de"tiné
à faire produire au sol une prodigieuse moisson. On promet à BOll
Bennani une part de g-rain proportionnelle à la récolte qu'il est censé
pouvoir fairf' lever. 'lais ce per~onnage s'identifie au taleb dég-uisé
dont parle Destain,!!. Il per~ollnif1e, non phl~ le \leux de l'.\n, mai:,
l'e~prit de la végétation ct plus spécialement l'esprit du grain qui fait
surgir les épis d Il ~ol.

~ous ne ri:,quon~ gupre de nous tromper en rapportant à la prati
que de Tlemcen certaines cér?monies agraires restées jusqll'ici sans
explication plall:,ible. ,1. R. Basset (1) rapporte que les BOll-Kham
mous, seuls de toutes les trihus de l'Ouarsenis. ont consené l'usage
de promener dans le,; champs, ayant les semailles, une chéchia, un
bàton et lIne chaussure qu'ils prétendent avoir appartenu à leur ancê
tre. Les Bellatrech et les Beni 'IekhaliL tribus berbères de la COI11

nlUne mixte de Kherba, promènent également devant leur charrue,
au moment des spmaille.;;, la cnil'fllrf' eL le h;Hnn de leur anrètre. Ces
ll.;;age.. pas .. ent pOllr rendre la récolte abondante: mais l'ancèlre en
que~tion n'est autre qU'lin per:,onnag-e du genre de Bou-Bennani et
comme lui on le cla~:,era dans la catég-orie des types de Yieux que
HOll"; ('tudions ici. Il Ill'rsollllitïe l'c"prit du blé et, tel autrefois le hon
\ iellx Satllrlle, il préside ellcore aux semailles.

La cérémonie de Tlemcen e:,L encore précieuse à llll autre point de
\ue. Elle complète et préci ..e la Fète dite du Sultan des tolha5 qui se
déroule chaque année à Fès au retour ùu printemps (2). Elle entre
incontestahlement dans le cadre des pratique" carnayale"fIlles : à ce
titre, nous la signalerons :-uccinctement, en passant. On sait en quoi
elle con,;iste. Le 20 avril de chaque annt~c les éllltliants étranger,; met
tent aux enchère.. la charge de ~lIltan dl''; lolha,.;. La f(\te commence le
premier vendredi suivant. En véritahle som-erain, l'élu désigne un

(1) (;Iude sur la ZO!(l/ÜL de l'Ouarsn.is,
p_ 16.

(~) At:B1:'i, Le .\laroc d'fIujùurd'/IUÎ.

p_ 3s3. - l'. RICARD, te l'r l lllNnps à f'p,,
[p 8u/lnn des Tulbas. in Frall<'e-.\laroc,

juin 14,117. p. :12.
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makhzen, un chambellan, un grand \izir, Jes ministres. Il jouit J('
prérogati\es impériales : il lè\"e Jes impùt:;, reçoit la hedia, traite
d'égal à pg-al a' el' Ic Sultan lui-mème ou quelque prince de sa fallliIIc
\"Cnu lui présenter les compliments d'mag-e. II possède jusqu'à un
certain point Ile Jroit de gr'lce : il peut solliciter et oLtenir l'élargis
sement d'tm des membres de sa tribu emprisonné sur l'ordre d('
l'émir. La fête est occasion de joyeuses ripailles et de jeux dont le
caractère burlesque apparaît si nettement Jans ce long et étrang-e
discours en prose rilllée connu sous le nom de (( Khotba du Sultan
des Tolbas n. Le rl'gne de ce sultan de pacotille prend fin le quin
zième jour. )fais, s'il n'a pas :murepticement disparu de son campe
ment le matin du Jernier jour. ses sujets, reJe'enus ses égaux, S'l'Il

emparent et sans autre façon le jettent dans la rh·ière.
La fête des toILas remonte sans conteste ;1 une très haute antiquitp

en dépit de l'assertion courante qui en place l'originc à l'ayènement
de la dynastie alaouite. L'explication donnée lient dc la faLle : celui
qui la fournit connaissait l'histoire d'_\li-BaLa et des I]Uarantc \"olellrs.
Dans sa forme actuelle, très atténuée et très spécialisée. puisquc Irs
toILas (~tran,!!ers en sont les acteurs et les bénéficiaires, la cérémonie
présente des traits attestant maintes transformations 011 adaptations
accomplies au cours des ùges. )Iais elle est restée ayant tOllt la grande
fète dll printemps céln,rée à l'(;poque 011 les hlés sont en 11ellrs, ail
moment oiJ la récolte future lIonne ses premières espérances. Peut-on
dire qu'elle succède à une cérémonie pllls ancienne ct païenne ]Jrati
quée cn YlIe J'activer la \"égétation printaniè'rc ou d'appeler la protec
tiOlI rt~kstl' sur l('s bi('lIs dl' la terre? ElIl' ..;(' d,"mu!(' pro('1'..;..;iolllll'lk
ment, ('II grande pompe, d'abord l'II \ ille, au miliell J'un grand
conCOII)'.S de population, puis cn dehors dc la cité, dans un dl;cor
approprié, sur le tapis de quelque 'l'rte prairie, au honl de l'oued Fi,s,
où sont dressl;s le campement royal et les tentes dc nombrcux Fasb
\"CniIS pour jouir dl' la gaiet!' des étudiants et des première:" sellteurs
du printemps. Le fallx sultan personnifie lin ,ieux diell ùe la Yl-géta
tion; SOli rl'gnc joycux mais éphéllll're deyait jadis :-;e clore d'ulle
mani/TC tragique. On dcyait le tuer rituellement; ce qlli semble l'in
diqller C'l'st qu'il Jlo!'sède le priYill'ge dl' li!'l'J'('I" lin criminel. ;\ous
IJasallt, ('II {'l'fet, sur l'analogie dl' pratiques silllilaires rell'\l;c,; ail
)eurs, ce prisonllipl' représentc la Yictinll' I)U'UII sacriliait aIlllllellc
nIPnt ;1 la pla l I~ cIu Hoi. 011 le noyait, rai"l'lIlltlalt!t-mcnt dans l'oued
Fi's apri-s lI\ oir St'n i de ltolll'-éllli"saiJ'('. ()II l'olTrait eJl pùtnre ~ flllel
quI' .!!l·lIip dl''; (·:lll\. pOlir 1)111' Ult él'arglll' Il' J'(',t<' dll mOllde. Ile sorte
(l'It' la (','. n'· Il Il ,ni,' :wlllt'II,' n·· .. utIl' dt' la (·tllltI.illai"lll1 de dpI" lisages
il l'origine d istinl.'ls. 1)'UIII' pari 1(' ::'ulLan l'tait IIlis ;1 IllOrl cn tant llue
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représentant hllmain de la Yég{'tation, cie l'antre une Yictime était
offerte ü un géllit~ aquatique. :\ous ne rt'tiendrons qlle le premier
usage et lïdt'ntifit'rons appan'I11I1lcnt il quelqne ràémunie du g('IlI'(?
des Sutllmalia. Le faux nui des tollws, CllIllIne HUll-Hcllrwni de Tlem
cen sont des l'pr,;onnages dl' mèmc natllre et sans donte de mème
origine que le Hai de [a Fh_'c du jonr des Roi,;, le Pajlc des FOlls du
~lo;-en-"\ge. l'Él'èl}llC ou l'A lillé c1<' [a LJhuisolî, joyeux de,;t;t'IHlaIJts
d'une lignée royale remontant au roi ~aturne, dieux des semailles et
tle l'agriculture, qui ayait fait n;gner sur cptt(~ terre LIge d'or de la
fahle.

L'expre,;,;illli BOII-Bt'nnani 011 Bou-:\Iennani qui a seni de point de
départ ù celte longue digres,;ion n'est pa,; absente du yocalJUlaire des
indigl'nes marocains. Elle figu\'(' ,;ous la furme 7110llIUJlIIlOll tians les
refrains que chantent Il''; pnfant,; en prenant place dans les ruues de
l'\choura (1). « 0 .\tllllIUIlI/IOll! Illanchi,;,;ez-nous~ (aH'c de l'argent)
disent les enfants de Ha!Jat (~). « 0 J11Ill1lOll1îOll! donne-Ilulls des gros
et des petits SOIlS ~ » disentccux dc Salt;. Ces refrains sont repris en
chœur par le,; préposés au.\. manl'gt's et con.;idérés par eux comme
une im-itation ;\ payer ;1 l'adresse de leur bruyante clientèle. ~Iais les
indigl'nes ne fOllrni,;sent ancune explication au ,-ujet de mounounou.
Il est facile de répondre pour cux. Du fait quc ces chants sont chanté~

au ~Ouyel-_\n - célébré ici ayec unc partie du ritllel emprunté à
Ennair - il est clair que ce sont des sllniyances de yieilles formules
récitées en nIe d'obtenir des étrennes. ~Iounounou est lIIle formule
de souhait et aw;,;i d'heureux présage : la rapporter, comme Bou
Bennani, à bonum allnll7H c'cst {'e que chacun a déjà pcnsé.

Le \ïeux des mascarades d' c\choura ou de JanYier est parfois accom
pagné d'lIllC Yit'ill(' all,;"j chargél' d'an,; «Ill' Illi. qlli pas"c pUllr ';IJlI

(1) Appelées nao'ar, pl. de Tlll'u.ra . . :c
sonl de grandes roues de Lois monlées sur
trois ou quatre rayons supporlant ,le
petits compartiments suspendus en forme
de qoubLa, plus ou moins dwrg.;" .de
~ulpluR-"; cl Je peintures, ail peu\Cnl s'as
seoir une ou plu-icUl's p 'l'Sonnes pl. 1\.
Elles se dressenl sur les places puhlique" ,'(
l'ocra,ion d., l'\rhoura, i, 'olarrakech :'ur
la D.i.~nla Fna. ~ lIa!>al an ~C,lIl1 d-zllC'z,·1 d
clonnent à eC6 lieux une physionomie rap
p"lanl o'lIe de n•. - challlp' .1.' foin' .1", \ .
La l'holographie 11'1. \11 IIlOnlr.. uue in,I"I
la lion J'un outre genre oL""née ~ IbbaL )]
n 'csl pas p~sihl(' dit '.1. Doutté, de ne pas
rapprocher les IUlu'ar de qnelllucs usages cu-

rop':cn, ('OllllllC' la l'Oue clc' Î,ayant i, Douai,
la roue de <So1inl .\maLle à Riom, la rou-_'
de sainl Yeil en Souabie. Ces row's
élaienl exhiLées à l'occasion de fête, ,-;,
riaLles, mais siluN.'S touLN dans le I1l<'is cie
juill. ("e-I-i1-din' Ù caraclèn' sol'licial.

Il 'alltres amusem('nls S'oLscHeut encore
à J'.\ehoura. A Taroudant, les eufants
monwnl dans la na'lUIra ct sc promènent
dans une SOTte de carriole appl'lée sSjina.
'.I.:me p-rali'lllC à Salé. _\ Sali, d'apn\s
'.Ir. Bri, ('S, il." 1r:1În('nt all'-<' 1111.' !,<'Iilt'
voiture cl montenl l'OUI" '11H'1'l11l'" ,o115 sUr
lin cheval de bois.

(2) Cf. CASTELLS, ."ole sur la fêle de
Achoura à Rabat.
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épouse. On a ni que HagolI:: l'st flanqué d'une 1111!Jou::a; ,\'naïr de
,\naïra. De même BIl-Chiklr a ~a SOlllW ct le Chaib AcilOUl'a de Tuni
sie, sa Bédouine cl-Aruin (1). Dam ce pays la forja se réduit même la
plupart du temp~ à l'e:xlJihition dt' Cè cOllple, ..ans dOllte, pal'('e Cjll'il
possède clans l'àme populaire des racines plus fortes et plus anciennes
que les autres figllre~. Les Berhère~ du Sous appellent ce couplc de
vieu:x aflJir et tafqirt; 'f'II~ dl' l' \nli-\tlas, Il/}(Hldrnl' et tnhoudl'orf;
cell:X d'Amanouz, birdolls et ta/lire/olIst. L<'J uli on l'observe, ce couple
dl' yipll:X mime de.. scf'nes 11l1)\'iqlJ('s presque partont les mêlllps, La
\ïeilh' d'hul11eur acariàtre ~l' rdu .. p au:x all10tlrs séniles de son èpon~

qlli, devant lin public amusé, tpnte de lui donner des preuves d'une
ardpur depllÏ." longtemps éteinte.

Dan" nombre d'endroits, le Yiell:X est censé représenter un .Juif, et
le COli pie dl" il':I:X lill Juif et 111I(' ,lui,,' : 'u/ai' (:2) ct tUc/lllÏ. Ll's indivi
dll~ c1wrg{'s de Il'S figllrr'r ~Ullt l'IIOi~i" parllli It' .. jl'lIlJ('" gt'us imitanl ;1
,,'~ 1IJ(~prt'ndrl' II' parll') ~i caract("ri .. lirpll' dt'~ .llIif~ dll \logiIn'il. lb
~'hahillent dll vètl'Illt'nt traditionnt'l du .Juif: jellaha noire, calotte
Iluire 011 fOlllard bleu à petih (lois Ida Ill''' n(l\J(~ SOllS k ml'nton; portent
eIl gllise de masque nne ('ollrge hid{'e ou une raquette de cactus (~)

dhlOllnue de ..es piquants: imitent la longue barhe elllhroussaillt~e

que porte tout Fils d'lHaël ail moyen d'un morceau de toison colll~

ail JIIl'nlon 1pl. \11). L'Ppllll~I', ,,~tl/l' df' Ilililloll~ ~ordidl'~, p['(~~I'IIII' It'~

~ignt's d'ilne gr(}s~e~."t' im po~'lIltp, Elit' ~t' IlllJlllll1' .I::::ollnn (~), .lffO/l
Ill/. ('1), SOll1W (G), TlI//(J::(1 \.(i) , ~t'I()11 It,~ l't''g'ioll~, l'l ~Oll \Ilari J\lom:hi
011 C III i !IlOilo

Lei' th;'llws de la farC'e qui se jOlI(' dans la rue sont conuus. Le cou
ple se lin'c pllhliqlll'J1)cnt :1 dpi' S('('IlCS d'Ilne ohi'c(;nité réyo1tallte; ou
llil'II Il' \ïl'II'\. rcc1ll're!J(' ~a .lIJi, l' ~l"dllil(' (lll CIl\eyt-C par uu alltre Jlcr
."011 11<1 g"(' figllrant tl'J('lqllt' cadi 011 ('<lïd: (1I1 l'Ileo['(', pa%e dl' parle
('II portt' offrant 11111' pa('otilli' dt' ('olportt'1I1' ('h'll'g{·e ~nl' 1111 .1111' l't'

JlI't~;;l'lIté par (1'1l'lfJlw COIIII)I\n' dlllli. ]p;; fol'IL';; rnadl·." InJl('I~t';; ,"1 pl'0Jln~

n'Il't'rsent à lC'rre li1"oi-di~alll 1Il(\IThaJl(li~t'. l> ~Ollt. ]:1 dl';; ~c;'JI('S

d'(Jb~t'n atioll faci!l' 1'1 dïllt('n~1 ~t'('ol/llain'.

D'IIIW 1Ilani;'rc g{'JI("ndl', 1)1\ 'oit l'L'IIIlis dans IIl1e 11J(~IIIt' tl'Ollpl' Ie~

Jl('I'~ollnages Lurlesqul's t,tudiés ici st·part'IIIl·II!. Le dadcll\' P;lris, ;1Il

cours d(~ la harka dll )),I(b C(IIIlIlI<lnlh~l' pal' le pilcha de Jlarrakech, a
{,té t{'nwill dl' sei'nes carna, all'sqll!'s dUIIII(~C~ clll'z les ,\ït ,\lgulllI clOllt

(1\ '1c>~C:lllrl)IIlT. (I/J. (·il., p. ?!)().

'!' "PI',.)i' "d,li ./·,lid ,·h..z l,,; .\'111.

\dhi,·,.J 1." .\"11. 'IJild.
{ " .\II"U" Il'Im''''/. dwz ,'. \11 'k--".I.
'. 1:l,. 1 i,·,; I\;,}"'I"I< . 1. /.k: .....

(:) 1 Chr'z \l'5 .\ïll. :""/.[1'1'0111'1."11, ~,'Ioll

Il':.I,lillg.
'('1 Ch.·/. l," T-"III.

('1,,'/ it:, IJ,I Uu/,,}, I..~ 11.11101,
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... Elles se dressent _~ Marrakech sur la Djema Fna et donnent à ce lieu une physionomie rappelant

celle de nos champs de foire (p. 291).
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les aclellrs élaipnt de~ Bl'J'''t''I'I'.~ ol'iginajJ'(·.~ dp~ ~pkLalla d'Olllleill.
Quatre d'entre eliX déglli~és l'Il .Il1ifs, me dit-il, pomsaicnt comme
pour les mener :au mal'clll~ dellx df' 1l'Il n; ('amarade~ dl~guisps l'lln en
chèvre, l'autre en mOllton. La pelilt~ 11'0 1IJ}{' , réunie deva-Ilt la tenU' du
pacha, se livra en présence dl'S 1 Cl.OOO houllnes de la harka 11 des scè
Iles mimées des plll~ dr.llaliqlll·s dan.,; If'..;qlll'lIl~s If's pPl'sollIlHges lircllL
preuve d'un esprit d'imitai iUIl \l'aiment étonnant. Ils simulèrent
d'abord la mort et le dépeçage de l'individu imitant le mouton.
Ensuite, ils firent semblant de felTer un âne rétif, scène qui eut un
grand succès, car l'animal, qlll' reprt'sf'.nlait un solide gaillard, lan
çait des mades multiples et vigolll'l'IISf'S qui jetaient le désordre dans
les rangs des curieux. Pllis ou assista il la s,-'('ne du mù,Jlelll l'Il 1I1l~la1lX

jouant du soufllet. L'instrullwnt était figuré pal' l'un des deux in(li
vidus couverts de peaIl cOllché SUI' Ip dos, It's jambes releYl~es et deve
nues les deux anses du SOli fl1 f'1 qlH' le forgeron agitait d'un mouve
ment alternatif. La scène la pllls amusante fut jouée par tOlite la
troupe: elle simulait le passai-!'e d'IIII oued. On vit d'abord l'arrivée
de la petite caravane all honl dl' l'eau et les gestes agités des actellrs
traduire aussitôt lenr inqllit"tlHle n la Ylie (le la violence du courant.
Péniblement, l'nn d'entre eliX se risqllait à sonder la profondeur de
l'eau. Un conciliabule slli, it celle lelltative: finalement, apn\s une
longlle discussion la joyeuse caravane s'engagea dans la rivière. Mais
la traveriiée n'alla pas sans à-COllpS; on Yit représenter avec heaucollp
d'allant et de comiqu(' les scenes falllili;'res 11 cellx qui ont voyagé dans
ce pays: avance pl~nible SOIl\ I~IIl. arl'l\tpe pal' eeUe sortI' de .ertige qui
trouble bêtes et gens engagés ail miliell des 110ts rapides et étincelants
de soleil, chIIte des I,agages et des chollaris, sauvetage d'un mulet
emporté par le courant, tOlltl'~ s6'nl's acclllllpagnées de force excla
mations, de recommandations sallgl'enlles joyellsement accueillies
par les rires des spectateurs.

La présence de .Illifs dans les cortl"ges carnavalt'sques est IlIliver
sellement conslatée dans 1'.\friqIH' dll \01'(1. Et cela s'e~pliqlll~ aSSI'Z.
On connaît l'aversion dl' loul lIlusulman ponr le .i lIif astreint ü yjyre
dans lin ghetto eL;1 se Yl~lir d'II Il CO:"t.llllll' spécial qlli k distinglH~ de
la masse des Croyants. Ses ll'lalitps l'l~elles disparaissent devant des
tares et vices plus apparents: son ùpreté au gain, sa cnpidité, son ava
rice sordide, sa coual'llise et son o!lséqllÏosilé légendaire, son hygiène
détestable en font un être alJject el IllPprisé de tout .\fricain. QlIe dans
If':; lI1a"carac1ps, il soil pl'nnll'nl~. haflllll~, raillt'" rif'u dl' pliiS lIallll'pI:
il se trouve au ~urplus en compagnie de personnages aussi peu pOpll
laires, bien que nlllsulnwns, lels qllC caids. c<lliis ou pachas dont les
prévarications, les mœurs a<!ministrati,es, mieux encore que les tares
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d'Israël fournissent à la satire un thème facile et inépuisable. :Mais la
figuration du type jllÏf dan!' le carnayal herbère tient peut-être à
tOllt autre cause.

En effet, dans les ma~carades, le Yieux jOlie som·ent le ràle de bouc
émissaire. On le promenait autour du douar pOHr qu'il prit à sa charge
tous les maux et le~ influenc('s nuisibles aux hommes et au bétail,
puis on l'expubait salis doute luin du territoire afin d'écarter du
groupe de nOllyeaUX dallgel's de contamination. Le choix de la vic
lime importait à la réus~ite de la cérémonie. Frazer a montré par
maints exemples célèbres qu'à l'origine cette Yictime appartenait pres
que toujours à une famille sacerdotale ou de haut rang social. Chez
les Berbères, elle a pu être choisie <J'abord parmi les personnages du
genre des agellid ou des Ilm:Olwr, et remplacée, à la longue, par des
yictimes de substitution, par quelque paria de la !'ociété : esclaye,
criminel ou indi"idu, cOlllme les .Iuifs, d'Ilne classe exécrée. II est
donc possihle que le .Juif figure dan~ le ciunayal africain l'êlre misé
rable d'aulrdoi~ donl k~ ~ouffr:mcl'~, l'n.il. ('t peut-être la mort
(;lail'nl la rançon npce~~aire ail ~alut dp~ II01ll11le~ (1).

Ce qui contribue à donner quelque apparence de \ érilé à ceUe
IIYp(ll)ll"~e, c'('~1 qlle k~ 1)('r"lInllagt'~ Illa~ql)("~ dt~~igïlt"~ "OU" Il' 110111 dl'
Juifs ne se reyèlent pa" npcl'''sairement d'lIll déguisement imitant le
costume traditionnel dll .Juif. \ Tanant, le soi-disant .luif porte en
guise de masque Ime citrouillt' t;\ idél', pl rien dans son déguisement,
sauf le parler, ne fnil SlIllp\,olllwr 1111 Iil~ dï~l'ad. Il est doublé d'une
pseudo J uhe el on l'appellt' Il' Lioll. i:elll exactement le « lion à tête
de courge ll. Et celà, non pal' irOllit', lliais parce qlle le type de \ïeux
qu'il représente se trOll\t' contaminé par un nutre type carnayalesqut'
à figure de lion.

~(jIIS l'aplH'llatioIl dï/ll'(l.~(lr, k~ \il Ollllll'il)('d dt"~ignl'III l(lll~ )ps
per~onnages tif' Il'111' (';)1'11;1\ al. 1.'1111 r('pn"~Pllt(' 111I1' hyèlle, l'alllre IIne
mille ou lin chacal, et cPl'taill~ ;]lItl'e~ tIes .IllÏfs \"(~tus d'lin yèten1l'nt
d .. lefdalll (~). On appf'lb' aillsi l'PltHlp" lin"l' dl' l'l'~p('('r dr tissll n"li
clilairf' de ('01111'111' l'OU ""èlln' t'Il\l'!0l'palll CtlII 1III t' dans 11ll(, galw' la
hasp dl~S tigl's du palmil'l' ;1 lellr (loinl d'inll'rs('c1ioll a\ec le stipe. Ces
.Illifs 0111, l'n (Juin', la liglll'(, di~~illlldloP derrii're un IWlsqlH' taillé dans
111)(' dl' ('l'~ {'cail(P~ qlli 1)("ris~('llt 1<' lrolle dll datlipl'. lb Ill3l'cht'nl en
<aid;lIIt d'llll h,lIoIl. Dl' ~ork <Jllt' par \L'III' dplllarche pénihle, leur

'1) 1...·• \ïllo \dloir di','ul (lU" si l'indi
\idu d/ogui;;{o "11 Juif \i"lIl ;\ Jnourir daus
Il' '10 jouI'" 'lui ,.ui\"·lIl la (,':.':lJIonip, il
Il._ IIrl ..n Juif. """I-:t-dire dans la foi d'lin

Juif. Il lui faul donc '1o jours pour se
pu ri li.,!".

(~) ~ur ,.,' mol, loir .\101.• cl r:hoS($
balJl1ra. p. 467.



HESPERIS i.AOl>T, PL. XI

Clicbé Scbmidl, Rabat

Celte photogr.'phie montre un.: installation d'un autre genre obser\'~e ;\ Rabat ... (p. 2~1I).
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accoutrement et la longue barbe de laille dUJ11 ils sont affublés, les
soi-disant Juifs personnifiellt ('neure des \ieux et rentrent dans la caté
gorie d'un type déjà étudié.

L'expression illl<(JcllOr e"t ég-alement en u-;age dans le Djebel-Bani
où les Chleuhs l'appliquent ;1 de~ hUllIme:'> que l'on affuble d'une
queue de chacal et qu'on em l'loppe dam un uU plu"iellrs filets à larges
mailles utilisés au transport de,; cén"ales. Ain,;i déguisés, ces hommes
tournent autour des maisons, frappent le sul d'Ilne lourde canne,
interpellent les femmes de g-e,.:lp,; gro,;si('r<; et réclament du pain. Leur
déguisement est des pli,,. ,.:ignilicatifs : il~ pprsonnifient sans doute
1"e,.prit du grain. comllll' dl' kur cùll~ le" l''':l'udu-Jui!'... \("Iu,. dl' bourre
de palmier, personnifient dans la cérémonie des\it Oumribed l'esprit
du palmier. Dan,.: le" dPII" cas, 1" l''': l'ri 1 fJlli fait germer les {'l~r\·ale,.; ou
celui qni fait croitre ks datte", trop vieux 011 trop affaibli, ne saurait
assurer l'avenir d'une nom elle réculte de grains uu de fruits.

Des personnages yêtus de lefdam figul'f'nt ~urt()lIt dans le carnaval
des populations de l'Extrême-Sud vivant du produit de leurs palme
raies. Dans l'abondante documentation qui <offre à nolIS, nous retien
drons les faits les plm typiqlles. Les Ida Gounidif nomment isuaben
l'ensemlJle de leurs personnages masqués et abudrar celui d'entre
eux qu'ils revêtent d'lIll burnous de lefdam. coiffent d'un haut bonnet
pointu, affuhlent d'une IJar1le de laine. Le mot alllllirar désigne d'or
dinaire un montagnard et par extension lin indi\ idu grossier. Le rôle
de l'acteur consiste 11 éloigner, pn les frappant d'lIne longue baguette
d'autres figllrants qui font mille de dépouiller un second personnage
également vêtu de lefdam et portant II11P grande corbeille pleine de
{làteallx de miel. De cette hande de cllPna pan,.: le plll"; audacieux et le
plus yoleur e,.t cen'il> reprt~~enter le caïd.

Dans le carnayal de,,\manllliz e't'''l 1111 cllllple \t~tu (IP lefdam que
l'on obsene. Le mari se nomme binlus et la femme tabirdllst. Ils
tiennent leur rôle sans dire mot, et celà pOlir np pas se faire recon
naître. C'est là UI1 ti'ait commun à tous les type" de Yieux : ils miment
des scènes gro,,~ipre": font des gestes IlIbriqlles sans jamais les souli
gner de réparties amll"ante:-;; ils sont la plupart du telllps muet;;. Birdus
est couYert de lef<lam <lps pieds à la tpte : .-a f1gllJ'e elle-mème disparalt
..ou,; un incnmllllHl1' mil"qlll' dt' lefdall1. lju'allnllfrP pn gïli,.:e de harbe
une toison <l'a!!neau; il est coiffé <1'1111 ,ieux seau de cuir tout troué et
chaussé de sa~-ates d'alfa. Il porte f'n outre IIne sacoche faite d'une
raquette de cactus, IIne longup et fine hagllette dont il frappe les
curieu\:, et de,.; pàrtie" <JIll' sillllI1pnl dpu" :1 III Il'rgi 11('." t'! 1111 h,ltlln Il\.t~

entre les jambes. Son l'POIISC rp,èt lIB dP~lIi,,:pment tout aussi singu
lier; il ne s'en distingue que par l'outre desséch(~e a~ allt .. ,'n i ;1 hattn'
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le beurre qui lui reCOllHe le chignon et l'anse d'une corbeille cousue
au bas-yentre qui nlarque son sexe. Ce couple rappelle les ménages
de Yieux dont nous aYon~ parlé plus haul : comme eux il se livre aux
mèmes scènes de luhricité sénile que les Berbères semblent affection
ner tout particulièrement.

Il serait fastidieux de multiplier des exemples de pratiques dans
lesquelles les figïlranls sonL hahilll~s de ))(11IITe de palmier. l'ous en
relèYerons cependant un dernier : il peut apporter, selon nous, des
indications nouvelles de nature n faciliter l'interprétation de cérémo
nit's, qn'il st'rail par ailkllr" vain dl' rl'Iélldir SOIIS )Pur aspecl primi
tif.

Le~ :\il Ben :'\acell1' de la trihu des Imejjéll c1ùtllrent leurs réjouis
"<Incps achollriel1JH's par dt's Illa."c<lrndes noclllrnps, dont le pprson
na::p principal se nomme lJoulefdlllll. c'est-à-dire « k ]lortf'ur rie lef
dam)) ou (( l'individu couvert de lefdam )J. Les bras, les jambes, la
figure de ce personnage sont en ('j'fet couverls de bourre de palmier;
son corps en entier disparaît ~ous llll ample manteau de lefdam. JI
traîne en outrc lIne qlll'llf' de yacht' el arllol'e ~ur la t(~te des corne~ de
taureau. Sous ce déguisement semi-végétal et animal, il se promène
il travers les grol1pes réunis SUl' rasais autol1r d'un immense feu de
joie qui jette ses lueurs sanglante~ :;ur Illle scène d'un autre àge. Tan
dis que les gens dansent et chantent, il tourne autour du feu en mar
mottanl 111ll' prit're, l'II l;grenant Ull chapplet dont les graills sont des
fruits de laurier-J'ose. Lorsqlle les danses et les chants touchent à leur
fin, il se rapproche du hùclll'r et se dnlarrasse nlorceall pal' morceau
de son COstllJIIl' df' Il'rdillll <jll'il jl'III' all\ llamnlPs. Est-cc pOllr le
remercier de son sacrifice qlll' ll's felllliles lui n'wellent alors par poi
gnées des amandes, de~ ligups, et des dalles? La fête sc !l'l'mine avec
la combustioll dll costume de Boulcfdalll; les assistants se dispersent
PIl sOIl!laitaIlt de ~l' retrOIl\I'r l'alln6e prochaine ail Illèllle rendl'z
V(lll~. BOlllddalll y revil'Iulra all"si an'c la mêllic paire de cornes qu'il
('uns(~rvp, précif'uSl'II11'lIt rllC'Z Illi. cal' les trélllitions as.;ignenl au même
indi,idll dl' simlller jll~qll';1 sa mllrt la victime sacrée que tians les
telll))S ulIhli{>s on hr"'lail sukllJ1l'II('IIICIÜ dans le feu de joie.

On recOllllalll'a sans pl'ine d<lIIS k Bouldd<llli :\Iarocnill le lJnlifa (1)
\Igt~rien dOllt (l<IrlP ". J)l)lItll~ l'! Il' ',llIlIlIi ,Inllf (:~) dll Djérid Tuni
sien, n~11lS ;lIlssi de bOllrre de pall\lier, de paille ct de brallchages. Ce
sont trois 11ll1liS d{>si::n,llIt lin Illl'lIl(~ IH'rsllllll;lge Lrt·s populaire dans
Il'S oa~i" sa!laril'Unl'S Oll l('~ pllplll(lliollS lin'nl du ))allllil"l' If' IIll'illcllr

(1) Magie el Tleligit.m, p. 502; expr<'SSion
""lIIpO';'" d·' 11II 1'1 d" li.', ('orr<'~polldanl

ara!>" de lefdam.
(2) MONCIIICOURT, op. cil., p. 207.
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de leur suh,..istance. Le type personnifie l'e~prit du palmier-dattier
awc leqllPl il ,'idpntifie par SOIl arcolltn'IlWnt yégétal. On fait le
sillllliarn' dl' Il' 1m'deI" ct jadi, on Il' hn'd<lit pUllr Ile' hOll, (1<11'1'\' '111'<I~<1I11

atteint l'àge de la décrépitude on le croyait impui~~ant à assurer la
fécondation d'une nomelle récolte de datte~. "'lais s'il mourait, sa
Illort n'était pa~ Mfinitiye : il renaissait bientôt avec tOllt l'éclat de la
jellJ1es,;e. :\e serait-ce pa~ cet esprit rp,jdfié qlli, ~ous les traits d'un
adolescent ,êtu de lefdam, POUrYlI d'un long phallus en bois de pal
mi!'r. apparaît dan,; le carnayal dp,; \it Isaffen et des paysans du
Bani? On le promène à travers le~ ,illage~ où les femmes remettent
allx camarades rie sa suite dp:; dattes pt des grains. Le:; femmes pren
nent part à ces di,ertissemrllts; elles ne ,..e dérobent pas aux attaques
dll jeune impudiqup qui fait mine de se liner slIr elles à des atlou
chen1Pnts obscènes.

Si la pratique de~ Ait Bell \acellr montre aYe(~ é\idence que le per
sonnage vêtu de lpfdam était COlISUlllé d<lns un Inlcher et que cette
victime était de praérence choisie parmi les descendants d'une même
famille, elle ne dit pas pourqlloi ce personnage ajoute des cornes et
une queue de ,ache à son ,ètempnt '('gétal. Le soin qll'il apparIe à les
conserver proll\'e qu'il tient cet acce"soire en parliclJlière estime. S'il
s'en affuble on peut ètre "tir qlle Cl' n'est pas pour se rendre plus
effrayant en augmentant sa laideur. Cherchons une explication à cet
usage.

On peut croire qll'une ,ache était autrefois immolée à l'Achoura ou
il l'.\nçera d que Boulefdalll "e cOllYrait d'IIIW partie de "a dépouille,
comme Boujloud le fait de cellp du mOlllon ou du honc. En fait, le
sacrifice d'ulle ,'ache s'oh~ene parfois il l'occasion de ces fêtes. Les
:\Iezgita(Dra) égorgent un mouton ,;ur le sellil de lem maison deux
jours ayant l' ,\ ch0'11 ra et une yache. en dehor:s du ksar, le jour de la
fête. Les paysan~ de Taliza immolent IIne ,ache à la porte de leur mos
quée et en répandent le :,ang sur raire 01'1 ils dressent leur bùcher.\
l',\nçera et non il]' \ehollra, I('s ,\ilh ~('ghrnudlPn (1) Illent une yache
grasse et en répartis:,ent la chair entre les tentes. Le~ Djebala (2) tuent
dan~ chaque, ilIagl:', comIlW pOlir la « 'lort de la Terre » llll ou deux
taureaux et en distri1>ucnt la yiande entre les familles. La fètp de L\n
çera est pOlir eux la phl5 grande n'jollissance de l'année.

D'autre part. il existe IIIlE' relation t'\Îdente -- et nOlis l'ayons déjà
illdiqlll'e - entre la pratiqllc dl'''' ft'll\ dt' joic l't le camayal, où figu
rent des individus Yètll5 de IcfdaIll. \ Imilek, le~ mascarades achou-

(1) DESTAING, Et, sur le dialecte des Aith Spghrouchen, p. L\'II,

t2) LÉn-PIIOH:'iÇ\l" op. ciL, p. JO~.
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riennes ont ~nrvécu ~Oll~ la forme de jeux champètres auxquels s'adon
nent ~pnl~ lps enfant~. Ils \ont dam la palmeraie recoU\Tir leurs corps
nu~ de lpfdam pt, courPll1 jpter, aprp~ s'être longuement amusés,
leur accontrempnt vég(~lal dau~ nn feu dl" joie appelé tabainout. Biar
nay (,) signale nne pratiquc analoglle ù Ollargla, c'est-~-dire à l'autre
e'\trémité dll Moghreh. CP qllÏ rst curieux. c'est que cette fête a lieu
au solstice d'été. Ce jOll), Iii, filles pt gal'çon~ ont contllme d'aller dans
les jardins où ils font de~ dinellps, al1llment de~ feux de joie et se
livrent au jen sui\'ant. Les garçons se déshahillent, s'enduisent de
la vase nauséabonde de~ ~l"guia~, appliqnent snI' ceUe vase des feuilles
de palmier ct lient des !Jonts de pallllP alltollr de lelll's corps nus, Ainsi
\êtns, ils se pl'l;cipitrllt SUI' lc~ pptitp~ mlc~ qni se Sall\"eIlt effrayées et
abandonnent leurs pro\,jsion~ dont s'pmpan'nt le~ rusés compères. CP
serait là l'enjeu de la partie. En rI'alité, les garçom tra\'estis de la sorte
figurent autant de pptits Boulefdam dont le roll' supposé a été inter
prété pIns haut. Tl e~t même permis dp pOll~ser nos déductions plus
avant.. Ces mascarades et ces jClI'.; ne ..;craient-ils pas les dprniers
témoins d'nne antique fête d'alllollJ' célébrée clans la palmeraie, fête
au cours de laquelle hommes et femmes parés d'ornements tirés du
palmier s'adonnaient à clp~ pratiques de d(~!Janche l'itllelle. De nos
jours encore à l'époque de la fécondation des palmiers certaines popu
lations des ksours sc li\Tent à des pl'atjqlle~ sC\:lIclles condamnables
en tout autre temps. ~ans doute tiennenl-plIes ce~ pl'atiqnes comme
éminemment propres à favoriser la croissance clps précieux fruits.

~OIJS ponnms maint('nant résnn1Pr en qllPlqllps lignes les observa
tions préc(~dentes..\ un nlompnl donné de !Pllr histoire religiell~e, Ici'
Berbère~ rlt's oa~i~ saharif'nrll'~ partagpajent des croyances identiques
au sujet des phénolll('nrs (ll~croi~S;1I1('r ct de ft;condalion dll p<Jlmier
dattirr. Tls pratiqllaienl :tloJ'~ d('~ eén;lIlnnips an cOllrs de~qllelles ils
~acrifiaicnl 1111 animal, \ l'aiSplllhlahlenll'llt lll1e vache, 011 1111 être
1Jn!llaill \êtll dl.' Idd(J1Il pprsOIlllifiant l'c~pl'it dll palmier. JIs :lccompa
gllai('n! cp:- fl\I('..; dl' prali("Il'~ ,('\IIl'!I(" ('1 dl' ril('..; dll f(,ll, ;dill dl' r;1I1Ï

mer le soleil, de lui dmlIlPr la f()rce ('t l't'clat Il('ces~aires ;1 IIne par
f:lite Illat\lrit(~ des fruits.

Enfin, il sf'rait facile dl' d'~Ill()ntJ'('1' qll'IlIl arhl'e all~si pl'l;ciellx qlle
le pallllil'r, ClllllIllr 1(' ('lll'll(' ('Ill'Z Il's \l'ycns, a (~h; jadis l'ohjet d'lin
\(;ritablc C\lltc, ct qllt' ~(III iIII:lg(', a\ (Jllt dl' de\ l'ilir III 1 1I1Otif haual dr
décoration, a \TaisPlllldahlclIll'll! l'p'lotll IInc \:llrur symbolique el
Illagiqllf'. (JIIP h'~ IIIt1igl"n('..; ('II aipllt fail "llls tard lm des attrihllts dll
diell ~atllrIll" l'il'll dl' pliiS natllJ'e!. ~lIr dps sU'les qui Illi sont consa-
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crées figurent des palllles, parfois unp serpe et allSsi des taureaux
affrontps. Or, Roulefdam, qui s'identifie avpc le palmipr l'al' son cos
tllIne. a au~~i de" t'ornes pour attributs.

\u total, et polir l'II lillir avec les types de Yieu", rappelons que sou~

les noms divers de Cllckhchakh, Hacllikh, Baba Ali, l1agollz, BalJa
AcJJOllr, ChOllikh, llerellla, Chaïb Acholll'l1, BOil 'Afif, Bou-Bennani,
Bnllnan, BOllli/a, AI7Jllli 'Aonf, Bnlllefdam, ils personnifient tantôt
l'esprit mourant de la Yégétation, tantôt la ~Iort ou l'Année qui s'en
va et, c]u'à ce dernier titre, ils jouent le rôle de bouc-émissaire chargé
des maux et des péchés de tout un peuple. :\ous n'avons plus à reve
nir snI' des cérémonies dont le sens a étt~ déterminé maintes fois ici.
Tous ces types repré"entent ùe:, Yiem: et il est remarquable que les
imagf':- SIIPJl0..;t:·e,..; de l{,wl-llamllllll1 que III lUS jll)"s{'don:" commc ceIlE"
du :'atufIw \fricain, l'l'IJI't;:-l'lItt'1l1 dl':' di, inité" n figure dl' vieillard.
Une dernière remarque. A la fin de l'exposé relatif aux dérivés de p';"-;'

il a été dit, en manière de conc1u"ion, que la :,uite de cette t;tude four
nirait des renseignements cUl11plt;mpntain'" "ur le carartèn' de l'asli,
personnage que nous avons trouvé mêlé aux pratiques rituelles de
L\choura. Or, de ce qui précède ne ressort-il pas anc évidence que
cet asli et les personnages carnavalesques groupés sous le titre de
Vieux ne constituent en définitive qu'un seul et même type P A cet
l1slï on fait encore, en manière de jeu, des funérailles pompeuses; et
nou" :,avon" n présent pourquoi on l'enterre ou on le détfllit. Par ana
logie nous pomons dire que les Yieux étaient autrefois tués rituelle
ment et solennellement à la suite d'une procpssion qui n'était qu'un
long et douloureux caIYaire.

Les "Kègres ou les Xoircis : Il r;/II'/l(f(1l10 » OU « ISI'/llgl/II n.

Dans la troupe du Ra-Chikh djebali figurent des Gllenaolla, c'est-à
dire des :\ègres. 01", dam les mascarat!ps achomiennes célébrées en
pays chleuh figurent allssi des indiYidu,,- représentant des :\ègres. Ils
porlent le nom t1'iselJl!lan, pluriel dïslIIeg qui signifie « nègre ».

Chez les I1aoll\vwara du ~ous un remarque dans le groupe carnava
lesque un individu ail COI")!" PIltilTPment nu et noirci. On le nomme
ismig 11I1l'a.~lll·, le « nl'gre dll carnaval '1. Il poursuit les femmes et
les pique d'un long biltun C]lIïl tiPIlt il la façon d'un phallus. On lui
donne de l'orge.

Chez les lIameln, les iselllgl1l1 sont au nombre d'une dnquantaille.
Ils portent des peaux :"ur lem corps nu et noirci au noir cie fumée. Ils
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figurent dans le cortège à c(\té dïndi\idu~ \-ètus de nattes et imitant
deu'\. vaches, que l'un (IP" figllrnlll~ fait ~l'lllbJant de traire et qll(~

d'autres, déguisés ('n ch ien" poursIIÏ\f'nt en aboyant. L'assistance
jette des pierres sur toute la troupe.

Les Aï! JJzal donnent le llom dl' isrlfl1J1'1I au grou pl' important (Il
per~onnages masqués pas~ant pour rf'présenter des nègres. Ils ont le
corps entihement noir et dissimulent à peine leur nudité sous un
vieux burnous largement troué dans le bas du dos. Ils sont armés
d'lIll(' long'ul' baguette l'l pOllnÎI~ il'un phallll" mon"tl"llf'u'( taillé dan~

une cote cie palme. Ils circlll('I1t dans le village en chantant des
refrains obscènes parmi ll'sqllels revient sans cesse la phrase sui
nmte : « Les Xoircis veulent forniquer ... iSl'lJ1gan l'an ad-i'qqun, ad
aflldni! » Ils -:tatiolJJlt'nt devanl le~ mai"()ll", dont les t('ITass('s s01l1
gan'1ies de femmes curiellSes et dl' jeunes filles vêtues de leurs habits
de fpte. Ils snnt parfois acclleillis par Ime décharge générale de coups
cie fusil tirée par les hommes non masqués. De temps en temps le chef
de la bande le~ arrète et clit : ( Prions! )) Toumant le dos à la foule,
ils parodient la prihe, et, à la première prosternation, mont.rent leur
derrière nu. Ils entrent dans les maisons et brisent tous les ustensiles
qui tombent sous leur baguette. ~\lISsi prend-on soin d'en cacher la
plus grancle partie. Ceux llui pan iennent à ;:e glisser prl'" des femmes
font mine de vouloir les doler; ib les piquent de lellr phallm; certains
/oublient jusqu'à les souiller cie leur urine. Ils reçoivent, selon
l'usage, toutes sortes d'offrandes qu'ib utilisent à la préparation cI'lm
festm servi le septième pt dem il'r jo1ll' de la fèt('. Ils sc mêlent, ce
.;o;r-là, aux autres gens et prennent part a\ec l'ux ;1 )'hadert tradi
IJOnnel que clôt UI\(' décharge hl"llyante de tOlite:' les arilles.

Les iselJlg(J1l du ~OllS constitllPIlI, il Il'cn poillt douler, un type car
navalcsque nOII\Call qui ne pu:;s('de dll n;'gre que le nom ct la teinte
de la peall. Ils nt' figurent pas dalls la cl'n;mollie en tan! CI"C l'l'pré.
sentants d'un grollJle ethnique. p(~llt-êtn' ~('rait-il plus jlldicicux de
)p,; d(;sigller ~Oll" le 110111 dc\oil'("is. Car 1'11,;age IH'r!l(\rc sc trOIl\t'
appartellir à 1111 .!!l'I1n' dl' pratiqlIPs hiplI COli 1111(''', dOllt Oll ohsene
11I;lillt~ t''((·mpl ..s dwz 11''' 1'('lIph's (,lIrOp('·I·II'" EII Franct' 1l0IamllH'I1t,
« l,Il c(;lt;hrait ;\ \ït'I1IH' (1), tOIlS les ans, le premier jOllr dt' mai, Ulle
fête appe){-e la ('(;r~mollif' des ,\oil'cis ... L'archp\0qllc, le chapitre,
l'abhl; d(' Saint-Pierre et cf'llIi dt' Saint- \ndn; nOllllllaient chacull un
homme (Jlli s(' noircissait tOIl! le corps Illllir courir les rues dans un
(;tat de llIulitp depllis le matin jllslJlI'aprl's 1(' diller, etc. Il L'usage fut

Il CIJAII\ET, Histoire de /Il S'linlr ':glise de \ ïenlle,
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supprimé au XYll
e sipcle seulement. L'auteur qui le l'apporte a noté

lui-mèn1l' l'analogie qll'il présent!' tl\ec ll's Lllpprcales, opinion que
semhle partager l\I. S. Reinach (1 ). C'est aussi aux Lupercales que l'OII
songe en rapportalll la pratique llerl)(\)'I', bien qlle 1l~ l~p(~ cI(~« Noirci Il

y apparaisse assez contaminé avec d'antrf's types carnavalesques. Les
rites de Ilagellation s'y lrollvpnt trl's attl;nllés, parfois mêllle absents.
Mais il est yisible qu'elle est en relation avec la fl"condité des femmes
ct qu'elle se complique du rite de lludité : ce qui témoigne d'un état
de choses très ancien.

Souna, la Danseuse.

Voici un personnage féminin d'identifkation peu commode. Les
Imejadh l'appellent Sa/Ina. C'est un jeune homme imlH'rhe, à la
figure pouponne que l'on choisit pour le représenter. On le vêt de
heaux vêtements de femme; on le prompne à trayers les douars au son
des hautbois et des tambourins; on l'arrête an seuil de chaque tente
devant lequel la belle Sou na danse à la mode herbère, en se trémous
sant des épaules et des hanches. Elle danse ainsi toute la journée, puis
une partie de la soirée. Elle recueillf', à ce jeu, beancoup d'argent.
Finalement, elle s'exhihe dans le cercle de danseurs qni prennent
part à l'ahaîdous monstre par lequel se terminent les fêtes de l'Aid el
Kebir.

Dans la trihu des Clwl'aga h), ;1 la limitf' du pays djehala, un
homme qlle l'on revêt d'habits de femme va dans chaque maison avec
une suite de joueurs de tambourins et de gens trayestis, demander de"
victuailles et de l'argent. Cc personnage se nommc anssi Sauna.

Sauna est 'l'ncore le nom donn{' au carnayal des Zkara O~) ct'>1("h n"
comme l'on sait vers le milieu de mai. C'est allssi celui de la compagne
associée à B011-.Tloud dans If' cal'llaHiI cI!'s Béni-Sno1lS (4) fêl(" ù la fêle'
du Mouton. Le type figure également dans le carnaval de l\lazouna
célébré au ::\loulond. C'est ('llCO]'(' llli qlli. SOIIS le nom de Chc/Illa (5).
st' livre dans les mascarades achouriennes de Tamerza en Tunisie ~

de nombreux entrechats applalldis du pllblic.
Il est difficile de dire si SUllna est 1111 type autochtone, et, partant

téméraire de formuler quelque hypothl'se à son sujet. Personnifie-t-

(1) Cultes. o1f,vl/,ps et Heligiolls. L. l,
p. 179. La référence ,donnée ci-JesslIs • el
empruntée à ce lravail.

(2) LÉVI-PIIOVEN<.:AL, op. cit.
l3) 1\I0ULIÉIL\S, Une tribu zé/lète a/lli·

musulmane, p. 102.

III llEST,\ING, Les lle/li-Snous, L. 1,
p. 301.

l ",, ~IONCIIICOUIIT. op. cit., p. ~g:l.
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elle quelque d(~esse tle fécondité? Doit-on l'identifier à cette Taslit
(( excitatrice d'amour)) dont il a t;té longllement question plus haut?
\'"ec quelque apparencc de raison, on a \'olllu voir dans les danses

lascives dps Africaines des surYÏnnces de rites de prostitlltion sacrée.
Certaines légendes berbl'l'eS parlent d'une « Fiancée des Tom
bpam: )) (1) qlli pOllrrail hien lotrp la ~ollna dll f'arnaval. C'était ail
temps df' sa vie humaine une fpmIlle de grande beauté, mais ses mœurs
abominables lui firent encourir lacolf're divine. Condamnée à courir,
la nllit, à travers le vaste cimetière, elle trébllche à chaque pas sur
les tombes dont le nomhre va en s'angmentant à l'infini. Chaque
malin, à l'auroJ't', épuisée par sa cOllrse nocturne, elle redescend dans
son froid sllaire où elle n'pose tOllt le jour ail milieu des morts. Et
ainsi se poursuivra sa COllrse macabre jllsqll'all jOlll' du Jllgr'Tl1l'nt,
01'1 l'allend lm ch;ltiment pire encOl'p. Des informations complémen
taires viendront ]lellt-être perc!'r le mystère dont reste enveloppée la
belle et joyeuse Souna.

\près les personnages figllrant divers types hllmains, en VOICI
d'autre's figm'ant df's animallx tpls fille: J)I111p, chameall, ;Ine, vache
ou hœllf, hyène, rhacal, sanglier, lion, Ollrs, panthère. Animaux
domestiques et aninlallX sauvages sont (;galement représentés; quoi
que nombr!' d'psppcps 111' jp Sllil'Ilt pas. CIl<lI)II!' l'l~gion a IIne préfr
rence marquée pOlir certains types à l'e'\dmdon de certains autres.
Lf' type ~anglier est en graneJp faYl'llr dans le "onl 'larocain, dans
le Riff et le Djebel; 1'11>";'ne est plntôt connue à rOllest: le Chacal
n'est gnère familipr fllI'à certaines contrées bien déterminées dll Som:
le Lion est surtout rppandll dans le SlIIl-Tllnisipn et la Panthère dans
le .'Iaror, cpntral: fllJant à la "Ille, elle pst ,111 -'laroc lin lype de pre
mier plan : elle est allssi dl' tOIlS les cOl'tl'ges carnavalesques. Les
ma"caradps il figllrations animales s'ob"c!'Yent ;1 di'l'rscs époques 1:1e
l'ann(~e: les t> IH':' l'l'Jlrr''enlt~s Ill'll\l'nl ,arier "clan les saisons cl les
frtps. Lc:, IIIH'jndh dl' \ll'kJll'S prOIll('nl'lIl la \llIlP ;1 l' \ïd el Kebir, le
Lion ail \101I11l11l1 et la PnJlthl're au 1II01l1t'lll. dps Iwllages. Ce flui
rpYiPlIllrait fI dire 1)1)(' c('s pratifllll'S d'pondail'nt primitivement à d()~

nl~('l'ssit(~" lilcale,. l'l SI' IrOll\nil'Tlt ptre en relation avec ln fallTH' 10
~alf'. On "c (lro(lllsp ici dt' passer rapitit'lllPlIt f'n rf'vue qllclfllies-uns
de res type:, allililall\, cn particlIlier la '1II1e, le Lioll. la Panthère el
If' Chacal ail slIjl't r1I'SllI)('j,. on a 1)IIl'lflll('S n'nseigIH'IIlf'nts.
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La .!\Iule, ('f-Brifll.

Les hnej(ldh Illi don Ilt-'n1 le nom arabe dl' lI-{ila; 'nj(~i comment
ils la représentent. ~1I1' dplIx perches po:-é(~s parallèlement sur les
épaules de denx homme:- plact~s l'lin derrière l'autre ils jettent des
naltes et attachenl ail hout d'lin bàtnn lllle tienl Il' (Iremi(~r le cdnr
d'une charogne agrémenté de chaq Ile côté d'Ilne petite couffe qui est
censée figurer Illll" oreille. Un inr!i, idll ma:-qlll:' tralne la pseudo-mille
par la hride et la promène dans le:- douars en compagnie d'une troupe
de jeunes gens déguisés en .Juifs. On leur donne des œufs et des
iiked{lidin (l). Dans rOned-Ras (~) de la banlieue de Tanger, lIne
~Iule idl"ntiqlle figlll'e dans le cal'llaval de l' 'Id el Kebir. Elle est har
nachée d'lin bât el d'lin chollari et pa:-s!' pour appartenir ail groupe
de .Juifs qlli l'accompagnent. Chez les I3er!JITes Zen lII1f1U l', R'yila,
alltrement dit la :\ll1le, est également le pprsonnage le plus impor
tant du carnaval. Elle figure encore nans le3 mascarades des Aïth
Ndhir et des 19nerrouan :-ous le nom de Snllna et dans celles des Aïth
\Varain SOllS celui de BOll.iCriil (3), c'est-à-dire le (t porteur de nalles n.

:\fais le:- Indigènes ne sont gliPre fh::é" sur le sens de sa figuration.
Pour beallcoup la prétendue :\lule ne serait qn'lInchameau. Les Aïth
\Varaïn le nomment rncore ((]l-;'(]lIli el'oil!. la « Chamelle de la Fète n

et ]'pxhibcllt il l'\ïd c1-Kehil'. Celle prétl'lllllll' ('hallll'lIl~ 1'",1 figllr(.(~ pal'
un individll cOllverl d'une natll', paré de dellx ou trois colliers de
coquille:- d'escargots et portant l'l) l'air, ail hOllt d'llll b;jton, le crâne
d'un cl Il'' al 011 d'lm mlllel dont il oll\re el ferme les Ill,lchoires à
l'aide d'lIlle ficelle. La Chaml'lle fait SOli apparition la nuit dans le
pare des mutltons en bnimant comme Illl chameau et en remuant ses
colliers. \ \Iarrah.('cll (.'1) ]',Illilllal reprl'sentl'I'ait <lllssi Illl chameau;
il figure dans les mascarades achourienues; chez les lmesfiwan éga
lement et encore dans quelques tribus du ~ud-Tunisien.

Des Berbères interrogés ail sujet de ces pratiqlles, seuls les Aïlh
:\fjild, Aïth Xdhil' el 19uerl'Ouan donnent une répunse digne d'être
retenue. Ils identifif'lIt H'(iia il la « \fllle de:- cimetil'rC's n, appelée en
tamazight « ((lserduni isellc1al n. Il s'agit pn l'espèce d'Illl personnage
légendaire rôdant la llilit. SOIl:- l'aspect d'une mille toute équipée,
autollr des cimetières, à la poursuite des \oyageurs allardés qu'elle
entraîne dans sa tombe, :-elon les uns, ou (I1I'elle dévore, selon les

(1) Lanières de yiamle prO\cnanl de ,a
1..1faska et séchées au soleil.

(2) BiaŒnay, Et. d'eth. et de ting.
(3) Mis pour bou, préfixe el ajertil,

nalte. Sur ce mol, voir .\1ots et chos~~

JI. 3S, n. 3.
\ '1'1 \\'allier, up. cit.
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alltre.~ (pl. \I1I). ElIt' pllu~~e de.~ C'l'i~ effrayants pt som se~ sal)ut~ fern'·:,
jaillissent des gerbe:, d·{'lillcdle~. Tou~ lp~ Berbpr~ croient à l't'xis
tence de cette sorte de démon ou de reyenant: les Kallyles du Ojunlju
ra le nomment ajetFm/H laqlllll' qlH' certains traduisent Il la g-irafe de~

cimetières » pt les e:x:-Berbères de l\'édromah Jemel bu-sensla, le
Il Chameall ri la chaine ». Le fantàme hante aussi le voisinage des
cimetières et fait beaucoup de bruit ayec une chaine qu'il remne sam
cessc. Selon les BeraLers. c'est la forme que doit prendre dans l'autre
monde la femme qui ne porte pas le denil de son mari : tenna 111'

iqqin tilbel. On pellt conjecturer sans risque de se tromper que cette
prétendue 'Iule comme ce soi-disant chameau personnifient la Mort.
La crrémonie all cOllrs de laquelle on la promène n'a rien à yoir ayec
les pratiqlles carna, alesques proprellleut dites. Elle appartient au
genre .1sijed. Elle :-1' raml'ne à llll rite d'expulsion de la mort et se
range de ce fait dan~ une catégorie de rites connus et étudiés.

Le Lion, i::l'fll. i::mf/llll.

Ce type figme dam presque toutes les localités de la Régence de
Tunisie (1). ~a mise à mort constitup mème 1'6pi~ode le plu" impor
tant des fêtes achouriennes. Le Lion exhibé en cette circons
tance est appel~ 8id AclWlI ra: mais JI. Jlonchicollrt à qui on em
prunte ce détail ajoute qlle, dan" les cantons de Tunisie dont le lion
hanta jadis les forêts. on ayait coutllJ1le dp dllnner (h's pantomines
relatiws à ce carnas":ier. fut-cc en dehors de toute fète, 1'0111' égayer
le;; hôtes de pa"sag-e. Le lion 6tait aloI';; sid lIasira littéralement le
Lion à la natte, d'apr;';; 1" nattf' jallllMn' d'aIf" dont ~c rcyètait l'in
dividu c1Jarg-é de simll!er l'animal.

Le Lion fi~ul'l' encore dan~ ks mascarades algériennes plus spécia
lement übsenées dans les lIauts-Platpau'\ Constantinois. :\ Biskra,
d'nprès Jr. ])(JlJltl~ '~\, lp~ Illdi!-,"'\IW'; purlt'1I1 d"l1~ II'" 1"11('5 1111 manup
fJuin fi~lIrant llIl lion. \ KII[Inja :'idi \"dji. le jour de ',\choma des
i IId i!!('n('~ "f' d("!!11 i ';1'11 t d p di fft;ren tt·~ Illall it"J't·;; : (1' IPlq 1IP"-IIllS rt'COII
'l'rI" rl'ploffp~ dont la COIIIl'1I1' l'appl'lIl' l'III" 011 moins cplIe dll lion 011

dit cllalllPall, C'ÏrclI!ent d"n" Il''' ,ilI"g-e'" ('n imitant le cri de ccs ani
mallx; CCliX qui imitf'nt le lioll plael'nt, (Il' c\wque d.té de lellr visage,
IIne torche allml1(;e t'n g'uist' d·œil.

\11 \[arol'. 1'f',llihition d'lin pselldo-lion s'u!lsl'ne ~'à et I~ dans
qlll'lqlll'" rail'''' ('(Jlltn',p, dit \11I~f'1I pl dll Ilalll- \lla" (1'1. \1\ L Les \ïllt

l' \Iolwlli"'·lllt, "p. ,iL. ~lJ'" :11 .1l(J!Jit' et ItdiUiOll, p. 502.
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\Varaïn ont ,colltillne de promener, à l'.\ïd cl Kebir, un personnage car
navalesque déguisé à l'image d'lin lion ct appel{· izem lljartil, le Il Lion
à la natte )). Il est figuré par deux individus attachés dos à dos et enve
loppés dans une même natte. L'lin d'eux Illontre sa figure couverte
d'lIn ma"que et portant dell," !Je.!ms Pli gui,,!' d·oreille". Chez le" Aith
;\dhir, ce soi-disant lion est :,uiYi de' son lionceau, izcm ugertil
amzian, qui fait mine à chaque instant de vouloir têter sa mère. Mais
l'image réelle du fame n'est signalée nulle part ailleurs que chez les
lmejadh qui promènent ail .Jlouloud le Cl Lion des Aîssaoua )) izem
ïaissawin. Il se peut que la cérémonie n'entre pas dans le cadre de
celles qui nuus intéressent ici. D'une manière générale, le nom du
lion, izeln, a seul sUl'\'écu des anciennes pratiques au cours desquelles
un lion en chair et en os était \ raisemLla!JlelIlent promené dans les
dOllars. Encore ce nom s'apl'ique-t-il à de,. per"onnage" Illa~qllés dont
le dégllisement ne rappelle en rien l'image du lion. A Tanant, le per
sonnage central du carnaval se nomme le Cl Lion à tète de courge ))
et passe pOlir représenter Lm Juif. Les llallen donnent le nom de
izmaun les Cl Lions » à la totalité des personnages déguisés dont les
farces amusent pendant trois jours les gens \ enus à Toumlilin à l'oc
casion de l'anemulIgg\var annllel. Les XiI hal'fen aussi; mais parmi
les Cl Lions)) se glissent deux ou trois femmes : celles-ci se déguisent
en hommes et les hommes en femmes.

On conclura de tout ceci que le lion a quitté le pays marocain
depuis des temps déjà lointains. Son nom izenî s'applique parfois
même à tout autre animal, à l'ours par exemple. Des fêtes anciennes
il ne reste qu'un sOllyenir qui est allé en s'effaçant à mesure que le
voisinage du fame cessait d'être dangereux.

La Panthère, f/)if/.': 011 11l,;'uiillsl.

Par contre, la panthl're n'a point compll·tement déserté la Ber
IJérie. On la signale en particulier dans quelques régions du Moyen
Atlas où sa présence cause parfois de graves torts aux .;\omades. Elle
figure dans le cama\ al de \larrakech (pl. \ \) SOli" les traits d'un
individu recoll\'ert d'une étoffe ùont la cOlileur rappelle assez celle du
pelage caractéristique du fauve (1). II est armé de la baguette tra
ditionnelle. Ce type est encore "ig-nall~ à Ral,at et à Salé. Chez les
Ida Gounidif (2) un des personnages masq\ll~s traîne par une corde
Illl de ses compagnons imitant apparemment quelque bête sauvage

Il) \Vattier, op. cil. 12) Trihu ~rbère de l'Anti-Atlas.
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mais sans idenLificalioll possihle. Il e-l affublé d'une queue, de
cornes et d'une peall qoi lui COllyre la figure. On le nomme taiui1ast.
Le mot est cmieux, cal' il désigne la panthère dans les dialectes des
Imazighen du Moyen-Atlas; son correspondant dans les dialectes
chleuhs est agCl'zam. Ainsi donc, le YérilaLle nom de la panthère,
tombé en désuétude dans les parl(~rs de l'r\nti-Atlas, s'est maintenu
pour désigner lm personnage carn:lYalesqlle représentant à l'origine
\lne panthère. La cérémonie nous reporle au temps où le fauve exer
çait ses ravages dans les trollpeall~ des Berbères du Sud. Chez les Ime
jadh de ~Ieknès ce sont les l'l'Il1a (1) qlli parlicipent aux cérémonies
de ce genre. Ils ont coullllnc, il !'t"poque des battages, de promener
lme soi-disallt palllhère rcprésenlpe pal' 1111 indi\ idu re\ ètu d'une
étoffe de cfJllleur jaune el marchant ü l'aide de dellx btltons. On le
nOlllme œ(lias c'esl-:l-dirc la panlhère. Un des figllrants la tire ail
bout d'tme conie, dl'lIx :lIIlres la slJÏYe'nl l'n jOllant du tambourin,
le l'este marche derrii"re ('n rcclleillanl la part de grain et d'argent
qlli lellr r('viplll. La l)l'Ocl'ssion Iprlllinl'p, Il~ 'cOI'lège gagnp la lcntr du
chef de la confédpralion :1 qlli le produit dps offrandes est aussitôt
remis. On sait que les l'nua ont l'habitll(lc de faire lme ou deux fois
l'an des zial'as ou qllèles ail profit de l'ordre. Parlant, on peut inférer
que si la prollienade dl' 1<1 panthlTe a lieu, ehrz les Imejadh, à l'épo
que des battages, c'est lllli<jllement t'n Ylie de l'l'cueillir la sorte de
d,me dlle pal' les fellaiis aliX /TIlla en l'change des sl'l'vices rendlls,
dont le plus grand consislail jadis n rlébal'l'asser la contrée de fallyes
dangel'ellx lels ll"e la palllhl\l'e. II esl \ isible que la cérémonie n'a
l'ien- de COlJ1I1IUn avcc les pr:lliqlles (lill'elllcIll carnavalesques. Il n'en
est pas cIe mêlIle en Tllllisie, dalls la région ùu Djrid 011 des lisages,
sans doule analoglles il l'origine, sont tombés ~ l'état dc jeux cn appa
rence ine\.plicahlps. \ 1'~\clWlll'a, Ics enfants s'alIlllsPllt à imiter la
panthl're : on les nOnll11e de cc fait Ben-Selllil'i (2). Xus jusqu'à la
ceintul'e et l'nùuils de pUlre 011 de farille ils se li\ l'enl Ü plus d'une
sillgcrie: lellrs honds et leul's conlol':-iolls expliquent l('ur HOlIl.

\11 tutal, les riles carll1l\aIPs<jIIl'S 011 psell(!o-carlla\alesqucs dans
lesquels figurent d!'s I~pes imilant d!'s i1lliluall\. sauyages lels que It,
liun el ln flèlnthl'I'e rap]wllC'nl l'l'poqlll' 01'1 la lIIonlagne herbère était
hanit"c par ces fall\es rel!IHllaldps: lïndigl'Ile a\ait alors l'eCUllrs :1
des praliqlll's d(~ magie flUll!' les éloignl'l' dl' sa contrée et Illettre ses
troupeaux :1 l'aill'i de lelll's (;Olll'S. L('s pl'Illiqlll'S actl(elles ne sont plus
qlle des slll'yi\anel~s de rill~s pills anci(~ns ayant Slln(~CII :1 la deslrllc-

'1) 1'1. lk rami, lil'ellr affilié à la Conf.:·
M,ratioll d('~ l'maya, (ondoie paJ" Sidi Ali

),"11 :";\("'111'.

.~) ~1()II('hi<'OlIIl, Dl" cil. p. ~!)].
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tion qnasi complète dll lion et de la pauthhe. L'étude détaillée des
cérémonies du mème gCIIre dont le cbaenl fnit tons les frais va mettre
en pleine lumière h' ~~ns des cérémoni('~ il figurations animales.

Le Chacal, U#('fl.

Dans mainte.:; contrées dll Sous (1), les propriaaires de moutons
recommandent anx bergers, la veille de l' ;\chollra, de rentrer avant
le coucher du wleil. L'aprl's-IDidi, les troupeallx se rapprochent du
village, et, dps q LIe le soleil descend vers le couchant, les bergers les
ponssent 'ers la ferme qll'ils regagnent ail pas de course. On dit que
le chacal détruira, dans l'année, le trollpeau le demier rentré on Jévo
rera la brebis la dernil're arri,,~e an bercail (2). Lon'que les brebis
sont dans la bergerie on les fllll1igt' splon l'lisage en brt'llant de l'eu
phorbe (3). .

Chez les Ida Ouzeddout, hommes, femmes et enfants se munissent
de brandons qu'ils allument ail feu de joie (4) et vont en procession
faire le tour du village en répétant ce refrain : « Chacal, nous por
tons plainte contre toi dans la montagne l » (5) Ils considèrent cette
formule comme IIne imoite à l'adresse du chacal à quitter la contrée.

Les ,\it Ba 'Amran du dOllar de Butlmejjolld ont cOlltume d'allumer
leur feu de joie 11 proximité de la forêt. De ce fpu, les jeunes gens
tirent des tisons et ,ont les jeter sur le douar de l'agonit Ighran. Ils
disent: « Chacal, nolIS t'appelons en justice à l'agonit 19hran! » (6)
Les enfants de l'agonit Ighran, venus ù leur rencuntre clans le mème
appareil, leur jettent aussi des tisons en disant: « Chacal nons t'ap
pelons à comparaifre au dOllnr de BOIIl1H:,jjoud! »

Les Ait Onml'ibed de Tizzollnin appellent lIne ceremonie identi
I]ue : « Expulsion dll Chacal, asifc(.l Ilwllsscn. » Les enfants tirent du
bùcher des palmes enllammt-es et vont les jeter SlII' le territoire des
\it Ou \belli en di~ant : ( :\(JlI~ tïnv()qLl()n~ chcz les Ait Ou Abelli,
ô Chacal! » Les enfants des .\it 011 Abelli, mllnis eux aussi de bran
dons, es~aienl de les CI1 1'11I1)(\clll'l'. lis se li\l'l'nl lin 'l"rilable combat,
au cours dllquel les vainqw'llrs ralllènent les '"ainclis jusque dans
leur dOllar.

(r) En parliculier au village de Tanghc
raI chez les Indouzal.

(") Wann iugran ra-das-mi US,çt'll ulli·lls.
11) Tllkiout

~) apP"l;',· tiycllnissut
1:;) Ilo,crd-ak, a-u,Ii,licn s-oorar!
f;) nsad-ak Il-usscn s-tgonit i-:ran!
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En certains l1eux, la pratique cesse d'ètre un jeu à l'usage des en
fants; la population tout entière y participe. Chez les Ait Ba 'Amran,
hommes, femmes et enfants parcourent les champs et les jardins en
agitant des Lorches, lournent alltour dll yjllage en menant grand
racarme, les hOIllme~ tirant des COllpS de fllsil 011 frappant du tam
bourin, les femmes chantant sans cesse : Il Chacal, nous t'appelons
dans la plaine l » (J)

Le nom dll renard se trom-e parfois associé à celui du chacal sans
qu'on puisse en fournir la raison. ,\près avoir franchi les plus hautes
flammes de leur feu dl' joie, les jeunes gens lie Tlata Lakhsas se mu
nis~ent de IJramlon" et vont en chantant \-ers le village des Id Ou
Bela; ils disent: « Chacal et Renard, nous \OIlS conduns chez les Ida
011 Bela! » Les Ida 011 ~ela, accourus ail devant d'eux dans le même
attirail, rel1\oient, dans leurs chants, le chacal eL le renard sur le
territoire des assaillants et une lJ,ltaille s'engage. On dit qlle le village
vaincu gardera l'année durant le chacal et le renard.

Il arrive Qlle les tisons soient jetés dans IIne ri\ ière. Les Ait Jerrar
allllment des hrandolls ;1 la flamme de lellr feu de joie et vont en
courant les jeter dans l'oued le pllls proche; ih ont soin de dire :
« ~ous \OIIS appelons en jllsticc, Chacal et Renard ~ » lb croient meUre
de la sorte leurs troupeall~ ;1 l'abri dl' ces dellx ca massiers.

Ailleurs, les ti:<.ons sont .iett~s dans IIIIt' forêt. \ illsi, certains Imejjad
ontl'h:dJitwle de se réllllir, l'apri's-midi dll deuxième jOllr de l' \choll
ra, dalls la broll~se (JII paissent lellrs troupeaux. Ils s'y rendent en
masse, "III' le front de leur cortl'ge en remarque IlIl garçon parlant
Illl ti"on pris dan" le hùcher allllmé la veille. ChClllill fai:<.ant, les
hommes dl\~hargent ]Purs arilleS d frappeIlt dll talll!Jollrin; les fem
mes hallent cles ma ills pt l'l;pi,tenl en chœllr : « :\OIlS IlI"Illerons le
Chacal ct le Benard ~ » (:~) Cinq cortpges selllhlables arri\'enl des cinq
hameallx \'oi"in,,; il:- sc l'l'joignenl dans la forèt 01'1 les garçons jellent
leurl:: ti"ons ,,(ln" alltl't' ('{'l'l;lJJon je, puis les grOllpps s'organisent ponr
la clanl::e. Soudain. )orsqllf' )PI:: derniers chants ont ('xJlil'l; SlIl' )f'III'S
Il'vrel::, ]Ps gens ('IJIIIIllP pris d(' paniqllP s'f'nfllicnl ;1 IOilles jambes.
Ils pn;lf'ndpnl qUf' le ('hacal n'sIera IJour rompte a1l:\ (lernicrs alTivé",

1),111" d'aIJin'" praliqlll'" plils (,lIrit'IISPI::, 011 \tdl Iiglll't'I' lïll\agt' dll
dtat~al 011 cplll' dll l'l'nard f'1 souvf'nl lps d('II)" images ;1 la fois. ~elon
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un usage dp.j:1 signalé à l'Achollra, les bergers des Ida GOllniJif (1)

rentrent précipitamment avec leurs troupe~L1x avant le coucher du
soleil et, procèdent le troisit'me jOllr :1 « l'Expulsion dll Chacal » (:!).
A cet effet, ils confectionnent LIn petit chacal de la grosseur dll poing
avec du tOlll't('3U (l'arganier (3), ct, vont l'aprp,s-midi (4), suivis de
tous les l'nfants, le jeter allx confins de leur territoire (5) en disant
à l'adresse des bergers du village voisin : « ;\'ous vous jetons le Cha
cal! » (6) Ces derniers n'attendent pas leur arrivée pour procéder à
une même pratique. En se dissimulant, ils courent porter l'effigie
d'un chacal loin de leur canton; l'indésiraLle image reste à celui des
deux camps qui a pratiqué l'expulsion avec le moins d'agilité (7).

Dans la tribu des Amanouz, les enfants pétrissent avec de l'argile
un chacal de grandeur naturelle et vont, le soir de l'Achoura, le dépo
ser aux abords du village voisin en disant « 1\01IS expulsons le Chacal
et le Renard vers le figuier de la plaine! » C'est ail loin dans la plaine
qu'ils croient chasser, par un procéJé de magie Lien connu, le chacal
et le renard, destructeurs de leurs troupeaux. Plus exactement ils
leur Jonnent rendez-vous SOIIS quelquc figuier, qui possède, comme
les grottes et certains arbres consacrés, la facuIté de résorber les
puissances du mal personnifiées, dans ce cas particulier, sous les
traits d'un chacal. Les enfants reviennent aussitàt à toutes jamLes
dans la crainte de voir s'élancer dcrrière ,eux le chacal et le renard

(1) Village de Doudad.
(2) asifed uussen.
(3) Appelé taqezmu!.
(4) A l 'heure dite lakuzin.
\5) illgr-ikalln.
;6) nloh-aun-in ussen.
(7) Au' même village de Doudad, I,'s

paYSims procèdent en avril à une aulre
cérémOtIli" du gem'c asiJed dans ,le but d'é.loi
gner lœ o~&eaux de leuJ1S' cultures. Hg;
façonnent alors un eouple de ~.tites pou
pées, l'une masculine qu'ils nomment
<ali uwilUl, l'aulre féminine qui est censée
représenter une fiancée et qu'ils appellent
de ce fait lasli!. <::elle-ci a pour ossatnre
l'axe d'un moulin à bras. Ce couple de
Jl<>upée<" est d,lposé snr une raquette de cac
lus à côté d'un épi d'orge et le lout est
remis à une jCllllt' fill.' 'lui l'rend la têt<,
d·un eortèg<- 01'1 S0 mè.l,p,nl 1".< hommes
armés de fmil" l'Il... fmnmes portant d,'s
pnnk'rs plt'in. de galclles spéda,les. En

HllSPKRIS. - T. 1. - 1921

menant grand vacarme, le cortège ,se rend
à une grotte consaürœ où l'on 'sc débarras~

des poupé"s en disant : Il Nous vou" ell

\'o~'ons t01l1. (";C qui n '<'st pas bon! IlsuJd-n
;TlU/, lU i'aelil! » On va <'nsuitc wu's un
lieu appelé abaraz oil l'on mange ,k's ga
If'.!tcs et où 1'011 dan"",.

Au \'ill<lgc d'A,sdllra-r de la n1<\me tribu
unI' cé,n;monie analoguc, ,1 ga,It'm1'.ll'1. cé.lé
Im;e e,n avril, ""sI app... lé,p « asife'} n-tom
zin, pxpulsion de l'argot', » En gl'an,le pom
pe on \'a déposer au pied d'un arganier
consacré une pdite poup"'f' n()mnlé(~

« las/it usiferJ, poupée de l'expulsion »,
faif<o d'lin pdil. pi\'ot de moulill nu d'un
épi dl' maïs.

Il 111', >t'm ble pas qlle l'on ,10iV(' séparer
('<'S c,ln;1l10niH d" e('lI,'s dans ).'S<J1H~II,'s

in!<'ni"111 1" chaca.) : ",lI,'s proc,\knl. d.- la
Il1l\ml' id,l". Vnia' ce qui a,;, .., dil. ~ kur
S"lIjel dans : ,1/ots cl C/",ses /,,'rI)(1/,,-S,
p. 3'13 et ",ui\'.

21
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dont ils yt'ulent la mort. lb agis~ellt ain:,i ]Jour que l'ollnée soit bonne.
Jlais l'opéralion ne va pas ~ans risque. Des combals s'engagent entre
le camp qui prélpnd déposer le chacal hors de son territoire et celui
qui refuse de l'accepter dans le sien.

Les \Voult (1) procèdent à la cérémonie à la brune, à l'heure de
tiwuds. Les enfanls yont en cachelle déposer un chacal de terre à
~'('nlr{'p du hameau le plu:, proche. Ils revicl1IH'nt cn conranl. parfois
meurlris par la grèle de pierres qui les accueillent à leur arrivée, mais
contenls de leur mission car « le chacal ne mangera pas lems
brebis (2) ».

Les Ida Ollsemlal (3) procèdent aux cérémonies d'expulsion à l'En
naïr et non il l'.\choura, il l'heure de tii,cts, qui est celle du repos. Les
jeunes gens façonnenlun chacal avec de la pùle d'arganier et déposent
l'image ainsi faile :-Ul' le territoire de la fraction voisine où on les
reçoit à coups de fu"il.

Les lndouzal U.) confectionnent un mannequin grossier avec des
morel'aux de bois et laissent à une Yieille femme le soin de le recou
,rir d'oripeaux. Ce mannequin est censé représenter un chacal. A la
nuit tomlJante, ils le dl;po~ent dans la brou"se ou le jettent dans un
puits ct ce «( ]Jour que le chacal ne dévore pas les brebis ».

Dalls le Tazerwalt, les bergers pétrissent avec de la terre trois ou
quatre petits chacals et vonl la nuit de l'Aehoura les déposer sur les
chemins fi \1(' les brebi" prel1lll'nl d'habitude en se rendant au pàtu
l'age. Ils dirigenl lellr tèln ridiculement menaçanle vers la montagne
d'où :,ont censés venir les mauvais esprib; ils dl'[losent auprès de cha
ClIlI d'eux 1111 IWU de nourrilure, puis déchargent leurs armes ct dispa
ra issent en l'ouran t dans la nui t.

Lp:, llaouwwara conlient à un potier le soin de modeler 1111 chacal
:luqllel ils donnent pOlir la circonstance le nom de « Chacol de
]' \choura, Ilsscn U111'WHl,. ». Le jour de la fète, ils le déposent au
s(~lIil de la mf),;qll(~e, chan lent ct dansent groupés autollr de lui; ils
lui jellenl des dalks, des amandes en disant: « Voici ta part, ô Chacal
de l'Achoura !» ('1 le remisent la nuit dans la partie de la mosquée ap-

1" \ïllag., d' \ 'l'la .
ur·asclt-i;;!i uUi.

(:l) \ïllag.· .1" Ti,lIi.
(II) \ïllagc de Tirrin.
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I)('l«~l' ohl'I'bil. Ils l'l'COllllllellrt'llt k ielldt'Iltaill ll's 1ll1~Il11'S <llllllS('Il11'IltS
pt \p portent pompeuspment au cimctière où ils prod'dent à ses funé
railles en disant: ( A l'an prochain! »

Dam nombre (l'usages analoglles l'effigie du renard figure parfois
il c<'lté de celle du chacal. Chez les IlIaln, dès que le feu de joie est
allumé, des hommes masqués viennent divertir les gens. L'un d'eux
imite l'hypne; d'autres traînent ail bout d'Ilne corde deux images de
terre figurant un chacal ct un rt~nanl. Ils font peur aux femmes et
allx enfants; ils les menacent du chacal et du renard; finalement ils
détruisent les deux image:-; après les avoir promenées à travers les
rues.

Ct~rémonie plus curieuse chez les Abannarn. Les garçollS du village
de Taourirt portant TIll chacal d'argile se rendent le matin cie L\choma
aux abords du village voisin où les jeunes gens les attpntient avec
l'pffigie d'lIll renard. Ils échangent le chacal contre le renard, et, grou
pés par village, ils se jettent des mottes de terre. Le combat se pour
suit jusqu'au milieu du jour. A ce moment, les deux groupes se sé
parent : l'un emporte le renard, l'autre le chacal. Les premiers ren
trent triomphants car « le renard vaut mieux que le chacal n. Les
deux images ne sont pas détruites: chaque village conserve la sienne
jusqu'au prochain "\chour, époque où on les échange à nouvpau afin
que le sort favorise à son tour le village ayant eu le chacal en partage.

Les Berbères de Taollfirt (tribu cIes Imejjad) ont allssi l'habitude
d'échanger avec les Ait \Vafqa, selon les années, tantôt un chacal,
tantôt lIll renard. L'échange a lieu la nuit, à l'Aid eççeghir, par l'in
termédiaire des notables armés de fusils. Le privilège de tirer les
premiers appartient à ceux dont le tour est venu de remettre le chacal.
On conserve les effigies: chaque village dépose la sienne SI>!IS quelqlle
abri en pierres établi loin des habitations. On préfère le renard au
chacal « parce qll'il ne mange pas les brebis l'.

D'une manière plus générale les effigies sont détruites. Les Ait
Ben :\aceur échangent avec leurs voisins un renarel d'argile de gran
deur naturelle contre un chacal plus petit grossièrement façonné
avec des rameaux d'olivier. Ils jettent les images au feu. Le chacal
est vite consumé; le renard de tern', lIllC fois chaucI, est aspergé cI'ealI
ct éclate. L'échanw' a lieu à la fin de la nuit de l'.\choura, un
peu avant l'aurore.

La crémation de mannequins à figuration animale s'observe en
maints autres endroits, à I1igh par exemple, où les gens passent pour
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dE' grands chasseurs de gazelles, de muuflons dont leur pays abonde.
Ils fabriquenl à l'Achourn rleux mannequins, l'un à l'image du chacal,
l'autrf' à l'image dll lii'HE' el non plus du renard. Ils les rl'counent
de IO<]lles, leur font une tète mec de la bourre rie palmier. JIs s'en
amusenl : ils leur jellelll des pierres, les frappent avec des b,Hons,
puis les urùlenL. Ils prétendent que les sources tariraient si chaque
année ils n'aynienl soin rie se conformer à cet usage.

Le cycle de cescérémonil'$ sera complet si on montre qn'un chacal
en chair et en os est S011\eI1l détruit dans les mêmes condilions que
son effif!"ie. Si on montre en outre qu'un chacal péril parfois dans le
feu de L\c1lOura ou d'Ennaïr on saura pourquoi cerlains Chleuhs
appellenl ce fcu t/sscn, c'esl-:I-dire chacal, bien qu'ils n'y bnllent
plus de chacal.

LE'S Ait BOil !rig ont coutume d'organiser des chasses rituelles à
l'occasion de lems solennilés religieusE's. En particulier à l'approche
de l'Achoura, ils font IIne baltue afin (le capturer nn chacal YÏ\an\.
Ils le ramènent au village el l'enferment dans la maison commune
jusqu'au deuxième jour de la fêle qui l'si celui de l'expiation. Ce
jour-IiI, il la brllne, IIne \l'ritabll' troupe s'organise : elle cOlllprend
vingl rn/la avec lellrs armes, quinzE' gl'ns du {'Ommllll, cinq nolnhlps
et cinq femmes « courageuses el agiles )) groupés aulour d'un moqnd
dem tenanl le charal en laisse. En obsenant le plus profond silence
la trollpe se glisse dans les tl;ni'bres el gagne en couranl les abords
du village le pllls proche 01'1 sans perdre de telll)!s le l11oqadrlell1
l;gorge le chacal. Le sacriflre accOlllpli, les ITllla déchargf'nl allssillit
leurs anlles tandis que les femllles poussent des you-you. ~lais avertis
par ces cris, les gens aux agllels tir(,11I :1 tOllt hasard vers la pl'tile
trollpe qlli s'f'nfllit 11 101ll('s jalll!H's. Bi(,lIlùt 1111 1;llIissairc, illTi, anl
dll \"illag" SUl' h' lt'lTiloin' dllqucl Il' ('1 Jacal a t;I(; 1\!,~'Ol'gIÇ, ,it'III S\'II
qllt~rir dll d'slIllal df' la fllsill:Jdc. S'il se troll\'c un 011 plllSif'lIrs blessés
parmi lf''1 fllyards, 11' dlacal rcslE' ]Jour compte au vi linge qlli l'a sacri
Iii;. L'o)l(;ralion l'"l l't''glllit'I'l' dans ]P cas eOlltrail't,. L'CI1HlYl; rend
compte aliX illf'l1as dll l't;SIl Ila1 <1(' sa Illissioll. Si Cf' rl-slIltal Il'l'si pas
ronforIlIP :1 1l'lIrs V!l'II X, ils dl-cidl'III <It' SP dL'harrassl'r du ('ad,1\ rc ail
pliiS Il'>l ('l d'ail!'!' le j!'ll'r sllr 1(' l('rriloirl' d'llIl aulr(' "iJIagl'. CC)wn
dalJl, 1'0111' t'lre Y,J1abll', l'opI'ralion den'a l~lre ('l)Jl(ll1il<' selon IlIl ritll<'1
idenliqlle :1 ccliii qllc l'oll a obsent; pOlir l'accolllplisselllcnt du
Illeurlrc.

C(~lte pr:lliqlle e,l Il]]f' d!'s plllS cOlllplt'les <Ill gf'THC. Elle l'Il ('\pliquf'
d'allll't,,,. pliiS l'l"·dllilt·'. OIISI'I'\I"'t'S dalls l' \nli-.\L.l:ls. l'al' 1'\I']]lple
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celle-ci. :\ Assif Iis~i, le septième jour de l'Achoura, apr('s le ~ouper,

une cinquantaine d'indiviclu~ armés cie fu;;ils se rendent sous la con
duite d'un moqaddem aux confins de lellr territoire. Ils ,ont sans dire
mot, en évitant tout bruit, afin de dis;;imuler lem pré:-ence. Chemin
faisaut, ils se munissent d'une pierre a'-ec laquelle « ils frapperont
le chacal n. :\rrivés à J'endroit repéré d'avance et, prenant pour ciLle
le tronc brùlé d'un vieux palmier, ils jettent leur pierre et déchargent
leurs armes, puis, comme pris de panique, ils regagnent lenr hameau
dans une course désordonnée qu i donne à la cérémonie son carac
tère pittoresque et amu~ant. A le~ en croire, la pratique aurait pour
objet de protéger le~ culture~ de maïs contre les dévastations des cha
cals. Au bruit des détonations, les pay;;ans du voisinage disent : « On
vient de IIOUS déposer le chacaU A notre tour à le déposer ailleurs! ))
Ils procèdent donc le lendemain à Ulle cérémonie d'expulsion en pre
nant pour objectif les abords d'un autre village; mais, ils n'égorgent
pas ou n'égorgent plus de chacal.

De;; épisode~ des fètes achouriennes cPlébrt-es chez les Indouzal, le
plus intéres~ant réside dans le meurtre rituel d'un chacal capturé vi
vant quelques jours avant la fète et conduit an bùcher, ridiculement
vêtu de vieux vêtements, et coiffé d'une sorte de masque taillé clans
une courge. ün anellou" l'égorge avant l'aurore, le dépouille, le jrtte
dans le fen et l'en retire pour en partager la chair entre les as;;istant;;.
Ceux-ci emportent leur part qu'ils consomment chez eux. Les cendres
provenant de ce feu sont soigneusement recueillies, et répandues au
temps des semailles ~ur les champs d'orge. On leur attribue des pro
priétés fertilisantes exceptionnelles.

Cérémonie identique chez les HereI : un chacal est égorgé, jeté
dans le feu de joie appelé taneggafut, puis mangé par tous les gens
présents.

Certain;; Berbères de la confédération cles Ihahan ont reporté à
l'Achoura l'antique usage des chas;;es rituelles. Il~ tuent le chacal
comme toute autre espi'ce cie gibier; mais la chair des chacals tués à
l'Acholll'a est consommée en famille et le foie cie chaque hète passé à
la flamme du feu de joie.

\ rapproche de l'\choura, les Chleuhs cie Zghenghin et (J'..\mzouar
()lIaln) font tomber quelque chacal dans leur piège et le mt'nent an
hùl'lll'r. la uuit lh· la rl~tl'. apl'l'S <l'Il l~tl'L' 10llguel11l'llt aIl1U:'I~:'. Ils llli
reCOIl\Tent les patte~ de loqlle~, le coiffelIt d'lin petit capuchon, lui
mettent une hride dans la gueule et li Ill' :-elle sur le do:" Lps l'nfant~
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1I10ntent dt'''''lls, !IIi cOlqH'nt I:t qlll'llC', Jp prOJ1)l'npnt autour dll ,illagï'
en pow",allt de:" cri .. , l'n effrayallt les fl'Illml's el le.. .iI'IIIlI'S filh·s. \1I
cour:" de ct'~ diH'rti":"C'lllPnts, arriY(~ soudain 1111 group" d'indi, idllS
qui t.irC'ntsul' la bl~t(' apeurpt' des coups de fusil chargvs i\ blanc, jlliis
disparais,t'nl. Finalement, le chacal est conduit ail hùclter, pgorg(~ par
un aneflon:" el .iPtl~ dans le fpll. .\ntollI' des 11 aIII III cs s'organisent dps
rt)IHles chantpes, qui pn'l1llcnt fin lorsque le chacal cuit il poillt e"t
retiré du fen, partagé entre les assistants et mangé par eux.

Nous pensons superfln cl'accompagner ces exemples d'un long COlll

mentaire. L'ohjet de tontes ce" pratiques apparaît ayec assez de netteté,
et, sans doute, estimera-t-on ayec nous que les explic:.ltions dont elles
ont déjà été l'objet. de la part ùe ccdaim auteurs étaient pour le llIoins
prématurées (1).

Une premil're remarque. Les cén;monies dites d'expulsion du cha
cal jouissent cl'Ilne grande fayenr dans l'Anti-:\tlas, chez les Imejjad,
les Ait B'i 'Amran ('t les Ida Ou Brahim, tribus qui possèdent lm chep
tel important. :\Iais on était loin de snpposer qu'elles comtituent lm
Cf'lÜre (l'plf'yage ,df' llloutons ·anssi cf)nsidl'r~lhk, an point d'ayoir
encore recours à la magie pour protéger les troupeaux de la dent dn
chacal. En tout cas des usages similaires 11«' s'ohsenent pas clwz h's
semi-nomades du :\Ioyen-Atlas qui passent à juste titre pour possédt'r
les plus riches troupeaux du i\Iaroc. Ils sont hien particuliers aux
BerbPres de l'Extrt'me Sous.

Le nom de ces nsages nsifed, c'est-:Hlin' (( expulsion » est d'une
indication prl'cisl'. \"e s'agit-il pas, f'n f'fff't, de chasser d'un seul conp
les chacals infestant tonte une contrp·f' afin de Illettre ;1 l'abri de leurs
coups troupeanx, yergers et cnltnrf'sP Ponr cela, un chacal el1 chair
<'t en os est, sf'lon lf's r{>gions, lapid(~, l~gorg(;' nOYI\ brùl6, enterl'l~ ou
expulsé du territoire en tant que r('pn"scntant rIe l'esp(\ce. On sïma
giul' Cil I~tn' quittl' a,f'(' l'l'~)ll'e(' l'lltiITI', soit qll'oll croi .. j',,,oir I"{,.. l
!f'ment ou magiqUf'meI1t tUl'C ou ~'en t'tn' dl'barra~sl'e f'n l'e'(pulsant
dICz If' ,·oisin. Parfois, de ('es ('hl'mollies panenue:- ;1 lin stade plll~

a,anCf', ou ;\ la 'rille de disparaîtrt', il ne subsiste \jllf' des formllles
f'omllliwIloil'l'S par ll'~qlll'Iles on in,itl' Il' chaf'al i't rpndrt' romptt' dl'
ses m6faib f'Tl justicl'. Lf' tribunal devant leqllf'! on l'accuse SI' trOllye
bien entf'ndll hors <III territoire.

(:p sont lh, en SOlllmc, proe("(l,~s cmmllS apparlt'nant au folk-Iore
uniH~r~('I, d, dont an sllrplll" on trmnt' maints autres e'(cmples dans

(0) Bel, COllp ,r/l'il sur l'hlam en Habéric l'l Vall Cl'IIIl"P, I.'Na/llc/ucl du l'roMi'mc /0/,1
mique, p, ?52,
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le folk-If'rf' herh(\re lui-mêmc. Cf'~ usagf'~ ~ontf'n tou!" point~ ('OIllP:1

l'ables aux pratiques appelée!" a$ifcd llZl1kki, expulsion des oi~f';ll1x (1).

que j'ai Cil l'occa!"ion de rapportf'r aillcurs. Ontre l'acte f'ssf'ntiel rp~l

dant dans le meurtre d'un chacal ou d'un oi~eau, les cpJ'(~monif''' COIll

porlent d'alltres points commlln!". Ellf's !,,'ac('ulllpagIH'111 d'iiii gT,:lnrl
vacarme, de coups de fusil, de jets de pierres, de luttr's rituellc!" entre
gens de villages devenus pour les Lesoins de la came ennemi!", et !"e
terminent par la fuite précipitée des assi!"tants qui craignent de rester
en contact avec lin cadmTe impur.

~lais il y a plus. Le ~ens figuratif de ces cérémonies a changé aycc
le temps. Le chacal a fini par personnifier la Faim, la Disette, la
~lisère puisque, par ses dévastations, il prive l'homme du produit de
ses troupeaux comme de ses cultures. En expulsant un chacal au détri
ment du voisin, ou en détfllisant l'image d'un chacal on s'imagine
éloigner ou annihiler certains maux que l'on ne veut pas endurer pour
soi-même et dont le plus redoutr, la famine, fait parfois de si nom
breuses victimes. On comprend dès lors pourquoi le~ drémonies
dites asifcd sont céléhrées de préférence à l'Achoura ou ;1 l'Ennaïr.
Après avoir été occasionnelles, puis périodiques, elles sc sont finale
ment agrt-gées au rituel des fètcs de renouvellement. De sorte que par
l'expulsion solennelle et pulllique du chacal on se sent délivré dl1
plus redoutable des fléaux. L'on inaugure ainsi l'année nouvelle sous
les plus heureux auspices.

Il reste néanmoins un point difficile à élucider. S'il est con
forme aux données de l'ethnographie comparée que le chacal soit
détruit ou expulsé, peut-être l'est-il moins qu'il soit mangé dans une
~orte de f'ommunion. On a envisagé l'hypothèse totémique pour exp1i
qller cettc particularité; mais, outre que l'on rloiyc rc~ter sceptique
ail 'iujct de l'existf'nce d'lin totémisme l)erbl~re, ('st-il IJicn nl~c('ssaire

d'invoquer une aussi respectable théorie pOlir interpréter un fait au
fond assez banal? Attendons d'observations complémentaires des don
nées nouvelles qui permettront sans doute de fournir au sujrt de ces
pratiques une opinion définitive.

Et la question résolue ,il en restera d'alltrf's tout aussi énigmatiques.
Comment expliquera-t-on cette autre coutume qui consiste :1 coiffer
le chacal d'une courge, à le vêtir de loques pom le conduire ainsi
attifé au }jeu de son supplice? SOllS cet accoutrement, Il'offre-t-il pas
l'aspect d'un type -carnavalesquc déjà t-llHlié? Cette remarque fournit
l'occasion de rcyenir à notre sujet. Par analogie, ne pellt-on dire que
les cérémonies dans lesquelles figurent dps types aniIllaI)',: Il'ls que

(1) Mots el CllOses ber1lères, p. 331'1 el suiv.
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lions, panthères, sangliers, hyènes, ne sont que des atténnations de
pratiques plus anciennes ayant eu, à l'origine, pour objet de débar
rasser la contrée de la présence de ces dangereux fam'es? L'on saisit
ensuite pourquoi, à mesure que se poursuiyait leur extermination,
les pratiques de magie dirigées contre eux ont perdu peu à peu lem
caractère de grande solennité pour survivre à l'état de jeux, de mas
carades, de farces, après avoir connu le stade intermédiaire de rites
d'expulsion du mal. Ce sera là notre conclusion. •

Si, à présent, on yent bien se rappeler la définition que nous avons
propo,:ée dll carnaval africain, on estimera qne notre expositiuu J'a
en partie jmtifiée. Ce qni jette qllelque confu"ion snI' la question, c'e,:t
sa complexité mème, puisque. en dernière analyse, le carnaval se pré
,:ente comme un composite de pratiqlles, à l'origine distinctes. actuel
lement agencées en un tout plus ou moins heureux. L'analyse des
types carnayalesques a permis d'en rétablir un certain nombre. Cl'lte
discrimination faite, il parait. possible de pousser les recherches plm
avant. Celles-ci, judicieusement conduites, doivent procurer des don
nées e'l:trèmement précieuses sllr les Yieilles croyances des BerlJl'l'es.

Enfin, si la plupart des pratiques, que nous ycnons dl' rapporter,
se trollYent généralement associées aux rites du feu elles n'en sont pas
moim nettement indépendantes. Le fen interyient uniquement comme
un moyen de destruction du personnage personnifiant l'esprit de la
vpgétation, on l'année écoul(~(', ou l'animal dont on Yellt la mort. Par
suitl' de circonstances, dont les plus importantes ont été signalées,
rites du fell et rites carnavalesqlles se son! juxtaposés ct cOlllbinés
parfoi,: inlillll'lIIpnt ail point de dOllllPr l'illusion d'lf)lP céréllllluip
unique. JI n'en est rien; le;; feux de joil' ne constitllent flu'lIn épisode
secondaire ct surajouté cl le carnaval garderait sa pleine signification
ml'lIIc ,:i on les supprimait.

(.1 suivre.)
E. J.AOI'RT.



l\OTE~ SUR LE~ OIUGIXES AXCIEXXES

Ims ISIt\I~LlTES IH' )IAHOC

Les israélites du "laroc ne i'e reconnaissent pas une comIllLllle ori
gine. Ils se divisent très simplement, d'après leurs traditions locales,
en Plichtim ct Forasteros: car ils ignorent, hien entl'ndu, les divi
sions scientifiqnes que lei' auteurs modernes emploient : judéo
puniques, judéo-berbères, judéo-romains, etc. Ils ne paraii'sent pas
davantage avoir adopté la classification dl' Sepltrlf'adi1l1 ct d'lchkenn
zim, du moins sur la cMe occidentale du Marnc où on ne connaît,
comme nous venons de le dire, qu'nne seule distinction: les Pliclltim,
philistini', originaires de Palestine qui hahiteraient le 'Iamc depnis
la plus haute antiquité ct les FOl'{lsteros, YeI11IS an J!aroc, aprl's leur
expulsion d'Espagne à la fin du xv· siècle.

Nous proposant de ne parll'r ici que des originei' anciennes des
li'raélitei', nous restreindrons notre (,xpost- ail seul sujet des Pliclltim,
sujet assez mal connu d'aillcuri' ct sur lequel IIIle documentation sé
rieuse paraît faire absolument défant. Aussi, nous contenterons-noLIs
de résumer les principales opinions t~mises sur les origines anciennes,
pour ne pas dire antiques, tant par les auteurs européens qne par les
arabes et les juifs eux-rnèmes, d nous prévenons que nous ne cher
cherons nllllement à résoudre le problènH' bien ardu que ce mémoire
se sera contenté de poser.

"'ous c1iviserons notre étude en deux parties :

1. - Les Plichtim.
II. - Les Juifs émigr('s ail ~Iaroc, entre le )or et le xv· siècle.

Les Plichtim.

Que faut-il entendre par Plichtim? L'opinion populaire juiYe en
fait dl's descl'ndants des anciens Philistins; elle tient li ses origines,
pOlir répondre aux railleries mt-prisantes c1ps Illusulmans qui pn~-



31.": HEspeRIS

tendl'nt \ ololltier~ 'Ille Il" jllif~ n'ont aucune ongmc. Et non seule
Illl'~t le peuple y croit, Illai~ il appelle à son secours l'autorité des
"ayant" tel" que :\1. le professeur :\farcel Cohen et ?Il. Danon, de
lTniyer"it(; dt' ~tamboul, qui cn"eignent que le mot Pliclltim ou celui
de Pilclltim, signifie bien philistin.

~i on e:-t aimi d'accord sur le sens du mot, cela ne yeut pas dire
qu'on s'entende sur la filiation directe qui pourrait exister entre cer
tains juifs du :\Iaroc et les Yieux Palestiniem. \'a-t-on pas prétendu
(;tablir certaincs relations trps étroites entre les Plic1ltim et les Phéni
ciens 011 mènH:' ('ntre le" Plirhtilll et les populations berbères judaïsées
du :\laroc? Il est bien difficile de dpceler la part de vérité que contient
chacune de ces hypothl'ses. :\fais le fait qu'on pui"se les soutenir sans
invraisemblance n'est-il pas de nature à jeter le trouble dans nos
e"prits préoccllpés de fixer scientifiquement le" origines des Bcr
bères?

Avant d'entrer dans les détails, on nous permettra de rejeter ici la
cla"sification adoptée par certains auteurs, notamment par :\1. de la
.:\fartini(\re, et qllÏ cnmiste à diyiser le" juifs du :\Jaroc l'Il Ac1lkcrw:i/l1
et Seplwmdim. ContrairPIllent à ce qu'on semhle croire, cette division
nc rl'lx)"e pa" SUl' de vieille" traditions locale". Elle est d Il pur XYle si(\
l'le et d{>passe de heaucoup le :\Iaroc. Cette grande division a pour but,
en effd. de distinguer les juifs d'Europe entre eux; les IIllS, origi
nairp~ d'EspagnE', dll Portug'al, de Tllrqllip, et mènll' de ]' \friqlle dll
::'lord sont appelé" Seplwradim, parce que Sepharad sl'rait, croit-on
(cm n'a aurllne certitude à ce sujet), le nom biblique de l'Espagne:
les alltr!'s, jlJif" allemands, autrichiens, polonais, r1l""es, en un mot
dp l'EllfClPP cpntrale portpllt le nom d',.1rhkclIa:illl, parce qlJ(' \chke
nE'Z, fils dl' (;on]('r est con,i<l{>lï; comme l'ancêtre cles "ll('mal1<l" par
le" rahbins. (>tte distinction admise par :\r. Th(;odolï' Hl'inach (d,
nous a été confifl\l{-e par \1. l\aphael Encaoua, grand rahhin actuel
dE' Salé.\joutons, pOlir clelrl' cette parpnthl'se, qlle le" scplwmriil1l ont
IIne allllrE' plll~ fil're, 1111 lallgn~e plu:, pllr et Ill\(' dl' morale et intel
lectuellp JlIII~ {·lp\l'e flue les (/('llk<'1l<1:illl qui :,ont pllls fenenls adepte"
du Talmud, mais plu" ])l"~ligent, clans leur tenlle' l"i.tl'ricure, leur
lan~n~e et lpllr~ coutumes.

:\11 'laroe, on ne parlp glll'fe dp ces dcrnier~. Pal' contre, )1' mot
Seplwradim est parfoi~ employé: il comprend alo)'s non pas c:xdll"i
YPIllPnt lps isra(~litps c:\pllb(~~ d'Espa~np, mai" allssi IIIIIS CCliX qui Ill'
"ont pa..; (l!'I~lIlain', dp Rllssie ou dp l'Ellropp ('('ntrall'. \11 s('ns local
pt (~lroit dll III 01 , il sC' confondrait, en flilelfllll' sorte, a\'p('. le lprmp

(1\ l1i.<t()ir~ <ln Isralliles, p. 202.
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p,.;pa,!!llOl !()/'{/sfl'l'lIs pOlir dl",.;igupr lou,.; ('l'II~ ']IIÏ lU' tlt',.;('endprJl pa,.; dl''';

fug-itifs pale,.;tinil'T1";, CPS [llic1lfill/ ;lII~qIIl'I..; nOliS l'eH-nOns mainte
nant.

A quelle époque ct dans quelles condilions ces PlichtilH débar
quèrent-il" au \Iaroc? C'est lIn probll'me qu'on peut se poser, mais
qn'on ne saurait résoudre. Personnellement, nous pensons que faute
de documentation précise, le plu,.; sagl' est de s'en rapporter à ce qni
a ~té écrit sur la matil"re par les écrivains anciens et modernes jusqn'à
ce que le dépouillement de mallllScrïts arabes I1U héhreux vienne modi
fier les hypothi"sl?s émi,.;es pr(.c{·r!pmmenl. Peut-ètre saurons-nons IlU
jour ce qu'élaient ces philistin,.; pt s'ils sont venus an :Jlaroc comme
chercheurs d'ayc'ntures, comme négociants ou tout simplement
comme fugitifs èmigrés. Il convient d'lotre patients. En attendant,
passons en l'l'Ylie les principales opinion,.; qui ont cours sur ces or;··
gines anciennes de,.; israélites c1u -'laroe.

A. - AUTEl'RS El'ROPÉEl\"S.

C'est aux sources grecques qu'il fant s'adresser pour connaHre la
plus ancienne documenlalion que l'on paraît posséder sur l' .\friqlle
du .:\'ord. Hérodote qIli yh'ait a11 ye :,;jè-cle ayant notre ère, Erathos
thpne (m" siècle), et Strahon (1 er siède avant J{>sm-Christ) sont le~

auteurs les plus sonventcités, sans qne, d'aillem's, la que,.;tion s'en
trome davantage résolue. A les en croire, l'émigration juive au ",laroc
aurait coïncidé avec le développement de la colonisation phénicienne,
laquplle, comnw on "ait, l'nt lieu du VI" au IV" siècle avant ,J.-C. Le
fameux périple d'Hannon aurait mlome puissamment contribué à
cfllte émig-ration et ce seraient ces juifs et ces phéniciens, venus dou
bler ail )laroc la population autochtone, qni auraient initié les ber
biTes, alors nomades, conchant en plein air et se nourrissant de Ja
chair et du lait de leurs brebi;;, all raffinement d'une ciYilisation supé
rieure. C'est i'I cet lIannon, rappelons-le qu'on attribu~ la fondation
de Thymiaterion, dans laquelle on a ,"oulu ,"oir soit ~Iehedyia, il
l'embouchnrc dn Sehou, soit Salé, i'I l'estuaire du Bou-Regreg. Thy
miaterion amait été la première yilIe fondée par Hannon sur la côte
Atlantique; il ;;e pourrait qu'clIc pùt (:tt'- aloI'''; }lf'llpll;p, pn partie, d'israé
lites palestiniens. La qnestion, fante de documents, ne peut que re;;
t pr ohscure. ~ous ne sayons pa", a11 surplus, quelle place et qurl rôl"
les juifs ont tenu ou jOlH; parmi les libyph(;nicicns, ces citoyen" de
Carthage qui hahitaient II''' colonies phénicienne".

Les auteurs lalins ne 1l0lh renseignent guère mieux sur ces ori-
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g-ioes. Pline l'\ncien, aus:-i bien que Pomponills 'lela, qui ont parlé
de la cùte océanique du 'Taroc au 1

er siècle après J .-C. ne consacrent
rien au:\. i'raélites. Seul l"hi,torien byzantin Procope, qui yiyait au
n° siècle, mentionne, dans son de Bello l"andalico, que l'Afrique
aurait Né peuplée de nations chassées de la Palestine par les Héhreux.
Encore IH' fait-il que reprodltire, à cet égard, les données exposées
par le ju if .1 osèphe, cinq cents ans auparavant. Tertullien, qui parle
d'ordinaire a\ el' al)()JHlance des juifs nord-africains, ne nous donne
lui-mêmp, aIlcun {'lément du problème : il y a là un mutisme d'au
tant plus clèse:')l(;rant qu'on eut aimé trOll\er quelques renseigne
ments chez ces auteurs anciens, bien placés pour puiser dans les
traditions locales, à défaut de documents précis.

i\ous ne pensons pas que les auteurs du 'Joyen-Age soient une source
de renseignements plus précieuse. Sans ayoir recherché chez eux ce
qui pouyait ayoir trait à notre sujet, nous pressentons que la ques
tion juhe a dti les laisser indifférents pour des raisons politiques.
1\"'est-ce pas en 1307 que Philippe le Bel expulsa les israélites de
France et n'est-ce pas au cours des xy· et xn· sil'cIes que Ferdinand
d'Espagne, Emmanuel de Portugal et Charles Y de i\aples et de Sicile
prirent des mesures similaires?

Aux XYJl" et xnue sil'cles, les Pères Rédemptoristes, dont certains
ont laissé d'intéressantes descriptions du )Taroc, bien que surtollt préoc
cupés d\;crire leurs relations dp yoyag-l's, n'ont pas cu le temps de
rechercher les origines des israélites qu'ils cotoyaient, mais il est sur
prenant quI' Chénil'r, consul de France, ne se soit pas intéressé davan
tage il cl'lte question.

Aussi, n'est-ce \"l'aiment qu'ail :\.JX· siècle que les opinions s'expri
ment sur CP, origines. Parmi les lluteurs français, il conYicnt de citer
\ï\Ïpn dp ~aint-'Tartin qui li t;tlJ(li{~ le \onl cie l'\friqlle dans l'anti
quité. Dans 1111 ml' rage qui porte CP titre, toule Jlnl' t1J('oric est éla
hon;l' sur les Lihyens, race nlH)rigl'IlP (lu \ortI tIc l'Afriqllf'' dont la
trihll 1)(,lIt (~tr(' slliyi(' dl' g(;I1!'ratiol1 C'II gl>IH;ratioll, jll:'l}II'all siècle
d(' \1,1'1,..1', (" d01l1 1(' JIllIII n" il'Ut. ~0I1~ d('~ forlllt's II1OdiIiI;('s; d:lll~ la
Gt'lIl''''(', Lellfl/litll, dall~ la chnllliqul' dl' Juda, LIIlliJilll. \I<li~ l'allteltr
a-t-il "011111 Yispr, dan~ cc lanp-age un pell sybillin, le~ jllifs, les nll
JlJÏdl'.~ 011 ll's maures? A~signe-t-il cOllImp ancl~lres all'\ marocain"
actlll'l~ dp~ h('I"bl'rC~ judaïsés? \OIlS :1YOIIOIIS Ile pa~ trop le sa\ oir.

\Ye(~ l'allhp Godard, ~l\onSIlOlJS plus dl' cl'rlillldes? :\"00. Cl' lIlI'il
nOlIS dit dp l'ori:.riJ1l' dl's jllifs lIlar()Caill~ pl'llt <('\llI'illler aussi par
lin l'0illl d'in!l'!T'):.r<ltion. Cd alltplll ~'l'~t POS!', salis la n;solldre, la
qllf·~tion dl' sa\oir ~i le~ i~ral'lilps dll 'laroc (Jt.~cclld<lielll des plJ(;ni
('i('IIS. \ son a' is, l'hypollll':'W III' IIlaJHI"l'rail l'a~ tIc prlll 1<1 1dlil{, el il
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fortifie son opinion, en se basant "ur ce fait que, dans le SalIs, la
langue des juifs "erait dll chaldr"('n corrompu, mais encore intel
ligible pour les rabbins qui sayent I(~ syro-chaldaïqlle 011 la langue dll
Talmud. C'est 1III fait CJIJÏ n)(;rit<'rail d'èll'l' contrt)ll;, et il y i1llrait inté
rêt II sayoir s'il pst toujours \Tai d<'puis 1 ~:i~ (t;p0C]lIe II la'lJllelle l'ahiJ{~
Godard écrivit son 011\, rage sur le Jlaroc) que les juifs emploient tou
jours dans le Sud, la langue ciJaldt'·<'llIl<'. Cl'la ('onfirlllerait li'" dire'>
de Touzard qui prétend, dans sa « Grammaire hébraïque abrégée ))
que l'alphabet héhreu'e rattache à l'antique écriture phénicienne :
par une série de déformations, on en serait arrivé à l'écriture ara
mpenne qui a pris peu à pell la plaœ de l'ancien alphabet pht;nicien.
C'est, d'ailleurs, dam ce caract;'I't~ que "ont imprim(;cs les hibles.
:\otons toutefois, que le Dr IInguet acombattll ,cette théorie des ori
gines phpniciennes des juifs en se fondant sllr l'anthropologie.

;\Iercier est plus net dans son histoire de l'Afrique septentrionale.
Pour lui, faute de détails sur la venne des juifs au :\Iaroc, on doit
admettre qu'à une époque tri's reculpe, la race berbère s'est trouvée
doublée d'israélites, ct il fait volontiers sienne la théorie d'Hérodote
que nous avons rapportée plus hant. De ce côté, par conséquent, il
n'y a aucune explication intérl:'ssante à retenir. Et ceci amène les
chercheurs à se demander s'ils ne doiyent pas se résoudre à demeurer
dans l'ignorance des temps anciens.

Effectivement, d'éminents historiem, comme Gsell, nous invitent
à cette résignation, leurs persévérantps études sur les migrations an
tiques ne leur ayant rien appris de précis à ce sujet. Leur langage est
évasif lorsqu'ils abordent cette qllestion. C'est ainsi que Gsell écrit :
« On a cependant cles raisons de sllpposer que, vers la fin des temps
« antiques, la religion israélite se propagea dam certaines tribus imli
« gi'nes. Peut-être des descendants cie ces convertis se trouvent-ils
« aujourd'hui confondus avec ceux des juifs d'origine étrangl·rc. Soit
« par atavisme, soit par adaptation ail milieu, beaucoup de juifs
« maghribins offrent des traits qui rappellent des visages herhhes ct
« n'ont rien de sémitique (1). II Mais comment arriver à faire la lu
milTe sur un sujet aussi ohscur? "\ucun fil conducteur allqnel "e
rattacher; c'est l'absence de tOlite documentation. c( Il faut sc résigner
« à ignorer les événements qui ont crM~ des liens entre les habitants
« dll Nord-Ouest africain ct CCliX tl'alltres contrées ll, conclnt mélan
coliquement l'auteur de l'Histoire ancienne de ['Afrique du Nord.

Tout au plus peut-on dire avec Slouschz que le prohlème des ori
gines juives en Afrique est intimement lié à celui des prelllii'n.'s migra-

(1) T. 1., p. 281.
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tions asialiqut's ycrs le cllnlinenl nuir et de l'ayis qu'il donne dans ses
J/ldéo-BcI'bèrcs, il résulte qll'il serait hasardeux d'assigner une date
li l'arriYér, dans telle ou telle contrl'e africaine, d'un groupe juif quel
conque, Il croit cependant, à l'existence d'un judaïsme non-talmu
dique remontant à une époqlle trlos reculée, entrant ainsi dans les
idées de )Ionceaux qui donna, rn J U02, dans la Revlle des Étlldes
Jlliecs, une étude trr-s appréci,;e, de laquelle se dégage cette opinion
que les juifs qui existaient ail )laroc à l'époque romaine étaient de
véritables hébreux se rattachant peut-loire ;1 ceux qllc les Ptolémécs
avaient transportés en Cyrénaïque, Grst à cette hypothl'se que parais
sent se rallier l'anglais Kerr, dans son Morocco aftcr tlnenty five yeal's,
publié en JgI2 et .l'espagnol Ortega dans lin récent trayail intitulé
Los II cb l'cn.'; CH JI(ll'ru ceeas,

A titre de curiosité, nOlis mentionnerons qlle d'après le Dr Kerr les
israélites seraient HIllIS ail '\Iaroc, sous les règnes de David et Salo
Illon. Ils allraient d{-!J;lrqlll', l'ntre Ifni et .\glllu, ail Has Gcrizim,
dont le nom signifierait en hébreu: :\Iont béni 011 de la bénédiction (?)
Ce seraient des naYin's phéniciclls qui les allrail'Ilt condnits au
:\laroc. Ajoutons que l'auteur anglais a basé son opinion sllr des tra
ditions locales.

Quoi qu'il en soit, les écrÏ\'ains europrens n'onl pas tous admis
cette hypotht'se et nous trOII\'ons, SOIIS la plume de '\loïse :\'ahon, une
autre théorie qu'il a indiquée de la façon sllÏyantf' dans la Bevue des
Études EtJmngl'apliiljllCS, en septembre 1000. « UII problème des plus
« curieux sc pose ici : comment expliqllf'r cet éparpillement des
« juifs dans une région si peu accf'ssihle, si peu sùre? ;\Iors qu'ils
« ont toujours préféré sc masser dans les grandes yilles, à l'ombre
« d'une autorit,; cpnlralp qllelcollqlle, prèls ;1 se sOlltenir les uns les
« autres, (,(lIIlllll'llt ollt-ils été tlml'nés ici à morceler leurs étaLlis
« sements, il yin'(' isnl(;s Ips UliS des alltn's, exposés à tons l,'s séYices?

« Une seule hypoth('sc logiqlle s'offrt, il l'l'sprit : Les isra,"lites de
« ces pays descl'Ildrail'Ilt, non pas des yipllx réfllgiés d'Orient ou de
« la P{~njn"ule Illl'riqlll', mais de hl,r1)(,\'('s cOllyertis. Il est étahli que
« vers la lin de l'anliquiV' le judaïsme ,,'t'st li\Té ;1 ulle propagande
« tlctiye en \fl'ique. 1)l'S populations indigènes l'ntières adoptèrent
« ses croyances (1), )) Il ell P..;t 111l-me reslr une rpssl'lIlhlance physique
frappante entrt~ Il's isral~liles et ('l'l'tains dc leurs Yoisins mllsulmans.
'l't'Ile pst l'opill ion de ~I. \a!Ioll qlJÏ rt~)lrClduit t1'aillcurs celle d'Ilm
Khaldolln ;1 Ct' slljf'l f't. que la .\lissinn scientifi'll/e dll. Mame parait
clIc-même ;)(lrJptf'1'. l'arIallt des 11Iltt's t'Illn' jllifs ct l'I'l'l,tit'IIS tlu 'larut:
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au Ill" sil'cIe après .J .-C., la Illb~iull scientifique ajoute: « Les juifs
Cl et ces chrétiens étaient des l)('riJ{'rc:; avec lcsquels s'étaient fUllùlIe~

Cl les populations puniques refoulées vers l'intérieur du pays avant
Cl l'invasion musulmane et qui avaient renoncé au paganisme. Les
« Berbères chrétiens n'ont pas résisté à l'Islam et ont tous adopté la
(1 religion nouvelle; les Juifs, au contraire, ont en partie cons('rvé le
Cl judaïsme. Il reste donc acquis qu'une grande partie de la popula
« tion berbère du .\laroc a été juive et il ne serait pas impossible que
« certaines formes sémitiques que l'on retrouve clans les dialectes
« berbères et auxquelles on altribuc une influence arabe soicnt peut
« t'lre toul simplement des slu'vivances hébraïques 011 puniques (1). »

Pour la Mission scientifique du .Hame, ces juifs descendraient donc
des anciens Berghouata qui vivaient en tribus; mais ils seraient peu
nombreux. l'ous ajouteron:;, d'après le témoignage de JI. Bessis, drog
man à la Résidence Générale, que tous les juifs de cette vaste région
allant de l'extrême-sud du département lL\lger jusqu'à l'Oued Draa
et l'Adrar, affirment que les berbères ne sont pas autre chose que des
philistins. Ils lui ont toujours parlé d'une très ancienne imasion de
Pelchtim, et raconté des bribes d'histoire sainte : légende de la mâ
choire d'âne, guerres de ~aiil et de David, etc..Malgré cettc indica
tion, le même problème se pose ~ .\1. Bessis, comme aux autres :
quand ces philistins sont-ils venus au JIaroc et dans quclles condi
tions? Quels rapports existent-ils vrailllent entre l'origine des ber
bères et celle des juifs ~ Bornons-nous il constater qu'aucun européen
n'a encore pu donner à ces questions une réponse certaine.

B. - AUTEURS AFIUCAI:'iS.

Quelles sont les opinions des araIJes et des israélites sur ces ori
gines ~ C'est ce qui nous reste à exposer.

D'une façon générale, les arabes ne sc sont pas intéressés aux
juifs; aussi ne trolIve-t-OJl pas chez eux de documentation à leur
sujet. Persounellement, nous connai"SOIlS peu de textes arabes qui
puissent nous renseigner SUI' les juifs au l\laroc. l\otons cependant
que les arabes expliquent l'implantatioIl des juifs dans leur pays par
de nombreuses immigrations, aIl moins 'Cinq, qui se seraient produites

(1) Ain,i, le nom de Juba qui a été porté
par un roi de Numidie et par son fils,
roi de :'Ilauritanie, se retrouverait dans I~

nom biblique de Job ou Youb et donne l"

nom arabe de Bou-C/wuïab. (Le patron
d'Azemmnur s'appelait Abou Chouiab
Ayoub; il est 'Ippdé vulgairement :'Ilou\,tY
bou Chaïb).
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entre le Ille siècle avan t .I.-C. et le XYI
8 siècle de notre pre. Si l'on

cn croit GrÙberg-. 1(',,\ralles prl'tewlraieIlt que les premiers iJabitants
du :\Iaroc, appelés\mazigh, procéderaient des Amalécites et des Cha
nanéens expulsés de Palestine par Josué et autres .chefs d'Israel.

D'après El BilaI, la plus ancienne émigration remonterait à Titus,
après la destruction du temple. Quant ü 1bn Khaldoun il ne donne
aucune date précise mais prétend que lorsque les arabes envahirent
le JloghreL el _\qça, les israélites y étaient déjà établis (1). Ceux-ci
s'étaient multipliés en Jlauritanir Tingitane et avaient cnnYl'rti nomhre
de berl)(\rps all jlIllaïsme. Il l'Il était ainsi pc)])r les trillUs des ,\'efonça,
drs Djeroua. des Oura, etc .. et on sait qne la Kahena, la fallll'use
reine des Berbères, qui lutta contre les Arabes, professait la religion
de :\Ioïse. Voilà tout ce que nous avons pu recueillir, pour l'instant,
chez les auteurs arabes. ~Iais nos recherches incomp1(>tes, par suite
de notre ig-norance de la langue arahe, ne doivent pas décourager
les travailleurs et il appartient aux arabisants de ne pas délaisser
ceUe question.

Chez les juifs, on n'est guère mieux servi par les textes; mais, du
moins, peut-on recueillir quelques traditions orales et c'est ce qne
n'-Il:" avons vOlllu faire. Remarquons en passant que lrs israélites
tiennent beaucoup il prouver lellrs origines, parce que les musul
mans leur font un grief de ne pas savoir d'm'l ils viennent. Tous ceux
qui ont vécu au 1\Iaroc, savent, en effet, qne les indigènes aiment à
il ire la tribu dont ils sortent, précisément parce que celLX qui ne
peuvent le faire s'attirent le qualificatif de juifs, ce qui constitue
lin terme de mépris.

Le cr1('bre C()lIllllrIItatrHr de la Jlischna, le rahbin Moïse ben
}laimon (1135-1 :w/!) qui émigra jeune au :\Iaroc, prétend que les
\'crg-('''('l'ns exprdsc;s tIn pays dl' Clwnaan par .Iosu{' t;lIligrlTl'Ilt CIl

.\friquc; c'pst la pIns lointainc orig-iIle qu'on Jlu issp iIlHHluer. Hahbi
Toledano, de Tibériade, aHtenr d'ulle histoire du judaïsl1le maru
cain (2), fait rrl1lontrr il l'époque de ~alomon l'établissement des
premiers juifs; ils srrairnt venus de Palesline à Salé il la reelIerche
de c<'rtaills métau\.; CHI parle d'or ct d'arg-cnt ct on dit que le pays
lelIr ayant plu, ils s'y seraient installés par la suite (3).

'1) l>'aprl~s lhll Khaldoun, le peuple.
menl (J<, l'Afrique remonl<·"lil aux des
'Tlld"lll~ ,je ,ham, IÎI·~ IlIall.Jil cl.' \, .... '1l1i
tn,lilll<'raipnl )('s allU'lIT d.'s B('rbèr.,s l'l
d." 1:llIl.'lIh- '1IU' nI us l'ollnai""ull:; aujollr'
d·hlli.

')' ~UII OU\'I"ag(· lJublit~ \1'0 IfJ12 •.'~L il1li-

III!': ,\'ar lIanl.aûrabi, (hl lu III iè..., ~ur Je
'lame).

(3) 011 l'l'lise qu'à 1't:PO<IIH' ph"'11 iri('lIIl1' ,

).' tom l ""rel' de l'or', qui \"Iwil ,le l'.\fri·
'JlII' .·.·IIIr.II.·, ,,1.. il ;u'lif au 'I.'WI: «(.;';<'11,
op. cit. l. 1/, l" 3H).
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On invoque aussi le témoignage du Talmud qlli place sous :\7abu
chodonosor le Grand, c'e~t-à-dire au VI· "iècle ayant J.-C., l'arrivée
au ~Jaroc de~ premiers fllgitif~ palf'~tiniens.\près avoir ruiné J(.ru
salem ,ce roi aurait eIllmené la noblpsse juiYC en captivité à Baby
lone. ~oit cinquante mille personnes, rapporte-t-on. De ces prison
niers les uns auraient été donnt',s aux rois Se[Jhamdim (Espagne et
Portugal) ponr récompemer l'a~sistance qll'il,;; auraient prêtée à :\a
buchodonosor lors de la prise de .Iérusalem: les autres seraient venus
ail ~laI'Oc sur des naYirps plll~nicien~. Le fait n'aurait rien d'impos
sible, étant donné, dit llll certain Annandale, cité par le Dr anglais
Kerr, que les rapports entre juifs et phéniciens ont été étroits pen
dant 2Go ans et que ces relations, loin de se borner au commerce, se
sont t'ntrf'lelllle~ pal' r1f' fn"qupnts maria~e~ hébl'éu-phPnicil'n~. ~'iI t'Il
était réellement ain~i. on conçoit qlle les israélites aient pu profiter
des navires phénicien~ et peut-être même dc la complicité des naYi
!.[att'ur,.:. pour échapper à l'oppressioJl P"\erde, à l'époque, SUI' L\s~y

rie et Babylone.
Celle opinion serait même assez rppanduc dans les milieux israé

lites cultivés du :\laroc. Le Dr Kerr rapporte dans son o"'Tage lIne
information qiu fllt donnée à ce sujet par le rabbin .flldah .\. Zalia
à Sir John Drummond Hay (1). Ce rabbin, qui ayait passé trois ans
au delà de l'Olled Draa, amait appris là que lors des conquêtes ùe
\abuchodonosor, les juifs furent emmenés en captivité à Halah et
à Jabor. d'oll ils vinrent à Yaden, colonie phénicienne située sm
l'Oued \oun (?) pui~ à Yakka, ville placée 5111' les bords dll Draa par
le raltbin .Tacob ben Isargan. Pour d'alltres le débarquement allrait
Cil lieu, comme nous ïaYon~ déjà indiqué, à Gerizim. Quoi qll'il en
soit, une opinion comtante est qlle des israélites sont 'emls s'établir
dans le Sous GSo ans ayant .l.-C. et qu'il" y ont formé une tribu
indépendante, bien SOllyent en guerre avec le;; herbères. Sur qlloi
est-elle établie? Personne n'a pu nom le dire; certains pensent qlle
c'est écrit dans le Talmud. d'autres affirment qlle le renseignement
e~t contenu dans de" livres plus anciens.

Si on ne peut rien affirmer de l'antiqllité de ces origines, dl] moins
troU'"e-t-on, parait-il, des traces de l'existpnce des jllifs ail Jlaroc
ayant l'ère chrétienne. Dans le vieux cimetière d'Urane, la tombe de
Youssef ben ~Iimoun remonterait à l'anntçe 3-;56, soit à l'an 4 ayant
J .-C. C'est, croyons-nous. le document le plu" vieux qui soit connu
relativement at;x origines anciennes des israélite~ au ~Iaroc. Il fallt

\1) Dr "l'fr, p. 31.
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souhaiter que d'autre!' recherches permettent d'approfondir celle que!'
tion.

II

Les juifs émigrés au Maroc (1"'-XV· siècles).

Il serait erroné de croire que, jusqu'à la yenne de!' [<'ol'(lstel'os au
.xv· ,;iècle, le jlaroc n'a pas connu d'alltre,; émigrations juiyes. i\om
savon,; qu'il y en a eu du tell1Jls des Romains et que les expulsions
du Portugal l't de l'Espagne 0111 entretenu lin courant qui, jIlSqU'.1
)'(~poquc c()]J1f'mporailll' peut-l'Ire, Il'a jamais C(',;!' l' d'alimenter la
colonie juive du jTaroc.

Cc;; éléments ne salIraient être qualifi(~s ùe 1l0UVeal1X. Dans le
fond, quelle que soit leur origine. il apparaît hien qlle comme les
fllichtilll, cc-s juifs sont des asiatiques, des ancicJls émigl'l~s fixps dam
la P(;lIinsuk lI)(;riquc ()JJ ('Il Cyrénaïql1e; certains mème proviennent
encore directpment de Pa,le,;tine. Lem' seule différence d'avec les
« _\nciens », c'est qu'ils représentent \lIle race transformée : d'agri
clllteurs ils de,iellI1enl COmll\erçants, plus intelkcluels, plllS hardis.
C'est l'époque OlJ le Talmud, ce « viatique des juifs» s'élabore ct
se l'épand: ct si c'est )'l'rc de,; pcrséculions qui s'oune dans certains
pay,;, du IllOin s , ail jTaroc. le jlldaïsme prend-il sa revanche en y
faisant d'étmlI1allls progrl',;. C'est la leçon du chapitre qlJe nons
allolls maintpnant étudier.

IJ) COLO'.;IE:; .l\ïIÉO-RO'lAlXES.

QIJl'l.s (;](;n1('nts Home eml1lpna-t-elle en \friqllc lorsqu'elle s'y im
planta Cil :lGG avant ,1 .-C.? \ous l'ignorollS encore, C'e!'t tout au pllls
si nous savons qnc II':'; Homains connaissaient peu ce IlOllveau pays,
apI)('l<'~ par 1'11\ 'lalln"tani(' d qlli Il'ayait ,;lIhi jllsqlJ(~-lil ql)(' l'in
flllence dt' la eiYilisati()1I pllniqllP. Certes. ils cllrcnt il faire connaître
Ipllrs UIO'III'S ct 11'111' g(;l1i(~ aux hel'hl'rcs ct l'on sait COml1lent ils s'y
prirent pOlir n'~lIs!'ir. 'lais vis-il-,is des jllifs plichtilll qllcl\e politiquc
adopl("]'('nt-ils? \IIClln doclllnrnt n'pst encorc yenll nOlis fixer à ce
slljrl. Oll a a,aIH'(; qll'il existait des eOllllllllllaut{>s jlliyes, (IPs syna
goglles pt des d()clpllrs palpstinit'Ils dans les yilks romailles d'.Uriqlle,
llotallllllPnt PI\ Tillgilalle. ayant l'aITnnlissl'nl<'nt <In christianislIIe.
(>J'laills lJ\(~IlJ(~ pr(;Ir'ndrnt qllt' ('CS ('()Iollies jlli\'t's ayaipnt la 111(".111('

organi,;nti(lll qlw ('('ll<os IIp;; a:I!J't's p;'\~s d(~ ]'()ccidpJlt rOlllain t'l
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qu'elles avaient un caractère nettement talmudique. Cette assertion
ressortirait plus particulièrement d'un texte épigraphique trouvé à
Volubilis qui prouverait l'existence entre le 1

er et le IVe siècles après
J .-C. d'unecolonie judéo-romaine dans celle région. ~ous avouons
n'avoir pas pu oLtenir de date précise à ce sujet, malgré un voyage
récent à Volubilis.

Il n'y aurait d'ailleurs rien de surprenant à ce qu'une nouvelle
émigration juive se soit produite au .:\laroc sous la domination ro
maine. Quelques événements survenus alors en Orient ont pu s'y
prèter, san~ parler des infiiLrations juives (l'Ii ont pli se produire au
1\Iaroc, lors des expéditions militaires des Homains, telles celle de
SlIetonius ]>aulinll~ ail ~lId de l' \tlas en "I 011 bans aprt's .I.-C.

En premier liell, il convient dt' signait-r la destruction du temple
par Titus t'n ';0 aprt\s .I.-C. Ce fut li) 1111 {'véllt'ment dOllluureux dont
l'influence SUl' les destinée,; du peuple jllif a été mise en relief pilr
1\1. Th. Reinach dans la page suivante :

« Bien avant la destrllction de Jérusalem, la nation juive, par
« suite de causes très variées, avait es ..aimé dans la plupart des
« régions de l'Orient grec, ct commenet; déjil à pénétrer en Occi
« dent. Des témoins autorisés, juifs et païens, s'accordent il nous
« la montrer dès le leT siècle, répandue SUI' presque tout le pourtour
« de la .:\I{-diterranée ct le témoignage des inscriptions, ient confir
« mer celui des alltl'Un;. La chIIte dn tpmple accéléra ce mouve
« ment de colonisation. Désormais les jllif,; n'étaient plus attachés
« à leur patrie par l'attrait de la liLerté et le culLe brillant du sanc
« tuaire; la Palestine était même, de toutes les parties du monde
« romain, celle dont le séjour leur était rendll le plus pénible, à h
« fois par la surveillance tracassière de l'administration et par le
« souvenir présent de leur grandeur disparue. Ajoutez qu'une foule
« de juifs avaient été faits prisonniers et réduits en esclavage pal'
« Titus et par Hadrien; vendus à l'encan, transportps dans les pays
« les plus di,,!'rs, ils arri"aient assez facilenwnt h recouvrer leur
« liberté ... Une fois affranchis, ils ne songeaient pas à retourner
« dans leur patrie désolép, mais "c groupaient dans lp" "ille" de
« commerce, où ils vi"aient de leur industrie et faisaient des pro
« sélytes (1). »

Cette opinion générale est conforme à l'Hi"toire qui nous apprend
que les Héhreux, sur l'ordre des Homains, furent rompU'teIllent di,,
persés et que les « Beni Israël» se répandirent surtout dans \'.\frique
du Nord, où exi .. tait l'importante colonie juive de Carthage. Celle-ci

(1) Th. Reiooch, op. ciL, p. 13'14.
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paraît avoir enlretenu de;;; relations commerciales avec les juifs de
la .:\umidie et exercé une action consid{>rable sur le judaïsme maro
cain. :'lIais il est certain que les israélites de Jérusalem ne sont pas
H~nus alors au :'lIaroe pour y commercer: ils y sont venus chercher
un refuge et rien autre chose. Dans les trihus berbère;;; ils ont trouvé
111)(' force dont il:- avaient IH'soin PUUl' sc ras:-emhler et ;;;'organiser :
ils s'en sont seni (1).

En second lieu, il ne faut pas ouhlier qu'à la fin du règne de Tra
jan, les juifs de la Cyrénaïque se révoltèrent. Réfugiés en grand
nombre dan:- ce pays depuis la de:-Iruction du Temple, ils massa
crl.'rent Gr('cs et Homains en l'an 115. Rome ne fit pas allendre sa
répression qlli fut séYère 1'1 il est permis de supposer avec Jlercier,
qu'à ce\le occasion, un certain nombre de juifs émigrèrent dans
l'Ouest et se mèlèrenl à la population indigène de la Berbérie (2).

Ce l'Olifant lrémip"J"ation se continua sans doute par la suite jus
qU';1 l'invasion dl'S Yandales, '(lire des .\rabes. Exposés aux guerl'l's
rdigiPllsl's qui tl{>:-olèrenl la C~I'l"uaïque, chas:-é:- de Carthage fuyant
le:- prrsécutiuns des Humains à la mort de Conslantin, dans le cou
raJlI dll n" sil"ck. n"1 'TainlL'll! 11..':- jllil':- aurni",t1-ils pl1 !rOUYl'I' IJlI
Jlll'illcur aC-l'neil qlle chez les Berhl'res de la Jlallrilanic~ \ussi Il'ur
pn"scnce e"l-clll' signalér ~, ecllr l;pUqUI' Ù Li'.us, Ù Septa cl pCIlI-ètre
se Irouyait-elle aussi il \olubilis?

:\ l'époque b~zantine, caraclérisée par le rétablissement de la reli
gion calholique Jans scs priYill'gcs ct les persécutions de .lustiuieTl,
les juifs qui furent l'objet de nouyelle..; IlICSUI'l'S de proscription en
OJ'if'nt. n'eurent prohall!l'llll'nL d'autre 11'1"1"1' de refuge (l'Il' le ~Iaruc,

car, ù ce moment eumI1H'nçail'llt pOllr leur~ fJ'i're~ de religion les
falll('I1:-('~ perspculiom de~ roi:" \\ isigoth:" étahli:" en Espagne (YI

o et
'II' :"ji'.-i,':"). Ihn "Ilaldolln l'S! d'ailk'llr:" t)'(\s nml'lIlatil' :"lll' la pré~elll"e

(le jllifs au ,jlaroe ;1\ ant le YIII" siècle (3).
Tous ces r{>fulfiés ('taienL rOr1l11~~ en trihus, conformément an

génie sémitique cL ;1 la coutullle ,;tablie l'li :\frique ~ous la domination
romailll~ I)(Jllr faeilitl'J' la perception de...; impots. ;\Iais, d'autre parL,
avec celle faculté d'adaptaI ion si remarquahle qui lcur l':,,t rl'~L{'c, l~e~

juifs n'onl pas mallllul~ de ,Ï\ n' très pri's des B(·r"i'l"l·~. Leur inl1ll1'ul'C
dans le pays s'en l':"t aenue. Yen us av('c Icurs li, l'CS, leurs rabbins,
leurs ClJlltllll]('S, !Pur ci, ilisalions, ils uliL tuut. appris aux Bcrbl'rcs

'1) ILn 1,lwltiolln, (,p. .-iL. III. :,\'i,
lil.lh .Iii 'III" l" jllif< Il'' f"J'II1"i"lIl l"'~

1111" IrilllI tii:",lill .. I(·, Jlwi~ f.l i ....a i .. Il 1 Ipu

j()lIh parti,' d'lIl1' Irillli lH'rl"·n'.

" JJis/";re li.: 1'.'lfr;I}lIe ..rp/"II/r;",,,'1,·,
1. "';,

;1) lIis/"ir.' '/"S lial••,I"'s, l, l" 10:-;,10'1,



iguoranl,; et illettré;;..\gi;;;;ant sur une tahlp, rase, ils ont ClI toute
facilitl; ponr ;;'organi;;er 1'1 COllH'ftir 11'<: alltoclltone;; à la loi mo<;aïqlle.
Leur œuyre fnt <;i fortp rpll' l'["lami<;mc n'a pa<; encore pu complè
tement détmire ce qn'ib aY<lil'nt félit, ain;;i qllp le pmuyent les Ber
bères jllflaï<;é<; de la montagne. QllOi qll'il (>n ;;oit. Ipur puis<;ance fllt
grande à l'ép0f[ne et Sloll<;chz a pli dire flll'à partir dn Ill" <;il'de, la
Mauritanie romaine était par<;emée dr colonips jl1iye<; qui finil'pnt par
l'emporter sur celles ries antre<; proYinees de la ct,tp nord-africaine (1).

Celte lJUissance s'e~pliqllP par le soin qu'ont l'ri;; les israélites à Il('

pa<; <;'écartercompli·tel1lcnt (111 jlldaïsme tradilionnel. Ils pratiquaient
le" jelÎnes oh"ervés par le;; grn,. pieu~ rt Ir;; femmes pon""aient Ip
"entimpnl dl' la pndenr jmqn'à ne pa,,;;ortir non yoilée". Chac;m
<:e IhTait an~ ablution;; et donnait heallcollp de solenni\l~ ;'1 (,~r

taines fèles, commp, celle dp Tlanollka on fête de" illumination;;. Par
contre. on ne fêtait pa;; Pourim et on ignorait certaines lois de Bahy
lone et df' Jéfllsalem. C'est ce que raconte la communauté israélitr
d'Ifranr qni paraît ayoir p-ardé le "ollH'nir rl'intére"sante" tradition::.

D'aprè;; ces même" souyenir<:, le" juif:,. yemlS commp pri,;onniers
des Romains, :'1' "l'raient alliés aux Vandale" contre l'occupation ro
maine, et on prétend qlle Byzance rén· ;;it il "p wnp-er dr ('ptlr collabo
ration "on<; le rèp-ne de Justinirn. Le" jnif<; de la ville de ~alomon (2)
reçnrent l'ordre de se conyertir au christiani;;me et de tran"former
le" temples en église<:. Beaucoup rl'i"raélites préféri'rent quitter la
ville, mai" on dit qu'à Borion (Ifrane) m'] la com1111111anll; était trp<:
importante, la ré"i"tance fnt très Yiye et que Jll"tinipn, pour en Yenir
à hout, dllt en faire ;;uppliciPl' Ull grand nOlllhrp. (fil l'('t1'011\('l'ait (Ir,.
détails de cette affairr délll" Procope: il<; seront donc faciles à contrôler,
Quoi qu'il en <:oit, un fait e<:t certain, c'e<:t qll'il r~bte alljourc1'hui à
]frane un cimetière nommé JUearah Tlllla1Jpeln m'l se t],(lllyent enter
rée" cinqnante per:,onnes qui auraient èt{· 111'l11(;e<; par le<: Chrétiens.
Les tombes qui touchent celles rIe ce" martyrs portent rIe;; dates o<;cil
lant entre 540 et 6']0. Voilà le" inr1icali(Jn,; qlle l'on "1' transmet rIe
génération en génération rIans la C()ml1lllllant(~ d'lfrane l't qlli non:
ont été rapportées par le Grand Rahbin de ~édé.

b) - É-'llGRATIO:'i n:1YE Ill' PtlRTl'GAL.

Parallèlement à ce comant jndPo-rolllain, se "l'rait produit nn cou
rant judéo-portugais dont on a pen parlé jllsqu'à ce jOlII'. \011;; pos
sédons d'ailleurs peu de renseignements SIlr cette question car nom

(1) Archives /1W.Tocaines, JuJéo-romain.,
XIV, 282.

12) Habbi To'édilllO ~llpp<>,;e qu'il s'agit

ùe Salé.



330 HESPÉRIS

ne connaissons personnellement qu'un ouvrage - et en hébreu - à
l'avoir mentionnè. Cl'st le Jlisbal1-el-JluÇ/hl'eb. relatif à l'histoire des
israélites au '1faroc et donl voici la traduction du chapitre VI.

« Le~ israélites fllrent expulsés de « Asfarad ». ville portugaise,
« dan:' 1111 grand état dl' dl'nuement l't de nudité. Ils vinrent camper
« Ù \rzila, Larachf' et ~all" en l'an 5:~5'~ (hg de notre l'l'l'). Ils :,e heu)'
« tèrent sur le chemin ~l tles difficultés et des l11alheurs tels qu'ils
« se souviennent des peines qu'ils éprouv;'rent précédemment, dans
« la ville purtugaise. t\ ('l'Ite t~poqlle 11'<; maladit'~, ]P:- doull'ul':- inten:-es
« et la famine étaient tl'l'S répandues à Fez où ils se trouvaient l'n
« grand nomhre.

c( On rapporte qlle le Rabhin Abraham ben Habhi Slomo Adarotil,
« l'un ncs expulsés du Portugal a dit : c( .le vais raconter les malheurs
« qlle les israélites enc1url'rent au Portugal et pendant leur exode de
« ('elte ville. » En résuml-, son récit mentionne certains malheurs dont
« il a été témoin et qui furent adoucis par le Sultan '1Joulay e{'h
« Cheikh, à qui aucun Sultan de l'époqlle n't~tait comparable tant
« pOlir sa helle conduite que pour <;1'5 belles qualités. Il fut bienveil
« lant à l'égard de ces israélites en leur permettant cIe s'établir dam
« toutes les villes de son emp; ..e et surtout à Fez ct sur la côte où il
« les comblait ne bienfaits.

« Cl'rtains exilés l'nlrl'rent à Salé, ville cunstrllite sur Il' hord dl'
« l'Océan \tlantiqup, où ils suhirenl heaucoup d'l'nnllis dl' la part dl'
« d('II\: personnes d{'nomm(~l'S Tolllas et I\.aolllialle, qui ne ll's JIIéna
« gi"),Pllt pas eL 1('111' ftrl'ul sllpportp)' hl'allcullp dl' Iwilll's.

« Gr;lce ;1 l'appui d'IIIH' ]Jf')'sonnl' sllrnomm('l' ;\'l'mrOlIlI, qui était Il'
« troisii'me représentant dll g()J)\'PJ'Tlenwnt portllgais dans cetll' con
« tréc (Sal('), ils al'l'iv(>rl'nt à s'enfuir ;1 FI'Z l't ;\ .\rzila. Jls eurent ù
« supportt'r l\rall'nll'nt de grands malheurs ;'1 \rzila. m;lÏs ayant
« quitlé ('l'tle villt' pour se rl'ndn' à el-Ksar f'l-Kehir, ih furent, l'Il

« {'ours dl' rOllte, d{'vali~é~ par les \rabes l't 1](ll'ribleIlH'lll llIallrnité",
« t<Jnt hOllIllle" qlll' fl'l\Il1\('~ et pnfnnts. De El, il" ~e diril!i"l't'nt "'rs la
« ville de Radi"s d'où le "lIltan :\Ioulay el-\raIl~ollr les fit revenir ;1
li Fl'z et les cOIIIIJ1<l dl' (;1\ellrS aill~i qu'il va l~lrp r('l;lt(~ ci-apl't"s.

« lb se divi"l'rent en dell\: groupes. L'un d'pll:\: IH~nl~tra n'abord ;\
« Larac!lt', l'Il sortit pour se diriger sllr el-K~al' pl-Kehir. Ils rencon
« trl'/'('nt c1ps \ralH's qlli lpul' Iir.'nt subi)' dl' IIHlllvais lrailPnwnts
« ('lmlIllI' les israélites (l':\rzila qui viennenl d'Nr!' mentionnés, Phl
« sieurs de ces malheurl'II\: mOlll'lll'l'nt par la soif pl d'alllrl's furent
(1 dl~VOI'l;S pal' ks lions t'l ll's hl~ll'~ fl'l'll(,p,. LI' SI'I'OIIt] grollpc panint
« ;\ l'pz Ol') les homlllPs IPs plus intl'Iligcnts, lps chefs rl'ligiellx el le
« reste des c\:puls('s :,e n"unirent.
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(( Après ayoir ~upporté tous ('P'; llIalheurs en ?i~5:1, le Hakem (SIII
« tan) de Fez, ~roillay PCII-Clll'ikh, IP" ('ondlla dl' bienfaib, 1('111' fOllr
« nit de la nourritllrp et dp, l'arg('rl! pour faire face ;r lelll'" he"oin,;
« et lellr permettre rl"apai:,er 1('lIr ("lat. Ce ~1I11aTl Ile ('e,;"a de faire
« du bien à ces e\:ilé" l'I kllr dOlllla dl' "p~ proprf''' df'lliers 100 dinars
(( pOllr pOllvoir f'ntPITPr 11'111''; lIIort", l'l .~III)\-ellir ;1 lellI''; 1H'_~oin:-. ~Iai:,

(( ces g-ens étaient tellpl1Ient nOnJlJrPILx que rien Ile pouyait leur "LIf
« fire. Le" hahitation:- nH~llIe" ('taif'nt trop ptroites p011r les contenir, à
« tel point qlll' II' ~lllIall drargpa :,p:, ('sdayl'!' dn 1('111' (,Ollslrllin' d(",
« abris qlli leur seniraient de logement. Ces e"clan':' lem' éleYL'rent
(( des chambres en bois dans des "outf'ITain" semblables aux maga
(( sins et allx entrepôts et où ils p11rent s'étaIJlir. Cela ellt lieu au cours
« de l'été de l'année 5253 qlli leur ramena la tranquillité et une Yie
« plllS agréable. :\lors sunint la mort ùu Rabbin Slomo Adarotil.
« l'un des exilé" du Portllgal à Fez, ;\ l'âge de ';0 ans. Ce demier ayait
(( a.ssisté à la fête de Pis"ah (Pâques). Il n'avait vécu qu'lm an en exil
« et fllt enterré à Fez. »

L'auteur de l'ouvrage dit à la pnge 'tg que deux grandes familles
des israélites dTl Portugal échappèrent à ces malheurs et trom-èrent
leur salllt dan" le pays du ~Iaghrph. Elle" yinrent "e fi.xcr définitiypmPIlI
dan" la ville de Fez oil plle:, paS";'I'PIlt dp.s journée" agréahles. Le~ i"raé
lite" originaire" de Fpz pt notamment ~Io11chi lIabio11a, n<;prent rIe
bons procédés à l'égard de lems coreligionnaires en l'an 5253.

Lp Rabbin Yous"ef Hiat et Raphaël ~lergo11ma étaient à la tlote des
exilés.

Yoilà ce que nous connais:,ons de cette émigTation juiye du Portu
gal: il sl'rait intéressant dl' s:mlÏJ' pOUl' quelle~ raisons elle l'ut lieu,
son importance et quels souyenirs, autres que ceu:\:-ci, elle a pu laisser
au ~Iaroc.

r) - É'IIGRATIO:'\ JClVE D·E<;PAG:\E.

Un peu plus tard, la poplIlation ou ~raghreh s'a{'cwt notammpnt rie
juifs chassés rI'Espagne. L'éta1Jlissement des juif" en Espnp-ne se
rapporte sans doute, all:\: voyages des Phpniciens. Puis les captifs de
Titus et d'Hadrien formhent lIltériellremenf le premier noyau des
communautés juin>s rl'Espap-ne. Celles-ci joui..;saient d'lIne grande
considération dans le pays, ainsi que le prouYent les Canons du
Concile d'Eh-ire (320). Ces ('hr(~tiens faisaient alors hénir par les juifs
lellrs champs et leurs récoltes. nps le commencement de la domina
tion gothiqlle, la condition dps jllifs d'Espagne fut supportnhle; mais
lorsque les rois wisigoths embrassèrent le catholici"me, la situation
changea. Dès la fin du ne siècle, les rois wisigoths se mirent à per-
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sécuter les juifs de la Pénin~ule. Le premier, 8isehllth, roi des Wisi
p-ùths. cédant à la pression qll'exerçait sur lui le superstitiem: lTera
clius. décréta en 616 contre ces juifs une ahominable et ,iolente per
"t~cuti()n que l"éYèquf' I~idore de Sédlle a hl;lmée dans son Historia
de T't'gibus Gottlwl'luH (1). -'Iai~ ce n'était cependant que le commen
cement d'un mOllyement anti-j LI if. Les autl es rois \Yisigoths, SWlIlt
laal (621-631), Chintila (638-/152) continul'rent la politique oppres
siye de leur prédécesseur et le~ juifs durent, après Hoir échoué dans
des con~pirations, s'enfuir au :\Iaroc. L'inten~ité de cet exode semble
marquée par les décrets des 1-;· et SlIrtout clu ]S· conciles rie Tolt'df'
(g noy. 694) qui prononcl'rent l'expubion des juifs d'Espagne « accu
« sé~ de s'entendre secrètement el d'a\oir entretenu des COITf'SpOn
« dances nuisibles aH'C leurs frères de religion qui, sous le nom de
« philislim, yÏ\"aient cn \frique parmi les .\ll1azig-h et les -'laures (2) H,

pour conspirer non seulement contre l'État. mais contre la religion
chrétienne elle-même (3) ..\ ces riglleurs le Concile ajouta qne les
juifs restés en Espagne demeureraient esclayes, que lellrs biens seraient
confisqués et que lems enfants leur seraient ôtés à l'âge de sept ans
pour ètre placés entre les mains de maîtres chrétiens, Cette conspi
ration qui denit jeter les berbères sur l'Andalousie est confirmée
par -'1. Dozy dans sa belle Histoire des 111l.'wlmans d'P,spagne ('1), et
on comprend que son échec ait influé sur la décision que prirent les
juifs andalous de yenir se fixl'r au -'Iaroc. Grùberg prétf'nd qll'anll1t
celte époque « on n'ayait jamais entendu donner aux ,\mazigh le nOlll
de berhi>res et que personne n'a\ait encore su l'existence, ail milieu
d'eux, d'un grand nombre d'israélites H (2).

Ayec ces docnments, le doute n'est pllls possible à ce sujet. Nous
sa\on~ d'ailleurs par Ibn Khaldoun et d'autres écri\ains arahes qu'à
Sa1{" au déhut du YIn" siècle. « les hahitants de cette "ille (;taicnt COIll

pos<"" tk jllifs pt dl' chr{otiens H. Pl qu'il y t'Il ,I\"ait aus~i dan,; Il''' plailll's
de Tamesna, depuis Salé jusqu';1 AzpmlllOllr.

Cet apport d'israélites au :\Iaroc fut 1111 hien pour le pays qlli ayait
hesoin de se peupler. Si l'on ('II croit Procope, les gllerres religiellses
et le gOIlH'rnement de .Il1stillien auraient coMé cinq millions d'holll
IlIes ;1 l'.\friqllc. Exagérée ou 110n. ct'lt!' opillion doit signilier pour
nolIS la difficulté de ces tl'mps oil les trihus yiyaient dnns 1111 l'tat de
guerre constant. ;\"OIIS saYllllS l'Il effet, l]U'OlltJ'(' les meslIres de pros
cription prises par la religion catholiqu(', 11 l'égard dps jllifs, l'ill\'(l-

Ils ~fi.

(2) (;r;iherg, Spccchio gcngrajic{}, cd CCCI.

IIl>mi,." IjPl \la,..}"... ·, p. 251,

(:1 Fnllnll'l. Lrs Brrbèrrs. 1. l, p. 2r'!l.
Il) T. Il. l'. :1;.

/1[,. cil., l'. "rll.
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sion des arabes au Vile siècle ahoutit à un pillage saIl;;: me"urp et san;;:
retenlle. Aussi les 1Jel'bhe,:; qui \ ivaient ';111' la c<'lte en tribus, dont
plusieurs étaient juiye,;, ellrent-ils ?J sOIJffrir ('on"idéra1Jlpllwnk de
ces événements. Fort heureu;;:ement, cette pOllssée andalouse Yin1
affermir ces tribus judéo-1Jerb;'re,:;, qui reçurent dps réfllgil~s espagnols
la ciyilisation et la culture du monde latin. « Établis parlll i les IJerbè
« l'es et le;;: juifs demi-nomades, ib représentèrent, à l'instar de leurs
« descendants e'-pulsé;;:, mille an;;: plu!' tard, la classe moyenne nais
« sante, s'adaptant aux condition!' de la vie sociale primitiye du pays,
« ils deyaient s'organi;;:er en trihus enyironnantes sans ces,;cr 1'0111' cela
(1 de rester lin élément sédentaire organisé en communauté religieuse
(1 et nationale » (~). Gdtt' orgaIli,;ntion des tribus jlHll'o-l,erb;'res
était encore si puissante qlle celles-ci prèthent la main nllx herbères
ponr lutter contre le,; arabes et que la juive berbère, la Kahena a pli
deycnir une des belles figures de l'histoire de l'indépendance berbèrr,
indépendance qui cessa, comme on le sait. à sa mort, vers ';03.

Toutefois, ayant de disparaHre complètement, les judéo-berbères
apportèrent lenr aide aux musnlmam, à l'occasion de la conquête de
l'Andalousie, en ,;og. La garde des villes espal!noles occupée;;: fut con
fiée aux mu<:ulmam et aux jnif;;: qui jouèrent ainsi le rôle d'auxiliaire;;:
de la conquête. Comme l'a dit Fournel, on les retrouve là « avec leur
« constance que les siècles ne peuvelll ébranler, avec lellr rôle de vic
« time dans le grand et "anglant sacrifice qui fut la condition du
« mélange des peuples et leur e.spèce de priyilège d'intenention pro
« phétiquE' dans tout ce qui touche an progrès de la race hnmaine 1) (2).
Leur concours ne fut pas en effet rpcompensé.

Bien que l'expédition ait été lm triomphe pour les musulmans,
ceux-ci n'en surent aucun gré aux juifs qu'ils réduisirent tant en
Espagne qu'aH -'Jaroc, à l'état de tributaires (demmi). Obligés de payer
l'impôt de capitation (djezia) ct l'impôt foncier (kharadj) auxquels
étaient également soumis berb;')"(>" el chrPtiem (3), ils durent \ine
vis à vis des musulmans dans lm état notoire d'infériorité qui allait
jusqu'à l'humiliation. C'est à cette ppoque, en effet, que SaIah ben
Tarif - un des dei'cendants ùu patriarche Siméon (il) - aurait rallié
autour de lui les Berghouata répandus cl:ms la province de Tamesna
et aurait fondé un empire judaïsant schismatique qu'Idris aurait
troU'-é contre lui lorsqu'il voulut établir sa nomination sur le 'lagh
reL. Un des principaux centres de résistance aurait été ChelIa, peuplée

1) Slouschz, .. lrcllil'es .\fll l'OCll;n cs, vol.
X1\", p. 39~-395-

" Fou l'II<'1, "1'- dI_. 1. p_ ·'(;1.

(3; Ibn hhalùoulI, Histoire des Berbères,
l, p. 125.
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en majpure partie de juif~ et dont Idri~ se serait emparé \'ers 'jSS
,89, obligeant les hahitants à rt'nollcpr aIl\. religiuns juiye et chrl'
tiel1lw 1'0111' pmhrasser l'islamisnlf" si l'tm en croit Ibn KhaldollII.
J)'aprl's le grand rabbin de Salé, aIl mUI11l'nl 011 l'lslam comn1l'nç'a
ù~e n~pandn'. les i~ral-liles durent faire lellr sOlllnis~ion et Sp
disperser dans diffprents centres, notamment 1\ Fez. Salé. ~Iechrtl el
Rma}, elc. Ponr :'II l'l'cier, quelques Mbris de vieilles tribus, Fende
laoua, Behlmda, Fazaz, l'te, se rpfugièrent dans les montagnes et y
consenèrent le cldle i"ral'lile 011 chrétien (1).

QIl'ad\"int-il par la suite? Ortega prétend que tOlites les commu
nautés juins s'unirent alors pOlir résisler à ~Ioulay Idris et fjlle
cellli-ci. dont le pom'oir était naissant. comprit qu'il fallait s'allier
ail\. halJitanls t'l rl'noncer ail\. arnws (~~). TOlltd()i~. la tn~Ye IW dllt
pas êtrp de longne durée car ce prince entreprit de persécutl'r les juifs
ct on dit fjue de cette époqlle date lem sOllmission définilÏ\'e : les agri
cultellrs deyinrenl les "erfs pt ('l'II\. fjllÏ jllirenl émigrer s'en alll'rent
dans la rl'giml dll Draa 01'1 serait encore Yi,-ace alljollrd'hui le souve
nir de (( 1't;IHlfjllf> .i 1lin' )) (3).

Au x· sii>cle. le judaïsme africain fut complètement organisé dans
les yille~ musulmanes cie l'intérieur. grùce à la tolérance d'Idris II
et les juifs devinrent prospères au ~Jaroc. Citons les communautés
dl' Cl'llla, \ld~1l1's. Fl's. \Iarrakech, Sitijillllnssa. qlli l'Il rell t ril'hes
pt pllissallll's. 11011 sPlllell)('llt palTI' IIlll' Il' COlllllll'rCl~ y flol'Ïs
sait ('1). lIIais pan'l' qlll' ("l'Iail'Ilt dl'S ('L'lit rl'S dl' ]'l'Ila issa Il Cl' illtL'lll'I'
11Il'1I1', 0\1 la Sl'il'Ill'l' S\;P:1I10Ilissait. gnkp i, l'aillollr de l'ét \Il Il'
l't :'t l'int(']l igl'IlCl' trl'S ,iH' dl'S jll ifs. 011 k~ ,oit cnll;Ji,on'l' ail
\IOYl'lI \;.!'(';I\ l'l' Il"'; s:l\anls pt lilll~rall'lll'S jllil's d·Espa;.!·IIL'. UII l'i!L',
l'ntre auln's nOlIlS, cl'lilÏ d'Isaa(' \\fassi, !I0dl'lll' dll ~1· ~;j('clr, IlI1i'l'r
Sl'llrll1Pllt ,{'uér{' en 1srai'l ll, dit '1. \aiJoll (;)).

\llssi é1-I-llll pu dire, a,ec juste raison qlle les IX·, xe ct XI· siècles ont
('omtillll; l'clg!' d'or drs israélitps ail :'I1aroc. Cell\.-('i en ont d'ailleurs
gard{' lin ~llllH'nir assez "if et il parailrait qlle dans la rl;gion dl! Draa,

1) 1/i.</o;re d,- l' lfri,/II" s,'pl"IIlr;ollul,'.
l, p. ?I>o,

1. Il,·hrl'{.s ('II l1urrll('rll.~. l'. ','•.
(l 0" v ,oll ...·f\.·J·ail 111.'111<' encor.. Il'

~oll\('nir (]"IIII (.:1,1'1 jllif. :\n TOilaI el an

(;'111,"':1, il y a 1I1':l it unI' tra<1ilion :lII:I):l

Ifll".
\. l/n ('r.llllaii l'hi-loin' d," juif, dt'

FI" \, l"i('II(', 1l4·'g()("iant..:;, A"ran(l~ ~ign4"l1r~,

(1"'M'II<i"r, f'l :ip"" au g-;,ill. vivanl .1,'11<
d.' Ir/<; 1.. ··I.'s IIwj"r'IlS 'Ill" 1.· Sil Il .• Il

"Ia'loub 1"'11 Ab,l ,·1-11:1'1'1 \oll],ul 1"111' <'>1,'1'
pOlir 1<-< fail~' habil"r, ail ,\ III" si;"'I,',
da'll< k ".'II:lh, Ils JlI,.~f':rèrt'llt &. fa in'
mll<lIlrllall'; l'! ('on""r\'('r Iellrs )lo11ais.
C'",I "11' '1l1i (III forll"; 1.·, 1III /.',\s, l''S

Il'ali'lll:lllis si n'lIl:lnlll:lhlt·<, d01l1 on '"
<'011 ";Jil pas bi"n l'origill'' '" .I.'IlS 1"",)\1<,1<
eNI.lÎlIs \'oudrnielll \'uil' J,'s <1e<ccllll:lIIls
d,·... f::lI-t haginoi~.

r») Il!), ('il .. p. ~'•.
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on conserve encore des traditions qui remonteraient 11 ces temps heu
reux 011 il existait 1111(' malli(',j'(' dl' royalllllc jllif dalls I(~ slld marocain.
Celle assertioll ~era é\ idC'1l11ll1'1ll il ('olltrl)II'r; mais dl''jil l'histoire nOlis
apprend qlle ce SOllt les jllifs du ~ahara <'L dll ~ll(1 qlJÏ (JIlt prêté, all
YIII" sièdp, 1('111' ('01 1('011 rs all\ IIII1SIlIItI:lIlS Ill)'I,'la ('Ollll"t\ll' d(' l'Espa;.!'1Il'.
C'e:,l 1<'1 1111 indic(' dl' l'illlporlall{'e d('s i:,nd'lit(,:, 1\ 1't~poqlJ(" Il SI' IWlll
d'ailleurs qllt' I{'s juifs aiellt alors profit{· dcs rdatiolls CflIl1I1H'ITiall':'
qlli se dt'-veloppaieut ('ntre le :\Jarnc et les pellplcs mèditf'lTanéens.
El Dah.ri, Edrisi. nous parlent des I~cll:lllg-('S qlli St' r;IisaÎI'II! lIotalll
ment entre Salé et l'Europe llIéridionale. C'était 1111 gro" én;'wlI1ent
dont les israélites tin"rent parli 1}()III'améliorer If'llr situation politiqllf'.

On comprend bieu dt~s lors qlle cette puissance ait gêné les musul
mans et qne ceux-ci aient juré la perte d'lm élément dont la force et
le prosélytisme s'accroissaient continnellement. C'est ainsi que Yous
sd ben Tacll fin, vainqueur des Berghouata aurait dt~trJIit au milif'll
dll XIe sit'cle, la communauté de ChelIa. On rapporte égalemenl quP.
les villes de l'intérieur furent pillées par les .\lmohades parce qlle les
juifs prêtaient leur coucollrs aux Almoravides; ils ellrent à choisir
entre ]'l"lam ou la mort. C'est alors que la plupart des communautés
furent détruites : Tlemcen, JJeknt's, F(~s, Ceuta, JJalTakech, Sil!·
jilmassa cessèrent d'exister. l'ombre de juifs durent embrasser l'isla
misme de force. (( La poplllation juiye du \larae se résigna prf'squf'
tOllt pnti("re il cette apostasie, tOllf en continllant li pratiql!(,], en sec]'f'!
les rites israélites» (1). Ainsi disparut la tolérance qlli ~l\ait favori.,{,
les jllifs et ~I celle-ci succédt"],Plll des ycxationscontinuelles et même
dps pt'rst;cutions. C'est l'époque où on interdit aux juifs l'exercice clf's
métiers et des professions lihérales, où on ne leur laissa cl'autre g-agne
paill qUI' l'usure l'II ,dll'lll1ant qu'ull 11'111' l'II fit 1111 ('J'Îllll' ('apital : c'est
il ce moment aussi, que les sultans introduisirent tles modifications
dans lI' costume: les juifs durent porter un vètement bleu qui tom
bait jusqu'aux pieds et, sm la tète, un yoile qui lel1l' cachait les oreil
les. Yers ] 26~, les \Jérinicles, frappés de la condition misérahle des
israélites leur donn,'n~nt dans les viIJes des quartiers spt-ciaux, dits
Mellahs, soi-disant dans lm Imt de protection, pour les soustraire all\:

mauYais traitements de la fOllle (2). En vérité, n'était-Cl' pas plutfÎI
lin moyen cie resserrer leur ancienne sitllalion cie tributaire (demmi)
f't d'allgmenter 11'11]' délwndance yis-;\-yis clll ~IIJtan? On est tl'nlé tir
le croire en pensant qlle cps juifs conflnt-s dans des ,11('llahs cnnSf'r
yaient leur statut personnel et lellrs raiJbins, mais t-taient administr(~s

par des Chioûkh el il1oûd, nommt~s par lp<; pa('has .....

(1) Reinach, op. cit., p. ï(). (2) Xahon, op. cit., p. 5.
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"""
'\ous terminons sur cette réfiexion qui nons conduit ;\ l'aurore des

temJls modernes OlI nous connaissons mieux la situation des juifs
dans le ~Iaroc. Toutefois, 11n élément nom'eau s'pst ajouté entre tem}!,;
à CPIIX qup nous ayons meIltionné au cOllrs de -cette étude: c'est celui
des Forastel'Os qui a contrilJllé au r·elè, ement moral et social de la race
rlH' phase nouyelle a, en effl'!, commencé a,cc la yenne des jllifs espa
g-Ilols, qlli sc fiXl'l'eut slIr la <'ôtl' et déwloppèrl'ut iL, comll\l')'Cl' a,cc 1'~11

J'ope. Ces réfngiés produisirent une ré,ollltion économique et finan
cit'fc au ",laroc, sans toutefois fusionner aH'C les Plichtim pt antres
jllirs aucieus. Leur rôle aura cousistl> 1\ ;Jiwndollllcr iL> lll'osl-l~ lislIIl' l'I la
silliplicité (IL> lcurs cort'·ligiolluaircs, ct 11 den~lIir lcs illtermédiaires illtcl
lig'l'Ilts et actifs l'litre l'Europe ct le \lal'Oe',

J. GOULVEN.



Communications

Les cérémonies du mariage à Bahlil.

M. IlOLTCEIl\ KA/:I, instituleul' à. Bnldil, nous a adressé SUT' les 1'1'1'1'lIlOnil's
du mariage en ccl endroit d'inll!l'essanlcs noleoS donl on Irout'cra ln subs
lance dans lu cOlnnHlnicalion ci-dessous. Bahlil, Il quelqu.es lieues a,u sud
de 1"1;s, el non loin de S"frou, l'si Ull [lI'OS pi.l/.Œfje de Irngi<ldytes, donl les
demelll'e.s sunt creusées Œlt fla,nc d'un des premiers conlrefol'Is (lu "[uyen
Il/as. Les IJabi./oll.ts sunl les l'esles de lit l'ieil/e fi-ibn berbère des Bu1Jlou!a

qui, inslalléP d(L/lS l'die région depuis une (:poque e,rlrèmCiment ();ncienne,
joua à. plusieurs f'eprises un /"('jle hislol'ique asse: considérable, ,mrtoul aux
premiCl's siècles de la conquèle 'muslûllwne. Les Bahloula plissent - el pas
SUlent dès l'I:pu(jlle d'[bn [\halduun - pour II.I'0ir été une lribu jlldaïsunle :
un sait qu'un doit accueillir avec résCl've de lel/es indicalions. Néanmoins,
aujourd'hui encore, le.~ gens de Bahlil onl une singulière vénération pOltl'
le l\ef'l-i.houd, la fjrolte de-s Juifs, de 8efrou, que ne fréquentenl pas les
Musulmans de cel/c l,ille (cf. L. Brrmol. Arch. Berbères, 1. Ill, 1918, fasc. 2.

CUltl'S Ilalllri~tl's il Sefrou) et ll'l/.I'S l'oisill,Ç liennenl ICl/.rs mœurs [IOUI' asse:
parlirulièl'o;; II/'ef, ils sonl considérés, /IHr ft':-. indigl;/l.I's cllJ'-mhnes, cum./Ile
une [w/iulaliun ù /)(I,r/' ()n ll'out'el'lI dans ces céréllwnies du /Ilariage 1I/l

m,élange (it' pratiques urbaines cl de praliqucs c(wîllagnlLrdes, pt la SIlJ"vi
vallcc de rites berbères Irès allciens, qui, s'ils n'ont poinl di.sJluru ailleurs
saTlS tout à fail laisscl' dc truccs, se sont ce/)(~ndaTlt mrement consl'l'vés aussi
nettement qu'ù Bahlil : ainsi la Coul,Wle lil/iva,nl laqILelle,qlll'lqnes 1I10is
après son mariage, l'épouse abandonnc son mari ct son foyer polir aller pas
ser un an enlier dans son ancienne fŒ/nille. De lclles SUT'L'il1ances sont inlé
ressanll's il nolcr dans une région arabophone el al/ssi pénétrée pal' les
influences élranfjères.

IlE~R1 BASSET,

Les gens de Bahlil se marient généralement entroe eux, citant à ce propos
le proverbe suivant : (( Une poule du village est préférable il llne perdrix
du dehor,s ». Ils expliquent d'ai lIeurs cette ,coutullle en disant qu'il serait
imprudent de prelldre pour femllle IIne -élrallgèn' JOIII 011 ne connaît ni le
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passé ni la famille; tandis qu'avec un€ fille du villag€ on a toute garantie,

Contrairel11~mt à la coutume ordinaire, c'est le jeune honun€ lui-mème

qui adresse la demande aux parents de la jeune fille. Lorsque son choix

est fait, ill va troU\"{lr le père, ct lui dit sans autre préambule: (( Je serai des

tiens à diner ce soir n. L'autre, qui n'.ignore point le sens de ceUe formule,

lui souhaite la bienvenue: (( .1Iwlwba bik: )J. Puis il donne des ordres pour

le repas du soir, tandis que le jeune homme sc retire, ct va s'entendre avec

deu\. 011 trois !ulba lJlli appuieront sa demande.

A l'heure dite, le prétpndant, suivi de ses compagnons, sc présente chez

le père. Celui-ci "ient à b l'encontre de ses hàtes, leur souhaite la bienH'nue

,et If'S invite à prendre p1laoe autour du plateau à thé ct du samovar filmant.

La conversation ,,'cngagf'; on s'entretient d,'s événements ùu jour, des tra

Yaux agricoles, du prix des grains et des légumes, des troupeaux; on sc garde

d'aiJordl'r If' ~ujf't principal. Puis l'on scrl le daIH',r, copieu\.; on :- r.lit graml

11l1l111NIJ". En~uite, ~don l'uS'agl', le thé l'l'parait: ct c'cst Hlors :-l~lJ1.c'l1leld,

an moment où la COl1w.rsation commencc à s'l~teindre, que le prétendant

pre,nd kl parole d'lin air gl',IH', d s'arl)'(',;;sl' t'Il clrs \.IWI\WS ,'1 SiI1I1 h,'I\c : Il Fils

d'un tel, tu n'ignores sans doute pas la raisol1 11ui 110001.S amène, mes amis
et lIloi ici. chez toi . .Il' sais qlle tu as ulle~lille il marier. \11 lIom dl' J]O].J<lIIl

111 cd , notn' Prophète bien aim-é, je demande ee\lf' fille en mariage, suivant

les préceptes de notre Livre sacré. Tu Ille connais assez pour savoir qui je

suis ct à lJllellc famili(' j'appartiells; sois a"~lIrl~ ,tu'cllc SlTa Cil hOlIllI'S

mains ... n Sans lui dOl1ner ,le temps Il"adH'Yer, les tolba inteniennent alors

ct chantent les louanges de leur protégé, pressant lcur hùte de donn('r son

consentement.

Si le parti est avantageux, le père acquiesce sur le champ, ct la fut/ta cs\.

prononcée immédiatement en signe d'accord. Les femmes qui, derrière un

ridrau, assistent ;1 la scène, chantent ct poussenl des ~'ouyou retentissants

l'our al1l1'OIH'·er ail" \"l14Si1lS qne la jl'Ul1if~ lilll' l';.;t prO'l\Ii~e. \lais "i, au con

trair!', Ir p,lrti n'{,,,t pas c('llli 'l'Ile la f,alllilll' ;.;mIlm.i!t', le phI' 1'1:',lIlet sa

réponse au I{'nrlemain, CIl s'excusanl de ne pouvoir trancher la question ;.

lui s{'ul. Cela équivaut gl;llt~ralel1ll'nt ;1 1111 rcflls.

Si la jeunr tille esl véritablement nubik, elll~ a -été consul\tée au pr-éala

bk : ses parenls doivent lui dcmander son consentement; c'est l'Ile, pn défi

lIili,(', qui al'C('pll!' ou rl'fusl'. Jlais si, Cl' qui l',,'t a"SI',Z fl't~qll('llt, l'lit' ('"t

('ncore une enfant, elle l'st soumise entièrement anx orùres de son père, qui

peul, de sa propre autorité, la promettre en mariage.
L'accord :!l' prillt';~Jf' UIH' fois COUCIIl, illl -pa;.;;;c ;. la ,di"ellssion Ik la dol,

Celle-ci varie, sui\'allt qu'il s'agit d'ul1lc' jl'Ulll' fille, d'ul\{l "cuve ou d'une

divorcél'. 1'0 Ill' lIur jl'IlIIC tille, k lIIonlant c;.;l tl'ordillairc dl' :';'0 ,'1 ".[lO lIlelh

qal, el IW IH:ul til''jla'"l'I' ;JOO, (lIIiS d'CIL\ haïks d tien\. cllIlYcrllll't'S de lit

/ IJI:Il(JI'/IUI'II); la dut d'une Y('lIve ou tl'Ilne divon',ée t'st ljlll'olqllt, l't'Il illférieure,
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et ne comprend en outre, qu'uu haïk ct une OOUH;rtw'c. Le montant de
la dot revenant de droit à la future mariée, et le fiancé n'étant pas tenu de
,erscr oetLe ~OJllme le jour mèmc, on se !lIlontl'e de part et Jrulltr~ très
oonciliant.La discussion est lllen~e d'ordinaire par des amis des deux famil·
ies. Après entente, on fait vcuir deu~ aduul pour rédiger le contrat; le lianœ
verse alors une partie de la dot, la moitié ou le tiers, ou le quart, voire le
dixième; le reste demeure dtl. \ombreux sont ceux qui après Yingt ou trente
années de mariage ne se sont pas encore acquittés de cette dette enn;rs leur
femme. Ce n'est qu'en cas de divol'Ce qu'elle est immédiatement exigible.

Sitôt ce premier versemcut, Ile mariage l'eut théoriquement ètre célébré,
mème si la fiancée n'est pas encore uubile. Dans ce cas, son père a soin de
f,lire signer à son gelldn', rl.~~'allt témoins, IIU contI-dt par kquel celui-oi s'en
gage à resl'ecter sa trop jeune femme pendant un cert.ain temps, six mois,
par exemple, ou un an, ou davantage : le mari qui transgresserait ce pacte
serait cité de,-ant Ile cadi, condamné à une amende, et mème à de la prison.
Ou afiiIllne cependant que de telles faut.es ~unt fréquentes, d (lu'ou s'arrange
généralement moyennant finances.

:-'i la liancée ('st nul)~le, le fianoé fix:c lui-llIènw la <klle Wc l~ cérémoiliio.
Elle n'a d'ordinaire pa~ lieu immédiatement, car il faut le temps d'en faire
les apprèt.s. C'est la période des fiançailles, qui durent plus ou moins long
temps. Sitôt agréé, Ile fiancé envoie à sa future femme un caftan, deux fara
jia, une paire de babouches brodées, deux draps, un kilo de henné, et quel
que parfumerie : tout cela constitue une partie du trousseau, et doit être
conscn-é soigneusement jusqu'au jour du mariage. Et tout le temps que
durent les fiançailles, le fiancé, à chaque fête, envoie quelque présent à sa
fiancée. De leur côté, les parents de cdle-ci doi\'Cnt lui donner des bijoux :
un diadème (sebnia) et un collier (lollglada) , formés tous deux de nom
breuses pièces d'argent, trois foulards d{' soi,', et enfin la fine jal'aji.a rituelle
qui servira le jour du mariage.

Tout le temps des fiançailles, la jeune fille ne sort point de la maison.
Les frai8 de la noce incoIllbcllt pour la plu~ graIlùe part au futur époux.

en jour avant le début des cérémonies, il envoie chez sa fiancée un taureau,
ou plus souvent un mouton, une vingtaine de kilogs de beurre et autant de
miel, dix mouds de blé et quelques pains de sucre.. De son càté, il égorge un
taureau, et fait moudre de trente à quarant.e mouds de blé pour la prépa
ration de montagnes de couscous et d'innombrables galettes.

Les fètes durent t.rois jours. Le fiancé, pendant ce tpmpt' , di "p:wait.. n
pass€ ces trois jours dans Ulle grotte is{~lée, entouré de quelques compa
gnons qu'il a choisis, et qui ne le quittent ni de jour ni de nuit. Il est le
Sultan, et ce sont ses vizirs. entièrement dévoués à ses ordre",. L'un d'entre
eux joue un rôle prépondérant, et doit, s'il est nécessaire, guider son inexpé

rience.
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DaJl~ I('~ d"ux familles, les deu\: premières journées sont consacrées à
des réceptions d à des réjouissances. Chacun des trois jours, vers trois heu

res, on porte solennellement une rorhei1lle de raisins secs à la demeure de

la future -époU~l' : c'est tout un cortl'ge composé de femmes. de musiciens ('t

J'une nombreuse assistancf'. Pendant tout le trajet, les femmes dansent

au\: sons des tambours et des ahaïta, qu'elles accompagnent de you-you
stridents, sous le yoile qui cache leur yisage. A l'entrée de la demeure, les

('J'il' de joie et la musiqur des instruments redonbJ.cnl : ,.'('st un tapag(~

illfclïlu1.

Le soir du deu\:ième jour a lieu, pour chacun des fianoés séparément, la

cérémonie du henné.

La jl'UIW fille, chez elle, est assise sur une sorle de fauteuil adossé au

mur; elle est parée Je tous ses atours nuptiaux, mais sans bijou\:, qu\,lle

pl/rteN :"culPment au s('ptiènw jour de sonmawiagl' : LIli d,rap la ,ache 0111'\

lX'gards de l'assistance, nombreuse, tout le temps qU'OIl lui app'lique le henné

slIr les mains (~t SUlr Ll"s pi'cds. Cela fait, parenk"l l'\, 'ami('s déliknt (k\'allt

elle, qui doit r{'ster immobile et muette. Puis, pendant <]u'elle demeure

loujours impassible, une \'ieille femme, l'une des p!lus anciennes connais

sances de sa famille, e\:allc sa beauté, détaillant ses traits un à un; chaque

fois qu'clle reprend haleine, les femmes soulignent ses paroll's de you-you

~ll'id('nts. Enfin, la Illl're, ou une parentl', ap)lorle deyant la fiall('(~l' une IH'titl'

taLle rccouyerte d'llIl foulard de soie: chaque fe\llme à son tour "ient y poser

Ulle offrand~', Jont la 111ère proclanH' Ù haute ,"oix le JIIontant en même

temps que le nOIl1 de la t\onatricp: ('.'~,~t la cérémolli(' ùe la /(I011Sa; la somme

<Iill~i rl'('IIl'il\il' lal'parti('1I1. ,l'II proprl' ,", la fulnr!' l'POU"{'.
1'.'IHIaIlI (':' lt'IIII''''', 11\1(' o(~r,éJIH)lli.' allalngllt', lJlloiqlll' ra,,~i~lm\«',p soit l'Ills

('('strcintl', ~e déroule dam la grottc où s'cst relin~ le fianr(~. ()II le fait as,,('oil'

SUl' un tabouret rCCOIIH'rt d'lin pdit tapis, lc capII('!JolI dl' SO\l burnous tiré

(Il- 11I<llIit'('(' :, lili c.ac!H'r ('lIlil')'('IIH'ut la figlll1l', :-'(',,, <Ill1i" :;',l''','>oil'nt d('\allt

lui ('JI 1111 dl'llIi-('(')'cl(', ail {'('lllrl' dl\(!'ll'I ~nllt allllllll-" dc~ hOllgi('s: ils chall

tent dcs l'dniill~ Il'.HliliollllCls, \.alHli~ qlle le vizir a,ppli(J1\{' le 1Jennl- ,.;111' Il'':

\\Iain" dll fialll'é, f'! lps ell\ 1~1i)I'P(' ('n"llile dall." 1111 li'lIge al'parlt'nalll Ù 1..
1i<l1H·1~I'. 011 )lI' fait pa,.; dl' /(!f) Il Sil.

Ll~ Il'IHIl'Jlwin :p,.. t le jOllr dll IlIari<lg'l'. \ \'1"" <]lia tll'l(' IWIIII'l''';, UII ('Iwl'l.l'gl' ~('

1'111'111<' d,'\ alll la rl'Irail,' dll lialll'(', : 1I111"ici, Il'', l'L'III Ille", a,,,j,1 alll~ l'II 1'0111(',

L(~ jCIIIIl' hOIIlIlll' -01'1 fraic!Jl'IIIt'lIt 1':1"1.\ !JalJilll' d,' ,,('~ plll~ heall\ \(~lelllellt"

de dell\. hlll'lloll" dOJlI 1111 Idallc 1t 1111 alltre l'II drap lIoir 011 Idl'II, la tlot ...' l'I les

.~paul{'" 1'('('0\1\ ('rtl'" d'lIll dlap Idall(': "on ('al'llI'!J()11 rab;<ltll ('al'lll' "lIlièn'IIIl'lIt

,:nll \'i"agl' ail\: 1f'I!<Il'd~ dl" .'11\ i('II'\. ()II le hi, .. l' ~lIr 1111 ('h", al ric!Jemcllt har

Il'tdH~, d il l'an'olll'!. ;', ln", 1"111(' ;dlll(,(', Il'': l'III'" ('t 1.,,, l'\H'lle,: (""c:\I'IH~I'~ de ('('
village dl' tl'oglo(hk~. 1l('I'I'it'I'(' Illi I('~ IIIl1"iricn" fonl l'ag'e. 1I\l~,I-és il 11111'

f(\ule dl' da Il''1'11'';'''' 'f)lIi lC's 1'01'('('111 il ,,'arl'l~lt'l' ,..1111\1'111; "t l,'" !Jl>1I 11IIt'." , d;lIl.' h'
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cortège, tirent des coups de fusil. UII arrive clllin devallt une grotte voisine
de celle qui scra la demeure lies nouveaux époux; on y fait entrer le jeune
honlllle en attendant que sa JianCl~e soit amenée dans la grotte nuptiale.

On attend pOUl' cela la nuit, après le repas du soir, vers dix heure!;. Les
parents el ]Ps amis du marié vont alors il la demeure de la future épouse,
pour l'ellllliencr. Il est VUII qu'elle siIllUle la résistance, qu'cHe se refuse
ù quiLLer d'elle-mème son lugis l'l sa famille. De!; fi IIIIlle!; la prelllJ(·IlI. sous
lels bras, lui disent des parole!; d'cIlcouragement; cl il la lueur des tordu's,
UII cortège analogïle il cdui dl' l'après-midi l'clIllnène lentl'lIleIlt, au mi
lieu de!; chants et des YOll-YOU. Lorsqu'on c:;t arrivé, une femme prend la
IIlanée :;ur son dos, et saJ1l:; lui lai-ssl~r fraJJchir elle-mèllJc, le ëeuil, va kL
dépo:;.er sur 1.[ couche lIuptiale : unI' [Uattl~ 1~[lr laquelle on a ,étCIHJU les deux

couvertures du trousseau ·d Ull coussÏJJ. Ll'.'; a:;sistants se rcLil'ent; le marié
est introduit; ct l'usage Vt'Ilt 4ut' l'épouse Ile ,,,un:oHlLe qu'apr;~ une 1l0U
\eJl,e lutte simulée..

L'unioll accomplie, le marié s'esquive et va se cacher dans la grotte voi
"iue. {Ju,ltre coups de feu signalcllt sa fuite. _\Io~'s, parelltes et voisiuc:; ,e
précipitenL dans la chamhre nuptiall~; Ia lIu>rc s'empal'e ,de la fal'ajia en
sanglantée, la montr<~, puis sortant, la promène triomphalement il tra

\crs tout le village, suivie de Lous los IllUsicien:;, (J,c tous Jes as:;isl.aJJts

poussant des clameurs de joie, frapp<1nt sur les instruments, tirant des
coups de feu; on exhibe fièremmll la cheIlli:;e il tout venant. Puis on la lais:;e
exposée pendant trois jours avant 4ue la mère, l'ayant lavée, la rapporte il sa

fille.
Si la mariée n'est point trouvée vierg(~, le marié peut faire venir sur le

champ deux aaoul, d après l:oll"tatatioll faite par l"urifa, oLtenir d'eux la
prononciation immédiate du divorce. Les parents de la mariée salit alors
tenus de rembourser tous les frais de la lIuce; et leur Hile, couverte de hOIlte,
ne peut que disparaitre du pays; on dit nième llue certains 'Parents n'IJé"i!l'lIt
pas à la mettre à mort. Cependant de tds ~l'andal('s:;ont rares, car l'argent

les étouffe aisément.
Les cinq premiers jours lJui i:iuivent le mariage, le nouveau marié ne peut

pénétrer chez sa femme que la nuit, à ulle lwure avancée. Il continue li pas
ser ses journées dans la grotte vllii:iille en cumpagnie de ses vizirs, llui prell
nent avec lui leurs repas. Pendant quatre juul's de suite, il perçoit de chacun
d'eux une taou.~a de quinze à villgt fralle:; : il est toujours le Sultan. Le
cinquième jour, il abdique, offr.· un somptllClIX repas à ses vizirs, et cha·
cun rentre chez soi.

Le sixième jour, cél'émollie analogu.. , mais pour lei:i femmes. Toutes cell('s
qui ont off.ert 1111 cadeau ;L la nou\('lle Illariée sont ÏInitées chez elle. On
leur offre UH Illcb nOlllmé l'fisa uu ll'il!, sorte,; de cn\pe.; l'xtrèIllCIlH'nt min
ces, cuites au beurre, ct s('fvi('s avec du miel, des noix et du raisin sec. Ce

HI-:SPH.RIS. - IOMI~ 1. - l~r2I.
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n'est point la jeune femme qui fait elle-même les honneurs; car jusqu'au
scpti&IlW jour, pile nf' doit vas quitter son lit. Elle est soignœ seulement
par sa mère, et ne pellt rcrevoir aurune visitp, sauf dt's parents extrêmement
pl'Orhes, ju-qu'à rp sixi&me jour, où elle assistp, couohée. immobile et
muette, à re repas dOllné en son honneur.

Lc septième jour, enfin, une dernière fète dit les c-érémonies du mariage.
nl's le matin, la mère de la Il1<1riél', aidée dt' deux ou trois matrones, vient
chez sa fillt'; elle la baigne, lui tdnt ('n noir les f'ils pt les sourcils, et lui
Illet le henllé aux mains. Puis la jeune fpmme ~ revêt elle-même de ses
,èteIllcnts nuptiaux et de s('s bijoux. Pendant ce temps, les femmes du voi
:,inage se rassemblenl dans la pièoe à cùt.é. Et lorsque la Ill<ll'ibe sort enfin,

h:lbillh', fal'lh~e, parfumée et "ourianie, c'est un concert df' cris de joie aux
quels ne tarde pa- à se mêler le brnit des instruments; ail milieu des you
you stridents et prolongés, les musiciennes chan lent en signc d'allégl'esse
dt, \"Ïeux rdraillS d'aIlloul'. La jeunc femme baise la tète de chacune d'elles;

puis on uffre le thé aux assistantt's. Après quoi, chaque femme s'en \"a, sou

itaitallt Imu1:ellI'et )ll'O"périté il la nouyclle épous,('. Celle-d, tlésol'lllai", <'lItn'
tians son nile dl' mailresse de Inaiso Il , ct le ménage, d.(>fill.itivement con!.'o
tilué, commence à vivrC' d'une vit' normale.

Cependant tous les l'ites ne sont pas cllrore aocomplis. An bout de trois
Illois exactement, les parents de la jl'UIIC felllllle lui envoient \'ingt poules
YÏ\"anlt'S, et e{'nt ciuquante à deux cents o'ufs. Puis deux mois après,
1I0uHI envoi : un €norme quartier (ic' mouton, vingt gaktles et cent œufs.
C'cst un signal: dix jours plus tard, la jClII1l' felllIlle doit abandonner son
époux pour aller passer pncorc uue ann{>e enl il'I't~ dans son allcit'llIle faIllillt'.
Elle s'cn va le soir, aocolllpaglll;,' dt, "a Ll'II"-Illl'rc ou tI'lIne autre parenlc
de son Il];lri; clk st'ra pOlir celui-t'i, toul ee l,el1lps. comme urw étrangère; il

ne la ",':}'ra IlIl~lIle pas. EI!I' rt',-tp dan- nlle daustl'al'ioll absolrll'. Nroitûmenl
sUrYf'illée par St'S parenls ('\ au"si par ql](')qIlC vieille fI' 111 Il H', chargée dis
rrètemcnt d,' (',(' soiu par son Illari. Celni-<',i, rUI1'IH~e ',~roulé.l'. doit l'IHo)'er

à sa bclll' falllÏlle aillant dl' pn"sl'lIls qu'il en a reçu" : sa fpmlue lui est alors
rt J1(h](', pt parfoi" a\'cr uu petil l'Ilfalll 11l~ 1"'I\(lallt t'l'Ilt' longue "éparatiUll,
elle \'ipnt j'('I,,'endn' sa plare au fO)'('r ('onjugal qu'clle ne quittera plus

d~sorlllais. L'on ne dOllllP auclllw C'\.pliralioll de cette éprcuve : l'on se con
Ït'ntp d'in\'oqlH'r la r01lll1ll1e.

Pendald 1.,,, qlwllj1)(''' alll1t~eS qui SlIi\ l'lit son IIlariage, la fC'lIlmc jouit
d'uIl\' lillt'I'I.~ Ir('s l'l'Iuli\(' : COI III lit' tians les \ illt-s, l'Ile IH' sort poillt, ou très

[wu. l,e n'es' quI' quand l'Ile aura eu plusi<'lIrs eufauls. on qu'l,lit' cOIllIlH'n
(~('I'a ;1 se LlIlI'r, qn'('llc s('ra affranchie dt' ('l'lit' r(·gl.· .

.\ d.· rares pX('PIltiollS prl''', \l'S hahilalll- dl' nalrlil Ill' ",ni pas p'llygallll'-,

[fO\'CEIi\ K,cI,
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Le diplomate Chénier au Maroc (Ij67- I 7S2).

343

La périoch de qlllatl'e années qui s'éooulade 176f\ à la fin de 1]67 devait être
des plus aetiv-es pour les négociations dc la Frallce avec le Maroc.

Dès la fin de q64, le sie1ll' Salva, régisseur au ~Iaroc d'une importante
maison de ~larseilIc, avail l'Il Nre reçu en alIllil'lICe par le sultan en qualité
de représentant éventuel de notre gOllYt'!'II(·Il1C'IIt. Les décisions notifiées par
Sidi :\Iohammed étaient les suivantes: il consentait ù faire la paix mais ù
la condition que l'ambassadeur accrédil·é par la Cour de France rachèterait
tous les captifs français, libérerait les :\raures retenus sur nos galères et...
dernière e1ause 60us~nLendue, ferait précéder ces accol'ds d'un envoi de
présents convcnabl-es. La paix est eff('cti\'{~ll1ent signée le 30 janvier q66;
mais,pendant une ann€e encor·l', les échanges dt, \'ues se poursuivent. Enfin,
1('", opérations diplomatiques ouverl('s avec nn certain succès (1) pal Salva
\'ont rece\'oir leur sanction officielle: le Comte de Breugnon, ambassad-eur
extraordinaire vient ù :\rarrakech par Safi cn 1761; il y est reçu en grand
appareil.

La suit{' du Comte de Breugnon cOlIIlJl'ellait : M. Chénier, consul, le \ ice
consul, :\1. Pothonier, le cnlllllIalldallt de la frégate II la Sirène» comte de
Durfort, le lieutenant chevalier de ~llffr('JI, et cinq aulr-es lieutenants, qua

tre enseignes, quatre gardes-marine, un .aumônier, un chirurgien, deux
écuyers, vingt-deux bOlllbardiers, deux tambours, huit musiciens, un secré
taire et vingt-huit persollllcs d(' sa maison.

1\1. de Breugnon a\'ait J'('ç'U de la Conr 200.000 piastres pour le rachat de
prisonnicps, et à son p,lssage ;1 Cadi\, il lui fut délivré un supplém-eot de

80.000 livres.
Le 28 mai '7G7 ·(dhoùl-h idja II fin), ,est signé (( un traité qui a sE'rv'Ï do

base aux relations uIt·é:rieUl·l's de la FmlwC' a\'cc le :\Iaroc » (2). II Cette .annéc

L'., ~crit J'autcm (ht IùllilJ-Elisl.iqslÎ (~), lin tmiik fut conclu entre le SuIt.an
~id.i ~lohamllJ('d ben\LdaIlah l'l la '1a(;ioll {){',s Fmnç.ais. 11 contenait vingt

articles qui étaient relatifs il la cOllclusion d-e la ln~ve et de la paix, aux rda
lions commercia}ps. Il stipulait dcs égard~ Pl des marques df' respect réci-

(1) .Iu;;qu'alors 1'1 politique de Silli
'fohammoo avait été très compliquée, jI

craignait les Turœ, il ne cessail de chl'!"
c1l<'r à avoir de bons rapporls avec !.~

Ilivan d'AIg'{'r. En même temps, il 00115<'1'·

vait précieu!'<ernent l'allianee de Tunis '1l1i
•~tait pOUl' lui Un<' sPri... IIS<· garanti....
L',t1liall<" franç.aisc vcnait à point lui l'en.
dre SOli ind'~pel],ùance à l'égard des AIgé·

ri"lIs. Il IW profila pas d... 'SOI1 succ<i's
,!il'Iolllatiqne. (Anguste Cour, L'établis
s,'/Ilcnt dcs dY/lillsties Iles Chérifs au Maroe.
Paris, 1904).

., 1 Abhé GOIl.'RIl, LJrscriptioll d Histoire
dl! Mil roc. ?e partil', pages !l:,~ d sni,'.

';') L'lll ..,ili, lrad. Ft "1.\ in .ll'ch .
\filme. 1. l, p. 308.
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proques. Si un dl' leurs bateaux quittait un dl' leurs ports pour venir dans
notre pay,;, il dl'Yait ètre muni d'un papier, nommé passeport, délivré par

Il' grand-amiral établi dans chacun dl' leurs ports, indiquant le nom du

bateau, l'l'lui du capitaillt', la nature d. s marchandise-s chargées sur lui, k
port de départ et cl'Iui de dl'stillatioIl, et portant Il' ,;ceau du grand-amiral,

C'l'st-ft-dil'l' Il' ,,:,eau du gouvernement. Dl' mèllle, si un de nos bateaux pal'

Ltit d'lin de nos rh))'ts pour aller dans leur pays, il devait égalcment empor

ter Uil (,l'rlilical signl- -du consul df' cl'lit' \alion dan,; le pori d,' départ, ,;cclll;

du caclwt dl' sou gomt'l"Jll'IIll'llt, el indifjuant Il' nom du balt'au, celui du

capit;)inc et 80n chargl'llll'nt. La règle était quP leurs baleaux devaient pos

séder noIre cachl't ct naIn' signalur" l'our ~In' respf'ctés, pt qUl' nous devions

(~tn' muni, de leur cachet el de leur sign:lture pour ètre respectés par eux,

'lai-, COJ1lme nous n'avions pas l'hilbitud.' d'élablir dps agent- consulaires

daus li'ul's ports, lellr cachet fut bil'lllôt rel'Ollnll sllffisanl l'our les dl'uX

pay,;, car Il' résullat était lt IU,~ml', Les capitainp,; dl' hatpaux san'nl, en cffd,

distiug'uer les uns des aulres les 8C(';1II'. dl's \ation,;, l't, lorsqup deux baleaux

se rf'IJrontrent, il,s saY'l'nt, par la production dl' leurs papier,;, qUl'l\e est

!Pur nationalité respectivc pl sont traités ell cOllséqupncc, »

En résumé, cc traité accordait 11 la France, l'our la sél'ul'ill; 1(''; lIlèllles

g:lranties qU':lIL\ autres puis-ance~ barbaresqlles, d pOLIr les druits dl~ dOllane

1:' traill'lllPIlttl .. l, natinll h plus fa\'oris6,',

~1. rie Breugnon, sa missioll rt'Illplil', quitte le ~laro(' lai~sallt ('Olllllll' con

sul ~1. Chénil'r; il augnrait favor:lhIPIlH'nt pOlir l'ayellir Ill' l'expéril'ncoC'

acquise p:lr cet agellt Ill'ndallt lin long st'~jollr ;1 l'Ambassade de Constan

tinople,

D'abord ('Il rt-sidellcc il S:lli, Glll'lIi!'r cmit hielltat plus opportnn pour les

inlérèl.:; fraJH;ais dl' e!lOi,;ir Illle \'illf' d'lin 1Ii0llYCllwnt cOllllllercial plus

grand. :,idi \lnllalllllH'd ,olliait fayoris!'r \Iogador ,'Il y Ihallt nntrl' consu

lat; mai" CIH;lIil'r Ilsallt d,' sa lilwrté penclH' pOlir Salé qu'il ('onsidère alors

a\ 1'(', raiwn COlllllJe la pusitioll pl'{Of{orahlc, C'est de Salé, OLJ il lkmeurera

IH'lHlallt [ollte sa calTièn' Illarol'aiw' (1), qu'il \a donner li Ill' impulsion

nou\'l'I\(' Ù Ilot n' eOlllllH'I'l'e, S'applilJu'lIlt :lU.\ l'l;alisations, ('\ considérant

l't'xport:ltion dl's laint's el des lIui1t's COJUIllf' lkyant ètre pour nos compa

triotq; ulle S'JUI'Cl' cOIlsid,;ralJ\(' d,' ht"lIl'lit't's, il I('~ oriellte \ l'rs ces transac
linllS ct It'ur donnl' "appui d'lIllt' p,'r~';\'érallk acti,it,;, Eu 1768, Sidi ~loIIaIll

lllt,d Il' rf'l:nit en alldit'II('," a\I'(' d,'s égards '1l1i fOllt e-IIt;n'r 1111 progrès dl'

l'iIlIlul'lll'" frall~'aisl' au \1 a l'Oe,

EII J7fi~I, )p :-;lIltall II' ,'ollsul'" Slll l'Oppol'tUllit,; d'I'll,oi l'II France d'IIIJ

IIlalldaLiin' pnllr ill'Ilat dt' tmis pl'til~ ,aisseaux a\'l'<.' IlJatl;ril'l ct IUllllitiollS,

• \".11'1', 1:11('''''' 11~Ii:!'Jj!)I,I, d,on
frh.' 'l.,rj,'·,lo<pl'l. (lifir.-JRII), nvnipnl

l'UB einq .IBS ('( 1"lUlre Iroi~ lins IIU mo·
In,'n! d,' l'anù.'e dll C<III-ni gti,"'r'" a :--,01."
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'lIai", ' malgré It'.~ pré\ "llallCes dl' "e" agl'Ilt.... la FraJlc!' Il'Put pas tou
jours .... sc louer d. la eonduite de ~idi '1lohamnH'd. Sa cupidité extrême qui
gâtait ses grand.,s rjlIalités plu" encore peut ètrp que celles de :'Iloulay

lsmaïl son granrl-pèl't" ct qui in,pirait lrop ""u\"IIt. sc" actes, empêcha
l'établissement de rrlations réel1enlt'nt amicales. Le.. yiolences calculées aux

quelles elle l'entrainait, en même temps qlie les brusques changements

d'attitude dÎl- ;1 lin caractère J,'spotique et pmporté, troublèrent soU\'ent
l'existence du l'Cprésentant du Hoi ('1 des résidents français. »

'Il. Paul 'lIas son (1) explique par l{'s lignes qui précèdent combien l'amitié

entre la France et le 'lIa roc , de 1~6ï el 1,90, fut loin d'être aussi étroite
qut' Thomassy l'a eru (2).

Chénier faisait de son mil'u.\, mais lïn-tahilité qui régnait à la eaur du

Sultan paralysait tons I('.s efforts ct emp'\c1Jait tout sllccès (3). Gagné par

une lassitude croissanle au fur et li mesure que les années .s'écoulaient,

Chénier se décide en 1'7'74 ;] écrin' au 'Iinistre :
(l Conna'issant le 'laroc et ses dégoùts du côté du Gouyernement par la

nature des affaires et par le pl'U d'agrénlPnts locaux quï! est permis dt'
désirer, cc :,t'.]·ait an'e un rl'gret sillc['re qllle je m(' wrrai,.. obligé de l'I'·com

menre!' une résidence. »

Au début de l'annél' 1 ii5, Chénier "p rend en France en mission : il
débarque à 'Iarseillr accompagné d'un em'oyé extraordinaire chargé de

portf'r la réponse du Sultan ;1 la notification dt' l'ad'nement de Louis \\'1.
Cette personnalité indigène dési.!lllée par le 'linislre sous le nom d'Ascalon
et par Chénier sous cellii de Sidi Excalant, pouvait ètre UI1 Sqalli de la
famille de-s CllOrfa Sqalliyn l'tablis li Fpz. Les Sqalliyn sont cités par
l'auteur du KitlÎll cl lsliqsâ (( parmi les eh';rifs sur J'originp desquels il n'y

a aucun doule (',). »

Chénier rep<trt aYec Sqalli par Brpst ail Illois d'aHil 1 ~~;). 11 e~l chargé

dt' contillllf'l" ail '1Jarnc "('" fOllt'tion, de eOIl-u! géuéra!. Tontefois, eOllllll"
Sidi Jlohammed Melan' qu'il n<' dOl1lwl'ait. plus alldil'nee aux simples con
suls, son titr{' offieiel d.,dent le ,uinnt : (( Chargé dl's Affaires du Hai
auprès du Roi d,' '1laroe pt chargé d'l'xl'I'('l'r le" fonctiou" et formalités consu

laires dans ks affaires de r1i"l'lISsioll l'ntrp nationaux. »

(1) Dans son si consciencieux ouvrage
"Ill' l'Hj.'tnir~ rlc.' &tabli.'"c/ltenls et (1.1

commerce français dans l'Afriquc Barbll
resque (r5lio-rïg3\. Paris, rg03.

12' Le .\Jar"Oc et ses carQl'f1 nes. Pari"',
r t>~5, p. 210, 24ï, 265.

:\\ Bouard de Can!. 'l'mités 1'111"" Ir
France el le .\Iarnl~. Paris, 18g8 .

',\ Ennà-iri. Irad. Fnlf:Y in Arell
.\laroe, t. I, p. 2. - D'après '1. Sombn,

'l"i t'st au 'Iaroe <iepuis pins de 30 ans
el qui a un souvenir très pr:-eis dn pa«';
Illaroc.ain, il serait plus Haisemblable qu,·
le Es<:alante de Chénier ait été non un
.--,plli mai- UII ~calante de famille anlIa
10115<.' établie à Rabat. Pendant p!lI<ielll'"
années, 1\1. Soudan a eu pour voisin d·ha·
hitation un :,i ben :\acer S,alantl', ùe la
famille précitée.
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Dès son retour, Chénier rpçoit h Salé le meilleur accueil du gOllycrneur :
ks autorités lui témoignent II' plus grand empressenlPnt, Le sultau « dOJ)J1l'
ordre de lui rendre sa maison et de lui fournir jourIwllement cr qui serait
nécessaire ».

Dans Jp cours du Illois d'aoJlI li';;', Chénier est de nouyeau admis chez
le Sultan, mais l',accueil rst. dépounlJ Ile bil'lIyeillance. Très déçu, notre
rnnsul tombe malade de chagrin; ,;oil par hasard, soil par II' fait de la diplo
matie du souYrrain, Iroi,; Illois plus lard - il Salé IlIèrne - le ,;ultan le
traite plus fayol'ablrlllcllL
C~pendant Irs difficultés renai,;,;('nt sans ce,;:-e, toujours c.ausées pal' l'ayi

dité de Sidi 'lohanlllwd auquel le Illoinorf' éYénelllent sert dè prétexte à
renvoi {'Il 1'ran('.e d'ulle 1l00l\'eIll' amba:-,;ade. nu IIlOi,; de nO\"f'lInbre 1'i,;6 à
mars) 7';7 c.'pst la mi,;,;inn oe Tahar FennÎch Il); son chef l':-t \lU gros persou
nage de Salé; :-a famille, oepuis Ir milieu du XVIIIe siècle jusqu'à l'époque
actuelle, n'a cessé de jouir dam la yilIe d'Ilne grandf' notoriété.

Au Illois d" mars l 'i:-;I, part. la mis:-iou du l'aïs \li Bil'Ïs (Pl;j'I':-) (")J. Cl'
Pérès l'sI oc la falllllk ,ou juif ~allluf',l ~ulllbl'I l,dit, 1<' 'lar&('Hlais paree qu'il
avait yraisl'mhlahlelTle)1t fail jadi;; un séjour as,;ez pm101lQ'é ,daus 1:' port
français). ~amlId ~umbel avait su devenir le cunfident du sultan Sidi
~Iohammccl, ilétail l'oncle de lïnl<'q))"ètl' SlIJulH,1 qui, ayant. rrndu ,oc,. ,.er
yi·ces à la mission Salya, cOlrtinua ill'xerc('r Il''; fOll'cliollS' d'inll'rprN.e allprès
de Chénier.

De même que SaIllllel SlIlllbl'l, son )WYI'II rl':-tait OpYOu(~ Ù la c·all:>e fran
çais-e. C'est cl'pendant auprès de Illi qlle Sioi "ohanlIlwd s'élail fait r('n~",i

gnf'r au mois rie Illai l 'i7:) , pOlir 'lYoir la preuVe' qllf' Yérilahl,rJ)\l'nl Chénier
!l'liait du Roi df' FralIrI' lin titrl' sllpéri('1I1' il cclIIi dl' COIlSII\.

LI' :ll sl'ptcmhrp l';~I, Il' snltan )'l'çoit C,11l;ni('J" Ù ~Ia]ï)j" l'Il 1']ï~s('IIC{' dll
conslIl dl' Iiollandl' : son ('ara('li']ï' l'st t1llljollr, allssi fantasqlle, ,.es ('\Î

gences sont aus:o<i l'f'U nll'Sllréf's qnc nwl d(~g\lisél':-. La I{'ltrl' rlu SI'c,rél<lin'
(l'État quI' (;hl-nif'l devait rellll'l.Il'P n'pst Jl\(~IIl<' p<lS ouycrle; die est rOlllée
dans 1I11 lingp SOllilll; f't altachéf' ainsi autolll' dl' son 1'011. Les cadraux
('n\ï)~rs par II' I\oi dl' Frallcl' sOllt arracI}{~:> dl''; mains d" cnn:-"l, el Cl'
dl'J'nif'r est (·)lYO~·~ il l'hôpit<ll de 1<1 mi:-:-ion d'E,;polgllc <lvec ordre de trans
fl'rl nlll~rit'lIr Ù \Ingador, puis ;1 T lilger. ,1oigll:tlll I"a,tllc{, ;i l<l l'IIpidil.é ('\
ù la brutalité, Sidi 'loltalJlIIwd fait t!'nir 1I111' 1't"P"IIS!' Ù la Co"r de Franc('
('II l;yil.allt dilOllon'r k mi LOllis \ \'1 dlJ liln' dl' ~ultall. \prl's Ct' trait,cmcnl
alls.si l'rill'I <Jllïnj",;lilil~, (;lJpllier qlJi sa\ail " Il't~ln' poinl ainll" dn l'rilll'I' n,

aillsi qll<' l 'c.:·cl'iY<Jit Elicllllt' Houtil'r, lJaroll dl' ~aillttll" l'II l ';ï'i, stllli('ill' aw('

Il .l,. l'ublil"T'ai ull.:ri"III't'lIIcnl unI' u"l ..
"1)':-;01:1' "ur ~ .... FCllnîch,

Eu 172'i. 1111 1":J'è, ;lIail "'l~ alllbas-

~",I ..ur ,lu roi dll 'Iaroe ;\ la COHl' d':\I1
glckrre.
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une 1I0uvelie insistance ~on raplwl ljllïl obtient l'lIlill ail Illoi~ cl'aoùt 1 i~~'

Rentré en France, ce diplomate pOllr kquel le 'Iamc arait été ell trop
de circonstances IIne terre d'éprell\"l~:5, $ollicik le poste dl> cOll1lllis~aire

général du commerce extl~rieul' il cc moment v<Jl'ant. ~<J carrière officiellc
se clôture sur un échec final : l'emploi si ardemmpnt sonhaité l'st refusé.

Le succe:;~eur de Chénier ail 'lame ne fut pas SOI1 adjoillt, Il, ricf'-consul
Pothonier venu avec lui dans la mission de Breugnon. l'othoniel' avait été
lassé plus vite qlle son chef par l'instabilité du cal'adère d'uu sultan, llui
ne connaissait cc ni ménagement ni ordre suivi n.

Après le départ de Chénier, le poste de Salé ne fut plus géré que par un
agent du grade de vice-comul. le sieur 'lIure. Il ne fut POUryU au rem
placement dl' Chl~ni{'r en taut 'Ille chargé des affaires du Roi qu'en 1 i~h,

en la persOllne du sienr du Rocher, allcipn l'amui à Tripoli et il Tunis qui
mit en œuvre tout,p sa 00llIpétence pour rétahlir ail 'IaJ'Of' Il' prc_~tig"P de
la France un instant compromis, et -y parvint de la fal;on la plus heureuse.
Du reste, dès Ii~~, le sultan était wnu de lui-même à résipisceuce, et avait
cherché à renouer des relations meillplll'es avec la France, pn lihérant géné

reusement les naufragés d'lm de nos vaisseaux coulés à la hauteur du cap
~oun.

Pendant "on séjour au 'Lu'oc, Chénier ar-ait rédig.é dl' nombremes notes
Pl rIps rapports dont la plupal"!. ét,aient destiué~ il la Chamhre (}p COlllmerce
de ~larseille avec laquelle il était en relations suivies, pt au -'Iinistère des

Affaires Étrangères.
L'œu\Te i'cientifilJue de Chénier il été cOII:lpn~l'p pal' lui dan~ U11 OIl\Tage

remarquable, pr('~qlle intl'OIl\"alJlp alljolll'd'hni. l'l qui a pour titre : RI'cller
clH's Historiques sur les ,HallJ'es et 1Ii.~toiJ'e de l'Empire dll Harol', 3 '-01.,
Paris, liS, (1) • .T'aurai il reparler dl' cet oll\"rage r1alls 1111 travail ulléril~lIr.

Rahat. le 26 Itm'cm/'fc 1'117.

(1) D'après des rcnsei:wements (\ ... \1.
Poussier, aneien contrôleur civil adjoint
à Salé, la maison de Chénier exi-terail
encor... à Salé dans 1... quartier de Bab 110,
sein, à l'angle des deux ruC's dites Ilerb
er-Haheïba ct nerb es-Siaghin, d3JI16 le
"Ol-Illaz,' immé<:liat ou sanctuaiN' <le
Si el·Hadj Abdallah, face à la rue d']
même nom. )1. Paul Limoff, auquel
nous dm'ons une belle édition de5 p"'-'sies
d' \ndré Chénier. prépare une j.tude d'''I1-

semble sur Louis Chénier, consul g-éné
raI de Franee au )laroc, d'après ].-S drlCu
ml'nts com.en.:;; au"\ Archht>:' d.,- -\ffaires
Étranzères, Préparé à cdl.- nOllwll., 1'11
hlk.'ltlÜ'1I par un séjour en Ori"nt, 0tI il
a fait un.' el1quête approfon(lie sur la fa
mille Chénier,)1 Dimofr apportera aux
amig de l 'orient atislll') Cl d", bdl!'s
ldtil"e;; une contribution du p!us haut
intérêt.
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,1. :'IhnOl'ZEAU, di/'erleur d'études à

l'École pralique de~ Itantp~-l~ludes

La lillflllistÙJIH', ou scirw'c du lan

gage, Paris, P. Geuthner, 1921, 18\l JI.

Petit livrl clair, cOllilllode, el qUI

Jlendra de, 'services, surtoul s'il ~,~

répand comme il le mérite. Il'ahorJ,

il enseignera à !lpaucoup de p..rsonn..s

l'ohjet de la linguistique: ceIIe-ci

n'esl point, comme on le croit trop

souvent, la polyglotlie, ni la science

n;llarbalive qlle rI'aucuns s'imaginent.

r,pl'!es, dans une rliseiplinc aussi paf'li

l'lI,llière, on ne ~anrait se pa~ser de

~lli(le : :\1. :\Iaronzeau s'offre à inilipr

il ses méLhorips le puhlic lellré. Il lui

pllspigne sllc('.es~ivernenl ('C qu'psi l.a
p1Jollélil(llC, plnrle ries som;; les lois

rlui l'p.g1ÏssenL la formation des IIlnls,

1"111' srll", leur gJ'ollI,ement en phras('s :

nwrpl!ologie, sémantique, syntaxe, sly

lisliqlw; il ·lui montre ('1' r]llp sont la

grammoire r1es.rriptive, la grammaire

hislol'irple; et l'histoire, l!:'s méthodes

rI la pnr'lée de la grammail'(' ('omparée,

Toul c.pla est exposé de manirre clail'e

..1 allrayanlp. !"ilnlpur a éll; logique

a\'p(' son dessein en ne ménap-eant point

h'~ pxemples faIIais (lire les anrc

dot!:'s - typirilles et pirfllanls; et PD ré

duisant à J'indispensahlp Il' nombre de~

tpl'mes lechnirIues: il n'pm]llnip pas IITI

seul de oes "1Iols sans d'ahord ell aVOLL'

"x:1l'lelllf'nt défini le sens. Il fait, pres

lJ Ile il r hafJ11e page>, le procès de la

grammaire traditionnelle: il n'est pas

inutile de faire pénétrE',r dans l'id~\'

dll grand public que la gJ"ammaire il
la(11Jot'Ile il est habitué est llll mOllll·

mrnt extrêmement vénérable, maL"

dont l'esprit date de plusieurs sièrles

On peut aujourd'hui concevoir polir

elle des bases plus rationnelles.

Le public auquel s'adresse ce livre

nllligp,aii :'II. !\larouze'au à donner une

place prépondérante aux langues indo

"li 1'0 pél'oll nes, C'était fort légitime;

peut-êII'e, oependan t, cdte place l'st

elle trop excluSiive, Car les autre~

groupes de langues se trouvent un

]lpu l-éduils à lu ]lOl"Lion congrue'

lJuplques lignes seulement pour signa

ler leur existence. Eu outre, l'allteur

a {'II~ :Il1lplIP ]laI' l;'I-même il négligl',r

ou il J'éduire I,e rùlp des faits pl'oprl '

IIlp,nl soeiaux, dont l'imporlancl" "11

malièJ"p dl' liIlgllistirrue. se révèle sur

tout dans les sociélés inféripurcs : LI

hous, par exempll', temporaires UII

définitifs, f'xcluanl cie la langup tels

Illois ou IpIles syllabe~; séparation

m'II'qllPp '1'1I1I'·P I.. s dasses (]';\ge ou dl'

sexe, ayanl sa répercussion dans l"
parler - le orrbère en offre des tra

cps: - "('xistrllcl' fil' grolljlenH'nts dïni

tiés parlant u1le langue spéciale; et

tant d'autl'es faits de ce genre, qui, :1
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J'épOf{1H rie civilisation relntivement
ayancée 011 nOlis snississons ,les di:l
Jedes indo-t'ul'opéens, Il 'exercent phlS
S,li' chacllll d'eux qu'une inflllencl~

fOl,t l'estl'einte.
Cependmll, l'ou ne saurait trop re

commander la If'dm'e préalable de Cl
petit voluil1t' il tous Ce!lX qui, dans
J'.\fI'i~ne dll ~()rd, pal' néces;ité ou
pal' lItSE di' ~ 1I1struïre, se weitellt ;\
I·l'tude drs laJJglles indi!!èllf~, arabe
ou berbère. La liui-'llistiquf' 'e51 uw~

&'irncp ,~él'érale, pt les m~lhodes ex
posées l'Il prenant pOUl' 1a:>e le~ la,l
gues ill'ln euroJl~-'unl's, yalent au->si
Lien iJiJUl' les la.noli'~s sémitilJL.es ou
Pl'Oto-spmil,iqm's. On abordera l'l'Iles-ri
a"~(' GlOins Je peine lorsqu'un se sera
Lien pénétré des ;dpcs gén,Srales 'et des

saines méthodes flue l'on trollVfwn {\x·
!Io;;ées ici,

Remi IhsSET.

l~eorges-S. COLT~. - - .Yotes sur le

parler arabe du nord de la région de
Ta::.a, 'Extrnit (In Hul/ctin dl' l'Insti
tut frant;ai,~ (1'.1 rdl/:olof1ic orirtlta/.>,
t. XVIII.) Le Cairp, 1!)'20.

.If\ décrivnis l'an drrnier, dans ]"
Bulletin dl' l'lnstitut ,11'5 /Iautes Étu

,]rs "aror!lin(',~. l'f'tat (lr1url des tl'1
vallX rie dialpcl()lo,~ie (ll'nbr au 'Tnro~.

el je l'onslntnis fJue sr'uls Ips lIialf'd,'s
r,itndins avnjpnt élr ('objPl d'rtucl~s

~ienlifif)ues sél'ieu~ps. .11' TIl' f~isnJs

r)'l'x(,l'plioli 'Ill!" pOUl' Il'~ l'OIIlI':-; tll a 1'.1 iiI'

dl'S .I1i<ila pl'olIIis pal' \1. Lé"i Provl'n
(:al, qni :-;'OI"'lIpe dl's parlel's rUl'aux du
:'Inrd dl' FI\s . .Il' dois all.iolll'l]'IIUi rai,'p
11111' dplIXii'lIl1' p\l'ppliOll l't >IgliOller ;}

l'alLention de Cl"IIX qui s'inléressent à la
lingnislique marocaine l'excellent ou
vrage de M, Georges-S, Colin SUI' les
pnl'Iers du .l\"OI'd l!f~ Tazn.

Le premier mérite de cel OU\Tage
l'st d'avoil' étendu l'nin' d..s illvesli

gntiolls lingllisliqnes au l'Iaroe et c'e~t

un gnllld mérile actuellement. Quan.-j
on songe (pIe tout I,e ~[aroc oriental et
toul le Maroc du Sud n'ont pns pn

rOl'e eu une seule monographie si pP.'
lite que ce soit, quand on songe q11l'
il' dialecte de Fè~, la j':lpilale, n'a fait
J'objet que d'uTI relevé de textes, tra
dllils l'TI nlll'Ill:lnd snllS not ..s p,ar
Kalllpffmeyer, on e~t reconnaissant ;\
lout arabisnnt fJui veul noler ses l'è

U1nrques, de vouloir bien les publier.
~Inis J.. lra":lil dl':\1. Georges-S.

Colin, bien lJ.u'il l'ait appelé « uotes n,

n'·psl pns nn simple relevé fIl' remar

ques personnelles, c'est IIne étud'~

compJète et syslémalifJue du dialecte
des mont:lgnards Brnnès. Snns doul"
l'auteur, s'il était l'esté plus long
ll'lIIps dnll:-; le pays, alll'ait. pu f~ludil'r

plll:-; 11 fOlld '11' lnngagp Ilps Bran;'s 1'1

l'Olllposer IIIlP vél'ilahle !"t ample grnm
mairr, mnis il IIOUS sllffil pour le m,)·

ml'1I1 'l"e tous les 1';I!'nr!i'res pss"lltipls
dll dinl·cct .. soipnl dl~lel'IlIinrs rxnclc
ment sans pnll'pl' dans ]1' rlNail, allll
'lue nous puissions Il' f'olllpnml' aux
alll,'!".!> dialel'les pl dégnger ninsi ]lP1l

il I)('u les p:I'anlls lrails lIps p.1rlprs ma
menins et faire ulle classificnlion.

\1. (~.-~. Colin Il'a ril'Il olilis d'i1n
pOl'lant rlnns SPS Iloles lJui prennent
ainsi l'nsperl d'un prpris dl' 'In grnm
Ill:lir'p rle-s Bran;'s. En JI' SUiy(lllt pagl'

par l'age, on se J'('nd l'om plI' que It'
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dialecte des Branès possède toutes 11-.;

caracté:risti'l ues dels dialectes maro

cains étudiés jus'Iu'ici.

La l'honétique du dialecte des Dra

nès a conservé quelques traces du h,'l"

1Ihp, IIl'ouüère lani!ue des habitants :

1) ~Jlirantbr, ~ interdl'utal, l spirantis,'"

1l'aulre part, on retrouyc. t'UIlIIIl" dau"
II', autrp;; dialectes marocains étudi,"s

jus'luÏcï. le l atfl'iqlll'" le C sjJiranti~é

en j pt traitë comme Idtre solaire, le 1,
pt le 0"colllpl,~tement assimilës en ~{,~

l'a';';<lnl souyeul il !. le" all'rifJlIl;(' JlI""

palatal .. sUUI'llp, Eu SOIllIJlI', le l'!ayitH'

l'onsollauli'lue d,'s Brau,··s ..st ' .. u"ild,'

uwnl le ml-J1le 'JIll' t'elui des aUll'l1S dia
lectcs marueains Ln-ce quel'Iues souye

nirs du Lcrbère, ancienne langue des
indigpnes.

Quant aux modifications consonanti

flues que signale ~I. G,-S, Colin, elles

se retrouvent ailleurs pour la l'lupart :
le traitelllcnt du _ est caractéristi-

t-
'lUI' II" rlialectes marocains, et la ten

dance à l'emphalisation de toutes p.~

consonnes d'un yocable, du seul bit

de la présence d'une radicale empha

tique, a été signalée dans tous les dia

lectes marocains,

Il est très curieux de constater qu'un

parler rural d'anciens Oerbères diffère

il peine phonétiquement du pan~r

d'unI' cité telle 'lue Fès, par exemple

(je mets à part la question du timbre),

,le suis persuadé, ayant pratiqué Ion,.;

lprups II.' (]ialprtf' ùe Fès, qu'une mo

nographie de ce dialecte aurait plus

d'un point de ressemblance avec le

dialecte des Branès et celui de l 'Ouar

glm, Et rplil nom amène li envisager

les actions et réactions linguistiquf-~

ùe la campagne sur la ville et récipro-

Illll.\IIWlll. Sans doute, (;'f~st des villes

que l'arabe se répand sur les camp}

gnes berbères; ainsi s'implantent la

morpbologie et le lexique arabes; mais

la phonétique reste berbère, profon
rlélllPnt berhère, D'autre part, les

Yi Iles, comme Fès, sont en majorité
peuplées Je Berbères ffUi s'arabisent

rapirlement et dont l'installation dans

la cité date parfois de longtemps et

souvent de la veille. C'est ce q'Ji

explique fJue dans la ville, la phonéii.

'IUt' l'este tout amsi berbère qu'à !a
campagne.

Dans la morphologie du dialecte d<'"

Dranès, on note des formes connues

dans les autres dialectes mème cita

dins, du ~Jaroc occidental. Le berbère

cependant y a laissé des traces plus

nombreuses : ainsi on note, p. 59, un

pluriel par suffixe berbère en awell .

(/,~/J(/r pl. ,~/JI'(III'efl,

C'est la conjugaison du verbe régu
li..,' qui. je ('rois, ('aral'térise le plus

nellement un dialecte. On remarqu~,

chez les Branès, une conjugaison assez

pêrticulière. Au parfait (p. 9i), la prf'

mière et la d·euxième personnes du

"iugulier sont semblables, alors que

I" pari"" de I?h:" pal' l'XCllllJle, attribue
! ù la Jll'pmU're pprSOlllle el li à Ja

srconde, ce qui donne un pluriel "0

fiu. Par' coutre, le 1 suffixe du fëmi

nin df' la tl'Oisipme personup et Il' (

suffixe de la première 011 de la dellXiè

me personne sont différents; celui lu
féminin est spirantisé, l'autre est affri

qU0 . .-\ l'imparfait, uu trallYe fi la

deuxièmf' personllP un prèfixp cl ail lieu
,le (,le(IUel t reparaît au plmiel. Le

préfixe url de l'aoriste berbère n'est

certainement pas étranger à la présen.
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ce du d. Enfin le présent actuel '!st

mart]llé pal' la préfixation du a équi

valent ùe ha, ta et la des autres par

I,'r~ marocains.

.:\1. G.-S. Colin n'a donné ni textes,

ni lexique. On le regretterait s'il

n'avait eu soin de choisir des exem

ples nombreux et variés pour illustrer

les remarques phonétiq ues et morpho.

logiques qu'il a faites. L'auteur a eu.

en outrp, l'heurense irlée dl' relever il
part l'élément berbère du lexique des

Branès. On peut ainsi 'Se rendre comp

Ir I,hls aispment de l'influence du ber

"èl'e SUI' le dialecte.
En somme, l'oU\Tap-p dl~ :\1. G.-S

(;olin, par s;) méthode rigourcll5c,

constïlue une monographie complète,

sinon très détaillée, du :lialecte dps

Branès.

De l'élude de ce dialecte, il ressoJ"l

1I11t' fni~ i1e pins fJue les Berhèrf's qni

pa l'iCII t l'arabe le parlent à peu près

de la mème façon. Dans le l'Iaroc du

:'illl'll, salis doute, des di[féren~l'S p.\is

tent entrc les parlers de Tanger, 1;'

Habnt, de Fès et des Ilrallès, mais d.',;

[ormes dominantes et surtout un o

phollétit]ue irlentiqlJ(' rlaus ses gran

de~ lignes régissent les dialectes 1\'01',1

rnnrof'ains.

Il est il souhaitpr que t]\Il'lqucs ml)

nographies sembla hIes à celle de ;\1.

(J.-~. (;olin, surtont pal' la méthode,

nOll!, l'enseignent sur les parlers Ju
:"nl\ :\Ial'Ocain : Iloukkala, Abda. Hl'
halllna. :'Ious pourrions alol's avoi)'

unl' physionolliÏe lingnisl ifJue génél'alf'

du Maroc.

L. BIH':-iOT.

Comte Henry de CASTRIES. - Les
SOl/l'ces inédites de l'histoire du :lfa
roc, première série (dynastie saâdien

ne. _Irchil'c~ et Hibliothrques des
Pays-Bas, 1. Y, Paris, Leroux, 192fl,
'n-4°, xxvm-655 p.

Ce nouveau volume des Sources
illédites de l'histoire dit .llaroe COIl

tient le~ pil'ces dt'~ riches archives Il,;er

landaise5, datées de 1642 jusqu'ail

début de 1655. Il s'ouvre sur 11/11'

~nhstantiel1e introduction dans Iac]lll'l

Il' :\1. dl' Ca~trie~, t'n po~~pssiou (le rlo('l1

llIents nouveaux, retrace d'une ma

nièl'e Hussi claire que le pel'llle.t If'

sujet, l'histoire fmt ullbrollillée dt'

Hahnt et rie Salé au XYUe siècle. Ct

fure,nt alors les plus IW<IlIX jOlWS Je
la piratl'I'ie, et J'épnqup dp,s plus al'

tlentes luttes intestines entl'e le~ divers

(\\llnll'nts dl' la population: indigènes,

illlllli,~\'(;s lIoI'll;ll'lipl'os PI .\lIdalon~;

mais ce fnt allssi ln période la plm

brillantl' dans l'hisloÏl'p dl' c('s r\p1\\

"mes. Celte illll'OIIIH'Lion n'est pas

l\éplaf'é,e en tête dl' cc "ohllne; cal' ta

p\IIS p-rrl11r1e partie des dOf'1\lI1ents qll'il

]'ellff'rme a Irait allx n~gof'Ïatious d

aux rlé.l\l(\lt;s dl'~ 1I01lalldais a,,{'(' 1.... "

Salétills. Lps nil<lïtl'~, l'II ces a11l1t~'s-I;\,

a~'allt SOlllllis .) lem IlllissaJlI'c lps

dt'UX villes, avnil'nrt illIJlMt; unI' tl'êve

all.\ 11I!I('s inléri'l'III'l's: mais ils Ill' son

gpai('IJ!. pas;\ répl'iIlH'I' ln pir'ateril',

doul ils tiraient, tOIlS l",S pn'llIirws,

d'nhollilanls profits.

Le pOllvoil' des 111ara\lOuts dl' Ilita

s't;tendait presque SUI' 10llt le nOI'd

01\1\5t du l\lnroc; ('·~.tait l'époqul' dl:

-lem apogée. Le reste (lu p:lYs rtalt

[01'1 di,·isé. 1,<1 \'(;gioll de ";II'I'al,el'li,
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seule, éLail l'estée lidèle au souvera;/1

,,;uatlien, ~IU~H\lllUlI)d "clt-Cl1l'iklt 1'1

.\sghar. Au sud de l'.\tlas, le Sous ,>{

le Tazerouall ubéissaient au marabout

~idi '.\\i ben ~luus.a, qui résidait a

lligh. Enfin, tUllte la parlie urienlal'~

du ~Iaroc, le Dr<l, le Talilelt, la ~Ioy\>u

ne ~luuluuya, re,'uIl1Jai,saieut dé,:'!

t'aulurite tlt' .\luulay -'Iul!alllllled l'ch

Chérif, (lui mèllle, un instant, en Hi5U,

avait été maître dc Fès; son frère

~luulay er-lt-echiu, lluelques années

plus tard, devait rcster seul suuveram

du ~Iaroc, et fund.'r la dynastie en

core aujuurd'hui l'égnante.

Entl'e tous c-e~ cumpétiteurs, les

l~taL~-t:énéraux -et Ie.s marchauds des

Pays-Bas ne s'embarrassaient pas dl'

jJreudre parti. Ils cummerçaient à la

fois il Babat-Salé avec les ~ujets des

DiJaües, il ~an avl'A' le rhérif saadieu,

i'I .\gadir avec :-;idi ·,\Ii. A tous indis

tinctement, ils fuuruissaient volon·

tiers de la contrebande de guerl'e et

des marchandises hOilllètes, accrédi

taient leurs ageub aupzès d'eux tuu~

à la fo.is. et dans le~ lettres qu'ils écri

vaient aux différenls compétiteurs.

souhaitaient avec une égale ardeur ta

l'ictoire de leur correspondant. Uni'

telle impartialité n'allait pa" saus

quelques inconvénients. Le chérif l'e~

timait blâmable. Il l,~t, lhms el' recueil,

une leLLre (duc. XXXII, juillet 164fj)

qu'il adressa aux Etats-Généram:

pour se plaindre de l'envoi de muni

tions aux Salélins, qui étaient se~ en

uemis. El pourtant, ajoutait-il amère

ment, les lIollandais n'avaient llu'i'l ~(l

louer de lui, tandis que les Salélills

leur causaient toute surte d 'ennLli~ !

CeLLe dernière affirmation n'étai.

pas inexacte. l\lalgl é l'échange d'une

abondaute correspondauce diplom;!·

tilflIe, remplie de cOlllpliments, entre

les I~tals el les auturit,;s dl' Bahat et
de Salé, les corsaires du Bou Regreg

s'emparaient continuellem(~nt de valS,

seaux néerlandais. De I·eur cùté, les

Ilullandais envoyaieut de~ bùliwenls

de gut'ITe erui~er dan~ les pamge.s ùu

dél'I'uit, conLre le~ pirate~ d'Alger et

de Tunb <luc',si biell lJU(~ de Salé; et

ceux-ci s'en trouvaient eonsidéraLlt)

ment gènés. Au priuLemps el à l'été

de lli5U, l'entrée du Buu Itegreg fut

Lloquée pal' une e~cadr(' envuyée spé

cialement à cet effet; elle aida mème

les E~pagnols, entre temps, il repous

ser Ulle aLLaque des !\lames contre

el-,\Iamura. Les :-;aldius intimidés

par ce déploiement de force, finirent

par conclure, le U février IG51, uB

traité de paix, par lequel ib accot'

riaient aux lIollandais certains ava.n

tages; et les deux parties contractantes

s'engageaient à ne point donner la

ehasse à l'eurs na,'il'es respectlIs, non

l'lu~ qu'à réduire en esdu.vage les

sujets de l'une ou de l'autre qui POUi'

raient tomber entre leur~ maim.

C'était en somme la réédition du trailé

de 1tiJli, lui-mèllle simple acceptation

par les Salétins du traité conclu e,l

lülU 1)801' les I~tat~-Géuérau.\. avec

:\Iuulay Zaïdàu.

Ce nouv·eau traité fut d'ailleurs t.r1~S

IIIal observé. A peine était-il signé,

que les difficultés l'ecollllnençaien~

Les Salétins en prenaient à leur ai~t'

;I\'I'C l'cd,aines stipulations : celles qui

Il'ur illlenlisaient, pal' exemple, d'aug

menter les droits de dOllane déjà exi~

taut.s, ou de lai~ser les corsaires ù'AI-
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gel' aJllenel' tics prises 11O'lIandaist~s

à Salé. Jllème, ils n 'hésitaient pas fi

donner la chasse à des navires hollan·

dais, dont l'éqnipage, effrayé, se sau

\'ait dans les chaloupes; les pirates

s'emparaient alors du navire, qu'i!,;,

prétendaient de bonne prise, camIlle

ayant été trouvé abandonné. De leur

coté, les IIollandais usaient de repré

sailles, et pellt·être IIlême préve

naient les mauvais procédés des SaltO·

tins. Na tu!'eHelIleu t, ,le cOIllmerce souf

frait d'un tel état de chuses; celui·ci

provorjuait ù Habat rIes mouve.lucuts

pupulHires qui menaraient les trall'

quants llOllandais dans leurs biens, d

même dans leurs Jlersonnes. Le rôle

dn consul néel'!anda,is dans celte \'illp,

Havid Je Yries, élait fort difficile.

Xous suivons sa vie presque jour JEU'

jour, grâce anx nomlJI'l"llS0S missrives

lIn 'il envoyail en Hollande; cnes souL

pressantes, souvent tléspspérées; elles

iIllplorent une réponSie, qui vient rarc

me.nt, ou prend l'asppl'l d'une rebu!·

fade. C0S lettres sont 'un rlocument dt'

psychologie en même LPlIlIpS que d 'his·

toire. On S'l'nt à travel's elles un trafi·

quunt honnêl,f', ronnaissant hien le

pays, mais q uclqne pc'u timoré, aecnIll

pli~sanl: il dl,J(IU(~ iùchf'us,r' .Illluvl'lle

lps dpvoirs rie sa charf!e, en apprl-hpn

d:lIlt ('OnSlaUIIIII'Jlt Jl' pi l'l'" Ile fait, 11
élait S01I\'pul lllolcs1{>; II' p('u'ph" comme

Jpsd iril!('aut:" II' Il'nail'1l1 POUJ'I,,'/'solll]('l
1l'lIIpllll'l'spollsahlp d('~ al'll'~ ('OlIl mi~ pa l'

des JIollandais f'onlrp des Salétin~; pl

quand <'eux-ci, prlr l'eprésailll's 011

nou, >:1' saisissaient d'un vaissl'au ho].

landais, le consul, loill dl' POUVOII'

toujours o!ltl'Tlir la d(.linallf'p de ses

nationaux, était parfois illf',al'I'ér'é avre

eux : on le vil mème jl'lé au silo, et

ù Jeux doigts d'ètre vendu COlllm~

esclave. Si bien [fU'en oclobre 16;H

les vaisseaux de guene hollandais re

panlI'ent devant J'embonchUI'e du HOIl

I:l~greg : démonstmtion '111i n'ohtint

,~UèI-e de résultat.

Celte 'e;s('adl'e était COIllIII,lIHlél' pal'

:'Ilif'hel d(~ Hllytel' Ini'IIlème, aJoI's vicl'.

amiral. Ce n'était Jlas la pI't'mièrc fo;s

ljn'il \'enaiL au Jllaro<'; mais ses pr,s·

cédents voyages s'étaient accomplis

daus d'autres condil,ions, que nons l'é.

vide la dernière partie de c>c volllml',

Hnyter, après avoir été l'onll'e·amiral

dans la marine de guerre, s'pn /'l'tir:1

l'U Ili,}:l, et n'y rcprit du scr'vlce qu'en

lüt>2, Jors de la guerl'C contre les An
gJais. ElltI-e temps, il était tant sim

plcment entré au servioe J '<LI:matems

de Flessiugue, les Lampsens, et avait

fait pJnsieurs voyages à leur COlllpt",

comme capitaine de leur navire /a ~I/

lall/audre, Pal' six fois, de J64,~

16;)1, il se l'eIlllit au i\Ja/'()('; M, ,Je

Castries reproduit ici son joul'1lal rle

hord. On saisit tout l'intérèl d'nn pa.

1'('Jil document. ta Salalllandre h~<Juen·

fllIC'ntait Salé, Safi, .\gadil', Dans œttc

dernière ville surlollt, les alfail'l'S,

semble-t-i1, étaient fructueuses. C'éta t

h' pod de ~idi '.\Ii; mais lui-nH~IItr'

l'I;sidail il lIigh, oii 1.'>: tl'1llllJuaul>:

avaient intérèt ,'1 aller s'eu tendre a\'('C

lui, Huylm ('tait Ull r'epré>:t'Iltant énPl'

gique et consci,enri·rux : tl'Ois fois il

accomplit ('e f1{-n'ihle voyage. Ce lW

sont pas ks Illoills altachantes de "1'

volume, ,les pagl's qui 1I0llS mOIl!I'l'nt

'Iil'h(\] dl' I\UyLlW, ('clll:i qni fuI. Jllu~

tard l'un dps plus ilIust.rl's IlIUl'ins dl'

l'Eul'ope, l'l aVilit déj:'I fait SPS PI"U'
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yes, allant, par les (;hemins qui

mènent à Iligh, proposer au mar·}

bOUL Sim 'Ali, les armes, les plauches

et les pièc-es de drap que lui avaient

confiées ses patrons!

Henri BASSET.

Paul :\IAh1"Y. Une tentalive Je JJéll~

IraliulL pacifitJue dans le ::>wl 111111'0

cain el! 183!J. Hevue de l'Histoire Jes
Colonies françaises, H!21, 3e triml',sLI'I'

l'. 101·ll(i.)

Dans la première llloitié du

XIX· siècle, le cheikh Beïrouk oul,l

~lu!lalll1l1ed s'était constitué dans la

région de l'oued .~oun, au sud du

Sous, une petite prinoipauté à peu

près indépendante. Il résidait ù Gouli·

min, et son autorilié s'étendait sur ll's

tribus tl'kna ùe la région : il faisait

pr'esque figure de souverain. Il aurait

bien voulu entrer en l'e!ations d'e corn·

merce avec les chrétiens: ceux·CI

;;eub lJUuvai,'IIl lui fournir des ch'u

rées dout il lui était illlpussilJ\c' dl'

s'approvisionner ,sur les grands mal"

chés marocains, fidèles au Sultan. l!

se tO'lllna d'abord vers les Anglais:

les négodations furent poussées aSsez

loin, mais n'eurent point de suite.

Beïrouk s'adressa alors, en 183ï, à

notre consul à ~logador, Delaporte,

cdlli·lù mt!ull' qui laissa Ulle certaine

réputation comme orientaliste. II

illsist.a à plusieurs reprises, offrant d"

crée!' SUI' la côte de l'Oued Noun llli

polt uù les commerç.ants frauç,ais

auraient toute liberté de trafiquer eu

complrte sécurité. De.JapOlir, qui,

cependant, semble n'avoir jamais t'U

grande confiance dans le RlH'cès le

l'ailaire, t.ransmettait fidèlemeut cc:>

propositious au guuvemeillenL ,je

Louis·Philippe. Celui-ci se décida en

fin en octobœ Ib3!:! à envoyer un

brick pour explorer la cùte de l'Uuèd

Xûun, et l'litrer en reIaLion~ avec :e

dwikh. L'épuque était furt !Ual c!loi·

sie. L'exploration fuL Iail.oe ~eulel11ent

en l tj4U et Ib41: clle donna Ull Jt~

sulLat uégatif; la cole parut tuut à faIt

impropre à l'établissement d'un IJort.

:\1. :\larLy l'appelle celle page d'hi~

Loire marocaine quelque peu oubliéè

aujourd'hui. II a retrouvé des docu·

men-Ls Ljui ne manLjuent pas t.l'iuLérèL.

el qui émanent de De!all(>I'te lui·mème

et dl! JieuLeuanL de vaÏs.:;cau Bouët·

WillaUlDez, le futU!' gouvel1leur du

~énégal, commandant du brick envoyé

en Hi3!J. ~l. )larty l'egretLe qu'«( on n'aiL

pas profité des bonnes dispositions dl!

cheikh pOUl' IH'endl'e pied, commer·

oi·alement au moins, sur la cùte tekna,

eL Iaiœ de ce premier établissement

ja base de notre future pénétra·

tiou pacififlue dans l'intérieur 1).

Sans doute; mais il Iaut bien l'l'con·

naître que les difficultés - devant

lesquelles les Anglais avaient précé·

deulluent renoucé à une semblable en·

treprise - étai~nt vraiment sérieuses:

une côte inhospital~ère entre toutes;

un chef local, n'oHrant qu'une alliau.

ce peu sùre, et d'une autorité ~i

IJl'écaiI'c qu'il n'avaiL llIèllle pas pu

l'II 1l'èl'!\('!', peu il'années auparavant,

l '.a!;sassinat du voyageur Davidson.

sun protégé; La ceItitude de graves dif

licuItr.s avec le )Iakhzen, qui aurait

vu d'un fort mauvais œil des chr'~

tiens s'installer à deIliPure SUl' une

terre donL il revendifluait malgré tO.lt
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la l'll~~e~~ioll. !la n ~ L't'" l'and i liun~,

quelle sécurité anrai l eu un élablisse

ment L'Ul'OVéen, el quelle-s chances Ù2

fain' rayuJllwr bien loi Il ~on inf1uen

('e :' Le n'aurail pas ét(; la premièl"è

lenLaliYL' de ce geJ]]"e..\ bil'n tlcs re

prises, au cour's de ces ll'oi~ dl~l'lliel's

~iècles, de peU ls polenl ais lUCUli '\,

d'origine religiense surloul, onl ét:l

bli sur ces parages unt' domillalioa

Vlus ou moins éplll;mrrl', et SI' sonl

effurcés d'allirer chez eux les com

nIeITanls chrétiens. .\u XVll" siècJe

dép, ceux-ci se relllbirnrl allprès rie

Sirli '.\Ii ben :\loUS<1, Il' marabout

Il'Ili;.:h, maître du Tazrronall; et Il'
XIX" sii'cle ,-il llumhl'e d'opssais, ,surtout

anglais, d'I~lahlis"l'll1l'nls COIllIllN"iau:\

SUl' celte côle : ils ne hu'Cul pas éLI'a.l

gers all\ expédiliulls tic \Ioulny el-lIa

san dans le Sous. De loul cela, qu'esL

il le~Lé? Jus1lu'il ces derniers lemp:5,

hl natme, 1,'s poplùalions, la politi

que, s'Opposèl'cnl loujours à un fla
Llissclllenl stable des dll'éliens dal1~

ces rL'glOns, l'OlIl' krminel' par un ..

Lenl~lliyt' d'un ('al'adèn~ un peu difIé

l'l'Ill, l'on se sUllyienl de l'échec piteux,

l'Il ('L'S dl'I'lIières alllll'cs, tle l'L'xpédi·

liun allem.ilnde dirigée pal' l'ancidl

{>OllSIIi il Fès, Yon l'l'obslel', qui

'>SSH~-;I yninl'lIIl'ul. il l'aide tl'UII SOIl5·

mal'in, dl~ rléhul'lJlIL'l' sur ('1'1.11' CÙ[I'

dl'~ Hl'IlICS destinées il l'agil.aleUJ' El·

lIiLa.

'-''':di/l'ur Ch'all/ : l,:. I.AIIOSE,

1\11'111\11-:1111; F, (;,\I1LTIEII
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ETUDE SUR L'ART MUSULMAN OCCIDENTAL

AU DEBUT DU XIe SIÈCLE

Il doit sl'mbler étr:llIgf' CIllt' l'on puis"c faire une dècoll\'erte archéo
logilJlIP dan" la C;randt' \11l:'qllé!' d' \Iger qllatre-yingt-dix ans aprl'"
la conqllète frallçai"l' ; al/...;"i Ilit'lI n'aYll11,,-n()us pas la prétention d'ètre
lïl1\ l'ntt'III' du lI/inlJIII' CIIII', tou" le" ,plldrl'di", 1(' principal pn:'dicatPIII
mll~ullllan, le prt'lIlit'r dl'" lIlufti" de la colonie graYü pOlir y faire
le prùnt'. Cette chn irl' ;'1 Jln~c1H'r p"t COlIl1IIC drpuis longtelllp": des ar
chitrctps frallçais un! l'II ;\ en assurer la consenation; ceilli à qui
l'st actllellrn1l'nt confit', 1",'ldrt'lien drs 1I10sqllt~P", ~I. Chri"tol1t', a pris
soin d'en délllon!cr h,,, palllll'llUX {'chappés ~I 1'<1\ idité de" YlTS et à la
nt~~digt'lIt'e de..; re"taill'alt'II!'S, pt de l't'lIlll11ter crs l'raglllt'Ilh S\lr lIIlt'

armature nenYl'. L'insc!'iptioll qui dale ce meuble y{'nérablc ayait.
cl'alltr'c part, éll~ lI1l'lItiollllf-e trois fois. Ell IS3j, l'ahLè Bargè" la
donna, d'opri's ]111 mallll..;rrit dp "a hibliothl'que, dalls la Hevllc de
l'Orient. de l' llUérie t'I des CII/onies (1) : l'n 18,0, De\'oul\: en repro
dllisit la tradllction dan" son {-tude SUl' If's fjdificcs reliuiellx dl' 1'1In
('ien .l/fJN (2): en 10°1, \1. G. Colin la lit figurer à la pn'llIii'l'l' pai.:'P
dt' soli (:orpus des ins('rijdil,ns dn dépaJ'lI'IDent (L\lgrr en. \Tais aUllln
de CP:-5 artis!ps ml dl' Cl'" ,,(1\ ants ne enll de\'oir parler dl' l'ol'nel1lrnt
"cIIlptè llont l't~pigraphc f1-xait la datl'. ~i bien que les quarante-cinq
panneam.. et l'arcade décol'Pc qui font J'objd de la pn;"ente étude pen
H'Ill. ètre con!'idén;s, en d6pit de IOllte \Taisemblancc, camille entiè
rement inédits.

\OtlS ne croyons pas pOllrtant nous trompf'1' cn affirmant qlle ce
minbar mérite qlll'lqlll' attf'lllion dl' la part des uI'cIJ{'olog'lIpS ct des
hi..;tOl'ipJJ:-5 de l'arl IlIl1slllman, qne son examen SOlJ!I\YC nn problème

II) T. \', p. ·'7n •

r,) Alger, 1870. p. 93 pl S<. -- rxlrail
de la n"I'lIe alric/âlle,

(,,) (;. r,din. CMpllS d<'s ill,,'r;l'l;om
IIrllb<'5 el turqlll's dt' l' I/(/.'I'i ... I. /)"PIlI'

"'I/I.ellt d'.Hgcl', in-,"", Pari<, I\lOt1, p. I-J.
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:1"5f'Z cllril'u"\. d'hi:';[llire algl"rienne, qllïl jelle qllelquL' dari!> 5ur une
pèriodc pl'of()]ult'>nJ('1l1 ignol'l"p de la ciYili"ation dll moyen ilge ell
lkrb(;l'ie ('('Ill l'ale, qllïl appurlt' 1111 dt IC11l1lt'n 1 pl'l;CieIL\. :'111' 1'l"YOllllioll
d'où l'admirable arl mOI't':,qllf' de\ail :-111'1 il', Il \a "an:, (lin' d'aillelll"
que ce qui donne ;1 CL' nll'Illdl' religipll"\. lIne illCOIlI('"lalde \ ;dellr do
CllIlH'nlaire, e'(',,1 Jt. fail (l'l'il p,1 d;llt',. L'in",c-l'ipliol1 qui l'Il l"lahlil
Lige peul èlrl' lue rll' la lIl:milTe :'lli\anle :

t.....3 ~- ,;,/ (1) ".:;1\1 ~) )~.:.. J.;' ~,~ .J~\ I~.~ ,..}'\ \-::=,,)1 i,:.:<)l ~l i-:

.:,~ ~ ~jv ~~)~

Il ,\11 :\om d'\llalt, le Clémrlll, le \!i,éricordieux, \ t;ll; achc\(! ce
lIlinbar le 1'" dll 1I1Cli:, dl' ll'jl'!J (l'Ii fail p<ll'Iil' dl' l'allnt"f' lIOt). Il e",1
l'ŒII\ rc' (le> \Iul,lalllllll'd. ))

L'iull'rprélalinll (If' cl'll(' da Il' pl'Il1 )1)'(\1('1' il ulle COll 11'0\ ('1',,1'. Il f':,1
]H)"ible de lire ~oi ou Ilog; l11J1I" illdi(l'IC'rcJlI'" le" rai,tln" qlli inci
kilt ;1 préférl'r .'tog. (Jllui qllïl l'n'oil. re minbar, ou miellx CP

qlli suh"i"le c111 minbar primilif. lllllanllllL'll1 ]P" monlant:< el rare
C) Il 'il" "olllil'llnClll l'l Il" pan]1('all"\. "clllpl(;" qlli alternenl, :'111' IL'"
face" lalt"rale". an'!' le", )laJ1lH'aIL\. peint" de IlarbOllÏllage" récenls,
apparli('nt ail dé])))1 du \" :,ii'cle dl' l'IIl"gin' t'l du \.l e dl' lIolrp t"n'.
1b :'0111 l'Il'n\ l'l' d'lIll illdi\ idll UOIIIIIII; \lollalllllll'ti. 1I11l' 11011:' n'gn'llolI:'
d(' lie poU\oir désigller par IIl1 ethnique (JII pal' lI11 Ilum de famille,
IlIai~ qlle nOIl:, lL'1Iun, dll IllUil1" pOlir IIll arli:-ll' 11111:'lill11a1l .

. \GE Ill' "1'11\\1\ ET DE L.\ "O~QI;ÉE IJ' \I.GER,

ellP pn'IIIIl'!"!' dil'fil'1I1l1; nOII:' :11'1'1\1<" llll (ll'l'Jllit'I' PI'OI.JC'.IIl(l ,,1' PO'I'
ail ,ujt'I cil' l':ig'(' c111 IIlillllar COlllP:II'" ;1 eplili dl' l't'ocliiicl' (pli 1(' gal'lk,
Il n't':,t pa:' dellllc'II\. (l'Il' la (;l't1l1dl' \]CI't]lll"(' lll:ill"kilL' cl' \Igl'l' n ","hi
c1c'" n'lollCh<':, ('oll,idt"rah](':, :111 1('1l1j1.'; dl'~ llll'C" t]11t' la )1111'; gralldl'
parlif' dl' "tlll '1I'IIt'IIIl'IIIi1lioll, cl'aill"lll''' illdi,!!('ulp, '1'1111.1 .. appl1rll'llir
:'1 ('1' 1I11l~ nOII' POIl\OIl:- appell'[' 11111' n'''CI. b;I:''''(~ l"pOqllt': 111111:' l'Illt'Il
dom, pal' 1;1 k \.\ Il' CIII It' \.\ III' ,ii·:'II'. \011' :,a\OIl:-, par Il lit' ill'\'l'ip
lioll ('II('IIl'l' 1~\i,lallll', qll'llIl roi d .. Th'lllC'C'1I la 1'11111'\ III t'II I:h:, c1'111I
IlIill:1rl'l, c10ltl ln ICIIII' ;li'illt'lIt' III' l'i1pl'c'lk 1"\ icll'II111lf'III tl'I" c1(' I,jl'II
loill lë'lc'og:III1'1' l'la"iqllP. (:l'p''lIdanl Jill ('\.alill'Il 111(\111(' l'apidf' rt"\i'k

1 \011' ;,,!I.pIOIl" bill.' d" Jlli"IIX, la
It>, turf' .,S.j..) lJu·ont tl{lUB!''' Jl'S alltc'ur:ll

,';1,',< l'ills halll Li .. n '11I'"lIe soit f"rl p,'n
.alisfaisant.. ,
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que ee~ rClllaniellll'lIl~ dll \.1\" ol! dll ~\III" ~i;'l'!e ollL pn ~orllllle

pell modifié le plall PI J'allalolilil' dll SClIII'lllail'(' pn"('\.i~lalli. '"Ill'
trad ilion, qlle 1]()1I~ Il·a\()]l.; d'aill{'III'; \ Il {,ollfinl]('1' par alH'lI11 Ic~le.

\l'ut qll(' la 1ll0,.;tIlIl',1' ail t"II~ COIl~ll'llill' l'al' II' f;IIIll'II\. hnil' ahnorn
,ide llm Tùchfill (1 o/i l-IIOfl). Lïli~loil'I' 1'1 )'nl'chéo]og-ie s'acl'ordeIlL
qns prine pOlir cOl'robol't'1' l'1'11e opinioll ('llIll'anle.

Le Iriomphe de~ \lllloravidl'!', CP!' « marabout!' » Snllarien~ qlli,
,-enll!' des conlins dll ::'OIHlnll, ill,lallITf'nt Irllr rayalllt; à .\Ierrùkech,
conC]lTin'nl IlIIlIe l'E:"pilg-nl' 1l111.;llIlIIanr <'t la lIIoili0 de la Rf'l'bérie.
npparalt Sil ri 011 1 cOlllme 11111' e\.plo~ioll (]'arc!ellr rrlig-iell!'e. Pendant
le!' clernil\res anIlI;e.; dll '\1' ~il'('le el la premièn' moilit· du "lie, l'An
rlalolT!'ic el Ir.; dell\ 'Ia!.thl'eb ~llbil'pnl !ïH;!!h110nip dp!' I1oclelll'''' 01'

Ilwdu\.cs, qlli senaipnt ;;II\. Sahariell~ ;\ la fl;i~ dl' palrons ('1 de g-llides.
Ibn T,lchfln, pnl' qlli J'empire eonnlll :"n plll!' g-ranrle exlpn!'ion, incar
ne dall' le.; cllrOlliqllP'; le I~ pl' dll lll"ro~ 1ll11~llIman, \alellr('II:\ et d{'
yol.\ Fè~, 111'1 ,l\nil'lIl n~sidl" Il'~ 1;lIIir~ \1n!,nl\\<I, all('il'IIS mailres dll
pa.,.;, il 1I11111il'Iia Il's IIIt)sqIJées. ~i IIUllS l'II (']'()~-OIIS le (}il'!tis, t)1I[lIld
il Y lrom"ail 11111' l'lie dépolll'\ 11(' de tOlll oraloirc, il en fai~aiL illllllé
dinlemenl pdinpl' 1111 Il). ChacllI1P drs rill;s allllf'XPl'S par llli dùt tle
mème rece,"oir ch~ nOlIH'lJe'" fondation!' pirllse" aUl'!'tanl !'a conql1l~te.

Qlloi cI\;tonnanl si \lg-er. \illl' im)lortante cllI 'Iaghreb central et oit
':al'rèla la lIHIIThe d'IJJII Tùchfin \,~rs l'Est. fllt dotée d'une Grande
JIosC]lIt;e par sr" !'oins?
L'e~amen de l'édificp actuel nOll!' permrt de reconnaltre les trait!'

d'lIne lIIo~qllé(' allllorn, ide, Ipl" qlll' la Grandl' 'I()sqllt~r de Tlemcen
nOlis les ré\l'le. POlir mipu'\ dire, ,,'il c',t probable qlle la cour ;\ por
tiqlles, l'atrinl11 prt;cpdalll laqlJe de pril'n', a Mé sensihlrment n;
dllill' de 1'0111':,,1 ;\ l'Est. la salle cil' pril'rl' 1'1lE'-llIènlP pn;srnte en('nr"
ie plan el l'onlnnnallèl' cl,,:''; arl'l'all' qui caractt;ri"'l'nt la mosquée éle
\,;1' ;1 Tlelllcpn par' \li l'l'Il Yoù.;nf rn TI ::IlL cinquantet-qllall'P an!'
apri''; la COIJ{l"I~lp d' \Ig'l'r par Ihll T.lrhfln (IOf'~). L'analogie IJp"

,ll'lIx 1Il01l1llllenh l''''l frappantr h). L'lin I~t l'anlre présentl'nt le~ nefs
paral!t"ll''' allant dl' la ('(JIll' '111 nlllr nril'lIlal, clan!' le milie'lT clnqlle~

,,'enfonce Il' I/lihnifJ. Cl'" IIPfs "onl l'II nomhre impair : \lg-er en
comple Il, cOrrlme Tlcn'('('I1. I"n loil ;1 dell\ Iwnte!' COllyre chacune
d'l'Iles, n Tlemcen comme;1 \Ig-pr. La lIef IlIécliane pst, clan~ les clen~

llIn!'qllées. !'en~iblplllelli )l1I1~lar~te qnr le:" antre!'. \ \lg-er, la travée
qui long-e le mllr dll f(Jlld est dl' ml~nw largeur qlle la nef médiane,
disposition prilllili\{~, rappelant ct'Ile de la basiliqlle chrétienne.

(1) Ibn Abi Zer" Qir'âs, cd. Tornhpr~,

p. 91. Ir. p. 124,
(?) ,"oir ap, S.l!,l(iin. ,Uanlle[ tl'lIrl Ill1/"

sll/maTl. "- ,1rl'hileclllre, ri~. ,'.1;, l 'J, Iii.
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el qni permet l'établissement d'llIle coupole à la rencontre de la tra
Yl'C et de la nd. _\ Tlel1lcen, l'archill'rtc a chI tricher pour I~difier "a
cOIlpllle Of'tugïlllale sur un plan rcctangnlaire.\lger apP;lI':dt donc
comme pIns ronforme au typP ('hrptien.

Dans le des"in et la dispo"itillll des arc> ,,'affirment all:""i d .. cllriell
,:ps ressemblance". Le" retouch('" qn',1 ':lIbie" la n 11)" fi II<~P .1' \lgcl'
/l'unt pas clù ]P,: modifier b ..alH'Ollll. _\ \lger, le" arc" reli,l11t l(,s pied"
droits p[lr[lIl(-It'll1ent au gr;llId av' <'l limitant le" nefs ,:ont d ..s fe:'s
;1 c\lf',[11 où s'indique une Il'gl're hrisllre : il Tlemcpn, 1('" mi"lll"s
arc" "onl pn fer à clH" al llll pell cll~formé au somme\. \ \lgI'r.
conlllH' il Tlemcen, le.. aiT" handé" en trayprs cle-s nd,: sont dl'COlll)(~S

pn grands lohes circlIlain''', "IIi, ant le dp""in dunt la Craud(' 'Ios
qllée de CordOlle offre le" e:\emplc" Il'': pl"" céll'hre". On IrOII\(' 11l(~II)('

dalls no" deu:\: mo,:qul-es k trac!~ en lambreqnin (1), com!lin[li"on
dl' droill', .. t de conl'1l(''', qlli dc, ait l'ng'l'lldrer If':' r,"s('au:\ dl' hriql/{,:'
d(,,, lIJÏnarl'l:" Ce "ont lil, "('lIIbl!,-t-il. l'III:' qllt' df''' cllÏJridenN's, qlli
alltori:'l'ut à admettre ]'origill<' almora, idp de la (;r:lIlth, 'IO"\jIIPC
d' \Iger, 011 tout au nlOill" df' ':P" p<lrties es"entiell .. ".

\ ,r:li dire. \Iger Il'aY[lit pas attelHln ralTÏ\(~(' d(' r(~lIIir Ibll
TàciJfin pour possèder nn .~dilÎC'!' rl'Iigi('ll'; 1)1'1 fù. dill' la pril'n' so
h'nIl .. lh· dll \enclredi. Lf' g{'ograpllt' EI-Beh-ril:~), dont 1;1 docllmenta
tion est antérieure ;1 )'(~poqu(' almor;1\ id!', aflil'llw qll(' li la ,illc 1'1'11

f('nne plll,:iellrs hazars PI llUP Gl';llltk 'Io"CI ,,(~\' (JIÎllIl/'Il) »).

L'acce'::,oil'c carac!t"risliqllP dp I:J \IO"lJlll;('-,j;'illla'a 1',,1 la ('lIain',
dp." IllaJ'C'l1e!' de laquelle, cll<lqlll' \('JHlrpdi, le prédil'atl'III' (klllîtill),
admnnpste les fidèles asscmhlp,:, d'uù il pronol1u la kl,nt/)(1 Ir.
pl'ÙIH' - pt prie p01l1' lI' c!Jd spiritill'i rpCOllllU dall" \(' pa~ ". P.llir
lin \ndaloll du :\:1° siècle, cOlllme EI-Bl'h-ri, !t' lIlt'sjid (ol'aloin') sc
tli,:tingïle Ùl' la iâo)(l'Q (gl'<llIde 11I0"qll(~l') l'al' l'ahSl'IlCl' dll lIIillhar.
\\allt rédification dp 1<1 (~I'<IJ!cl(' 'IO"\jIIt"I', \jlll' la Ir[lditil)]} g(~lIl~ra]p-

nl<'lll <lt1mis(', qlll' ];1 'T<li"l'IIlI>I,I11Cl' lJÏ"lol'iqll(' pt 1111<' qlla."i-cl'rlitllllp
''l'ch('ologi\jlle 11011" onl )wl'lIIis d'allri!llll'I' ;111\ \llIlol',n id!',:. \Igl'I'
tl\-ail sa IJ)O,;;qUl'C ;1 kllOl!la. 011 "C lrom ait la c!Jain' qlli fail lI' ':lljl'l
(If' la Pl'l;"l'lIle (,tllcll'.

On a (U'VI n'IJ)'lnpll~, 1'11 l'l'rd. \jIH' la dlail'<' ('''t :Jnlt"ril'llrt, d.,
fÎ'. <111" il 1<1 Y('lIl1l';\ \I!!l'I' d'JIIlI 'Liddlll, fOlldal"llr pl'lll ..dlk (k la
'los\jIlt'·P. LI' nH'lIhll' "('rail 1'111" ,j('I1:\ qll(' Il'mm'(' III. il l',t plal'(".
C.. la n(' doil pa" ':lIrpn'Jlllre olltre 1l1I'''lln'. Cl'Ia dl'\ il'III 11I1~11I1' 1'1'<'''-

1 f J. Jlolr.' II/.t/m d'lIrt m".,"/,,,IIII.

\1~1·1'. l't"'I. LI ...•. r. 1'1. 1\_
1,1-1: ·kri, /1.". 1';1'/;"" 01.> l' 1"li'I'"

,'\.'1"""''';1111'''''. ,~tI. 1 Il 1 J, p. tit'. Il', 11('

:--1111", I~) 1:'. l'. 1:\1;_ 1:; -.
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que normal, si l'on adlllet que la Grande ~Iosquée de la fin du
XI" siècle ftlt IJ,llie "ur l'emplac('mel1l de la grande mosquée préexis
tante. Hien n'e:,t plu:, constant qlle ces reconstructions de sanctuaires
d'après un plan plllS \ aste, t'li lin site consacré par des siècles de
prière. Dans ces édifices agr:lIldis et adapté" 311 g-oùt du jour, le
ilwbilier ancien pn'nd lIalllrt'llelll('nt place. Qlland le klJalife
Omeiyade EI-I.làkilll Il et'il ajlJllté onze traYée:, ,'1 la Grande \losquét'
de CordoliP ct l'et'il pOlin l](' dl' l'admirable qibll/ j'('yètlll' dl' lIlosai
que qui en fait encore la parure, il transporta prr's du nomeall lIli\.J
1';111 la chaire dont sc" ancl~tr('" ayail'nt dott; la mo"qllt;(' primitiYl' (1).

De llIènw, le minhar de h:aïrouan, "clIlpté ail I~· sir'cle, a "1Il'YéCII
à tOlls les relllailienwllts qu'a suhi, Il' yiel!.\. telllple arlahite. Dt'
mème encore, la Illo"qut;e cie \edrmna. bien qllf' sans doute trc's mo
difiée depuis le :'o·sic'r1t', a gardé jllSqll'Ù nos jonrs le panneal! dl'
minlJar où se lit le nom de l'allll()ra,id(~ lllll T;ichfin (2). Les tra
ditions qui se rall.achent 11 cet accessoire religiem;:, autant qne sa
yalenr arlisliqllt', peuH'nt contrihuer ;1 Jp dNcndre contre le vanda
lisme on les caprices dl' 13 modl'. Il e"t notahle que dam; la \Iosqllée
d'Alger, dont la dt;coration de pl:itre et de pierre porte la marqne
de retollches a""'ez récentes, ce qui sllbsi"te de plus ancien, c'est une
chaire en bois de cc,tlre .

.\LGER ET LE \L\r.llREB CE:'iTRAL EN lOIS.

rn e\:amen du minhar dans son état actuel nous permettra de
!'econnaltn' 11':- trares de remanit'ments jll'ohables. )Jais ayant d'ahor
der cPlte «"tlldl', il ... ('mllle Iitile rie pn::,pntl'r quelqu;es réfll':x.ions

"'111' la datp qll'atte:,le lïn:-criplion relatpc plus hallt. 11. Gabriel Colin

a lu lt'sn'II /l'II n"')(I' mâïn (~-=-...~-:')~ ~;) 'log. pt non sebo'n '!L'IL orba'

màïa (~-:.""...-:,/: ~), ',Oj. l'ah:-enre de hmt point diarritiqlle allto

risant d'ailll'lIrs Il''' dt'I!.\: 1ef'lIJl'('S. Il donnc de son choi\: lïngt;niellse
rai"'ull"'uiY<lllte : le Ir" dll Illois de n'jph ~()g (;,) tomilant llll jcudi,
on (lellt suppospr que la chaiJ'(~ fut inallglll'l~e à la pril'l'c pllldiqnc
Il' lendemaill.ycndn.di.Cl.lte datl' dïnaugllration a déterminé la
date ofllcielle d'achhplllenl. Des rai"'ons d'urdre historique nous selll
hlpnt clin lirmpl' ct'lle II~ pt,thi's('.

(1 cr. Bayâll, "~do Dozy, II, Z\.l, Ir. Fa
gnan, II, "II,

(2) Cf. R. lla$o'O:. NédroTnah et les Tm.
ras, pl. I.

(:l\ .le raFpel;~ 'lu" ,'elle dal<" h,;!rÏ
ri"IlI1f' corr.·"ponJ au I~ nOH'mbre lOIS
dl' nn'r., èr('.
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\1p-cI" l"anciell 1eo,;illlll, ln flilllrl' EI-Jl'zaïr. ~It'p-e dll gouyl'rnc
menl tIIIT, ne jOlH' qll'lllI 1'(\1.' <I~~t'Z df<lc(~ l)l'ndant ]c I1IOYCIl <lgc. 011
rappelail ,kzaïl' Bl'ili "('Z!'I'lllIa - k:- 11l-:- dl'~ Belli "CZ!,I'lIlla - du
nom dC' la tribu Iwrh«"re qlli hahilait la région. Sou~ ccllt' d(~~igllalioll,

l'Ill' It'Ilait 'cr,; nH): 011 la Illt'JltiOJlIlC alur,;, ('n 11Ièllle Il'ml''; qlll'
\[('déa el .\Tiliana, CUJI1l11e 1111 l' fondntion dt' B,llogguiJl !J('JI Ziri (1).
<> Buloggllin était de la p-raJI tI" falllilk I)('rh«"re tle:, Çanhtija, donl le
:\ e el Il' .'.I e

~i«"r1c" \ il'pnl ]a forlllJl(' lIlililairt' ('\ polililJuP. Il eon,ient
lll' rappeler CIl qlll']qllC'" mot~ le,; conl1il:, au cour,; dc"qucb ,,'{'cha
faJlda celle fortllnc.

011 cUllnalL Il'''; 1-..1I[llifl''; (}lI1l'ï~adc,; d1' Cordullc; on cllll\lait Il''';
k!t;di!'l'''; l';l!ililidl'~. qui <ll"11il'lIl Irall"porll'I' au Caire knr plli";~;II\('I',

liée l'Il Bl'rhéric nri"lllall', Ù 1\aïrmlall pl :1 'Iaheliya. ,lai,; OJI ,;ait
nJ(Jin~ qlll'llc fOrIl1P re\I\lit 1<1 ri\alilt'· dl' Ct''; dcu\. l'mpin',; 11I1I';11}
IIIallS en pays berbèrl'. Pendanl jln·,;qllt· t01l1 le \.C si,\c]l', 1(''; Zl'Jltila,
c1il'Jlts dl''; pOlltifl'~ orllJ(Jdo\.('~ d' \nt!:iloll,;i(', <y dt"fl'Ildl'nl contre'
les <,:anh<lja, leJl;IIII~ dl''; p11lltifl''; 1](~r("liqlle~ de Tllnisie. Il y a IIl1l'
Berbél'ie zI'JI;'tlo-o)}1l'ïyadt', qlli cOllljlrt'nd le ,larnc et l'()r<ln il', UJlC
B('r1ILÇril' ç;lIlhùjo-l';i!illlilt" qui ~'("I('I)(I ~III' IOII! IÎ~~I, ju..;qll·;1 1<1 lilllil,'
acltll'Ilc entre' les dèparll'JI1PII!..; d'Ol'an ('( d' \lgpr, d qlli parfoi~

111t\l\ll' PIIglolJe Tial'cl h). En rt'COllllai"~al)('l' dt''; loyau\ ..;('ryi('('..; \'t'n
dl\~ ;1 la C<l\l~L' f;i!illlill' pal' I('~ <,::lIdl:'t,î:1 I~l'Id Zirl. t''<'~1 ;1 (·.. 11,' 1;lIl1ill.
l)11l' J<. khalif(', qui allail ';1' fî\.cr ail Cain', confia le g-UII\l'rJlt'lIlt'nl
de ~on dumainc 1lPl'h(' 1'1' , il\;1ll1 d(' .. ï·loig-IIl'1' \('r~ l'Ég-yptt', ('li !lÎ:~'

Ct'ppJI(lalll, I('s fib dl' Ziri (~Iaielll, t1('plli~ ljllal'anl(' al\~ Ù p('illl" ill';'
lallé~ dan..; k palai~ dl' ]l'III'~ III;dl l'l'''; , tl'It' 1('111' alilol'it{· t"lail dt'"p
IlallliC ('II hn\'h(' par ]('111' l'<lrt'lIl 1.lallllllild. EII l'a,'t' dl' l\aïl'OI 101 Il , ('a
pila1P t!l'S Zirid('..;, l,lalllllliiti t'I ~l'~ "l\falll~ ';1' l'l'll''lIwhail'lIl dall~ 1"111'
(.2al'a, la ('ilallPlJ<. IlIoII1<lgnard(' qlli dUlllilll', ,III ,,"d dl' HOIIg-il', la
,I{·pl'(·.~"i()n dn lIodna.

1 Il t"pi..;odp dt·~ 11111('" l'lIln' ,' ... ..; fn\rl'~ (·JllIl·lIli..; n()l1~ illll~I'l''';~P par
Ii('1 Il i"'\'l'lIlelll.

C'('~l l'a(,(,lll'd ';111'\('1111 l'II 'II)'''"' IOIÎ l'Jltrt~ Il' IIwill't' dl' la <J·d'.1 ('1
t'dlli dl' Kail'Ollall C'l la 1'I'(,OIlII;li:--"ôu)('(' dll l'O~;111I11l' hallllll;ulill', qlll'

l' 1 I\halclOlin, !li,,/. d,'S R,'rl,,'rrs,
1 ·~I ... 1. ''l';, Ir, d.. ~1:t11l', Il, 6.

o"" .\I;!"r fai·ail inr.-,nlc,L1hl"IJl .. n\ 1ar·
li" I,' la Il'TIJl~l'i,, c~lIjhàill-fàlilllil,' En
!J'i'), c'est ,lu khahf" filti';lit .. '''ma 'il (·1·
:'[alll'oùr que Ihl"i-'l!uÎII Il' Callh:ijiclI a\',.il
Tl",U "aulori"al ion de LI (( 1'01I.d., l' ll. Tou-

l-t·foi" dl'II'\ an, a~l1'~"" :\:''7-9'1'''';, d·.. )lrt· ...
ILn \c1hali Il''.1'';11, ""1. Iloly' Il, ";\1.
Ir. Fa~I1i1Il. Il. 3:iti--;I, ItOU' \\I~('JI'"

1'''IIll,j, ad .. En- \;icir 1'1'''''' alll .1.111" '011 pa·
lai~ ll·'EI.Zahr" Ulle :JIIII"I<""d,' de dwf.
ZPII,ila. oil fignr .. Il'"l1za b. Ibr;ihilll
(( ~t·igl)t.'lIl' J'.-\I~t~l· »>.
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cet accord ('Olilporiail. L'lli·;fori('lI 11111 Klt:lldol'm (1) nou>; npprenrl
qll't'II ('('1(.' :11l11I\~ IOlï' 1'(~lllil' EI-Qaïd l'II! "II\f)~(~ pal' I.lallllll:id, "011

1"""(', allp)'("~ d'EI-\Io'izz, Pl'illl'(' Zll'id., dl' l"aïr'(lllall, (1 Il 1(' pria d('
meltre Illl terll1(' ;1 1IJIt' Irlllt, dt"~a"ll'l'll~(', 1 Il Irail(~ flll nlor~ cOllelll,
pal' leqllel \.IaJlIIII:'id l'Ill n·t'()J1l111 Illallrl' dl' \1"11'1, d·(' T'ohlla, dll Zùh,
d' 'c1lil', dl' 'l'iard d dt' IUlilt''; Il''; pnl'Ii .. " dll \1ag-lJrt'b dOJlt il pOlllTail
dfeclllt'r la CO'"I'IC\It'. EI-(Jaïd ohlilil 1'11111' 11li-Ull\lIlt' le g-oll\l'rw'
menl de Tohnil, dt' \1,,1Ia. d" \lag'g-'II'l, df' .\If'r>;a 'd-d,i:lj, rli- ~oùq

I.lrllllza el dll pa,\~ d..~ Zo\\ù\\a: plli~, a,\illl! )'('<.:11 dl''; Cad(·all\. d'Illlt,
,aleur ('g-;de ;1 cell' qllïl a,ail apl'0rl("~, il ';'l'n retolll"ll<l ;lIIp6'>; dt'
SUII pt')'('. ) Lc' parlag'(' ('1111'(' Il' pt")'(', Uallllll:'II!, ('1 ~Oll li\,;, EI-()aïd,
ne nOII>; l',;t pa,; parfaitl'nlf'IlI clair ; lIIai~ la qlll',;lion n'a ici qll'Ime
minime imporlance. Il nOllS"llrlil dl' ':'!)Il~lall'r que le tlOlIWillf' rl'g'll
lil'renlent c(JJ1et',dl' ail"\. Ilalllm<Îdid('~ l'n lOI ï CIlJIIJlrentl la parlit' occi
denlak dc l';lIIcil'JIlI(' Bl'rl)(;ri,' pnll:'i,ii('1I11t', li Il'i 1 englol)(~ d'lllll' part
le pa~,; de ZO":l\n ({;r;lJldl' l\.ah~lil') 1'1 d'alllre part la c;iladelle
d' \cldr \~llli d' 'Ig-I']', \ol'el-LI dl' Bog'lJ:lI'i) d Tiarel (ail"\. c()nfin~

de l'Oranif'), qlll', pal' cun';l;qIWJlI, la .!l'zaÏr nèl'e en mL-lIll' tclnp>;
qllC' 'Iilialla ('1 \I(~d/'a pal' l~olog'g'lIlll. l'all('(\II'l' d(,,, Zll'idl''; pl d('~ J.lalll
Illlldidl'';, ('Iail, dl' 101111' hid{'III'(', illdll';l' dall;; le tel'l'iloire dèpell
danl dl' la (Ja!',1.

101 ï t'~l dOll',' 11111' d;JI·:' il1tJlllrli\llk d;llI'; l'hi,;!oif'f' d' \Igon. Snll
rallaclIl'lIlt'n1 ol'licil'! ;1 llll J'()yallllH' qlJi (,oJllJlIl'Jlç<lil ;1 !lorir dlil 111(11'

([IICI', pOlir le pOI'l IwrhpJ'(', 1111 1'('IIIIII\('all dt, PI'l)~I)(;rill~, Dl''; 1111';;, on
se -croil aillori-.(' à r3]Jprnch·'J' ('<'III' <laie dl' JO 17 ('lof' ill' l'hpf.,ti]'e)
ùe la da le dl' IOIf' (-'JO\J), où ,;a 1Il1)~f)11t'1' l'Ill doll't' par >'1''; lIlaitl't''; d'lin
he311 minbar,

'\Iai>; cl'lle ('Ilnfil'lnatioll df' la jpdlll't' adoptl;e par l'alllt'llr dll
CorfJllS ne slIrfirail pa~ ;1 Illoli,,'J' 1(' l't'';II)])t~ hi~toJ'iql](~ qlli Pl'("('l'de.

ne,; d('dIlClitlll'; d'llII ordl't, plll~ rl'!l'\(' ])('11\1'111, ;;t'Inhll'-I-il, ';'l'n
d(;g-ilgï'J', Sllr 1111 lIlondf' .111;;,;i IIlal ('(lllIlil !JIll' Il' .\lag'lll'l'h ('('nll'al ail
1!l']1I1l dll ,( "il'l'I(', IOlil dO('IIIII·:'nl 'lIï'llI'olof.,tiqlll' n()l1~ appo]'\P lm
appoinl pd'cil'II'. Il (',;t tlf''; l[1Il'~liol1'; qlw n()II" dt'nJalldl'roll.~ à
('l'lili-ci dl' 11011'; aider Ù él11·,'idl'l'. Ik lJlleIIe natnre ('Iail la ci\ ili,;a
tion du J'oyalllnc l,lalllJnilclile .aIl Il'IIlI('llIaill dl' ,;a CI'I'<llioll ? QIII'1 art
Ilori~,;ail dall'; III1C' ('il(" dépl'lId;rlrl dl' la (.)al'a dt',; H('rJi Ilallllll<id,
a'aJ1t !';I])()g('f' dl' la QaI'il 1'Ik-llH\IIII' ? Cplll' apogl;(' IllllI'; 1',;1 a,;,;p7,
hien 1'01111111'. On ]wlil la plaf'1'I' \('l'~ la lin dll "\.1' ,;ii'cll', \p!'i''; la
c!Jllte dl' KaïrOllall, la \icille cill" l'i\'ale IOIl11J(',f' SOli,; Il'>; COllp'; dt'"

(1) Hist. des Berbl~rl's, l, ~O\: Ir, II, 1';-10,
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nomades arabes l'écpmnH'nt l'nI rés dan-- le pays, la citadelle des Beni
l.tamnHld connllt 1I11P henre dl' p"issancl' polilique et dc' prospérité
("l'onomiquc qllP :-a~itlla(iol1 ècar!t"c ne llli pennellait gllère de pré
\oir. C'est des der1lil']'l':- al1llt~l':- dll '1..1" "i('clc qne datent les hean:\.
palais qlle les fouilles dll p-t'l1t'ra] d(' Bc~ lié ont mis ail jour. L'art
qlli :-'y affirme est lin aI'l ô1"Sl'Z Iwltl'melll uriental. Le plan des (~(li

fices, l'ordl)nnancl' des façades décl)n~es de hallles cannelures et cie
l'l'claus, le (It~cor ~clllph" el le dl;cl)r céramique décèll'Ilt lïnl1l1PlIl'e
de la }]é:"o]Jotamie, de Bag-hdild 011 dl' Haqqa. plus éyi(kmment ellcore
rillllw'lICl' dl' rl~g-~pll' l'illimitl' - ('(I1I1'ô1111 dil'l'l'l Yt'IIII dll Cail'l' 011

prolongement dl' l'l'lui ((Iii. naglll're, ayail ,isité l\aïrlllian.
Les ré:-idl'Ilcrs de-- l;mirs Bf'ni Ziri ne nous ont pas encore li,n~

leur :"pl'rrt : mai .. dl'~ indicf'~ nous font snpposer qlH' k rayonnement
de ll'urs bellf's fond a1iun,. ka ïrllll<llllla iSt'S fllt 1a rg('11 \l'li t répand Il (' 1
profondément senli dans la Bl'rhpric' çallld.iienne. Il p~t admissihle
[{lw, dl' 11'('" Ilo1ll1e he1lre, la Qara, (~l11lJle de I\aÏJo1lan, el tenlle" les
parlit's dll l'O,\aIIIIW I.talllliliidill' ('11 port"t'plIl la I1Jal'qlll' ( 1).

CellP inl1l1ence nril'Iltale, transmi"e par l\aïrouan et la j('lJlH'

Qara des Beni lia Il 1lIJ<ld, :-f' fai:-ait-l'l1e seldit' dans les ,illes de la
càte, comme \lger ~ Le minhar de lOI.';;: \a HO\l5 répondre.

~THCCTrHE Dl' :\h:\B\R.

l~n l'scalil'l' cie ""Iii Il l:lrclIP5 , hord6 (jp dpln paren1l'nl .. d('~cel1dnl1t

,i11'qll';1 \ingl c'('IIlill1('ln's dll !'(l!; ct'~ tlPll" f;l('CS lalt'rnles garnies
de palll)('i1II\. affpclalll la l'nrm.p dl' Irinng]P~, dt' cnrr{o" 011 de tl'ap('z('<;,
1ll()llt(~~ .~llr 1111 II'l'illis dl' hagllf'II('~; 1I101I1111't"I':"; 1111 arcpall de dell\
1I1('II't'~ dl' hall!. S'OIl\ rani ;111 has de l'(',calil'r (:~) ('( !'t' rdiillil
aux rallqw,; par dpll\. an'pall\. lal(;l'aIl\ dp \I1(\lI1l' h:lntt'lIl' : ain!'i ,;('
pré';(,Illl' nctll(']lell)('111 ;1 1I01l~ Cl' 11(('llhlp yPl\("rall!p. Il cOllvient d'ajoll
tpl' qll'il 1':,,1 Illonll" !'lIr qlliIln' 1'(1\1(''' dt' {l'r t'11g-ag'lçp .. dan,; dt'II\ rail ..
dl' wagolllll'(". ql\(' l'on nlJais,;e C('S rails ';111' le lapis dl' la lJ1n-.qlJ(~p

pOllr sortir, dWI)IIl' \ ('lIill'C'di, ]p Illinhar dll rl'lrait où 011 l'Pl1tl'('P05(',

Il T.. II,' psi dll moins l'aflirmalinll 'III"
1I0US 1>('1'111.·1 "'Ill d!' !Ia-<;,nkr '111,'lqll<'s fm::~

1I\O'1",ls rapp"rl"" d' \('.hi ... \OIlS les /lll
blif'f'('IIS 'ollS 1"'11, - . \('hir. l' ... 'mi('r ('('11

ln' d(' la plli<;.""u,,",' d,'s Çallidja. "sl à

kil. slId ,l'AI!!"r. slIr la b"nlur(' d..s
Ib.lls l'la'''allx.

0' Fi;:lIn' 1.

millell.' Ic..~ mOIlI;lIlls d... "1 fa.',' ;lIll.~ric'lIr('

SOli 1 l'ris dall' la ilia"" d .. ""5 piè...·s d"
hui ... (,1 :"'0111 dn'H~ hi('11 Cnl1h'1I1Poraill~ cil'
la «',dplllr!', Ils '''Ill a,s..z d,"I'~ri() ... 's.
mais 011 p"l1l r,,'onslilll.'r av,',· (',·rliJllcI ..
1",11' forlll" primil iv,'. \ ..115 la dOllllolls ;',
pIns .!!rand .. ,"eilPlI....1 d'après 1111 l'<'I,'\(~

l'ills l'''c'',·i-, li!!. :1.
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Fi;!. 3

J
"

el qll'llllC portc ~I dellx IJilltanh lI' di~~illJlJ1e d'ordinaire anx yellx des

visiteurs.
Il va Siln" dirl' qllt' Cl' dispo,ilif dl' rails E'~t modl'rne. Pareille

me])t, on Ill'ul supp()ser qlle Je~ nr('ndl',~ qlli funt retour ~llr les côlés
ne figuraient pas dalls l'ordouna])cl' priIlIiti\e.

Le min\lar lL\lgt'r, donl on imagine l'ordonnance originelle
comnw plus ~imp]P qn't'Jle ne l'l'st actllellement, de\ail présenler
Illle an.llog·ie nolabk 11' ('e k minbar dt' l\.aïrOl1<1n (1\" "ir\ek). Dans l'IIll
l't dOln, \';I~dl'(', ch>,.: pilllllt'all'\ sClIll'lt"s, Ilwinlt'llll": par Ill'S bagll('lIe,.;
gartli~~1'1I1 k~ pan'Int'nh Jalpl'illl'\, do])l Il' bonI ~'IIH;l'ir'llr rampil])t ~e

t('nniJH' par ll1W partic horizonlale. Les panneau, dl' Kaïrouan, en
reclangle' pOlIr leE': pm·li(',.: ba~s('s, en Irianglc et en Ir;lpl'zl' sous le ram-

panl sonl npcorésne molifs 110rall\: et '~éo

mt'-triquE's complèlement ajollrés. Les pall
neallX cl' \Iger, en carré pcm)' les ]larlil'~

bas~es, en Iriangle ct en IrclJ)(\ze SOIIS le ralll
panl, ":1' Jllpuhlent de bas-reliefs où la l1on'
altl'rnl' de mème '1"ec la gt~oml;ll'ie, mais
qlli s(' délachenl snI' ml champ pleill a\ ('C

1]]) dl;fOlH'l'llH'nl. de 1 ~ JO Illilliml'Ires. l!
S'l'Il faul dl' 1Il''1 1 qllC nOlis Il'ayons i-ci dl' pl'o
lill'S grilll's de llois ~l'lIlhlablcs ;1 celles ,JI'

1\ il ï 1'001Olll.

Commenl 1'\plifJllcr ('cs analogies? Falll-i:
,'oir dans k minhar dl' Kairollan k lIJoili'll'
prr"<'is li II(' l'nrlisle d' \lgl'r il con~cil'mJl]('nl

illlill;, lI' clwf-i1'o'II\T(, clqt\hn' donl la com
po,ition, aprl'~ :wo ans d'l''\isll'nce, s'iJllI'()'
~ail c'ncon' lyranniqlH'm(,l1t Ù lïJ1lOlginOlllon
dl'S In('l1l1isit'l's dt' Ikrhl;ril'? (1). F;lIl1-il 111'11

~I'I' qlJ(', l)Pplli~ df'll, Cl'lIl,.; :III";, d;1\'i1nla~'p

1)f'III-I\lrl', l'ordonnancl' classiqllc dll JIIinb<lr, prol"dJ1I'llll'nl d,',
ri,,(~ (k l':lJlIboll cltl'l~lil'n, avail Ill'il "aril\ CJIH' n()IIS pnss{'d"n,.; 1;.
d(,ll, t'\l'Ili pla i1'1', , l'1111 plll" al1cit'n 1'1 l)('tI11COllP phls rich(', l':lIllrt'
nloini' arclHlÏlII\(' t'I plils 11Iode~It', d'III)(' forme adnplt;t' pOlI' 11'<; d i,t'r
St's pl'()"iJlcl's dt' l'Occidenl, yoire' dt' l'Orif'1I1 11l11~llhll'lll P

(>lle ~l'('c)])de II~p()lhl'sc' pOlraÎI plllS 1'1"('1'\ ablt'. \011<; 1'00d11JPl\o]]"o
d'alllani plil~ volonlins qlle, si la chairl' d' \Igcr r:lJlJwlk la ,il'illt'

'1) 1... · minliar d.· Kail"llaTl n\'"1 ,]';,jl.

l,'ur' pa. 1... ",'ul '1" 1.. " "i;'~I,' \lOU" ;lil
1; j'" L.. minhar d, 1.1 (; .... n,I,· '1,,"qU/'"

<1 ... Tuni...-1 <1 ... m"Jll<' ('1'0<)11<' ..1 Il'i·. ana
lo/nll'. On doit l'oollhail,')' <]11" d.' LOJln.'.
plI0Iog'l'aplli.... ...11 ..,.,j ... nl pllhli... ·• hi.'nlfll.
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chaire tunisienne, par Iii COJlIl'ositiun d'eu.wllllJle cie ~('s f,we;; latl~

l'ales, elle s'apparente d'IIIII' 11lallii'I'1' III'allf'OIIP )lliis certililll', l'ilr la
cUlllpo.~ilioJl de "'a facl' alll(~ril'llrl' l'l pal' 10111 le dL'lail dll d(~f'ur, a\PC
les IIlOllUJllI'llh de l' \lIdaloll"il~ d du ~lagllrclJ. L'arc si é1pg,Il!l, ell
fer à clj(~'al bri,.,.'" qui s'oll\rl' 1'11 .1\01111, dl'~ IIH))C!JI'~ (fig. 1), fI'a ril'n
d'oril'ntal; nUII;; Il'cn cOllllai;;;;olls d'I'\('lIlp'" Iii ;1 l\aïnJllall, IIi ;'1 la
Qal'a. \Iais les alTeilll'.. cll1n'('roj~l~s qlli 111'111'111 k,.; )lorll'S de Iii Grallde
~Io,.;qlléc dl' Cordoue pn",.;elltl'Ilt dl'''; Inll'('s 10111. pareil"" Le "t~ k ;;ulln'
de'" lettres de l'inscriptiuli Il'alTI'('[I' )loillt Ips fOl'lllf'S l1l'lll'il'S dlJ cou
fiqllt~ tunisien du :\.l·sii'c\c Il), IIi {'('lks du cOIJ!iqlIC COlJ!Pllll'0l'ain
de la dalle flllléraire d'\('llIr h). Il )l)'("SI'lltl', aIl cuntrairc, le.~ plllS
gr(lIlde.~ analogie.~ an'(' Il' st) le 1"'''' Ilalldl'all," e'..llllnJ(~s ;\ Ez-ZalJra,
près d(' Curdoue (3), plus l'IIcorc 'l,el' Il' styh~ des planc!Jes il (~pi

graphes dl' :\édrullIa ('1) 1'\ dl' TII'III(,I'1l (~). <}llillIl ilii décor ~('IJ!fltl~

des muntallts ct dcs paTllleau\., il Illprile (\lI'on l'e\.amille a\ ('l' quel
qlle ·détail, à raison du stade qllïl re)l)'(~sl'Iltc dans l'é,ollliion de
J'araLesqne.

;\OllS consacrerons il cc dl"cor la df'l'Ilii're partie de la présente étude.
Qu'il nUllS slrffi:-'e, qllallt à )lrl~sent, de con:-,tater que cette ornemen
tation - ";IIl'tOUt cplle qlJÏ fait intl'nl'nir le" f(jrIllI'~ YL'gétales 
s'in~i're étroitement rlan~ 11111' ~('rip (illi, partant de Cordoue et de
Sarago~~e, abOiltit ;1 'l'1(>II1l'l'n 1'1 Ù Fi's. Lf' Illcuhle de 1018 montre le
rallac!Jelllf'nl d'Alger, la \ illc çanh;Îjil'llJle, il l'inllllence civilisatrice
de l' \Illlalou~ie pt du \Iaghn'h. En dépit de" traditions hi"toriqnps.
des rapporh politiques qlli l'unissent ù la Qal'a et ft Kaïrollan,\lger
tourne les yellx vers Cordoup. 1( Le port, dil EI-Bekrî, est très fl'é
qllPnt(~ par les marins dl' l'Ifriqiya, de l'Espagnl' d (l'aldres P;]Y:' (6). ))
Il c"t probable que les \ndalolls y accostent. en plus grand nombre
qlle les gen" de la côte tllT1isicl1lll'. Quoi qu'il pn soit, ce te\.te snffit
à jll"tilier Cl' qlle notre ('on~tatatilJlI pOlllTait présenter de pal"Hloxal.
Sa :-itllatiun de \ ille llIarilillll' rapproche \Iger bien plutôt de la

" lr. lIoutlas ..1 Ba;;"el, EpiO""l'lrie tu·
Ilisil'lille. ap. Bulletin de CorrespoTlilnnc.'
II/rio'oint', I, p, ,:';1;.,8:, pl. Iv·v,

(2) Je \Ïen;; d'en p"uli"'T une reproduction
dans la Brl'ur .-\fr·icoine,

ni Y,.f;IZqllt·Z . gll":O, lle,Jino 1==111'1'0
v I/IIIniriYII, \ladrid, 'C)I~', pl. \\\YI.
. '4) B. I\as"t't, "i,Jrol/lol, ri les 'J'ra1'OS,

pl. 1.
(51 G. :lIarçais. Album d'art musulmoll

d' 1/[I':rir, fa~. Il, pl. XIV; \\, d G. \Iar
çai<, Les .UnrlUrnents arabes de Tlelllc-cn.

Pari-, 1!,o3, p, 158, fig. 24 : insl'.riplion Je
;}3.1 1135.

(Ii) El nt'kri, Descriptil Tt ,Je 1':Uri,/lle
s"ldl'n['/'ionol", liG Ir., l', 1 :Ii, Il..s r;lpporl.,
iul<-Ii"("1l<'b d·>,,,i,'nl, <'xi,.,,",, au,si cntrl'
.\lg.'I' el l'Espaglll'. \"us l'n avons du lIloius
la /11'1'11\ c (Jollr )"'poque sui,'anlP, En 5.19
h" AI.lIIlefl el-Azdi, liltpra!t-nr valt'Ilei"Il,
Ulf'urt il .\Iw'r; cn GIn h" A\lIued el-'Arof\fli,
Iii t<;rakllr algérois, meurl à ;\[lIl'dl'. Ibn
d- \l.Io,ÎJ', Tokmifo. éd. Bel et. !kn Cltent-h,
.\Igf'r '!l"O, nO' IGr. 324.
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péninsule ibérique que de l'arrière-pays africain; c'est à ses relations
écollomiquc:" attc~tél'S par le géographe andalou, que le port balll
màdite doit d'échapper à Iïnl1uence artistique de la Berhérie orien
tale, à laquelIe un centre continelltal comme .\chir reste soumis.

DÉCOR DU :\Il:ŒAR.

Xous n'avons pas ,à recherche!' ici l'origine cIe l'arabesqne, et
nous ne ferons qu'incidemment allll';Ïon à ce problème délicat. On
sait qUI' ce genre de décor, si proche parent dn ùécor-hroderie, que
tOlltes les écoles de l'art chrétien cL\sie, d'Europe et cr \frique onl
pratiqllé, apparail dan:' l'art 1lI11:'ildman dt's son aurore. On sait qu'il
a pour caractère:'i e~senliels cIe ne faire intenenir que des reliefs lrt\~

bas, ou II1l\me de Jln"senter d'ordinaire, dans un plan Ill1iqlle, des
motifs qui se décOllpl'llt sur un champ plus ou moins profnndén1l'nt
é\idé, qlle ces molifs affectent le plus somelll l'allure caractéristique
cIe l'entrelacs ; cOlllllinaisoll de dmiLes et d(' courhe." "e recollpant
dans leurs l))'i:'iure" 011 leurs in,nluliOlI", ('lIric!Jies de formes con'en
tionnellcs qui ('Il garniss('nl le" ,ide", et rt'mpli":'iant dl' leur nappe
étall"e le" palllwalL" dl"ll'I'Il1inl"" par la cOlllpo"ilion d'eusl'llIldl', On
n'ignore pas non pllls qlll" hien tIlle plllsiellrs l\'oles d'art lI1u"lIhnan
aient fait appel ;1 la reprodllclillil des animall'- el des hOlll Il Il',,, d(,,,
scrup"Il'S rE'ligicu" n'ur()r~'alll c!1l'Z la l,lllparl d(,s pellples i:'il:llnisl>s
nllc uoLahll' inaptitlld(' il l'o!l,,(')'\ al ion, ont canLonnl" l'arahesque
dan" l'eluploi de trui" gr'nrp" d'IQl;II1Pllb : l'l'crilul'P, la g(;ométrie et
IlI1l' l10re empl"lll1t[·1' :111', art" ("Irangl'r" ct qui ne duit l'Ill:'. ril'Il
à la na tllft'.

Cps trois genre" s01l1 rcpn"sent.l;s dans le l'dit: 1I1011l1l11<'nt qlli
nolIS intéres~f'. La plnc(' qll'il~ y (H'f'llpent suffirait ;1 caracl<;riser l':ig<'
allqllPl il appartiellt.

;\Oll~ a,uns déjü parIl; cJp l('criIII rt'. L'in"cl'iptio)) dll cadn' <'st dll
type monllmental 011 cOllfl(J1Il', ('1 lion dll I~ pl' ellr~ir. qlli pn;,allclJ'a
;1 partir tllI ,.;il'cIe "lIi,anl dan" Il''' II',te,.; hisioriqlles ('0111111(' <'l'lili-ci,
Cl'ltl' in"f'riplion, 11('1 11'1I11'n 1 :'i(;parél' dll déco!' Iloral, 1',,1 d .. canll'
tLTC ~()hre : )('s fOlld" <1 li 'Il l'li 1 dl' qllC'lqlll'''; l'an'" I1l'lIrons lronqlll's,
qlli <aIlongl'ront, par \;1 Sllill', l'II rinc(,:lll\ l'olltillll".

Ln g6nml"t.rip n'o('cllPP l'II('On' '111"1111' pl:l<'p rt;dllilP. \11 '1.111· ('1
ail \1'· sil"c1e "lIrloul, ('Ill' -;('Lnll'I-:l "III' dl' Y:Isll's ='lIrfaces. Ll' .11;1'01'
flond rl'gn(' (')) IIlalll"l', Olllr!' le" dl'ID. Illt)nlant~, la 11';1\ er,,(' du cadre
et les ffoinçolls dl' l'arc allll"ripllr, l'OI"lH'IIlt'lItalioll "clllptr"(' <'(1111-
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prend f'ncnrc ',5 panneaux (1) se décumposant ainsi : 28 carrés, JO
triangles et 'j trapt"zes. La ],a:-w (h's II\mJ!anh, les écoinçoIls, les tra
pl'zes, les triangles et 21 carn;s l'IIIJ)]'llJllcnt leur g~lrnitlJre allx for
mes végétales. Sept carrés seulellll'ni font intenenir l'entrelacs géo.
métriqlle.

Nous llOUS occuperons dunc d'(Ihurd de la J1ure, si largemenl repré
sentée ici, et nous examinerons ensuite la géométrie.

LE Dl~con FLOHAL. - LA TIGE .

.\vant d'entreprendre ceLLe l'illde du décor ,égétal, il parnlt utile
de rappeler quelques notions qlli justifieront notre lIlétllûde.

En prcmier lieu, nOlis ayons dit que, par ses éléments floraux
51lrtoul, le minlJar d' \I;!!pr <;dïll'11lait comme de"t) le hispann o

Jllagllrehin. On ne s'('tunnera dtJJIt' pas d(' II~ ,oir étlldier sllrlollt l'n
fonction des œm rps dll \Iagllrl'I) t't dt' l'\ndalcllisie..\IJ l'l'st!', ce
parti pris Ile nous empêcilcra pas dïl\lliqucr chemin faisallt Ips fluP]·
ques détails qui pl'rJIIl'llrail'nl dt' faire admeltre 111)(' inl1ul'nce ifri
qiyenne.

En second liell. il C()II\ il'Ill. dl' pn"risf'r qlle, dans ttlill OI'J1PJlll'Jll
J10ral mllsulJllan, deux gen l'cS d'l'U'lllenis doiYPllt (""tre d istillgïJ(;S :
la tige, le sllpport souple donl I('s irn()llJ!ions pourraient;1 l'Iles seldps
sufnre ;1 meubler les surfacps, et IJlli rOl1slitue proprement l'enlre
lacs; puis la palme. la [t'lïllinaislln Yégl;lalp plils ou moins large,
LJlli s'adapte à la tige pOlir t'JI ('Olll],ler Il's ,ides el f'n f'luicllir les
furme" IlJ1 l'eu grêles. ClwellJl d(' rl's {'lénlPnls a eu son dl;\ï'I0J!pc
menl l'l'eS([IIC indépl'Jldanl 1'1 qlli JIlt''J'ilprait qll'on pn èlaldisse la
chronologie. 001lS pssaierons, pOlir l'IIJI pt pour l'autre. de caracl{'
l'i"t'I' l'l'lape qllf' rcprésentl'nt lt's panneau\. à décor floral d' \I,!.tc'r.

La tige est lin fikt dt' largl'III' constante, refpndll l'al' Ime raiJllII'f'
médiane. On connait celle nwnit"J'(' d'eJll'iehir l'élément cie l'entre
lacs. La sCldplllre byzantinf' a ('IIUlïIJllJllCnt ('JIlplo~,~ le galon pal'couru
par lin sillOJl longilll(linal slli\nnl l'n\:l', 011 l'nI' dell\: sillons qui se
('l'CIISI'JÜ de part el d'autre d'llJl to]'('. Dans l'art Jl1l1s1llman oeeiden
tal. la srlllptnrl' <Ir1;i1lill' Slll' pil'ITI' 1'1 Slll' hois (Tllllisil', I\.e sit,t'Il'),
l'a pmplo~p ,comme la sCldplllJ'(' dl' l' \ndalomic n l'époque des kllalï
fc~ (yxe_x· siècles) ; il exislt~ ;1 la porte dll lomheau de Sirli Oqba (près

(1) Ikaul'Ollp de panneaux ont Hp hri·
sés et remontés avec lin re!Zretlable à PPII

prlls. Le pllls grand nombre ont disparu.

n"n~ 1',\lal primilif, on ('omptait 9.1 ('<Ir·
n\s, III lriang!'cs, 12 tmpèZl'l!'<; en 10ul,
1.· .. pann(·anx.
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Biskra, xe ou \.I e
) CUIl1I11(' il l' \I,iaferia dt' ~arag-l)~st' .llt"11I1I dll \.1" sil'"

d<.>, -'Iai~ il 11i~p,lrait il la grandI' IIlu"qupe de TI"Illel'll, \ partir dc
cdtf' t"puque dt"iJlll dll \.lI e "ii'cle), l'art lli'llaI1l1-1ll'1!..dlrl'iJiIl lïg·lIoreJ'(l.
EII smte IIIIC]p JUilll);lr al!!t"roi~ dt' lOI,) JlllllS fOllrnit Il' derllit'r l'\.cl1l
pIe dat,; dl' cplle f"J'IIIl' \ rai~ell1bl(1IJIl'l1lent h~ l,antiJl(',

Lt'" in\{llut.inIl~ de la tige aillsi décorél' td'frl'Ilt IIIH' "iIl!!ldil'l't-' \.1

riét(" \ulle part l'artistt' Il'a l1luJllré de tpllp~ n's"ources d'ill1a!!ina
lion que tians le" calTés latérall\. : Ilulle pari, il l'st \ l'ai, des ."olutioll"
di\'prses n'était'nt plus h lell!' placl'. PUllr Illiel!:\. clin', nous constatons
ici lIne Yérital,le indpcj"ion dans Il' parti pris décoratif. Il semble qlle
l'ornemaniste hésitf' f'Iltn' dell'\ fUl'Il1l1les df' rPIllpli""age : rUile qlli

];ig. i.

sC' rl'sscJ~1 t'!ll'On' dl''' JI1od(>ll's natllralisll's Pl'illlilif", 1',lIltre qui SP
rapproc1J1' dl''; tlll'lIl('S pllrl'lIlt'IlI. dt'coratifs qlli "ïlllllll"t'I'Ollt ;'1 l'art
l/101'1'''IJlIl' de" \.111" 1'\ \.1\" sit\l'!e", La pn'lIlil',!,p a lllllir poilll dl'
dt'part la tigc' 1IIt"diant' IllIiqllf', qlll' la dl;I'or,llioll païe'ml(' pt ellI't'
tit'lIIlI' f;li"ait \ololltil'l''' "orlir d'lllI \a"t', La spco!ldl' ahlllilil. ail l'ill
l'l'ail Imi,!llt, d aS~lI1t'IJ'iqlll', 011 dOIJi)11' 1'1 S~IIII"tJ'itJlIt'IIIt'11! di"pl'''t; dt'
part pt cl'alllrt' d'lIll (}\.e,

Cl'\1f> illtlt"'i"ion, ('cllf' yari{>!t' dl' s"llltions intpnt'nallt pOLir 1111
rllêlll(~ pJ'ul)lc':ml' f'''1. \ isildl' il la 1110<;'1 1Il''t' d,' Cordollt, ~J), Elit' ,,'t'\.
prilllP l'JI('OI'l' pill" 11l'1If'J1I1'JIl pl'lIt-t~trc' il ]' \I.iafl'l'ia dl' ~al'<lgll~"I'. ).;'1,

'nir IInlalUIJlI'lIl 1." (Ia\,·"u~ -"lIlrl" d,·, 1',,11.·, I.d.·,." 1....
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nous trouvons des claveaux décoratifs meulJlés, soit de rameaux s'é.
chappant d'une tige méd iane, suit de rincca IIX asymétriques sembla
bles à ccux de la Grande ~Iosquée de Tlemcen. Une troisième solution
présentera des tiges doubles s'écartant et se soudant d'après un rythme
régulier (fig. 4).

Des diagrnmmes pnrticipant de ces truis thèmes se reIlcolltn'nt au
minhar d'Alger. La manière dont nous les avolls groupl~s (fig. 5)
montrera le prindpe de notre classification et metlra en év idence la
souplesse dïmagination du décorateur à la recherche d'une formule
satisfaisante.

Fif';.II.

A. - Dans les quatre panneaux du premier groupe (31, 34, 12, 26),
il adopte la tige médiane engendrant cles rameaux latéraux. Dam
le panneau 12, il Y ajoute deux rejets partant du pied et meublant
le bas de la composition.

B. - Les panneaux 29, 1, 5,9, It" 25, comportent encore la tige
médiane; mais on a rL'COIIJ'S, )lour PIIricllÏr les cùtés, à une seconde
tige incurvée en croissant, plus ou moins franchemf'llt tangente au
bord inférieur C!ll cadre. Ce principe clu clt"pnrt Langellt au cadre est
à retenir: c'est en sOlllme cellli du rinceall ; nons le retrouvprons
appliqué cI'une manière presque constantp ~I l'ornementation des pan
neaux en trapl'zc.

HESPÉRIS. - T. (. - r~)'21
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C. - La tige médiane subsiste dans les panneaux 2~ a, 24 b, 2, II et
3. }lais elle s'interrompt bientàt pour faire place à une double tige,
qui, partie fgalement du milieu du bonI inférieur, se soude au
dessus de rl:',:arleIlwnt dl' la premit're. Ce diagramme s'apparente
il la troi~ièllle ,;ollltiun de,; clawaux de l'Aljaferia, dont Cordoue et
le cloitre de TaITagrllH' lloUS offrent d'ailleur:-; déjil des exemples.

Dans le panneau ~, la tige conjuguée du sommet à un double point
de départ ml' le hord inférieur du cadre.

D. - Le groupe 8 et 28 nous présente deux variétés des solutions
précédemment étudiées : mais ici, un trait nouveau intervient, qui
mérite de retenir l'attentiun : la double tige conjuguée est mi-recti
ligne, mi-clll·viligne. La tige perd ainsi son caractère de support
'('gétal pOlir s'apparenter ail galon, dont la fantai"ie du décorateur
fait un tracé géomPtrique. On 'Songe aux galons mi-rectilignes, mi
l·uryili.:..:lll· ... qll·t'llIpl(l~a~l'ad f'ù~imjle du Cain', et qlIL' la Qal'a n'a
pa" iç-non;s non pllls.

E. - Dans le" panneaux 33 et 2j, tout souvenir de la tige médiane
a di"paru. \ou" sOlllmes en présence de deux filets sinueux qui s'élè
'l'lit et s'entrelact'Jlt de part et d'autre d'un axe. On notera que ces
rinceaux portent dt',; rameaux à leurs deux eürémités et ne s'en écar
!L'Ill 'Ille da, anlage de l'imitation Ilaturali,.te dl' la tigl'.

F. - Enfin, les panneau\: 32 et 33, qui procèdent de formules déjà
sign,t!i't's. <l'n doignpnt par' lIIl détail caractéristique. ~ous youlon"
parler dl's l'l,dans aigus intl'rrompant l'une de:" courbes et dirigés vt'rs
les ang!!'" infériellrs. \0115 Il'en connaissuns pas d'exemples lIIaghre
bius 011 alldaluus, mais IlOIIS rapprocherions volontiers ce trait de
l'aralJ(',;qup du « motif' Cil arc» qlle pré:"entl'nt certainc~ lettres dans
les ins('J'iptions ~'allh<ljieJ1lle:" et dont l'oriç-ine orientale est pro
bablell).

Il l'om jPllt pgall'Illent de "ignaler dan~ le panneau 35, outre la
tige III i-rl'd ilignp, mi-cuniligllc pt le galon formaIlt lin cercle par
fait, aP}l(~IllinelllPllt v('I'~ le décor plII'l'lnl'nt géométriqlle', l'emploi
dl' la palme ~'allOIlg('allt. 1'0111' engelldrer IIlIC tige nOlnL'lk. Xou:" ne
cC)nllais"'ll1~, dan." l'art mllsulman oceidl'ntal, aucun autre exemple
dl' ('eUt' df'l'nii-rc lillerté prise av('c la nature. L'art d'Orient ct l'art
çanh,i.iil'n lill x( "il'elt" qui s'y rattache, nolIS en fourBirait'nt ail
contraire' llll grand nombre C2).

Le''' panne'aux t'n trapèze, d'aille'lIr~ bien moin:" nombre'lIx Qlle le'~

,1 1 Cf. FlmT , Rl/lidNII/X nrll,'mrntés
Il 11l,":i~ri,,Jjjlll"', ",Ci. :lIL .".'·rio. 1. 1(.)20,

p. ~ i' t l 1~1"·""UJl.

(:1) ï.f. nolammrnl IIrrzfl'ld. \1'1. Ara
h'·"'I"'·' ap. f:nr)'c/"l'édir lie j'/s/dm, l,
l'. 368.
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carrés, sont loin de présenter la même diyersité de diagrammes.
~Oll~ y distinguons cqwwlant troi" g-pnrp~ qui, tons, font inll'nl'Ilir
le rinceau, garniture ai"élllt'nt adaptée ~l lIlIe S1Irface allongl~e et
a... ymétrique.

Dans les panneaux 1 S, 3-;, 3S et !IO, UrIe .;eule tige engendre ce
rinceau. Elle prend naissance dans un angle du trapèze et son départ
e~t tangent à l'un de~ hord" dll cadre.

Les panneaux 16 et 39 COl1lpOl'tlmt l'un et J'antre dpux tig-p.; ; lIlai~

dans le panneau 39, ces den\: tigl"s 11 départ tang-ent ail cadre pfl'nnent
naissance clam: les deu" ang-IPs ohtus opposés du trapl'Zl', et le" invo
lutions pre."que symétriques "1' l1Iêlpl11 au centre. Dan ... le panneau
16, les deux tiges ,,'échappent du même angle, pt h'ur dppart n'est
pas tanf!'ent aux lignes d'encadrement.

Le panneau 1 -; représenterait 1111 troi"it-mc groupe. Le.; rinceaux
y sont engendrés par trois tig-es : une tige centrale qui "e hifurque,
deux tiges latérales enrichissant le pied; ces tiges sont plantées, non
dans un angle, mais presque au centre de l'un des grands côtés ver
ticaux, application peu ,ati"fai,,(lllte du thème symétrique à une sur
face asymétrique.

Le même principe de c1a""ement nou~ sen-ira pour les dix trian
gles du minbar.

La tige uniqne à départ tang-pnt s'échappant de l'angle droit sc
retrouve dans les panneaux ~::I, 'p, ~2, '1'1 et ~5.

Les triangles 19, 20, 22 et ',3 rom)lortent cleux tiges issues du
même angle droit. Dam le triangle ~ l, les deux tiges partent d'un
des angles aigus.

On comparera utilement tont!'s Cf'" ~olntion~ à ('ellf'~ qlle le déco
rateur de la Grande '1ro~qllPe almora,-idp de Tlemcen (1133) employa
pour des problèmes du ml\nw 7l'llm dalls Il' radrp du mil)rab (1).

Presque tous les diagramnll's d' \lger ont ici leur" analop-ues : tige
unique à départ tangent. tig-l' double ou bifmquée partant du milieu
d'un côté. Seule, la tige unique montant dans l'axe n'apparaît pas
il Tlemcen : mai~ elle figure dans le" grandes plaques de la cimaisc
et les claustra du fond de la niche.

Les écoinçon:- du min!Jar d'_\lger (figure 1), qui no]]s sont
parvellll:- en assez mauyais état, semblent ayoir été meublés par lin rin
ceau, dont les souples illYolIltions facilement exten,ibles ,'ac!apt<lil'nt
à cette forme asymétrique. C'est le principe de:- p-arnitllrPs dp:- écoin
ç()n~ moresques à entrelacs floral, mais dont la tige initiale prend

(1 Cf. noire Album dari musulmall. (,1",'. I, ~l. n.
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encore naissélllce daus l'angle inférieur du cadre.~comme au mil.lrab
oc Cordoue.

Enfin, clan, le>' montants ant~rieurs de notre chaire, des rameaux
,,'l;chappent de la tige m~diane ; ils meublent les cotés et s'entrecroi
sent dans l'axe. Parfois même, ils se conjuguent pour relayer la tige
interrompue: cieux des principes oLsenés aux claYeaux de L\ljaferia
trouYellt ici leur application.

LE DÉCOR FLORAL. - LA PAL:\1E.

Si les inyolutions des tiges déterminent l'ordonnance et engen
drent le rythme du panneau, les palmes en font la richesse, et., par
leur répartition, en assurent l'équilihre. Cependant, la palme mu
sulmane, empruntée comme l'entrelacs aux arts antérieurs - au
décor-Lroderie chrétien en particulier - participe dll caractère de
l'entrelacs lui-mêlllc : cet élément large du décor est di"isé par des
rainures et perforé par des défoncements qui amenuisent ses reliefs.
Le limbe est disséqué en une série de digilations qui contribuellt il
défigmer singulièrement les modèles primitifs.

1\ous ayons essayé ailleurs de déterminer ces 1Il0cll~les. L'examen
cles palmes figurant clans les décors cie Tlemcen nous a conduits à
considérer la feuille d'acanthe COnlIl)(' l'élément uniqlJ(' qlH' les al'tis
tc~>' maghrehins avaient imihé sans hien s'en l'encire compte ellx
mèllH's (1). De 1I00lvelles recllerches nous inQiteraient ù enrichir
quelque peu l'hf'rllÏf'r décoratif ail ils ont puisé. A l'acanthe, qu'ils
pn;selltpnt ptalée cOlllme ·clan,; le chapiteau corint.hien ou composite,
plus sOll\ent pliée suivant la lIenure ml'diane et bordée d'un rùtp
pal' l'pite nprYun'. de l'alltre par 1«',; dt;coupllres du limbe, il con,it'nt
pellt-être d'ajouter la \ igne, aHC ,;es clpu\: (;léments, la feuille f't la
grappp. :"0118 serions porté~ ~I reconnaître dans la feuille de ,igne
l'ancètre lointélin de tOlites les palmes courtes, dont les lobes, en
nombre variablc, P('UVCIJl ~e réduire au nombre de cinq : et nous
\"errions dan.; la grappe l'origine rIes pyramides compactes de folioles
illl!JI"iqupes, que l'on jll'l'nd volontiers pour des pommes de pin.

La di"clI>'sion de ces hypothèses mrriterait un développement qlle
l'Muelp dl~ lIotre 11\ illbar ne comporte pa~. Il serait il propos de rap
)Wll'r la formation l\l~tl'rog('n(' dl' l'art Illw'IIlman d'EspagIH', de faire
intn\('nir, ('011111 Il' l'a indiqlll" ~J. Yelasqlll'z Bn<;('o (2), les arts nllllti-

1 Cf. \\ . ..t G. '1.1I't;"i", te.. IllonulIlenls
Il,,,I,,·s ,j~ Tlemcen. Pari,. 1!jn3, pp. 104, ss.

(2) Il. Velaz'lul'Z Bvsco, .I1,·,jina ,1:U1llrll.

l'p. 56-57'
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ple~ dont ll'~ ~clllpteur.s trnvaillant pOlir Ics khalifes oIlleiyades ont IJlJ
~Il),ir lïnllllence : nrt romain classiqllc, art wizig-uthi(l'lc, nl'l l,yznll
tin de Cunstantinople ou d'Italie. Il cOIn iendraiL )lellt-l~tre ml~me d(~

faire lIne place dans cet art du Khalifnt J'Occident aux npports méso
potaJ1lien~, dont les ohjets d'art pmcnt êtrc les véhicules. Par là s'ex
pliquerait ~ans doute la DllIltiplicill; des formes, qui semble faire de
la Grande :\Iosquée de Cordone ,comme un vaste laboratoire du style
musulman occidental. On aUl'Uit à noter, dans les formes qui cn sont
~orties, la disparition totale de certains {~Iéments, les modification ..;
apportées aux copies : interprétation erronée des modèles initiaux
ou déformations volontaires, fllsions de formes empruntées il diyers
ensembles, simplification des détails mal compris 011 enriellissenlent
des surfaces simplifiées. NOliS nOlis contenterons ici de rappeler quel.
que~-lIns de ces procédés de stylisation, en recherchant, pour les

r/l' ·~r
(1 ('.j /~ ~'I(\1 /',,,

\i § ,,'\ «-;..\
t~~(~: l~\ '~\

f%\ '-... Q)'~l 't .~\

~~. ~\ )~~~::~~ "~j.~ Ci- ~

Fig., li.

palmes du minbar d'Alger, les origines probables de leur silhouette
et de leurs détails intérieurs.

Ces palmes peuvent être réparties en trois groupes
A. - Les palmes longues asymétriques, issues de la fenille

d'acanthe pliée suivant sn nervure médiane ;
B. - Les palmes dont le dPpart symétrique est formé par deux

crochet~ circulaires, deux pastillrs ou deux lobes pointll~, et qui
affectent unc forme pyramidnle ;

C. - Les palme~ ou fleurons symétriques à 5 lobes.
Une remarque s'impose dès l'abord, touchant le premier gronpe

(A, fig. 5), ,celui des palmrs longllf'f; rl pliées, qui trouvent surtout
leur emploi dans les pannf':1ux tl'inJlglllaire~ et les montanls :1nt(;
rieurs. Les digit:llinn~ dt~c(jll)lant profolld(~ment le lim!lf' nr s'a l'f'ol11
pagnent pas des œillrts qui en lI1:1rq'lIent d'ordinaire lrs intf'l'Yalles de
troif; cn trois. Cf'~ œillf'ts, tra(ll1ctions styli:-:ées des repli,; limitant lrs
lobes <k la fçuilk d'acantho fi~urçI1L presCj'.lc invariablement à Cor-
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Fi~. ï.

le temps la cOlls!rlldioIJ de L\ljafcria, dllllt la datl' Ill' parait pa,.; COll

nUl' a\ ec certitude.
La palme IUllgur, en trianglp inclIn t'" appllie Jl(lrfoi~ ";(1 "a~e ~lII'

la tige à lall'h'lIe l'Ile I~"t adapt,;e a). (}lIaIltl elle ";Plt de lIlutif ll'r-

Fi;.: H.

fllina!. l'III' Cl 111\111' ba:,p IIllP dia-itatioll pIII:' IOIlglle pt l'Ill" lara-r (Jill'

Il'>; allir '';' l,' iJlli, l,' plll" :"oll\l'nt, ,,'irICll1'\'P en anncall circlIlaire
,·'·tl Il -- d) J'!!' l'Il f. rd.' lan.'p le). Cpt ,;I,;JIlPIJl, rJlIi Il'apparaît pa"
il ( Il 1. 'r' t,III IIddJlllll'lIt rI'IJI";"l'nt.; ;', l' \Ijafl'ria. En n'\<I11dll'.

1'1111\ t", "" 'l, '1 r \J.jafl'ria, IIi <'J \Igpr. la dOllldl' pallTlp fllrml;e dl'

,:"1 ,(
,.' \ l,· 1

1 1 \f

1 ~. l, m,,'l
• Il q"IlI",> 1..

J'

blo'nil qll., ("l'II., ("rm.. ail ,11,1 ~llrl(}111

ad"I'I,;., par Il" ""IJlpl"U"" sur boi.,
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dellx gralld:-; lobes triangulaire" in(~gan~, qlli tit'Ilt llllP "i large plaer
dans le dl~cor de la Grande :\Josqllée de Tlemc('n (1).

Les rapports entre ce premier genre d'l'Iémenls vpgélallx et les
palmes cIu second groupe - j'entends {,CIl.\. dont la bas~ s'appuie :;ur
deux lIlasses cÏrclJ1aircs 011 bllllJeuses - ne nous sont pas parfa ite
ment clairs. Les décoratellrs 11111Sulmans ont une logique spéciale,
anssi éloignée de la libre fantaisie que de l'observation de la nature,
et parfois la filiation des fOrlll('S qll'ils imaginent nous échappe. Il
nous faut tenir compte à la fois de lellrs p.ITellrs dans l'interprétation
des moclèlps, de lenrs déformations syslématiqnes, de la contamina
tion des thèmes les IIIlS par les autrcs, des groupements arbitraires
d'éléments hétérogènes.

En cc qlli 'concerne les palnIes de notre second groupe (B, fig. 7, 8),
on y reconnaitra, d'une part., l'accouplemcnt suivant un axe de deux
palmcs longues ayant pour hase 1111 lobe recour\Jé en anneau, ne se joi
gnant d'ahord que par le pied et la pointe, puis s'accobnt, penlanl
lem nennre mrdiane et ne présentant plus que les digitations sondées
[1 lcnr point de dépmt comnne 1llH:' silite de Y emhnÎt(;s les lll1S dans
1('" alJlres (f). Entre l'anneau circillaire de klseet la pastille ((J-h) ,
l'a",:-;imilation sC' fit (h~ très bonne hellre; les sculpturC's cl'Ez-Zallra en
l'orient rlP.iù témoignage.

On reconstituera avec vraisemblance lIn procesSlls analogue pour
ks palmes dont la base est formée, non de deux cercles, mai" ùe
denx lobes pointus (i), bien qllE' les monuments ne nous permettent
pu:; d'en sllivre toutes les étapes. 1\lais on clf~vra aussi tenir ('om!'!;'
tIes fmits en pyramide et à inl1Jrication, dont les lohes pointus for
Illenl invariablement la llase, C'l qu<' l'on rencontre à Cordolle, à Ez
Zahra, à Tarragone, à Sarago"~w d à Tkmr-en. Pur cette Ila,.,(' sYI1lI'
triqne, par leur silhouette pyramidale, par l'agencement des éléments
qui souvent se soudent à leur partie inférieure, ils se rapprochent
évidemment des palmes larges de notre second groupe, qlle l'accou
plement des palmes longues nOliS semblait avoir détermillées. Une
telle antinomie ne doit pas nons arrêter outre mesure; c'('st une de
ces contaminations cIe thèmes que la logique du décorateur musul
man admet sans peine.

Le second groupe (fig. 8) nOlis fOllrnira une autre combinaison d'pl(;
I1wnts hptprogi'·nes. Au minllar d'Alger comme à la Grande MosqllPP
de 1'lpmc('n, la base formée de deux lobes pointus, qui semble destinée
il servir de support à une palme large el sYllIrtrique, COl1slitllt~ l(~

hourgeon d'où s'échappe une palme asymétrique du type de la

(1) Cf. notamment nos Mon. arabes de Tlemcen, fig. 22.
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feuillt' pliée (1)). La cOUl'hure COIlYeXe de sa nenure principale' r~'ta

blit tant bien que mal la silhouette en p)Tamide primitive. \011'; n(;
connaissons pas d'exemple de cette combinaison à Cordoue; mai~ elle
était familière aux sculpteurs de l':\ljaferia.

Cne dernière remarque concerne ces formes bulbeuses à la pointe
tordue \"Crs l'extérieur, qui elneloppent le bas des palmes uniques.
Au lieu de les évider comme l'ont fait les décorateurs d'Ez-Zahra 011

de Tarragone, l'auteur du minbar d'Alger les meuble parfois de digi
tations s'échappant du bord externe (l) ou du boni interne (m). C'est
la tendance presque invariable des artistes musulmans de diviser
tOlite surface large par des détails intérieurs. Certaines palmes à
remplissage d'Ez-Zahra ont sans doute fourni les modt>les d'où sont
issus le's bourgeons ainsi enrichis.

Toutefois - et nous trouvons là encore un exemple caractéristi-

qlle dC' contaminations - CC'S dirdtations intérieurC's JwuvC'nt avoir
lIlle autn' OI'i!!ine. Les Ilollblf's fOl'll1('s blllhC'llses qlle nous l'tudions
appnrais"ent parfois, à L\ljaferia f't ;1 .\lgef, comme <les crossC's pro
longeant la tigP hifllf(]I\l;(, el se rC'pliant n'l'S pl1f' sYJIll·triqlJ('ment
arr.'s avoir c!PC'rit IIll an!!\<> nigu (III, n). Les digilaliolls inf{'rielll'cs
corr1J)()s~'rrl alors I('s houque(.; krIllinau'\ dl' CC'S crosses.

J)pux panrJ('allx carrl's de notre minhar C'olllporleni sellls des pal.
111eS (ourtes à In!JC's sym{>triqlI('s (C, fig, !)); C'IH'nrC' l'arliste ne semblc
l-il P:'S a,"oir él(; très ."111' dC' ,;on choix, ni farnili<'r a"ec 1f',; mod,"le,; donl
il s'irr,;pirait. Dans h~ has dC's carrés ;)1 et 3'1 (0 f't p), ces formes Yl'
géla1f's font ppnc!ant à t!ps palmes du premiC'r 011 dll denxi.'me genre
('·tlldi{;;;: pllls haut. CC'lle du paIlIWall 31 (q) C'st (;vi<!f'mrnent contaIlli.
Ill~P par la palnw longllc avC'(' ha~C' cn croc1l<:'1. L'lllH' f'l l'alltrl' IH'
rapppl!Pnt en Sllmnll' qllC' d'a"~C'z loin les fOlïnC''' tllI (l(~cor {If' ConlmlC'
011 tI'Ez-Zaltra, (JII nOlis CI'O~'OIlS ,"oir f1p-.; tratlll('linIl~ Irl"s tll'r1gIln"e~

dl' ln fC'lIill,' (]C' vigne.
Cdt<' pa 1IIH' ~i fn;quC'ntC' ;1 Ez-ZallI'a ne f1gllJ"(' qll'accl's~()il'l'Il1C'llt ,'1

l' :\ljaferia dç ~ilrag():-5(' ct clIC' ~. cst lIla!ai:-élllPllt reconnaissahle.
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la Grande Jfo:'quée de Tlelncen, on lachen~heraiten nin. \ous assis
tons vraiment à la di:,parition d'ull 1'·lél11Pl1t dl;coratif.

De cette constatation, des rPlIl<ll'qllP:' qui précèdent, Tille cOllcln
sion se dégage, que nous voudrion;; indiquer sommairement ici.

Si l'on compare, au point de yue rie la flore, les monllments dont
les noms reYÏennent ;;i:,ouyent dan:' la pn~sente étude, nOlis consta
tons que le minbar d'\lger ct le palai" de Saragosse, son contf'll1j1o
rain, sont singulièrement moin.. riches de forme.. que la Grande
l\losquée de Cordoue ct les palais andalous dll xe sil·cle. De" élimina
tiuns se sont faite .. , llll choix dan .. J'ensemble complexe, un peu callo
tique que les artistes de I\;poqw' omeiyacle anient a:,:,pmblé. PlU!'
d'un siècle après, la Grande J!osqT)(;e de Tlemcen révèlcra lme nOIl
yelle étape dans la voie de J'appam rissement. JI semble qlle l'art
musulman occidental, en prenant con ..cience de lllÏ-même - enten
dez : à mesure que des artistes n11l:'1IIman .. se forment et qlle le:'
traditions se créent - se dépouille peu à peu des éléments hérités
de l'art chrétien. Pour miellx dire, unE' donble évolution s'accomplit
dans cet ornement végétal : Si le:' palmes employéf's sont de moim
en moins nomhreuses, et si rie leur "tructure di.. paraît jllsqn'au der
nier souvenir des morli'les naturalistes, la tige qui les porte ne cesse
de présenter les involutions les plus variées. Le minbar d'Alger, le
ll1i~ràb de Tlemcen attcsteut même nne richesse dïnvention inron
nue des sculpteurs andalou" du xe siècle, une habileté de plllS en plus
grande à garnir sans effort des espaces semblables par mille comhi
naisons de courbes harmonieu"es.

Au reste, ce" deux évolutions ne yont-elle" pas dans le même sens?
Il est visible que, dan~ l'ornement, ce qui Jlréoccupe l'artil'te ce n'est
pas la palme, dont il importe peu de renounler la silhouette 011 le
remplissage, c'est l'entrelac~ proprement dit, l'épure constructive,
où ,,'affirme une ingéniosité fJui IlE' doit pllls rien à l'ohsenation.
Ainsi s'élabore cet art suhtil, purement intellectuel: et ce que l'on
pellt dire du style musulman hispano-maghrebin pourrait sans
doute s'appliquer il celui des antres proyinces rIe l'hUm.

Dans quels rappolis sont, au déhut du :'\l
e siècle, les provinces occi

dentales, l'Espagne et le :\Jaghreh y compris Alger, avec l'Orient,
dont le domaine englohe l'Égypte, la Tllni .. ie et s'avance peut-être
jusqu'à :\chlr? On e~t pvidemment tenté d'affirmer qu'elles ne lui
doivent presque rien, quand on examine le décor floral. Cependant
quelques traits sporadiqlles, {'OJ1lIllf' le motif en arc, "emhlpnt hien
attester des influences orientale:,. Il serait déraisonnable d'enyisager
l'Occident musulman à l'époque onwiyade comme un vase clos, où
ne pénètrent pas les influences étrangl'feS; il serait en tous cas dan~
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p-erellx de penser qu'il en fut toujours ainsi. Bien qu'héritant de tra
ditions locales, les arti~te:, dll :XII" et du XIIIe ~iècle, celLX qui élabo
rl'rent « l'art more:'que li, eurent vraisemblablement connaissance
des œll\ l'es errées en Ép-ypte et aillellrs. L'examen de l'ornement
géométrique nous permettra d'indiquer par anticipation les acquisi
tions qu'ils denont aux Orientaux.

LE DÉCOR GÉO:\lÉTRlQl.:E.

Le minbar d'.\lger compte 8 panneaux carrés à entrelacs géomé
trique. L'un d'entre enx est formé de deux moitiés de panneaux; un
autre fragment de mème gt'Ilre a seni ponr ,compléter un panneau
d'entrelacs Iloral. Ce qui porte à TO le nomLre des modèles que nons
puuyons étudier. C'est là nn en:,C'mble assez complet pour que l'on
tente d'en tirer quelques remarques tourhant l'éyolution de ret élé
ment décoratif.

Drs trois éléments que l'art nmsullllan met en œmTe, l'entrelae"
géométrique e."t celui dont les d(;bllts sont les plm obscllrs. Les stylps
les plus divers ont tour à tour él(" con;;;idérés COnll11e ayant inspin;
aux premier;;; décorateurs llIusulman:, leurs comLinaisons de lip-nes.
~i l'on envi:,age l'arl hispano-TlIagltrihin, on est naturl'Ilement tentl;
d'y rattaclH'r la géométrie à l'art byzantin. 'l'outeroi;;;, le décor géo
métrique d'une mo;;;qnée du XIIl" sil'rle IH' rappelle qlle de loin cclIIi
qui enrichit les murs d'une ha;;;iliqllc. Dans sa helle étlule slIr l'Italie
méridi(Hlalp, BertalIx (T) a nettl'nH'nt montré cc qui distinglll' l't'n
trelacs circulaire byzantin, où (ks galons noués lIni:,sl'Tll des disques
d(~ IlJarlJre entre ellx pt le, relienl all cadre, de l'entl'l'lacs p-t;0l1ll;tri
qlle IlIUslJ1man, tOIT" l'Il ligl1C's droitp:", ct l't'IBplaçant le cercle par
de:' polygonf':'. BiC'n qlle cette distillctioll, tri-, J'('cc':lhh' pour le do
maine qne J)prtam.-: ('Il' j~agC'ait. ne tienne Jl:1~ (',Ol1lpte de~ Illultiples
nriété, de la gpolllétri(' h~zantine, bi('1l qll't'Ile l:li:,se dl' ctlt(; 1:1 grC'c
qlTC', conlhinaison dt' ligw's bri"{'l's ;1 angll' droit. la trc,se, <'nln'Iacs
par p:X"l'll('I1\~l', fOrlTll;t' dl' liglll':" :,innl'IISl'S, et It' f(,,,ton, jll'daposi
tion dl' lol)('s qlli s'as~ocit' parfni~ ;1 la tn'''se, nOlis la rl'licnt!roll"
cependant; elle- non" aidC'ra d'III" l'e,alll('ll dcs panneau"X de notre
minlJar.

Df' mt'ml' qn'l'llC' n"'nvi:,ag(' pa>' tOliteS ll'S vari,;tés dl' la g{·oll\l;tril'
byzalltilH', la diqinrtioll "'tahlit' par lkrtall\: Ilt' ca]'aetl'ri~t' p'I' ('mll
pl('\,ellll'l1t la gt'-olll{'lrie IllIISlIlIllallt'. Cplk-l'i fait illlenl'Ilir de l'l'l·.

(1) B"rt.aux. L'art dans l'/Ia'ie méridional.·, p, .i!}fl el ~,
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f,~rence lin certain genre cle polygone qlli la lllarqlJ(' d'lin carartl'rf'
illlmédiall'ml'nt rec()nnai~,;al>lf'. EII!' a ~llrl'J111 rf'C(lIjr~ all fiolygone
,~toilé, figure n~l2"lIli(>re où de~ ang)('~ n'ntrant~ alt!'rnent aH'C dl':'
angles :-:urtanl,; - le plll'; ,;imple de CP,.; polygoIl(>:-: {>tant >:ans dOlJ!('
l'éloile à 8 poinles, dont 101lS le:- angles ,.;ont droit .... Elle apparail Pli

Égypte, an déhut du ~I' >:il'c1e. Yan Berchem (1) l'a ~ignalép an \"il'lIx
minaret m(imilc d'EI-IJùh.illl, qui date dl' 101,1. JI a 1IlOlIlrè, <nï'e

sagacité, ces minces frises ;\ enlrelacs rl'cliligne préludant au déYe
loppement obscur qui de\"ail f'ngenl1rer, près d'un siècle et demi pIns
tard, les comlJinaison....a\"anles dps mihràlJs de Sitla Ruh.aya et de
SiUa Xefisa. . .

On remarquera cependant qne la Grande ~Jo,.;qllée de Cordoue pré
sente des ornement;; géométrique.. a""'ez ... en .. ihlement anlérieur>: à
ceux du minaret fàtimite. TOIII porte ;\ croire qlle le<; dalles ajourées
qui garnissent les fenètres cl li grand tl'mple andalou datenl hien du
x' siècle comme la partie du monumelü dont elles tamisent la lu
mière. Les galom y formenl d(>,; entrelacs de tournure déjà as,;ez
nellem(.nt mU"lIlmane dont l'étoile à 8 poinles cortstilne le centre.
~i on leur attribue cel àge, on constatera qlle l'entrelacs géométrirJlll
;;e formule en Occident aYant d'ètre adopté par l'Égypte. L'orip-illc
byzantine de ce~ dalle,; IH" peut au resle èlre douteu<;e (2). Par la tl'clI
:1i'lUe plus encore que par l'ornementation, ces garnitures de fenè
Ires s'apparenlent à l'aI'l clll'Mien. Il est rf'marqualJle que c\~"1 dan~

les cloisons de pierre, clau:-:tra 011 balustrades, d'Italie, de Syrie ceIl·
trale ou d'aillell 1'<; , qlle l'l'nlrelaes gpométriqul' trauye son emploi le
plllS {;on:;tant. Le~ fenèlrc<; de Cordolll', l'ommp If's panneaux de bois
ajourés du minbar de Kaïrollan "e raltachent à cette tradition. A la.
Grallde Mosquée de Tlemcf'n (dèlJllI du '\lI

e sipcle), c'est encore dans
une plaque de pl<Hre reperel> garnissanl 1IIl(' fenèlre que le décor
géumélrique s'affirme le plus délibérément (3). Dans l'art musulman,
ce décor apparait d'abord comme un décor de grille.

Ces remarques p:~liminaires nous ont ;;emhlé utiles. Elles aide
ront peut-être, à comprendre la place que 11'<; panneaux du minbar
(L\I:ler occupent dans l'hi<;loire du décor musulman dont la géomé
trie fait les frais. Il nOlis reste à les examin('r.

(1) Yan Berchem, IVotes d'archéologie
arab~. ex!. du Journal (I.<inliqlle. ,S01.
p. 12i. Y. au~,i Flnrv, Die Ornll.m"nle der
Hakim und Ashnr-.Uoscllee, Heit1<'lherg,
1912. p. 43 el s,. pl. XXY, XXYIJ,
XXIX X.x X. XXXI.

(2) Celle Oil le principe musulman ,

r.~v"'l<, avec ,.' plu;; d.' c1arlé (clIc sc Irouve
an 'lu"pe provincial .k Cordoue) fait in·
tervenir Je" porI ion, de <'<'TCh'", qui PYO

'1u<'nl le souvenir Il,' l','ntrt'lac~ circulaire
byzantin.

(3) r.r. nos .Uonumenls de Tlemcen,
p. 153.
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Le galun lles ('nlrl'lac:, e:,t, de lIlènlP que les tiges du llécor 110ral,
diyi~,; dan:' sa 10ng-lIellr par IITlP rain1lre m,;dimw. Des pl'lils molifs
n;gt"tall:\. llIeublent les yidl'~. \OIlS ~. retrollyons la palme asymètri
qlle Il) UII aceouplée (36) appllyant sa Ilase sur IIne digilalion plw;
longue (~) ou sur un crochet ltl). \OIlS y reneonlrons am;si 1Ine pelite
rosaee ~ pétales régulier:, asspz senlLlable à celle dont les déeorateurs
de Cordolle ont fail UII si eOIl:,lant usage.

Ali point de nIe du trail dl's entrelacs, les panneaux 10 et 30 b ,Ioi
H'nt d'aburd (r(~tre mis :1 parI. CnmllH' les pannpall\: dp bni's de Kaï
rouan, ils présentent des combinaisons de lignescourhes et droites li
répétition indéfinie arbitrairPllIent limitée a1l carré clans la large\ll"
el la hallteur. Cc sont des fragments de g-rilles, non Iles panneau'.:
composés, On rapproehera de 30 b l'ornement d'un eiLorium ùe
Saint-Apollinairf' in classe il Rayenne.

A part le panneau 6. tous font interyenir, olltre les lignes droites,
les portions ùe cercle, Cet emploi des courbes. que présentent amsi
I(,s e!austra de Cordoue, apparenle notre décor il l'entrelacs byzan
tin et }e différencie de l'f'utrelacs musulman proprement dit. Dans le
panneau,;. des portions de cpre!ps des"illPnl une rosace à six lobes.
Cette forme festonnée, que lps déeoraleurschréliens n 'ont pas ig-11o
rée et dont les taillpurs dïyoire espag-nols du xe sil'cIe ont fait U11
fréquent usage, peut être rapproch,;p dn tracé des ares. Les monu
1I11'nts dl' COI'{IOlI(', rOJnlll(' (·ell\. dl' K;lïrollall ('t dl' la Q;lra ('Il olrn'nt
des exemples tr('s anciens.

Pareillement, on notera les applicatioll~ aI'rl1itecturales des bou
cles qlli relienl ces courbes ail radre. Elle~ sont fn~qllentes ici (!I,
15, ,36), Le~ ])as-reliefs de ~aint-Jlare de Yeni:-e suffiraienl pOlir alles·
1er lpur origine hyzanline.

Qllelle qlle soit la din'r~itl~ des combillni:-ons qlli 11lPlIl>lC'nt no"
panneallx, on y lIotpra 1I1lP IlI1itl; rl'!atiye. La plllpad d'entrc e]]('<;
ont pOlir point de départ lin dnnl>l" l'I"OiSPlIlPll1 de galons. qlli cl,"li
mite ail rentre llll ]Jplil carn',. Ces g-alllll~ croi~,~s sC' nOllent en 8, <'t

nHlt rp.ioindre les 1>0rrIs : tC'1 P<:t le principe le pllls e..onstnnt de ('e~

l'ntrplnes. ]] esl PIl ~OlllnH' forl simplC' dans sa sym6trie, et il y a loill
()P Hl allx figllrps l'ompliqll/'"'' qll'imag-inpl'ont les ornelllnnistes dC's
.. ii"rlps "lliyan"'- CIHN' l'lIripll<:p, ]1' polyg-one (~loil.; eentral. !lui
pOli l'lan t S(' IIlolltrnit dt"j,', ~ ConlollC', Ill' IrOllye pas <;a pIncc ici.
L't"loill' ;1 ~ poinks IH' IIgllrl' l)1H' dans II' pannpall 30 fl

, comme forme
(·lIy('I()I'I,antp.

)<:"(-('(' ;1 t1in' '111(' ril'II II(' d"'l'l'le l',"elll"ioll prochaine dp. la polygo
lIil' IfIlbllllllalll'J \(JII~ l'l'IlYOll" ,\lI rOlltl'ain' ('Il rele,er des indirt"s.
QIIP. l'oll examine les pann~uux 13 et G- cc dernicr exclut romplè-
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Lement les lignes courbes - , l'elIlrelacs y engendre des polygone:-,
où les angles rentrants alternent avec les angles sortants. C'est lit,
nous l'avons vu, le principe du polygone étoilé, élément caractéri,,
tique du décor géométrique musulman. Et certes, ces panneaux ont
déjà presque une tournure moresque; ils nous acheminent vers les
formules si élégantes, si ingénieuses, que concevront les artistes de
SéYille ou de Grenade, de Tlemcen ou de Ft's.

Ce minbar de 1018, en nous présentant des combinaisons géomé
triques qui ne sont plus purement byzantines et ne sont pas encore
~pécifiquement musulmanes, nous apparaît comme un document
précieux pour l'histoire de l'art. Cette œune destinée à orner une
mosquée berbère, mais créée par un artisan formé à l'école des
~IU5ulmans d'Espagne qui \"ers la même époque décoraient l'Alja
feria, nous aide à cumprcnùre la genèse du style hispano.,maghreLin.
Il semhle que. par l'effort de leur imaginatio'n, ses auteurs on les élè
yes qu'ils formeront soient capables de dégager tous seuls la poly
gonie des plàtres et des lambris céramiques de l'Alcazar ou de
l'Alhambra, des mosquées ou des palais merînÏles.

Comment oublier cependant que des recherches dans le même
sens ont lieu en Égypte yers le même temps? Est-il possible d'imaginer
que les décorateurs d'Occident airnt ignoré les lIleneilleuses boiseries
égyptiennes, chefs-d'œune du décor géométrique?

Xous ayons indiqué que, pOlIr l'holution du décor floral, il y
avait lieu de même de rechercher des influences étrangères, posté
rieurement à la chûte du Khalifat de Cordoue.

Cet écroulement de la grande puissance andalouse allait laisser Je
monde islamique d'Occident plus accessible aux courants orientaux.
li devait se montrer d'autant plus docile à l'influence extérieure qne
celle-ci lui apportait les éléments d'un style qu'il avait déjil presque
réalisé par ses propres moyens.

Georges ~l-\RÇAlS.
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Il nOlIs reste à examiner toute IIne sene de noms dériYt~s de ben
na)'yn, bennajjll ou bennaill, s'appliquant à des feux de joie allllmt;s
3 l'Achoura on à l'Ennayer, parfois amsi à l'Aîd-el-Kebir ou au
Mouloud, et non à l'.\nçera. Il n'est pas, à notre connaissance, de
feu du solstice appelé de la sorte.

La forme bennayyu s'observe à Timgissin (l'lit) dans l'expression
bennaY)'Ll n-il} n-u~eg!Jl/'as n-innnil', littéralement: « Bennayyoll de
la nuit de Janvier» (1). Elle dpsigne le feu allumé à l'occasion du
i\ollyel-"\n, fell -composé de sept tas de son qu'une vieille feullne
allume ct par-dessus lesquels les cnfants santent sept fois en disant :
« Je franchis le Bennayyon de ,eette année, (j'espère) franchir allssi
celui de l'an prochain, et encore celui de l'année qui suiHa, puis tOIl
jours, ainsi qu'à fait lalla Fatima, la tille du Prophète (2)! ))

BcnnaYYll est à rapprocher de b)'amwsignalé par \Yestcrmarck (3)
('hez les \ït \,"arain, où le mot Msigne le mois de jamier, généralt'
ment appelé ailleurs : innail', innal', nira, etc. Il est remarquable
que ni l'un ni l'autre ne revêtent de forme berbère : celle~ci serait
abennflYYll, et on ne la signale nulle part. On pent donc croire à
l'origillf' étrangère du mot. Cependant, une forme féminine tXt s'ob
sen'e fréquemment, telle fdbenndfû(, par exemple, en usage chez les
Ait llamid. L'f'xpl'ession s'applique au bûcher d'Ennair, haut de
plusieurs mètres, établi sur l'asl'ir (4), alimenté de jujubier, d'ar-

(1) cr. .\fol~ el choses berbrréS, p. 1[}5,
note 2.

(2) « arl-akOiy bennaYYIL ,!-asseyu'fls.iitl
ula imlil. ILia naf·îmiil, ula bedda yundh
clli tILkOi lalla Fatima belli rrasul! »

(3) CereJl1illlÎt'S and Bdids <....,nn"'Ctœ
\Vith Agriculture, ol'rlaÎn naks of th.. So·
laI' v<'ar, (lnd the w('(llllt'r in \lorneeo.

(4) Sort.. dl' plac(~ publique oit l'on Ill!

réunit pour les jClLX.
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moise pt d'autre,.; planle~ appelées ifeskan et amkollf;, que les enfanls
franehi";"'enl en di,.;anl : « al' illat lllaidin! ) Les a,.;per~ions riluelles
donl s'aceompagIlt'IJ! les fèle'" dl! fen ",onl pral iqllée~ chez le~ Ait
lIamid à l\~poque de la llIois,.;on, \ raiscmbialdt'Illent au su]slic(' (T) .

.:\lai" ayanl d'l'ni rel' dans le délail des cérémonies dont ttihr"nnaillt
é\oque le soun'nir. il importe de releyer les nomhreuses yariantes de
ce mot. Elll's sonl familipres allx parlers dll Sud, aimi que J'alLeste
l'indication des tribu", qui le~ emploient:

flibé/llllijjlli. Ihallall. Imlollggl'II, "oull. Igl'dmillllll. Imesfi\Yan,

Xii Ta lia. Ida Uu",cmlal.

ftihi'lIntijiii(, Ida Ollzckri. Il iaIn , Ida (;Ollllidif, \mallOllZ.

liluéllOjll(, IIlaln (Xii \lJdallah).

lillwllljtïf. Ill1esfi\Yan (Imi-II-Zat).

laflflil/I/(.IIIJÏleh..

tfÎhoirlllf. Agl]f(HTI.

tlilminal, Ida Ouska.

IfÎhi'lIfÎ/IlIfl(, baggell.
/lilJèn/llllll/l. Ida (;oullidir.

Doit-on identifier ce'" expre,.;~ions anx SlIiyalllcs, dans le~qllellcs

figlfre IIll l' a,.;sez énigmatique :

ltihi'lI;a!"lIf, lIigb.

lril}('lIl1fl/'jlll, .\Ii 111'11 \aCl'lIr (Jlrl's du Tazer\\'all).

Ifilii'rl1'llilll, Ida (lu (Jilï~.

lâlwI'l/ajül, 1f.'li\Ya. Ida Ouzal.

flil)(,I'lIilllll, Ha,.; 1'1 (llll'd.

Irilil'Ùlllll(, Tagizoull (, .\gni).

L'élymolop-ie d(' ces l'''pn'ssion,.; l'si loin d'être assurée. l\OIl~ nons
explillilerun~ !,ienlùt Ù 'cc SlIjet, Illai~ allpara\'anl, décri\'oIls le~ céré
TIIonie~ qu'elles dé~ign('llt. :\OU5 serolls hrds ; I10mhre de ce~ prati
ques compoJ'lenl le,.; mèllles (~J1isodes qlle CCliX des lisages dé,P étu
diés salis d'autrrs a ppl'llatioll";. li l'Il esl d'autres all",si qll i reticnc1nmt
plus curieusemenl l'allcntion.

'\bSl'(/t'('I1I (1Ialtl), lorsqlle l1allilw Il' ltt'tr!lI'r ;)ppl'l,; fl1bt'llIl<1jjll/,

chacun s'rn appro{'hr pour y .ir!l'r 1111(' pi('fTI'. Lorsqlle ,II' fl'II est slIr
le poinl dl' s'('lpindJ'l', ]p", ('Ilfalll,.; sc jl'\lplIl dl''' Itralld()IIS allllllll~S,

pui" parClll!J'l'nl Il' \ illagf' <l, ('1' dps lorl'ltl''' l'nl1a nI Il Il'''''''. pl ('l']a IHlIlr

(1) ln,!' II-'mgrll ar-fmI/illY, fi am'(j'ur
j"IIIW" lill ..~ ('\ g.II·~·I)IIS ,-, ..JI, ~. 1""'III"'lIl

parC (;.. snail ulle hUIII.' 'lue d'y voir d.. ~
/.... ·IIS mariés,



LES 1"El"\ 1lE JOIE CIIEZ LES BEJ\Bf~IIE~ nE L'\TLAS ;jI;;!l

'Ille « la baraka l'l'sil' dalls Il' l'a>s Il. LI' l'l'II ,'si nli." par le IIW'II/klll

d(~ l'cnclruil, c'('sl-i1-dirl' par l'illdi\ idll qlli circullcil lcs l'n l'ail 1<;. Il
pa<;<;l', cn l'l'l'pi, IHlllr po<;s\"dl'l' la IlHraka dl' la main (1). ~a profl'<;<;ion
e<;l hén;ditaire dl' p,'re l'II fil" l'! Ill' SI' ('onfond pas avl'c cl'lIl' dl'
rub,~ijl/lll. qui l'si II' Ilarllil'J'. Cl' IIw'aill'I11 I}(, SC di<;linglll~ t'Il ril'II
des allires fellahs, el, COlllnlt' 1'11'\, <;1' li, l'l' allX durs Iravaux dl' la
terre.

\ Imi-Il-Zal (lmc<;fi\\an), Il' Ililchc!', (fll'on alinl('nll~ dl' jlljlilJit'r,
se dresse ;1 l'enlrée de la 1'1'1'1111'. LI' feu) t'si llIis pllr le fermier 1I1i
même. Le<; J1IPllll)]'l's dl' ln J'alllilk, pllis Itos voisins, s,lIllt'lll par-dl'''<;lI<;
les flamlllPs, ct celn lout sim pll'ml'nt pOlir sc d iverlir. Ils rœonnai<;
"l'nt touldois il cette praliqlll ]p l'0llvoir cie glll;rir les malades el
cI'inllllllniserconlrl' 111111 dangl'I' Ils l>rr:,olllles ,saine:,. <JllallLl le l'l'II
l'st bas, ils l'li di<;persenl ll's cl'wln's avl'c le pied en disanl : « Voici
'Il" 1'<11<;, t. IL'1s (?) ~ )) On croit (l'IL' les J'al:; envahiraienl 1:1 1'1'1'111"

el qlle l('s animall\. muurrail'nt <;i 1'011 n'ail limait pas ,ce l'L'II. On
e."père ·se débalTasser dll voisinagl' incommode des rals en les l''-pul
sant par 1I11e formule. On vil'nl le malin ;1 l'allrore reclleillir des
cendres d II bùcher ; on les mèll' il de l'cali avec laqllelle on asperge
la lllaison, les étables el les Ill'rgeries, puis les animaux de la ferl1lc.

Lor~ de mon pas~ng(' à TillisI-l, mis(;rable vi\.lage de lllon!.agn;lrds
perdu dan~ le pays gOllndafa, j'ai l'II l'occa;;ion d'interrogl'r les habi
tanls sur leurs COlltlllnes el f!'a;;<;isll'r ;1 C]lll'Iqlles-unes cie lellrs l'rali
t'Jlles. Ils m'uni di!. alllllller Ipllr l'l'II de joie il l'\chollra, lui dOllner
le IlClllI de tlluemwiillt li/II' n,~l1l', y Im'Jlpr rll'S herbes et cerlaines plan
le;; appdéc;; ifcsl.'an cl ifel'(Jnnn, y faire 1I1l'tlre le fell par llll t'nfanl
l't!pundant ail nom d'\ll1ned, l'l en fraill'hir les flammes en disanl
par Iruis fuis :

« Jc sallte par-desslls Ikllnayo, l'l'tic nuil-ci, (je saulerai) aussi l'an
prochain! .l'y laisse Illes puces, POli.\. 1'(, punaises!

Illii'Y-tllmllwjo -rh/II(/Idu ima/,
.J'e/C"( Vis illl'l/rlll II/a IilWin 1/[,1 qlll/.~i,,: :

CeLLe formule 011 des forlllll\8s de cc genre onl été mainll's foi"
relevét's ici. Il ne falldraîL pas l'1~IJl'l1dal\l Ip<; preIH!rl' trup il. la 1l'lLre.

Le~ parasiles clonl il y esl 1)1It'~lilln l't'r;;ollni flcn 1 h';; péchl;s cl doi·

lI) Il dPlient ('el\c bamka du marahout l'II l'holllH'UI' llnquel il a é;!orgé.
(2) ha i! !f(lnill-çIlIlUII/ ll-if1'lfllllll
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yent être considérés comme des mallx cIHoyé:- par Diell à cellx qui
ont tran~gTl'ssé sa loi. lb donncnl la notion d II mal ct de l'impureté
morale par IIne comparai~on pri:-e dans le monde physique et maté·
riel. En sautant par-desslls le fen. on s'imagine se layer de taule faute
qui enlache la cnnscjl'nce ; ml se IJ1lrifie dans le spns élymologiqlle
dll mot; on l'l'na il à la ,ie spiritnelle l'n se s('ntalll déli, ré du poiùs
ùe ses remord,; el dt, SI''; pt'L'hés. En pfrel. l'idée my sliqne de purelé
et d'impurelé, commr cellc du bien <:'t dll mal, procède de cuncepts
rllllimentaire,.. 01'1 n'entre alll'llIll' considération morale qni e"l dans
le.~ nutions de pllr et de hien. Le mal pst personnifié par des gène..
el des donl('urs phy siqlles, causées par de~ èlrr~ slJ1,stantiels comlllP
l('~ parasitt'~ au\cqllel" il r,;t fail allnsion pllls halll. De même, la famine
est fig-nrée par le chacal dan" Il's ·cérémonie" dt;jù Ylles. Dans ces con
ditions, le mal. comme la f<lil11, peut être traité lllagiqnement : on
{wlIl le conjllrrr, l'expnl~er. cn se dél'arra"sant de" èln's cllIl('l'el,
qui le sym!Julis('nl. qlli lui senenl de support. Parlant, la nolion dn
bien n'('xiste pas par l'lIe-même: elle est née de l'al'~l'nc(' dn mal. LI'
fell. en lant qnl' Illoyen de destrnclion rapide el dl;finitif. illlenit'nl
fréqnf'mmel1t dans ks ritrs d'expulsion el d'élimination dn lIIal,
ainsi matériellemenl compris. Il est l'éléllwnl de puriflcatioll par
pxcellence.

Les Ida 011 Qal~ nOlll11lelll ta.llclU'ajllt le fell dl'e:,sl' df'yanl le seuil
de cllôlqn(' mai~oll. l'l'II qllt' franclJi,;sPIII gr:lllrJs rI pelils, 1'1 aH'C Il's
ti.-on,; rJIICJlll'1 il~ ';1' IlI'Illent l('s onples, ainsi qlll' l'nigl' IIIW yjt'ille
COlltllIlle t'olaldip par J'ag-Ol 11T;1I1 :,idi \li On "an~'olll' (1). De leur
t:1\lé. ('IJl'J'ra ct lolha alllllllPnl lIIl 1))'lClII'1' ;l la zaollia d Il mêlllc <Jf!'ollr
l'an: ils 1(' 1l0111IlIt'11I dl' Cl' fail la « tnllClu'aiollt lin cllikh ll. F:lllk
df' ~(' (.'onrOI'Illel' ,'1 l'Pl n~ag'('. II'~ ,!!l'II~ 100nheraien! malade". Dt'lIx
jOllrs aprl'~ la c(;r{'lIloIlie, ib {'gorgl'nl IlIl hœllf "III' le tomlleall dll
chikh. k~ lolha ('n pn;j('YI'IlI la llIoilil-. le:': cherfa el les gens de la
zaollia l'aulre moitié.

Il 11\ a, dal1~ c('lIc pr'lliqllc. rien qui ne :,:oit d(\FI connll. comme
dall~ l'l'Ile alllrf'. ]'('11'\ (;1' clll'Z 1(" \m:mollz dl' Taz:l!akht. \11 l'ours
de la ~I'IIJailll' qlli prt"l'i'd,' r \dlOlll'a. ml(" PI gal'ç()l1~ \ont clH'rehef
1(' hoi" l'l lI':' IIf'rl)('~ ('d nl;cf'ssail'f''' ;1 lï'dïflcaliOlI dl' dt'lIx gros ht'J
('lJpl':' app(-It"~ tnlll'lIllflillt, qll'il" dr(,:':"t'1I1, l'lin dan" Jp qllarlirr .\saka.

1) ar-i....·ntqqrd ""i ''In.
('l' is, tirm ('1 lis alti,,; pal'lni celles-ci

)(',;; p....:f(~n:t's ~,. n(JIU1111'1I1 i:ri t U'(lstr·

hill/la, tillu:rija.
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ail lien dil \gllerdn, l'nllll'f~ dan~ ln qllartier AgouJi, au liell dit
ddaoll Tkllerllicll. La IIIJil lk l' \cllollra, 1111 fellah, 1111 cerlain Lhao
~ain 011 ",lohanlIlll'd, (,OllllllllIliqlll' );1 tlalllllll' aliX delL\. La~. Présid(;e
par 10111. nlltre indi, idll, la CI"1'l;1Il01Ii(~ Ill' pmdllirait allClIlI de ses
bil'IJfai~nll\.s pl'ft,!." (1), nqllli~ 1111 telllp~ ill1l1llHllorinl, r'e~t 1111 J'('pl'l~

senlant de la IIH'\IIlC farnille qlli possl,de le pri,iJ;'ge d';dlllllll'r les l'ellx
de joie. Le~ a~~i~lallls, gl'OIIJ)f;~ alllolir dll Illkhf'l" ()IJ~t'rvf'nt la direc
tion pri~e par la 1'11111(;1'. II~ pn"I('II(!f'nl qllc plll~ la flllld'!' est alJon
dnnll', plll~ les orgl's ~('rOlIl 1)('lIl's ((,) . .\ 1111 monwnl donl1(\ ils rall1a~

sent IIne pi(']'f(' qll 'ils jf'II('lIt dan .., le brasier 11 lour de relie, l'Il
~'pcrinnt : (( Yoici Ilia gnlt'lll' ! bail tallègllll-jlllt.' » Ils el1 jell plll IlI1e
allssi pOlir lPs ab~('nls pl nll'\!Ilp pOlir 1<,s pan'Ills dNIIIII~; ib disent:
(( Yoici celle dl' mon lib H, (III lJil'n : (( Yoici ce!le de mon I)("('(~ ! ))
l( /w fi-n-iuwi! /If! fi n-/w/)a! J) \illsi l'exige lIll \.r;'s ,i·PII\. 1Isa'~t~;

ils croif'1I1, par cc ll1oypn, Ill' pa~ I11nnqllf'r df' pain nll cour~ dl' l'al1
1Il"e (~)). Lorsqllp le l'Cil e~1. bas, \.cs pnfanls allllnlt'nt des pallllf's 011

rle~ lorches (.~) PI ,onl sp balll'c a,pc Ips enfanls de l'ail Ire qllarlif'r.
Ils jptlenl. ~lIr CIIX leurs bral1don~aIlIIIl1Ps: ils \ ienilpiit rallunler ail
blkher les tisuns (~teilll" el la Illtll' J'('prPI1l1 dl' plllS lH'lIe. LI' but du
combnl est dl' déll'llirr el d'Pl'arpiller nllx qllalre vents le Illkher dll
quartier ,oisin, afil1 (( qlle Ips "aim'lIs "oient les premiers il eonnal
11'1' la fnim » (5).

Il e~t. sllJ)f'rl1l1 df' dire qllf' f'f'S pratiqllf':" n'ont rirll df' spl"cilîque
Olcnt herb;'res, qll'on f'n :"ignale dïdpnl.i(I'If'~ dans les pa~'s de langlle
arabe, nolanllnf'llt 11 TlIIlÏ.", nl'I f'lIl's sont l'ncore lr;'s ('Il faveur, ell
dppit des l'l'l'oris l.l'nLl'S par les 1f'ttrl'~ 1'0111' ks f'oll1l>allre.

Voici, pOlll' (rrlniner, IIne dernière sl'rie de feux diff('rant des
précédents par qlll'Iqlll's ll-ct)t(~" Ilnllu'allX. On alll'll de la sorte llnc
idée a"sez Cnillplèlr dl' Cl' qllp ~onl ccs Cl'rélllonies en pnys africain.

Il l'si, ehez ll~s 19i1izolllen, 1111 village apJlc){~ "\goni 0/1 .\gni. Lf'
mol, bien connu df's brrl>t"ri.sanls, pst Ir;'" usité en tnponymif', dans
le.,pns de plale,lIl 011 d'airf' l'lendllt' ,111 :"nlllll1l'l. d'unc élévation. Il
fnil songl'r dl' sllile il SOli ,ctq;'bn' homnn~lIw qlli pst le dien dn l'Cil
dans le pnnt.ht;on v(~diqlll', a,ec 1('(1'1 pl il n'a rien de COll1mlln. Le
grnnd l'Cil de joie dc., l'aysnn'' d' \gni se drpsse SllI' une ("minf'llC'e,
porte le nOIl1 de tflul'illnllt el pst IlI1iqllcnH'nL aliJllenll' dl' pnlll1('~. C'cst

(1) iy I-isay lira ia</m bla nella ur aD/(

ralrobl
n) j'I ballra fflf/ll/ l'ofit ra-l'adl'1nl tom

zin aSllggwas.

(1) afleika rat/-nd/Il ara-/l'Iili 1{l1Ie~lIl/fli'l.

(4) .\ppel<~e;; a:cli/li 1afil. pl. i:eli/ltl~'.

ou asfiiu, pl. isfill'en.
(:l) uetni as-rad·aok i:l1l1r ljutl.
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un agollrram, un {'l'l'Iain Lhajj "\101Ia1)(I, qui y met le fell de troi~

l'l)tt;~ Ù la foi~, il l'aide de 1]'l)i~ ranwau~ de lallricr-ro~c qu'il il l'OI'lH;~

au hr.rd de qUt'lqtlt, ruisscau el fail séc1lf'r all ~oleil trois jOllrs (J',III!
la {'prèmonic, "\Iais le cùlt~ ClIJ'il'u~ dl' la fèLe ré~icle dnn:,; k .il'! 'de
hrandons allll1n6s, J'l" ...enl' au"\. j('U))!'" filles, Celles-ci monll'ul, la
nuil d(' L\choura, ~ur 1111 rucher ail ~ommel duqllel e~1 Illl p<'lil édi
lice décoré du nom c1p {inlc:!lidll, pan'il ;1 ce~ gourbis l'Iahli~ parlollt
sur les élhnlions dl' lJuellJlll' imporlance, el qlle le.~ puplllalion.-; nOII
,clll'nwni islamisl'es onl gélll'ral('lllelll (!l;diés au plus grand sainl
de l'Islam, ~idi\hdelqad('r El-Djilani. Elles ,onl imOl]lll'r, >('e soir
1;1, l'espriL de~ hauls licll'I. dl's ,iell'l. clllle" animisles SOIIS J'appella
lion de la Dan1<' "\lOslJlll"e des Hucl\l'r~, lill/il. {illlC::Uiâll l7'i-(lI1'illIl.

Elles ~0I11 parées, pour la cÎn'oll"I,IIICl', de larges I))'a('ell'h de pallllil'r
dOllt pJll'~ se déklITasssc111 allssilt\l pill'\('nlll'S au ~nlllml'L. Elks chall
lent PI dansenl UIlI' partie dl' 1,1 IUlit, l'II ill' oqlJal11 la Daille dl's Bo
dll'rs. Elles se parlag!'l1t ell"llil(', .111 Cllllr" d'lIl1 l'rllgal n'pa~, 11' pain
1]lI'I'I!l's onl apporll;, pllis .11111I111'111 1111 dl'~ l\'(lis morce,lll\: dl' la palme
qlll' r!lacullc d'elles a 1'11 soin dl' ('OUpl'r dans SOli jardin Il' malin
mèlllC'. Ll" ant alors hallt le Ill' hral1dol1, l'Iles le l'ml! 10llrl1oyel' au
dl'''.''lIs dl' ll'ur lèll', plli" le lancl'l1l '1'1' ... Il''' éllli)P~, l'l1 disal1l :

() 1)<11111' de" Ihll'hcl'''. ,,,ici 1011 l'l'II!
\-{al/Il l'i1l1r':Uidll lI-h·l/ri/llI. hl/lIl/ill ('((jïli>lllll'tlI '

El, kur rile accompli, les jl'lllll''' lillt-.~ J'('()P~cl'nlll'lIl joycllscs au
YiJlagC'.

\1111'1' gl'lll'(' (lP pralic)lll' : C\wz ll'~ \îl Talla, Il'': fl'IIII1H'': on1 COII
1111111' d'nllllllll'I" (If 1 :-l'lIil d., Il'111' dl'llll'llrl', lrois t,l" dl' ~Oll pal'-dl'S~II~

Il'''I)lI\'I~ l'!!P:- ~(I1111'IJl l'Il pl'IIII01 l<;.iIIl t ('l'S 1I11l! ... :

Ittl:i'; rt';II/: (It' imlfl :
.l'ai pil"''''l~ l'l,Ill' ci (alllll;l') :1 la pl'lll'hililll ~

Elll's iI~~i."lt'111. ... all ... qllilll'I' Il' ,illagc" illl IIlaglliliqlll' ~pl'rla('lt' dl'
11'111' 111'1('111'1' /1:1lllllalll la 1111i1 ail :"01111111'1 dl' la Illolltil,ZI1l'. LI'" 1'11
fnll\-. 0111 t"dili\', dilll" Iii jlllll'lll"l' 1111 g"1'I1" I"kltc'I' a PI 11'11', (1I[II'/lIl11iu{,

ail lil'II dit lalal 11- \il \Ii, 011 il ... 0111 Il'all"'I"ll'll', 1'1 l'llIiI"'~I" illl pil,t! dll
Il'lInl' dl'~sl'('I\l', d'llI1 ,il'II\ pallllil'I' (1) ,(1' 1IIIII'III's Ilril";"I"I'~ dl' pal 1111''''.

\11\l1I11' dl' {'l' Pl'I'lllic'I' I"klwr, il ... l'II 11111 l"liddi Il'lIis illlll'l'~ pllls pl'Iil",
!jlli '0,1 JI Il ITII"'I',~ 1\11'1' ~l' ... Il Il'oi ... lilll's li. 1 n 11111111111' dl' l'OIJ!I'llr, 1111

Il f1,/rjji Il.liilli,
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nommé Lhass 011 BOllkellr. met le fell ;\ ce,; IlIlciler,; en commençant
par le" I,ùcher" "econdaire:,. c'e"t-;I-dire par (( Ir':, filles n. La cOlltuIIle
yeut qll'ailcillw pl'rsonnc IH' soit all)r~ pl'l;"l'ntp sllr le" lieux. Les 1'11

fants ."e CaCI1l'Ilt dans le \oi"inag-e, Il':' g'en" dl'nll'lIn'nt au Yillag-l'.
L'indi\ idu cilarg-é d'allumer Ips J,ù('!Ipr." doit lui-n1t~lIlp :'1' retirer, sa
Illi"sioll tl'rminée. Cl')ll'ndant, le,.; femnll's yont le lemlemain l~11

recueillir le:' cendre", qui pa",.;ent pour ('oll,.titller un reml'cle sou
yerain contre le,.; IIlallX de tète.

Ce fell se di,.;ting-ue de" pn;ddent" par sa di:-po'''itioll : IIll hùcher
ceutral, entouré de troi" autres plu:, pl'1it", et par le fait qll'on y brùle
lin palmier mort. Clwqlle hùciler ainsi l;difiè rappelle ;1 première
yue le hùciler de Tanant 011 de l)ollznlu, ail centre duquel figure llll

tronc d'arlll'l' ou 1II1e l'oloI1lll' de piprre, indiffl;I'I'IIlnH'nt al'pelp" dans
le:' deux cas Taslit, la Fiancée. ~i Ct'tte Ta"lit Iwr:,onnifie l'e"prit des
arbres ou rie la \ égètation, il n'~ a pa,.; dl' rai"on pour qlle le palmier
con,;ulllt; rlan" le 1})'lcllf'r ries \ït Tatta ne personnifie au"sj ct'! e:,prit
on l'e"prit du palmier. La cPrénlOnie, ;1 n'en point douter, procède
de la mème idt;e. \Iai,; Ill' ,.;erait-elle pa,; l'Ill'; l'n conformitt; ayee les
lisage" "imilaire" pratiqlll;s pn Europe, "i, ail lieu du stipe (l'un pal
mier desséch(', on y Im'dait le tronf' d'lin arbre plein de sèn' et de
Yip? Ge,;!, en effl't, l'arbre \ iY,lllt, l'an; dl' fl'nilles et de flellrs 
!t'l .. le,.; \lai, - qui pa,;"!' pour ('"ercer une inllIlence :,allltaire :'111' !e
dé\'Cluppement de la Yégétation et le bon état du troupeau. La Trzslit
du IJllcher de Tanant est 1111 arbre nOll\ellement ai>attll. Les :'lIais, les
hClIlque!s de \Iai, le" g'llirlandes de :'lIai, sont de feuillag-e ycrt et de
flplIr" fraichp,.; l'c1o"p". Et nOlis Yl'rron,.; hientôt que le" pratique,
berbère:" dans lt'''quelle:, les palnH's yertes inteniennent ;1 l'instar
des rameall\: de \Iai, :"llpportent la comparaison ayec les pratiques
européenne:" ail poinl de "ïdl'ntifier an'c elle:, (1). On peut donc Sllp
po:,er, ayec a""'-Cz dl' \ l'ai:'l'mblancf', qlll' c'r;tait 1lI1 palmier yert f]IIt'

l'on hrùlait autrefois dan" Il' C'lII'il'IIX bùcher des Xit Tatta. \lais
ce ne deyait pa" l~tre lin palmipr ordinaire. \battu :-an" doute dan,;
lin bai" ,<acn;, il l'cr''ollnifiait qllelqup pIli:,,,ant g-l;nie 011 qIlelqllc ètrp
surnaturel, dont on e"limait la IlIort nf;ces ..aire. En le brùlanl, pelll
ètn' cl'Oyait-on commettre lin "arrilt'g-e. \(' ,.;erait-ce point pour IIne
raison de ce genre que l'on ,;'ab"tient alljOIlI'tl'lllli encore de partiriper
;1 la fète aIl cOllr" tle laqlll'Ile on lE' con"ume?

Par aillellr:, , il importe d'attirer l'attention SIII' l'aspect f!l;nèral
du hùchel' ain"i composl' de troi,.; petit,.; J'eux dressés autour d'lIH feu

lI) Sur les Cèles dites de mai, cf. Frazer,Le Hameau d'Or, t. III. p. 36.
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cenlral. Il ne s'agit point cn l'espl'ce d\1I1 cas isoll;. On en obsel'Ye
d'~\ peu près semblahles pn (l'aulrps liPm::. On a signalé ici même des
bùchers entouré" d'llll alignt'menl ,circulaire d'énigmati(J11es colon
lWS de pierres Il) qui pou ITilÏ<'1I 1 Irès hien cnrrp~pondre Ù d'ancit'l1"
bùchers secondaires. É,idemIlH'III, les Berbèf('~ qllÏ lp~ t;difienl ne
sa,enl plus li quelles traditions obi'ir pn les établi~,;anl Sllr cc 1Il0dèle.
Certains considèrpnt le feu cenlral comme « la IlIl')'(' II d('~ allln's plu,;
petils dunt ils sont « IPs filles ll. Certains aulrp~ prél<'ndenl que le
premi<'r figllre « le ,;oleil » et les alJlres « des l;loilp~ ). \in~i ;1 lIig'it.
les enfants élèn:>nt ;1 L\choura. ,;ur de~ hauleurs, trois grtl~ btlchers
appelés tabenal'iut. ChaclIIl d'Pllx ,;e composp d'llll - f('11 ('('lIlral
dénommé la « lnl're dps t;tnill's )) h) alltour tluqlld <alig-nplIl ('II rond
WH' Irentaille d'alllrt's pl'lils fpu'. apIlPl,;s les « ('Ioill'~ II (:~). L<' hl'I
cher principal affecte la fonn<' d'lll1 pPiit i'diflce ;1 bas(' qlladrallgll
laire de deux mètres de hallt, encadré d'une enccillle de pi('rres
sèches, surmonté d'un buisson l;pineu\. d'une planle tlppelt;c UIIlh-Ilh

et garni aux quatre 'coil\~ tle longllPs palllle~ 'erle~. Lps hùchers
secolldaires sont de ~imples buisson,; Ln de cc\lt' mt~II\(' plantt',
am/wuk, coupé,; à ras du sol el alignés aulour du hùchpr 1ll'l;Cl'l1ellt.
Le fpu e~t commlll1iqué au cnmhllstihle par llll l10111IlIl', \Ioh;IIIlPd Ou
Lahssen qlli utilise pOlir la circonstance une hùchp de bois d'aIsas
pl'!; pa l'l' par ses ~l)in~ : il alllllDe tI'ahnnl celle lllklH' <'1 1111'1 1<' f('11

aux « (;toiles », puis ;1 la « IlIl'l'!' ll. ~Iai~, conlrairelll<'111 ;\ c<' <J\II' l'on
ohsel'\p partout ailleurs, la llall1'nlt' ~a(Tt;e 1'~1 (·Olllllllllliqllt;t'. lIO)}

;\ la ha"c du hùcher, mai:-; ;\ ~a parlit' ~lIp(;rit'llrp. \lllrt' pari il'ula ri Il''
(,Ilrieuse : la cén;ml1llie commence lor~qlle « les coqs uni challl{' )) (:)~

c'e:-;t-;I-dire à l'approche de l'aurore. Qllant a1l'( alltre:-; épi~()d('~: ~allts

par-dl'~~u~ les étoiles el 11IIIes aH'C les ce1ldres èteilllt's, il:-; apparlien
nenl il un genre conn1l.

~ignalons, pOlir finir, llll (!Prllit'r ('\ell1ple de fl'lI eir<'lIlain" l'I ('('
dans lt, bul de montrer <JIll' cplte di:'pn~ilinn l'si celIP d'lIl1 I~'l}l' as,;ez
g(~n{'ralis{'. Lps Aït Ollll1rillt,tl d<' Tizzollnin onl {'OUIIIlI\(' d· ... lablir il
l' \<'Illlllra, d<'\,llIt 1l'llr tlt'1IH'1I n', d(,,, ta~ dt' ~ou rallg.;" l'II r<lnd
aillolir tI'IIIl ta~ plll~ gro~. Il falll qu'il ~ ail ,llIlanl dl' la" '111t' d'ill
diyidlls tians la lilaislln. Grallrl~ el pt'Iih. cllal'IIII doit t'Ir<' rt'I'I'l'·~t'III.~

tians le IJl'wher par son las. Lorsque l'lIellre de IIwllrt' lt' fl'II esl yt'lIlll',

" \'oir ~I/l'rfl. r;,:r,'monir (/":,.,11:. p, :',~

(:0' mJlI~"".

ilrtlll, pl. ,1 ... i~ri.

I!I) \pi'.·lé~ lilll/m/,ill. 1'1 d ... "I/II/"'/iI,
(:-') ir (li/mil ifull,,,, Il 'l'I,·dll-"s.
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c'eiit-à-dire lorsque le soleil a disparll all cOllchanl, on l'f~couyre les
las d'une longlle palme (1) <'nl1amlll(~e qlli COllllIllllliqlle le fell :l'Il sOP.

Puis, selon l'Ilsag<' f(llllilin, ou sallte lrois fois ;\ travers la fumée
en disant

TiI,lJwnlll Iilil/I'/{e/II/Il:

1/::1)1'-IIIwl. iII/III d"r I/::YI'-Illlltl:

1'ihIJI1N,11/ liklll'lil'III1U :

« \ous VOlIS franchissons, l'an prochain lions '"OIIS franchirons
encorl'. »

Formule connue, ]'c\.c('plioll d('s l'l'l'Illiers [l'rIlleS, ksqllcls
(}l1X dires des Indigi'nes (H'sigH<'l'ai<'nt IPs las de son par-des"lls
lesquels ils l'alitent. Le l'lité intéressant dl' la pra 1j(]lle <'si dnnn(~ par la
coutume qui exigt~ fJll<' chaqlle ill<li,"idll soit pn"sent dans 1<' hÙrJ1f'f

par SOlI las, COIl1llle il l'pst déjil dam le deI pal' son étoile. Que par
ce procédé on s'imagine prolonger sa Yie jll.sqll·Ù la c(~rémonie pro
chaine ou jllsqll'all prochain .\cl1ollr, c'esi là IlIIl' e\plication plau
sible. -'fais on con\il'ndr.'l qlle la forme partil'lIlii.·re de ces fell\, leur
nom même, milileIlL en fa\('1I1' du carartère solain' des praliqlles
auxquelles ils donneIll lieu.\ussi les remarqlles qu'ils suggl'renl se
ront reprises plus lItileIlwnl ('n conclusion de celte élude. Pour
l'heure, restons dans Il' domaine de la lillgllistiqlle et acheyons l'exn
men dps dél'iyés d(~ /JI'nlllliiu COllIIIJ(' il a élé fni[ dt'cl'uX de ),::....

De même qlle lflll1'asul'l, lahennaii[[i figllf(' comme premier terme
d'inyocation d(lIlS les fOJ'lllul('s que l'on pronunce CIl sautant par
dessus les flammes. Aux maints excll1ple:-: déjà vus on ajoulern ceux
ci :

/H./ll-!>1'1/1 11- 1'l/llPlIIl"iill1 :
(fl' 10lfl 1111 illll/I il/.l'Illll/It .'

\nn~ Il' rr:llll'hissOIlS. t) TabrnnaiionL!
\ l'an pro('hain si Dirll YC'1I1 (Ha~ el Oned).

ou
/U./I'I'-I1Tl) 1/- TI/Dp/I/IIliill1 :

1/I'IOlfl il/wl, 1/(./1'1' -11111 dll'::

.le pas~r par des~ns loi, ù Talwllllaiiolli !
L'an pJ'(w1Jain je pa~~('I'ai l'neon' ! Illaull\\"wara),

ou hien
/I,fi'l !Jirll 1/-1'llhl'l'lIl1il/1 lil7111I./I//I:
\OIlS le lai~sons Ij()~ 1u;t1adil'~, (\ TalH'rlIaiou! ! (Ida (lllz.d).

(1) tafratl llwjj/lf·
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Parmi If':' Rlltn':, aceppt ions de (1(,Hnaiiu, on noIe encore celles-ci :
Chez It':' \ïl BOil Olljjan (Todghollt) le premier jour dt'~ fèlp" nl'!lOlI
riPIlIH':' :'l' nomll](' iJ"'0I1110, le :,pcO\\(1 lIJO/'{l/;ll, et lt' dernit'r al'('bl)(l

H-hynllll(), Chf'Z le~ \ït Olllnrihed (yillage de Tizgi) lor."que le l'l'II t':,t
"ur le point dl' "'l'Ic'indn', lt':, a:,,,i~lanb rallla~"f'llt ehacllll lm ti~oll

qllïl~ jeltent :'111' le Ct\tl' en di:,anl : hl'illHO!\illplIr:" ail cOllrs de tOIll',
née:, au "ujt'l de"qllC'llt'~ nO]I:' alltll1:' nUII~ t'\.pliqllcr,. le:, t'nfant:, :'l'

nllmi~:'t'nt de bagïletlPs df' lallrit'r-ru~e 011 de l't\lP~ de palme. Ce~ ba
gucl\ps St' nmnmf'nl {}(lino ~I Taliza l'I tU/ICIHHliillt ü \zelllz. ki l'Ill':'
senf'nl ;') démolir If's cololllH'~ dt, pit'I'J'l'~ t1rc"~t"t'~ circulaircllIent all
10111' du bùelJer central appelt; t(l/II'.~lll't.

Lors des f(\t('s ar1Jollril'llne:" selon 1111 lisage gt;Jlt"l'alisè eJi Bl'I'bt;rie,
de,; grollpe,; de garçon~ et plus rarement de jCllne:, lille~ YOJlt t'n
chanlant dl' st'Ilil en sellil el 1'0111 IIl1e 'qllt\le qlli Ipllr proCllJ'(' dl'';
œllf:" dps crèp(':, el dl' la ,iande. Dl' cel lI,;age e~t liée tOllie IIl1e li\t{,
rature ornlt' dont Il' carncl.'re arcllaïqllP et tradiliolllwl dt'~ ('hallt~,

qlli l'JI conslitllcnt ]P fonds, l'~t altp."té par la prt;sencl' dll terme
uennuyu dl' sens éniglllatique. Cptte partie dt' la lillt;ratuJ'(' pupillaire
n'a pa:' ('IH'o]'e t;lé rplpy{'c; on st' propo:,c d'('n dOllllcr de 1101l1!Jn'U\
cxelllple,; au ri~q'lc de paraltre fastidieux.

Chez le" \ït I~affpll. fillPltp~ t't gar~'()J1'; HlI1t la ,pillc dt' l' \ehollr[l
raIWI""('r dcs ('''l'argots. II,; l'II font dt'~ collins dOllt il~ Sl' (Ial'pJlt pt
aycc It'sqllpl,; il:, passt'nt le ~oil' dl' IIwi:,oll l'II IIlt1i"OIl l'II challtallt :

IlPllllliYI}; llI'lIlIri.vO;
IfI/a,t/II/;I-II;."1} Il ;hs-/l;Yu !
jllll-;I;t/ /ll'-U1,in,
if/l'-lisi'lI I/,:,'{'IIII y-llUrllll';

DpllI1ayo! BrnI1a~'t) !
'la hOlll!'tt!' r\ IIlOI1 ()~ !
Qui 1If' 11It' l'allra pa~ dOllllt;.
I)ui~~l' If' l'at tOIllIH'r dall~ sa 1IIaI'IIlil .. :

II~ lliangl'Ilt ';111' plac!' la \ ialldp et Il' COII,;rOIIS tlll'cm It'llr donlle rt
rPlllc'lTit'lI1 la IlIallrt'~"l' dt' Illai~OIl l'II appt'lallt sllr elk Il''; !lt;lIl,dic
lioll" (,t"le"tl'''. 'lai,;, il Il't'~1 dïlljllrt' qllïl" IIr Illi adrt',,~t'lIt, "i l'Ill'
It'lIr l'pfll~t' la 1II0illill't, tlffrandt'. Il,, 1\lpnl It'lIrs l'ollil'rs d'P,;c:ll'gtlls
·t'I ('II frappt'Ilt la port(' ('n di"allt : Il 1I11l1lfli d-clhas-C'llllwt! part"z
a\t'C \otn' IlIal' )' l'Ilra"t' dt' ~igllj[iratitln PPII clairl' t'\ ('l'ppJldallt pn;
rit'II~(' ptlr('(' '111'(.111' foumit qllPlqllt, illdice ';111' l'ohjet primitif de la
praliqllP.
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Dans des circonsl;lIlces ana!ll!!IWS les Ida Ollkell"lJllS ClIallll'IlI ('('
refrain

IH/illll/) : l)!filllllJ :

is isûli'IIlIIl!!l1/l/c/ ilsd..:ml :)

ion ilil I/I'-Ut..ill

I/I'-il:;:,,!! II/idil, 1/I'-iSOIlIIl ';-lIlrl/ll/s:
Ill/i/I/II): IJI/ill/lfl.'

Baill110 ~ Baillllo!
Le sl'rpl'II\ l'1I\Olll't'-\ il 1(' e'IIlS('OIlSsil'l';1
Qtti Ill' III 'ail l'a l'il'll dOIlIIl'~

'l'l'aira sa chiellllt' el hallra ~oll Iwul'n' dan" 1II1 !là\!

lIaillllll! I:ai 1I1l0!

Le "erpenl désigIH' ici le torchon I)lli 1'1110111'1' la I1lanIlite où (,llil
le repas dll soir. La demande d'alllllllnp", hrtlta1cmenl "~priI1lé(~, l'sI
accompagllée (l'une 1Ill'lIacp i'l radres"" des gens slIperstiliell~ d(~ la
maison afin (k les cOlIll'niIHI,'" Ù [ll'l'It'\1'1' 111)(> part dl' ]Pllr sOlllll'r
composé ce sllir-li'i dl' I1lels choisi", 011 11'111' sUllhaile IlIle annl;" dl'

misère si grande qu'il... en s(,l'llnl réduils i'i Iraire 11'111' chienne.

Fille" el garçons de Taourir\ u-Imzil ITodghollO sc réllnisspnl la
vcille de )' \c1101Ira, i'l l'Iwure dl' 1'<lsPI', IJOIII' fai)'(~ en"cmhle 1('111'

qllêl.e annuelle, Ils "onl parés d'ol'nPllwllls lirés du palmier : Ir.s
jelmes filles de hracelels et Il's gal'çon" de COllrrlllnes. Ils chanlenl l~n

chœur:

lliâlll/o k(,l'id/III/).'

fk-l/'(-Iiil a-lolli/

II/OIJ((I' igo ori(!).'

fI:ili, IIsUi. I/W:

Biall110 \"('riaIl IIU !

\)onlle-110IlS, () Daille!
:\lèmc s'il Il'cst pas cnl'orp (,lIit!
;\()US moulolls, tamisolls el llwng('oll~!

On lem' donnt' 1111 )lClI de ('OIl"'('(JlI<; CJII'if..; t!pl'0s('nl dans lin panier
1'1 qll'ils mallgenl à la fin de la Llllll'I)pe. La rNe :-il' ('oIlIinllC'. par Il Ill'

hataille de lorclles railes de !Jollrl'(, dl' [lalmil'r el appelées de Cl' fail
lost'lII'al ll-wl//I:/ill/lll el se IcrIlline pal' )'enJ!lraSCllH'Ill d'IIll fell de
joie par-dc<;sIlS lequel I('s gens de lïghrclll font Iroi" honds en l'épp
tant chaque fois :



398 HESPBRIS

ll'itih /IImlll ('llIll,bi

(lIll: allil} IIla':{(I!

Hélas! Le Prophète est mort!
l'rends de la houe pt plcul'e!

L'enseml']p dt:' {'es pratiqlle~ porI!' le num dl' BO;11110. L'expression

keria11110 qui figure dans la pn'mil're formllle est non moins énig
matique que Ù;all110, On la prulll)J]CC eIlcore ker;alln, kO[;011nu pt

même kerka110 COl1lllle dans 1.. D;ids, flans la chanson sllÏyanle :

Rllyalllll) kCl'kcillo!

jï'-((j-I-id II-{ullu!

{,~I/ll-U'-: illl'r/II/I:

mkn /-irl /II' Uï,il,

(((1-([11/ it:/r'1' I/(jrl/' 1I-II'{ill{ !J ·/t'I'{ml!

Ba)alIlIO l.el'1.anno!

1lOlllw le nOlll", Il l>all1e!
Les pU ('es DIIIIS dl~Yol'ent

~i tll Ill' nOlis dOllues rien
l)IIC' le pi ..d de r,illl' l'l'I1\ l'l'se la lI1al'lllill'!

La fnrIllIII .. SI' r(~dlliL clll'z Il's Ida ÛllscIIllal 1\ sililplenll'III ceci

a hi{luu! U hill/III!

(ii(frin '{ dr/II Isius!

a hill/III!

() Biallll! () I\iallll !
'Iort'l'all \: de viamll' de llcssous les solÎ\ es !
() Biallll!

Il s"lgil dl' lalllIH'all\. de yiaJl(le délachés dl' 1:1 \ j('lillll' de l' \ïd 1'1
I\I'!Jir el sécl\l~s all~ plJulres du plufoIllI.

Les Ida OlllPddlllll pnH'..~silllllH'1I1 11 l' \chollra .ullour du village
;'1 la 111 .. 111' d .. lorcill's l'Idlallllllt" .. s. EII agissalll ainsi, ils ppwwlll assll
l'PI' la fl'l'lilill~ d .. l''III'S c1lalllps 1'1 proll"g.. r lpllr ('ilt" COllin' 10111 dan

g"r. \ !'i"slH' dl' ('l'Ill' l'l'ulill'lIad .. Il''' ('rlfalll" \!1I11 dl' porI!' l'II porte
l'Il dlanlaJrI :

/II'IIIf1I'Y/)! 1II'III/1IYO!

is illl/ /'-/'11 Il;'; d IIll1'dd/}!

H"III1:J~lI! Belll"l~o!

) a 1 il qlll'Iqlle l'hl)~e. RÎIIIIII 1I0llS partolls 1
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L'lisage e"t c1r lellr rCI1lf'lI re drs "ortes dl' sallcis"c" appcl{'r" ikllrr/ns
également prppal'ées a,rc la "jande dl' la tafaska.

Le" Berll(.res de TaSl'lll"it (1IIfl'd(Jllaq) allllllll'llt Irlll' f(,11 de joi('
trois fui" l'an, mais ne font (ho l)lll~lr qll'lIIll' s('ldl' fois, ;1 l' \dwllra.
Cc jOli l'-Ii'I , I"s l!arç(Jn~ fOllt Il' tOllr dl''' Illaison,; ell challlant dc"ant
chaque ~cuil :

likr'dtll/lill '((:~/II':

i;s. i;s 17-l)l(inIJ :

\lol'("('au\ dl' ,iallllt' d' \c!lolll'

Us. os de Baino ~

Dans crUe fornlllll' (].~()I' l'st cllrÏt'lIS('lIIPllt assocIe a son doublet
baino mais Il's Indigl'l1l's Ill' Illi c()nnai~sellt a11C11Il "ens 1)J'(;cis. Qllallt
ail mol i·:s, il ,;ignil1c (( Ils )) d par l'\:.ll'u,.;ion li part dp ,iande n. ~i

le" enfants Ile l'eçoiYl'l1l rien, ils ml\nent grand tapage ct ,,'en yonl
en disant en lIlanil'!'r de H'ngeancc :

i~·(,,.dl/ill i-I!JÏll'il. iflUI,{,~illll i-lsI.j'ell:

Les l'al,.; dans j'ou!!,!" cl les eha!s dans Il' po! au lai!!

\ Tazalakht, yillage des\lIlallOlIZ, cha<Jllf' famille prl;pare pour
Ir sou pel' dr l'\cIJollra 1111 ('OIISCOIIS a\r(' l'épnlllt- (lPs,,(;c!Jéc du mou
ton sacrifié il l' \ïd ..1 Kehi!'. LorQ)lH' Il's n'pas sont. partont prêts le"
garçons t't les fillettes, ],(;lll1is en grol'lll' et 1Il1i1lis de toutes sortes
d'ustensiles, \lmt dl' sellil ('Il srllil del1lalHil'r dll COU';COllS, des dalle~

et des amande,;. Ils disent :

nl'/IIII/YO: bl'III1I/YI):

Illstoi i-I!Jr'lIl1l1i. /lIU/'IIII'1I1l '(i!J/IW/lli:

Bel1uayo ~ hCllllayo!
Le,.; bOIlJl('s plallles pOllr la lIlai~Oll, I('~ IlJalJYai~('~ pOlir la forè!!

Ce qui sl'mille sigllifiPI' li (l'Il' le biell soit dlCz HlIlS l't le mal
dehors H. Par fllstlll 011 pnt('I](j des plnntr:- C(JlllliW ]p thynl. !'al'llloi:;é'.
la sallge, le f('Illlllil qll'on 111'1111' dan~ les fell\ dll s(JIsticl' d allxqllelle,.;
on reconnaît des ,ertlls bienfaisantps, pt pal' Illal'lIldla. IInc plm"p
épincuse dont on fail lin lI1allYai~ fOllrragl' d'liiyf'l'. ~i les l'nfanls (Jill
imploré cn yaill la gPIlProsit(· des llll"nalll'!'l'S, ils r'\pl'inH'nt kllr
m(;contrntclllcllt ell faisaIll lin gralld 'acarllle ct ('n prononçant
l'arec malédictions.

Il semblr qllc la praliqllr ait eonsc", (; cIJrz Irs AH Ollll1rillrd nn
caractère plus arcllaïqllr 011 to,,1 ail moins IlIl l'Cil plus prpci~, d'in
terprétation l'III"; ,JÏ,;pc. \ Tizzolillin, les I!arçoni; l'articipcnt seuls
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aux qUt~les acl1011rienne:,. Il,; purlenl pour la circunslance lin aCC011
trelllent '~gMal de" plu!' curieux cun:"lilut> par Ile hauts bonnels dl'
l'cuille de palmier dolll leur 1t\le l'.'; 1 eoil'fl'e. li.; se lllU11 i,;sl'nl l'li ou
Ire d'u1lP nen url' dl' palme dOlll il" unI l'l1laill1: ]'1:corCl' au (,OlllPa!1
dl' manil'n' à figurer des des:,Ïlls. fis onl ell\.-lllPlIIr:, la figure bar
hUlli1l6p de raies noires el de poillis IJ!ancs tracés à la cC'!Hlre (1). Ils
\0111 dl' mai"on en mai,;on. frappenl Ips purtes de lpur I><lton. inlpr
I)('llpnl les femmes pn termr" oh"d'nes (2) C'I recneillenl, chemin
fai.;anl, dn couscous. lIe la viande el des dalles. 11:" n0l11nwnt leur
1I<.lon briallo el 'ont les jC'ler apr;':" la fèle loin rie leur dClllellrc. Les
jt'lllles filles Il(' se mèlPnl pa,; ;1 ell\., mais elles porlcnl Cl' jour-là
dl''; anneall\. confeclilll1n(:s a\ pc tics feuilles délaclI~('s dll C(l'lIr dll
pit\mil'r (:)) pl 1111 collin ('1) que leur gI'and'mr.rp mal('I'I\('lIe a lrp.;s'"
à l'aide de dell\. fils l'UII dl' coulPur blanchp, l'au Ire dl' coulPll1' noire.
En "t' parant de la sorle, elles cruient se pr~senef dl' Ioules "urles dl'
ma nx.

Le Ipndemain malin, splon 1I11e cOlllulllp parlout pn Il:''ag-e, lPs
familles \-isitent les 100llhes de,; parenl,;. Lr.; femmes fonl CI1 cclle
(wca:,ion ample ùislril)lltion de hIt... d'org-c, dC' maïs pl dl" dalll's. Lcs
cnfallis lrs accompagnenl: ll'~ g-arçons \"1ennenl aH'C lps hOl1l1el~

dont il.; étaient coiffé,; la \ eille pl le~ d{'posent sur la 10111))(' du chikh
~idi lIamd 011 Tlila.

Il ('st pos.;illlp dC' dollllPr 1111 s('ns accl')llnhle :1 lollll'~ Cl'S praliqlle~.

\1 SI' IH'lIl qll'dks aip111 {'Il' ill:'lIirl'('S jadi~ liaI' k d(:sil' d'inlJ'()dllire
dan;; rhaqlll' lIlai~oll Il' pOil' oir ft"l'oudanl de la \ l'lfétation qui re:"
sllseil(' li rhaq'le prinll'lIIp~. Ll';; <)lIl\lf's d01l1 C'lles <al'{'olllpi1glll'l1l ]ll'

S01l1 IIll1s <)Il(' dl'~ n;jolli:':'<llIl'l'S pOl"Jlail'('" dl'\al1l 1('''qlJ('!I('S le 11111
origin.Iire df' la crr{'mnnif' il filli par ,,'df'Wl'r. Cl' 11111 pP1I1 èll'l' dl:tl'r
IlIill(: lIlill par IP~ rl'lllise:-; d'uffralldl's, qlli C'onslilllt'III Illl t:pi.;o,\.'
SI~l'OIHlniI'P d(' la praliqllC', lII<1i ..; IIlult''' par J'aC'colIll'l'IlH'nl dl' ('('II\. qlli
Ip,; sollicilt'Ill. Il pst l'lair qllP si )(':" l'Ilfanl~ SI' parpnl d'nrnl'1I1l'nh
\l'lft"lallX (,'psi dan" lïnlpnlion, sail dC' pf'rsonnifil'I' ]'C'spril de la
\ {'gl:latioll, soil dl' ;;;p prn(:lrcr f'IIX-l11l\n1('S dll pOlI\'oir bit'llfaisalll
allrihlll: :'1 l'f'I l'spri1. Dans CP", condilioll:', )f'lIr pa:-:"agc ft tra\t'rs le
\ illalfP 1'( dans lPs IIlaisons de\ait l'I1'p 1'1 l'''1 Plleon' ronsid(;n'· ('o]n
1111' 1111(' "'IHlrCl' dp b(:nl:diclions, Lf' SOl'I 011 )f' bOl1h .. llf dC' l'anlll:l'
d(:PPllll df''; cadf'aux fails nll'\ dJanll'llrs. 1 1W allll'l' )ll'CU\"e' qllP les
ligïll'llli-. pl'rsollllifiaif'ni Il' 1I011yoir ft"cond'l111 dl's arhrcs (',,1 encore

1 D""ill< app,·I..·• iklllian.
a," l'a/il-all d·IJHi-IICIII.

1:1) ifr 1111'1111 IIgrjjllf.
('il i/ili II-Iadu!.
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fonrnie par le" forl1lllll''' o!l"d'IIP" qll'OJI nOII" "aura gï"l~ dl' Ile pa:;
rapporter, qu'on l'\:CII,,e CP jOllr-là, lIIai" (l'l'on nc tolh'(' point l'II

tOllt autre lcmps. En tOIt! ca", )'l'''pril de la \(~gt~tation (':-t pl't~;;('Tt! ail
milieu Ù'('IL\.. quOiqTIf' im i."ihl('; :'1 n'l~n point doutcr il P"t r(ofllJlié
dan" Cl''' cùte" dc palT11P" "i Cllriell;;PllIl'nt orn(~(''' dl' d(',,~in" donl cha
cnn est mnni. En pffpl, )'p"prit des arhre" est 501lvent rf'IJI'é;;enté ;1
la fois par un ètre ,jYl1l11 011 par llll arbre uu par IIne branche. D'arr
1re part ne dirait-on pa,.; que Il''' ('nfanb agi""pllt ùan;; ces quêtes en
tant que rep]'(~sentan'" rél'l,.; dl' la di,initf~ pile-même? Lorsqu'ils
souhaitent toutp,.; ;;ortl'''; ·de lI1alllPllr;; à ceu\: qrri lerrr refllsent des
œufs ou de la viande nl' noirait-on pas qn'il" pement accorùer ou
refllSer la part de iJienfait" d i"triblll;"; par l'esprit de la végétation
qu'i]"; ;;ont censés lH'rsonnifler?

ComnlPnt"c tran"T1Iet cette influcnre hienfaisante généralement
attrilJllée il ]'l'~pril drs arbre", en l'('''II('('P Ù ]'(·"prit dll pallllil'r? É, i
demment par le contact; en "1' coiffant d'un bonnet vert de feuilles
ou en se parant de hracplet" et decullicrs végétaux, les chanteurs se
mettent "ou" la protection d'un charmp Illli,.;sant; en frappant les
purte,.; de leur bàton, i]..; intro(1JTi"ent cet E'''prit dan" ]a mai"on.

:\ ,rai dire le mude de tran;;fert de cet esprit, que l'on pourrait
tout anssi hien appekr la baraka de l'arbre, ;;e devine plus qu'il ne
s'obserH'. Les, ieilll's pratiqlles ont (~,-oillé; incontestablement, elle;;
re,êtent aujourd'hui ]'a,.;ppcl d'un osifcd, c'e,.;L-à-dire d'un rite de
lran"fl'rt dIT mal dan,.; Tm ohjp\., lelll' la nernTre de palme qlTe lI'''
chantclTri' tralnent ayec l'ln:. C('rtains ,égélallx consacré" possèdent
la faculté de résorher les pui"sances du mal. Celte croyance jouit
toujollr.; cn TIprlléri,> d'lITlp c\crl'pt jonnellp f;neur. Les arbre.; ren
('(mln~'" partout CTl "i grand IIOIllh1'l' et littéralement cou'crts de
cil!" f'lI\c uU dl> chiffon" Il' prolT\ l'nt slTrai)(mdammf'lIt. Il es\. donc 1'''1'
mi" dc suppospr quI' ll's UIïleIlll'nt,.; '(~g"'lau'\ dont se parent les eTI
fant,.;, dl' nH\TI1e que IPIII''' b;lt()II~, sont imprégné,.; d'influences
fIlTH,,,te;; p'\lirpée" dl''' inrli, idll" et dl'''; lieu\: hllhitl~s. De sorte qu'en
dépn.;;ant couronnp" pt hOTTTlPt,.; d(' 'l'l'dure sur la tomhe d'un mara
hout, immTmi,,(~ par son c<Jraclt'rp "a('I'(; ·contre tout danger, qu'pn
jetallt !Pllr;; !>aguetlps ail loill. Iii, où pcr;;onnc Ile ,.;'avi"era de les
ramas"er, le,.; 1)('1 if,.; chantellr" (~lirniT1l'nl mau'\ et iTll pllrl'tés reclleillis
au COllrS de lellr qllètc.

Par ailleurs, la IJagup\te fJllïl,.; prOl11t'lll'TII de "elTil cn"pllil n'est
pli'" nf"('p,.;"airc1I11f'Ilt Ilnl' ('(',1(' dl' palrllf'. LI'~ \ït \\ araill pn~rt'n'I\t lin
hôton d'oliyier sur leqm'l ils font all.;;"i dps dl's.;;ins en entllillant
l'écorce. Les \ït )ssafen choi"i,,;sl'nt le laurier-rose. LlI H'ille de J'A
choura, à l'heure du cOllchant, il" 'ont coulwr des baguettes qu'ils
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colorienl de rouge et de \ert apr('s en a,oir raclé l'écorce, Ils le~

nomment ta./JCI1IWji1lt et. s'en Sl'r\('lll pOlir frapper aux portes, Ils les
consenent jusqu'au premier jour du mois sui,alll: ils ,onl alors,
au lever du soleil. le~ .ider dam quelque lieli perdu de la montagne
('n disanl : « Pars a,cc Inn mal ù mon Baino~ 1111111 d-cllIQs-CIlIlCk (l

baininn! » Il s'agit. donc bien d'un rile d'expulsion du mal: partant
l'endroit où sont jetée~ ]es baguclles n'esl pas indifféremment choisi,
C'est tanlof. la tombe d'lin saint ou une grotte ou lIn arbre cunsacré,
Parfois aussi, mais le fait est plus rare, les baguettes riluelles sont
tout simplf'])l(>lll remises l'ntre lcs mains d'un indi\ idu. \ lligh, 01'1

s'oLsene le feu de joie composé d'étoiles, les enfants ont coutume,
leurs quètes tcrminl~f's, dl' donner leurs IHl\ons ornl'S dl' dessins in
cisés à l'indi,idll qui a charge de mellre le feu an hùcher annul'l.
Par là s'explique pellt-(\tre le rôle, Oll une partie dll rôle, qui incom
bait jadis à ccs hommes à haraka dont la présence est si souvcnt
relevée dans les cén;monies des fcux. On doil croire qu'ils d{-tienncnt
une puissance surnalurf'llc ll'ur permetlant d'annilJilcr le mal, ou
qu'ils jouenl le l'olt' de bouc-émissairc. Dans ce cas, ils concentrcnl
SHI' eux tous lcs maux <lu'ils Iransfèrent au fell en conmllllliquanl
la flammc sacrée au bùcher.

Après cetlp digression, nOliS pomons re,enir aux refrains chantés
par les enfants au COllrs dt' lt'Ilrs qlJ(\tes achonriel1lws. 0]) en saisira
désormais mieux k sens el la pm'th'.

An ksar d',\gadir Lhn;} (Dra) les garçons s~ parpnt dl' hracelets
tre~<;é<; de fellilles de palmier, el SI' coiffent d'lIne longlle calolle ap
pf'lpp aicl'tolll', façon11l;(' aH'C des fellillps dl;lachées 1111 C(l'lIr (lu
mèllw \,(>gl;\.al. ]Is }Jnrknl en 01111'(' la baglll'Ile tradilionnellf', Les
jeunes filles se parenl allssi dl' bracl'lels pI de colliers \'('gélall"\, lIlais
n'ont pas <l~ 1JOlllll't. Elles sp joignenl anx garçons et \,O])t ensemble
de porte en porte pn cllanlant

I1l'if/ll/lO! ')/'in/l/lo!
illli Ilï-l-irl /II' ~rki/l

1Il'-iSf'lIIll1 '(-lIb'as!

Brianllo! BriallIlo!

Qui Ill' 1I0US le 1101111<'1'<1 pas

Puisse l il !lalln' SOli !leurre' dans Il' b.it de Lill('!

L'usage est de leur relllcttre des saucisses appelées lalwndcriigf.
~otons que le fel] dt' joie se nOllllnp tn/II'lllllliillt el qlle c'esl 1111 I('rnl('
briann() que l'on tl'OII\'(' dans )('s chanis. Le Illol ('si dll l'l'sil' connu
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dans tout le Uaut-Dra. Il figure daI)" le:- refrain .. que le:- enfanl::; de
Tamelalt (Dra), mlmi:- dl' n;cipienl:- dl':-tiIll;:- ;1 recueillir les offranJes,
répètent en tournant autour des llIaisun~ :

BrÏ!11/1I0: brirul/IO:

{JI'iu;-I-irl lI-{ufla 11ft {([fla

11)U~WY iYI/ i{Ul1IllIPlI ({-i{([mmpn:

Brianno! Brianno!
~Ioud:--Ie nous, Dame fille de Dame.
\e rùt-it que du son!

Al Taznamut (Dra), conlrairement à 1'1I~age quasi général, le:;
quêtes de ce genre :,ont faite .. par le .. petites UIles.

\ulre usage. Chez le~ Ida Ou Brahim, le~ garc;on~ yont en groupe
recueillir le soir Je l'\choura ce qu'ils appeIlent br;ano : « al' uer
1'lln br;ano )) et le .. jeune~ fille:-, de leur cùtp, ce qU'l'Iles appeIlent
« l'agneau et le bélier n. Le.. premier:- frappent aux portes ayec le
bâton dont il~ ~ont armt;S et disent :

13rif/llO.' sa{!lrulO, (l/lIegllft-illo. rl-ihs-ino.'

Briallo ! mon profil, ma galette et mOIl os !

Les femmes lenr jettent de l'eall, puis leur remettent des grains et
des dattes. Lei' jeunes fiIle~, grollpées alltour de la pIns grande por
tant un agneau blanc (1) sur les épaule... proce ..... ionnent dans le
village en s'arrètant df'\ant chaque porte où eIle~ disent :

fl/'Wili laym tl-in(fif atl-isS-en([Yf'lIl lineryu.lll'flll/flll:
Prenez ta marmite et l'entonnoir pour que nous puisions quelques

gouttes d'eau!

On leur donne aw:si Ju maïs, de l'urge el des llattes. Lenr tournée
acheyée, l'Iles se rendent ail mau:,olée du chikh .\Iohamed 011 Baha
oil l'Iles déversent pèle-mèlf' le:' grain:, et les fruit:, de lpur l)uète,
puis posant l'a:..meau sur le tuut l'Iles attendent qu'il urine. Si l'éYé
nement se produil., elle:- en concllIent que l'année :,era pluyieuse et
les récoltes abondantes. Elle:' proch!PIll ensllite ail partage de la
quête. EIles se ré:-cnent le:' dattps et rempttent le~ grain:" alJ:\ fem
mes qui en fonl Je la bouillie que lei' jeune~ f1Iles mangeront dans
un repas de communion.

\ous plaçant uniquement ail point de 'Ile de la lingui~tiqlll', les

(1 J .\pp,'Jé la' ela ou talqatt.
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chant" rapporté" ci-r]csslls 1)(1I1S intére""ent parce !J11'i1" renferment
)'Plliglllatiqllc byrmno. 'lais il f',,1 facile d'en "ignalf'r df' sim ilaires
dan" lesql1e]" ce ternI(' fait d(;falll.

\ lligh. If''' enfant" fl'appt'nt ]('''' portes de leurs 1Jagllcttes raclpes
el coloriées en s'e:x pri III ail 1 de la sllrte

[)I/I.'llktl([k.' ion w; 1 id /II' U7,ill
([d-([s illlh l'l'Mi l([sl'I...wl.'

1>nkollkdak ~ qui II(' 11011" If' donnera 11<15

l'ui,,:,? DiclI Illi n'IIH'r"er "a marmile ~

h'li!ll/'y .' ([IIUI//, n!lfJ.'
ligl,,'y, ([llI/ .'

lIaiha~ ~ dl' l'cali! 1I01l!

!>cs IPIII',,:llllli!

Ici, l'allll"ion est assez c);lÏrf'. 011 r!eyail nagu(>re encore asperger
d'ean le grollpe dt' cl!antellr" '1'1111", ,clll'rcl1er de" œllfs.

Les Ida Glllmiclif ';Ilul moill" Il rd,.; , qll'Iln ('Il jll,!!e :

S !'e/lM.' O//lIi'!'IIIl.'

sin. kn/l} i IUl'fllfni
s illlik (//([';('11 s-dl'I·IIIII.~.'

IIt'ok,,:1 i U'rjil'!.

i':I'I'r/([in i IU".~.~1I1t .'

Par Dil'IJ ~ 'hlll lH'igllC'1.
Jkll'\ Ilil Iroi,.; par lIlai"llIl.
\ \l'l' llll pell tiC' lJell rre.
LI' h.'ilull ~ loi \ jC'ille.
El le" l'al:, dall" 1'1111 ln' ~

La ,)l'IIJande est aC('lllllpagll('(' (110 la 1Ill'llacC' 1r;lIliliol1n('lk clans
la craillte "ans dOllt!' df' partir Il'''; IlJ3illS ,id('s.

Chez Ir',,,, Ida 011 Qaï"'. ]P ... ga rçllll"; , Pl 11011 If'''; filll'lll·"'. Ilnt COIIIIIJ1Il'
(110 "l' 1'I;lIllir apri· ... !<- "'oll]Jl'r dl' l' \l'!Jllllra dan:' Il' hlll d.· l'I'clIl'illir df'''
;1111I1I'1I11''; ;ll'pI'II"('''' par ('11\ « Uitf..it )): il.; 1'1111'1111.'111 P;lI' iiI Il''' l"'lil",
ear!<-all\. d'll"agl' i'fln"'i.;tanl pll1'" "'11(;ria!<-III(,lIt f'n 1l10rCl'all\ dl' \ iandl'.
rt'ilfs 011 l'ii'('(''' dl' IIIOllllai('. II.", ;)(~c()\lll'agl)('nt lelln; pri("J'(\:" (It~ Cl'
('hant :
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k//llt/(,I';,';,';: /rllllt/l'l'i,';,';:

ir/II fl'r-1-ùl /II' U'l,';11
III' ;I::I'U lu;t/;I, fil' ;,';f'/IIIt/ '( Il!lU/III;:

1\()lIllderiss ~ 1\()lIl1deriss !
(Jlli Il()US le rerll~('ra

l'lIi,,~l' 1 il Iraire sa citil'lIl1e el bal Ire S()J1 beunc dall;; le h.il dc
\'ÙIl(' !

Le tCl'lllP h:lll1deriss dp~ignl' ll'~ ;;tlllci~~l'~ faile:, avec les tripes de la
tafaska. Il d{'signe all,,!'i lout ifldi\idll Ill' I}l)!'sédanl pa~ de Iroupeaux,
~an~ doule parce que, pa 1I\'!'l', il ~l' 11U11I'l'il dl' lI10rceaux de viande
généraleIllellt dédaignés,

Les ~Ipzgita figill'l'Ill dl' T,lnWfll}llgall) onl con:,ervé eux alfssi la
vil'ille cUllllIIne de!' quèle!' riltll'Iles l'ailes à l'Achoura, ~Iullis de b<l
tUII!', il!' vonl de :'l'llÎl en :,euil l'II chanlant ce refrain imparfaitement
trtlduit pal' ces mols :

il'!Ju:cII ,~!J'UII il)(',~,~i :

ibu.~l1Iill, illll fI'l/o,"I'1I /'I,Mi.'

Les Ilornlllc" SOllt rassasiés d'amour,

Les enrallis onl Diell pUllr ('II'. !

.\ Tiniskt, les cilaillelirs Ollt phls de pudeur; ils se contentent de
chanter la chanson déjà rapportée

o/iltl'delll/s (/.~uib :'

(//'11- '-id il-bill! i :
""1//11 I-id ur-ifkill

flI'-le::i!J lllhlil. III'-ISI'/IIIII -r-/l'(IIt! .'

~allci:,se ou morceau (Il' \'iallde,

1>011lle-le, talltl' !
Celle qui Ill' le t!ollllC'ra pas,

l'lIissc-t-clle train' sa chiellnl' cl haUre SOli bplIl're (lans ln coquillc

d'ull escargol!

Les femmes refusent rareIllPIJt le cadeall r)ellrandé; mais aYant de le
leur remellr·e elle:-; prenncnl plaisir li h's arro:o:('1'. La praliquc se com
plique ici d'lIIl aulre usage. A l'appr()c]IP de la f(\le, les enfants vonl
couper un roseau, le rccou\l'eIlI de fl'Ilillage, le proflll'neni. à Ira\"ers
le hameau, pui:-; le dépouillent dl' SOli ClI\l'l0l'pc yégélale qu'ils brù
lent dans leur fClI de joie appelé talil'l1naiillt; mai .. il... ont soin de con
server le roseau jusqll'au proclJaiIl :\ch()ul'. ~i ce ru:o:eau persollIlilit'
l'esprit de la végétation rc:o:su:,cité ail printemps, peul.-èlre croient-ils

HE5PJ<RI5, -- TOME 1. - 1921.





LE~ ~'ElT\ DE JOIE L)IEZ LES I3EnBÊHES DE L'ATLA8'lü7

Cl ml'I'p \phollr:l!

I)OIIl1('-IlIOi qllPlqlle~ (,1'C~p('s.

(Jill' Di('l1 Il' ('011"('''' l' 1;1"0111':1 (1);
POlir loi il IlIal'('II(,I',1 ~III' I('~ 11I111'S,

El fp g,III1I'I':I dp~ :.dalld~.

~i III 11(' 1111' d'IIIIII'." l'il'II,

(JII;' lïll~lalll 11I1~IIII', Ilil'II hl'i~(' 1011 plal dl' Il'I'I'(,! ('l,)

T<llIdi~ qll'ils cl I<ll Il l'II t, 011 1(',; al'I'OS(' d'lllI pl'll d'eau, J'ui,; Oll Ielll'
donnc de~ crt~p<'s. ,\ la fill (1<> 1<1 IOllrn(~(', ils s(' réunissent ~I 1<1 djClll<i
(1I1 <'II dl'llol''; dll yillagl' nll ils 1'0111 Illl r{'gal dc CI' CJII'on ICllr a dOlln(~.

Dans CI' '(,<lS ('g<lll'Illl'ilt l'llsag'l' SI' cOlllpli(J1IC d'un charl])(' de pluie',
dll g('IIJ'(~ tlYcllja (3).

A TlcIllCC'lI, dC',; qllèlp,; ~pmhlahl('s s'ohscrycl1t cncorc ù l' \ïd C'l
lü'hil'. Les jl'IIIH''''" filles palIHC'; ';('Ides y prcnnent part. Par petits
groupe",", elles YOIlt deJll<llldl'1' l'alllll<'mc en psalmodiant (1<Ins le COlTi
dol' cIes lllai<;OIlS la )lelilC' dWllson que voici:

'III:/il, 'II/:/il:
/II1)(lI'ftll /1I1'i/I/I/I/I/:

f/tll//II/II, 1/1111/1/111:

Il'1111'1/11 hill'Ir,

(\'lillli /l/fJl'!t'k,

1II'Iilli "li:

11'"11,, /I/'I//.'·i.

it/lift Il'lIlill.
1/111'1' rill.
1.'II/IIi,v1l Il'''-l'k,,1i jdid .

.liT/lIIl1l1 ill 1/I1I'"lill l'I/dl//'

Ui'l'l'l/h 1.'11111 liiljl'II/III

Il'11 ·ll'i."l'd "1'111111:

c,('~\. la 'arafa, la 'al'afa!

.10111' de hl~II{'dil'lioll <'1 dl' hOllllpllI'.

(l lia 111 111 ou , Il Il;)111111011 l
Fais )(,H'I' la SŒllr

(lll la [('111111(',

Polir Ille dOIlIll'1' llIll'lqll(' ('lIo~(':

~ilHlIl je partirai.

Plli~~c Dieu le d01J11I'1' 1111 nl~,

(1) \om J'un personnage incollllu,
(:!) Communication de 1\1. Issad, élèvl'-

illl,>rprète.
(3) Cf. Mots et Choses bcrb~,.cs. p, ~ll.'l'
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Lf' jour tle la fèle.
\yec un dmelerre et de~ étriers neufs.
\leltez-noll~dans la joie, Il htlte~ de la maison.
IJjeu accomplira 'os dé... irs (l'II \CIIIS oC'lI'lI)'lIlt) II' Paradis
Et 1111 r<lllle<lll de henllé! (1)

LI' ... f('lllmt'~ rdll",('nl rarl'll1l'nt 11'111' ollule; mai~ cc sont Il's t>pouses
stérill's qlli se J1Jontrent de !leall(,IJllp les plus généreuses. Elles clol1

lwnt de la "l'moule ou de la fal'illl'. dll IH'lIrrc Ill1 dn mi,,1 dall~ lia
IH'nSI;1' <Jllf' Dien Il's n;coJl1prnsera l'Il .;ati~faisanl leur dé~ir JI' mater
njté. Ellf''; croient qlle Dic'lI e'\allce Ct' jOIIl'-\i'l Irs \œll'\ des fl'lllml'S
sail.; l'Ilfant. Il p .... t ... urtollt clair qlle le pa ...... agl' lks chnnlpusl's dan:'
les maisoll'; procllre ]P bOllhellr et III pro.. péril,;; par suite la qupte cie
TII~I1lCell renlre dan .. le cadre de" pnlliqlles qlli nons inléressenl ici.

Yoiri llll tlt'rnier l'''l'mple (le- 1'('''' Il,;agf'S, plll~ cllriell'\ qlle les pré
cl'dl'nl-. cla"~ Cl' ';Pl\~ 'Ille panlli le,; parolI''; ('hanll;p~ flglll'e lin dérivé
dt' \'(;lIigmatiqlll' Il'ylIll1lO, qlli a ';1'1'\ i dr point (k déparl :1 noire en
CI 1It\1 l', \ Ollargla, III 1'1\11' pt le J1Joi ... dl' 1'\l'!tollra"'e nOlllllH'llt irl
jaslt'fl Il-lal/(J Iw!lii(Jll Il , lilléralenll'nl « la 1'(\\1' dl' Dame Bnhiianoll ll.

L'p,\pre,; ... ioll fii-.!'lIrl' aIl"';; dans les l'drain .. repris en chœur par les
f'nfanl'" ail COllr" d(,,, tllllrnéf's organi,;('c" dan" lelu' quartier l'a 'anl
\ eill(' ('1 la \ cille dl' la ft\le

1.((1111 J]lIbiillllll !
i,.!JI'lll l/pldik (/(1-1)(':11 !

Lalla BahiiallOli ~

.le l'l'II pl'il' (lai~~c IlIlIi) piqlll'r (dalls la \I1;Jl'llIill')!

Il ... "'Oll\. ('Il l'lTl'\ arllll~" dt' ';Ilrl!'s dl' gralldl''; fOlll'cl1P1les forllléc~ pal'
Jill ~ro,; kitOlI :111 IHIIII dllqlll'! il" onl pi<J li l" PI ....olidell1elll lié trnis 011

qualre' épil1('~ al'racld'(',; ;'1 la Il:1''1' d'I\lll' l'alllll', lb 0111 lI' droil (l'l'nfoll
('Pl' 1111<' fni~ ]Pur fOllrcl1(' jll"'qU';111 foud dl''' lllal'lllill'" 01" l'11Ï,,('nl. Cl'
jOllr-l:l, dp,; fi·\p:- et dl' la \ ialld('. \11'I. rl'lardalain',; IPs l'l'Ill Il 11'" di';('111 :

HIIIl iirll III , illÏtI II'! ri il/IIi: :111'.'

nahiiallllii. 1('" pn'llIil'!'''' (\('lIl1~) 1',1111 l'11I1/(II'II~1' (:.1),

Ha!liialll1 ('''1 il/l'olllpri ... :1 Ollargla, ('lllll1l1t' IIY/lllllll ail 'lame, Lf'~

df'lI'I. 11lllls Ilt"ri\('lll d'lllIl' IlIt'.lll(' racille', ,,:III" ()II'OIl 11IIi,;,;(' din' laeJlll'l1e

l' C"""""lIi.."lir" ,J,. \1 Il'''I,,,,,', ,"Ii>,('·j"ll'rpri·k ,l,' 1'1"'010-,
.. lIi"rna~', flude ~ur l,' dinl. h,'rl,;re tf'Orwrgla, l'. :11 Cl, n, 1.
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de c~s deux formes est la plus anci('nne. Ali fait, cpci illiporte peu pOlir
l'instant. L'essentiPl est d'avoir mOlltré qU'('1l Bl'rhéril', il l'occasioll
des fêtes ac!Jouriennes, les enfallts orgaub~llt cn tOllS li('llx des flllt~tes

rituelles accuIII(H1gnécs de chants, sous lacolldllite d'llIl e!Jd qui paraît
avoir joué jadis lin rùll' dt' prpmi!'r plall. Selon tOlite \Taiselllhlanc~,

c'('st ce ehpf qn'on dpvait promener de maison en maison, (~t, c'est par
ee qlle sa visite était com:id(;J'I;e conlJ1w 1111(' bénédiction qll'on le f('mer
ciait, sa troupe et lui, pal' des cadeaux. Le rùle cie ce personnage e<:t
allé, au CUII!'S des àges, en s'effaçant rie plus ('n plllS, mais p('ut-ètre
l'estimera-t-on encore suffisaml1lent visil/le ponr qn'on puisse If'nir
notrp hypothi's(' pour (,pl'!ain('. Qu(' pprsonniliHit-ilP Pour f(;pondre,
reportons-nOlis II la coUtllJl1l' dl' Tkmcl'u, e('léhn;p li l'ElIllaïr, c'est
à-dire au \ouvel an dl' l'ann(;p julienne, coutume t;tlldiée precédem
lllEmt el. eu tous points confurme allx fJlIl-tes ac!lourienncs relevées
en tant de contrees diH~rses. En c('lIe occasion les tolhas font une quête,
groupés autollr de BOll-Bennani, pc'rsonnage carnavalesque que nons
a,-ons identifié à l'esprit n;gt;néré de la végt;tation, promené de seuil
en seuil, dans l'intention de répaudre partout ses bienfaits. Or Bou
Bennani et le chef des qlll-tps achollriel1llt's armé d'un hillon ne sont,
en définitive, qu'un selll et llIl-me personnage ]wrsonnifiant l'un ('t
l'autre l'esprit de la n;gétation; et les qUl-tes aelilelles, des survivances
de fètes saisonnii"rf':'-. lncont('stahlpment, nomhre tI'entrf' elles appar
tiennent au\: rites du Cal'l!aYal. 011 pellt IIIl~me supposPt'. ainsi qu'en
témoigne l'usage tlell1cénien, ()I,'avant leur islamisation les l\Iaures
les célébraient. à l'Ennaïr. Jlais déjll nce moment elles étaient dépouil
lées de lem sens primitif. En t'I'fet, les hienfaits qu'on escomptait se
manifestaienl li l'èpoqlle fl1'l la tenp, dess(;clJée par un bnîlant élt~, re
verdit aux prenlières plllies automnales, ou lorsque la végl;tation a
besoin d'un stilllulant lIlagiquf' puur couvrir la terre africaine de son
tapis de fleurs pl'Ïnt.aIl il'res.

L'expressiun esprit de la V(;gt"~taliou L'ache mal notre ignorance au
sujet de cetle force sllrnatllreJle qui, c'haque anllée, fait l'l'vine la
nature. Dans les -cas particlJliers ellvisagés ici, il serait moins illlpn;
l"Ïs de dire que c'est J'esprit de l'arhre et plus sp6cialement l'esprit de
l'olivier 011 du palmier, qui intel" il'nt puis(j1I~ les acteurs se montrent
dans ces cérémonies mUllis de palmps 011 de rameaux d'olivier et parl;s
d'ornements tirés dll palll1if'r. \(IIIS avons dép sllggéré, non sans rai
son, que les pratiques herbl'rc.s présentaient aH'(' lps fètes européennes
dites de Mai plus d'une analogie. En effet, ail CtHlrs de c'Cs fêtes, Jes
jennes gens vont de maison en maison en chantant des couplets l'Il

l'honneur de 'fai. Ils portent des branches ornées de rubans et de
fleurs et déposent aux portes des bouquets et des guirlandes de ver-
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dm'I', Ils aceompap-ncl1t parfoi~ Illl per"Olmag'e ellyeloppé de f('lIilles
dl'~ }lieds à la tète ml 11111' flllctte parée de neur~ el porlant
jp" joli,:; nom" dp Rose dl' 'lai ou de Reinc dl' 'lai, Or,
Ip... Bl'l"hi'l'P" n'ag-i-:scnt pa" diffl:remnwnl. EII'- all","i "1' pan'liI
dl' p:dll1l'~, dc fl'lIilIL-" 011 1'01 il ('Orll'g"1' il UII illdi,idll n'\l~III

d'lIl1 ilC'l'Ullln'11H'nl n"gèlnl, cl. dl' ('(' l'ni\. appl'Ié IJ/Jlllr:/ilili (1), lb Il'
('ull(hli"CIII nussi l'II 1)J'orc~"iull par 10llll's jp" 11Iai"oll~ oll ~a pn',
''l'nep apporte}c bonheur. ~ïl ('Il l'sI ain."i, ne pUll\on"'-IIOU~ pa~ repro
duire et appliqner all'.: \frirains les COIlé'lili'irm,:; dp \lann:I1'(II, adop
tée:' par Frazer (~) dans son (;tllL!e cOII,:;acrée au,- ritl's ag-rain' ... f't s~ 1
,pstres et dire (( que les llut'lp" l'aile,:; pf'llllant lp~ procc:,sion:, dcs arbre:.;
de 'lai ou dcs rameaux de 'lai, onl l'II parlollt. ;1 l'originc, Illl sen:'
de:' plus ,:;ériellx et. pour ainsi dire ":H'I:11l1cnlcl; lc,:; paY:',lIb ('royaicnt
,raimenl llllC le dicu de la n;gt-Ialion 1;lnil prt;"ClIt fJllI)iqllp il1\ i:,ihk,
dnn:, J'arhre 011 dans le:' rallleall\: 1:1 pro('I',:;.;il)lI a, ail 111)111' hlll dl'
l'alllcncr de,anl chaquc lIIai:,ulI }lll1lr (1I1ï1 di:,lriltll:1t ù tUII" "('" hil'Il
l'ail,.;, Les nOllls de 'lni, PiTt' dl' 'lai, Ill'ine de \Iai. ':;IHI:, ll'''qlle\:' (1I1
dé.,:;ip-ne ,,;01l\ent la rt'pré:'Plllalioll anlliropolllorphiqllc Iii> ]'(':'I)I'il 111
la ,l-g-élalion. prollH'nl qUl' LI !loliOIl IIH~III(' dp ('f'I l'''pril a 1;1{' eonfllll
dlle a'pc la pcr"onnifi('ation dl' la "a;':;I)Il, IH'IHI:llIt 1:\()II1'III' ':;011 PO\l
,"oir ,:;(' manifeste a\"c(' k plI)':; dl' ,ig"IH'IIl'. »

\ ,rai dire, le" praliqlH'~ l>l'rht',I'l':' n'olll pa" (,oll"l'n('" coml1le )P"

lI:,agl':' l'llropè('n~. li Ill' sigllili(,;llillll all:,:,j nefIP. \11\ pl':lIif]lll':' "grai
l'l'S prOp"('llll'lll dilp:.; :,r ~I)nl JII(~ll-s dl'':; l'il(':, d't'\lllil ... ioll dll Illal. \011"
a'lIl1':; déjà ill:,i:,lé "111' CP l'ail l'l Ilwlllrl; ('01l11ll1'1lt ('('Ill' COl1fll ... inll 011
('pile a":,o('ialion a,ait pli "l' Pl'Ildllil'l', L('" lJll(~ll''' rillll'lll':' faill''' l'II
'III' dl' J'(;pariir Ic" hienfail,:; d(' l'I'~pl'il d(' la ";:,tl;lalillll :'Ollt dl'\('lllll'"
a'p(' 1(' I('mp~ lJi.:, Il.'ii/(>d. <:\'''1 CI' !Jlli 1'l''';';()1'1 :1\1'(' 1;,idpIIC(' de 1111"
('\('Illpks. ])"11" kllr:, palnH':', dall'" 11'111' ... l>agll<'lll':' "i ('II l'il'II:'l'llH'll 1 ('11
laill("l'':; dl' d l'':;'';; Il:', k" Challll'llr,:; "ïlllagilll'III (;lilllilH'r lP..; Illall\, II'':;
Ilwladil':', Illllll'''' Il':' illl1ll1'Il('C':; 1'11111',:;11':' dOlll 1<'" rll'llI('III'I'':; ";Ollt lIll'na
('1:1'". \11 ";lIrpll1':; la croyancl'·all tr:lll,:;fprI dll III a1 dall'" 1III l' palllH' 011
da Il':; lllH' J1a 1'1 il' rlp yt'ogt'-Ial 1',,1 tllll,illlll''' 1'111'1 l'II !l1l111H'11l'. ),'!lagiograpllil'
brl'ht',I'I' (',:;1 1j .. ".;1' (II· Il;gpndl':' rapllI'lalll dl' ';l'illl'''' crl)~ ail ('l':' dl' CI'
~{'nr(', Lp..; Jl1ira(')P~ mis ail ('omptl' dl' 1:1Il1 d(' lIIarahollt .. rappl'lklll
dan..; hil'II dp:, cas dl' yil'II'\ Il,,agl':' dl' Illagi(' f]lIi IH' "'111('111 l'a .. loml"'1
dan:' l'ollbli, 'l'pl Il' :'lIi,al1t :

L(' .. ~df;dal. jaloll\ dl' \1(llila~ \li CIII"rif. IlIl dl':' gr:llld,:; ,:;ainl,:;
dll Tafîl:dt - rc;"olll l'l'Il 1 1111 ,iollr dl' \to 111<'1' (III d(' 1'1'\11111"1'1' dl' !<-1I1'

, /.,. Ram,'all ,/'Or, 1. III, p. :\3.
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pays. ':\lais If~ pllissanL marahoul sllt déjol)('r leur pl'l)jet. POllf les
punir il leur sOllhaita !l's lil'\ r('s l'l ib ('II flll'('lIt alleinh. Lorsqu'ils
,inr<>nt l'illJplo)'{'r d'{'carll'r d'l'II~ cl'lte mahdil', Il- ch(~rif dl~cida quc
seuls pOllrraient glll'rir ceu~ qlli porteraiPl1t dl'S djerido, c'esl-?l-dil'e,
des palmes. Et chu;;p cllripllsl'. dl';; (Jill' Il';; ~dfalal se dl~harrassaient dl'
leurs pahlles ID lil'\ re les reprcnait. <>Ia dllra 1111 ,111. .Illgl'aul l'nlin
le chàliment as,sez dllr, :\IOllhIY ~\li leur pardonna el leva la sell
\l'nce (1).

Un dernier mot sllr ks qllêll'S l'l les chalils qui ont relenllsi long
temps notre attenlion. Ill' ce qui a l,té dit d(,s premières on peut affir
mer qtll' les tOllrn("es de 1Ilt'lldicilé (2), all\JflH'lles sc livrent dan:
louL le :\Iaghrpl, les lqt"\(';; des classes corani(JlH's, la veille des ;;olenni
lés l'eligiellScs, }JerpétlJenl 1111 \ ieil usage antériellr à l'inLrodllclion
de l'Islam; qll'C]]P;; Il'a,aicnt rien ?I l'uriginf' du caractère religif'lIx
qll\·llps ont acqllis d('(J1li:-. (Jllanl m,,: chmds, il" monLrent lInl~~ fois
de plus l'incapacilé dll B('J'bt'.'rf' Ù ('''primel' ;1'l'C ;;entinll'n! ulle l'cn;;6('
simple: ils sout d'lll1p sl~cherpssl' l'I d'lll1e hanDlité déconccrtalltl'. lb
n'ont rien de CO 1III11 1111 a, N' ces poésies lradilionnelles chantées l'n
France>. par 1'.u'Ill"ll', dans des circonslances ;1 pl'U prl's pareilles. Car
les enfanl:- de Franc!', Ù \oi'], all\ nni~, ;1 l'ùqup;; 'mll alls~i chanlf'r
de pork ('Il porlt' el qlll"llIandl'r dl'~ ]lrt;s('llh (:)). ~Iai;; 1~llr~ ehanh
qlli ~onl dl" l'nll~ dp~ \()i'l~ p()plllai]'('~, dl'~ l'a~sions nif des \III~lilia

biplI qll'appnrtenallt ?t la litU'J'afllrl' oralt, ('''priment aH~C channl' dps
pensées familit"res, charlll!' qlle l'on elwl'c])('rait f'n \ aill dalls lps prn
dlJelions berilères. Celles-2i, par cont]'e, "lll'slellt aypc force ]'psprit ('on
senateur des ~\fricain". J)ep"is cIl':'; sil'cll's, ils vont répétanl, dl' g(~llér;)

lion en g{'nération, des l'drains dOlll le l']'('mip], 1l'],Ill!' b~a.nlltl, qlli
n'l'st Ili arabe ni berbl\re, le Ill' l'sI incollllll. Bien quI' l'l'mploi de Cl'
mot ~oil relatiyempnt limitp, on ('slilllpra qu'il n'l'st pas prl'~ dl' lombf'r
en désuétude. Byanno a pris, Sl'IOII ks régioll;;, Ips aC'('I'ptioll~ les pllls
diverses. Les plu;; importanl('~ ollt (~ll~ j'plpypes; l'l'sten 1 le~ dCIL\c :"lIi
,antes: rune d'elles ya éclairer d'lIn JOIIl' ;;ingul in d',llllique~ ll sagl's
donl il ne sllbsisle çà ct HI qllp des d(~I'ri;; illfOrIllf'S pt appnrelllmelll
salis lien.

Les Ida OllspllIlal fOlll dl' bennaioll lI' Hom d'llll pl'rsllllllag'p llI~lhifplP

!Jlli 1l'llr allrait appris la praliqlle (IP saillpr par-desslls les 1'('11\ (1p joit~

Pli yue de se dél'arrasser (le lellrs !,l;\'h(~s. ll~ racontent '111'1111 (;[,rallger.

1'1 l.omIDullicalion du ï.al'ilaine Yic;ml,
chef de po<l" (l'Erfout!.

Cf. Pout,,; . .l1l1rrnk(' ..h. p. 152.
l,)) Cf. l'. :-,;hillol. Le folk-lori'. p. 47.
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convert de haillons el de veI'Jnine, sortit de la forêt, un jonr de ~Iou

)oud, et s'en fuI à la lllOsqUt;e fnire ses dévolions. Le dernier jour de
ln fète, Bennaiou - ('('tnit lp nom de l'étranger - réllnit lps enfant.~

hors du village: il leur appril ù dresser un lJùcher et 11'111' révéln la vel'
lu pUl'ificatriee de la flmnme. Lui-même snula par-dessus; la prel1lil're
fois, il fut délivré de la moitit; dt'~es puces et de ses poux, c'est-;'I-dire
dl' ses péehés: la seconde, il l'II flll presque d(;bnrrassé: la lroisième,
on ne le revit plus: nul ne slll .inmnis si la terre l'avait pnglouti. le
fpu déHJI'é ou Dieu rnplwll' ù llli. Depuis lors, ]P" Bl'rhl'I'P" comml-
I1\orent au '.Iollloud la \ativitt' du Prnphl'Ie et la morl de Bennaioll.

Cette légende faite aprl's COllp, foumil Ull bon exemple t1e mythe
dl'slinp ù expliquer IIne cUlllume. On n'y attachera ]las t1'autre imJlol'
tnnee.

Si, maintenant, nOlis montrons qlle bynnno est COlIllll ml'n1l' dps
populations touarl'glles, nous aurons donné une id{>t' de ln grande dif
fllSion dl' Cl' mol, et, par celn nll'me, souligm; l'importance des ct'ré
monies donl il évoqlll' tOlljours le souvenir. Le P. dl' FOllcallld, si
bien informé, ne le signalp pns ehez les Ahnggar; mnis le li('ntenant
Jean (1) le relève tlnns l' \ïr, 011 Hiu/ltlll désignl' une grandI' f('te d'a
mour. (>tte fèle tomhe le vinglii'n1l' jOllr de ln lUI\(' dl' nlOhnrrl'IlI,
c'est-à-dire du mois d'.\choura, et dm'!' d'lin eoucher de soleil nll lI'
n'r du lendemain. Elle eomnH'nce pnr IÏsnlenlell1 dl's l'nfanls, des
pl'rsonnes non Illariée~ l'! des vieillnrds qll'on éloigne (1l'~ t('ntt'S et des
villagc~ jusqu'au slIrlendcI1laiII. LI~S cOllples rl'sl(;" dall~ les eamp!'
1I1f'lIts, se réllnissent pour dl' gr<lIules libatiolls, t!ps d;lIlSl'S, d('~ chaIlts,
f!f'S taJIl-tam nIl conrs desqlll'1s on voit, sous ln minu' la pllls rt'alist!',
se d(;!'ol\lpr dps scènes (;rntiqllc~. Dnn~ les dernit',!,f's Il('ul'('s de la fl~t!',

nvan\. qllf' lp solpil SP li'v!', 1t's cOllplf's st:' rapprochent. El el' .inl\r-I~

I1H1rqlll~ 1(' dl;lm\' dl' nombn'lIsl's g('stnlions qlH' COllrOlllll'IIl lps pills
hell('('IISPS dplivrallcl'~. l Il(' l'OIltUJIl(' \plIl qllf' les gal'çolls n(;s Il('ndnnl
la IIllit d(' lIloharn'I11 s'aplwllplIl IOlls Biallllll.

Or, maints nideIlI'S 0111 sigllal(', dl's triblls I\1nroeaillf':" c]wz ll'~qlll'l

Il's hf)lIlIn('~ ('\ fl'IIIlIl('S ;l\ail'1l1 ou :llll'aic'llt l'lIro]'(' ('01111111I(' dl' ~(' re"l1

nir, k pllls SOl\\ l'Ilt dHlIS 1111(' grotll', dnn~ Ip hlll dl' ]I:lSSl'l' dalls 111]('

proIIli~('I1il(; cOll1plt"lp III](, 1'('l'tninl' IIIIÎI, ditt' (( IIl1it dl' l'nn 011 dt'
l'l'l"I'l'lIl' )) I·~). Il !'~t I«'nlalll d(' l'approch,'1' ('l'I llsagl' dl' la fl~1l' d'allllllir
dl'S TOllan'gs; j'II1l Pl l'allll'(, Ilsagp, l'lI l'[,l'pt, ('n plus dl' 11'111' ('arn('·
I('n~ li('cncil'IL\, SOIJ! pmliqllt:'s lIlI.\ (;Jloqlll'S dl' l'l'nOII\ ('1111, ;', l'EIIII:lïl'

1" Lcs T()ulll'rqs dt' 1'.lil'.
') Cf. 1)"11111\ .UaOic rt Ur/if/ion, p. 55",

Il. \ tl} IlIkr Tn·III-'.I, I.e Bl'an,\'s, in

.. \ re/lit·cs Babrl'I's, 1. I. p. ~9!l. l'l Laoml,

.\fots ct C/tose, /)l'I'II,\I'/'s, p. Ig6.
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Oll à L\choum. J)'alllrps pell plps rplf' Ip Ikrh('re ont connll de ce~

hcul'ells('s li{'~~l'~ (dl il~ dOlluail'll1 lih"l' ('()III'~ ;\ 1('lIr,.. (!a~,..inll~, l'II
(l'alllre II'mp~, (,Olltl'Illll'~. El il ('~I 1'l"IIIanlll,ddl' qllf' rp, (;p(J(J1Il'~ coÏll
cident gén(;ra1<'llll'lll ,1\ec la fin d.' l'alllll'(' (JII 1'111](' dps grandI'''' sa i
sons agrico1<'s, s('lnail1l's 011 11l0i~~OIlS (1). C'l'~1 dom: a\l'l' rai~(Ju qlle
l'on a pu :'llppo.~I'I' l)m' 1('" dit.", « llllÏl~ dl' l't'I'I'('lIr )) PI padanl 1"",
(( fètp" d'amOlli' )) 'l'Iaipnl ('11 rapport a\"l'(' le d(;\eloppPllll'llt d.' I:t
\"ègélatioll d la pl'o~j)(;ritl' dp~ r(;('ol1('~.

De cc qui pr'rcl'dl', on ne n'Iiendr<l ('PjH'l1danl qlle 1" lIlot Bainou
(lonné par les TOllarpgs (It~ l' \ïr ;1 111ll' manifestation liccncicllsP qlli
de\"ait jOllir d'lm!' grande \"ogll(' ail lelllp'" du paganisnH' jH'rhl're,
)Iais rp:\.prl's~ion p()s~("de d'alllrl''' aC'C'eplions; les principales ont fait
l'objet de nos l'pch{'l"('h('s cl il pst temps dp les réslImpr afin d'(;\"itpr
toute confllsion.

Seloll les régions, Baino PI Sl'S \ariantb d(;signent :

2) Le premier mois de l'1\nnt't', jall\ier 011 ~loharrem, qui contient
la fète dll RenOll\"ea1l:

~) Le fell de joie allllml' ail coms de eplle fèle:

;) La \"ag1le di\ inilé ql\(~ l'oll in\"()l)IIl' P]] franchissant I('s l1ammes;

ô) Le pe)':,onllagc 1l1~-lhiqll(' qlli allrait ('lls"igllt" aIl'\. Berbl')'l's l'art
cI'allumer des fell\. dl' joif';

ô) le tel'l1l<' de srn.; inconnn rrpri.; par I('s pnfants dans drs refrains
chantés ail ('ou l'S dl' quètes POII\<1111 ~'i(IPnti li"r ~\ des ritrs carna\"ales
qnes 011 all:\. floles de '[ai:

;) la bagllettl' rilllelle dont "ont lllllIli" les enfants participant à ces
qllêtes;

'/J L1ne p-rande ft~tt' d'amour.

Ce sont 1:\, on en C'on\jplldra, tes "'f'n" aclllr1s de p.-f-~, Et le moins

qu'on )llli""p dirf' dl' cette c()I1C'()nl~III('(' de ... ignificnlion c'rst que la
fête dont BaillI} ("\oqllf' If' S()JIYf'llil' a t'Ir" hipll aYallt l'AcIIOIlI'<l,'''l'1o11
l'e:\.pl'cssiOlI de nOldlr'- (:l), lIlI poinl de cristallisalioll de yit"lI\. l'ilp.;
et n'est plu ... fjll'llll cOlllpo~it(' dl' dt'·bri ... dl' ft~tps S<liSOllllil'rps qu'il
serait vain dl' rl'lablir sou ... lelll' \ ("ritahIP jOllr. TOlllefois, l'él~ llIo1ogie
de Baino, si elle était fixre, jplkrail 1J1Iclqlle 111llIière SIIf la qllestion.
Le momenl l'st Yt'nu de 1<1 c1isC'lItel'.

Baino et byanno des Jlarocuin ... correspondent an balJiianou des

(1) Frazer, Le Rameall d'Or,!. JI[, p. ~'(i '2) Magie et Religion.
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bouriem d'Ouargla que Schuchardl (1), qui ignorait 1'existencf',
des prf'mier~, a cru deH)ir ic!l-ntifi('r i\ cpil'll(f/lill, du grec b;~1~"ô~:.t.

La }'('''''f'mblaul'f' entrf' la f(\IC' cl'Ollargln oil Ip~ enfanls YOIlI dl' porte
en porte dpIllnnder df':-; f""-e:-; pl l'Épiph:lIlie chn;lienne, qui esl nU5"i
IIlle fète cIes f<"yes, s'impose, :-;plon If' "ayanl romani~anl, de la façon
hl phI" conyaincante. 11 se ppllt qlll' If' III 1)1 ail :-;ubi 11111' déformntion
pnr suile cl'nne re"semblance fortuitp n, ('C le 11101. fi,yp qni "e dil '1ilJCI
lIe/l 011 i1JclIlCIl selon les dialf'ctps ('~L Tl)llIdl)i,~ l'arg'IIIIIL'nl Il'('''l p.IS
cl~cisif car PI1 10llt a1llrl' liell les fèycs I1P figurpnt pas parmi Il''' ali
ments rillle],; consommps ce jour-Iii. Par contre, au cours cIe la période
dl' treizp jOllrs qui s'{>tf'nd de \od n l'Épipllan il' cl"s riles dl' rcnOIIYeall.
rites agrairps ,,1 solaires, :-;'obspI"Ycnt il ln fois dans les rèll's chréliennes
et. dans lf's I\\tl's lJerbèrps. Le Carnayal comn1('UCI' IIll\I1Il' Il' jour de la
f(\le cIl'S Rois. Et byanno qui désigne' eh"z les \'11 \\'araïn le mois de
.fam ipr - Illois qlli renferme la fêle cle I"Épiphanip sC'mble donIlpr
1111 argllllll'IlI cle plus pn faYl'lIr cIl' l'h~ polhl'sP dl' ~l'hll('hanlt.

CPI1PIldanl, on n'pst gUl'rp fixp sur l'orig-iIlp cIl' la fi\le ,dl' l'Épiphanie.
Ce <Jlli psi "l'Ir c'est f]1IP dans le cournnt dll Iye sil'cll' lps (~)..di"e" d'Oripni
céléhrai('nl le G janyier IIIle triplp commc"ralion, ce]]p de la naissance
cIu Christ, (,l']]e cIe son adoration par les \lage,; pl cp]]p cIe son baptènlf'
tandi" f]11P l'pglise latinp c(çhçhrail l'anniyC'rsaire de la naissance du
Christ Il' ~5 cI(~cemhrp cIl's la fin dll Ille :-;il'c1p ('( ignorait l'usage oril'u
lnl (:{). LI'" dPII\. IIsagl's IInirPlll hil'ntùl par Sl' comhiner l'I par (~IIï'

ollsl'nc"s l'al' 101ls lps C:111'l~li('ns;1 l"p\.cl'ption d(',; ])onnli~ll's ail din' de
saint \llgllSlin. ~'il (',;1 c"lahli qlH' \I)d a s1lccc"dc" à la fNe de SfltllTiS
!nl'icfi - l'Jnvietus {'I:1Il1 Il' so]pil dOIlI l,l IIai,\san('c -coïncide aYL'C le
sol"licp d'hi,cr (1\ - on Il(' sail ,III jll"lC' :1 <]"e]]l' rl\ll' ClllTl'SlllllIC]
1'1~piphnIli(' 1'1 Ilrllllhn' dl' ('()Iljl'('IIII'l'~"llIlt fll'rI1lisl''\ ;1 {'pl (~gard, \Iais.
l'pllt-oll clin' IIIIC la prc~SI'I]('p dl' Hflinn d,lIls le ,ocahlJ1airp maghn~hin

e~1 1lII(' ,"111'\ i,alwc' dll c1JrisliaIlisllll' d' \friqlll' pl 1)111' l('s Bt'I'!ll'res 0111

'JI ni., ,.OlllorlÏsf"/,1'1l T.I'/"""'i,.I,·,. ;111 n.'r
''''ri,~dll'''. HIl!,ii(fnll ('~l'li'ln,' "i"'l11 (,1 "~I"
~uilr' l'I'lIlIaill d moill" fal'il ..ml'nt la/iclI-

1/,11';'" 1,1 ~.~ 'ariallh·~. JI n "f'..;f p3~ f:i'IJ"

'1"'011 p"i",,· .]'··..ompo~,>r rA' ']"I"nier Il'rmc
l'II III'TII/ l'our IU'Tlfla"1 Pl .. n /!I,,.i 1'011"
",w;r. ja ln il'I". \011" :1\ (In ... dl"C'onlpOSt': di'
la :.01'1" la /tJ!>I'f,·a.'Il"/, ,. IIPun:lïoll ,l' \
(holll' Il cil· ... Tllll';,!hr;l11. t,lllatll Ù hriaTlllo
011 I,rilllli,. l'ltI~ l'arli('lIli;T~'IIlPnl pn lI~(Ig'~'

d.,"" l,· lIaul·[lI';Î ,,' dall" l"" ""gion~ d ..
l' \lla" ,oi,irl<" dll nra, (,n I,.~ r()nsi,l,\r"r~

l'omm" d"" cOlll~minalion"d" "enflaill, 1.""

[lldigl'III'" U'l'Il COfllI'T"lIa Il 1 l'Ill" I,' s"n~

Illi ('11 onl dnnn,: 1111 "Il 1.. r:l 1'1'1'< ...11:1 nI d..
br; (( mondr!' II ~illsi 'l"'il 1'<',,"-"''''1 d,' 1"111"

dlalll : /1 l,rianll(). l,ri.na,.. '.;,I ... h,-;allllf).

lIl11llcl"·Jp 11011"... )) \II~ {',;f:Olll< 'lui 1',:<'1:1
1111"111 d,'" "'1"'1111"" "Il ",11;1111:0111 l','" 1':01'1)1"",
011 dnllnl' ~JII cOll'con.;; ;1Jllll'II'. i/,ri,1.

"'1 ~1I1" "(' fllOl, ,'oil" lI()I,~ d r:llfJs.'s 1..·1"

1,,"l'l'S. l', "(j~. Il. :1.
(:\) IltH'II"<IIl', nriail""~ .111 rlllll' rlir·'

li"". JI. "7~,

(fa) flllrll ..<n .. , 01' cil. n"I1II ..·. Ullr
ra/("I'I,. 11. ~~~~I cl r:'f(·1'4·tH·I·~ ~Iilllnf~('''.
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jadis chri~tiani~{-, ~Oll" c('ll(~ 11 ppplIa! iOIl, IIJ1 ('n~rndd(' d!' pratirflles,
viril\: lémoin~ d'lin pass<" IJar!lan', l)/I(' ]'J"l<llll ;1 "on lOllr dl'\'ait qlJcl
qlles ~il'cles pllJS lard, ,SOli" Il' JlOlll d' \chollra, rl'COII\ l'il' d(' son IlIan
leau rigide? En tOII.- l'a", ks 1'(\1('" d(' H(/il/II, plll"; qlll' pn"S('IIIl'I)lt'nl
celles d',\c1lolJr(J, onl dl, jOllil' dl' 1<1 plll" grandI' poplllarill" ;\ tn1\pl'S
le pa~" africain. Ce qlli l'alll'"I(' <1\ 1'(' forCI' (,'('st qlll~ l(~ IIOIlI d{-"igJll'
encore des halll,.;-li('II.\. (ll'i jadis SI' cl'Inll'nil'nl ,S;IIIS dOllie lps C(~l'éIlIOlli('"

donl il perpét IIP le "011\ ('nir. L'OIIlJlIIêl,,1 iqll(' hl'r1H\n~ J'('l1ferm(~, en
effet, des ll'rl11('" dOllt ('('rl<lill", CIJIllllj(' Il''' ,slli\allls, S01l1 iJlcolllf'stahlp.
ment des cIérivt,s de Haino :

Baïno, nO!l1 d'tlll \ illage chez 1<'s \!il'a .
.cl /Hlïno, \ illa~.[(' c1wz lf'S Id 011 Bl'aIJ inl.
Bcïnolzt, lieu où se Iroll\"(' le lom!leall de Sidi LkollCh, dans la tribu

des .:\Ia~mollda.

Ta/)(Iïnoui, Yill<lge c1Il'Z lf'S \YI Bf'ITaltil (Sous).
Tauen/wHat, \illage df'S lcIn (~Olmidif.

Tabaïnl'lt, fraction lk la COlllnllll1e de BOllïnan (l\lgl~ril') 01'1 lp. IJer
bt're f'st parlé par la majorité cIf's Itabilanl~.

TabaïnOlzt, nom d'Ilne muntagll(' IJoiséf' ~illJ(~(~ entre Sidi Lal1linf'
et l\henifra chez ks Iznyan ('IIaroc) alJ pi('d de laqllplIc' se lrOllYe II'
marabolJt cIe Sidi \mar. La 1<"gl'lHll' dit qllp lor"f1IIf' les temps seront
réyollls, le maltre dl' l'l)pllI'p paraltra sllr la Tah<lïrnrul pOlir fain'
]'('naltre !'llr ,celle IelTP lin n()IIY('] <lg'P d'or « la mO/II agonI' rt'jeUna 11('
l'argent ct la \ ie i'cra hon marclJ(~ » (1).

Ce mes"ie \)f'J'!ll'J'1' dont l'apparil ion sur la nlOntagllp païenne allJJon
ce l'il l'allrore dps tf'IIlPS lIOllyeall\: "'\U!]II(' ;1 notrp. esprit ccs dicllx dl'
l'anliquilé Kronos d ~al/lrJle qlli ,l'aiellt fait n"gl1l'r dani' ]ps prpl1liers
"ii'cles d Il 1Il01lClf' l'rlgp d'or dl' la fahll' (:l). SOlli' le ri'gne hCllrCIIX Ill'
Satllrne, Il iell df'S selllaillf's pl de l'agricliltllre, la terre pJ'()clilisait des
fruit" f'n aholldanc(' pl IOlile cI10sp (~tait COlllmlll1e à tons les hommes.
Ce bon roi dis]Jal'l1i lO1l1 ;1 ('n"p: mais sa II1Pll1oirc l'lIt YÉ'npl'ée Il''1/2'1' en
;Ige: cIes aulels fllrenl ("ln("i' Pli SOli honnclIr; !leal/collp de collinf's
pl de llalllellrs, en Ilnlil', porti'n'III "on /lom. Kronos était allssi roi dl'
LIge d'or, mais son 1I0m c;lail associÉ' ;1 des sOll\ellirs sanglanl". car on

/,) La-linin middrn nd-irkker sri. Tlmi·
nul 11U1> I-Iuql, IIss,cnna nrh'rzem Tlmi/lul,
1IIlIs, ad-ili orh ••

I)'aulrn part, il "~t pelll-(~If<' pnssi!>le
dl' rapporkr aH mot 'illi 1I0llS inl(;I'('~s-.' ici
le< noms <1", Iil'n'( sui\'anls :

Ta ml'JIIll'i 1, ZaonIa clll'l. ks .\ïf '[l'ssa.! 
Tahannanl, Zaouïa à 'pll'!'1nl'~ ki!omi\lres

,Ii- TanagllIlIl'lt - Talmalloll\. qsar sitn.;
<Ill' la rin~ galH'!l(' o-c )'011<'.1 Onlal \ïl
!I.d ..g 'rahllolll, yilIag.. , l,ra\'I'''''' pal
1'011('.1 Id.'rmi (\\ arzaz;ll) Talwnlonl. \ il
lag.. d,' l' \onm~, yaIl,',,, dl' ,'nuao ,,1- \hi"
\ \!g,"ril'),

,,'( Fl'al.,'r, LI' Raml'au d'Or. 1. Il I. p. :\:-,;
pl ,,"f"'I'l'IW'" .!onn,;l's.
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immolait des yictime:, en !'on honneur. Il régnait en Grèce, snI' la
Libye et en Sicile, 01'1 il apparai!'!'ait comme 1111 dieu l'Ilstirl'll', protec
teur des c{'réale!' et de la 1ll0iS:'lJI1. Ues hauteurs portaient aussi le nom
de Kronos. Le Satnrne afrkain, bien que différent du Kronos Iles Grecs
et des Latins de l'époqnc classiqlle, élait :,ans doutp hien près d'eu\.
aux temps primitifs. Dieu !'lIprènle, !,pignenr de \'uniHrs, il régnait
dans le cil'l, !'ur les a.;tn's du jour pl de la nllÏl. Il élait pn mème temp!'
Il' dipll qlli prOClll'P la fertilité champètre (1). El il n'y a pas (le raison
pOlir ne pas assimiler les 1'èlp~ clQébrèes en son honneur allx Satnr
nalia et aux Kronia. S'il est yrai qllp }f' Carnaval européen perpétue
ces fète". on peut admettre qlW, parmi le" pratiqup" agraires ou solai
res, Imrlesqnes, licencieuses et jad is Iragiqnes dont le nom de Baïno
éyoqne le souyenir, il en e~1 qui SIII'\ jyeIlI au clIlle rendll au Saturne
africain.

A Rome. le premier jour des Salurnalia était marqllé par lin sacrifice
à Satnrne et an Genills individnel. Aussitôt après, la foule se préci
pitait par les l'lies en poussant le cri joyeux de :

10 Satllmalia ! bona Satu1'1lalia !

dont nos s(lllhaits de bonne aUlléE' conlinuent la tradition. Et ce cri
relt'ntissait non pas seulement sur le sol dE' la patrie, mais ~l l'étrangl'l',
011 il l'tait comme le mot de ralliement auquel on reconnaissait les
Romains. Les soldats en ,campagne le faisaient entpllIlre parmi les
harharp~. en revendiqllant Il' droit. dl' 1'(\ler lE' (lipll dans les III (\11I es
cOlldiliollS que lesciloyens et les esclaves de Romp (?).

Est-ce qne le baino on le hennayo des Berht're!', qui, chaque aIlnp(',
annonce la yenlle des hellref; de grande li('s~l', 1)(' r{'pPI'ClIlp pns d,lll!'
lr'III'~ tristes lIlontagn('~ Il' cri joyell". des H()JllaiIl~? Q\I(~ ll'~ f(\l!'s hpr
h;'n>~ l'l'ssPlllhl('nl :111\: S;ltlll'Iwlin 011 anx Krollia: qllc B,Iino r;lppl'l1('
des f(lles SOli" Ip!'qllP]]es ~f' dissiIlIlr11' III al qlll'lqlle diyinilt; agraifl" Il'
\ i(~IIX Saturne, pellt-t~tr('. qui pOlIlTnil sl;ripnsPIllPnt le cOlltesll'r?
L'identification l'"l même si cOIllpll·tf' qlll' B<1ïIlO, comme Satllrne.
COIIII11I' Kronos, a donnt; son nom :1 dl's halltl'lIr~. Et le ~oIlY('nir (1('

l';'igl' d'or l'~t ass(}ci(; :1 son I1t1ll1, COIllIlIf' il I(,tail j,Hiis ail num dl'
Sat.urne et de Krunos. Cpsl .In ~OInIllPl dl' ];1 Tabailloll! pnïenne que le
"raitrf' .If' l'hf'I1I'{' annOlH'l'ra If' rl'lour dl'S jClllrs \tI'llrt'IIX qlle la pall
\ 1'(' imagination des Bl'rhl~l'l'!' Il'ndllit par l'('~ silllpll's Illols, (;yocateur.;;
de bonheur: (( .\lors, la Illontagne J'l'jt'\tera de l'urgPllt, l'l la yie sera
facile. )}

'1' Toutnin. Dr 8nlurni dri in ,4frica ro
man'l cul/Il, PI Le.~ ('/Ii/cs païrn,•• dans /' EIII

",i"" r"ml/in (Je. (1IIte- afrinlÏn' . p. 7'1.

(0) \. lIild, in Dirfionllllir,' des ,-\II/iqlli.
l,;.• !/re"'1I/1',. ,'1 rolllll;II,',.. Ilarellllll'rg,.(
~aglio, arli<'),' ~alnrnalia.
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~otrc intenlion ,;Iail d(' dt'lIlallder ail\. dO(,lIl1lelils lingnistiques des
informaliolls de nalllrt' à jelPr qlll'l(lIl(~ lllmi(\re sllr le bllt cl l'origillc
dcs Oérl-IIl011ies rI!'s fellx dt' joip t'II Bt'r\H;rip. ConlIlle il arrive -fl'l;
qllemlllcnl l'II pareille ma Iit"rt' , lps r{'sllllais o!JlellllS Ile sOlll ni Iri's
cOllcluants, ni t'nlii'rell1enl d';plllirvus de valenL C'esl qll{' la plll
pari des noms appliqlll's alL'\ l'l'II:\. dl' joie sont 1'1]('0)'(' donnés à nombre
de praliqlles étrangi'res à cps Cl-rl'mollies, El ]P fail d'l'Il avoir examiné
les diyprses acceptions nOliS a (,olldllil ;1 de IOllgs d,'·\ f'loppements,
qu'on peut nOliS reprocher, ;1 j IISIl' tilre, d'avoir illirodllii SOIIS pareille
ruhriqllP. \otre mélhode, d{'fpctll1'lIse à tanl d'(;gards, nous a cepen
danl pennis d'ételldl'(' ('()II~id(;raiJleJllel1l nos connaissances sllr le
folk-l())'c l>er!)(\I'(' l'l d(~ rapportpr les fails Ipls qll'ils -se préselJlclJl ac
tuellement avec cellp {'OnfllSioIl el l'pt pnclll'n~lremenl. Elle a procllré
un ensemhle de documents (h> premii'l'(' \aleur rplatifs au Carnaval el

a 11\:: pratiques diles nsijed. Elle a donnp 1111 SPIlS à maints Vipll\. rill's
de généralion cl de f(>cunclil(;, qlli, signal0s en tant d'elldroits diwrs,
paraissaient sans lien, Elle' a dé\ oil(~ l'p\.istence de mariages simulés
non signalés jusqu'ici ail \\oghreh el lwrmis dl' furmlller IlIle hypu
thi'se, qlli, \Taie 011 fausse, nOlis a condllit à la décoll\crle des maria
ges collectifs en dirigeant lins recherches dans cc sens. Et, appIiqllée
à l'objet même cie celte l'llIde, elle a fOllrni des doculllents dp nature
II 1l10dilier les idl'es ql)(' l'on <I\ail, l'Il Bnbprie, de~ pratiques des fellx
de joip. Peul-(~lre nous rppl'ochera-t-un aussi d'avoir mentionné le~

faits en les accompagnant dl' cOlllll1entaires 011 de les avoir illlerpl'lÇtés
sl'Ion les t.lll;ories rl'az{'ri-l'llI1('s~ De fait, !'i nOliS nons enS'))]IIIll'~

SUl1\ellt inspin\ {,'e:,1 qu'elles Ilnll~ ont paru (\Irp lps :,pules applicahles
au\: rites africains.

Par aillpurs, nons IlOIlS sOn111ll'S fait 1111(' ri'gl!' d',;viler lout rappro
chement entre lps praliC)ups hpriJi"res pl. les w:ag-es ellropéens ou Il1P
clitprranrens, el l'l'la, dans la PPIl'''''P de Ilwllre da,antage t'n relief le
caracli'rf' plus spécifiquement hl'rili-rp de ces praliques, Tout comple
fait, il faut hipl1 reconnaître qllP les IlIles et les autres proci'dcnt d'idées
identiques et qu'il est peu de riles africains qui n'ait sa contre-partie
en diverses conlrpes de la yieille Europp. QIlPlle rirhl' matière à longs
d(~velorppmpnts qll'1IIl(' comparaison qlli serait aillsi Il'nt(;(', E\.elll
plI': en cerlain yillagr' de la lIallte-Sav'lie (1), l'w;age ('tail, naguère
encore, de céléllrpr le dimanche dl' PÙC)III'S 1111 sl'mhlant de noces entrp

(1) Van Gennep, En Savoie, 1. I, p. 17;·
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un garçon et une fillctte qu'ou habillait et qll'Oll promcnait dans lc
viIJage. Quiconqlle les rcncontrait les embrassait ct piquait une épin
gle dans la manche gauche des l'pOIIX. Puis on faisait lin rcpas qui
durait tonte J'aprt's-midi. La coulume s'est, par la suite, transportée
au Carnayal et, de nos jours, l,lIc est tombl~c ·en désuétude. Cc mariage
simulé n'cst-il pas en trnJl poinl eonformr au mariage des « Fiancé"
de 1':\choura n, CIlCOrt' pratiqllé dans le lIaut pt r \nti- \tlas à ]' \c11oll
ra. c'c"t-;I-dire ail Carno1\ al il Par III) prIlCC"SII" connll. a\ alll dp dis
paraitrE', le ritf' cst all{> grossir le programmc dc" fèle.'" c<!rna\all'sqIIPs.
Le « lit dc L,dIa \lallçollra » d'Oll'll'l.dll ligïlre :lII"'"i dan" II' corli·gr·
dc'" fètes lIc!Jouriennps, apri's a\ (IiI' ligïll't~ dans les nuel'S prinlallii'res,

Ccrtes, les crr('l1lonil''', donl 11lI11" \ l'nous d",',tlltlier les dl"hrï"" 1'1'\ è
taient jadis le ('araclt're dc grandes solcnnill~". LI's \fricaills y parti
ripairnt a\cc fenellr, parcc fluïl" les crnyaiPllt propres il assurer la
fl;condité de la \rITC et !li fl~cundill; lillmainc par ]'l'lllploi de rites n;a
liqes du genre de ('ell'. qlli donni'renl naissancl' aux grands 'Iys\i'rc"
de l'antiquité, Qui n'a pas songé, ail n;cil dll mariage dl' la Taslit de
Douzl'ou - la TCl'rc Yil'rgï' - a\'l'C k Fiancl~ du Bien, cumnw il.
à celui d1l mariage de la 1/l1f(/ dl' Tangl'l - !li Trl"/"II .1/l/fCl' - ,nec son
raYisseur, aux TIiariage"'''acré." I!loS dil'II\. a\ l'C dl'S ètres hUlllains, dont
la mythologie cl:l"'siquc pn offre l:llli d'l'\:l'lllple,,? On sait que ll's
rites d'union "c\:1Ielle pratirJllrs en lllanit\re (l'acle magiquc, suhsis
tl jent commc simulac)'c ail.\: \nthe~té)'iE's d' \thènes rt dan" 1('" mv"
Il'res .l"Élellsis (1). « Durant les grands lIIystt'res d'Eleusis c{;ll;hn;~ Cil
scptembre, l'Ilnion dll diell C{;lt'stc Zrl!." aH'C la cléc.ssc aux bcall.\: l-pis,
Drm('tpl', paraît a\oïr éll' pJ'(~:-;cntée ,,011" fOl'lllc tlléiltrale pilr J'llI1iOIl
dll hiérophanfe 1'1 de la l'rêtn's"e dl~ ])(-IllI~I('r. ljlli jOllaieJlt Il' rôle dll
dieu et dt' la dl~C"SI', Ll's dl'II\. acll'III'" ",a-:'J'(~s dl''''(,I'I)(!lont 1'11"l'lllhll' dall s

une l'ctraitl' ()b~cul't" \Prl'S 1111<' aUI'nle <lllxil'll"e, Il' !Iit;rophanle rcpa
raît SOIIS la lllll1ii'rl' .k~ IOITlll's, pr{'scllll' ('Il sikllCI' ;1 la fOlllc dl':'
adoratelll's 1111 l'pi IIIOis"UIlI)(;, frllit d Il ll1ariap-f' di\ in. l'IJi~ ,,'I~cl'il' d'lIlH'
\oh {'cllllalll\' qllc la l'cine <1 ('nfantl;. n\' fait. la 'li'l'f~ dll hl0 ,l\aït
donné ll<li",,<UIC'(, <III hll-. Ccttl' rr\ ,"lalion tk l'l'pi 1110i"~01l1lt" st'lIlbl\'
avoir I;té II' 1'01 11'0III 1f'ml'II 1 dl'" 1lI~ "tt\r('s. \in"i. il tr,l\"f'l''' l'l'lIc1Janll'
Illf'nt dont 1111(' pO{'Sil' l'lIllW philosop!ljp plus \anli\P lcs l'Il\l'loppt'Ilt,
on \oit l'nt'O!"I' dans ('l''' rites ainsi ljll'lIn paysage lointaill ;1 tl'a\ l'I'S
IInc brullle f'll",()h'illl~l~ SI' l'l?\ {'l l' l' ;1 l'état indistinct 11111' silnpll' fl~lI'

agl'P"lp, clolli le hllt 1~lait fllle la la!"ge plaillP 1~lf'll~icnnc sc COII\ rît d'lIIH'
ahowhll11l' Illllj""on, et Cl', gl'ill'l' ;1 1'I1~ 1I11~n(;e clc la d(;f'SSC dll blé a\"cc



LE~ FEL\ ilE .IOlE CIIEZ LE~ BEI\lH~IŒ~ DE L'ATL\S lH)

le dieu céleste qlli ferlilisc pal' ses eJlldées génératrices la terre qui
était dénudée (1). »

Peul-on cl ire qlle le m~ sl('J'(' !Jrr!Ji're présente un'c l'usage grec un
parallélisme parfait, sam; qu'il soitlll~cessaircde croire à 1I11 cmprunt?
La Taslit - Terre-\ïerge ~- pl'l'sonnilic:ltiull dl' l'e~prit cIl' la \égl~ta

tion, fail surgir les (~pis dll sul el 1I11'll"il" les fruits :Il1tOllllJaUX ; elle
préside aussi ;, la fècl)ndilt~ IlIlJ1willl'. L' \sli, d iell célestl', est sans
doute An:::al', la Plllil', donl Il's biclIfaisantes olldées ff'rliliscnt la terre.
L'lInion de l' \sli-Cicl el de la Taslil-Tl'I'J'(' (:>.) fait croitre lps I110issons
Pl lIIultiplie les Illariages 1llllIlains, car ml': \il'IL\ rites natllristes ber
biTes sOllt illtilllement assuciés des rites cie géIlératiun humaine et des
rites agr:lires destin(~s ;1 actÏ\er la croissance des \égétallx. II y a l~,

en \érité, les élélllellts d'un mylhe, et nul doute que tout alJlre peuple
que le berbère elit Sil en dégager de belles et lIIajestueuses ligllres ~

l'instar d'Isis, de Uéml;ter uu d'Osiris, de Zeus, pour Ile parler que des
plus célèbres.

Si nou" rc\enuns aux rites du feu, CJUI' nOlis iI\ons mumentanément
délaissés, nOllS pUII\uns affirmer qu'il n'l'st aucune pratique africaine
qui n'ait sa pareille en Europe, ü l'occasion des fêtes du solstice
d'été, (~)). Fl'IJ:\ l)l'rI)('res et feux de la ~aint-.Jeall procèdcIJl en effet dr'
la même idée. En pays chleuh, cependant, l'usage rIe dre~ser le Inicher
~(jlsticiaJ est tombé CIl déwétll(le. 011 allume bien l'IH'OI'I' Ç;I l'!. ];'\ quel ..
ques fellx flllllig'l'lIes, qll'on alimente de plant!'s vertes et aromatiques.
:\lais ces pratiqllC'~ n'ont rien du cilractl're solennel rIes grandes fêtes
qui se déroulent a\ec pompl~ iliitour de,.; IJùchers d'Ennaïr ou de
r\chollra. II en est dil'fércmnl('nt clans )P.,.; contrée,.; septentrionales
du :\Iaroc, où !'u"age s'est p!'rpétué d'alll1l11er cles feux clans la nuit
du solstice d'été, COlIIIl1C en E;;pilgne, en Pl'mence, l'II Cor~p, en Halie.
\\(',lcrnlarck avait déFI ~ignalé le l'ail (It). TOlltcfois, nOlis ne pOlnOIl'i
sui, re r(~mirlellt sociologue dan~ ,.;on illlC'rpl'l~tation par trop restrictive
de ees lIsages, qu'il considi'l'e comme dps rites de purificalion ou d'ex
pulsion dl! mal ct de transmission de haraka. Ils sont slirtout cela, et
la formule ,,;lIh'ante, prononcée en saillant par-desSlls les lIamme~ :
" ~ors, Ô lIIill ~ Entr!', li bien! Il (5) est, à cel égard, des plll"; ,conclll,lIl
tes ..Mais, il fallt reconnaitrc que -("p,.;t 1;1 l'explication actlleIIe de ces
usages, et que les indigènes n'illt!'rpri,tent pa,.; dil'férelllment leurs
pratir)lll''';. On adl1l('llra difficileIlIl'nllJlll> les fl'll\ de joie aienl tllll.Î1I11rs

Il"1 Fr;lzl'r, Les ori!Jines magiqu"s de la
,,".wf//lé, p. ID1-I!)" et r.-.r':'f~'I1Cl'S Jonné,·~.

(2] Cf. Laousl, Mols et choses IJerbères.
p. 215.

(3) Cf. Frazer, Le Rameau d'Or, t. III,

p. '161-535 (à l'exc"plion d" )'U",'lg.' de"
roll<'S enllamméc~ ct du jd de dL'lqu,,").

(fi) Midsummer Gustoms.
(:i; ffe: a-Ibas l c.i/rem a-II-ir l
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en ce sens et uniquement ce sens. 011 ne sallrail lIier que nombre de
f('nx étaient de:-;tinés à la crémation de ,iCIIX dieux représentant l'es
prit des arbn':-; on de la yégl;tation, sou:-; l('s traits d'une Taslil ou d'llI1
.!s/i, et que lIombre de pratiqltt's agraires se 11'011' ent encore intime
ment as:-;ocièe:-; all'\ riles dll feu. \UIIS nOlis SI)lIlnH'S suffisamnlent
n.pliqué ~t Cl' sujet, el cro~ 11liS lllèll1(' il\ oir l'ta!lli (l'J(' d(':-; représen
tanls humains des dil'IL'\, en des lemps harbares, périssaient réelle
TlIent dans le:" flammes.

}lais le:-; fellx dl' juie onl rl'vèlu 1111 alllre caraclf'J'e. ~ur {'elte rive
de la -'léditerrallt;c CoJllmt' "III' l'illlln', ils fllrenl au:""i, ('11 dt'" temps
luintains, des rites de Tllagil' dl':·di11l"s ;1 "ollll'nir le solt'il il Ulle période
crilique d{~ sa cUllrs('. -'Iaints fait:-; tenl!eTIl i\ montrer qlle les théorie"
de Jlannhanll, de FraZl'r, généralt'nlf'1I1 admise" alijounl'lilli, s'appli
qllent aux Il,,ages l)('rl>l'r('s. Ct'l'Iains IlIlc1I('rs SOllt énormes el se dres
S{~Ilt :-;ur des hautellrs. Cerlaills alllres sont t'lltlJllrés d'lin idignement
circulaire; de 11I'lc!lers i'l',cnndilirl's, qui SI JIll l('s II Iillt'" » dll hùcher
principal, c(Jllsidért', eOlllnw 11'111' ml'l'l'. \ des IlIlmllll'" il haraka incom
he le soin de faire jaillir, lKlr 1111 prucl'dl' ritltt'I, la llaT1lIlH.' sacrée
qll'ils l'omlliimiqlll'Ilt illl cOlllhustihle, IIll pell a\ant l'allrore, au citant
du coq, COlllllle s'ils croyaielll l'<'dOlll1er dl' la force au :"olt'il et l'aider
à se lever.

On a fait n'manlller aypc l'ili''on qllt' It'~ fell\ afri('ains étaient ac
tuellenwnt d('slinés ;'1 pro'IHllIl'r L111t' {'pais"l' ('\ abolldante filmée et
que, en {'Un"l~qlJ('I\(·(·. il:" lit' IHlllyaieTlt agir lIlagiqllement en tant
que rit(' solain'. L'argllTlJ('rll Il'('st pas décisif, parcc que la fumée, en
Berbprip, COTllme jadis daTl~ l'illltiqllilt\ pel'mf't de tirer dt's présages
sur lei' l'l''('olll~s, el il p:-;l po:"sildl' qllP le carilctl'rc di, inatoire de la pra
tiqlle ait SllrYl\'U ,li 1 délriTlll'TIl d'llTl carilcli'rc plllS imporlant. EnfiTl.
('1 l'argllTllE'llt a plils de Yil1ellr, OTI n (1I1 dirr '111(' les f('lIx de joil'
n'ont jaTllai:" ren:-tll dans lc~ COlltré('s priyill~gil"cs de l'Afrique dn
:\on) le 1111\nlP carilcU're qlll' daTls lt':-; pays froid:" de l'Ellrope, ail ciel
t()u.i()llr~ si tri:,-lpTlH'nl !lnllllt'II'. L'nrclt'lIr des (~tl;:" 1Il(\me anrait pOllssé
Ipi' indig.'.n('s ;1 l'enlploi dt' praliqll('s propl'l':" il l'all(;llllt'r. Certain:"
illlLI'lIrs illlcil'II" rapporlt'lll (1l1P t1all~ II' ~iIltaril, k~ \tarill1tes IIlilll
c1is~aiellt le ~olpil, d'llit la c1lal(,IIr exc('s:"ÎYI' I('~ acc,,!llait (1). \Jais, pOIll'
pell qlw 1'11/1 nit '(;CII t1all.'; l('s oasi:" ~altaril'I1Ilt':", 1'011 sait 'lItt' ll's I\sou
rif'lls, lllin dt' llI<ludin' Il' solt·il, appl'llt'nl dt' kllrs \(l'IIX 1IT1 t'II; long
el ('billld, l'al' la lIlatllril{' dt's datlt':-; ('sl il ('1' pri\. \olre CUTlClIISioll
l'st q1J(~ 1<-s f(,l1\ IH'I'!lI'!"I'S oll'n'Ill a\t'c 1l':" lisages 11l1~dilt'rr;IIIl;t'Il:" 1111

IH1T'all{;li~rn(' a!lsolll PI qlll' l('~ c'\plicatiol1s ('Ollllllllllf;m('ni. ad()pll;l'~

1'11111' ililt'rpr{'\l'r ('t'Il,\-I·i \ill('11I ))(1111' ('I·II\-];t. E. 1,\01 :-;1'.

:'. ,;-",11. lifrodo! .. , p. 1~5 ,,1 r"'{'~""I)("'~ "nit' 2.



On cunnall le;; Illlll'l'ip:, IH'rlJI'I'l" dl' la gralldl' Kahylie, fa~'Ollllt"t'S

par les j'l'II 11111''', ;1 la IIlain, "an, l'lIlr, ('lIil,', "III' IlIle airl', "ail' fOIlI',
Ilun élllaillt't'''. "(JI"PIII dècul'l""" d'orlll'llll'liI, Ih'ilil,. IIllirs t'I rOllg""

De" POilll" de" ligïlt'" droil,', 1'1 IlIi,t""', dt's Irialll..dt", dl'" l'I'oi\,
de" carré:" d,'" lo;;allgt'" dp" lIacllllrt·" d," daillif'rs, d~'" gl'l'lIpl'llIl'lIl
\'arié" d(' 1'1I1, Cl"~ IIlulif, L'I"'llIt'lllail'l" 1'011 1lt'II1 Ù 11t'1I prl'" 10111 It' ('t',
perloire Ol'llCIIlPlilal dl'.' U,I\ ril'rl'" If""1 ]1' f',lradt''I'C lill("ai('t" frap
pant. de ce n~pel'ltlire,

"iblc ()P Il'ulI\l'r le IIUIII d'lll1 \t"gl"lal, d'lllI anillla\. d'lIl1 )H'r"f1lll1agc
Oan;; les llIulif", qll'llIl IPl'Illt' 'p"'f'ial di"lillgue llt'ltt'IIl"III, illljllb

tjlll'lcOllqlll', a furtio,.; dl' dt'cUII\ l'il' lïlllagl~ d'Illl ('.Ire apl'"rll'llalll ù
la nallire \i\anle, Lp dt'c"r Cér<lllliqlll' dt' la gr(tIllIA Kab~lil' p,,1 pllre
menl imaginai if. ,!!t"oll((~ll'iqll(', l'cclilint''air(',

Le:' p"lcril''' l'Tl ra II';; dl' la l'l'iill' l\.ah~li(' III' :,onl pa" alllrl'lIlt'nl
conçue", Cl'lIe" r1t~ l' \111'1'" el dt' l' \Igt"rie 'l('t'idl'Illall' non 1'111", C'esl
à peine ,.i ail ~Ial'oc on 11'011\ l' tjllt'Iqllt''' d,"r,'gatiull" ;1 C('" caradt're"
prindpall~: CC" dt"mgalion" nt' 1'0I'lPlli ,l'ailkllr, qllt' sur Lll'l'arilillll
tic quelqlle;; lignl's COlld)(';;, cOlllalllinaliull pr,,\)aIJIt'11 11'11 1 Irt':' ('t'"
cenle el d'illllucnce ciladilH',

.\in:,i, la céramiqll(' l'liraIt' lIurd-africaiIH' f"I'JIlt' IIne falllille 11'1':'

à part, ;1 Irail:, g-élll-raIL\ biell jJl'l li III 1I('t'", ;1 \ arialion;; ('\.11'0111('1111'111

proche;; le:' UlH':, de" allire" malgn', 1('" di"lallt'P:' parfoi;; cun:,idé
raIdes qllÏ sl-pal'enl IP" ct'nln',; d,' protlllt'lillll. C('('i dil pOlir Ilit'll
silner, ('n face dl' la "èr<lllliqllP ("lll<lillt'", f'iIOidinl', qui 'lpparlit'lll ,'1

nne ci\"ili"alion difft'J'('lIlt> l'l plll" "'\II\IIt"t', t't'lit' dr;lllliqllc prilllili\l'
qu'on s'accorde géllt''J'alt-llIclll ;1 qlla\ilier lit- herill'I'p,

POlIr 1~lre f'"lrèllll'llwlll rar,", 11''' l't'IlI""'l'lIlalitHl" <lnilllt;t'" Ill' ;;ont
pas toujollrs bannics, ]);)11" qll('I!}IIl''' p,lIl'ril';; d,' la régioll dt' \liliana
(Zaccar), on pt~ul oll:'l'rH'r, cJlll'lqlll'f'li:" dl''' pl'r"OllJJagf" i""I(;.; : dl':'
homme:' allx bl'as el ail\. jalll!ll''' ,"earlt;", lIaï\ t'II 11'11 1 dc,,:,inl-", ail\.
gesle~ mal dainis. Cl'S molif" d'li\t'lIl-il:, 1~ln' alirillll\"" il 11111' follllai
sie aocidpllielle (lll ;\ Illle \"o]lJlIl,', IIIIU' par Il lit' illll'nli,lll flll'llwllt'?
.Je ne Il' sai", .If:' Illl' proposai" dï'llldÏt'r Cl' proIJli'l1l" lor"qup Il''; cir
con';fancf:''' nl'an1Plll'rl'1I1 il l'ai l'l' l,'" t"l11l,lnlalillll" "lli\,IIIIl''' :
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C'était CIl J f)I 4. Une IOUI'Ill'l' dïn~pl'ctioll Ille lil n'le\'el" la pré~ence,

~ l'école-ut/\ mir d'Orléan:,\'ilk, d'une dl'lIIi-dollZ<liIll' de yases et Je
plat~ donl le décor, poun li de ligIles cOlld>l''' - cc qui élail une 1l0U

\ l'aulé Il) - rélail all~:,i d'images de \ égl'Iall"., d'aniIllau". et de pt'l"
sOllnages humains.

On m'appril quc ces pil'CC:' l'Iaienl rU'tnTl' d'UIH' jl'une pa~ sanne
indigl'Ile Falma Benl BUll ::::'Ollnl, des Ollled Fa l'e::', fraclion dl' ll'iLh
\ i\ ant ;1 pru.\.iIllité du l'dit cl'nlrc dl' culonisaliun dl' \\ al'nier. On Ille
dUllna :,Ul" rULl\ l'ii'rc des délails Il,ls que jc Ille J'L'lldis ;l 1;1 pn'lIIi'~l'e

occasioll a LI.\. Ouled Fares.
La fl'l'Ille de BOLI ~our;1 c:,t «Issisl', isoléllll'Ill, :,lIr 1(' Hallc d'li Ill' col

line regardanl la plaine que Ira\ l'l'se COlllllll' lin lrail il IlIll' dislance
dl' qllelqul's kiloml'lres, la ]'()ult' d'Orll;alls\ illc Ù Tl'ni's. C'e~1 unl'
ellceinlc rectangulaire de boul' SéCl1L'C l'IlSClTanl IIIIC \ as Il' ('0111' hor
déc d'unc wrle de pn;au ail midi, d'llahil<lliun ,UI cUlwllHlll, d'écllries
au Ilol'd. COlllrair('Jllellt ;l Illun ;II!t'nle. la CUllr Il'c'sl pa" l'I\('olllhn;e
d'ubjt'\s hétérocliles el ("pars: elle l'si balaYl'(' ;I\('C "oill; les aburds CIL\.

lIH~Ille" de la ferme sonl propres,
Lc fl']];dl, LIlle je lllCI" ail c())lr<lnl du huI de Ilia \ isilL', :,'elllpn's,;,-'

de me donner satisfactioll. Il fail din' ;\ sa lill(' dl' SI' pn;parer. Tout
l'II de\isallt ;)\ec BUll ~ollra cl :,es lib, ,ïC\.:lIl\illC 1(' local où j'ai ;'1,',
illiroduil. C'('sl UIH' pil'l'c proprclle d(' diIllI'llsi0I1S 1lIOYI'IIIWS. ])t'll\.
IH'lib IJlIIT('I:- has l'II fOl'llll'lll le JIlohilier principal. 1 111' larg'(' ain' sil l'"

,;]pYél', bil'Il lissl'(' dl' pille d'argiiP, l'I'('O\/\('J'IP d'lI11 lapis, sl'rl dl' di
\ aIl d IWIII èlre facill'1l1l'1lt IrOlII."fol'l))(;(, ('Il lil dl' l'l'l'os. l 1)(' l'lll'llIilll'I'
l'si alllélJag,;(' dan.~ 1111 ;1I1 fde: Sllr le halll s'y dispo~Wlll qlll'lqllL'S ya:;cs
f;Il;(IIIIII'·S par FaIIIIOl. LI feJll\lrp, 1I111l1il' Ill- rid('all". ;1 1)<lIH!L'S 1'0]0

l'l'l'S, (':-l g;lrllie d'llIl l't'eipielll d'oll 0IllI'l'g(' IIII hOlllIlld de 111'II1'S dp.,
champs. l Il COlllpolil'r, L!ps hols t'I 1J1J('1(J1J('s gl':Il1dps a"sil'lles St' ran
gl'nl :-111' dl's 0Iagl\l'l's 1'l1,;liqll('S al'croc!)(;I'S ail 111111'. 1:1111(' dl'~ paroi~

dl' la pit'cp, l"('sl';I' IIllp, csl dt'co/'l"e dl' gl'alld..; dl'ssill~ 1.11'11'" Irarrs
1'011' Fallll;1, LI' sol t'JIlin l'si jOI)('IIl~ de lapi .... 011 ,;ï'g,liliPlll dl's COII~

sills )Ji('11 n'lllpli~ dt' laill(,. Cpl illlt'ril'lIl' l'lIraI ('sI ;111",;i .~~ Inpalhiqllc
L'l conforl;Jldl' LIlI(' pos:--ildp. C'('sl IIII iJlIl'ri(,lIr de 111\(' dIPz les f,'II;dls.

Falnla JI(~ sr fail poinl Irop ;JlIl'ndn'. Ellp 01 cnl de\oir SI' 1l1l'lIre
('11 loiiPIIP. :'nll ,;olll'i nOlïf dl' /'l'cl1('I'C111' p,;1 1'11;\1'11I;1111. \gTt";dlll'lIll'lll
sllrpl'i,;(' d(' \I>ir fJll'llll l'ol1J1li s'psi inll"n's:-I', ;1 ,;es 1I"l\all\., L,]Je ('("pond
a\ PC ais:lJ)('p. \gl"(' d'(,I1\ iroJl \ iJlgI ;111". (,]JI' 1",1 1111(' d('" I)llaln' lillt'';
de Bou ~Ollr;1 1'1 SP dil d'origilll' aral)c. Ellp a dll parli('iIH'r dt' lionne



heure aux travallX domestiqll('~, pOlir relllplacer sa mèl'l' ùéflllll(' dl'
pui~ 10nf!"telllp~. Ellp s'entend ;1 la pn'lJaratioll de:- a!ilJlent~. <'\;'('lIe
ùans le tis"age de~ IJlll'lllJIIS, P~t !Jabile dall~ la confectioll dl" polfol'ip~.

Gràce à qnelqup" leçons prise~ aupn"" d(' parelltes lIIUill:, il,!!('I'~ qll'l'lIp
et Yenue~ d'Orléan:q illl' nii elles fréqllcntent !'OInroir, elle ~ait IIIaIl j,'r

ïaigllille et peut cUllfeclionIl(.'r la plupart de ~e~ yètelllellls. Elle COlll
prend all~~i la fabrication dll tissage orné d des tapis ù ltallte laille.
Elle n'e"l alll'e qU'IIIH' foi~ c!Jez les rOlll1li:" ;'1 Or!('alh\ iIle, el \ oici
dans quelles cirCollstallces.

Fatma a\ aiL l'lIt.elldu yan ter, par de jellIH.'~ parente", de~ lller·
veilles exéclIté~" à rom roir d'Orléansville: objets de trollsseau, den
telles, broderie, Lapi""erie. Elle en rêva el dé..;ira nrdenlillent vi..;iler
l'endroit où s'enseignaient de ~i belle~ techniqlle". Cédant à se~ prJi>
l'es, longtemp" réitérées, son père remmena ;1 la ville un jUill' de lllar
l'hé cl la lai"'~a ;1 1'011\ ruir IWlldant qu'il \ atluait à "es affaires. Ce fllt
1'0111' Fatma une journée mémorable.

Ignorant tout d'lln milieu eurupéen, elle 011\ rit ùe grands) l'li\.

étonnés. Elle contempla les maqll<'lt.es de tapi~, si bien colorées, dans
lesquelle" de~ apprentie~ lisilÏent comme dans lm livre: elle ~ui\ it
avcc attention la IWlIHl'lI\Te de" métiers à ti...;"er: elle ,,'arrèta long-ue
ment devant les tahleau\: iIlllstré~ accrocl\('~ aiL\. Illllrs de la c1as..;e.
Dans le~ appartements de la directrice, l'illlml'Ihe g-lacr polie d'illie
armoire en re)Jrodlli.~ant ~UI1 illla,!!e tOllt entii'r.e, la stupéfia : qllt'I
qU'lin pOIl\-ait dunc lui re~~emhlel', l'imiter dan~ tUll~ ~e~ ge~t".;?

On lui ol1\Tit quelqlle!' Illeuhk~. \ quoi lUJllyait hic'II ~enir lelll' ClJlI
tenu? Et ce fllrcllt mill!' que..;tion,.. donl le:' ]'(;IUllI~l':' 011\ raient dt',
aperçu:, in.;uupçullnés dan,.. la t(\le naÏ\ l', mai" intl'Ilig-entl', de la
jeune pa~ ~al1ne.

QlIelle~ pen~ée~ agiti'rent Falma apri''; ce contact {\\ec le~ l'OLl'lIi,?
Il "l'rait difficile de le dire. Toujours ('"t-il rpJ(' ("e,;1 depuis cette l'l'o
qlll' quI' l'intérieur dl' la ferme e,;t deyenll alIs~i propn>t, qll'il a C(lm
mencé à <enrichir d'lIn lég('r hlXe de tapi~ d de cou~~in~, qlIe Fatilla
a apporté plus de coqnetterie dall~ sa loiktte. qll'elle a cle.;~iné dl"
per~onnag-es ~Ilr ses poterie". Cl'lte traI1~ronniltinn a fraplu' tout 1"
monde: Fatma est la maltre"se consacrée dll logi..;. On til'nt ;1 la col1

--eryer au dOllar. C'est dan:- ce bnt qlle BOil :-'oura a ]'('IUlIl~';(" IOllg
temps clps demand"" pn'!'santes l'l tpIJlanle~, plli~ a C(lI1~('llli ;1 IIlaril'1'
sa nlle à lin jeune homme ail moment où ce d('miel' allait t\ln' appd('
sons le~ drapeau'\: : il a ainsi l'as';lIrance dl' la ,!!anll'I' pl de la I1Idrrc

cn m0111e telllp'" ;1 l':dlri de' tOUtl'" c!(;llJarc!I(>' illl)lortlllll'''.
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:\Iainlcnant que j'ai préscnlt~ l'lIrlisll'. il co)nicnt d'cn ,lIlaly~er les
œU\TC:'.

rase I. - Sork dt, ]Hl! ~llllS pit~d. li fond l'Olliqlll' l'I ail\. lJol'Il~ drnil~.

Le fond intérieur c... l o)')u:' d'llIle [/lill/Ill ruugt'. ~l'l'lil' dl' Il'aih noirs,

It'Ile qll'on en (k:,~ille. l'II c['rlaÏIIt'."; ('ircolI..;lallc('~..";111' Il'~ planl'IIl'III'~

qlli ~l'n('n[ li l't'lllde dll COl'a11. C'I'~1 11111' crui\.. CII,ICIIIII' de~ bl'anche:,

de ceUI' IToi\. St' [t'I'Jllinl' par 11111' sosi,v(l 011 ['uifT!' de ....... illl"C ('II Iloir.

Les !lords iII!I··rif'lIl'."; ~onl gal'llis de Iriq, s('lllier~, l'l'will:' pal' (k~ fi·
Ich dOllhle~ forlllallt dcs zi:.tzag~. La pal'Iic cylindl'iqllc c\.lt;l'iellre
(',,1 di\i ... ét' l'II qu,lIl'e lJll~u'liel'~ L'gau:\. g-arni~ allernali\l'lIlcnl d'()l'Ile

IIl['Jll~ g'éolll\-lrilJllI'~ d d'IIIlC r<ln:,,:rl;!' df' cinq f('IlIIlIl'~ l'lll'lJpél'III}('~

(Iaille pincl;l'. jll)JI' cn l'\l'ntai!. 1)l'a~ dl'·lat·I\('·~. 1'·\'III1'lil dall~ 11111' Illaill)

alignL'cs SIII' 1111 1'0111 (je traIl~CI'i~ Il'\. 1li 1'1 1t'111l'1l1 la df'~cl'i(llioIl de
Falllla).

ras!' Il. - F()),lIIl' ~l'I\lIJ]ah)P li la prél'L'dl'lI!t'. Fond o l'Il l' d'lIl1e

bd{mo l'llllgl' a\ 1'1' hl'allClles ('oifft;l'~ dl' ,iiisl)a plli~. )JOIlI' dpu'\ d't'nlr!'

e111's de sajra, allll'l'IIII'II! dit d·al'iln's. J)e~ liglll'~ dl' che\ l'OIInages

l't'Iielll dl'II.\ .'1 dl'II\. ]p~ 1'\.lrL'llIil("~ de la ba(ma l'l, ail ('Plllr!' des I.riaIl

gks aill ... i f()I'IIIl"~, 1'~1 dt'..;"illl"l' 1IlIl' pl'! ill' L'loi)P l'II forlllP dl' t'J'oi\..

mimo. J)all~ clla('lIIl Ik" qllall'l' qllarl.i('I'~ "illll;~ aillOli)' dl' 1'1' llIolif

('l'nI l'al li:Zlll'l' 1I1j(' \oillln'. kllfl.~. )'f'n f(,rI 1la III dl'II\. 011 Irois l'III'0IIl;l'n

1I1'~ as .... i~l'S. ('Olldllill's pal' 1111 cocllel'. S(III'II',jU. a 1'1111; d'IIII l'olld,

,\'Olrob. LI' \I.'·llil·ldl' 1' ... 1 1l'li Ill'" pal' 1111 011 dl'II\. l'IIl'''III\.. 1 Il t'llil'll dl'

el 1a...."e. lâpÎ,f, ~llil \'11111' dl'~ \ llilllJ'('~.

La p,ll'lil' c~lilldl'iqlll' 1'\.II'Ti('III'(' l'sI di\i~I~(' l'Il Il'oi~ l'I'adiolls sllh

di\ i~l"l';; ('lll'S-II)(\III('~ l'Il plll"il'III'S ('1)IIIl'arliIIlPlll~ J'('II fl'I'I 11.1111 , l'Il al

larl! dl' :zall('!I1' li dl'oill' : 1I11 ">l'li ... 11' Il III Il Il'' ~lIr 11111' 111'1c!lilll'. bJf/.:/,ïl
')lI. bftÏkel); 11111' l"d(lIIa ('(HIIJH)"""1' d'IIII cadJ'(' J'('III'I'l'Illalll Il'ois Illaill";

d'IIII "'1~I'I}lId c>t'!i.-II'; d'III)(' Illlll\l'lI(' !Jd(lIltl t'rill'I'i"'llllllaill dl'II\. 10111'
1('1'1'111' ... , illlfilllfil, all-Ik~~IIS dl'~qlll'll('~ Iiglll'('111 dl'II\. t'//./I,'/I1','; (?); t'11

lin, tll·lI.\. l'lIn)JlI''I'IIIII'~ d('!lolll.. "llll~ 11111' llllllll'plll'.

Ills/' Ill. <:1'1111'1' 111'1 Il'' d'IIII(' Ijd(IiW 1'1I11g1' d'lllI 1I11IlYl'all gl'lIn'.

\11 Illilil'll. d'II!."; 1111 (,.iq c.llt'lIlill. lroi~ l'igl'"I1~ IlIl\all\ li la Sil Il l'l'l',

\ ('1''' k" 1'\.II'('IIIiII"" dt' la "1(11111, 1'1111"1' ]l'~ hl'allcl)('s. dl'~ Illaill~ 011\1'1'
\l' .... \ 1'1111 dl"'; I}IHI!~, adln' i ... olt'·; li l'allll'l'. 11I'llIls~ailll' .1\1'(' dl'II\. l't'I'

dl'i:x, :-'111' 1'1111 dl'" 1·,'l1t·· .... 11111'11:1"'''1'111 a\t'(' "1111 rll ... il l'II hallllllldit'·J't,;

IIll illdi:Z("1I1' t'I 1111 l'Ilil'II dl' 1,11<1""1' Il' PI'I"cc'·delll. DII ('t'dl; "PPlI"'l'>,
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deux cha;;;;PUf"; d()nt l'lIll lirp "III !lp;; pprdlix PII;;(;p;; ;;Uf un hlli"~on.

Le cylindre px!(;riplIr e;;[ tliYi"p eTl quatrp quartier;; dflnl l'lin "t
orné d'lII1P fri;;(' dt' clla,,;,,;plll'''; ;1 dlt'\ al. SI'I"Slil'. II y PI) a ('II pn garni
son à Orlt;ansyille pt Fatma Il''' a YU" ;;Ollypnt PYOhJ('f au loin dall" la
plaine) .

~.", _""rrf)'\ :' . ,. . ~ \
':'. l • _.~; .,..

Il UI

VI 1\ \

rase Il. Dan;; Il' folld. griJ(Il], ;'la l'ollge plu,.: compliquée
que la pn;rt;dentl' <1\('C ";('''; l('lli,.; apllI'lId",,'''; t"rJllinill!:\. dt' "haqllt' (.t'J
tè. Dl' parl el t1'Huln', \oilllJ"(' llaillt;t' p;lr 1111 ,!tt',al, conl1uilt' par 1\11

clK'lll'r; din'ditHI" l'oIJlrain',.;.
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Cy1indl'l' ('"\Jprirllr partagé cn qualrc qlwrlier~ (~gam:. rcmplis d'or·
l1I'nl('JlI~ g"'omé!l'iques (l11 dl' ,,,l''ne,, anilll{'es. L'l1J1l' dc ,e~ dernit'I'l's
l'IJnsi~I(' daJl~ lïuwgl' d'l1J1\' f('llIUle ('llrllp{'('llIle, debolll ,,"l' la porll'
d(' sa Illai.son, abrill"'(' pal' 1111(' 1llIlbrelk. DI'S IHlIill'Is, (aïr. wnl cnfer
Illés dalls dl':" c111i"l)n" iUrt'-ril'llrr,,; 1'1;loil(~ el Il' croi".sanl. IIcjlna li
.~bd,., IJl'illl-lIl dall" le" cloj"on" sllp{·ril'lIl'1·s.

rase 1. - Fond onll; d'lJIl!' bd(lI/a rougI' COJllpo,,{'!' dl' d('II\ grou
pe:" dl' ,1J;1C'11Il trois doig·I:". slJlj' • .\11 milicu, Imi" (H'I'dri'X. bjt'i, ~('

l'lli\ ('111. Elltl'c les doigl~, d'lIll cI\II\ IIlW lwnlrix el cil':" ehp\TOl1lwgrs;
dl' 1';11111'1', penll'i\ \ olanl. \"1'1':" 1'1'\ II'l;mil'" dl'~ dnigl:". d'I1IIl' pari, lin
c!Ja""('1I1' elll'0p{'I'1l pl "a fl'lIl1l1(' ..slli\ is d'lIll chiell; d'allire pari. d('s
ganl(':" l'arliclilier,,. 'Il,'(siis. a l'II 1("" d,' b;ilon". Ell dl'hors , al];l11l dan"
];1 mL-I1lI' di)'('cliOIl. dl'IIX \Ilillll'l'~ cllal'gl;l's dl' YIl~(lg·l'lIrs.

~lIr II' cylilldrl' nl{'riellr, parlagl" l'n l1ual)'(' qllarlil'I'~ I;g'aw\, (';1\<l
lipr.s chelllinani "ur 11111' rOlllt' !lol'dl;!' d'al'!ll'!'s PI dl' po1t':l1l'\ t{>légra
PlliCll)(''', LI'" l'cr:''(lIlnngc,; :"onl l'adminislrall'ur 1'1 1111 ,c;1\nlicr dt'
('0Tl1111Ull(' 1I1Ï\Je.

C(, ,,"j!'1 fui Irail'" pOlir la pl'l'luit"l'l' foi~ l'Il 1flO!). ;1 l"sllilc du p('\jl
1"\ "'1I1'1I1l'1I1 "Idyalll : En 1'\I;clllioll d'lIu ordl'I' dl' l',l1Jloril'" "llph'iplIrl',
tOll" 11'" halli!nnis sali" p\cpplil)lI 1'11)'('111 Illis dnll" l'obligalion de :"1'

fain' \i1l'I'iIJ('r, Tls "'Iail'ul il1\ ill:" ;1 ;;(' n'ndrl' ail c('nln' l'llrOpt;Cn Il'
pills 1Il'lH'11l'. \\";1 l'II il'I', 011 d('yail pa~;;pl' Il- lll"'dl'cin dl' coloni:"alion.
Pnl' )'('''ppcl de:" 11'adililllls nlllsIJllllnne~, le" fnlllilll''' ()Iii l'Il l'\primc
rail'nl 1(' dl;"ir alll'li(·111 p(lllrlnni 1;1 1':]('11111; dl' SI' fail'I' \ac.cinl·r dll'z
elle". ;'1 la ('llIlllilil)11 dl' pa~1'1' k dl"plal'I'nll'III dll dlll'll'llr. Bon ~oura

pl Il''' "il'II" al'p(']"l'l'III 1(' do('ll'lIr. I]lli \ inl l'II 1'11;1""[1111. accompagll'"
.1(' "a 1'1'1111111'. d'll11 <ldlllillisll'al('IIJ'-ad.ioilll 1'1 d'lIl1 ('a"l1il'1' dl' {'1)111111l1
Ill' IlIi\I(·. Ll' docl('111' l'I f'llll l's('OI'II' 1'111'1'111 rl'(~lI" COlll11ll' il {,OIlYl'll,lil
;1 11'111' J'lllg·. Falllla. ;dlll'f' ;/g'(;I' .1'11111' l(llillZailll' d'alllll;I'" l'I 11011 llIa
rit·t·. t'III k Il'mll'' d'l'\alllillpr IllI11 ;1 "nl1 ai"l' ('('" IIl'III's d'Jill .iollr 1'1
l'Il 1'<ll'li(,ll1il'r la 1'1'111111(' dll n){·I1l'cill. d01l1 1·111' l't'IlIa)'(I'I;1 la "jlholll'lll'
{'lallc{'I', la laill(' ril)!'. la jllPl' l''l<ll'g'il' \l'l';; ]p !la~. :-'<111:-' (lllhlil'I' 1""\I'n
I<lil 1'1 Il' 1'1"1 irllk. l.Jljl·l~ "i 1l1)11\ 1'<111\ pOlir l'lIl', ~(111\ l'II il''' all\(JlIl'1"
el\!' Ill' ('l'S''I' pltl." dl' f<lil'l' nl'pl'l.

/'1111 11 IlIIflrcdl. Yl'r" k ('('1111'1'. IllÏn:IJ'(·I. ,WI/IO'. :Jllqlll'I (lll ac-
('t"dl' pal' tl'lnlr!' {'IIl'llIill". \11 l'it'd dll 11I111111111('111. Il ]<11'1' 1'1 ('11l·llIill.
'"lll"pin, ("I/ÎIU <1'1. ~;lltÏïll) 1'1'1'1,11' IOllg d'IIIlI' dl''' \(ljl·". \ g:lI)('ll('
dll Illill"I'I'I. 1111 plall';I1I:1 Ihl", sn;. ('111'01'1111' dl' crc li"."<1 Ill. ,I\t'C' "1'"
1"""1'" I,,:;j,,'. P:lII" 1:1 /011" \oj"illt·. Il'oi" 1'1'111111"" (·III'Op/'.'IIIIl'S, tlll l·0l(.
d •. ..; "rllI(" 1111 ;,:·al't!I'. dl' LI (11·(111 .."'·. dl'" I:Ipill" II<li"s'lIl1. 1111 g<lrcl,'
l'III'OI't' 1'1. "011" d,·" <ll'hrl· ... 1111 l'I,il'II l(111' pl',',(,,"d,' 1111 ('II:I""t'llI' lil'<l11I



l'()TEIUE~ UEI1BÈI\E~ \ nf:Col1 DE J'EI\~()\\V;E~ ~2i

SUI' WH' pcrdrix. :'111' le JlIarli, .~i" bdtma rollg('~ plll!' 011 1I10ill" e~pa

cée~, ell forme dl' ('arar'I;'rf'~ épigl'é1plliqlll'." :JnglJ1l'II\, qlll'lqlll' ehu~f~

cnllilne lin 1.../":, Falllla Jll' ~i1it pa" lin', l'l;crillll'p a pour ell(' 1111 ('('l'
tain JJly~li'I'P -- l'litre I('''qlll'I~ ."1' InJII\l'11l rilllg(;~, ~1I1' d(·,; 1;lagi,rt,.",
(le~ IbC{)II~, zad'] (~illg, :;dtÏja) l'l. dl''; 1(I."';c", df'~ III:Jin~, (Jp~ clle\T(JIl~,

bllarrIij. 1l'~ :1I111('aIL\ d'lIlll' l'II<IÎIIf', 011 dL'~ lapin,; Illilllgl'alll d(~,; IHT
1Jilge~, 011 biell l' IH'O 1'1 , dell'\ c;'l\alif'r~, d(lnl l'lIne d('~ n1onluI'es e,;t
fourbll(" l1leyyct.

'lI fllf

1\

Pol(\rip~ bf'rhpr('~ à dt~~or dn pf>r~OnDage:=:.

Plof 111. \11 fOlld, dplI\ ,'roi""illll" WlIgP", .~llnl' (pl. ,~ll!lr) aypC'
de" élnile,;, 1l11Î1Il, ;1 qlJalrp nll ;1 )111 il puinll'''; d('lIx coq,;, nall~ la
zone intpl'lllt;diain', qllall'l' Illain,;, [lomsn. dOlll dpllx à cinq doigt".
d('I1\ llllln'!' ;'1 Iroi~ dnil!h; "Ill' l'IIIIt' d'pIIP,;. des pOIlI('I,;, ta Il , 1)an ...
Il''' qllllrtipl':": \ nillln' lllle),;(', COlldlli"nlll de,; yoyagclIrs: de ]llll't Pl
d'allll'e d'IIII arhrl', dp." [l'JlIIlll''' S()!IS 11111' om!lrl'lIl' 44'ila, l()~ nnes
t!t'hOIlI, Il':" alltn", a".;:i~('~ "III' dl's 1,It.li,;l'';:: "111' la l'Oille, ;1 c1tP\·al. l'lldll1i
ni;;:lralclIr, 1.,dk('lJl: 1111 l'1Ia""'l'111 tirant r1l'~ pl'rdri'\ posèf'f' ;;:111' lin arbn',
~lIr )a ZOIlP 1'\ ll'rllP : qllaln' ('rlli~"lllIl" rnllgl':' affronh~f' allf'rnanl 3H't'

qllalrp bJ{ma. nyalJl ici ri~lIl't' dl' IlIniIl~ ;') Iroi:- doigt;;:, Entre \'t'~ motif".
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lIH'IIU" IlrnPlllrnl~ : étagl're. /lH'r/II', ~lJppoJ'lallt dl'~ hol~ et des \as~e".

tÎsdll, de~ clll'\ rOll". zig'zag", dl'Ill" dt' \ eau, pelil" cercles,
\ l'l'xl ("rieur 1 1 dan~ le kw l, dOll1l\I' rang"',l' de zigzags t'I, plll" b:b,

lIne nHl]'(}IIt', tdba'. liglll'l~'l' par 1111 plall'all sllppurlanl c1e~ lasses COlll'on
née~ cie mains,

(>111' manJlIC' Ill' se reprodllil pas "III' \ollle~ les pi'''ces, chaqlle ohjt'l
a ]a sjC'nne proprt'.

l'lllt l Ill. - L Jl -chcmin circlllairp r01lge. parfois !lord{' d'arhr('~

('1 dl' poll'all\. lèh~gr;lplIiqlJ('~, fail k lour d'lIlJ(' grallde laclll' t'l'Jllrak,
\"gakllH'1I1 mllge, t'I ,,('1'1. de poinl dC' d,"part :1 Il'wln' c!Jcmills rtlyon
llaJlt" sllr ll',"qllel" "1' grdfpnl d'alllr\''' e!Jpmills pllls ('I)llrlS. Dall" dCII\.
1JIlarlil'rs o()ppo~,~~, oJ'lH'lllpn\alilll1 gl~oml~trjq1l" loul'l'III' ("ml 1'11111' 1'1'
pr{'''''1I11' 1I111' 1'0."1', 'II'('I'dll: dall" 1111 \ruisjl'IIH', d1'1I\. C!J"""I\. allPl{'s :1

la cliligpnce d'Orll~an,,\i]],' à TI~JlI''': dalls ]1' qllalril'Ilw, dell\ IlOmnws
deholll, "e fai"31J! facp, SI' \isanl J'(~ciproqlll'lIll'nl a\cc dl''' arme" :1
fell. Cl'"t, (]l'clarl' Fatma, ]a n'I)]'("~('nlalioll dll dill'I Hoht'rl-Ilollh'" qlli
C'1I1 lil'Il l'Il a\ l'il 1()l0 el ;1 ri""II\' d1lqlll'] l'lin dl''' 'Ilher"ail't,,, l'III Ill"'.
:-;111' le hord, c1wmin ,I\ec Oll sali" r;lInificalioll~, aCeOJllp;lgl11~ dl's
{ll'lih OJ'lleIIlI'JlI" g(~OII](~lriqllf's hahillll'l".

rose /\. - ~lIr la panse, dellx gl'ndaf'll\(''', jdddrmÎ)'a, pl'l~('éc1l~s

d'IIJl gllidp indigl'III', "lIi\is d'lin chil'n, "olll ;1 la n'cIH'rche d'lIl1 \0
lelll'. ~lIr le col, Il](~uril' dl' fl'lllll\('S l'llroIH~l'lllH''' porlalll des réticules
011 de" 1I/llhrel\('".

l'al'llli d':lllln'" ohjl'I" JlOJl rl'pd'''('IlI'''" ici, 1111 \oil 1I1le \aelll' allaitanL
"011 \1',111. d 1II1 molif rappl'Ianl \tlg'lJ('JIlI'1I1 1111 C1'il. IlIll'rrog{'I', !"al
Ilia l'l~pol1d <Jill' la \acl\(, a l""" eopi,"" ,,"1' dl'~ g,,"'all\ ,,('es d'origilll' 1'11
rOpl~I'lIl1l' pl '1111' "llil 11'I'St '111l' la n'l'l'lHlllelioJl d'lIl1 D, llIarqlll' d'IIIl"
IlIlill' (( I~ Il(' 1) II .Ill l'alal'I' all!llllll,hilt- d'Orall, lig-IIranl "Ill' 1111 Il,,ll'll,,i
Il' l'JI fl'I' I,]all(' ac\wl," :\11 III'j,<I-!ll'al' d'Orlt"HIlS\ illl' ]lnl' Boil :-;1'"1'<1
polir l'('r('voil' dl' 1'Il11ill' ('()I111'~libll', \ ]'jJlI,~ri"1I1' dll n, Falllla ;1 dl'~

"illl" 1111 grand IlIlill!, ('(' qlli lili dOl)]'" nll l'rC'Jllil'l' nhol'd l'a"I)('1'I d'lJJl
fpi 1.

LI'" alllrp~ roll'ril'~ l'UJlff'('liollll"'I''' l'al' 1,'a11lla "l' 1'l"P("II'I1l.:'1 111'11 pl't'~.

ail )H.ill! dC' \ Ill' Orlll'll11'1I1al, La d("I'lll'alilllll'\dll~i\1'1I1PIII gl"I'"I1"ll'iqlll',
cr]]1' qll'pllP <1 JlpriL ;1 n'-;rli"l'I' dt,,, Il'" d,"hlll", Il'I'~I plll" '1II'a('cidplltpllc.

***

La dC"wripliClII qlli \il'lll d't'In' l'nilp gaglll'r:l":lJI" d011!1' :1 1"11'1' eOlll

1'11"11~I' 1':11' '1111'\'1111'" o],"('l'\alillll~ "III' lI' dl',,~ill, l" ,'o\ol'is, ]1''' fnrllll'~,

la \t'I'lllIiIJlll'.
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Le:' JIlolif" dl~cornlif" ,,0111 dl' dl'II\ :'01'11':' : :1 IThill'l'IolliqlJ{':" de dt',
laiI. LI':' prl'lllil'l'S "1' 1r'H'l' Il 1('Il 1'I'l'IIIier lil'II, gra"":I'IIII'III,"lIJ' Il''' puillh
principallx cll'~ l'i,'cl''; il ()rJll'r : ('l'litre, Ilonl, Plr. Il..; 1'0rlll!'111 ('l)IllIIIP
l'o,;salurt' du décor el cOII"i:,lf'nll'lI lJIl!' f'rui", 1'11 Orlll'lIlf'lll:- :,\mt"fl'i
qul's fOllrehu,.: n'prl~Sf'lIlnlll 11'1':' l'rolJid dl'II lPlI 1 dl':' 11Iain:, :lIIX' doigl"
lendu:- el t"carll~:', l'II Iigll!''; gr:l""I''': pl Il " tJlI IllOill"; J't"gulil'l'l'lllclIl haro
rée:, - pell\.-t"ln' l'nf'o],(' dl''': mnill" ;1 J'origine (1) - cn croi""'lIll" el
élojlf':-. en eroi';';<lllh OJIpO"I;:', f'11 f'l'l'ClP,; Il<lITl~", l'II f'ar:lf'll'rf'~ rnppe
Innl ]'I~rrilllrt'. LI''': motif" de dt"I:lil"olll l'Ill" 1111'1111"; inlagiIIl"'; nll ill-
pirt~,; par la lIallll'l', il,; l'l'IIIpli'''1'11I 1('" diyj,iulb 1'0rI 1Il',1''; par Il''' pl'l~cl'

c!l'l1les 011 f'n dl',;,;inenl ell"-Int'llws d.. nOIl\ .. Ill'''' \ el\ll~ dl' zigzng,.:
simple:, 011 ]'('dollhlt',,;, d .. Irinllgle,;, dl' pdil" cl'rc!l's, de dalllif'r,;, de
hachure:" de eomhinn ison,.: In'''nllgl;l'';, dl' eNdl'';, on l'l'n COll 1l'l', l'Il
plll~ (ks pel'''ollnagl's pl dl''; allilllnU\ (clIa';"f'llr,;, fl'IIIJl1P'; 1'1Irojll;l'nne:',
perdrix, coqs, Ja]Jin,;, l'le.) dl':- Iht"orics dl' main:, allX cillq doigt ...; écnr
lé...;, des ar1>)'(':', 111''; Illllffc:' d'hf'r1lf', 11111' l'Œf', des bolll's, ]a ]une, le:
1;loill''', dl':' COli l'l'S, ya"..", liol l''': , dl''': chl'llIin", dl''' ponl", lin minaJ'P\,
l'le. L'allilllde de." lwr:'(}I\nage,; ..,,1 ('1l1'-1l1t"lIJe dignl' dl' rl'marqlle. Les
femmps ~onl 011 dphOIII, 011 a,;"isl':'. Dl'holll, l'Iks :'1' l'rl;~;pnll'nl dl' fnee,
la lèll' dmile, la Ini))l' pinet"(', la jlJIll' t"largi(' \"('1':' II' ha:" pn eorl'{':'
ponclnllee a\I'e la mode d'alor,;. Lls 1>1'<1", 101ljour,; dl~laf'll(>~ du ('()J'Il:',
,,'(>earll'nl i'YIIlt"1riqlJ('IlJ('])1. Pt'Iltlnlll qlll' J'lInl' dl''' mnill:' sr Il'\'e nu IJj
H'an de" épaIIIP", l'alllrt' )'p])()';l' "Ill' ln Itandlf' 011 porll' lIIl panipr, une
oll1hrelle, 111l p\'{·nlnil. Qlll'lqllf'foi:o;, h':, fl'Illllll'." :,onl a"i'i""" ';111' ill's
la!Jourl't:, OIJ dl':O; haIHI'II'IIt':o;: l'I!P,; "1' l'I'l~sl'nIPllt ahlr:o; lanltll dl'
face, \.aultll de prillii. .\II('llnl' 1'1'1111111' illdig'l'lll' n'I'."I n'pl'l~":l'nll~('.

1.1':0; hOlllll1l'S ~ pil'd "onl d(,,, ('lIn"'l'llr" arJnl~:' on lirant, dl''; dlll'lli,;IPs,
dl's gardiens indigt"nc:,. Lp,; ('yelisk:.; "onl Inllnlé:, sllr rll':' maf'hinc..;
donl on J)'npl'J'{;oi1 pa,; Ip,; rayon,; dl'" l'(llJ(''':; par COli 11'1'. Ii,,; r<li .. dt'';
l'Olle;; de diligl'nc(' ...; solll grn""1'1I11JIlI dl'",;jlll-:,. LI''': ('orl Il'I'S , plael;s :,nr
leIJr i'i"ge, 1'0;11 C!aqllcr kllr fOllP\. LI''; l'a\ <J 1il']''': l'I'prt"spnlC'nl l'adll1inis
traleul', dl':' gl'ndarIlIt's, de,; f'a,alit'rs dl' f'llllJllIIlll1' IlIi"ll', dl''': dla"Sl'llr:o;
àchl'yal. LI' clJit'1l ,)(TIlIl1)1nglll' )p ('lIa,,:sl'llr; il n'I',.:I P,I" loin dl' siln
Illaltrl'. Le In)liIJ. la Iwrdrix. ]1' pi~!"t'Oll sllnl 10111 lI' gihil'l', qllÏ (~Y()!lle

pni:,ihlelllelli dall" ln hrllll';"I'; Sl'ld,; tjill'llJlll':O; l'an'" lli"l'all\ jlarai"s~'IJ\.

effraYI~:' pl :"1'])\1)11'111. Dirig{' )1.11' Il' c;l\nlil'r 011 IP ('oclll'r, II' 1'l11'\nl
mar('!Je de profil, InIJI"ll \l'I'S 1.1 droilP, lallltli \'{'r" la g'III('lll', s•.,ll,', f.11
allelé, seul 011 en ])Oln"I'(" all\ y"'lJi('lIJt.s, il rl'llI't~ ... ('])11' Illlljolll''; lI' c1lf'
val arahe an" fOrIlll's 1Il1'1I11l''', ;1 la crinil'rl' pl ;1 ln qlll'Ill' Im}glll'';. En

(" Cf, Les arts et illl/Us/I';"s illIlig'~lIes dll Y"rd th 1'.1/I'iqlle: I. Arts l'Itl'alU, l" l'. nlCAIID

(Fl's, '918).



<:ol1lme, rom rii\re fi~p "Ill' .. (''' 1111\ J(1i-!'I''' U1H' partie, celic qui la frappe
le plu .. pellt-ètl't', dl' la "il' qlli l'enlullrf'.

Fa 1ilia Ill' "ait pOl .. CP que ('\'''1 qlle la p('J' .. ppcli\l'. Elle panil'nl pDllr
tnnl li rrpré..enler dl' .. plan:- difft;renl" par la di\i:o:ion en zone:- cuncen
triquE''' df" <:lIrfa(,f'5 à ol'ner. LI' décllr l''\léril'ul' dll \a5C IY indiqlle
IlIll' aulrl' furmllle : au lllird d'IIJJ C'IIPJJlin 1lg-llré en plan"e dl'e~"f' Ilnl'
f('IllIJW Ikhout "Ill' Il' pa..: dl' ~a porle. 'h\JJ}p formule dan," )P \a"e '"
UI'I .h'<: C;1\ al if'r" dlf'11J iJJl'nl le lllJJ!.! d'Ilne routl' hurcl0e d'arhl'e<: el de
puleall'\ 1t'·lègTaphiqu(·... Htlllll':" pl p1lJJ\5 <:onl \ 115 en plan. landi .. Qlle
\oilllJ'(". p,·r"unnag-t·" <:l' l'f'jelll'nl dl' chaque côlé en élé\'alion. Ce
IllOdl' d'(''\pre'':"iun pllluTail (l\'ul-t"II'l' f''\plic[ller dE'<: arrangrnlel1l ..
dt'·('l)ralif .. h('I'III'n'" n' .. lé" iJlcIIllIpri .. jll<:qIlÏci.

LI' dp .... in de, dt"lail" 1'''1 JJll'l1ll, filiforl1Jf'. Il 1'<:\ réali"t; au llIoyen
d'lin pinceau COI1l[HI:'t; ici, CIIJllJJ)1' daJJ" ('l'l'la ine.. l't''g-inn .. dl' la grandi'
hah~ lit" d'un pelil hi" '(',III dl' pllib dl' C!JI'\ l'l', ,~'(jr, l'III pri ..oIlJJt·'I' daJJ"
11111' bolllr- dl' lerre glai:"l' dl' la gm....elll' PI de la ftlrJJIt' d'IIJJI' oli\(-' .
.11' nïn .. i5le pa:' .. Ill' ('1'1\1' qllt'''lioJJ dll pinf'l'all, qui n fail dt",i;1 l'o1tjl'l
d.' tri'" inl,·'n':o:".ulil':o: J'l'lllarqlll':' l 'ok", (r('tlIIJI)~'/'(I,n/';., 1I/!l1:riI'111lI' d('
Yan G,'nJl('p!, mai" .il' lil'II" ;1 fain' 1'\1"1'1'\('1' lJllt', 11l1\1lIl' a\('c IlIl pin
('('ail (Il' Ct' gpnJ'l', Fnlllla II':1C(' d(':, cllllr\lt' .. Pl. d(' .. c('J'clt· ...

La cOlllf'ur df''' polni('" fahrilJlll'l'<: par Falll)a 13('111 BOil Soura ne
diff;'n' pa" "pn .. iIJ]pJJ)(·JJI dl' celll' dl' .. poterie" IH'r1tI')'t'" Ilon H'rnil"~,

\p)'t"" qlll" le:" \a;;(' .. fa(:llllll('" 0111 "Ilhi 1111 CI lllJ III l'Il C('11 Il'JJ 1 dl' <:t;c!lag('
1'1 cml par <:llile pri .. qlll'Iqlll' ('111l"i"laIlCI', il", "0111 t·lldllil .. , inl('ril'II
rl'llIl'nl 1'1 l''\I'''l'iI'III'I'IlH'IlI, d';lI'g'i!t- d'lIl1 hlanC' c)'t"IIl('II'\, (âli. pli 1:"
1)111'1' qll(' l'a,,!!ill' onlinail'l', (t'II. l'l hl'o~("t' dan .. llll pC11 d'l'ail. CI'l 1'11
dllill' .. 1 f'n .. uilp poli ,1\('(' Ilnl' mali."I'l' dlm' 1'1 li .... l' l(lIl'kolJl(lIl' : coqllil
lag(', ~alt'I, l''dal dc' \('1'1'1' 011 dt, pnrC't'!a illp. \ l'l';'" ",;cliag(', II' .. pil'cl'''
"1I1l1 pl'I"I('" II re'~('''oir II' dt·'('ol'. Lt'" Illa .... I·" al'c!Jilt'c1olliqlll'" .. lin 1 :1)1
pliqlll',I''' 1.,,, PI'l'IlIÏI'I'I':"; ,'lIe~ ..onl 1'01'1111"1''' d'lllll' ('OIlc\Il' d'o('!'" rOIlg-I',
IIII1!jl'II, aclll'It', l'IIl'Z 1.,...;pici(·I''' illdigl'IJ(" dl' ln \ilk. 1'1 d,qay,; d'lll"
1111 ()(,II d·('all. LI' dt',(,ol' Ililir Ill' "(' 1Ilt'1 (fll'I'JI ... ·('01111 li"II; il "1' l'ail
<1\1'(' IllIt' IwilllllJ'(' Ililll'lIlll' ('Il l'ndlalll 1111" pil'IT(' Iloin', (.1,ljra kaNa,
)11'11\1'11[1111 II:' r()llal'''l'lli". "III' la "llrI'.W" plallt' 1'111111111'\'11'", d'II))('
pil'IT('.

La 1'I"parlilinn dl''' dl'II'\ cOIIIl'lIr.. "1' fail 1'111111111' .. II il : II'~ Illolif~

!II';I", larg"" (k s ;1 I~) 1111)) ...11111 1'IlIIgl"; dc" lile'l" Il'lir ... dl' 1 JlIIII. ;1
1 Illlil. ~I d'I"pai""I'III', lI';; "'1'r1i .... t·11I ; d'alll)'t·" lild" Iloil''', par.III.") ....
nll'\ pn'·","dl'III". '1' dl"\I'IIIPIII'1l1 ;1 (11'11 dl' di"laIH'I'. L(' rllllgl' apparail
('11('111'1' "11 ('('n'Ic'" h l'illlc"ri"111' 1'1 "III' 1.· Ilord dl" \a,l'''; il a 1'1''''1 l' aill"i
Il'' /Illlt'" dl' dl··('III';lIillll. (,hlOllld il ('1111'1' dall" Il' d,;lai\ dl':" 11101 if.. ()J'I1l'

Il)1'1 il 0111'\ , .'1' n'I'''I qlll' "011" la fCIl'Ill1' Ih' (ll'Iil~ Irnil" 1'1 :\ lilrp ,;pi"o-
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dique : rai!" \]'IIllC l'UIIl', haJ'llOli,.; d'lIl1 elll'val, c!ll~chia, I)(JI Il'''; , lTl-lp
de coq, cil'. Le rl'sf.t' dl'."; dp,.;,.;ill"; apparail l'Il Iloir, En )'(~";III1I1\ colora
tion rouge el Iloire, sc d{'lacllOlllt ";111' 1111 fOlld hlanciJ.ilrp, 1,'L'Il"pJllhll'
IH' lai,.;,.;e pa,.; qlll' d't'Ire 11'1'''; ";t~Vl']'('.

Fatma exécllle, tnwlles (,. 1I1c1!<'s), ";l'''; l'illpril'''; "III' 1111<:' lahll' ha"";t'.
en s'aidant d'I1I1e plandH'lle, maita Lt,,,; 111011\ l'IlIt'nl,.; C(H)l'dll\1I1t~S dl'
la main gallclw cl de cdlp plandll'l\p Iplllll' dl' la maill dl'oile ";llni·
"l'ni ;\ faire prendre au\. ohjt'\,.; 1('''; fOl"lllt's dt~si)'(~p,,;. LI' nOIllI))'!, rit' Cl''''

formes est as!"f'Z 1'l'!"tn'inL .Je Il'ai r('ll'vt~ dan,.; mon cllqul-le que le,.;
ohjels sllivanf:;;

~alliib, de T!j :1 2;) cm. dl' diaml'Irp, !"orlf' tic If'ITilH' pOlir le lait
(fig. 1 ;1 5) ;

tobfi, a"siclle C!'Pllse l'n fornH' de ('alo\le,.;pht~riqlll', qlli parail dt~ri

n'I' de l'assielll' ('1'1'11";1' l'llrllpl"t'lll)(';tob,lïllt""ig"llt' all,,~i IIIH' a""it'\It' a\t'C'
marli;

mr(rfd genre dl' COlllpolier (fig. fi) dl' :w :1 25 l'III. de diall1t\lre ;
.iâlâdi, lloln' "aladier, ;'. pipd pill'; l'Ollri (jlll' ('plili dll I/Ir(rrd 1'1 donl

Falma fcslolllH' n)(~Il1l' Ir',.; IHII'd,.;, illlil:llli l'n cela le" prodllih simi
laire,.; cllrllpéells;

(J()lIa (pl. ({{el). pol à t'ail :1 dell\. a Il'';1''';. iddill, 011 :1 Illll' all"(, ";('111('

menl d'lm ctllt~ avec lube (;,iclt'lIr de ('allire.

En dl'Iwrs de lelll' al\ra il pI11I1ograpiJ ique, Ip,.; oh,.;er,al ion,.; CO!l';:
gllécs ici onl IlIl illlért,t "OCi'll'lgiqul' qlli ";llgglorl' le,.; r{'J'iI'\.ions SIIi
,anll's :

,0 '-nl' jl'IlI1p fl'1I1111p indigt\nl'. 11l~!'ili;'1'l' dl' lt'clllli(J1w,; 'l1l('l'~lrall's,

a pli ~orlir pour ain,.;i dil't, lr('lk-nll~nlt' dl' la Iradilion ,.;t"clIlain', EIlf'
a appliqlll- s('s qllpJ(l'J('~ Ctln1l3i.';";HlICl'''; :\ )'l'\.pJ't',.;sioll d'idt',ps 1I01l\cl
]l's. La SOCil;U' t~tJ'311g;'J'(' \"oj.;inl' p\.t'ITe 'III' ellt' 1111(' ir-lit, .;t;dllclioll
'lu'plle ,.;e plait :1 t'Il illl('rJll't~lpr 'llIl'lqll('''; gp,.;lps 1'1 à It'.; n"pl;lt'r ;'1 l'inlini
Sil!' ll',.; ohjel,.; qlli J'enlolll'plll. POlir ('l'la. il a !"Ilffl dc qlll'!qUl'''; {'olllal'ls.
\lI,.;si l'xceplionnel lJlIïl parai,.;,.;l'. {'p fail ('~I lin arg"lllllplll ('oilln' J'opi-
nion, lri'''; a('crt~dil('p. dl' lïJIIl'p('('êlhlt, 1J':ldiliollnalislllp pl dl' l'imlllua
bililé dt' la IIlPlIlalilt~ indig";'lIt'.

~o L'l'cole-tlll\,oir dt'''; lillt'''; illdigt"J1I'''; Il'Orl{':lllQ illp Il'1',.;1 pa,.; ";('11
lemenl COnnlll' dan,.; )p Illilipii allqlll'i l'lit' 1'.;1 dt'.;lilll~p. LI' Ill'llil dt' CP
lJlli s\ fail ":1' rèpand au dpllOrs 1'1 Jlt~I1t"IJ't, .ill..;qlll' dan,.; lïlllt~riplIr IIps
gOllrhi..; i,.;olt~";. p('I'Chl~"; ail sOllllllt'1 dl'''; 111tll1lag-lll''';, \\"t'C J'illll,.;lralioJl
du l'assagI' dll doch'll!' t'n IOIII'l\(~1' dl' \"ac("illalion. rit' J'al1TlIilll,.;lral('1I1'
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t't dl':' grndarnws :1 la rf'c1Jl'rche d'un voleur, nous voyons que les
indig-l'nl'''; les nwilh !l'tin;,.; ,.;ont attenlifs fi ce que fait 1'<ldminiQralion.
011 l'l'ut din' all"',.;i que la soci.;tt; inlligl'np, mènw fl;minil1l', n'a~siste

pa~ indiff(;J'{'ntl' au sl)('('\a(']1' (}P la ,il' ellrOpél'nIW. La rpprésentation
"i clain' dll dllcl Ro1Jert-lIollbè fail ";lIpposer qU'lin (IIi! parler longue
ment 1'1 a\l'(, for/'t' dt;tail". l'II trihll, rI'un {'\I;'ll'lIlent qlli paraissail
n'int(>J'{',.;ser que le,.; roumis.

;)" Cn pay,.;an indigl\lll', 1111 ('anqwgllard hahilant Il11l' fplïlH' i,.;nlt-e.
lin il1f'1trf> dalls sa langlle ct dans la 11l')tre, n'ayant aH'cles {,lIropt-en-;.
]l'S colon,.;. qlle dl'''; rapporh (>llIigl Il;''; , ,.;p rt;dui,.;ant :1 qlll'lqllP"; tran"ac
tillll"; t'lIlnIllI'ITiall''';, a pli clIn";t'lItir, sur les in,.;tances de Fatma, :\ se
pr{':'PIlIl'r :1 lï'('o]P-oll\ roir dl' la \ il1!', :\ y allH'nl'r ,.;a lIIlt,. qui, depuis,
a ";11 tirpr parti de Cl' ('olltacl el ne {'1"Sl' pa,.; d'enlrt'll'nir Ir,.; IIIpillellJ'cs
Ii'~:llilln'" :1\I'C la dirl'l'triP(' fran<;aise .

...
**

.T'ai dit phls llalll qU'UIII' dl;('ol';i1ion I)('intl' garnit. 1'1Ill \]('5 IIlllrS
dl' 1'appartpIIIPliI dl' Hilil :'oura. PI:lc{'(' sur Il' 111111' le rnipll'\ {'c]:til'l;
de la pil'l'l', cctle d{'cornlion (\) ,c d{,tache cn blell Cuillwl Slll' le fond

11{'poralioll IIIl1rnlp. tlall~ 11111' hahillltinn indi;.:,'nl',

dl' ('llall\ Idalll'lll' l'\ ""1'111'1'1'1111' d:tll.'" 11111' lig"!lrl' ";l'lIli-l'lIiplitJlII' d'l'Il
\ il'Oll '~ Il]1'.11'1''' dl' l:tl'g(' l" 1 III. "0 dl' lIalll, di~I:tIlII' du sol dl' 1 III. lio
:1 1 III. ~o.

LI'''' 111'111'1111'111, St' l'l;pal'li"""I'111 dall~ Irlli." {,t:tgl'''' .1.' 1la Il 11'11 l' ''l'Il,,i
1IIt'IIIl'liI,"galt'. 1)"11\ 1'11111'''' lall;r:tk, "'lIppOI!I'liI ('l'III' 111:1:,,1'. L't'II"'('lllhlt
:tppara;1 ('01111111' 1111 cl!:(!' illlagillail'l'.
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Étage infériPllr a:,:,is :'111' IIIW li!!l)(' d(' poillb. \11 ('plltl'l\ main i't
cinq <Ioigts allollg{>,~ : <le c1](1lJlIt~ cùtl~ : (')'oi,~s;lIJl et ('·tllile. 1hllh le:' dell~

dernière:, doi:,nn:, <Il' droilp, des cprcll's ail c(,lllre marql/('· par lin puinL
011 par lin '". Dan:' les (}PliX cloi:'OIls de gallclle, IlIle femllle euro
péenne, puis des c('J'cIes clmrenlriC)ups,

Étage illtenllédiain', l't'IlI):,all! Sllr IIIW li!!/l(, <\e zigza!!s ('t df' pllin!s :
qllatrp f('!llllll'''; ('lIr()pl~plllll'''; ail\. !!l'Stp,.; di\ ('l':', tlllll(':' \ III'S dpl)()llt pt
de facp; 1111(' Cir('(1I1I'pr('lI('p :,'ill,,.;('rp ('Illl'(~ c!1a('IIIIP d'('II(':" Ell tOllt :
cinq fellllllt's. Failli" <I("('lar,(' qll'c'lIps r('III't~sPllklll 1(' p('rSlllll]('1 i,
I\;cole-oll\ roir d'Orll'all";\ ilIe, qlli a <'-tl~ si é1('clJ('illallt 1")111' ('Ile.

Étage ,.;upériellr ~ppan'~ dll pn"('édpllt pal' 1111 ~iIl1JlI(' trail. ,"prs il'
somn1l't, l'a\.!" pst marqllé par Il!H' li!!lIp \ ('rtirale d(' laqlll'Ilc pnrt(,IlL,
à drniteet il g-allchp, cinq COllr(S ramt'alr\ (Cp nwlif relie (~galpll1l'nt les
anglps iIJf(~riellrs de la d("coralion au\. rlll)('s C)lli la sllppllrlpnl), l'II
<lI.g)p l'IIferll1(' CP ll10tif dan:' 1I1W lig'IIJ"(' qwulrall!!IJlain' où :,'ajllutpllL
(ks demi-circonfl,]'t'ncp:" En <Il'Ij()r~, él ppii prh ,,.;~ Illl'triqllell)('llI di,.;
posés, se trOIl\'ent des ('1'J'l~I('s ,cllnc(~l1lriqlles, 1111 trait, 1111 poil}t.

Ces él(~)]1t'nts d{>poratil'", appliqld's pilurtant slIr Ulll' ,surface de tr('s
grande ételldll!:', Ill' din'('n·)]t pas d(~ C('II\. des potprips, Selil, 1't;cllplle
en est considérablement agrandi('.

Que signifie 1.1 JI1"in plncl'e ail cplltrp de ('.p dl'cor? 1'011 rq IIllj cinq
femmes? l'olll'qllOj cpS ligps à chaCIIIII' cinq l'alllPnll\. lat{>rall\.? l'our
quoi l'étoile et le croi~sanL? POIIJ'fllllJi cinq disqlJ('s si P\idt'nls dan;;
l'étage moyen? Po)]rqlloi cps grollpes dt' dplI\. ccrcIt's concl'ntriC)ut's
rappplant l'œil? Fatllla panlÎt 11t' pa;; H'Illoir {'olllpJ'('Jl(lrp, Ill(''; <)11('';

lions pourtant la troublent. Ellp IIP \(,Ilt l'as J'('('OIl11aitrc qll'pllt' croit
au mauvais œil. qlH' la main, l'id(~(' <le CillC), J'œil hJÏ-m(\nlP IH'II\enl
annihiler. Elle d0clare qllt', pOllr SOli cOlllplt', plI(' IH~ \nit all('11II sym
bole dans ces ,;i!!nes, n'y attrilll/c <lIICIII1 )'(\1<': pllp Il'''; l'l;pl·tP silllplP
ment par tradition. Yisili!elllPllt. elle pssai(' dl' dt;gager sun pspril de
CP;; supprstilions. Elle croit ,";E'lllell1t'nt. ail pOll\oir d('s amillpt!ps, ren
fprmant d('s passagps du Li\l'(' sacrt~ pt (~('J'iles pal' d(''; t(llba T(ll)s ll's
III('nll)]'p:, d(' "a fmllillt' partagent cP! a\i,;, LI'''' BoIl ~Ollrél SI' dislillg'llt'IlL
de la masse dpI' paysans indig;')]Ps par d('.; aspiraliolls nou\ ('Iles, On
ponrrait sOllhaiter qlle le type en ftJt asspz répandll pn Berbérie.

P. RICAHD.
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:'Ilo>lsnmn LE :'IL\IIÉCIIAL, EXCELLb>lCES,
:'IIESDA)IES, :'II ES,IEl' liS.

Il Y a Ull ail à peille, IIÙUS fl~li()n.' la lia i,,,tI \{'. , J" l 'III,tit.u! Jl'S Ilaulc:,-Etudt's :'II.II"ol'aine",

nOlIS dressions le bilall 'l'iellliliqlll' dtl \Ia 1"<)(' , lIolls anuunciuns (out. un prllgralllul<' d" recher
ches. Qu'aYOn,;.rlOlls fail depuis un an ~

Avant tOllt, lIoU" ayons ""l'II. <'l c'..,l JI\j:l qllf'l'Inl' cho<.<', <'n nn temps oiJ la vie est Jure

pour les in,titutiolls ou lf's imli, idns qni se proposent dl's hnls lin pl'U "l", és. :'lIais nOllS
n"on~ fait JniCllX (Jue Je vivre : 110U'3 Ilnu~ :"nlnnll'·:"o t.rl's IlOI'nlah~nl('nt d~"\,(II()Pl)é~, llOllS SllTn·

mes décidément sorti .. Je l'..nfance,
Le secrétaire Ju GOlIgri~s sc chargera tout. il l'h,'u,,,' II '<'x l'oser dans le d"tail nos travôlllX

et nos projl'l!', ct l'on cOllvif'uJra san, douk qUI', si Il' kmps ne nous a l'a~ eneoH~ l'l'I'mis
d'aocomplir de grandes tâches scielltifique'. nou .. ayoIl', du moins <:oml'lét"~ mIn' outillag~,

tenlé de TésouJl'C un nombre relatiyenwnt. illllh,rtant ,le l'dits pl'Obli'lllL's, mi,; l'Il chantier

quelques larges besogne.>.
Ce n'esl pas IiI, CI'pl'n,Jan!. que St' trou,".> le l'Ill'; clair l'i'snitat de cdk prl'mière année
Au cours de cc~ qUf-'lql1f'S IIlOi:, t}'in..:.t..aHaltnn. IHllh ;l'lIlI':' pd:'. (>nn~'ipIH'e dr' nnH~·ln(":,1l1f·::',

d" nos yrail"; forces. d non poiut tant pour grossir Iwtn' imporlal1l'l' q1l<~ pOlir n"Iluin' 1l0~

ambitions. Sans doute sommes-nous décid(,s. l'Ill" qUI' jamais, il pOIIl':'lIi, re, d'IIIS tous It'~

domaines, l'exploration sci<'ntifiquc du ~Iafl)c, mais nous pcrçom d'un (l'il plus ('xer-re !e~

touffœ (le ,lifficult,;s qui nous "'pa l't'nt ,le la d,,,'ouY<'rte: nous saHHlS qu'il fa1ll1m de lonll'uc5
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"lIn~es avanl que la "ait'ur Je notre dforl puisse être rel'onllue; 110us Sl'ntolls aussi que

notre nrgauisation aetudle el 1I0S 1'<'''OIlI'<'"S n" 'Ollt pas toul à fait il la 1II"SlII'e dl' notre

t.ÎI'ht', I~L HOU:" clH'l'cllon:-:; ;\Yt'{' ]ll'I':-:.t"v'·raIll'l' Jes Junyl'Il .... d'illlg'lnt'lllt'l" pl d'arn'"'liul'pr notre

relldemellt. .\ l'el ~gal'cl, il esl I.i .. 11 clair f)W' 11<>II'e IIl-lill1t de, Ilaull',·I'l.u,ks 'I"rucaill"s

n'a lJas n'''t~lu :o-il fürnle d~'fillili,t': I1011~ le t'(ln~id('roll'" 'oloJ1lil'r~ {'Olllllll' une JllilChilll' il
I·e"ai. une machine cncoJ'<~ 1111 peu si III l'Il' l'l fru,te. <]u'il f'llIdra l"l1-fail'l·. aflill~·r. adaptl'r

":\af"lt-'Il1cnl à s.a fnn<'tion ~ not1~ en\i"'agl·()I1~ 1111 rcnfÛI'Cellll'nt ùes organes cl'Illrau:\. ('Il J11(~rl1e

lt'rnp~ tjl1'l1nf> liai--on plu .. /'Irnile t'l l'ontilllit' ;1\;'(' lps ol'gaJlt'~ (',-tt'ril'1H'S d les Inachilll'~ tJe

1I1t"1I1l' 11.1111[('; n1iai~ rien dl' tuut l'l'la 1I·~'.... t (>1)('01'(> nu point. l't C"'I':-:.t il Jes';:'t·in qu('" jf' nl'l'

~('I'''' dl' It'lïllf'~ lrè~ \rt.!!lh'~ !Jtlllf aujourd'h11i, jl' nH~ hornc il :"i.:.!nalcr IJUl' BOUS. n·a\oll....

pa, y,\·u dan< l'admiralioll d.. nnW'-lIH~JJ1t" l'I qu ... tOlll ..n mal'chant. IIOU, nOIl' ,;ommcs

"'Ollt'i,',~ dl' IJlit'IJX or:!!alli~f'r nu(n' 111i1r~·)lt·.

\011, 'lJIIlnH" P'II''''llUS all,'i. - el 1.. prt··,,'nt ï.on,!::rè' Y;J Il' pn'IIYl'l' an11'1.-1I1,'nl. - il

f"ir .. admdtre nolrl' ill'tillllion d"lIs l" mUIHle .1 .., ,ayanls. "m"I"lIr, ou l'l'of,·,,iPllIlcl,. o.'·

"'IP"" .1 .. lJ11I',liou, mar(lcain .. '. Tou, nOIl, ont 1,"IIlOizlI'; 1('111' ,y III l''' 1hi" de '1111'J,I'H' r.1~·on.

11011 ... uni ('Il\n~(~ 011 proIlli ... tlt- ... CnllloJlII1JlÏl'ation .... onl ("t'1tallg'I'· a\p(' 110' .... lh's '-Ut',S PI des

pl'ojd .... (·t dl' grand, 1I01l1~, d('~ n01n ... ~olid.('!":. (Jui il l"tll'tlill~li,1'1' IH' 'tllll pa~ ~c ('lllllllh'lll'e

"n '\<" l'nl ...·l'ri"" in"l'rl:Iilll's. lui'.. nt nu "Hlt Ini ..., dall' J.., ('nlolln.., d,' uoll'l' HIIJIl'lin 011

"', a.. t.. , d.· Ilolr.' Con~rl',. Eufiu. - l'l c"l autl'e J't:,nllal Il'1',1 P'" pOUl' <11 l'pJ't'lId IX' ,"'11:\

'lui "OIlIl"Î«<'nl bien Il' '1'11'01', - J,., miJi ..u:\ i'IHligi'u", ,e <ulIl lont d,' "uil .. inlér.",('s à nos

1l"l\au:\ ..l nou' ont nff,'rl \Ill!' col!alll>r,llioll f)ni prPlnd d· ..·IJ't' infininll'nl 1>J't;.·i.·u<c :

~. L 'i \Iohalllllll'd ,1 ....,) \bJ .·J·()II"lIa.l " as,i'l'· au:\ "''.;111<'''' d .. notrl' l'omit.; d snid

lIO:" 4Ji~{'lI!"o5i()n~ a, (,,{... unf' allel1tioll 1l1ilrqll~:t'~ no... C'nqllt'le ... n'lat i, t'''' :111'\. lllanl1~('ril~ al'alll''';

l'l '!ln hiLJiot hi"PH" r ..lig-icus", oll 1',111 il'lJ!it'r." 0111 ""Il COli t l'" Il' lIIl'ilkur al'cueil. Ell ,.,'

l'a~< oil Ja ,l'i"III'l' ;J con'<'n'" SOll antiqu,' prl',tigl'. tOIl' k,; "'prits ('u!ti,,"'s ont rOOlpri, i,

lll"I''''ill,' ')lit' 110. couc"l'tinu, ... ·i .. lllili<)lll,. 11t11""il'llt diff,··I't'1' .1", kllr, '<lns ,~Ir{' l'our ccla

l'olld"lIl1Jahlc, et (Ille la 1'O11ll' ,"Iait assel. larg,' l'0llr qll'on l'IIi".. lllarcher .J,. frollt, eu

s·l'lllr·aidallt.

\illsj s'",1 forn},'.;>. Cil Iln telllp' trt·" eourl. b Irollpe llll l'''ll hÎgarl'l~·. mais ,Ii"erse dans

sc, al'tiludes, soupl,,, franche d'allurt" ...1 ')Ill' l'an ,I.... ni.'r .', l'''l'l'ill,' .;po'lll" 1l0ll, ;IPP"

liou, de uo< ""'l1X. \ulle l'art IlIoill' f)u'ici Oll nI' trOll\'(' de eloi,on,; ,;I;lIlchl's : IIni\'(~rsi

Lairp", , ml\]-('(·in~. offi('il·I'~. Ill:lgi ...1l'a b:.. ;'dIlIÎni ... t,ndp11l' .... f"olon .... il1g(··nil·II1·~. ~'I('... IOl1!"o ]-(,,~

1II,·'li.'r'. IOlll ..s k. nallln'" d'l',pril' sonl rl';lrt""'ll"'" an SI'ill d" llOtl'l' In'Iilut; IllêOlI' Cl'tte

r;1I',' v:lillanl,·. lJlli Il'a de it"got'rd,'· 1j1N' I.,s appa ... 'n'·"s - J';nÎalion particip.. all la1"'ur

l'Olllllllln entrl' deux randonnpl" a,;ri"nnl's '" nOll' f,lil voir SOll' un anglP nOln,'all Jes ho

ril.Om fafllili .. rs.

Ilil'll sait tr,ut 1.. profit que vallt .'1 ,.)l'II'UII ,Il' 1l0ll< cdk r.'III'nlllre ,1'.'·I,··m..nt, "ar;,··' : n,)JJ~

.;l'I)n~ lnl1~ !"of·Uf{I·rI. ;'1 ('('rlain~ 1I101l1enl ... d,' 11111rt' l'alTi,")'!' t't l'III'~ 011 IIIDi·n'" t·OIl"'CÎt...'III1I1I'IlI,

.1·t'·1 n l'nfl'rnll":>' dan:" df's f":IlIr<~" 'l.ocial1x 1rop ri;:id~". Il 0 Il:''' il' (JII~ Il.;.q1l(~ tilt' enl1ll';H'I~'1' dt· ... dl"·

for!llalion' l'l'Of'''''ioun..II,·, f01'1 ""ngl'J'''II'''' l'0nl' \a lih....t,·· d,' 1"'''l'l'il d Ja ,inc,"rit.'- de Ja

rl"'Jll'rchl', ..1 il a failli il la plllpart d"'nll't' Ill'll" Ull ,.)1'1I1!!'·IIII'ul "'l1lll'it-1 d"':\i,leIH"', lln
pl'>Il!!l'on tians 1.." rl'1lI0llS dl' la ,il' l'nloni"I ... pour d.;cou\l'ir <]111' I·ill!t·liig,'n,·(' n','lail pa,

,.. nlonopol.. de la corporation oIonl non, "'lions IlI"lllhrl's, 1:1'11.' d"',·oll"'·rl<'·lil. \"s ","allces l'l

J,." pllhlil'alioll' ,1 .. l'lll,litul ,h" l!'IIIll',.f:Illtll" ''''l'tH'ain.''' l'ill11">'l'nl <'l lïn1I'os"ft>JI1 J,.
plll' "Il l'Ill" forl,nH nt il notl't' jllgo'·m"llt. Pl •.•• ' .. ra l'our l'Wll' Ion, t'I l'our l," Imnlux 'Illt'
llplI, pOllrsni, ons UII b';IIt"fi,'p ,·ou-id'··I·,J!.J,·

\(.ns 'lIif'i. IJII nlt'flu' ~'ollp, tilu··r.· ... d'lItU' 4'raintf' (JUI' Iltlll~ 1I~('l~inn'" g'\Ièn' (''\prinlt'I' l'an

f).·I'tIÎl'f : c··II.' (JI' n't'lI'(' (1'1°uIIe ('inf)nii'I1H' rOlN' ail ('''ar dl' l·t·n ..... i:,:11l'1111·1I1 1I1~l1'lWaill, CI·)lP

dl voir nn, I1lf'il1.'ur'" l'fff,rl ......dt·l1liIiIJlIl· ... ô1 ...... ,·I',i .... :1 cil· ... "'UIIt'Î..; )JI'Orl· ... lô.(trall'\ (:~t·"'I. i" IIlnll

~1'11"" Iliit' dl'~ IlIi .. ,·r.· ... dl' lIoln' ol'~~alli... :llioll "'Cil'lIliliqlh' Iw·'ll'tlplllil.lÏllf', fll1'l111 11(11111114' 11('
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pui,;;e gUPre sc liHer à Jes recherches s':rit'u'es d prolon~,"ps salis "tre oLligé Je confonJre
plu. on moins l'oLjpt Je ces l'Cchcrches t'I l'oLjd J 'uu cuscigw'IIlent : la seientce el le mé
tier sc di"pnlent ks nlPillenrs esprits de notre temps. d c"'st granJ Jommage. c.lf l'ulle ct
l'a ut ... · 'ont loin d ·,~Ire !t'nu' au:\. II\l~mes rc·!!It·" de ,i.·, La s.-i,·u,'c a Iw,oin J'lIne lil,..rt,; ab
solnl'. d'nne audaCf' ,'un"taute. J'un sceplicism,' méthoJique. J'un,' louglle patil'nœ, qui,
s'aceonlpnt IIIa1 awe ks Il.:.... '''it;·, pratiques d 11';; buts très Jélimités Ju prof,,· ...,rat : \1 "

a. dit uu J.'" per«:lIlllages d" n"llan Jall" L'cau d,' Jouvcllce, Il Jes l'érit,:s sur IC"'ll1elks,
qu.mJ on ,n'a pas l'our profl's-ioll Je les clis 'igner, on a trois ou quatre opinions par jour, ,.

~ans doute convient·il de ne point pou«er cc principe à l'exlrême, La France peut. Di,'u
nwrci! faire .:Iat d'al'quisitions l'Ci"ntiliqlll's qui comptellt parmi les plus soliJ"s élhn"lIts
de son trésor nalional ct qui sont sorties Je sc" l'nil"'r"iks, '1;lis qlli ne sait f'e que ces ac
quisitions r"présellteut J'oL"Curs sacrifiocs, Je laLeur démesllré, de folie sublime? Et Ilf'

"oit-on pas ce qu'il a fallu à nos savants Je hallteur J"'''prit, de force morale. J'aplitlld,'
;111 dédouLlement. pour ne se poiul eoutenter Je ces vl'rités approximatin's qui sonl le pain
quolidiell de l'enseignement même supérieur?

'ious a"ioll' à reùouler, ici même. que l'an'ill,' n,"cl'ssil,: ne fil loi, 'iolre In"titut est né
d,III' l'ombre ,l'lin,· f:l'oll', raI' aill'·III'-. l'npiuiOIl marocaine. '1 IIi ,olonliers yoit grand Cd
(,'est là Jans l'l'n:'embl., une Lonne habitIlJI'). "'ndrait à rèHT \,0111' c{'(foc Ecole une él':\'atioll
s ,10:1 ,),os formule" tradilionoell ..s. 1II1t' l'ro1wtir-, ail r;lllg J,: Faculté par c:\.emple, Or, je

l'Cil <1'. rouI' Illon compte. et je J,'mande la p"l'mission d,' l,· dire t l'ps liLremenl, je pense 'ln",
;;i <'t'Ill' \'oie scolaire. qui ,·"t n,~"ssaire mai, t'ertaillf'mellt 'lIffisall\o:. ,',:Iargissait, la H,ie
scientifique. qui ('sI à peine OIII'crte. sc rétr,:l'Ïrail ù·alltant. ;if' sacrifions pas à qudqlles com

modités particulii,res. ni au \'ain plai<il' J" t'0Fiel' la l'ieille Eu r0I''' , l'a,'enir scÎcntifique de ee
pa)'s ~ros Je .1éf'ou"ertl": Tappl'lon'-lIoll:' qm'. 1'0111' être yrainwnt utile. un cn""ignemenl
doit s'a,lapter ail milieu oil il est in,tallé: 'lu'aYaut d'l'no;ei~ner un peu. il faut sayoir Lrou
eOllp ...t qlll'. dan< li' ca~ qlli nOIl< occupl'. nons 01' <a\,ons pas grand cho~ encore. Consacrons
dOliC jll<qll'à nou,el orJrl' nos mcilleurs efforl, il dl" enquêle, d,:,intt'ore,"';es, libres de toute

péda7o~ie. <'l r,;!!lon, a"anl lout notre organisation sllr 1"" I"',,oin, d" la ;;cience. :'ans être
tont à fait nou\'"II,'. la f(,rnmle nI' nlanqul' pa, ,l'ori7inalit,:: "111' a. ou moin" des chances
d '"tre ft;"on,lf' ('\ de nolIS ,:"i!l'r mainl, o,:I)()irf'-,

rn plan J'ac!ion d,'·gagé des fornw" hahilnclll's. un,' granùe sonpll'''''e df' fonclionnemf'nt.
la suppn'ssion de cloisons ,:tanch..s et 1.. ra«"mbll'nwnt Je forces trè" di\'er-e< en "ue J 'une
(l'IIH.' .II' "('il'nce pure. ,les recherclH'- san, i,lée;; pn:,·onçu,·s. Ulle libn' POII S "':I' d'initiali\'t's :
il r.lllt croirt'. 'Iomicllr le 'Iarl'l'hal. qu'il )' a,'ait là .Ie 'luoi YOU, inth-esser tont particuliè
rement, car YOUS a,'.·z toul d,' sllile t.:mnigll': " l'lu,,litnl .If.", lIaulo's-Éllllles 'l,lfDC.,inC$ la
plu" ,i,'" s~mp,lIhil', \ous lUlU' ,:liun" ,'ollknt,:" dt' 'ons fai ... · l'art dl' ;;;1 lIai:'So'lIlcl': simple
nWllt soueiellx dl' mérilt'r \'olre l'"tinH' par la "deur .1 .. no;; r.:"utlat". nous ,nions crn de\'oir
J"aLord tra\'ailler en sil,'n'· ... Silll' \'ou, !l'lIir l';.~nlil·fl'mellt ail COIlTant ù" nos tentativ,''';
mai" "ou< an'z pro"'<t': contre cd effacl'm!'nt Pl \,011, a"ez d"manJé co IIIme une fayeur (le
mot ('st ,l,' \'ous) ,J'a;;si"ter à no< r':union, mensuell,';;,

Je ne saurais \'011< ,liJ'oe, "on:,icur le 'IJfPchal, tout le prix qlll' nons a,ons allaché à parpil~

enc01lrag-eml'nts, Dan< tOllte< le, qllestions 'llli ont éh: trailt:,·" <!c\'ant \'ou". Y01lS a"ez apporté

la marqul' ,l,' \'otr~ hallt" l'lIltUfl'. l'appoint de \'oln' rare ('xp"'ri,'nce, la lumière qui se dégage
de \'0< seule, f.lÇons de ppnsl'r et ù·I'Xpo<C'f. Par .le«l1~ 1.· Illal'ch.:. ceux d'entre nou;; qui ne
se troll\,pnt pa;; "n rnpports eon,tant;; a\'!'e \'on s. Cl'nx qni nI' l'ou,- \'oil'nt que d" la fOllll'.
allx jours de rêtl';; officiplll'<. eenx·!à ont ,q,:. ,'OIllIll" il fallait s'y all(',,,ll'I', Sl:,luil" par ,otr"
I",nne 7riÎCf'. par la chaleur d.' \'0" ;;entinwnt<. par la ,l,qic'ltl' f..rllH't,: ,II' "olre jngempnt,
cl il, ont "ompri, qllf', ,,'il ,~tait.ill,tl' ,l',,,llllin'r "0:1'" ...11\ ..... il ,'·tait pl liS fal'ile l'II<,ore cl ,Ion~

,l'aiml'r ,ot,e pel':'onnf', .1 .. n,' fais id 'tll 1'0:'1'11'1' l'" qll'il. Ill'ont dit nwintl" f"i" : s'il rst
,r,'i 'lllf' nos IlIo,)l'<l,'s "':;lIlce< aient ,~It~ ponr ,'ono; alitant ,l.· p,·til'·s PIe, dl' l'l' sl'l'it. diteS-VOlis
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bien, ::IIomieul" le ::IIaré<'hal, que, gràce à \·ou~, die-> con:;titueroul pour nous de délicieux
EOU\enUS; C"~5t dans la tendre lumière de noIre bÜlliolhèque, parmi le.> lines allÙs el ks beanx
manuscrits enluminés, que ltë,orm:lÏ, nOlis ,itnolH le plus \olonliers ,·oln· image : nous '·OIlS
'o~·ons au boul de la grande lable \ertt'. indlligeni il no~ grimoires, souriant. amic<ll, délendu,
el mieux qu·allenlif. aTlln~ë; nou" somme" ,··e,t bien clair, des pri\ilégiés,

Après des dëhul~ an,si faciles, t'l dans cdte atmosphi're de confiance, commenl noire foi
nl' serail-elle pas delllelll":e inlacle? C" qlle nOIl- cherchons n'a. 'l'mble-t-il, ril'n d 'inaccessible
ni de 'Taiml'nl m~'slériellx; C'l,,,t surtout affaire tle patience, d,' l'rud"nee, dl' méthode, Je
consci,'nce, La mois."on ,~sl loi, drllc ..t droile son, lc soleil : pow' des moissonncurs nom
breux el sagemenl !!roupés. ce ne pent èlre qu 'UI!" joic d'y lancer la faux sur UII l'ylhme
bi,'ll assuré,

::IIO:"iSIEl'R l.E ::IhRËCIIAl., ExCE Ll.E:"iCES,
::Ih:SD.UIES, ::IIESSIEl."RS,

Je déclare ouvert le S<.'Cond C<mgrès dc l'Jnslilul des Ilaules-Ltudes ::IIaroc.aines,

***

Discours de Son Excellence Sidi Mohammed ben Abd el-Ouahad,
Délégué de Son Excellence le Grand Vizir à l'Enseignement.

LOUA:"iGE A DIEU 1

::IIO:"i"IEUR LE ::IhRËCIIAL,
~IESSIEURS,

C',·,t l'our moi une joil' de Ille Irou\"l'r parmi le- :';I\allts eOlllptlslIll ce!k doele asst'mhlt;c,

el un honneur de collll'lL'r ail lIomhre .1 ...·minelll" IH·rsolllla~,·<. l'rulcdollr'' d," Lelin', d
dt'~ :',Oit'Iw('s. (jrë1t:c ,"1 )('111" 1"1;nnion ki. "-t'rOll 1 jlHlif"jPll-4'IIlf'nt nli:-'t· ... Il tl point ...li\_·I'~l·_' ~ltlPC:~

lioll~ IOllchant allx .:111.1 .." Ii!l,:raire". ""'it'ntili:'1I1"" et hi,!ori'l'h'" arahes. pOlll" It' pills gralld
inl,:r"l du monde snallt.

Or, la scienre "51. SlII, aurlln dOllle. la I.a"e .le la pro<pt1rilé t1'lIn pays,
La eré<llioll de l'lll,,litul de< lIallt,·,·I~lud,·, '1 aroeainl'< a '·11 pUlIr hlll d·.:....·hanger d,·~

iJ ..·.·" 1'\ des, Ile, "'1 .1 .. p,'·IIt"lr"r h', "'nt'!" dt'" IIHellr" d ""11111111'" maro..'ainl''',
LN "'111.1 .." 'lui l'II ,J,"collh'nl Ile m:lIHllI"ront pa, d,' parrain' - s'il plail ;\ l)i"l1 - le

progrè" PI IJ ciYilisatioll dalls l'Empire fùrlllll<-. 10111 en 'ilu\·cg'1l'llanl S'" traditions isJaIlIl

'1111'< s.. lon 1.. , d,l"ir" dl' :->, '1. Ch"Tili"lIn,',
\ul 111 ie u:\. qu,' Sl ~I'i!!n,'urie ::II. 1.' ".lféchal n',:tail pill' 'l'liIlili,: 1'0111' d"nll,'r IIne \'ive

imJlnl"ion à cl'\le œll' n' pn;"i"I1"" .. t LlI'ililt'r "nln' h's dellX penph'". des .,,'han!!l's d,' nIes
dan. le domaine inldlf'clllt·l. ce pui':';1111 ra('lt'lIr de la t'i, ili"llion d," nalions.

Gr,;c,· à son heurell'( initiali,,', ~1. li.' 'Iar"·dlal. l'n er,:ant 1'11l<lillll ,1<'. Ilallll'< "lll,ft·,.
a '11 a!lirer l'all<'lIlioll dll 'I;d.. hz,·n slIr lïmportancl' tlu hlll ;'min"nt il alll'indre, permad,l
qlle {'d organisme d... \'i'·lIdrail pllllr 1... énldil•. un \"a"I,' champ t1'adioll oil rh·ali<.. raicnl
1... 111" conception', ï.\·sl t1'aitl,'urs grà ..e " d..s in<litnlions d,' t't. g"nre qll'apparai""enl k~

lal.·nl' el le. m;'riks d,·" homllll'"
C... II,' er':ation. ""n.i... lIr 1.. 'J.lf,l..hal. est lIne 1'1'('11\1' .1.. '011'1' ar,I"nl d.:,ir d,' d,I,,'loppl'r

1.· ,Iromain.· ,1." connais"aJII:"" illt .. llecllll'Ile$ d \'0115 \'alll la r<','ollnai<~an ..e de 1011' les ~1"

'anl~,

La l'l';' "·II{'I'. all ".. in dl ,." COlIgri" a 1III Il ..1 .1 ... p ... r.onnalil,··•• hanl. rnnctionnairl" l'l érll
(lils in(lig';'nt'~, pOUf f~4')lalt~l'r tll'S \ lit" jndkil'II~' ~1I1' CI4'~ rr~ht"ITh('''' ~cit'nlifitlllt~ f"'1 f~;:,tlt'~

lI11'n' 1111" 1'1"'11\" \" \'inl''''',''1 ,,1 d,' la ,.. tli.-itll.k 'Ill.· 1'''1'1,' :-. '1. (·h"·I'ifi .."".. ;1 1.1 \"1111,,1'"
inldl'''':IUf·II,·. "1 t1,. la bi'·""'i!1.I11<·'· ,j,.nt EII,· .·nloll ... · k< ,:min"nt" ~;l\·all\.' «ni s'adonneut
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aux études arabes, recueillent les document, hi,toriques épars, If's in~ril'tion' ancil'nnf's
et les "jeux manusorits rclatifs ail l'ay'. dans l,' bllt J •..·dair... r l'f'sprit ù.. la jelln,'ss<' f":'1llcn
I,mt I,'s élablissemenls seolain's de l'Empin' fortlln'; el de faire avan",,, J<.s Ldln's. I,'s
Scienœs el les Arts "ers le hllt d<",in:.

n.:jà, grâce à la bienveillancl' de ~otre '1laltre el à l'appui ,les dirigeanls du l'I'ol",'IOI'at,
les !IIarocains ont compris r"'celllllJ.Cllt I"s bienfaits ,I<, lï'lIslruclion, pOlir la diffllsion ,It;

laqnelle le '1Iakhzen a fonùé de nombrl'lIx ,:labliss{'nH'nls scolaires dans l'Empin' 1:hl-l'i1i"Il.
Us se sont mis à encourager I"nrs ,'nfants il fr<"'1I\('nter ces ,:tahlis,,'menls '1'0\11' tir('r l'roli'i
de l'instruction qui y est donw:l'.

Aussi, m'est-il agréable Je N'nt1n, hommage à la !lf'rsonualité dl' 'II. lIardy, I>ircctl'm
Génùal de l'Inslru.clion publi'lue••Ionl le ,,'h' inlassal,lc a pl'fmis à l'iustitut d,'s lIalltl's

f:tudes d" progresser, cl dont la volont<: ,:u"rgi"J1H', hos III"Titl's d l'érudition sonl notoin'''.
Le magislral disco.urs dont il ,ient d,· nous ('),a rnlf'r. l'0rtant snI' Il' résult .. t d"" Inl\aux

accomplis par l'Institut, au cours de l'ann,',1' <"l'OU 1,:1'. sc pas.... de eomlllf'lItaires.
En terminant, je formnle des V(('\lX anl"nls pO\lr la consenatiou d" ~olrl' \faîl ..... - que

l1ie\l rehausse l'éclat ù" ~Oll /1 ,'ogll< , ! - d j'assun' la ~eignelll'ie d" \1. k ;\Ian:d,al cl les
Congressistes de mes sentimenls J't'''I)('dn<'lI:1: Pl pmfund,:ment dévoués.

18 Hamadân 1339.
23 mai 1921.

.*.
Discours:de M. le Maréchal Lyautey.

~Ion Dien. comme il m','st agrl'abl,' d'Nre parmi \'OUS cc soir.
J'avais craint un moment d'être priv'" df' cciI<' joie.
A la suile d'un snrnH'nage vraiment 1111 Pf'U l'x['('ssif, hi ..r. aux obsèques de notr.. cher

ct si regretté camarade, le colollel '1loJ't'au. l'mfoIHI,~mcnt ému par la perle d'un "i pre
cieux collaboral"lIr. j'a,"ais att,oilll lin tel df'gn" dl' fatiglH' '1"t' j.. r,'doulais ù'cn avoir d':pass<"
la limite ('1 d't~tre arrêt,: pour qlll'l'Iu,'s jOli l'S. lhw bonne nuit a passé l'l arr"s 11'$ "'collsSes

(k ces derniers jours, c'est en senl'lnt l'III" 1'11<'0\'1' '" bienfait d" Cl' qllt' j'y :dlais twuI·,r

qlle j'ai franchi le porche de vos « lem pla Sl'rena ».

Au-dessus de la pure l'œherchc scil'ntili'lnc, "e 'lue \UII" faik'" dalls l'institllt des Il,,"\<os
Ëtudes '11ilroeainps, vous venez, Illon du'r lIilnly. d" I~ d"finir "u \t'rnws ,1lL\lInl'ls il Il \ a
rien à ajouter. " ::;011 plesse dl' fOllctionn"Ull'lIt. il Vl'Z-I"olls-d it. suppJ't'ssion de ('loiSf"" ,~t"n

cl,,~s, rasSl'mblcment de forces tri's di\"I'I's('s l'II '"" d'unI' (l'U\"I'e de seicnce pure. J't '<'h l' 1'

cI,I'S sans hlt:"s préconçul's, lihr.. l'0u"<"e d'inilialill's. » "'\s sont les c'lral'!lor('.s p<lr !es.(lll'is
vous définissez le plan ù'adion dc votre In"litll1. Combien louks ...eS fonnul,'s sont s,ml'il
thiqlles et me sont partil'ulièrellH'nl S)llIpathiques l'our beaucoup ùe raisons que \OIlS de

vinez.
Ce que je rêve, el' que bCalH'oup d'clllrl' l'ons rêvent av',c moi. c'e,1 que parmi 1.1lIt de

d,:sordres qui ébranlent le monde au point cie 1'1' ckmander quand ct comlnellt il r"lJl"('ndra
jamais son équilibre, il s'élabore au \larclC 1111 édifice solide, ordonné et haI'IIIOlli"IL\; qu'il
olTre le spect..~cle d'un groupement d '1l1lmanil{, où ,I,'s homm,·s si di\','rs d 'origille, li ·hahil".

ùe professions el Je J'aces, poursuil··,'nt, sa Ils rien alHliquer de !enrs cOJH~.epliOl~S indil"l
duelles, la recherche d'un idéal commull. d'ulle cOlllmune raison de viHe. Oui, je rê\t'",i,

que le '11aroc apparùt comme un d"s pIns soli,l"s bastions Je I·ol'dr.. contre les marées mon

tantes d'anarchie.
Ah 1 le voilil bien, Ya-t-on dire, tonjours le ml'ml' n'frain. l'Ordre a\"ec un grand Il

contre le Désordre ayec. lin grand D, nous les cOllnaissons ces \"i"ux clÏt'hés de couSt'n;lteur

attardé el d'affreux réactionnaire, :\Oll, u'est-ce pas i' l'as Ït'i, cl du re:,le, l'ullrt]uoi n:nÏt'I'
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ces étiquettes si, faisant abstraction de I,'ur défonnalion politique et de leur sens péjoratif,
nous nous en tenioJls aux infinitifs : con"erH'r, réagir. Consener qui. au sens littéral,
s'oppose à détruire - ('t Réagir. à s'abandonner. Restituons aux mots leur yéritable sens
et je crois bien qu'ici nou:, somme" dè" 101':' tous d·accord.

Oui. au )[aroc, el c'est notre honneur. nous ConSl'rvoll.<. je dirai plus, nous sauvons.
Xous youlons y consener la Bcaut': - el ce n'est pas une ("ho~' négligeable, la Beauté 
tout ce qu'il y a de re:,ped<lhl., el dl' -olidf' dans les instilutions et les traditions de ce
Pays. De cette œUHe. mtre Jn,lilut l'''t '"' Je"iendra surtout l'un Jes arlisans les plu-; effi
caœs. Toutes vos recherches con"eneul el "auyent. qu'il s'ad:,se d·a.nliquilé;:, de Beaux-arl',
de folklore. d'histoire, de lingui"tique. .\ous ayons trom-é ici les w,tig('s croulant;: d'une
admirable ci, i1i"-1tion. d'un grand pa«é. Yous en reslituez les assises. vous lui reconstiluez
sou chartrier. d sur les bases 'lue vous rdaites t'n bon ciment vous nous aida puissamment
à édifier le meneill.~ux awnir que nous ,oulons faire ressurgir .1.. ce pas."p.

Oui. au )Iaroc, nous réagisson.,. Ah! cerks, personne ne uous confrf',lira, ce n'e:,t pas
le pays des inertit's et ici ma pen;:"e ne se limite nullement à c(' Qu'ont pu faire les
Pouvoir;: public;:. mai:, elle ya à loul<';: ('('s acti, il,'·s, à loul\'s ces initialiyes priYt'es aulre
m('nl mérit,1ll1es parce que. elles, elles ont le ri"lul', dies sflnl \l'aiml'111 l'honneur tlu
)[aroc el fouI 1·..·lolllll·lIIenl dt' ceux qui y a1oonl,·nt. Et ici encorf'. vou, êles de I...'aux
exemplaires d'iniliafi"es el d'acliYités indi,iduelles '" c'est un réf.'ill de parcourir I('s ;:om·
maire" de yos bullelins. d'~- voir sur quel large champ ",'exercent "os lrayaux el c'esl un
régal plu:, granll encore d'a,sister à yo, séan.'('s. d'~- ,~Ire tl;moin du choc tI ..s hl......". d'y lire
Jans YO, yeux, sur 'os fJ'onts, la vie, la belle yit' inld"'cluf'lIe, ra~'onnanle el j,·lllle.

.-\h 1 eomllle je 'ou:, remercie ,l'ayoir éyoqllé loul à l'heuJ'(' la joie qlle je ne dis<imnle
pas il TII'y Irom-er familii.·relll,·nl au milieu de vous. à y .'ueillir la délenle bienfaisanle, si
profane 'Ille j<' soi,_ pOlir la plllp"rt .l,'" sujds qUf' YOII, y lrail('z.

c.,. 'lue je ,,·ux ret"nir ..m·url'. nlOn cher lIardy. de ,olrc discollrs si pl .. in el si pralitjne
sons 1'''·I.:.g;lllce dl' <a fOITlll'. ,··.. "1 ,"olre affirmation loyak et "i11t"i' l',' 'lIt" (' notre In"lil.ut
n'a pa" ..n<·ore reYèfu "-1 fomle ,Iéliniti'e, qu'il n'esl elIcore qu'une machine à 1\·s5..1i. nn
peu simple ..t fnt,t,-, qui ,·xig-cr.1 .le progn's<iyes ad,lptation:,. l)

!lans lin" Il'nlali'-e comme c.'IIf"ci. l'hueil. f'11 l'ff..1. qll'il faul II' plu, .:yiter ail d"·hlll.
c'e"l "i '-011, nw Ill'rmell.·z ce mol d'argol, " l'aulol!o1oi'me n. L1 moJe,li._· t'I la discrélion
sont la nll'illpu ...· t'ondilion llu "II... ·;·" ,l'lIne tl'II'Te "':ri"II'p '1l1i s·inst.lllf'. J'ëH"-pll' certaines
acadt-mil''', ,·.. rlain.·" ,ot'i,:l,'·" d.· pro, incp, oil 1'011 l''''''''' ,rainlt'nl Irop :,on If'mp" à se gar
gari"er : .-11f" rappdl .. nl ,ite t..1 ad,' d,'s « l'r..·.. if'II,,,·s l) d ,ombr.. nl dans 1., ridicule. Yos

rarol.." d .... {JIll' j'ai 'II "onl g<lrant" qll" YOII" n'" toml"'r,'z pa" .Ians .'e Iran·r'.
Enfin. "ous aH'Z "oulll d~" l'ori~in,·. faire I..nr l'lac,· au, colla\>oral<'lIrs iudi:,:Î'lle".
You, Pli ;"ez d'·j'. senti 10111 le \>"'11"fil'l' , vous le "'ntirez plus encon' :. me"un' 'Ille 1.,

communaul'" de lang'l.~e St.: d", ,·Ioppera, que 1." contact.. se re,;,erreront. Xe l'oublions pas,
nou,; .-.omrnl'S au pays d'Ibn Khaldoull. qui arriva à Fel 11 l'àge dl' "ingt ans, au lliI)5
.1' \ "'IT'''''' .-t 11'l11" de"""'lIdal1t, Il'' ;'(llli P<'S illdigu.,s li ·ellx. On n,' sait P.1S encore aSSt'Z
,,~. tjlll' d,' ,i..ill.·" .1o-1I11·UI'<·:'. d .. F'·l. ,le Il''\>''1, ,\00 '1.1l·r.lkedl. alJriwllt d'hommes qui en ont
fail dl" asiitos dl' Ifflun'. de pen"':,·s el de roch..rdlt's.

\ ('haque élapf'. j'I'n .l'··(,OInrc d,' l1ouy"aux, an,onr('lI, dl' h'ur bibliolhi'Qul'. l',,sprit 0\1\"'1'1
il tout CP qui se l'a,,,, dans If' mond". ard"IIlIlIl'nt .h;sil'<·ux .le voir leur pa)'s participf'r au
mouypnH'lI1 dp< iJ,~s. Ils n,' nous eonuaiss..nt pas en.-ore bif'n. \ons 1('., dfarollchons. Il,

reslent l'nn ....· un P"II n·pli,··". mais il" "onl si faci"'s 1, appriHli"l'r dits qu'on 1"111' I;'moig-n.'
une sy'mpathi ... intf'lIi::f'ull'; .Ii,,, surtout '111'ils spn!t'nl '111'011 appr"·l'i., leur yal"lIr. Car IiI.
1.· «'crel, c'cst la maill l('n,lu{', ('t nr'lI la main ('ond",,·..ndalll,-, 1Il'1i;. la IO"al,' ll(lig-n.~,' .1.

III i,,< n, mme à homme f.,it< pour s,' comprendre. S.·)"II ]" l",lIe formule du colonel BERIIJAt,

., ". , {, ' Il'' -1 po. inf"ri"ltr", .111' .A .I iff..·... ·n t,· Il. "ild",u~ ÇOllIIHf'lllln' I.·ul'< .liff'-r'·I1.·.·•.
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comme il~ les comprendront de lem eût.;. Adaptom.nolls les uns <lUX autres. Et il n 'y a pas
de lieu plus favorable ;1 cette eommuuion 'lue yotrp Imtilut 01'\ du moins, dans l'émlll<ltion,

dans la rP<'ltprchc libr" ct ~ollfiante dll B,'all et du Yrai, les intérêts ne sc heuI1eront jamais.
Et voici 'lue la porté... de ,"011"" (l'U\ re s'agrandit >iug"lIlièremt'lIt. Cc n',,-t plus seulement

IIU groupement de recherches seientifi'llles. Ce,t un li.,u de paix sociale, un chaud foyer
d'union entrp dpux noh]". :\ations, Jont l'(<roil,' d ,'ordial" :I,scwiation furnwra la ba~e de

plu~ wlide du magnifique avenir que nOlis rê\ on, pour Cl' ~Ia.roc rajeuni.

~l. Fleury, adjoint au Dirpc1pur gén';ral de l'intruetion puhlique prend ensuite la parole
et lit à la place de ~L ,1., Ceninl empêché, le rapport sur les Trayaux de l'Institut \Jes I!autes
Études ~Jarocaines (1).

~l. CeleriPI' présenlP son Rapport sur Ips Trayaux géographique~ de l'ann{>e (2).
Dans une hrhe Œuserie, ~J. le ~om/llandaut Chputin, commandant l'a~ronautique du

~Jaroe, analysp le rôle eolonial de l'aviation maroeaine. Puis, 1\1. le 0Jpitaine Perreau, chef
du seniep photographi.pw de l'<lyiation. c'xpose en s'aidant de projections, les procéJés et
les utilisations de la photographie aérienne.

SÉANCE DU 27 MAI 1921

Le conl'rès entrp en ~{>anep il 10 heure~. Il ~e f(;partit en ""elion~ Pl p,ren,l connaissance
,l.,s communications ei-de~sous énuméré~~ :

la '1. Lé,"i-PI'O\'Cm:al lit un rapport d,' ~1. lIenri Bas;;et sur le'", Études d'ethnographie

marocaine (3).
2 0 ". le Dr Paris, du group" sanitaire /Ilobile dt, l'Allas, prét<l'nte une note rédigPe "11

coilalloration <lyee ~1. le Dr Fl'rriol, sur l'indllslrie du fpr clwz les Berbères, en parti

e.uiier sllr les prodd':s m.;t;J!llIrgiqut" (ks .\ït Cltitaclt<'lI.
30 ~J. le Lieulenant de Yaisseau ~[ontagn" présente une étude sur la Kasbah ,le

~Jehl'diya (4).
10 ~1. Lollis Chatelain. ehd du S<'I'Yice des .-\.nti'luit.,s a l'm'oyé au rongr1-s une note sur

l'expédition que Suetonius Paulinus couduisit en l'annt\' 4I au tI<'Ià de l',\tlas jusqU'l

dam la région dn Gllir.
50 ~1. le Dr Renaud, communiqul' sun ,',tllde 'Ill' 1"·'l'id.;mic tic pestl' de I7!)(l au ~!aroc (5).

GO ~1. ~[.'rwaI1, !!OIl\('t'Ill'lIr des COIOllil's, <'ompa1'<' Il' u/'olithique dll 'Iaroc à cclui d'outrc

.\t1anti'lue. de la Glladeloup,' "n pariielllil'l'. Il 'U,~!!t~1'<' (Ie~ rapprochements et imi,te SUI'

l'intérêt 'Ille pn;senteraient t!,'S comp'arai,oll' p!,us approfondies.
70 ,1. hma,'l lIamet étudie une -:ol!ection de leltn's ch'::riliennes r.;eemnwnt acquise par

la Bibliothèque du ProtP<'torat. \1 s'agit de!ll kllres datt~'s de 1820 à 1:"5'1, ,"Illanant

p) ~c rapport pst publié en annt'Xe
(na 1) allx actes dll prpsent Congrès.

(2) Ce rapport est pllhlié en alln,'xe
~II° :1) ail, acte'> .III prpsent Congrès.

(3) Cc rapport est puLli.~ en ann,':\e,

/11 0 3) aux af'l('~ du pl'<;,eut cOII!!rè,.
(f} Puhlié dans lle~péris, 1021, pp. (l3-0R'
'5) Puhliéc dans llespéri.., 1921. pp, \(io

1 :--; ~ •



442 HESPERIS

du Sultan Moulay Abderrahman ou à lui adressées. On y lrouye mainls détails iuté.
rl'Si'ants concernant la polilique du )[akhzen à l',;garù des tribus, l'impression pro
duite au :Maroc par la conquêle de l'Algérie, la guerre de 1844 et l'histoire d'Abd-c1
Kader.

ilO 'II 'lir.haux-Bellaire a enyoyé 11U congrès un Essai sur r Hisloire des confr<-ries maro-
cainl''< rt);

flo 'Ir. It Dr Russo, une étude sur les yolc<ln< de la région d'Ouùjda:
10° \1. (;ouIYen, d,'s notes sur lcs origine' anciennes d.>;; Isra,;lites au 'II aroc (2);
Il" 'Ir. If Ct. Tanil, commandant du cercle de Reni 'IIdlaI. un essai sur It~s l'aces .Iu

Tadla el de son arrière-pays (3):

1 :,' 'II. 1., (:apitain.· Odinot. commaIl.lanl du poste d.' \Irllllay Rou .\zza. pl,u'<iellrs not.,,, snr
la Zaouia de Dila ct les confréries religieuses marocaines.

Le ml-nlt' jour à Il; heure" les congressistes onl pris part à une conférence promcna,le
dans les ruines de Chelia, salis la conduite de 'II. Ismaël Hamel.

Il l'Il1JIi(; dans Hesprris, 1021, pp. d 1

15!).

',' Pllbliè,'s dans Hesppris. 1!)?1. pp
:~I '7-.i,'G.

13) Puhlié dans le BI/Iletin dr /'1 Soc. oIr
r.éouraphil' du Haroe, \. Il, Ilfl21). pp. 430
~5.J.
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DE L'I~STI'ITT DES IL\GTES-I~TUDES ~I.\I\llC_\IXES

C'",t il 1'0eca;;ioll dl' son premier ('ongrè" t.'nn iri même 1" 9 jnill 1920, que l'Institut
des Jlaules-I~tu.le' :\[aroeailles fond,~ par arn'té \ iziriel du Il février pr'-:cédent a donné
la première manif"statiou de son activité. Avant de commencer à faire œuvre originale,
on a essayé, à la faveur d" ce premier congrès, d,' dre<ser une sorte de bilan des études
mnrocaines. Clweun pom ;;a spéeialilé a donc tpnté une mise au point. Il a indiqué l'état
pré5<'nt d"s travaux et des rN'hprche" signal,; Il';; principaux instruments de travail. TI a aussi
montré les points faible, et l," lanlllp" déblayaut le terrain, préparant le 'POint de
dép.1rl d.., prodwines rec.lH'rehes.

Afin que cd!<:' wrtp d'pxamen de con'<'ienee du :\[nroc scipntifique puisse profiter am
lravaillpurs, les cliver,ps ('ommuuications pft;'ent,~.,s nu congrès ont été pnhliées en un

volump de 1·<::0 page" qni forme le premit'r fascÏLule dn Bulletin de l'Institut des lIautes
·(.;trldps .\fal'Ol"lIines. c,p fa,d('ule vipnt seul"Illent dl' paraître. Les p<'r,onnes qui depuis un
an ont ",say,; tIc faire imprilllpr quplque onHagp ,a\put " qupl\es difficul";s mathi"I\," pt
technique, se I,eurlpnl Ips ,;ditpnrs: pl\e, sp mont rt'ronl indulgenle, pour dps retanls et aussi

pour de trop nombren;:es fau"'s typographiqn('s (lont le seul malheur des temps doit porkr
la faule.

!'ious l<Îchel'Oll!' d... mil'ux faire lin... alltre fois: mais nOllS espéron, pourtant que cc pre·
mipr bul\etin "'ra utilp. On y troun'ra réunis. pn une sort" de p<'!ite eneyc.lopédie maro
caine provisoire et san, prét.'ntion. Ms indications bibliographiques et <1p nombreux ren
s"ig'npment, ,k tout ordre qu'il ~,'rait malaisé d~ trouHr ailleur•. Largem~nt distribué, en
France et à l',itranger. aux Iwrgnnn~, qup la nalurp dl' leur, trayaux rpnd su"<,,,,!,tibles ne
prpnclre inl';rt~t aux nôtrp,. c~ hullC'lin Ip\lf f,'ra connaître notre effort et (.tablira <'ntre elleg
el nous \e lipn .1" f'~lation" qu~ nou" souhaitons <lural>les. \ou<; avons tpnu aussi à répandre
au \laroc ('e ,pprimen dl' la r~,·u". !'spérant qu'il ,uS<'il<'rait peut-être eh~z "es IPt'Leurs, mem
brps OP l'En,pign~ment. fonl'tiannairt,s ll1unicipaux ou d", Contn>les. offieiprs de Rl'nsej·

gnpmpnt" '" dcs \ffnires Tnrlig1'n~s. une curiosit,; sei"ntifif[up qui dena se traduire par <1P,
eollaborations pff~eipns~, pour nous.

Dans sa forme d sous son titr~, c(' prpmier RlIl/l'f.in d,' l'[nslitu.t d.,.~ llallte..-(.;tude.~ Maro·
cainps r~"tera uniqu<'. Avant mt'm<' qu'il <'fit pafll. nons avions fait d,'s n;npxians. Pne
rp\,ul'. les :lrrhit'es Bern.'r.'s pxi,t;lit Mjà. rl~,lig"··1' ki mêmp à l'Ëcole "up(.ri<'ure. EII,' avait
su. malgTP la guerre. paraître dl'pnis 1915 aw(' 1IIlP suffisant<' rpg11laritp ct conquérir un
rang honorabl .. dan, l'e,timp du monelp ,avanl. L 'obj'" {le sc, étuo·es était prl'squ<' exacte
ment 1... nôtre: 5(', collahorat<'urs fai<aÎl'nt lou< partie d... notre Institut. TI a paru qnp nou"
ne pouvion, pas continu...r à publi<'r. chacun dl' son {'(>I,~. ·1 rclJil'rs pt R,llirtin sans oisper,,,r
nos pfforts. :\li.,ux valait nous unir 'l'I<' nou, appOSp)' I"s uns anx autre" pn une concnrrence
amic<llp mai, inntil~. C.'st pourqnoi le, ,),.ux renlP' p:lraîtront ohOl'mai" {on,lnp" pn un~

spuk, ,ou, Ip uom d'[{r'~T'';ris. é\'ocateur <l~, fam~lIx jardin, aux pommes <1'or. que la l'-:gell,le
plaN' sur Ips rivps dn n,·uw Lixus. quplqne part "ers l'aehl~l1e Larache.
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Hes[Jéris elle au"i souffr.' ,lès "a nni«ance ,le, /ll,\mes difficultés qui onl nlli au Rul/elin.

Je ne peux que vous annoncer Ic premi,'r fascicule, qlle nOlIS yomlrions voir lléjà paru. l'J
c(lnli"n,lra quatre arlic1C's que !Purs au leurs ont bi<'11 youlu nous rommuniqllf'r par a"ance

;lU cours de nos s'~anrf's /lll'nsurllc' : 'Ill" imporl,'lllc étlHle de folk-lore de ,1. Laoll'I, Le,'
ri/es du feu chez les Berbères; une nom'clle série li 'Inscription.• tle l'oll/b~lis, d' 1110Cl'l/7' cl àp.

\/ed,,'o Sirli Ja/'l'lIr par \1. Louis Chnklain; les {;rnffili de Clzel/a pnr ~1\1. Henri Rnsset

d Camparùou; enfin, de ,1. L<~yi-Pron'lI\al, IIne \o/e Sl/r lll! (lorùn royal du .1/1"" siècle
Il'CernnlPnt neqllis par Ja Ilil,liothèque du Protectorat.

Dè, l'" prf'mier nllllll:1'O apparaît l'uniou intilllf' qlle 11011" d,:,irolls maintenir entre
Tf"spéris ,l'lIn<, pnrl, et d'nulN:' part ces <,:ancf', ()J'I If" nwmbrf', rie l'Jn,tilnt pr'~"f'nt, à

,Rabal ont pris l'hn],ilu,11' de ",. rl'froUYf'r rhaqnf' mois. :\ côt,: df" articles de fond, de !lif

f,~rrnll" proyrn;1I1"f'" 11011, roml"'J1ls faire une tll'ge place nnx cOlllptes-ren,llIs des réunions
nlPn;;uelles f'1 aux (,oTnnlllnicali(lIlS pré,ent,:e, an conrs d.. l'f'S ,,:allrf'S.

Ce,1 par f'lIes ('n ..rfp! qllf' se m;mif,',1P df' 1;, manière la pIn, ntile la yj" Pl l'actiyité

dll gmnpl'menl. La sallf' df' nos r,:nniolls 'f'rl ,l,' 1'-ITaill df' rf'ncolllre aux tliff,~rf'lIl, tra

yaill"'Jr'. \'(1, (,ollfr·(.re, ,If' pas,,-,ge l'f ],>, ('harg,:' de mÎ«ion, y yiennent <;(' ,ioiTHlre ;'1 (',-rlaill"

,ionrs au gronpe s,:(],'nlaift, q"e ,l"~ (I{'cnpalinns attache à Rahal.. Rien de plu, pmfilahl<' 'lut>

les "ch:lugf's !l'idpes au enllr.s de"lurls ('hanlU "",' Irouyc inilip ~ dl's pT,~occupations <liff,;

renl..s !le Sf''' ImYallX ordinair('s. Lr linZlliste enlc'nd parI,·)' ,l'hisloire; le g,;ographe d'archpo·

lo~i". 0ui sait si If' ('oup d '.-pil ,id,; l'al' hasard sllr \11\ horizon plargi Il'PYt'i1lNa pas de,; idées

non velles ~ Une sortI' ,),. collnl,,)ralioll n;lil enlJ'e It's hnbitlH;S df' ces sp'1I\crs. r.han\ll ti,'nl

ses coll,'>gnf's au courant d.. ses ... ·c1"·rc1.,,s. leur rc",,",'l'Yr ln primeur dl' Sl'S travaux. Ir.'l'''t ainsi

'111(' 1l01l, ellt,'ndions rh<'m1I1f'1l1 '1. C,QI'J'ie)' Ira..,')' ,"'vant 11f"" le plan !l'lin trayail impor

lant qu'il pn:parc sur le< 'lcrjas d,' la plaill" dl' Srbou, rt \1. I,,:vi-Pron'nç.al nolIS pa'rI,'r

,k son r.atalogue dl's 'I!anllseril, d,' R:d~lf. qui p"raîtJ':I prochainement C'i fnllrnira 1111 appoint

forl important à l'hi"toil'<' lill,:rain- marn(,:line.

Fn alltn' jnur. (",;Iait '1. Il .. nri Ba"''''. qui nous parIant dl's inl1uences 'l'"liqll''s snI' les

Ikrbi-res eOIl,ll'n,ait pour nou, en q11l·I'Iu,'< l'a~''s l,'s r"',u1tals de <cs rer1wrchr". En d'ail'

tr,'s spnn('e< encore nous ayons enlPndll Il" sllj,'I, 1.., plus din'r< : pn~hi,toire par \1\1. lJe Il J'i

Ba",,·I. gay«ij\l'f' '" P,I""lIlard; arch,~olozir' par ,1. Lh'i-ProvelH;al 'lui nous ;, ...·11,111 "OJllpt,·

,1'lIn,~ yi,ite allx rllilleS ,l,' '1,'IIl~J~:,; FII:'"i"liqu,' pal' \1. Brllnot. dans SOli ,~tllll,· <ur I,'s ,nolll;;

,1 .. pol.'ri,·" ;, lb]',,!. '" pal' \1. l,mai'] lIall,,'1 ';alls sa noll' sllr Il''; d,:formalioll, (11's noms

d., lil'''' lll'rhi'rl''' <OU" J.,,< illnll"II"e,; am1>r"; p'~"'lOlo!!il' populaire C'i folk-Ion· par '1. lIardy;

nili'llle d('s text<'s P;lf ,1. \(lugan'I; sl'Ï-,'nc.., phy~i''1I'''' l'al' '1. Flellry <plÎ 1I0US -1

eul ...·lc'tlll" du .....1" ,l", \ml"" allX origillf's dl' l'exp.:rin ..... llla'ioll. La r1i,el'<il,: 1l1,'me ,le ces

pn:o('eupalions allf'<te la "ilali"', dll groupl'. '" 1""'1 pOlir nous llIl grallil honlH'ur, 'lonsil'lIr

1.. '1.",:,'ha1. que "011' a~'('7. ]'il'n youlu ;1 plusiruJ" r,'pri'es pn'mlT'<' plai'ir à nos do"'l's entre

li ..n". noliS apporlanl ainsi. ay,'e '" l'lus pn:ei<'ux (le,; encouragemenl". lin pell d,' C\.,tt(' for('e

,1" r';alis:ltion qlli YOUS ani.me.

'·",1-('·' "a ... l'Tl ~fr('t ;'l11 ('0111''' 11('" "'I··nn(·'1:"'~ nnX'll1C']]e-" YOl1~ n"~i .. ti('l. pt a"~ votre ~nn('onr~,

'111'0111 ,',1,; pri'e.' 1,'< ,l':"i,ioll< ,l,' prinl'ipr ,'0111' 'I-IUlnl ('(-rlain< Iravaux ('oJI.'elif, 'Ine nous

1()lIlll'inll< 1\lf'lIrr ('n Iraill. (;T'llllpani 101lirs l,'s 1,onlll'S volnlll"·s. capald(' ,1'in,li'l"er le< m'l.

Il,,.tI,,,, d,· Irayail. de fOllrllir 11'< in'Irllllll'III ••11' r.,,'I"·I'('h,',. de ('nnl'rnlre)' cl d,· ,·la''''''r 1,,<

il'fol'Illa l 'Oll'. 1'1 n,I ;1111 ,lI', 11.111 \CO,. r:tlllle, '1.Irne:linl's p"l'ail tout d,~,ig'II': pOlir ,-ntl'epn'ndr,'

1(" "1"111'\1'" 'lui doin'1I1 a],olllir :1 IIT11' ,'xploralinn ""iI'Tllil1'1I1" clll 'Ian,,', C.. rlC'<, II0llS
... '}II(1I1', :ll'I1II·III'IIl'l"lIl Jtr'lI f)(lIII1tn'n'\ d rnrd olltill,~" l'nllr 11111' :--j "il--II- hf''O,!.!Il C", tnai..;; tltnulr~

1 il TI'\' " pa< cll' \coll')" " '1<'1'111'1' "1 il e<1 Il,:,'C'',,airc' tiC' roIllTllt'II,'C'r h' Ir,lIail 1:"ldi" 'I"C' 11'
" "JI .l'l 'ldc 1r:dilll1 "'lo;t ~'nl'Ol'l' vil'rgl'. qlH' la liHlglH', l'a:-opl'I" dl'''' lil'lI\. Il''' lI.;jlg('q" Ir"q
rit, l", Iradililln< TIC 1'''1'1 'TIl I~" l'TI''1I1'1' Ja ma 1''1 Ill' de la P"'TI':ll'alioTl "TI 1'0l',;r TI n" et d,'~

1I(",,·.. lIl's ('onclitioll< {"'(Jllollli'I"'" ..1 ""'ial,'< '1'1',-11" appor\co 11 sa sTlile.



f\"SlTITT DE:-; Il \l'TE:-;-ÉTlIlE~ \I\IIt)C\I\E~ IC()\"(;IIÈS 4l;j

L'Institut des IJauks-Étndl's 'larocaines a douc ;'labor(- ,It,.; qW'stionuairl's que divt:rs
sl'nices. En><>ignl'lJIenl, Coutrôi.·s, Affaires 1JHligi'JH'< ouI I,i,'n vonln ,'ommnui'llwr à leurs
agl'nts. Ils portcnt sur trois points: "nqn,11e lingui<li'lnl' d'abord, "n vue dl' la publication
d'un atlas in,liqnant an'c prpcision la répartition dps parll'r;: araLl's et I..'rbi·r<$, l,'s particn.
larités dl's dialertps, Il's trarps de languI' }wrhiorl' dans Ips rpgions adn"lIl'nH'nl araLophon,'s;

.'n second lieu en'lu~11' hagiographique, 'lui condnira 11 la pnlJiication .J'nn atlas signalant
,Ians Il's diverses régions du ,raroc les Zaouias et li,'ux de p,~ll'rinage et de cnllf';
troisi!>m"ment, enquètl' tendant à r"eh('f('her dans Il's archi\'('s partirnlii·f(·.' les dO<'nml'nts
historiqups de tout ordre, dahirs, kttrl's missi\'Cs, g'~IH~alogi,'s qni ppuypnl y ètre consl'nés, dl'
manii'rf' à r"conslituer " l'nid,' d" photogmphi,'s, à ,Ja"ut des originaux qui nons échappent,
1111 fonds d'archives historiques du )Olaroc

Déjà ces questionnaires ont rOlJlml'ncé ,. pro<lllir(' I('ur l'ff{'\, snrtont en matière de reeh,'r·
che d(' docum('nts, Plnsil'urs rhds dp Régions nons ont communi'lué d·;'S pipües hisloriqul'q
pr~tées par Il's rl'préspntants de famill('s ancif'nnes. \ous avons trouvé d('s concours dévoués

et nous constatons déjà l'cfficarité d..s li"ns 'lUI' 1'1 mtitnt ,Ips lIaut" ......Étll<les 'Iaro"ai-n.'s
crép pntrp Sl'S nl<"ml)l'I's. ï.'psl ainsi qu',. Fl'z. tout r'·("'J1lIJIPnt. nolrl' confri'I"<', \l, \larp5('hal
me rf'mpllait I...s photographips <l'unI' douzainl' d" dO<'uments inlf~rl';<"-~nts, parmi lesqu('\s
;<p trouvent plnsieurs pi!>ces datant dl' l'époque saa(lienne.

Outre ces entr('priscs d'inwutaire l't d'inH'o;ligatiou, l'Institut des lIautes-Btudes '.Iam
eaines sc préoccupe dl' fournil' anx chi'J'Chl'urs diH'rs instrlln1l'uts de travail qui leur man·
quent. Sous la dirl'Ction de '.1. Céll'rÏPr, 011 travaille il la ,publiration d."s !extl'S d'e l'antiquilé
ela.ssique qui concernl'nt le '.laroc. JI n." s'agit pa~ de réviser ces textes, d'en établir une
,Idition critique ('n collationnant Ips nrsions des manllScrits : entreprise qlli d.:pa~serait nm

forces. Jl s'agit tout pratiqul'ment (\p réunir en un ]'l{'tit volume dl's textes épars et difficiles
à trouver, de mani;'re il le, metlI'l' à la port,:e dl';; personnes qui désirent travailler au "'"roc
l't n'ont pas d'ordinaire à Il'Uf di,position la coll,'clion Tl'lIhnl'r ni le Corpus. :'ions son·
gl'onS allSsi à meltrl' Sllr pipti une bibliographit' g"nérak du '.Ian'C, qui ,:conomiserait de
!cJnglH's f('('}lI'rdles il !raVl'rS ll'S hibliographips fragrr1l'ntain's , arriér.ll's, ineomplètl's, ~IIX'

'1ul'lI('s nous somnws prps..ntemenl ...~(luils. La conscit'ure 'lut' 1I0US avon, de la difficulté

dl' la tâche ne nous d.~conragl'ra pas.
Tout cela vous mont re, '.I<'-sciames cl 'I,'!"sieurs, qn 'alltour de l'Jnstitut d,'s Hautes-~turlcs

'.Iarocain('s, de \'~col(' Suphieure. de 1'1 n,tilut Scientifique Chérifien et de la Bibliolhèlll",
qui au cours de l'année prochaine pourra j'espèrl' st' ,l,·'n·loppl'r et s'organiser, se dessine
au '.laroc un couranl d'études scientifiqlll's. Excmf'z-moi de vous parler (le plus de projets
que de réalisations, Jl'unes et nouveaux venus. nous ne pouvons songer il Illl'lIrl' rapide

ment sur pied des œuvres qui exi!!ent pour leur préparation des anné<'s de laborieus,~s

t'nquèles. C'est beaucoup déjà quI' l'on songe à l'a\'enir; quI' l'on coortlonne '" qll" 1'011 diri:.::-e
les efforts en \'Ue de l'l'! a"l'nir.

I.l'la d'aut<lnl plllS que ]'aeti,ité ;«'ipntifiqu(' dn '.Iaroe ne SI' borne pas aux IraYaux

exécutés ou publiés SOllS le patronage de 1'1 nstitut d"s llau"'s-~tudes 'Iarocaines. Plu,i"1I1's
de Sf'S collaLorateurs les plus assi,lus ont donn" d ..pui s peu dl's ouvrages :lIlXqul'ls nI' man·
qUt'nt m~me pas les encourag..ml'nt, t't les approhations offici,'Il,';<, puisque lout f(~Cl'mIlll('nt

l'Al'atlémie d.." Jnscripliolls parla!!l'ail le prix ~ainlour enlrl' trois oll\Tagps qui à div,'r,
titres, par leur obj('t ou par lellr a.lIkur, inléressent le '.laroc : les lnseripliulls arabes d.' p,lS

de )01. Bel, qui apportent une si utill' contribution à l'histoirp '" il l'archl-olog-i(' marocain,'s;
l'Essai sur la littérature des Berb,\res de ,1. llpnri Bas",'t; t'nfin l'étude <ur k pot'Il' Saadi,
de ,1. \IaSosP, qui fnt composP-' id m,lm,·, 10r,S(J1Je l'autpur ex,'rç'ait les fouctious (\1' prof('s.
seur à l'Ëcol(' Supérieurp (1" Raha/.

D'autrl' part, noIre p ...:sid,'nt ,1. lIardy, mal:,:r" k, multil'It.s oecupatious de sa ..harge, a
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tl'OUYé non seulement le temps Je publier· une thèse J'histoire coloniale, qui par son
objet échappe à ma jmiùietion, mais encore c<'lui Je n;sum(']', en collabOl-atioIl aYec :\1. Aurès,
Les Grandes Etapl's d.. l'Histoire tlu .1/aruc, petit oUHag'- ,Iestilll" aux cnfants des écoles, mais
que le public cultivé lim awc profiil.

Yous dterai-jt' encore le Cours d,- Berl,,;re ml/rocain tic :\1. Laom! et la thèse toute récente
de :\1. Louis Brunot La .Uer dans les traditions d les Industries indigènes ù Rabat el à Sai·:?

.1. craindrais en insist'lIlt que \'011 ne m'accus;it <l,' YOllloir tlétourn{'r au profit .le l'Institut
des lIautes-Études :\Iarocaill{,s le mérite qui n'appartient LJu'au'\: auleurs Je ces beau'\: tr.l
yaux. En vous les signalant, je chercll<' seulement il YOUS prouyer par d'é\ i,I.'nts témoi
gnagps que l,' \larO(' est un pays ail l'on travaill('. Et si quelqu't.;.:l par ay('ntlll'e sc préoc
cupait de l'ayenir, le nombn' el la qualit,; ,les trayaux prés<'nt"'s au congrès que nous inon
j:!Il1'ons aujourd 'hui J'("pon,lrai"nt il cptte inqui'·tu<1e en attestant dl' la façon la plus claire

la vitalité des ét udes marocaines.
Pierr.e de CElIlIYAL.
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Au débul du ~iècle, le \broc' laissait am: voyagl'nr" un" tell,' imprl'''5ic'1l d,' faiblessl' chenue
que les mêmes image" n" iennl'nt con,talllnll'nt dan" Il'IH< d,'''<'riptions : « Yieux '.Iog-hr..b ll.

« Empire qui (Toull' », « Crépu~cl1le d'l"lam ll, (!ne ce d,"bnl de ~ièelc s-emble loin! l'n
génie esl passé; il a louché le vil'illard de ~a Lag-ul'lle, El quand le monde parle du '.Iaroe
françai", les mélaphoI'°", l'ompli,tf'mi'nl retourné.'''. es,ail'nl de "u,!!g-'~ri'r l'imag-e de la
jeunesse, :'\'olre '.'aroc a de t"lIes ré~eITi's Je forces qu (, Il mn,!!eant à ~on magnifique
avenir, nous p01l\"ons dire '1u(' cd anf'Ïl'n yicillard ('st i'neore un enfant. Le mpneilleux
prhilèllP dl' l'('nfance, e'p"t la p(.~"il', au "ens propr,· dn mot. c'esl·à·dire une création
continuelle, c',,~t le don du 1" l'Ouy,·lIpnlf'nl "i rapide et ,i multiple que Ips premières années
de l'homme sembknl éelIapl'"r il la dun"e ou ,'écou!"r du moins avec une lenteur infinie,
Lne année ù'enfance repré",·nf.e nn monde d'inwnlion" ,,! d,' déeouvert,·". d"s "ièel,.,,, d'hu·
manilé, f:ludipr la Géographie acludl,' du \!an.', c'p"l donc une lâche d,qil'ate PI com·
plexe pui<qu'j) s'agil de sniHe le jeune ,"lan de e" pa~s wrs l'aYenir, élan qolpin Je (fOI, mais
lumultueux el parfoi, inc, ,n"cÏ"nt de sa voie, :-:i 1"5 aut('urs sont dignes de leur 'iujd, IIne
annbc de Géographie marCX'ainp devrait avoir al: moin." comme qualité la fécondité,

Pouvons·nous dire que le, mois qui, i"llIH'nt d" s'écouler onl été partieulii'rement féconds
au poinl d" vup de la fréog-raphi .. du \lara<'? l'n 'iormand rél'(,ndrail oui el non ear une
disfinclion essenlielle s'impose,

La G'~og-raphip qui ('''t nnp ""ienn' j,·une. a, dIe aU""i le" qualité" el le, défauts de la
j"une""., : ellc pst ('on'Iw"rante. cil.' envahit tou" ]," domaine~ ù" !l'lie sort" que beau('oup
cie g-en" font de la Géographie 'ans le "avoir, Lor"'lu'pll(' ,"llHli" 1"" cc ndition" physique;;. d'un
pays. la Géog-raphie s'appui,' ~ur un" 1>a",' ~olid", immual,l" au moin" l'OUI uou", '.'ai" l'ae·
li, itë humaine qui "st son aulr" objel ""t in~ta!>lp prc"qu" pal' d,~fiuition l'! la Gl~ograpbie

doil ~e renouveler comme "Ile, ('e n'nou\'Cl!l'nH'nt fai~ant sou principal il'It.~rêt. JI n'y alrrail
pas ht"soin d'écrire la G.~og-mphi", s'j) n\ avail <Il''' g-pns qui la « créenl ». les témoignages

malérip!s ou écrits dp I"ur adivit.~ "'n'ait "n"uitp d" ha~p aux spéciali'it""
ï,'pst pourqu(,i nous distiu!!upron" dpllx parli"s : la G,~og-raphi,' « vkul' » l'\ la Gèog-mphip

« ècrite » ou si l'on veul, 1<'5 pr0g-rès dp la mafihe g-éogmphique qui ont élé consirléra!>lp" d
les progrès de sa mise en œuvre qui ont été plu" faible", Dan, une 3e partip, nolIS chpr.

cheron" le moyen de rétablir l'harmonip,

JI convipnl d ';,bord de meltr" ('n lumiÏ'r" un fail quP J,·s ElIropèens d" 1:1 ('t,tp onl unl'
lendan('e - au"si reg-reltable 'lU" nalu\'(·llp - à oublipr. Le \Iar()(' est "n "·tal d,' g-u"Tre 
d qu"ll .. g-n"IT"! En allelln pay", la glll'r!"" n'psi Ln'ora!>J,· il la Gl~og-raphip, mai" la ,!!lIern'

marocaine p"l un" "nlra,'" pn'''')lIP ah"ol,"', 'I"dr~t"s cl pa"ill'pl'·'" J,'" G,~ograpl](''' Irouvpnt
Irop hrnyanlp" l," pxcur"ions m'l il f:lIlt t'Ir" a('('ollllw!!n,'· ,j'ml<' ('olonnp ,l" tou\,," arnll'S, En
crrtainp" r,~.!!ion'. Ir dèg-lIi~emenl dp~ pn'llli(,Is ,'xplorat"ur" "l'rait ,.neon· pra'~rahl," l'a\Ïon
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n'élant pa~ f'neon' entré dans l'u~ap-e eOllranl. C'esl pourqnoi nOlls pOllvons dire que les pIn,

!!ranLls progrès de la G,'ogr:lphip du \1,11'01' en 1!l20 ~ont ,In~ aux opérations polilico-mi1ilaire~

qui onl anll'né la soumission dl'S Zaïans <'1 l'occupalion d'OUt'uan. Yoilà deux ,les régions

les pins intéressantes dn '1Taroe ou\<'rl<'s aux recherches scientifiques, Khenifra qui a mainte·

nallt cessé d'êlre imlé mhilt, d"\lrp élulli,' de plm près que n'a pll lp faire, il canse de

l'insécurité, le Dr Rt:sso (1). L'ancienne capitale LIe '110ha Oll lIammoll ,'st sil née à un point

t''''.ntiel dans la struclur" du sol marocain, au conlact de trois typps ,le pays, conlact souligné

par unt' faille qlli s'pst accompa!!l1t'p d., manifeslations vo)eaniqups : .1 l'oupst. la pén"

plaine rajeunie de structurc appalachi.'nne alip-ne ses chaînons; au Sud-Ouest, le Tadla forme

dans la dirrelion de Khenifra, unc d"pre"ion en poinle distincte de la \-allée dl' l'Onm ,'r

Rbia; an ~nd cl à l'Est S(' \l'OII\P le ''''y,'n-.\t1a s : précis,"mcnl à la halll.'nr de Kh"nifr,),

l'altilllJe du plaleau jnra"iqne s'ahai--" ,lans la !'t'p-ion LIn Serron (2). Î.t'lle dtlprcssion

relative est la \'éritable "oi,' ,lp pén,'lmlioll \<'rs la Ibnle '1lonlonyo cl donnc il Khenirr,l

!'<I valeour slratégiquc Pl COlI11IIW1~·i,dt, <lol~1 nous ponyons <t1ns tl:Onl<' "-CülUpttW pl'ClChaine

ment l'utilisatiou,

L"W'cllpalion d'Oncnan "a permcltrl' la rt'ollycrtlll'{' de;: rt,tations "l'ollOmiqucs cntre le

n'al''' "1 .. l'll<' \ille: gràl't' d'aull'l' pari :'1 l'.'nll'l''' ries Espagnols il Ch"dJ:lpul'u, l,' lIif poulTa

are franchi ct l'éluc\{' approfon,!ip dl' sa ~truclurl' p-ëologique con\'aincra ccux 'lue I,'s

,Iémonstratious d" 'II. Gl'ntil r:n laissenl eu,'orl' mcr,l<luJ<os sur les napl)('s dt' charriag.,.

Lps ophations aelllt'Iles eonlre 1.,s Ikni Ouaraïn n'oui pas moins ,1'int,lr,"1 g"ogral'hiq'le.

Le pays de ces farouches Irilms l'si pour ain~i dire inl'ounu rot sou ,11.1111,' pl'ut s,'uk ,lonnl'r

hl l'Id de la slruPlurt' du "oYl'n- \tlas. Il l'onslilue, comnw on l'l'III .l''FI ,'n jug,'r pa.r laI pho.

lo!!,raphit', \Ill y"ritablp laboraloirl' pxp,'rin1l'nlal pour k IraYail d,' l'hosiou.

On sait le rôle importanl 'l');' l"ayj,lIioll a jOlIt' dans 10llks Cl'S op,"ralious militairl's. Or cc

rôl,' correspon,l nun trayail g,t"grapl.i'lllt' dl' Il;1I1tl' \'al"lII' ; ,'xplol'alion, pllOlo,Q"raphil', m,'I,lo.

mlogil'. La communication sl""ciall' qlli ,loit ,\11'1' faill' au CougT"s nous displ'nsl' ,l'insisler.

1... titn' ulI\n1l' .III S"f')'irl' r;"of/rI1IJlIi'l"I' d,' l' \1'111"" l'a PT",lI,' Il's ral'porls ,"Iroils qui as<o

cient \l'S militaires 1'1 les géograph..s dans UI1I' n'lI\'!'e COlllmun.,. I .....s sen Ït'ps prt'cil'nx qU',1

n'II,III< 11' I\url'au lopographique, 111O,1 .. 'I,'nll'lIl inst;lIl,' ,i l.aSabl:1IlCa. iI\'ai,'nl l, n earal't/ore

]ll'o\'isoir<' illlj)o~t' par la n,'cp«it" d'un" ulilisalion imllll·'.Jiak. 1:'",,( un sl'ni,'" s.-it'ntifi'lul'

olllill.' pOlir un tl'iI\'ail ,lurabl,' 'lui fOlll'lionu,' 111'1 inll'nil III " lIilhill. ,1. h' ,'oml1lallllanl de

"arlouul' a rdI~lrp e.. tll' ,'yollliion ri l'o'u\']"1' n'alis.'1' diln" 1111 arli .. l.' m"lho,litllll' l'l ,101'11

1Il,'ul;' qui pilraîtra il1l'P«amml'111 dill1s Iii r;"of/rIll'llir .'t ,Iiln< 1., Rulldi./1 d., la S. G..lt.
II"PIH'lol1s «'l1ll'l11l'nl le< fails marqllilnls d,' l'ann,'l' l'a SS,II' , 11 a ,',t" li ..., \111" ,",Iilion pro\'i.

soir,' d'lin" nOll\l'lIl' ..il rit' du 'lam.. au 1 : 500.000' .'u ,'olll·l ...s tic IIh·I"1I1. \ ct'll.' ,'el\l'lI,',

son objl't n'l'st pas de renou\'I'll'l' la topographie mais .J"'II fair" n'<sorlir. d'ul1., far'oll sllffl

sa'lIl1l1'nl pn"'ist-, les ligl1l's ,.sst'nli .. lltos. La p!:Jllim"lril' forl .'n l...tard .Jans l'ilnl'i,'n 1 : 500.0'0·

a "'1,1 rajennie ct 1','I"gaul'l' dp Iii pn"1'111alion l": .Jignl' .JI' l'arlislt, qU'l'st son all"'"r, La
('~rll' dt~ 1"l'{'nl1nai~;;:l1:nc(" an J : 'lOO.CMlOf' n i'h~ Irl· .... ....1··rif'lI ...('IIIt~nl ,1I11(qi()I'(~t' el ('nlnplt~lt'l~ : dr' ..

pllis IS m(,i~. près de la moitié (les f"lIilll's 0111 ,"l<" n'f"it"s ,"1). L..,s f.'uilks ,10' c,'rt.. illCS r,"giolls

tr,'s """'lIlrj'lIlI'S, ,'011'"11' 1.. \t'rs:lIll nHlri.Ji"n:d du lIanl· \I!a s, so1l1 .1'11111' Jll't~"isi,," ,'1 d'lIl1t'

filll'ssp (hns la Iradnclion ,III 1I1O,1.-1é qui P'''I'I1I<'I\<'l1t d"'j:. UIlI' "\ndl' ~"l'i.'m(' ,ks fomws si

originall's de la montagnl'.

(II Y. ,Ii""rs arliP]e~ 011 commnnÏPations
<l''n< I.,s 1:. fi ...1('11'/. S,,, pt ,lans ]1' 1/1/11.
S. (;,'". Ifllr. R"SIlIll" dans RI/Il. S. G.
.11," 1('111" Il, f,,~('. ..

h) CC. J, Blach.. , n" ~I,'kn(.' all\ SOIlTC('S
d.' la ~lollionya : Annales tl.~ (;r0!lrllpllir,

15 jllill'" I!lI 7,
r:n 'l'il' "n parli"nli,'r I,'s r:. Il. Ir.

S,". 1. CL\'1. l'",<>i/ll ,-, HI'I'. !/,l/l. ,Irs
SC'i"IIf'I"~, :lfll' 111111t~". nO 19.

(',) roil' RIlII. Sor, Céof/, ,\laror. t, JI.
r"sc. ft,
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L'œuvre de l'avenir l'si ..nlréc en voie d.. r';.di-:.tion. L'èlabli""eITIenl d'un canevas géoo....
sique sc poursuit et d.~s raison.- jJratiqlJ~ ont fait conmlPneer un nivdlemenl de précision
da ns la plaine du Sebou.

La carlogmphie conlin..nt.dp a ,:1,: h"uJ'('II""m"nt compl';t,:,· par la carto,!!raphie marine
lA, Sen'iee hydrographique de la ,\lurille a l'nvoy''; IIne m;,;,;ion 'lui a procédé, en liaison
ah"; l'avialion, au lev,; d" la côte sud du "a1'0<' ,

Le nÏ\'ellenwllt <1 .. la plai'b" ,III " ..1>011 a ,',t,: "111.1"·I"'is par ip S'Tvi"... (;':"graphi'lue slIr !a
demande du Sen,iee de 1'/lyJrauli'lu,~ el d.~s ,ll1u:/iorflliO/ls agricol,~s. C,· service a été cré.:
da.ns un but Ir;'s utiiitain-. 'lais ",·s dM-i ..r,; n "'n sont pas moin, IInc des mines les )Jllls
pnYieu;:.es à exploiler al' l~.c;éographie. ~~/fétude .j'un pays, il n'y a pas de chapitre
plus important que l'pl . ,1" . .,!rographie.\L 'lI)'dro!!raphie n'a pas seulement ses lois pro.
pre" qu'ulilisenl les te llIiciens de l'hydraulique: elle est une conséquence direcle du sol et
du climat dont la connais-ance ne peut lai:>.ser les !<'chnieiens indifférl'nls; elle est d'autr..
part el toul spécialement au '1.11'0('. un des fad"ur" c,,'cnlicis de la mi",· en valeur agricole,
industrielle, même commerciale. Le distingll'; chd clp Senice a fait au Cours de perfection
nement d,'s officiers une 11';-' int.:rcs'anle ,,"nfi·rpn.,,· oÏl le g"'ographe trOlnera deux sërips
de renseignenwnts é!!alement préeipu-!'S : d'une part un inventaire rapide et précis des
richesses hydraulique~ el des travallx proj""::' au ~laroe, d'autre part la m"'lhode de cla"e·
ment des do"sier~ avec une brève indication sllr le eonlenu dc ch~que calégorie.

Gràce à l't.chclle dèjù ancipnne de ~r"chra LeI "siri ,,\If le ::"bou, il eplles qu'oll a in,t'III,~s

sur l'Oum el' HLia d "ur l'Oued el _\bid, gr:ice à d.·" jau!!eil!!e,; ex':culps au cours de n~on

naissances. nou:, possédons maintenanl que1<luPs données préei"e" sur le r.:gime fluvial du
~Iaroe. ~Iilis une explication rationnelle dl' ce ri'gime n... sera po;<.:.iLle qu'avec doCS ûbsena·
tions météorologiques et des éludes géologiques dont la nécessité s'impose dans tous les
domaines.

De même quP Ips que~lions hydraulique-, 1.., que:'tiollS minières ont at avantage de su·
rexcitpr, par leur imporlance pratique, ll's l'l'l'herches scicnlifique~. .\ vee la r<>chpTche des
phosphalN el du p,:trole, c'e~1 toute la :'\ruetuTe g,:ologiqll'" du "aroc qui l'si en question. On
~ait que l'Office Chérifi"n .Ies Pho:'phale:'. l'ré.. par l,· flahir du j aOlit '920, a Il' monopole
non seulement de l'exploitation mais allSsi d,os n,p.\wrches. L~ d,:couvcrk de:' pho:'phales
,Ian~ le Sud "aroeain e-I en r..lalion a' cc qw·lquf"-uns ,]ps prohli'nw- les plus inl<:re~sants

de l'évolution du rpli.·f marocain : la transgrf'.;sion ,:o""ne, lp lac ,lu Tadla, la capture de
l'Oum el' Rhi" d dp, gros aflluent:, .1.- gauehe, 1.." pli--pnwnts et mouvpnwnl:, ':pirogénilj\ll'~

dont l'as;;ocialion fait la complexité dl' slrul'lure du llaul·,\llas oceicknta1. ~1. G"ntil a montré
lui-même les rapports entre la présf'nce du pélrole dans Iii zone prérifaine et ses démonstra·
tions sur la slruclnre du Rif. Le- archÏYe5 du ~fYioe d.·s mine:" les pièccs de~ procès que
juge la Commi,;sioll arbitrale des litiges miniers, les communications bénévoles de~ SO<'i,:tés
privées mérilenl toute l'attention des Géographes dont l'indi-crétion, l'insellsibilitë aux refus

plus ou moins polis doivent être <les qualités essentielles.

XOllS avons insislé snI' le:' seniees ,Iont l'activité ..st plus ~pécialement pn rapport avec la
base solide de la Géographie, c'est·à·dire les conditions physiques, le sol, le climat, l'eall.
Enumérer Ioule.; Ips souree< des dO<'UIIH'nlaliOII" sur la ,il' ':cllnomique et la mi,..' en valeur
du ~Iaroc revi ..ndrail à d,'aire toule la ,i., a.lminislratin- .Iu Proh'dora!. Dan~ les 5W'vices
loea lLX , Contrôles et ScnÏt'es municipau:'o. comme dans la .·apitale, l'éH,lulioll rapide du
:\laroc accumule d.. :, mil"'--"'" Je malériaux. Par mik d,~ celle rapi,lité d.·:, changf'menls. la
G.:ograpl,i .. hll1uaillf' !'<' rapprn. hl' de l'llistoirl' dont l'lIf' il hf':,oin d'a.lllpl.-r les m,:lh,,,les
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critiques, mai>; d'une Hi<loire qu'il f~ut sui\T(' presque au jour le jour, L'ne idée d'ensemble
sur l',ell\ r(' officielle nous est renJue facile par l'A nnuaire <'conomiqu,' ct jinancier du

l'rotcct' rat l', Pour un Géographe maroc3in, cd Annuaire doit ~tre un \"éritahle t'ade

nlt'CIUl', ce qui nous dispense J'lln plus long éloge, Il esl paru un 1I0u\"('au \"olullle pour
1\:)2- ,-21. Ce \"olume l'St plus ample et plus Jëtaillé que les précéJents, mais il en respecte
les Jivisions Jc même quïl sc borne sOIl\'ent à repl'l>duire les étuJes ~én,;,~lIcs. Il suggè"c
qllt'Iques remarquc<. La façon Jont il ,,<t dal,; '\:120-1 \:j2l, indique 1ïnll'ution de rendre
SI publicalion bi,-nnale. Cetle p':riode de 2 ans semble trop longue pour suine de près
l'é,olulion rapide du pays. trop bri'\"c au contraire pour bien marquer les .;tap"s, 1\ senlble
rait préférable de réunir chaque alll\l;.. dans un suppll:ment les donl\O:es slalistiques nou
H'lIes et de ne rehire les étudl's ~énérales que tous ks 5 ans par exemple. Dans cel .\nnu
aire quinquennal, on substituerait aux 1~lhlt'aux la méthode Jes graphiques qui est inliouillleut

pIn::, Sllgg('~tÏ\ l".

Pour complt"ler cet .\nnuaire, les G,;ographe, tlispo",-"nt eucore des coml'Ies-rt'ndus dl's
Conseils de Gou\"ernl'menl dont il" souhaiteraient \"oir certaines pal·ti,'s plus t1èH'loppt:.'<
,I\ec .Il's rpsulll,;s snccincls des pii'ccs annex"'es aux Rapporls t1I'S Chef< tI" S,'I'\ in'. Le, Hap
purts ,"conollli'iues rt;di~l-s par Il' Senice tlu Commerce et Je l'IntlustrÏt', lous les 3 Illois
,'n '\:1"0, tous 1l's mois dl'puis 1921, sont d.· l'aclualilt: géogTaphique tout ;1 fail, "innle d

"Olllnw concentrée. La mise en "aleur dn .:Ilaroc ne sera réelle que 101"''1111' son olltilla;!e
,,'ra l'lu:, avancé; il importe donc d<' suiHe de l'l'ès les progrè~ Je cet oulillage : voici pré
d"èment l'ët,,t d'avancement des tranux Jes ports et dl's voies d" ('onununÏl'atiuns publié

chaqll" quinzaine par la Direction G~nérale des Tl'anux Publics.
Enfin "1 côt;, d., ces sources offici.'lll's, il faut melltionner les jluhlicaliolls donl It-s au·

tl'IIl'S o",('uI"'nl ('Olllnit' une l'0silion interm,;di"in' l'ntrl' I..s pl'atidt'ns el 1.' G,"og-raplll', C.,s
publi,'al ion< d '01'111'., ,"couomi,l'II', s,' multipli('nt ,'u Fran,·('. Elles Iradui"l'nt not ...• effort
pour profiter des Iq:ons d,'s .\lIemands qui nou', ouI appris la ,al.'ur de la pn:paratiOll m..'tlto
<!ique pour les conquêtes économiques comme l'our les ()t'cupations lerritorial,·s. L'empirisme
de llIoinJre effort que pratiquai,'nt '!lOS hommes d'affai'l'l's ,'st abaudonné. L,~ mol .1·01\1 ...• ..st:
Documenlation t'! on a mobiii,:,é ks g.:ograpllf's j"llIle'; el ,i,'u .... LI' \1 an><', tOUjolll's gran,l
favori, profik Je ce mou\en\{'ul. L'Illustration Illi a COIIS;WI'I; un num'-'ro "IH'ocial d,' S'''I

~lIppl"menl '~'{1nol11iqu.'. Ou s'inlhl's.sl' il lui daus toul,'s It's Il,'vII<'s ,l,' l'.\fri'pll· du \01'11.

franee-.\laroc publie l'I;gulii-n'nll'nt un Supplément ticolll.miqlle, C'est Illl groupe d" colons
man)('ains tpIÏ a pris lïuitiali\l' d" fonder « Lo Co/o/lisation jra/l{aise ail .\loroe ll. Il est
inutiil' de r.lpp,'kr qlle c'e<l l'aelualit,; ,"conomiqll" qlli fait It- fond de la l'n's'<' 100'al~

qllolitli,'nn.,. De I..ur ('ôté, I,'s \nglais t"'lIIl1igll,'nt t1'lIn int,; ...~1 tri's "if ponr les rich<","es

du s;->I marocain, comme en témoi;!nenl le p':'';odi''lh': .\lOl'lICt'o el Ji, "l'ses publiea.

tions (2).
Cl' l'l'I'f r,"sum.; oÏl il l'sI imposo;ibl" de noler lous les ..fforts utiles montr<' la riche<se

.Ie document.1tion g,"ographiqul' '1l1i S't'<t d"j;. pl'I;parée d s·aug-nll'nt., 1~lpid".IIIt'nt. .-\ côlé

.1 .. (,l'tte richesse de mat.;riaux, les con"truc!ions l'arai<,,'nt l'a u 'Tes , ;llalg1'<' ('dte ['au'l'I't';
n'Ialin', nous pouvons nolt'r quelques Ira"aux int,"rl'ssanls. soil comme t:tlldes g,"n('rales,
soit (,omme t:tudes régional.,s, soit comme (.:lu,les SUI' des sujets "p..·daux.

(l' Proledoml fran~ais au '!aroc. 
.\nnnain' ,"('(uollli'lll'~ el finanri ..r (1\:l~O-~I),

- 1ml'. ra pi<!<' , Casablanca,
(~' ""ir notalllmellt 1\I'p"rt on thl' Irad,',

in,hl<lr\' an,1 nlnau('e of '1.11'01'('0, i_III",1 h,·
tbl' d"I~lrl"IIl"1I1 of o\l'r«'''s trade (ua 9i5)",
"il,', p"r /.n I;t'oyr" f,:\' , 1'1'1. l" Ilill'



.*.
On ,ait l'ahondallte florai~on d'ou\'fa:;r"~ g'~II':raux 'Ille fail ,"panouir 1" ~ol"il du Pro,,"<'·

torat : ce n'e,t lil cPp"II<lall! qu'une faib]" contl'Ïhntion allx pro:;rri'~ d" la (;pog-r,,~IIÏ" au
Maroc, Le talent Je :\1. RégÎlusld Kann d son exp:·ri"n<.:" de.< chu,e" marocaint's font d~

,on linc f<:cent (1) un ,l,·, llIt'illeur~ tlu genre. lA-, opillion< per'onnelles de l'auteur
donnent de la vic, ,inon de la vig-ueur -.:it'Iltifi'lue allx dIal'ilfl'~ ,Ill' la misp en valcur.
Dan, la premi;"'" partir, on lrou\"ra un rp<II/111: tr;-~ clair de, ,··tal't'< dt' la pacification, de
l'effort accompli ct des dernièrf's tlifl1cult,:. il l'aiul'fc, Cette que<tion de la Pacification .1

fait l'objet d'un autre tranil dan, La GéuyrapllÎ", oil 1" G,'néral Berrwrd (~) a publié deux
articles,

Le Dr Russo a préparé par ,ouscriplion la publie<llion d'nne ,:tude physique générale

qui s'appellera La Terre .Haroc.aine. Le ]jue devait p."Iraitre en décembre dernier mais
les difficultés actuelles d'impressions nous ont encore privés de cette import<lnte contribu
tion il la conn,d"sance du :\raf{)('.

C'est lin sl'nÏce éminent que :\1. Gentil a rendu il 10lls en publiant une Cartt' g,~ologi'lue

au 1/1,500.000. Cette cante où le \lailre a f<:<UIII.: sa ,",-ience et l'l'ès de 20 an~ d '<'xplorations

marol'aines permettra d'attendre la carle détaillée que le Protectornt se doit d 'cntreprendre
san~ ret<Jrd.

Quelques aspects du Helier maroeaill ,nom ont été décrits par :\1. B1achc (3) sous forme de
commentaires à des photographies prises en avion.

Les ~tudes rpgionales consistent surtout ell articles d'importance et de nlelLr très varia
bles qui wnl dispersés dans un très grand nombre df' Hel'ues.

Dans la zone espagnole, nos \'oisins ont fait un \'igoureux effort mililaire dont nos con.

naisance, sur le Hif profiteront certainement. \lai, la Géographie n\' semhle al'oir qu'un
rapport as""z lointain .nec les polt:miques yiolenl<'s qui empIis,,'nt les journaux dIe, TeYUt'S
de la Péninsule, au sujet ,le Tanger. Celle unanimité sent l'in,piration ou le bàton d'un
Chef d'orchestre. Le Bulletin de la ~oeiété de Géographie de :lladrid a cependant publié

une intéressante étude de !\J. lllerry dei Yal (4). Les Français ont d'aillelll's rendu hom
mage aux efforts que font 1('111" \'oisins pOUl' la mi,.., Cil valeur de la régioll rifaine. Deux

éludes documentées ont été publiées, J'une par M. Gouhen (5) sur :lIelilla, l'autre par :\1. Y.
Mouge (6), \ice-1::onsul de France à T.;touan sur C~ula. :\1. Lcvaiu\'ille (7) donne, d'après
une puLlication anglaise, quelques renseignements sur les minel-ais tic fer dans la zoue
e~pagnole du :\broc.

La Hép-ion du St-bou, dan< ses diH~rses parties depuis Il' ~euii de Taza jusqu'au n'arb,

est un de Cf'lIes tlont la riche~se agricole et inrlustrielle, l'importance commer<'Ïale ~urexd

tent le plus vi\'ement l'effort d'outillage et 1.1 mise Cil valeur. Deux communications onl

(1) Kann (Reginald), Le Proll'cloral nwro·
cain, XII', 2S0 p. Paris, Bc;rger-Lenaull.

(2) Bernard l,Général), La conquête et
l'organi.<ation tin ,\[aroe (I!lII-I!)Ig). L'ccu
ne du G~néral Lyan\('y i'l La Géographie,
nol'. I!)I(1 et déc, Ig20.

(3) Blache (J). Quelques aspcrts des nwn
laynes marocailll's (Rn'. (;':0. alpine. 1!l20,

f. 2. pp. 2~5·~58. 15 pl., '" fi:;r.).
(4) ]\Jerry deI Yal (Alf.). Las zonas 3ep-

lrnlrional V m ..ridiollal dei Prolerlaro es
pan61 l'n Jiarrords (n. R. S. Géo., :l1.1tlrid,
l!)~O, p. 205-265).

(5) Gouhen (J,). La zone de Me:illa.
(Bull. ,'.fI'. fr., I\,'n". cl doc., Ig22, nO ~

PI'. ,5.3;).
'16: 'longe l' .). Le \'ort de C.'uh )leu.

dt' III l[arill" Tllnn-ill/lltt.', dé,-. 1')1<)),

(7) \. La Céograpllie, fé\'. Ig2;, p. 16;),
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été faites à l'Académie des Sciences par :\1. R. Abrard (1). La viUe de Taza a fait l'objet d'une
petite monographie de la part de \1. 1. Yoinot (2). L<'l Soci~té de Géographie du :\1aroc
,j\'ait org-anisé nne excur.;;ion dans la r;'gion dl' Sefrau ('\ d'Ano-"{'ur ~ la fin lI<- mar, Ig?!.

u' manvais temps a empèch.; la réalisation du programme. On trOUH'ra l'epelHlanl dans le
prochain BIIUdin d'inthe"anles obsenatiOlH sllr :'efroll l'l ';lIr Il''; gOl'gl's lIII :'l'bou ~

:\I..ehra el Ahmar. L'utilisalioll dn S..LolI eomme voie navigaLle a "1,' suuvent dèballue :
M. F. :\Iain lui a consa{'l'é 'luelqu<'s l'ages dans Ln G,;ograplli~ l3),

Le :\laroc c"nlral ponr le'lUl'1 :\1. CClltil a fail 'Illopkr l'expn',"ion de \"'-,eta marocaine
l'si lin incomparable c1wrnp 01 ',;tUllcs physiqnes. Les formes lopographiqlll's dl' la pl'nè
l'Iain,' rajellnie d loca1ern('nl lJ,~harrasSl"l' de sa couverlul'e sl:dimentaire, l','volntion du sys·
t"l1Je hydrog-I'<lphiqm' enridIiwnt de cOlllp:lraisons sug;:wsti\('s Il's lois dl' la morphologie
terrestre. l'n des coins les pllls int"res,;ants es! celni ne Bou Lonane : :\1. le J)r Russo ,4)
,'n a analysé el commentl; la 'Iratigraphie. La Gpographie hllmaine qui n'l'si pas moin
ol'iginale l't vari,"e quI' la G;'ographk physique a l't,; pllls abondammellt éludi,\', La SOli·

lIIis"ioll des Zai'lIl". l'exploitation ,les phosphall's donll{'nl ail Tillllil 111I" importance de
pl'emier ordre. Dan~ Fra/LI'c' Uaroc, \1. ~éguy (5) a l'aeonté t1'une façon spil'itllellt, la SOli·

,Jaille fOI'IIIIH' J·Olll'd·Zl'm point d'l'ail. Les pho"phales sont il l'ol'dl'e (III jonr, non scnl,·,
ment du :\Iaroe, mais du monne enlil'I'. :\1. Catherine (6) donne .bns La .\lIlure quel'll)('~

r"iuseign<'rnent< prt·...·is sur Il' gisl'nll'Ilt d·Oued·Zem - El Borollj. - Au d"mi.'r Congri'-,
nons avions signalé l'impol'tante mOllographie de \1. Gunl\'Cn (i) snI' ks Iltmkkala : l'ail'
teur l'a condonsée CIl qudqlles pagl'S (Will' les If'dcnrs des ..Inlwlr~ de G,:ogral'/lit'.
L"I l'égion dl.' Rabat doit5.1nS doute au prestige de la eapil.I1e d'avoir in"piré plusieul's tralau",

C\~'St dans un but praliqlle 'IUt' ". l'l'lit a <'<-'J'iL. :'Îu! n'a lIlis pins d'arde'H
dans la défense des intérêts du pmt ù.~ Hab"t d l'un pent dio;culer certain,,,.,
de ses conclusions mais sa parfaile connaissance do" re"sourecs de l'arrière pays
rendra service aux hommes d'affain's <,omllle aux l'hen'heurs d.i,intércssés Le n01l1

"l'III de lIabat rapproche de la 1I10nographie de :\1. l'dil, l'originale et savante <,tude qui
.. valu il :\1. Brunot (g) le titl'e de Doelcnr. Cl'tle thbe n'a ras un hut g,:ographique, mals

pal' "a ridle",,,' d'ohsl'rvations SIII' l,' pays <'l ks habitanls, slll' l,' folklore et la lingui"ti·
'Ille, l'II.. mérite un,' allcntion toute partieulii'l'e des G,·'ographl's. On y 'erra comment
nn mt'lIle sil." les mèmes "olHlitions naturl'II,·, I"'ull'nt ètn' tl'1'" din'rSl'II1l'nt ":Ioploitt's
par d"" hOll1l1l1'S apparknant ,\ des ra('es difft"I'<'nte,;, (II'1'UIC qu'à eùltl des facteurs physi.
qlle", la Géographie Ile doit pas ouLli,'r Il' facleur humain on si l'on veut, historique.

(1) ALrard <.n.). Sur un gi6elll.'llt de
rr",h ..s éruptil"'s à ~ouk ,,1 \rLùa .Iu
R'arb. il~. H. lIeld. de l'Ac. :'e .• 8 mars
1()20).

(2) Voinot (L.). Taza. (Bull. dc la So,·.
Ile 1;':0. el d'.'\ rciJéol. d'Oran, lIlars 1()20,
pp. IIJ·ÔO).

Id. Sur la constitutioll g'l~OI. du Il.i<'
hel Tselfa!. (C. Tl. Acud. Sc., 12 juill"t
l!)?(').

1:\ F. :\Iain, Le S('holl, flf'uW navig',,·
bit, ,lA (;fogra[J/,ie, mai 1!)20, !,15·!,21).

1) Hn"sn IlJrI. 1...., t"m,ins dl' Il''11
I;lollanl' 1Iulr. .... /,: GI;O!!. ,\1...ror, 1. Il,
p. ~';-10:' ,

~ "'/',:!uy, f)I)l'd ZI'III, ]Jl1illl .1'1';111

(Franr". \f/~ro,', l!l~ 1).
(6) Catheri.n., (II.), Les phosl'lIale~ .111

",lI'oe. \[.n .\'n/url'. 26 f,11'. 1(l:1I).

Voir, :III poilll cl., \11<' 1'1 Ils ]llln'IlWllt
gl~nlogiqllc : ~1\'orl1in : ~111' la l'i~partilioll

Pl l 'a Il Urt' des bas"ins l'ho''ph,,t.(s dalls l,'
\larD<' oedtl. le. Il. ..le. S,'., 2.'. janvier
1!)21).

(7) GOllln'lI, La l'llgioll d"" DOllk(""I,I,
(..IIlIlIl/t>S de G.rogr., 16 Imlrs I()~O, p. 1~7·

I:\R),

(1') Pelit, L'hilllerlllnd du porI de Rahll/
Sa/<'. Haba!.

'g) 111'1I Ilot (1.), 1.11 IIIcr r/llns I,'s tradi.
tir'lIs d 1<'" iud"s/l'i,'s in,li!/,'n,' .• ,j /1111"'1
r'/ SI//", l'aris, E. 1.'·l'llllX. :IoII·3;)S p.
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M. Brunol a l'l;~UIII'" "1 Il,,'',1' l'al' ('l'III' pltra<1' placPI' l'II ';l'igTapllc : « La "j\"ili,,"ioll ilia·

rilinlf', d~' Ba1Jal-~;JI(·· a 1"1(' Ill! jJlTidl'lll l';I-''''''CI!!('I' Pl'O\-O(I II t'· par de;,; (··tralJg-l·r~. ))

C\',I .·'gakllll'Ilt lIal,," 1'1 <a l'l;!!ioll 'lui fOI'II'" II' ~ujl'l d., la 1I0u\"I'III' ~';I'il' dl' Jo,'ullll'nl,

puLli,;, pal' la lIIi><ioll "'il'niifiqlll' du '1,'1'01' l, l, On ~' ll'ou\'era 1"" l't'II'l'ig-IWIII<'III" Il's
plu~ diH'r, ~ul' 1<-< I·.'ull'.,,, IIl'lJ,dlls 1'1 slIr les Il'ilJ1ls.

Le ~loyclI-.\II,,~ l'Olllllll'nCe ;', dl','euil' plu< a!JllI'II"I,I .. ; mai" "a "ll'lIellIl'.'. -i l'II" a •.•. _.,.;

d'êtrf' my~l"rieu'f'. n"'11 1'<'<1., 1"" moill< ol,,,,'ul'<', \ull., parI l' \\"ialioll Il'a alll.mt cOlllriIJl";

;', la dOCIIIIII'lIlalioll go,·'ogl"l'hi'llll'..\ l'ohlig""lJ<'(' du C1l1'f de ,.'nil'l' dl: la l'!IotogTaphie,

llOlI~ dl'\"oll< la comlllllui.'aiioll dl' '111<'1'I""" pllolngol'aplti.,~ oi. l'ou p,'ul cOII"I"lpr IllI ph'"110
Inènf' trè~ cIJri("u"X Pit Illi-llll"'llll' ~·t ld'~ ~Ilgg(·.. tif : ('·(· ... t nlle ~illlalion cie (1IptUrt· qui

m'Ti'" dl' de, enir d<ls<i'l"('. Enlre Oulal el lIadj el \Imis dl's 'Iarlllllllclw, le d,alllon .('
plll< orielliai dl' l' \lla< ,',1 franelti par IIlle <01'1,' de 1'01 ,', 1,~o)O mi'ln's l'IIIIV dl'~ ,omllwl<

'lui ont de ".000 ,', ".!(I11l mi'ln's. III o\l(,d d"""'II" \'cr~ ,.1' ('01 oit il fnrnl!' 1111 ('ôn{' de d..·•

j('clion: ,l'S eaux <'''lal''111 en IIIlI' ZOIW .l'l'·pandag,. d'où ell('~ (,olIlenl l'n,"i'" "Il dcux Sl'n.;

oppo<é~, d'lin "àll; "1'('< 1'1',1 c·esl-i..,lire "'l" la 'louloIIY~, .1" l'aulre "'l" l'ou.. '1. Cet

olll'd occidenlal u'a l'a" "'1 .. "U,'OI'P l'<'<.'onllu. mai, d'''prè~ le, Indig,.. ]](,s. il irait rl'joindrc

le Guigou en cOlltouruall1 le Tichl'houkt.

Les hommes Ill' slInl pas moins originau" '1'1" Il'ur~ 1II0nlagl!>'';. Il esl d'un iulhêl puis

s,ml pour la G,;ogoraphi" '" l'l'Ihnog'r:'pl.il' dl' sai"il' sur 1<' "if Cf'S _,oei/'Ié" l'rimili\'Ps

'n,Ill1 qu'ell"5 aif'ut él,; Iran<fol'IIH"'S p"r la ,oumis'ion, Des mOllographil" parliculière'

onl été cOIl~cré,'s, l'une <IlL'{ :,eghl'Uucltl',n par \1. Dlhtaing (2), l'autre <IlL\: Riala polI'

,1. L. "oinol (3).

Le 'laroe Orif'lIlal l'si aducll.'m,'ul l'ohj ..1 d,'s rl'cill'rdws du nT HII"O, m,;decin-ch,'f de

)'llàpilal d'Olljda, 011 Irouv,'ra dl' lui, ,Jall.' l,' BIIII"'in .If' la ~o('iél~ de c;.;ographi., el celui

de la Soci,qé des ~Gi'll1c"s n:lllIr<'1I"8, diYl'r<l\s u"le~ df' I-",;"log'ie ct .1" ~o~raphie ph~·si'lup.

,~n~ parl"r dl' 'on imporl:lIlle cOlll1llllni""liou '''1 ClIngl'l"s. :->"1' la Géogr~phic humaine. les

"plilillks ....·onomi'l"l" de la n;gion. 1" Bull"'ill dl' la ~ociélé de C,,:ographi., " pul.lié d"ux

rnonographi,'s (4), L<I <flleslion .1,1' l'irrigatiou l'si UUI' dl's l'lus imporlantes et la Ji,,'tte dont

Il' pay" a si 'Tul'lI,'m,'nt ~ouff.'rl d,'puis 1111 an la lud ail j1rclI,il'r plan. h'" Photogl~lJlhies

foui Irès biclI rl'.;.;"rlir Il''' pro",;,I,'·" ,J.os fndigi·n ..s, La 'louloll)a l'sI très p~1l ulili"';e, soil

parc.. 'Ille <a pl'nll' 1"1 faihle, <nil parl'" '1111' <l'S 1"'l'gl's sllnt parfoi~ l'rofon.ks. L'dforl de,

1,"Jigèn,'~ s'l':,1 pori.; "Ill' Il''' ~fIlu.'ul~ .10111 la l'll]llul'<' .11' Il<'ull' all III011ll'ul df' 1"'1111'<:(' pn

piaille l'si lu.'n l'ill,'u-,'meul ulili":l'. L'Olll'd ,'st barn\ "Iig w', l'al' deux s<'guias qlli ,'éloi·

gnl'nl "Ir chaqul' ri,,' ,'n sui,,,nl pr""lue la "ourLe du ni,cau el lous les l'lIam]", iuf,"ri!'lIrs

l'''uvent êlre aITO",;S , ,\in"i ks dOllars d k~ cultun's ac('ompa!!lIl'nl non la vallée du

111'1I\(' m~i" le pied .1<- la moul"g'III', D,'ux ;'Iud,'s sp,;cia1<" onl puril'hi uos ,'onnai~~all<'ps

sur le 'Iarue oril'ntal. Dan~ l" BlIlIl'lin dl' la ~o<:iété d'llisloirc naturcllc de l'.\friqlll' d'Il

\01'11 (janvier 1921). ~1. Ballal\llif'l' rl'illi ,'ompl,' "'lIn iluporlaul eu,'oi Je plantes n"'ueillies

dalls la région de 'Iidl'Il par ,1. le J)r \aiu. L'acli"il,; ,II'~ Espagnols au sml Jc 'Il'Iilla nOlis

J) 1 il/.'s el 'fri/,us du .Haro('. Habal
('t rt··~dun. 1, ,o1. ill-;-.io, Pari,,_ Leroux.

I?) D,',laill!! (&llll.), Elud,· Wf le dil/-

/"1'1,' /"'r""'r,' d,'" .4il-Se!Jhrollc/tell, IL,,·
roux, ;-.io. ~S ....'J12).

13) Yoinol (L.). Lf'~ Hiala I/lull. de t"
SU'-. de Géo!J. d ArcilhJ/. d'Ora'!, juill

IIESPRRIS. - T. L - 1921.

ID"O, ()I. il),

l'II I\lIl1n'n'l ICd. l, Ha" 'lolllollya !Bu!l.
SI,; d,' t;.:O!/ . .\far"", 1. II. fa"·;. l'l,

Ei,,'nm 'rg"(' iÎ.h,). Il ,"giull d.' LI
"")~"UIIl' 'Inlll()lI~a 1/l1I/. Soc. Géog. \fa·
ro", 1. Il, fasc. ~).
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a amenés à envoyer une miSSIOn topographiqlle- d.ln' la ZOIl" fruntièr,· ilia1 ,1{>limilt·....n

partkuli,>r dans I~ euyd\e de GU<'ITOUaOII. "\1. le Commaudanl ,le "\Iartonne a ex po;:': eell ..

question (1). Il apparait que la diplomatie <,,1 encore trop impr"·;.!n,\e de la vieille nntion
de ligne de partage d.. ' caux qni crée IIne in'oluhl" diffindt.; dan, "';: euyc!t,·s ;:an;: t·eoult·~

meul l'OIumc le Guerrouaou.

La région du rIaut-.Ulas d du Sou;; a donné lieu à ,lin:r5'" publicaliou,:, \L10Ulle n.'

s..mble ayoir apporl~ une séri,'u"-e contribution au progr";: .1" no;: COll lia i;:;:a uct'" sur 1.1
stwelure physique dl' la montagne: m:li, touit" coulil'lInt'ut .1,';: reus<·ign"Ill ..nts fort inlé

fl's,anls ':111' II' g,onr.' de yi" dl" hahitant' et le, n·'-oure.·s dll pay'. c.· soul surtoul d,'s

impre>sions de \'o~'ageurs 'Ille 1.·, lin.·, d,' '1. LUlli, Thollla' (:. d .III Il' Chaliuii'rcs 3',.

a\LOC ùe ':lIgg..-tin·; nol.1tions psydlOlogiqlH'" d1PZ ~. ,\.orni..!'. La l'<''gioll 'lIl'a pareourue

'1. Penel 'l) esl aus,i curieuse l'l,ur J.o gt'Ologlll' 'I.ue POIII' le t"mi,I,' : il l'si d,)mllwgl' qll"
les renseignelllenis sur 1" Cinlll" d' \rollnd d le ~IC d'lfni ,;oil~nl ,;i hl'<'f,. La ~{)ci,:lé d·'

C,:ogl<'l'hie au "\l.lfOC a org<lIli,," en jllin .ll'I"lIier 11lI" ""cllr;:joll dan, h' Ilalll-.\tla,; ..ni 1'<'

l'O. Amisllliz pt l'O. Ouriki. II app.ualt Ilan;: '" nHupte-rendu (2i 1 1'0111.111" il t'>( diflieil.· ,l,'
faire une étllde Illplhodiqut' :-ur un ilill,"rain' II<lc.; d'a\'ance. l~'",t la m'\IlI" r"'gion 'illi

est décri le p.1r 'DI. Troussu d ~t- y,.• ;: d.ln- La (;<!ourapltie li. La ('OI1lI"'I"I1C" .le ,1. Troll';'u

t101llh' 11111' \'all'ur l'arli..ulii..... :lIn n'IISt'igll('I1I"ul, fOllrni, slIr 1." ri, ii'I'" d 1"111' \'al.'ur

('0011111' SOIlITI" d·énerf!i ... 011 lIo"'ra ,:gal.'nll·ut la di, i-illll dll lIaut- \lla;: <'II i sfOcI.'urs.

d'a"rb l"'rlain,: ,·araelC,·I''; e\illlillologi(III('< d bolaniqll(s : Ilalll- \tlas allanli'III<', .le "ar

pk..eh, (','ulral, ori..ntal. nu \oit 'III<' l'l'tt.' dili,ioll eoïnci~lt' a\"('(' ("(,II .. 'lui a '''l''~ iu'pirée

il ". GClltil par la strudure, la zone cristallille que "\1. Gelltil aI'P"IIt, ho 'Ia"if cenLral Ùl1

lIallt-.\tla' ocf"Ïdelll:J1 H' trou\'anl -..uklll(·ol ,ubdiyj,Pl' l'Il d,·ux. L·.·\p..·.liliou dll G.··néral de

1~lmothe <'n I~)I~ il tra\"l'r' If' lIaul- \tla, o,·~·i.knl:J1 l'al' IllIilllanout ..t le Tizi n "a ,Il' 1IDIl

n'a pa, "'l,'· llIoins ul il.· an pniut .ho YIIl' sci"lItiliquc 'Ill 'au l'0illl d,' \ Ih~ polil i'lw·. EII..
a\'ail déjà fail l'objet d'ulle cOllf,:·n.'nœ .le '1. .l,-ail LOllis (7), d\1II line de '1. llllgani .~).

Dc nom ('<111\ rell"'ign"JlH'ul, noll." ,,,nl ap)),)rl"" par le (:011))11'1 B"I'lIanl d le (:apilain(' Ra

cine (JO). ~ur le SOli, lui-mèlllc Une importauk 1II0nographie a ét", l'lIldi.··e l'al' le C.')'i·

1.lin.. Bourgllignon l). La r;'gion ..st plus pall\l'~ que ue I\l\ait fait noire la l'l'clame de'

"\lannesmann. Sauf un étroit nuban de ('ullures le long de l'ollt'd, le Dést'l'1 ,'a Il 11011...'. Taruu

danl ",1 l)1'e"llIc une oasis. L' \,ll1Iini,lralioll a .··t,: h"uI'I'u""III<'nt ill."opir"'e "11 pn'lIalll ,,'S
di"posilions l'QUI' ,au\'egarder le,; forèl,; d'arg-ani"r;:, 1"111\1'1' l'('ssnuree d01l1 la di'l'al'ilioll

eûl ~lé ùésaslreuse pour les Indigèllcs.

(1) De "\"'rlonne rf:ml), Lc Guel'rouaoll.
puli. Soc. Gé"!I . .\lamc., t. II. fol'C. 23).

(~, Thumas 1..), l'r,yage au Goum/a/a ri
llU ."\OU$.

Clj;)lillii·.I'l's Dr), flans le Cran'/
,llIns .\larr"·lIin, r."trnits dll ,·anl,·t dl' 1'0111.'
.1'1111 llIé,krill 'l'a<<i'tall ... · n""dicale indi·
.z"I1". I!,I·)-I~n(j. Pari,;:" in-di. II. ?~)~l p.

'. )"'nl'l 'P,), lUl/rulIl ,l,' missi.." "'"1.'
1., /.'("oul. Tnlli' ....... 1'.lg"',

,5; null. Sor. r;,:o:l ..\lar".... 19?n. f~'(·'

7':\,
(fi, TrolJ<'n d 8aint-Y'·,·~. Le /laul AlI<l.'

d...lfllrrak ..c1l. La Céograp1lie, aHil 1!)31,

~lh-3;!l).

(7) Y. nu/[. Soc. C.'og. .\1"1'0"" f':,'
Hip.r, 191~. p. 62.

(~) Ilu:!ard, La Co/onllC du Sous. (1'.lri s•
in-12\

(9)' nl'rn~nl I.Colon.·I) 1'1 Bal'ÏII" (I.apl.),
Ht"(·tllllJ;)i';'~ln~'f· ~·it·lIlilitJile Ù 1'(l{T~l~ion tic
la "01011111' .Ill ~Oll~ ('11 1!1I; I(ri,/u .. fl'llll
\"(J;s", ]'1"0, :'nppl. p. :Jlll-:!IO.

(10 1l0\ll'g"lIig'lInll (Î.apU, I.~ yall..·•· Il.'
l'O. ~Oll" '" la I,"gion d,) Ta.rond.lIIl (n.·t'UC
Il,'s Troll,,('s ('(J/ollia/cs, 1!po, p. 2.'16-2:-;3).
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Le Sahara marocain P~t nat.ul'<'II,'nl('nl la plu~ lIlal cornille ,J.o.s régioll~ llIarocaill('s : ""'-1

pourquoi il imporle de 1'1',\11'1' llllt! atli'.ntion l'articulih.. aux tra\'aux 'lui y tOllcl,,'nl. Tlall~

C<'~ dernipr, mois uu,' Il'In rI' inl1'orl<lnl<' a ,~I'" r"ali,,~c : i. cpll .. Il'IHTe se tl'lllH'e l'arli<-lIlii"

remenl allach,', le nOlll .Ill "apilaiJl(~ \llgi"'ras. 1:' .. -1 1111" lIIagllifi'ple école 'l'''' l" :'al"'ra:
l'ironie maivei.JIanle a hien mal inspir,', ni,JlIar<'!, le jollJl' où il -., lIlloquait. du C0'l Ç.'<lllir'i'

graltant les ,able, afrieain" C.., ",1.),', "In-m"'nu'- onl eu .1," ,,'rtll' pal'Iil'uii;,,"'-, L"
Désprt plie l'inklligenpc françai_e tl'OP a\"lraill' ,\ cl'lli' oh,,'rvation rninuli,'u", '1lli [)l'I'nwl

de connaître el de suivre à la traoe les groupes de bandit, erralll, da·ns ces espaces lIlol'n•.'
f't ,'iJc_.:.; il entrain,> fi la n~si~ti1nc-e ph~~iquc le chl'f f'rilllçni:-l qui tl'OIJ'C tlarh~ ~I volonh':. la
furee de sllrpassl'r les lu<!igi'nt" acclilllal,~" il relrempe ks eanl<'liTc'- où l'abus cle l'anal~'_e

ex ('rc('rail sou illl1llence <!issoivant..,.

Xulle part mi,'ux que dalls le I)èserl, 1.. Franç'ai- n'a munl...~ c,' '11l'il ,"tail )l;'r natul'l', 'Ill

chef n'; pour l'action. Lp Capitain.. \ugi"ra- c,1 l" ,liglw slle."',s,'UI' .le ces offici"l'- illt l''~

l'ides qui onl fait rpgllt'r la paix, la paix frallçai-p, t1" la \l'''dit,'rran'',c au Golfe .l... (~llilll"P.

II était déjà tr"'s connu pal' son ouvrage, lp Sahara occidental (1) publié sous les auspipes

d:' la :-:oei,~té ,If' Gpogl'aphi'" cit' Pari<. l'on'" la l'rl's,p a ,'onl1l].('nl'; sa 1r.I\'pr"',,, dll :'ahara oe·

ci,lpntal, du sud Oranai< ail :-:,"n,~gal, <a jOll<'lion a\"'(' Il' Cm\. Lanzalllll', l''lrti de \[allrita

lIip. L,'s r,"sllitals géographiqlles ,]" l''''''' exploration (illi sont diglh" (le l'I'ffl'! politi'llH'
,,!ll,'nll n'onl pa~ ell('orc ,~t,', p"hli"'-, \lais dc"jil le Capitainp \lIgi,"ra, anil fait "II ;1\ ril

1!)20, un raid mag'nifique : parti de 1'011)('11." la , il a"ait f,ra\'er,,': l'Iguidi cl était rc'v('nll l'al'

Ips Iwuls plal('aux .Iu Pra, Dans ~Oll comptc~ren,11I (2), on not('ra en particuli.'r \'cxislen,:,·

<! '1I11e rOllt(' de caravanp5 nord·suù, parlanf sans ,loutp de 1'amgrout, et J'importnncc ùe

Tin.fouchi, point d'eau i·nconnu des Em'opéens.
Au Saham, le centre de tonte étnde physi'\nc 011 hnmnine, p,1 l'Hydrographie, L.I

Saoura dOllt \I\L Gautier el I...,rnau<!c (:» ""l'osent J.e l'C~gim(' el l'é,olution est un eXl"llll'le
('lIripllx et t'xprc's..<if. 1a coïncidence d·,' ];, ,.,11,',(' anc le bord .III Grand Erg, l'infiucnc.' .1,,<

sables sur les cas de captnrc5, la formation d'ullt' CIIVelte ><aline comme le Sebkha ,J"

TilJ1ll1ou,li. I('s rapprodH'ments ('nlrp Il's Cl'lles l'! Il' ni\l'an d'l'an dan, des pllils assez ,qoi

gllPS, tous ces fails noivent sngg';fl'r (l'instrucli,"'S comparai<ons a\'ec les aulre5 ollc.ls dll
~ahaf;l marocain, El l'on jX'ut rpp];,c,'r les analyses de d,"tail dans 1"111' pnsernh1e naturel

gràcc il l ':nl ide de \1. Ch\lliPall Cl). 1l('< "'lI1-idéralions zoologiqw,g ,~loiglwnt \1. ChlHlPan
d(' l'i,l,~l' qne la :"aOlll'a ail ét,~ rpjuindn' le \ig.. r dans la ('pli'hn' cII\'elle dc Taodcni. L'h~'

pot hèsp d 'IInl' ,~,ollliion tlu ('Ii mat -ah:lJ'i,'n '1l1i domil1l' tOllk.< ,'es ']lll'stions h~·drogral'lti·

,'u,-s '" biog,~ograJlbiqlH's a he-oin l'lIcon' d'lII11' abnlldalll(' d millulil'use dOClllIlent;lIion,

C'cst pourquoi l't~tudc d,u :"ahara maro.'aill t"1 li,~,' allx n't'Jwrchl's pOllrsui\'il's pn \, n. F.
n'ehel'l'hes qu'il est fa-cil,: ùe slIivre g1l'<il'e Ull HILlIclin diL CUI/I,ité d'étnll,'s hislori'lII.':S ,f

scientifiques de l'A. O. V·

Pour f.corminpr celle r('\,lIP tI(' l'.\nn,~,' g'~ogr"phiq\h', il rp,'" il ,igna1pr <]uplqup, étll<!l'

consacrécs à des fait.- pal'Iiculiprs l'I ll.~pa"'allt ),. ca<!n' n~giollal. Il \'a bil'nlùf pa l''' lt n' UII

important al'ticlp. ,le \r. ".lIgll<lin )l('ruard "Ill' J<o r,~,~"im,' d,'s pluie" ail 'Jarne, D'utiles l'I'U·

(1) .\ugiéras Il.apl.), L" Sahara oCl'Î,lcn
laI. ill-g. 1 fll !l,

(2) Augiéras ,Capl.), Une rN'lmnaissalll'('
dans le Sahara marocain. ~La Géographie,
mars 1!)2I, l" 251' 262),

(3) Gautier cl Larnallde, L'Oued SaOll1'11

(11111011'.< d,' (~I;O!7r" 15 jall\'il'r I!PI, p.
:ill-fi!)),

('.\) ï.blhlpall. L'lIy.lrngl'''phi,' ~Ilei"llll"

dll :--:'ahara (Coll ...I"ql1'l'IlCeS bi(lgl··()71·aphiqlh'~·"

(fI"l'1I1' sci.'ntif. 23 avril IO~H).



lIESPI~H1S

"l'i"ncnH'nts 5111' 1.., principal," !'l'SSOllrce, agricoll's du :\Iaroc sont contcIIus ùans les volu

I1JÏIIl'UX compL,',,-rl'ndus du Con!,'J'ès .1 'agriculLure coloniale (1).

\lalIJeurewwIIIL'uL l'C, comDlullicalions IH' soni plus ail courant .les ('ssais les plus récents.

l'lm actuel est un artic1l' sur ks planks aronwti'lul''; au :\lal'oc (2). Ce sonL .l"autre parL

.les observatioll5 personnelles 'lU '" puLliées :\1. Ducellier \3) dans la flihliothi''1uc du colon

du \on.! Je l'Afri'lue.
La ,il' économique J 'lin pays s'' résllme Iinalement <1ans son commerce l':l.téricur où Il'

régime douanier joue un rôle des plus illlportallts. M. Donon (~) lIIoutre les graves in

CO/l\ ,'nients dll d'ginll' acLuel ,lu 'broc,

......
Comme le montrc ce long d pourtant iJ15l1ffisant résumé, il serait injuste de considérer

'lU" l'année a él,; stérile ail point .Ie vue des produelions gL;ographiques, :'lIais il .'st légitime
d','sp,;n'r ,I"vanlage, Il'ou ,ient <,"'te illsllffisance ~

Est-l'" fallt., de matière ~ :lIais il Il "'st pas <1., pays l'lus original, plus mal connu, plus l'Î

rlll' J',"p"'ri,'nc',·. <11' [rall.;formations el ,l'aH'lIi!". ~all' doule, il faut IllaiIltenant n'noncer

aux gralldes synthèses, mais l'.,tud,' Ù,'S r,'gions nat.llr,'Il.'s .'t <1,'s pIH~nolll"n,'s l'sSPllti,'I,, d,'

la g(,ographie hUlllaille ('st cntit"n'ment il faire. ,\u 'I"roc si la matii're géographiqlle a llIl

inconvénient, ,·'c~L ~a Illa~~e, mai~ ,les tr""aux CDIllIllC t"'ll:l. de :\1. l~"ntil ont prédwlllPnL
d.~ja mi.; de l'ordre Jans leLle lIIa<,;c.

E,L-N~ faulL- dL' doculllent" ~ :\Iais nous a"olls IIlOlltl't" daus la premi~r .. parlie 'lue ces ÙOCII'

nll'llts ,.;(ml tr".; noml>n'u:l. l'l ~'ac('umult'nt ral'i,l"ult'nl.

!':"l.-ce faule dl' Lra";lÎlleIlJ's ayallt J.. selltillll'Ilt .11' l'jlll,~I't\L d.,s n'clll'n'lH's g-"ographi'luc,; ~

.\ l'n'Iui,'rt' 'II", 011 pourrait l" craindl'l'. Le '1.11'01' ..'sL 1111 l':IYS d'a('tioll; l'illlellig"I1('" ris
'Jill' d" Il') jou,',' llll rôl,' qu,' dall'; la IIl1'sun' 011 l'II,' "ollduil :1 l'al'Iioll.pollr parl,'r hrutal"Jll"lIl,

il la fortllnl'. La g,"og'raphil' Il'' I,,'ut SI' l1ati<'r d'II11" lltilil,', all",i illllu,~diat". EII(' .'",ai,' d,' d,"ga

g"r l", rapporls d'iutl'nlt"I"'lIdallc,' ,'nt n' I,'s g"l'ollp,'m,'uts hUlllailis ct "'S t'ou,liliolls du mi·
li .. u phy.;i'IUt'. Illais "1\,, Il'a pa, \;J pn"lpnlioll d,' li,,']' l'l''; ral'porl, dalls des loi" ,1',"laltlir Ito
d,"ll'rllliuislllt. rigoureux SUI' 1"'Jlld n'I"""1I1 It-s sl'Ï"Ilt'",; du n101I,1t- lllat,~ri .. 1. (:'Ï,,'udallt, ,,1\..
n"',st l'as un j'~11 de ,lil,'llanl"",Il,llls la cullurc g'~Il'~rale c.;,,'nlidl"Jllcul frallçai,,', 'lui riSllllL'

.1., \"('1''''1' <1ans d," aLstradi('lls llll 1"'11 Llcil .. , ..1 l'arfoi.; dallg.. n'lls,'s, "1\,' Illd II1It' 110,," de
n'.;di';III1'. On a dit d.. l'hi,toir,' '1u't'lie «affiliait'" tal'! des ""rilt"-,, fuyanlL-s»; t'utre t' .. , ,,"rill',s

trop fll)'lIIles et les ,,"'rit,"s trop llI,llh"'lIlatil]II"S, la g,·'ographi .. a sa place il part, 1II1t' holllle

plal'c sllr 1" tt'rrain .Je la rt"alit,: ou 1111 l'''u de 5(',,'uel' doiL g'lIi<i"I' notre ilclion au mili,'u .lI'
j'iJlt'ollllU.

Lu ri' 5('n' la ..g .... la gèographi,' l'si lllil(' el la ,,'~ograp!Jie dll 'Iaroc a ht'~oin d\\lre "'Ludi,'e

l'al' Lous "cux dOIiL l'adioll oril.'ulc l'a,elli ... Il illlportc .le discerlllr ,Ians le '1.11'01' adllL'l ~

qu'il peuL )' .n'oir ,l'é IN'rlllalll'IIL ,lillIS l'illlllH'Jl{'c l'xer<'ée par le milieu pl1)'siqu\' dans l'ad<lp
lalioJl J{'s IJ1(.lig;~Il{'s, atiu dt' Ile l'a!'), hri"l'r ill('oll~itl(~n"J11l'Jll d4.'!i' ]it'IlS s.t;culail'e~. La ~l'i(·J](..~t' a

1) COIIUr,\e d'(L!Jl'i'lllturc l'olulli"l,', L'oli·
"i, ... du 'Ian ... '1 Il, l'. ·lli:~.:)li{j 1. L{' ri
Cil' ail ~Ial'l"' '1. Il, bS'.,'J La 1'1111111'1' dll
..111011 ail 'Iaro" '1. III, l'. ÎS,·'IS;-; l'l 'ls6
h"I. I\". snI' la 1,,\c!J,' : 1. 1\, (j'I'""702).

, '.', nu/l rnrflfue! d,' ,.ell~eiun"/II"/lI"

illlri,'u/t:s UOIIW, Ill)\. (JI~I' 1~J'~l)1 p. J '.15-

1 '1' ~ :~ 1.
(3) lllledli"r, tes /'/ÎluJ'llU"" du ,\IlIr,,!'

(\)g{']', ill-S, !'l') pagn... ).
,,. Il,m,," ,.1.1, 1." ""Ui"", dO/lIlI/i",. .III

Il,,r,,!' ,., /~ '/''l'''/''/'/'''//I''u/ du {'olllllll'r,'C

1I1(1,.II,'o;n jllsf/u'li lIoS jours. ()~11'C1"'(-", ill-S,

VI'I ~f) l")'
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mi~ en no~ main,~ d,'~ moy"n~ plli",,-'nls, mais la gllerr<' a r.:v.'I" aux pllls ol'timi,les qlle C"S

rno~'en~ "onl pui,,"nls l'our 1., mal comme polir 1., hi"l .. )1 ('4 hou l,ollr le, fort" de "e mé

fier de kur forcc el « l'on ne comman.k bi.. 11 il la lIatnr/.' qn'en lui ob,'i"'''anl. ))

Celle lItilit<', en lJlIel'1lle <orl.. idl:ale, (,Ill' l'st pl ..inl'111('lIt ~"lItie au 'I;'r(>c. Parmi ).0" fone

tiollDaif<?s qui sonl plll~ particulic'renH'III l'n <,onl.lI't av,'c Il' pay" el ses habitallf" indigl>nes,

officiers du ::ieniCl' d,' Hl'n""iglll'II11'nt", l.'H1t r"!<'11 l", agl'IIls dn ~'J'Yice dl' l'Agricu Ifu 1'(' et des

Travallx Public". on .'ompl .. les IIwilll'lIrs ouni,'rs J., la g,'ographie dn 'Iaro.-.

\on> ne manqllons donl' P,l," plll," de tranillellr, '1111' ,Il' travail 011 d" moy"n" d<, tra"ail.

'J.IÏ" el' qlli fail cl,'faul, c"',1 une organi<'lfioll du travail. Plll" 'Iu'aucune antre science, la
g,:o!!raphi., e,t lIne (('lIYr<' l'olll'diVl' où l','ffort i"ol.: [)l'rd lIne partie d., sa "aleur. En France,

Il trayail l'Il commun a ,'1'" orgaui",: dall< la pillpart ,);0< Facult"s, L'lu,tilllt dl' !!,:ographie

alpine il Grl'llOhlp a l'rodllit cl..s ,..:sulfat" r ..marqnahle,. l~l FaclIlf" d' \Ig.'(" "i.'nl de créer un

IIl,titul analoguf', \u \Iaro<" la "oci,:té dl' géog'ral'hi.~ a très !Ieurell"l'ment amélioré les eondi

tions de" recherchl'';, Ce,1 SOIl acli"n qu'il f'IllJrait compl"ter aV<'(' les mo~'ens dOllt .Ii'posf'
l'In<titut dl's )]allle,-f;tud.~s \farocaines.

A Ca"-lblanca, la ~ocipl': de !!éo;.rraphj,~ allra hi"ut"l nn.. ,alle 01'1 ellp pourra ra'''<~m1>ler "P"

meubles, 51'S ar('hives ('l son personn,~1 dispeT....s. A Rabat. l'Instilut d,'s lIau!<'s-f:lwles 'laTO_

eain(',; abritera notre N'nlre <l';'tll<l,,,, g"o!!raphilpll's, JI s'agit .1 .. r;'ali""r da.n .. lI' domainp

restreinl d" la G'~ographie, le hnt plu, g,'n,:ral qu,' ... ·,'st propos<: J'Institut: d'une part l'3''''l'm

bler les moyens de travail, d'aulre parl ml'ltr.' en rapport lou" ceux qui s'~nthessenl à i,l
Géographie.

Le premier .1 .., in"!lllmpnts Ile trayail. c'e~t 1111 invl'ntaire dp l',', instnlments. Il sera lenu
à jour unp Rildiographil' m,;thodi'1up. non senl"IIl,'ut cle, liyres, non seulement de, arlicl.'".

nlai~ de 101l(t''' k~ "Ollf("P" dl' rpn ..wign('nlt·nt~. l"'nfl ~J(~~ gran(le~ difficllltés des étudè~ gpogra·

pl,j,\u,', ail \Iaro.-. ,,','st .1<' SI' PTO<'lIr<'r le" ollvrag'~, gén,:raux de n:f,'r('nl'<'~, Ils ne sont pas
tri's nomlJl'<'lIx "II I;,;og'ral'hi." parce qu(' pellp scil'ncl' 1'''1 rpcenl('. Si nous sommps as"-Pz rieh<'s,

il "..rail d':"iral,I., rIe 1." avoir "n .Jou]'l" l'xemplairp, l'un à conslllter ,ur place, l'autre "ervant

an prêl à dislance. L'id':al. ce ",'rail <l'avoir <Ians 11111' mt'ml' pi,'~e tout ce dont on a bl'soin,
,,'l'st pratiqnpn1l'nt impo"ihl.. : il d.-.raul, il imporle ,l',,,oir l'in,li,'ation lm:..;..... <lu lieu Ol! !'<~

(rou\pnt les doc.uments Il,:c,'--airo''', p"lIl' 1.,,, illlprim,'s, la I,klw l'"t ai<ée grâ{'e à la Riblio
IhÈ'que générale; ponr la docnJnl'lItatioll cn rod1<'''. fo>silps r-l l'lanle". ll's ('ol1p('tion, du

'11Is?um seronl unI' autre bi1>liotl,èQIl". La siml'Iieit", biem'ailbnte .1." cll<'f< ,le sPn ie .. f'H'i

lit"ra l'a ..cè, de, Archh'.', dont l'\dlllini,,tr.llion m"'trorolit;,iIlP e<l ,i jalouse,
Par ,)e'Sm tont. il se faut ..ntr'li.).,r. Parmi Il's r;,:ograpll<'s arnall'urs ou prof('S'ionne)<, il

\ a Iroi, caté!!oril" : 1.., un, ont entrp I<'nrs main~, l'al' 11'111' fmll'tion, les document" ,:erils;

;l·antr..~" sonl mieux placl;' ponr ('onsllltpr 1.. l)ocum"111 gl"og-raphiqll<' 1., plu< indi"pl'nsa],le,jp

\'l'UX dirl' le Pav". sol .. t h,d,itant,; ,l'allt .....' .. ulin apporll'Ilt I,'ur l'ultnre g,"n,:ra1e ct I,'ur

initiation gétog~phiqlll' plus l'omrli'le. G.:og-rapl ..., ,1<- 10lltps catégori'" a,,,-"oeion"-nolls,

:lIai 1921

J. en,EnTER.
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En réuni;;sant ehaqul' année. ;1 dat" fixl'. tous ceux d'l'ntrl' nous qlli éprouYl'nl quelque

jC'il' 11 miellx eonnaitre notrl' ''''roc. Cl' Congr;', rh' 110115 fournit pas seu!enwnt l'occasioll

J\·,'hanger, snI' un sujet aU:5<Si lli\ers, quelques idées nou\'ell,'s; il 1I0US oonvie 11 IIH~SUrer l·n·

"'Il\bl<-, ,l'lin l';lpiJe 1'('UP d·... il. Il' dl('l11ill parcouru; il 11011" ill\ite à dre"'''l'l', d'ulIl' allll"" :,

I·allln·. "n <'haqll<' orJI'<' d,' malii'res. un compte sOllllllilil'<' .1<' 1I0S al"<)llÏsilions, Et.1blissons

dUlll' noll'<' I>il,,,, ethno!!raphi'lue,

Pps sa prel11ii· ... , ,mn"", l'inslilul d,'" Ililllt,'"-I::tlldt''' 'laro"i1ille" l'''t apparu ,'n/Ullle un org:l·

lIi,.;nh' de 1'(,,11('1'1'1,,'" l'thllo!!raphi')lll's dont on pl'ul all,"lllln' llt'aIlCollp. Il a ,·ntr<'pri,.; nol:llll·

nlt'nl. ,It'nx ~rilntl,'s <,nqnMt·";. t'i1rtl' lillg"i"ti'l"". <'t alla;; Iwgio!!raphi<]lIl' dll '1laroc. n'u\'!'t'S d~

1011gnt' hilleill", Il}:li,, d01l1 l,';; l't;mllat;; parais;;l'nt ù,:j;1 ent'ollfa!!"i1l1t" .\ t'hilcunc de s,';;

ri IIniolls I11l'n'lh'II<-;;, l'dllllo!::'l':lphi.· a t"1111 11111' lar!!l' place. 1'1 l'on rl'lrou\'t'ra prot'!win('.

n1<'lIt dilm la )'('HI<' Hes",:,.i" la plllpart d," Iril\'allX qlli ~ flll'('111 i1pport.,;;. Ellfin e.'lll' re\'ne

plll>lil'ra 10llte IIIlt' «"ril' dl' "O!l1I11Ullicali"II' 'lni. sur l'illiliati\'(' d.· qUl'lqul'''; IIIt'lIIl>n's 0111
<"l'Illil,·'. Illi nlll ,'·tt: i1dr.."",:I';; dt' hi,'n d,'" poinl,.; .In 'la 1'01' : bOIlIl" dO<'l1l1ll'ntiitioll. l'OIl1I1ll'

Il''11:' n'I'II allroll" jilmai" Ir"p. ,·t ('0111111" t'n P"II\"'1I1 I~'clll'itlir 1011' l'l'llX qlli \'i\'l'nl ail
,·(lul .... t ,le l'iIlJig-/'ue el ';;1\"'111 s'ill":rl'''''er 11 lui. :lIai, no;; tr,l\aux \OIlS sont falllili"rs; el

j' \'oll(lrai" YOUS elllrl'tenir plutôl dl' ('1' qui se fait ailleurs.

***

Tont prps d,' lI(1n S , tlan, l'nltim,· fa ,cil'l ri l' dt'~ 1re/lil'rs Uer/li'r,'s, ,1. Il' Ilr 110'..1><'1'.

P""I'""ilanl 1'''IIlILl,~I,' qll'il a l'nlI'''1'''i'''' 'III' h', latonag"'< l\1arOt~lin", ,:Indi.' l'l'IIX q'](' l'or·

tili"IIL ""' la main Ùl'uil,' l," ,.;oldat,.; dt''; t"III"':', ,;ou,,; 'Ioula)' 'Io\la111 1I1t'11 Il''11 '\1,.1 \II,.h

'" \1o,"Ii1~ ,,1.1.t"""11. Il d··l\1ollt ... · qll'il Ill' "·;':.rit l'a,; l'l'Il.e ((li" .l" t"lo";'gl''' "'!1 lIi'l Ill", ma·
,::i')II'" 011 1h,: •• '1 Il'Ilt i'l ".'''; , mai" ,10- ""'1''1111'' t11'''lillt'l'$ ;1 l'l'lnl .. lll'l' dt' ...·'·onll;lltre le, soldul,;,

l'\ ;, 1'''';l'enir. "n l'arli"r1Îl'r, l,'" ,1t··"·l'lioll';. '1. Lh ,·l'HflI I-:'~: \1. )Il1loli .. d, .... 'ol,'~ ,J'/"l y i"!1"'"
/l11Il' '''llm,-ai",', "olltl'illllli'>I1 :llallt la 1,·11 · ;', l'alla,, hagiographiqll" ,III 'Ial·ot'. C.'" not""
ollL ,~,.: l'ri,;.. ; .. I...z 1.. ,.; tl'ib'H jl,ala dll IIr 1 d,· Fi,,, : .taïa. :'11'" "1 Fidltala. EH," e..mp""II.

111111, ;1 ('l'.l.: tl'lIn poi'llIt' poplltain', ,I·ill,.;pil'alioll allaloglll' ;1 et'illi qlll' ,1. 1.1~1I-l'llml':"'çll,

1 l'n''dJ, m/lIl'nl pllbli'; tians la 1:1'1'111' A/ri.'nille (1), 101l1t' un.' "'ri,' de 1":""'11.1 .... ('Olle"l~

lIanl tl.'11X <;1I11l< d,· la ré:.rinn. 10· f'lih l'1-I,liijj cl-I.lasall r;"nbOlÎl', d,'s .Iaïa, t'l '1lolllay .\I,IIIll'J

L"I\ .I,I.lajj IlillIl""llllkh J",; :·;)"s. Dan,; l'" m'~llle (a,.; .. ie11l .. d,·s .I,.chit'rs Ber111'r,·s. 'l'H'I'lues

)"'II""Î:!II'/JIf'lIis sonl il !ir T d.., al'tich-s du li,'ul<-naLlI COII''':r: sur les Cheranla, d dLl li"Ll-



INSTITUT DES rI AUTES-ÉTUDES MAROCAINES (CONGRES) 459

lenant P[LLA:'\T SUl" les ZaïulI. On "n ]Jeul glaner aU5~i, ç~ ('1 nI, dans le lIulldin de la Société
de Géographie du Maroc ([).

***

Cependant, II'~ arli"I,'s dl' rl'vul' n'ont pas ~I,~ ,'~trl~men]('nl nomhr('u~. Par eonlre, "an

n';" l~eoill,;1' a vu parait\'(' lin ('l'l'tain 11() III 11 1'1' "1' vol limes qlli inlén'ssenl directemenl l'clh

nographie marocaine, nJ(~lIlc lorsqu'ils ne lui so1l1 pa< sp~cialemenl con<acrés. C';)sl Ic cas

de qllclqlles lravall~ tif' linglli"tiqlJ('. ,1. 1lF:ST.\ 1'''; a PtIlJié le dial,'ele <les Aï! Seg'lrrouchen

du Nord (2); l'ouv.rage ('~t pr(.céM "'lInI' longlle introdudinn dans laqllelle l'auteul" expo,e

1,,< n~n'eignen1Pnts qu'il a l'II ol,lenir <nI' l'org'anisalion, "'s mo'urs, Ips industries de celle

lrihu "IICOl'<' prp,qlll' t01l1 l'lIlii'r,' insourni,c. EII olltre, h's conclusions de son élllde lin

glli,tir[1Je pOSl'nt ,l'lInl' IlIallii'l'l' nOllv<'1l1' l" pmhli'llle dll elassl'menl des ,lialecLes berbères

marocain" f'l cf'llIi dcs gralldl'~ Illig-I'alif'ns d,' tribus à !.ravers le ~loYl'n-Atlas : mouve

mpnl l'nmn'''IH'é ,1('plli, Li"n d,'s ~iècle<, pl qlli se poursllil aujourd 'hui SOIIS nos yellx.

jl. LAOUST a puhli,: lIn COllrs tI,~ 1>,'rl,i'l'[, 11I"l"Il('lIill 1:\1 1'",,11' h's dialecl<'s dll :-011". ,Ill Ilaut

1'1 dl' l' \nti- \1 i:Js, il l'usag''' dl', ",·'blltaIlts. LI" k:\tf'S 'lu 'il apporte comme ~pécim('ns de

ee, parlers pn"sent,'nt un rt~('l intprêt elhllogr"phiqlll' : (leg,>riptions, faites par d,:,s infor·

mat.'ur' iutiig-t"I1"'. ti'o!>jet, ou d.. l'ouIIIn'I'S, ('oui,>" l<~g'e["k< ou pol·nles. Il donne ain<i

l'a"ref - reclll'il des loi, - d·c TiIllgi',ill. dalls la Feïj:t; puis un ex"mple de ces poi'mes

g,'og'raphi'J1"'s qui ont t:tlll tir' sllce"s ,-hez les Ikrbior..s: quelqu...s lég'pndr's hagiographi

ques J'l'lativ,', :tu~ saint, d," Cllll'ul", Pl. surtout "II grand maraboul du Tazerollalt, Sidi

Ham,'d 011 'Inll,a l'ulll' d'I' l'es Ipi!endes, et non la moins curieuse, Il' montn', nouvel

l'Iys51', dalls 1:0 l'aVl'l'lIe ti'UIl "ulrp Polyph'·Iue. Enfin <]lIelqul'< cOllles d'allimaux pt quel

ques t'onks uH'['\I'i1ku~ \Ïl'nn"nt S'·I.JOlIl,'r il ,· ..ux qu" \1. Laousl avait dnnllés tlalls sa

pn''Céd,'ut" Etllde .m l' le dird,'cil' d!'s ytifa, con!<'s donl j'ai ('ssayé de mOlltl'l'r l'illtérèl dans

un alrticle rkl'nt dl' la HeL'ue d't,UlIIoUf(lpltie ('1 ,.

Il Y a heaUl'Olljl à P l'l' Il'' n' d"lls les ·Yoles kricolouiqncs snr le vooollUlllire maritime de
I;abat et Salé (5) de jl. L. BIIL'!'iOT, ,lais j'insi'krai surtoul sur l'OUVfllg<', toul 11 fail im.

(1) Lps ouvrages publiés peu avalll I1olrl'
,lernier congrès, oil j'ai cu l 'ol'casion d,'
l.l's sig'llall'r ~ommail""lIll'nt, ont ~Ip l'ohjl'l
d.. 1I00Uhl'l'llX COllIptps-rr'l'lldus dalls les 1'1'

\,,'>~ sl'ielltifiql"'s tip la mptrnpo!P, ,l' \Ig"'
rie et dll j);lroe; beaucoup ,II' ces comptl's
rl'u,lus 011 .. s" hOrJWIl! 'P"S il IIne simplP
c~po,itioll dll ~lIjel lrait,~. mais enga!!I"111
la ,li""1I5<ion, d appo'!."111 des itié"s
III 'll"I'II,'s. Il l'onvicnl de noter pl'illdpa
I.. nlellt SUI' L·\fll "T. Mols el. .."oscs ber
'Il~r,'s. \. Y.\X Ï/EXXI'P, in Mercure de
Fronce, I"f jlIin 1920; REL. ill Repue
nfrirnine 3"·6" rasr. 1920: L[~VI,PII')'

,.'nçAL. in Archives Bcrbèr~s l''f l'asc. 1 ()?ll:

Henri B.~"ET, iu R"vue de l'Histoire des
HI'/iuions, jllilld-odohre, [!j21 - Sil l'

1I1'11I'i R\<SET, Essai S/I.(' III lil/,:ratnl'e ,ks
111"'/""1'1" : aI'l id" d' \lI!!lI,till BEnN \HIJ ill
Butl. du Corn. de 1' .. lfriquc frunçais~,

no\'. Ig2o; S. HEI!'i"lCII ill n"l'I/(' Arclléol..
fli!]lIe 1!IOO; G. YHII in R"I'(1r .lfriclli/ll',
3"-4" lrim. 1\)20; jI. llELAFOSSE in Reuue

rl'Elhnogrllphic, 3" fa,;;;. 1()20; Hené Dus'
SAIID, in ReVlle de l'Histoil'e des Religions,
Iuai-juill I!j:n: E. LAOII'T ill H!'sprri.• ~.

f"~l·. [!j2I; n. '1 \V'IIER in RePli!' AI'Iérien.
Ill' IW": - sur le m,'me, Le cllUe tles
grolles a(l .U(/,.oc : ,1. DELAFO~SE in Revlle
d'lOl/lIIOUrllphi,', 3" fa&e. Ifpo; J. CARCO
Pl"". in I:Cl 1UC A,fdcaine 3e _'Je trinl. 19'10;
n"l1(~ Il';'''.\UI> ill /Iel'II" de t'Hisloire de .•
Ht-{;!/i.nlls, lUlli-juin J~,11; F. BEI;\11:"OT, id
O,.icn'" M"d"l'1lr" 1(l21; E. LWl'sT, in
Il''''I''''';s, 2" fa'c, 1(l~I; H. 'IAI''1IEIl in Ik
l'llf' a!yt:";(,fllll'. 1f)21.

(2) Pllbli,"aliolls dc la Facull,: des LeUr".•
d'.tlucr, l. LYI, Pari, 1(l:W. C. R. l'al'
IIl'nri BAS"ET, ill Rel'llC .z'El/llIographi~.

1!l21, p. 6~-7o; L. BII1''10T. in Hespéris,
[fI·'·I, fI" fa:<C'., p. 6~7-4llo.

(3) Paris, Challnmd, I\)~I.

(") I\)?!, p. ?6-3R.
(Cl) Pllblicntions de l'Ecole Supérieure

d' ..1l'QI,,' d de Berbère. de Rabat, 1. \"1,
Paris, EJ. E. Leroux, 1\)20.
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porlanl POlir nous, qn'il n consacr'; à La \1er dans l~s Iraditions ri l~s induslries ill/li

gèn~s ci lili/laI el Salé (1 î. Pour 1.1 premii'rc foi;;. nou, IrOlHon< 1;1 l'étnde sy,tél1l;tliqlJP
d'IIlIt, ei\ilisatinll marilime nor,l-africaill<', El pa, cl" 1;1 pr('l1lière y,'nn,' : l'hérilii're ,Te

,"'s famenx corsaires ,all~lin;;. rlonl ]ps exploils ,inislres, ppndant denx sii'clp", lronblèrenl

l'Enmpe, Dppnis CP I,'mps, qllt'lle déca,I.'nep! Lps haulnri,'rs d.' ja,li;; ont fail place ;1 des

barc'a,-,·iprs pnsillanimes, donl tonIe la sci"lIpp, qni s<' l'prd chaqne jour. consisle il fran

chir la balTe pour aller ,léchargpr en rade le, Yai""aux ehrélipn<: à des p"",llt'nrs qni
n'ospnl poinl s'3venlnr,'r .'n mpr, pl ],orn"nt l,'nrs navigalions à ln rpmonlée du flenye,
'l .. is SOIll-ils k;; dcscpndants d", marin' ,l'antrdoi,:' (';','sl hic'n ppn prohabk, 1.", cor
,aire·", ponr la plnpart. ,·'Iai.'nt ,l", élromg'''rs. pl l.,s m;II'inicrs d'anjonrd'hui nons don

npnl la mesnre' de" apli'u,I,'. n;lIIliqlll's .lps incligl'ncs, Dn moins ,1. Rrnnot éludie-l-il

minutien'emenl, ay,'c IIIIP tri's n:elk s~mpalhip, lonrs indll'lri .. , si pri's .1 .. di"paraîll't',

Ipnr HlCahnlair.' imagé. I,'urs IIlO'urs parliculipr..'. Et. et' qni pst ponr nons d'nn inl':rêl
capital. il s','sl attacl,,~ il connaîtrc lenrs croyan('Ps. l..urs snppr,tilions. les saints "p.~ri:ulX

aux gpn, d.' mer, L'Or';an. imnwnse. inronnn. psI l)('nplé d"\lrps mY"I,'riPllx. dl' géni.,s
qlli vipnnpnl p:lrfois jOlIPr snI' la grè"". hal.itent les flols on Ips ~rott,-,<. marine". pl sonl
le, sPl"\'ilpnrs ,l'un .mlrl' ~.~nip lonl pni;;q:mt. qni ('sI lp rl.:mon Oc,:an lni-m,\mp, ""lni-ri,

ombragenx comme lou, 1('" g"~nips. Iyran raprit'i,'nx qni sc plail 10llr ;i 10llr il rOlnl,l<'[

l'homme dp hi"nrail" l'l il 1':II'cabkr .Ip S:1 eoli·rp. n'a pas arcppt" sans mnr111nres l'anto
rité du Di,'n dp 1'J;;I;lm ai,l'; dl' Ions l.,s sainls pnlerr';s slIr la (',\Ip, JI p<t d"'JIlPllré un

génie ,Ip" l'anx, plus l'ec1oulabll' qn.' sp, ('on~,"lli'n's ,lp lontp la di,lan,~c qni ;;,'parc l'Ol'éan
d'un npU\'l' 011 ,l'nn élang : rPllwrqnahl .. vpsli~,' dn yil'nx pa~anisnw her],Prp.

\nx rroyallr," antéis]amiqnps ,1('s Rl'rhi'rps pst ron':1n(. all""j lin long pa""a~c dn livre
rN:enl dp ", Y,\"i (;n"<EP ,nI' 1'(.;101 arllirl cll/ Prnhl.\m.r 101,:111;'11/1' (~). 'fai<., ;', vroli ,lil'I'.

il n.' s'agit pas d'nn travail nOllYI',1n. car "" pa""agp l'sI la r'lHodn{'\ion d'nn arlicle ÙII

m~m .. alltpl1r pam 1111 'Ill allparayant dans la f:rl'ILI' dr. l'IIi,'"i,'/! d,'s IIt'1;!/ions (;)),

Dan<. lin antrp or.lr., ,l'i.1<'"s, lp5 gran.lt's ('pinlnr,'s ,1., soip li<.s,'"" à Fi'<' onl fonrni ~

'1. \'''''11. la malii'rp ,l'nn ]'pl ,11bnm contpnanl dc: noml,r"n<.ps 1'l'111'orlnction, pn l'onlpnrs.
On ppnl rl'~l'etll'l' l'abspnrp non spnl"JIlPnl d,' IonIe .'In,]p d'pnsPJll],lp mr la fahrit'alion
Pl la d.'coralion dp CI'''' ('Pinlllrps, mais m,\mp ,],0 lonl romnlPnlair., on ,Ip tonl tl'xlp pxpli

ralif cl,~s planchps, ,\éalllnoins CP r"(,Ilt'il ,l,' 1110']<'lps hipn choi<is "pra loin cl·..·lrl' innlilp,

Enfin . .i" m'pn von,lraj, ,Ip Ill' pa" "ignalt'r d"llX Iravanx. qnÏ, ,,'ils n'apparaisspnl pa'
'"1 pl'pmi.'r ahor,1 pn ral'pol'Is Iri'" .:ll'Oil" av,'r 1'(.111(11' d,'s popnlalion, ma rO<'.1ines. n','n
,'onlil'nnpnl 1':1' moins. ,l'n l',· qni nons l'onl'''rnp. ,k, dOl'11IIwnL, tont à fait inlprpssanls,

M. DESP\lnIET l'onlinnp à dOlllll'r clan' la n"I'1/1' l/ri'·'I,inl' ..1 ,l'"1S l,' lll//Idin d,' la 8,,6.:/,'

cie r;"o!/rrlplli,' d' "O"r 1.. n:snll:11 ,II' "'s l'nqn,\It''' approfon.li..s "nr l'EII/flof/""pbil' Ira.li.
Uonn,'II,' dl' ln ,ll~lIirlja. clont lps mtrllr, sonl son\'t'nl ,i ,pmblahl,'s i. N'II,'s dl' nos indigi'n",

manlt'ain s; c'l 'l, r.,\l'IlEI'l\Oy·Tlnltlm""", \il'nl dp l'lIhli,'r Innl n;" .. lllnwnl lin .'\('pll"nl

petil volnmc 5nr ks Inslilnlions 1n11""'11U1I/l" "1) : il ,conlinnl. n,,,ta JIlnw Il 1 sllr la prii\r.'.

l,' pèlprinag,' ,,1 la psychologie ,II" P''''''I ill s, tlt-, pag'" ,Ip tonl l'n'JIlin ordl'" :li,

Cdln lislp n'."t pas "'nenn' rOInplc"t,~, Falllt' ,l'avoir l'Il lllr. 1.. l'rOl'lIre'r ;, It-mps. j" IIP

peux VOliS piJrlpr d10s maill"'nanl. d'lIJl OIl\Ta!!" 'l'l" ,1. ""sn 11\1 \lit ", n'l'n'lIanl a\t'c ,les
l1lal,~riallx nOIl"eaux Ulle dlUlc qni d;JI,' ,lt- <]n,'I'llll'': alllll"'';, \ i"111 dt' {'on,:a'T,'r allX g.~ni,·g

Il j'/I' '. ,.. "llTl. na/JIll, 1. V.
l',,ri", LI. L, '-t'rollx. 1'120.

,],lÏlld,"~1. 1!l1~I,

1 l'a li..:, ". Flarrl1nali)n, l!l'q

'~J .J '0'" il p<"Ïnc llI""t iOlln'T aprt"s e,l

OIl\Tngl' ('~'l,l1i <14' \. C:. P. "\1t1T\, p'"':l'is
de Sociologie T1ord-lJfric'lin." d(llll le~"

\011l1lH'1 t·lll1~.H'n·· aH\. nln'lJ,1'~ ~II ~~Olllllnlt'''''1

\ i"lll dt' l'ar.,iln'. Il n'~'~'<sil,'rail IIW' ,,'vi
~illl1 ~t~rit'Usc.
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nord-africains. Je dois réserver au<si pOlir 1I0tre prochain Cong'r~, le travail de \J, L.~OL.;'r

sur les nO/lls et les <:,;n;/llolli", JII feu ,'hez I(~.; Bl'rLi'n's, "al' l1e"I,,:ris Il',·U a l'0iut en('o~e

achevé la publication, D'autns œuvre, s'anuoncl'lIl, qui v,'rrolll le jour à bn·f d,:Jai, el
nous intéressent particulièrenwnt : la l.... ducliou par \11111' .1. Alli:" des C,'rëmonies d'l
,Huriage au .\Jarac Je \1. \\ ESTunl \11(.1(; !,·s Ilot'" inpdilPs d '"lllllol!ra)lhi,~ el de linguistique

laisS;s par le regrell,; B"R:"AY. el d';luln'< travaux l'lIeo!'<·...

L'annpe qui yicnt "011\1'1' donc ;:0115 d'h"lIn'lIx aU5pic,'s : I,'s ét\l(ks ethnographiques,
ail \la l'OC , ne sont pas délai,<<<;,';:, JI y a plae,· pourlant encore pour des trav'ailleurs nom,

breux : le champ l'sl si v'a't~, et la moi"on 111'1'551' tant!
lIenri IhsSET.



CO~IPTES RE~IH;S DES SI~.\XCES )IE~SeELLES

DE

L'IXSTITUT DES IL\ UTES-I~TCDES ~11ROCAIXES

Séance du 21 décembre 1920.

La séance est om'ertf' à Ii h. :lo <1an" la I,ihliolhpc!,\(' d" l'Inslitut. <ous la prp,id"nce ,le
III. Bardy, direclem de l'En,eignl'ml'nt.

Sont présents, "HL Brunot, Ct~lerier, de Céui,ai, Fleury, Ismaël Hamet, Laoust, I.k,·i·
Provençal, Dr Liouville. _

La discussion porte sur li? plan et la mise en train de diverses publications scientifiques
que l'Institut voudrait entrepn'ndre : bibliographie générale du "Iaroc; atlas lingni<liqne
marocain, inJiquanl a,ec pr"'ci,ion la r"'parlition des parlers arabes el berbères, les par·
tieularités des dialecles, ll's tral'es de langue I",rhère dans Les régions actuelleml'nt araho·
phones, atlas hagiographitlllf' shmalalll 1','mplaCJllH'nl de' zaouias el li, ~I'I: .li, el" d., pl'l,'
rinage et d" culte. "E\1. Laou<t pl th i·Pro\'ençal font remarquer que cp, publications ne
pJ'(~,entent pas seulement un grand intérêt aU point d,~ \'11" ling-uistiqlle ct elhnographiql1l',
mais aussi qn'elles pourraienl rendre St'I'\ ire à la {'au<e Je notre infin"nce au \Jarr",. en
nous faisant micux connaître les popnlations qUf' nous dcvons gouverner ct administrer. I!
est d'autre part urgcnt d 'orgaui"'r le, J'("'h"l'el,,',. "al' ]" lan!!<l.ge cl It-s croyancps po·
pnlaires n'onl pas encore snbi de façon gra\'e I.'s iufinences de la pénélration européennf'.

,,1. C,:Jerier demande à l'Imtitnt d'f'ntreprendre an<si une publication de tous les lexte;:
dc l'antiquité classique relatifs an "Iaroc. Il serait commode l'om les travailleurs de voir
group;:s en un pdit volun1(' les texlf's, pr<'sf)nf' lous brefs, qu'il faut actucllement chercher
çà et là à lravers des ouvrages qu'il pst J'ordinaire Jifficile de sc procurf'r.

,,1. U,·i·Proven('al rend complt· ,l'lin., ""'lIr,ioll 'Ill'il a fait" r';"PIlIIIlPnt il el-\Jahlliyya.
Il rl'lrace hrihemenl l'histoire <1.' c"'le vilk, qlli paraît avoir pour origine la ville J"
Thymaterion "·talolie par Ips Ph';nici,'n,; à l'.·mhouehlll'f' ,l" S,·loOIl. Diyers ycslige,; fonl croirc
il IlTl étaJ.lisspment romain sur ]'{'mplaeen!<'nl de Thymakrion. Les Almohalles y fond.~

rent une ville, qui. cnmn1f' J:. f(1)· ..·1 ,oisin,', l'orla 1.' nom d\']·\I."1lI0IÎIOl. \l"pni" <;,

ù,·.,;trllction, il la fin du Xy" siècle, la pla,'(' fut (WCUr"'~ p"r les Portugais ail xne siècle,
par les Espagnols :au XYJI' siècle, .iu,;qu'à Cl' que lIIoulay Ism,ïïl, chassant ces dernier~

occllpants, donn,1I il l'encPintp 1'.1,;pect qu','lIp a ..011 "t'nt', jllsqu',i nos jour,;. \1. Lh·i·Pro
"ençal a Jpmandp au Lienlt'nanl <11' vai"s<'all 'lllnlag-IH'. e()llllllall<lant le eentrf' J ';1\ iation
marilime de Khlilra, df' COli sa,,!,,',' 1111" "'111<1,· arel,,"o~c:!i'llle i, ..]-\IaIHIi~ya.

La sP'1IIce est levéc il 17 h. 30.

Séan'le du Il janvier 1921.

La séance est OUH'rtp il 1~ 1.. :10 .Ian" la Libliothl'qll" d.' l'Iu,lilut. snllS la P"':";'\"11I'C 1•.'
,,1. lIartly.

Le n,:'id ..nt Gènhal H'III hien rlonner 1111t' prell\,(' d.. l'iut'''nl t 11'1';: yif qll'il 1'01'1" ails
Ira,aux de l'Inslitut. en assi,.lanl il la s.:,II,..e.
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Sont présents: ::IC\1. Alluaud,Henri Basset, Brunot, Châtelain, Célérier, Fleury, Hamet,Laoust.
Léyi-ProYl'nçal, D' Liouyillp, ct la plupart dl'< membres corrpspoudants résidant à Rabat.

::II. Laoust donne I{'('tllrp d'un qnl'stiollnairl' l'l'latif à uue l'uqupte <ur l'aire J'exteusion

de la langue bl'rbèrt' au 'Iaroe. LI' questiormaire adopté sans modification sera adressé

ml:l; officil'rs Je< bllreaux (!l' rt'n«'il"lwnwnl", pal' les "oin" de \1. 1.. coloJll'1 Iluot,

qui \ l'ut bil'Il <'inté're"er à cl'lIe enqllête; les renseignl'lllcnts rpctwilli, pl'I'mellront J 'éta

lJlir la carle linguistique du "aroc.

::II. Céléril'r rappelle quI' Il''' Tl'eherdll', ,,1/1' l 'hi,toirl' <>t la géol!Taplül' aneil'nlll's ,loi
~L,roc ont été rl'nou\"el':",,, pal' l'occupation françaisl', par les fouilles ,du sen;ep dl's

\ntiquilés, par le dénloppenH'nt des l·tlltles berbi>rl's. Il rend eomple des 1'0uH'rsatiom

l'ngagPI', pour la publïeatiou d'un reclleil groupant toutes Il's sOllrel's ancÏl'nnes. ::II. Rogl'l

Vl'ut Lien 0;1' charger ÙI'S text(>, lilt"·rail'l's. \1. Cldlt,laill ajoute allx inseriplj.ollS du Corpus
loul .. , Il'S d,:('ou\'{'rll's épigr'iphiques qui Illi sont d,;l's. l'ne troisièml' partie sera con
o;aorél' à la lIumismatiqup.

~1. l"'\"i·Pro \"l'Il ç<' 1 l'l'ml 1'0/111'1,' ,·u",uit,· ,. l'ln,titut d,"" •·..·sullal, 'l1Iwlu"I< l'a conduil

l'invenlairl' des manu<nits arabe< de la hiblioth,-qlll' de l'I:-,{'ole :"uphil'url' de Rabat, dout

il est le eonSI']'\'ateur. LI' fon,ls manu!'o('rit .1" l'Éeolo/' ('omprl'n,] .it'j;i fi"" ollHagl'g illt:dilg

011 rarl'~ donl 1III l' grandI' parli" <'<t rt'Iatin' 11 la lillpralurl' l't 11 l'hi<loir(' dll "aroc 1'1 de

l'Espagn{' maUrt', TI ne faudra négligl'r aueun mO~'l'n d'aenoitrl' ("'11" l'olll'.. tion dl' manug

cl'it,; arabl'~, qlli ,,~t d"'j;, l'li hon l'ang- l'a l'Ill i ("'11,'" .1"'; g-1~1I111,'" hiidilllhi',[lh" .1'EIII'<·p" t'i

d'Oril'nt.

li' Rp~i(I('nt C;"nPral dl'man,fp aloI''' la parolI', TI l''(po~(' ('omhil'n il p<t ul'l<l'nt d'amorl','r

la <'on;:tnJelion d,' la bihliothi>qtlt· ~"'!l(:rall' 1'1 dll d'~p".1 d'arehiwg. Tant 'lUI' l'on ,'n ~r.l

,fi'pollrvu, le t.ravail l't Il';: rl'l'h'·'Tl .. , ~I'rout l'ntr:lI·..·'': h', aequi;:itions dl' li\'l'\';: l'l de manu"·
l'l'il, rendues diffkill'<;,

II eonvi~nl rll' ~l' nll'lIrl' san~ plus all"ndrl' à la rl'('h"rchl' dl'g manu;:.-rits ancil'n~ ('1 d,'g

do('unll'nl~ ,1<> loul 01'111'<' qui l'xist,,nt an "aroc: dl' photographi"r l',,UX dont II'~ propri,\

lain'.< Ul' \"('"I"nt pa" ~" d"~"'ai,ir: d'al'h,'t,·1' Cl'U'\. 'lui <ont ,. \l'ud!'l'. Il fallt i·nt'··''l'<g'·r :.

l'l'Ill' ('hassc tOI Il'''' h',; IIlIIIJl<''; \olonl,:". lI''' amhi':lIlt<, ),0, offit'il'I'g l't .l<' l'a;: mallqlll'r d"

rl'ctlIlllaîlr" 1,,;: dfol''' aCI'Olllpli.; dau" CI' ""n,;

1,1' Dod"Ill' H..naud 1'1'1Ie1 hllmmag(' " la honn,· \'olou": .1,,< offieil'I's d...; poslo/''', mais il

fait )'('marqllpr '111" C'I' '1l1i h's g,~UI' daus k< l'l'ehl'rd1l'' qll'ou 1"111' d"mall.I,·, c"I'~1 l'ah''l'nl'l'

dl' d()<'nn1l'nlation, Il y aurait Jlne incont.-<I:dd,' nlilil," '1 fail'" 1'0111' 1.." an!<'ul'< arah.." l'" '1111'
,1. C':)l'ri.'r ÙI'P1allf)1' pour 1", '0111'('1';: an('if'nnl'< d" l'hi,toin' du \!:troc. On n,' p,'ut dl'·

nlôlndl'I' aux c1H'I'c1l<'ul'< dl' f,lin' l'l'ffol'I con'id,'·r;dd,· '111" n,"l"''',itl' 1...·tlld.· d,' l'al':ll,,' lill,:·

raÏl'I', \in"i pour l'cnqll,~tl' hag-iog.'aphi'l"'· 1'1'01'0""> par \1. 1.,~\·i·rrO\,.. n\al, 'lui pOlllTait

folr .. m"II':" à hil'n l'n nomhrl' d'''n,Ir'oit;: par ,),os m,',I",·ill". ~ul'tnut pOlir l,'" !';linl" gn"·ri'·

g"Ill';, il ;:l'l'ail ind;;:p<'n';';lbl,' qn,' la t radll"1 ion d,'" l'rint'Ïp<lI\x "lIn'ag"s fIlt "lIln'pris,'

SOII< h'" all"l'icf's d" l'In'lillll. Qnl'I'I'''''; chroniqul''' '" hag-iogl'aphi.,,; onl d"'j" ,:t,'· tl'adllill'g

par la "i"ion :-:"·j ..nlifi'lul' d,' Tang,·", /liai" 1'1' n' .."t 1"" 'uflbanl. ~an, pal'ha dl' tonll' I~I

P ''l'III i(\]'(' partie d .. l'/sliqslî, il y aurait lout intPrÎ·t '1 ll1l'lt,·" {'utn~ Il" main, ,I,'g dll'rch"III"

unc Irnrlr ... lion .11' la Sa/1I1al pf-ll".(IÎ., '" d.. ')11,,1'111," anln'< l,iogl':ll'hi,'''' dl''; <:.;I\allis 011 p,.I"

gOllnagl'g marqllants dn "a1'01' , lilhog-I'''l'lIi'''l'g i, Ft"< ou illlprim(,';: au I)ail'l' :', la fiu .III

~ikl" dl'rnil'r.

::II. 111111('1 rl'nd rompll' .11' lIIo.lifi"alinn' .;IId.i,', l'al' h·, nolllS d,' li"lIx lll'rhi,I'I'<. "II pal'ti.

('~dil'r I('s ahn< d','arahi"",tiou )l'al' Il'all~"1'il'li, Il 011 l'al' illt.-'lm:I,lIillll. (\",,1'111,,'< ""ai,

d'id ..nlifiration ou..d 'al ... 1. nlll·d \1"1I1"lIïa. TI 111 1If·..n, n·" ,·k.) lIlontrf'nl l'inl.:r.~, qu'il
y aurail :, ]'I··I.,hlil· l,·" IIllm< ,J" lil'II'\. 1,,'rI.i'n·< dans 10'111' fOl'lIlt· \,"rilahl" pl ,),0 l," 1~llt, ... I"'r

lozi'lll ..m'·nt à la <olld.l' donl il~ <onl i"'lI" La "011-' itlll ion d'lin C'al.dng-lI'· "noma<1 i'llh'
... ·rait la <lIill' np('('''air(' ,Il' l'l'< rl'd Il' l'cl '1'<.
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~1. L. Cldl,'!ain, <:IJef du Service d." .\ntiqllit,:" communique la .'1" sPric u'ins<Tiptiolls
in~'{lill's de Yolubilis. à Idquell,· il joint dl's t..'xks '·pigraphiqu..s d.:couvcrts à Anoccur et
à ~ledl1'a ~idi-.I"IJ('ur. Il procède au d"chiffrement d'une ins<:ription qui relate une allianœ
conclue sous l'roblls, en 277, l'utre le guuvcrneur de la Tingitane, Cldnenlius Ya!erius

Marcellinus et Julius ~llIlfuzi" lib du roi des Baq;uales. \la1if.

~1. "ardy montre l'inl.:r''·t que pn:seul<oraient des études s~ciales de psychologie indi
glme et s'efforce de d('("rIJliner 1.. >eus, h,s limite;; et les méthoJes de ce genre de
recliercli,'s. Il eslinl<' ut>tanlIlll'nl 'Iu'on "t>il, dU moin_ pour 1" nlOment, négliger les tra
VélUX de p.;:~·chol()giC' g:·IIt·'raie. ]~.:'. annl)r~(.~ dt.: )' « àlllC nlu~ulnlanc » prise Jans son ensem·
!J1l', el s'en tenir à dps .'n'lllèlt's d,' d,:tail, à d.';; mauif..stations slIperficielles de l'activité
mentale ou de la moralité, COllllnl' la politesse, l'ironie, la colère, le jeu, etc. JI commu·
nique à titre d'exempl.. , les documenls 'lu 'il a déjà reeueillis, avec l'aide Je ~nl. Brunot
et Bernoùsi, sur les plaisanterit·'; i1auitUt'll.,s '" l'iwui... chez k> eonl1lwrçants et artisans de

la rue ~olliqa, à Rauat, et il iIl\'ik ,,"5 nWlllhres dp l'Institut à collaborer à cette entre
pri-e, qlli peut ètre intprt'ssanle à tOIlS égards.

\1. Brunot donne les résultats d'ordn' l'thnngraphique 'lui se dp!!agent d'une IIIonog-r,I
phie lexicologique concernant 1.,,, noms dl's poterie',: et des récipients à Habal. l:n quart
d.., vocables .:tudi~s ,',t d 'ori:ône t"traugl~r.. , particulièr,'ment romane. Les noms arabes

dé"igllent les objets les pills sim!,l"s par la forllle ou la matière Jont ils sont fail-. Il
,'''t cnrieux d.. remarqu,'r que I..s lIoms de'.o; poteries deviennent facilement Jes surnoms puis
dc" noms patronymiques chez ks indigèlll's marocains.

". Heuri Ba,:,:et aUire l'altention Je l'Institut sur la grande richesse du ~Iaroc en ves
tiges l'r.:hi"toriques de toutf'S sorlPs. Par !e;; travaux intéres5ants mais fragmelltaires de
qüelques préhi,:toriens, avant et d"puis l'occupation dn Protectorat, ces recherches ont été
jU"'lu 'ici à peine amorcees. JI y aurait lieu dt' les reprendre et de les élargir par une ex
ploration minutieuse du terrain d de> fouilles judicieusement conduites. C'est une œuvre
de longue haleine et qui demaude de nombreux co!laboratt>urs, surtout parmi ceux qui

vi\'l'nt Jans le bled. Certains tra\ aux pCll\ent être entrepris dès maintenant : 011 pt>lu'l'ait

explorer uotamment les twuuli du Djebel \ouïlet, la région de ~Ioula)' Idris \ghLal,

1'0ppiJ.um et le Kef el-Baroud de l'Ulled el-.\krcch.
Le Résident Géuhal déclare 'lU 'il est tout dispcJ"', il prendre les mesures nécessaires à la

protection de ces \estiges.
~1. II. Basse! pr.:sente en'uite il l' \"""llIblt:,· la r"l'I'lMluelion dt' qlldqul" !!l'affiti qlli St' Iro'ol

vent dans une des tour,: de. la gralld,' 1'01'11' d.' Clwlla. 1:.,,, graftiti rt'!'I'<;"enlent des goaliotrs har

Laf{~..:.qlle~ du :'..' Hf' si;~-ek; ce sonl If>:' 'ai"'~t'ill1X jh'~ fanll'ux ('ori-,(tires de :3alé dt'~~in(~~ par
ceux-là mèll1es qui le" montai"nl. \1. Ba",,'t sigual" la fJ'(:quence de ces Jes,ins t1~ \ai,,
St'aux andellS sur Jes llIurs marocain, et <lUire l'al!l'Iltion des autorités eOllll'ét"utes sur

lïntpn~t qu'il y aurait ;] en as;;urt'T la cou>l'nation.
\1. Fleury pro:sentc une étude intitulée : " Les. \ rabes et l'e.rpérimenwtion n. La plu

part J,'s auteurs ont prêté aux Arabes 1111 rùle oe lnut premier plan dans la dëcoU\'erte de
la méthode expérimentale. nuhem, le ;;''''ant ph)"Sicien, décédé ITcemment, qui a consa
cré une bonne part de son adivité à l 'étude d,~s &eil.'nües au ~Ioyen-Age, aUachait une

grosse importance à l'examen tl ..s mauus,.. rits araLI''' slIr la matière.
\1. Fleur)- souhaite que l'Institut ne IJt"gligc pas au cours de ses enquètes les documents

sc rapportant aux sciences expérim"lItales cl uatllrl'lI,'s. On )' troU\erait peut-ètre des éclair·
cisseflll'nts cl 'ordre général, et au moins, des d.:tails inl':re~sants.

Dans une communication relative aux nums cl aux rites des feux de joie en usage
chez les Berbères du Haut et Je l'Anti-Atlas, M. Laoust essaye de réfuter les théories de
\Yl',termarck émises .jans son étude illtitnlél' : .llisd1l1lLfIler Cll.stoms in .Uorocco. D'après

lui, lea felU de joie ne sont pas uni'll1.'IIl~llt Jes rites Je pnrification ct Je transmiS6ioll
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(lé baraka. aimi que l'affirme l'éminent ~oC'Ïolog1J('. l'n~ riche Jocumentation l'autorise à
p,'n"'r qu';\Il)" rilf" dl' feu proprements dits. s(ml ac!ncllen1f'nl associés dcs rites agraires.

D'autre port tles indicEs nombreux perm, tient Je croire qu'il> ont été, à l'origi,ne, des

ntes >ulaire>.
La séanc(; est levée à li heures 15

Séance extraordinaire du lundi 17 janvier 1921.

La S'··dnc.' ",t oUHrl,' " d he11l"s 30 tlan< la Bibliolhèqn,' de l'Inslilnt.

Sùnt prèSt'nls : 'II. le 1;,;nèral Lyauley', 'II. Hardy. dirl'c!l'ur (le l'ln''truclion Pnbliqup,

Sidi 'I1(']lamme,1 bpn .\I.d ,·I·Wahid. Jélègné tin Grand Yizir à l'EnSt~ign''nll'nt, 1\1:\1. A'luau.l,

Il enri Bas-cl. Brunol, le Lienlt'nanl·Coh·nel ,IL' Ca'lrie<. Céleti'·r. dl' Cénival, Doutlé,

FleuQ', Ismaël lIamct, Ip Lieutenant·Colonel IInot. Laoust, Lévi·Provençal, le Dr Lion

\ ille, l" Dr Henautl.
LI' Gèn"ral Lyaulpy. apri.'s avoir rappelé les immell"Cs spl'\"i~s rpnelns il la canse dcs

élude< historiques marocaim:.; par I,~ Lipul ..nalll-(~Iond d,' Ca~lri,·s. Ini pn""lite les mem

bre.< Je l'Imlilul des I1an!('5·t:lutll's \IanJ<::lille~. Il ""pose hrièn'lllPnt I,·s ('ollllilions daus

!csqnl'Iles a ét,: en'" l'ln~lilnt ct Il' but qn'il se propose d'alteindre,

\1. Lèvi-Pn)\"t·nçal ajoule quelqne~ mols 11 la comlllunic,lIion qu'il a faite an cours de la

,éanef' pr,"'èdenle sur le~ m.1nuscrits appartenant à la Bibliolhèqu,~ de l'École Supérieure.

'II. de C,:nival l'ade clImite de la nécessité dl' réorganiser ks bibliolhi'qnes a ppi1Jrl<' na nt

aux élabli:-srnlf'nl, haho1l", CP~ hibliolhèque~, rlont cerlain~s au moins contieonent des

manu"Crils pr"'rjellx, ont ,:,1;' lai<,;,'''s pendant loul .. hl périod .. qui a 11I',;e"'dé l'él'lvli<seolt'1I1

dll protl'eloral .Ian, nn état d'ahandon dont ripn ne peul dOllll<'r id,'e, 1'0 Ill'oie ail" H"'S

d il l'h1l1nidil,·'. qni l''ur ont fait mbir d'irr"parabl .., domrnagp.<. Il s'agil tif' sIIIH·.ganl....

C(' qui sllb~ist" cl d'l'I1 lirer pa .. li. La tkll!' ('st d,'lic<1k. ca .. le, hibliothi''11I<'' haboll" ont

lin C.1rat'li.· ..{' r('ligieux, qlli le.; n'ml difikilenH'nl acce<5ihles. L'adlllini<lraiioll des lIabolls

s'c,t d'ailkur< J ... j ... prt"()("'lIP"" d .. la qll'·-lion. \1. Riarnay a di" lOI';' fail .'\,;cull'l' pal' 1,'<

na,lir,; d," in"..nlaire, sommain', in<ii'1l1ant Ic nornhre et It·~ lilre~ d('s volulIIP~ eon.<('I'\",;,

dans le' mol<qu"·e<..\ Fi·<. 1<1 biblinlhi'qllp de la (;ran,1c '110''111<'" ,1',·I·(~ara" i~ in a él,; i.Hell

lo.. i';p dl' lIIani .... t: plus ,'ompli'le, Le eatalognl' Pli a 1II.\II1C "'1., p"bli,'. ('Il a ..al~·, par le

ch"'rif :,itli :\1 ..1 ..1.lla~y ,'J·KaltallÎ. aU.. ,k< ('oll""il, d .. \1. B..!. \I,Ii< il ,'('<l,' lll'all<'llllp '1 [ai ... ·.

D'acl'ord a\p(' \1. To..n·,. <'hf'f dn conlrôle des Ilaboll', \1. d .. l:éni"al a ,>JabOl'é 1111 projPl

,]P l'l'organisaI ion '1I1'il ,'s<ai,' pr<"",'nt"m,'nt ,]P n1<'I1 ... · "n lI·\I\ ...• il '1larm\",·ch. où sc IrOIlI'C

bihliolhi"ll'" l'arti'·lIlii·r.. nl ..nt imporlalll<'. d 'illi. .s'il dOnl1<' de hOIl' n'sllll,,',. ponrra
t'I ..e èkndll 01'1" llihliothi'qnps d," aulre' "ill,·<. Il ~'agit d,' gllid..r ..t dl' cOlllnil,'r l,· 11'01

"ail d.." hihlioll"'·l'air..< indig'''n,·s. ,J" manii-n' ;') CIl ohl .. nir d'ahord la ,'on<cl'\"atiolv des

ollvrag"s dan, tI .. honn .., condilion, mal"·ri .. II,',. ('n<nite d," in\ ..nlairp,; pln< dt,taill,'<, qlli 1"'\115

el <'ompl,;I';' par 1111 sp"'<'iali<l,·. ",'1" iront d,' ha<,' '1 la pllblie;llioll d,' "'r1alog'n,'IS 1,'15 qne
cclIIi 'l'''' \1. 1..;"i·l'J'on·II\·al pr..·parl' pour la Hib]jolh"'l'l" d.· lIaha\.

1." Li"lItpnalll·Colonpl ,k Ca,lri," park ,1 .. I·int,: ..", qll'il Y' a Ù r';lInir un,' eoll ..l'lion dl'

pholograpbi,'< .If' dlll'llIIl ..nt,. '1l1i il ,It'fanl d.', originan" n~·nn-liln.. rolll les an'hiv,'s his
lori'llle" dn '1101"""', Il a Illi-mt'm .. ,h"f'onHrl dall,; l", a ..chi"e, 1'1 hibliolh(\'j1Il'~ '·nrop.....ollcs
unf' !'t~ri{' clt· pii'l'l''';' ill1ci(,lIn4'''' dont Il· ... rac·;:,iJnil~;~ C'X{·4·1114·· ... ~>n pholo~r;" lin' fornlPnt 411\~ il
pn",,'nl nn ["lId" dO"lImf'nlai ... , d.·, plu, important, 1'0111' l'!ri-Ioin' d,' la d~ na,li.· saadi"'"1 '.
Il ·ap-irait CJ''''I·'' IIh'r ail '1aro(' d4's rPi,IH'rc)ll'''; analo,:!1If ....;.

1 \lal.hz"11 n"l 1"'" d';Jr('hin'< aTH'i'·lln"<. r. .. qni <lIh,i-l<' d," papier" tI'I,lal St' Ir"nl'"

allx maill" ,),0< d""'''ndanl' ,h',; \ izir". Il.' plll'. no ,· .... L,io nOIIl"rt· d .. famill,'" nota hl .. "
snl'tonl dl' famill,·< (·h;'rifil'nnf's. ron""I'\'('nl d ... litr.·,; :1II<'Ïl'n', I,,"n·s. dahirs, gén,;.l!ogies,
qui prt'.<f'nknt pour l 'histoire marocaine un inl.;rt't ('el'Iain.
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Au cours d'un r€cent passag'~ à Orujda, le Liculi'naut-Colonel de Ca-tric,; a l'li o('(·;t

sion de voir elltre les main,; ,Il' d,'ux chorfa l'lll,,i,'ul's piècl''' iutpl'l'"santes, d,mt deux
remontent à 1";p(){jUI' !01'1'illid.,. A Fi's, il a fait plwtll;.!l'aphier din,rs docuTllents COlllnlU'

niqués par les propriétaires. 11 serait UI'~I'lIt d'ol'galli"l'I' UII<: recherche 1I11:llwdique dl'S
pièces d'arc!lives à travers le \Ial'Oe. Il faudrait l'OUI' cela d,'mander à toulés Il'' pcrsonlles
que leurs fouclions civil.·s ou militairl's IIu'Itenl l'n rapports pel'""fllH'1" avcc I"s illdigl'lIes,
de signaler tous les docunH'uts iut.;rc'"allis dont ils jJollrraient .noir cOllnai,,-alH'l'. Il
importe de ne pas effaroucher lI,s d;·tl'lI!<'ur" dl' docllm"IlI", ,Ii, leur faire comprendre que
nous nc song,~ons pas à les dppollillcr de leurs liln''', mais qll'au cOlllraire ils ont intérêt
à "oir assuréc par la p1Jotograpllie d l'al' l'entn',l' ,Ii' ,.1''' photographil''' dans l.,s archives
de l't:tat marocain, la eon"l'nation dc papiers de famille dont les origillaux sont ~Pllha

lemcnt en très mauvais étal.
Le Lieutl'nant-ColoneI Huot dl'mallde au Lil'ufenant-Colond de Castril's de rédiger une

noie qui sera em'oyée aux officiers de l'enseigncnll'nl", parmi le"1uels 011 pourra troUvel
de précieux auxiliaires pour la rl'l'llPrchc dl' ùoeumeut, anciens.

'Il. Ilardy annonce que les Archir'rs Ber/n'l'es et le BlIlletin Je l'Institut des HIIII/rs-E/lld,',<

Marocaines seront désormais fOlldus ('II lin" ""Ille l'l'vu". ~l. LéYi-Proyençal en p"t nommé

sl'Crétaire de rédaction; 'Il. de Céni\:tl, adminislr:l\<oul'-are!liviste. Le comitt' d,~ l'l:daetio:l

coomprendra cn outre les prè:ide'llts ùe sl'Ctions de l'Institut ùe" Hautes-tluù"s \Iarocaines.
La séan(',~ est levée à 1 ï heures.

Séance du mardi 15 mars 1921.

La ~anCe ~'st ouverte à l.l h. 30 dans la Bibliothèque d,' l'In"titut. sous la pr.:"id"nl'" l,~

1\1. FIeu!')', adjoint au Directeur de rTn"tnuction Publique.

Sont présents : ~Dl. Henri Basset, Brunot. C,;]f'ricr, de Ci·nival. hm:';'1 Ham"', Herlaul.
Laousl, Lévi-Provençal. LioU\'ille, \ougarf't, Dr Hl'naml.

\1. IlPnri Basset présente une Iri'" intéreS"ant.' communication (ou('hanl les influences
puni']Ill''' chcz les Berbères. \ propŒ ù'un OIlXTagl' ";"l'Ilt. le lome IY ole l'l1is/oire ancienne

de /',·Ifrique du .lord de ~1. GS('lI, 'Il. Il. Ha"""1 mOllll'l' 'Ille la civilisati"n de Cal'lhage "
lai,,;;é fort l'l'II ,Il' lra(',,' sur l,'s populations de l'AfriqHI' du \onl, an main" Jans le domaine

matériel. lA" ('artha~inois, con1I1\('r~'ants avant tOIlt. )Jollnient bien illlro<luil'e ch.,z les
Berbères le" produits d,> leur indllstri,', mais non pas JT\odifil'r les \.echniqlll''; indigène"
par le seul effet des échanges comnll'rl'Ïaux, l'al' il (',1 extrêmeml'nt difficil,', surlout pour

des primitifs, de 'l'produire l('s procédés de fabri .."tion sur simple vue ùe l'oLjet fabriqué,
Carthage a laissé aa" indill'l'nes le win de l'agriculll1l'e et de l'élevage, cc qui explique

qu'en ce domaine encore ne se rdrouvc aucune influence pUllique. En arboriculture cepen.
dan t, Carthage a le mérite d'avoir introduit dans l'.\fl'i,!ue du :'\ord la cullure de l'oliü.• r
cl, semLle-t-il, ùu figuier.

Il en va dans le domaine moral lout autrement <lue dans le domaine mat(~riel. D.'s in
fluencps réeipro,!ues y sont netlenll'nl ''l'l'an'nles. On voil par ('xcmple ks Il,'rhères adoptant
les divinil,:s ù~, Carlhage, ,'n moolifi,'r le caraelère sous l'action des ,ieux riles agraires,
tandis que les vieilles croyances magiques, sous l'cffl't des inHuences ol'il'nlale:; transmises
par Carthage, ,,'plevaient peu ;'t pell jU"'lu'à la notion du divin.

'Il. Lévi-Prownçal prps"nle 1111 ('ll1'Ï<'llX mallllsnil du ))odn, ~ur parchemin, écril et
enluminé ùe la propre main d'Abou Zaï)';;n l\lo~amllled, sultan de Tlemcen, en l'annëe ~Ol

de l'hégire (I3gS-gg de l'ère ehrétiellne), Ce préeiellx voluIIIe a été récemmenl acquis par
la Bibliothèque du Protectorat.

Revenanl sur le projet de ]'ublic;dillll des !l'xl"" de l';lIlli,!uité n'Jal if" au \Iaroc,
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,,1. \oUl:!an't sil:!nale les Jifficulté" dl' l'l'nt ri'pris.. d expose à l'aiJe d 'exemples tiré", dl"
Jiy",rs a~\(>urs ie; maholles critiqlles cmployèe> pour la pnblication Jes lexIes.

La séance esl levée à J6 h. 30.

Séance du mardi 26 avril 1921.

La séaJlee 1',1 OUH'rte à 10 henres d;lilS la Bihliothè')I1e dl' l'Inslitut, son, la présidence de

~1. Hardy, Directuur g-èn.;ral .le l'In,trudion Puhlique.
Soul présl'nts : 'I\L Bayssièrl', Brunot. ï.èkrier. dt· Œni"al, l1anH't. Lé,·i·Proyençal,

il' Dr Liouville. l'assl'mard, le Dr Renaud. Ro,·el.
'1. Ilardy anll(1111'" que le Hul/di·1l d" t'institut· lies. Halltl's·~~ttL·(le~ \L1ro~(),ines }-ienl }]~

parait rI' : les premil'l's exemplaires en doin'nt ~tr... apl)()rl.;, pa.r l,' prochain courier.
)1. ï~l ... rier expose Il' plan d'lin iJllporl~lnt travail '1u'il pn;pare sur 1..& maja. cmettes

mal";"a~l'ust.s qui t,('cupeut 60.000 hectare> .le la plain,' du ~'bou. c'e<t-à-Jire elniron un
.. iJIIIUièIl1l' th la SUpt·rn.. i.. Intall' .le la région. En plu, LIe ses ohsen'ations pL'rsonnl'lIes,
,,1. Célerier a pu utili,t'r les documl'Jlls réunis pm' .Iiff"·n'ut> senÏ<:cs : lIydrallliqul'.

Affaires Indigènes. ;\gricullure, Finances, Contrùl,'>, et aussi par la Compagnie du S.·hou.
La prl'mi"".· parli.. J'li t.J-;J,ail ,eTi' t'On.;acl'l··e " une .;Iud,' physiqu,' d,>.; maja. ,l,' leur

formation. d.· 1... \11' délimilalion el J.' I,'III'S ('aradères. La secoude partil' s'oecupl'ra de la
nigion au point d" \'Ill' dl' la I<pographil' hllmaine : population. habitations. pro,luits du
sol, .'Ie\·ag". Dans IIlle troisièmc partie enfin. l'au!<'1Ir étUlliera le régime jllridiql\l' dl's
IIwrja el le prohlt'III'.· de la mist' Cil ,alelll'. D,;ji1 la Compagni,' du ~'h()lI, en asséchanl t'l
t'JI rt'llllant " la "lIl1nre Ull<' partie J,'s !t'rrains dl' la rive droile du ficU\'!', a montr<; '1111'15

lé'lIltats 011 pt'nl ohtenir. Il JI'e.:'1 pas doutell .... qlle j·" .... péricnee "lIgagef'a à .;tendre Il's
lra\'a1lx d 'a~""dlf'menl '1 tOIlI.· la ft··gion dl's m.erja.

:II. le Dr I\cnalld rappl'lIt' qll'all prïntl'mp> d,' 1\)1; les jonl'llallx onl signalé IIne d"colI
'crtl' dc ruines ('\ de trac", de nltl"aïqu..s '" .le z"'lij à \I,'chra "r-I\emla, ail hord ,Ill
:'.. llOlI, \r. Lh·i·l'ro\'l'lIç,I1 eroil '111t: les débris signalé> ,;ont ceux d'un camp où avaient

été réunies I,'s tl'Oupes lIoin's de "loula~' l,m,;'iI. O'! '11I'il n'~ t'III pas " 'J('cllra t'~'-lh'lmla

de eOIl,lrudiolls impor!.lnl('s. :II. Il' Dr Hl'I.aud promO'! d,> rechercher si le scniec des
Ikallx·.\rt,; nt' possède l'as de renS<'ignemeJlts pIns prù'is slIr la qlleslion.

\1. Hay-"sii'l'I' PI'I"st'lIlt' un,· hache l'II pi"IT,~ poli,· J,' 1~'1lt· plat nlt'suranl JI t·m. slIr
.. l'Ill. s, tmm·'··.· par Illi en jam'it'r I!)IS dans Il's nlillt's J'IIII<' maisoll romaine de Volu.
hilis. Il ,,'agit l'ropahleJll0nl d'nnl' t1o' l'CS l't'r"ulli" 011 pit'rr,·s de t(lllllt'rl"', qlle le> Iln
maills, igml)-ant leur .-.ri:.rim· con';t'n;JÏ"nt ..omme .1 •. .; fdi.-IIes el. ;1\1:\'1I1e1lt'" ils attri·

Imai':nl de mysth'iell""s \·crlIlS.
\1. Passmmml, charg.\ .Ie mission. sl~'cialistc de questions tle préhi,toirl', confirnlt' l'h~

pol IIi,,,,, tl.- ,,1. Hayssil'n·. La hadlt' porte tlt's traces d" concrt'Iions calcair...s qlli peuv"nl
provenir J'UII ","jour prolollg.\ ,Ians la terrc. mais qlli s'expliqul'rait'ut micu .... si la hadle
a"ait ,··t,~ prise dans dll mortier Pl ineru,tt;" dan~ un lIIur, COlllllle 011 faisail son\'l'nl dl's
pierres oc tonn'·l'n·. Il <"t pml.a}'ll', ajollt<' ,1. P'lssemard. 'Ille la hadJC .'11 'lu..slion Il'1'51

pas originaire du "Iaroc. C.. rtaines périod," n('olithi')lH" 0111 l'Olllm lin grand comlllerce
tl'in'lnmH'nts '1l1i !'o<' S 'nt souv..nl lroll"';' lran,porlt;s ,', de Ir"s Inint.lines disl,llH'cs dll
p..int ù'Nigim·. ,,1. l'a''',f'mard '...... po"'· "II ')lII'I<)lIl's mots le hut J., la mi,sion qu'il lICeOIll'
l'lit (:n ..... mOllll'nt au \Iaroe. Il se propose d·..xplorl'I' ail poinl dt, vile d,' la pn'·hi~toir., II'~

r;'g-iolls d,' 'I,·kllè.;, tl .. l'," d .lt' Tala. Il li"lIdra l'III-Iit\ll ,10" Ilaull',-I'llId,·s \1;, r(l<,aillt'';

ail ~ourant d... ,"S )'I·d"·rd.. ,, 1'\ dt· ses d~'Cou'·crle~.

LI ";..,,.... ' l'si l".'" i, I~ h. 3.,.
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Séance du jeudi 20 octobre 1921.

L'Institut des I1aut",·f:ludcs ~Iarol'aillc" sl',1 r~ulli le jeu.li "CI uctolm', sous la pr,:,
sidencc de :II. k 'Iarù:hal Lpuley, pOUl' re,·,,\'()j,. :ID!. Ch. lliehl et E. \l,île, memLr"s
de l'Institut, ::'téphanc C;"e11. l'rof.., .... \II' au ("IIl'!."e de France, ..t \ugu,tin 11<'[nard, 1'1'0

fesseur à la Sorbonne, charg",,, d .. mission seïentifique au :lIaroe.

Sont présents, aH."C tous h'" Ill<'mb ... ·s du Comité aloJ's il ilabat, la plup;'rl d.·" /J":lllLrl"
correspondants haLit,ml Codt .. ,ill" pt l'!usi"llr" (·h,.f" de servi(~' ,le la H';sid~rl}'e Générale.

~I. llardy souhaite 1" Lienvenll" aux m"mbres de la missioll. Il résume les travaux ac
complis depuis la création de l'Institllt d indiyu.' 1"5 buis 'lue la compagnie Si' propose d']l.
teindre, ainsi que ses méthodes de travail.

:Il. Célerier fail le Lilan d"s étud.:'s géogr"phiqu..s consacrées au )laroc. Il indique les
très nombreux points qui rc"tpnt à ,.·tndier et propose un plan de recherches. Lui·même
s'occupe de créer à l'Institllt des lIautes·f:ludes ~Iarocaines un centre d',:tlld.." gb:Jgrapl,i.
'lues, qui mettra à la di"position des géograph('s un certain nombre d'instruments de
travail. M. A. Bernard approuve les projets ct les cOllclusiolls de :II. Céleri ..r.

:II. Terrasse fait URe communication sur le" travaux d'histoire de l'art m~roeai".

M. Mâle rappelle que l'étude des mOlluments el de l'art arabes d'Espagne doit ëclairer grall
clement celle de l'art marocain. Il signall' l('s fonilles faites récemment à ~I<'dinet ez-Zahra,
près de Cordoue.

)1. Ismaël Hamet lit une note sur l,·s /wrràtin, population noire qui habite certaines
oasis de l'extrême sud marocain el algérien. Ces harrâtin ~e distinguent des autres noir~

l'dl' des caractères assez spèciaux. notamment pal' un... imlllunit,: contre la fiè\Te qui rend
leurs oasis inhabitables pour les individus d'autre race. On s'est demandé en raison de cas
particularités si les harrâtin ne seraient pas les descendants de populations préhi,toriques
des oasis. :II. Gsell présente quelques observations. Il croit la question insoluble en l'état
actuel de nos connaissances.

:II. Diehl exprime à l'Institut les remerciements de la mission pour l'aœueil qui lui a
été fait.

La sëance est levée à 1 i heures.

Séance du jeudi 22 décembre 1921.

La "';an<'i~ e4 oliver te à 15 heures dans la Libliothèque de l'Institut, sous la présidence
de ~1. Ilardy, Directeur Général de l'Instruction Publique.

:,ont prë'ents : :11\1. Brunot, Célerier, de Cenival, Fleur)', lIamet, I~~oust, Lévi·Proven·
~';Ji. '\l'igd, \ou;!.ll'et, le Dr Renaud, Ricard, Salfranc, Tcrrasse.

\1. Lé"i-Provcnçal étuùie la vie mouvcmentée JI' l'hi"torien maroc.~in ez·Za)·)-ànÎ. Ber·
Lère d'origine, tour à tour ambassadeur, vizir et proscrit, ayant connu après les plus
hautes faveurs. des rlisgrâces dont il fut sans doute redemble il l'originalité de son esprit
dUtant qu'aux défauts de son caractère, mort p1'csque cenlRnaire en 1833, cz·Zanàni a
lais~é une (J'une considérable qu'il l'st opportun de tirer de l'injuste oubli où la tien·

nent les lettrés musulmans,
:IL Laoust présente un,' curicu"C collection de joucts d"'nfanls provenant ponr la plu·

part de la ré~ion de ~larrakech. Certains de Cl'S jouI'!, ont ulle orilline ritllelle indl:uiable.
Dans la poupée b.. rhl-re (( taslit n, formée d'nn Lout de rosean haLill'· en mari,,,,, comme
ddn5 le (( houhomme \chour n, que chez les '\lifa }('s l'ufaul- pl'Om('nl'nl ('t ('nll'rr.'nt à
la fête dl' l'Achoura, SU[\ i""Jlt dl's divinités l'rimiti,,·<. D·allt ... ·, jouet, an coutraire Irft·
hissent l'influeuCe des jouets européen~. :II. I.aoust de/llalld.· 'Iu'une cireulaire soit adres-

nEsPKRIS. - T. J. - 1921 31
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,.;,,, aux c.'mités locaux pour leur dcmander de signaler et de recueillir les jouets populair,~s

Je" différentes régions du ~Jaroc.

M. le Dr R"naud, reprenant une {'ol1ll11unication faile par lui dans la séance du 2(j and
dl'rllif'r, apport-r. quelques précisions s~:r l'emplacement du camp des tt Abid II de 1Iloulay
Ism,iïI, il 1Ilechra cr-Remla nu honl du ~cbou. La région a con"t'né 1<.: nom de Bled 1I1e·

halla.
~1. le Dr Renaud sig-nale en mème temps l'intérèt qu'il ~. aurait à rechercher d à id~n·

tili .. r une localité signalée aux l'nyiron< ,IP Rabat par diHrs autenrs anciens et nommée
FCllzam par Léon l'Arric.~in, Tajcllzara par "armol, le ((ch,îleau ahandonné ) de Fillzara
par les Heligieux de l'ordre de la ~Icrci (1704), qui y signalent une tour fort é\c"ée. Sel~lIl

1.'s ,Ion nées topographiques fournics par l'es anteurs, Fenzara t1cyait ~ trou,'cr dans la ré·

gion de Monod.
~1. Brunot rappellf' qu'il exi"te à 15 kilomètres de Rabat, dans la région du Bou Regreg

en un lieu que les indigènes nomment Dar Dekious, des traces de rdrandleII1ents qui sont
probablement \cs restes d'un limes romain et qui mériteraient une étud.,.

La séancc est leyée à 16 heures 45.
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OUVRAGES PARUS EN 1921

BWLIOI-;RAI'IIIE

BÉDÉ (paul) el Louis LW\LTDE:'i. - Bibliographie ornithologique du Maroc,
ds. Bulletin de la Soc. des Sciences l\atUl'e/les du Maroc, 1. l, p. 28-32.
janvier 1921.

BEi\cHE:\EB el E. LÉn-PnOYEi\çAL - Essai de répertoire chronologique des
éditions de Fès, ds. Revue Africainr, t. LXII, 1921, pp. 158-173,275
290 (ù suivre).

CEi'lIVAL ~Pierre de). - Note sur la Bibliographie générale du Maroc, ds.
Bulletin de l'In.stitut des lIautes-Études MarlJcaines, n° 1. déc. I~t:!'),

pp. 10-16.
Rapport sur les tra\'aux de l'Institut des Hautes Études Marocaines.
ds. Hespéris, 19~>.I, 11· trim., pp. ',',3- /,/,6.

LÉVl-PROYE:\ÇAL i.E.). - Note sur un Qor'ân royal du XIV· siècle, ds. Iles
péris, 1921, pp. ~3-S6, premier trin1., 1 fig.

La Littérature et l'Archéologie arabes Marocaines, lI,;. Bulletin d.'
l'InslilrIt des lIautes-Étndes .U(u·ocaincs, 11° 1, déc.. l~pO, pp. It)/'-Iï~'

RE:\.\UD (Dr). - État de nos connaissances sur la médecine 'ancienne du'
:'Ilaroe, d~. Bulletin dl' /'ln_~tillll dL\~ Ilaules-Étndes Marocaines, Il" 1,

déc. 1920, pp. 71-83.

GÉOGRAPHIE

ALVAREZ (D. Abelardo l\Ierino). - Marruecos, ds. Roletin de la Real Sacie
dad Geographica 'de Madrid, t. LXII, 168 pp.. 1 carte.

AUGIÉRAs (Capitaine). - Une reconnaissance dans le Sahara Marocain, ds.
La Géographie, mars 19~.H, pp. :\;)0-26::1.
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B\TT-I.:\DIER 1) .-A.). Aperçu sur la Géographie botanique du Maroc, ds.
lJulll'/in de l'1nslitut dcs Hau/cs-Études JIal'ocaines, n° l, déc. Ig'JO,

pp. :)]-36.

BFln \ lU! ~.\ugu:;tillJ. - Le régime des pluies au Maroc. Contributioll pré
liminaire :1 l'étude de la pltl\ciométril' au :\Iaroc (ay. 2 planches de
diagralllme~ et 1 carle ell couleurs). Paris, Larosc, 1 g21, in-So,
g;l pp .. Méllluires de la Soc. des Sciences Nntul'rllcs du\1aroc, 1. l,
n" 1.

BL\C1IE 'H.-J. 1. - - Modes of life in the moroccan countryside (Interpretations
of acrial pllOtographs), ds. The Geof]l'aphical Review, october Ig21,

vol. \1, p.l/7·:io:l., 22 fig.
C. H. par' CIIARTü:'i, lis. /lcs}léris, 1\121, pp. 485-487.

C\TnER):\E lllenriJ. - Agadir, ds. La ,\(1/ul'e, IÔ jllilll'! Ig21, () fig.
Les phosphates du Maroc, ds. La ,\a/(lre. :lO féVl'ii'r Ig21, pp. 12q

dl, ;) fig.

CiLÉIIIEII. -- Ce que nous sayons de la Géographie du Maroc, cls. Bulle/ill
li,' l'Institut des lIatûes-Étuûes ,1Ial'ocaillCs, nO 1, déc. Ig?O, pp. 33-ùo.
L'année géographique au Maroc (1 !.)20). Documents, 1raValL\., pro·
jdoS. HapporL prés.enté au Congrès de J'lnsliluL tics lIaules-I~ludj~s

i\larocaincs, cls. lIespéris, 1~)2I, fie trim., pp. H7-Ml7'

(;U 'l'IEII (E. F.) el L\II"\\lIlE. - L'Ouad Saoura, lis Inllales tic Géographie,
l!i janYi-rr Ig?l, pp. 50-Gg.

(;EYl'IL 1Louis). - L'avenir des Études Géologiques an Maroc, {Is. Hui/c
till de l'Institut des lIantes-Études 1\! nl'ocaill es, n° l, d~c. Ig20,

pp. 17-:h .

LEVAI:\vII.LE. - Les minerais de fer dans la zone espagnole du Maroc, ds.
Lu (;p0!Jl'aphir, février l!j21, pp. 16g-170'

LrTAl'J) 1 Léon). - Observations tectoniqnes dans la zone prérHaine du Warb
septentrional, fis. COII/ptes f{endus de l'ri cadémie des Sciences, 13
ct '), jlliu Ig21, pp. 1;)]fJ··I!il;) cl IGGG-I1)()~j.

Les mouvements post sahéliens et leur influence sur la morphologie
dans la zone prérifaine du R'arb septentrional, d". COlllptes HCI/dus

de 1',lc(ulhllil' tirs Scirllces, 25 juilleL l~}'n, pp. ?'I2-2!J't.

X"',\IWO ·'D. Luca!' FeruùnùpzÎ, - l\1arruecos fisico. Valor cconolllico deI
i'rllll:r!orad(, p;.panol, d:;. [Jol.din de la Heal Socicdad (;eo!}l'aphica
d,' .11aL!rid, jllilld-auût Ig~n, p. 2~'I-~~;)!j, ] carle h. 1.

PA;:;:E'I.\IIII . E . Les terrasses alluviales dn SehoIl en amont de Fès, ds.
(:()III[lte~ llt'lJdu.~ de l'Jcadf./Ilie 'Il/'s SCi('IIC/~S, 2Ô ~cptenlurc 1 g:.ll,

l'p. 0:lg ·I~O.
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Russo (DT P.). - La terre marocaine. Paris, ChallaIJH'I, ill-So.

Le pays de Khenifra et le Zaian méridional l\Jan ... (·Plllral), rI-.

Renseignements coloniaux, supplément à l'Afrique Française, 'D? l,

n° 'j (aOtH) , pp. 165-169.

Le massif du Djebil de Mahiridja, le pli du :\Iahrodf, d;;.

Builetin de la Soc. dfS Sciences Sal12rellcs du lIIaroc, t. l, pp. 'IG
118, ,er sepl. Jg~I.

La situation géologique des volcans d'Oudjda, ds. f:()mptes Rendus

de l'A cadémie des Sciences, )8 avril I!"J? l, pp. g8g-g!"JO.

SA'-OR:'iI:'i (J.). - Sur la répartition et l'allure des bassins phosphatés dans
le Maroc occidental, ds. Comptes Rendus de l'_-!cadémie des Scien
ces, 2~ janvier Jg21, pp. ~2g-~3J.

Extension de l'aquitanien continental au Maroc, ds. Comples R"n
dus de l'Académie dfS Sr.ïenccs, IS juillrt I!"pl, pp. 16'1-166.
Observations sur le paléozoïque de Rabat, cl;;. Comptes Rendlls de

l'Académie des Sciences, 20 juill Ig::n, pp. J58'-1589.

TnOrLET. ..- Le Détroit de Gibraltar, ~on étude sous=marine. - La (;éogrn

phie., déc. 1921, p. 662-66t..

TRorssr et SAI:'iT-Y\"ES. - Le Haut Atlas de Marrakech, ds. La Géographie,

avril 192J, pp. 362-37g.

YICARD (Comm. Piefl'f'\. - Le Tafilalet, ds. RcnseiyneTnents coloniaux,

J9 21 , n° 7, (août), pp. 169- 173 .

....
CARTOGRAPHIE

GE:'iTIL (Louis). - Carte géologique du Maroc au 1

Larose, 1921.

1.500.000·. Paris,

~IARTO:'i:'iE (Commandant de). - La cartographie du :\1aroc, ds. La Géo

graphie, sept., oct., nov. Jg21, pp. 318-339; 489-509.
DéYeloppement de la cartographie militaire au :\Iaroc, cls. Annales

de Géographie, 15 juillet Ig::n, pp. 30'1-307·

AXTIIROPOLOGlE, ETII XOGH\I'I1IE,\I\ClIf:OLOGIE PHf:I1ISTOHIQ1-E

Sur ABi:~ Les Aith Sdhir. ruri~, Leroux, 191~, (pllbli(~ dam; It'.,
t rchü'es Berbères\, C. H. par René BASSET, d~. Hevue d'/WlIlo

graphie, 1921, pp. 231-230.
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B\SSET ,Henri). - Etat actuel des Etudes d'Ethnographie au Maroc, ds.
Bullclin de l'Illstitut ([es Ihll/les-ÉllIdes ,Ual'ocaines, n° l, déc. 1920,
pp. 130-136.
Rapport sur les tra\'aux ethnographiques relatifs au Maroc, année
19~o, dans llespéris, 1921, pp. ~58-!J61.

Les influences puniques chez les Berbères, ds. Reulle Africaine,
1. LXII, 1921, pp. 3~0-3'i!1.

Quelques nouveaux contes berbères, ds. He'l.'lle d'Ethnographie, 1er

fase. 1921, pp. 26-38.
Sur BAggET (Henri). Essai sur la Littérature des Berbères, Alger,

Carbonel, 1020, C. H. l'HI' René DCSSAl'D ds. Hel'Ile de l'llist. des
Religions, 1921, 1. LXXXIJI, pp. 213-21~; par :\riguel .\SIX PALA

ClOS ds. la ('iudad de nios, vol. CXXyr, pp. 302-:m4; par n.
l\fAI'XIER [15. Rel'Ill' Alyérïenne de l,:gislatioll et de juri'~l)rudellce,

jui\lpt-aoùt 1021, pp. 15a-155.
SlIr IhssET (JJpnri). Le culte des (;rottes au Mllroe, Alger, Carbo

n!'I, 1920, C. R. par FI'anc!'~'o nEr.l'IXOT tians Oriente Moderno,
1921, IlQ~, pp. 311-314; Par Rf'né 111'sSAI'D, ris. Het'tle de l'llis
toire des Religiolls, 1921, t. LXXXIII, pp. 213-21~; pHI' E. LAOI'ST,
ds. lle.~péri.~, 1921, pp. 225-227: pal' R. :\lAl'XIER, ds. Rf'l'ue :ll!lr.
rienne de législatioll f't dc jurisprudencc, 1921, pp. 157.

Ih~~ET (Hené). - Le folk=lore dans le Journal Asiatique (1~22-10')0), ds.

HCl'lIe lfl'icoille, 1. L\.ll, 1021, pp. 1;1·'IÎl.

BEr.lï:\OT ŒJ. - Chi sono i Berberi? (h. nl'i.e.nle ."°11('1'110,1021, nO ",
pp. 2:10-:>.'17; n° 5, pp. 30~-311.

RIIt''\"OT (LolIi~). - La Mer dans les traditions et les industries indigènes
à nabat et Salé. POIl'i,;, Ll'I'() Il X, Iq"l, iII-8° (XI\, + ~:18 p.), '1 plans,
illlI~lralion,; (PI//)(. <1,~ /'l~('ole Sllp,frielll'" de Llllla"e al'olle· el de dia

lec1l'S l)el'lJhl'S d,' UIl/JIII, V).
C. Il. par l\fal'l'rl (;OIlEX, cl,;. HlIll,'lill df' la Socih.: dl' lin!1uütiqlll',

t. XXII, '2" fa,;('. J!121, p. 2fili-2fi/: pal' :\1. Ih:I.AF()s~E, d~. Hl't'lIc
d'Et IInogm/lllif', W21. p.2~1l-2~ 1.

C:orR (.\.). - ~ Une enquête de sociologie berbère, (1--. HI/lft'/in d,' la Soci/II:

dl' (;/oarapllie el ri' 11'c1It:oloaif' d'nl'f1n, I!pl, ~. lrim. pp. 1:18-I~rl.

l\ prnpos ,cil' 1I('nri IhssET. Essai sur la littérature des Berbères.
Alger, Carbonf'l, l~rlO).

C\IIIl\ILI.\(; !\adf'r (If'''. La station néolithique de Bab·Merzouka
("am('), nax, iIllpr. P.-II. La hj\(J1IP, 1!1~1, in-So, 10 p.).

r.. n. pal' 1If'III'j B.\';~E·I. cls. 1If"~/J':'-is. lH21. p. 'lW:.

(;Ol'LVE'I;. - Notes sur les origines anciennes des Israélites au Maroc. (Is.

ll,.sp':l'i.'i, I!}"I, ~. Irim., pp.

(:nr.I1\lln rnr). - ,Joujoux :\larrakchis, (k fo'/'fIIICe-\1a/'Oc, 1!l~I, !3c'plrm-

hl'l', PI'. dh·d.'!.
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Les Lépreux de Marrakech, ch;. France-Mal'oc, I!P l, mai, pp. ,O-j?.

illustrai ions.

HERBER (J.). - Tatouages marocains; Tatouage et Religion, ds. Rel'u~ de
l'Histoire des Religions, 1921 (jallvier-anil), pp. 6g-83.

Sur 1IERREU. Le tatouage des /Irostit/ll;(,,~ marocaines, ds. flet'ue
d'Et/lItDy!a/ihie et de Sociologie, lVHI; C. H. l'al' Hené YER:'\EAl',

ds. L'.lnthropoloyif', 1!120, IJJJ. 177-1i9.
Sur IIE.IIBEH. /iOUjIP(,S .Hal'Ocainf's, lis.. tl'dl'Ïl'f's Berbères, 1918;

C. H. pal' n. l{ÉAL Ils. 1'.llItimrpolo!Ji(', 1!J20, pp. 424·425.
Sur IIERBER. TatO/l(I.r!('S d('s anciens TlllJOl's, ris ..1rchit'f's Berlihes,

t9!!J, c. n. par H. YER:'\EAll li:;. t' InthrojJO!oqie, 1921, p. 147.

1I0tTeE\:\ K \CI. - Cérémonies du mariage à Bahlil, ds. JIespéris, 1921,
;1" trim., pp. 33,-3h.

!.VWST tE.). - :-;oms et cérémonies des feux de joie chez les Berbères du
Haut et de l'Anti=Atlas, ds. lIcsJlél'i.~, '921, pp. 3-o{l, 2:-.3-:110, d
387-420.
Sidi Hamed ou Moussa dans la caverne du Cyclope, cL;, flespéris,
1921, pp. 91-9 2 , 1er trim.
La Littérature des Berbères, d'après l'ouvrage de M. lIenri Basset,
ds, Hespéris, Ig21, pp. 19!1-208, 2" trill\.

Sur LAOl'ST Œ.). Mots et choses Berbères, Paris, Challamel, 19.20;
C. R. par 1Jcnri Ihs';ET, lis. /{el'w' de l'Uistoire d('s He!igions, 1921
t. L'XXXIY, pp. 15:l-1G2.

~L\l1RA:'i (Dr). - Considérations sur la médecine indi~ène actuelle au Maroc,
ds. Blllletin dl' l'Jnslitllt e/es Hallles-Étlle/es Marocaines, n° l, déc.

1920, pp. 8'1-9 1 .

OD1:'\OT (Paul). - Trois groupes de Milianah, ds. France-l\Jaroc, 1g21, dé

cembre, pp. 229-231).

Slir ORTEGA (~I.-L.). tos Ij('1Jreo.~ ('11 Marru('cos, :\Iaddd, ]~dit. his·
pano-africana, 1919 : C. R. par Henri IhsSET ds. Uev!lc .Ifricaille,
t. LXII, H121, pp. tR'2-18:l.

PAnIS (Dr). - Haouach à Telouet, ds. lIespéris, 1921, pp. 20g-:H6, 2" trim.

ROBEnT (Achill('). -- Jeux et divertissements des indigènes d·AI~érie. (Ikll
sC'ignenwIIls snI' les Olllad '\llIlWd ou Moussa, <lero!Jat{'s marocains),
ds. Revlle 11fricaine, p. LXII, 1921, pp. G2-8~.

TARRIT (Commandant). - Étude sur les races du Tadla et de son hinter=
land, ds. BuUctin de la Sne. de r.fographie dl! :11 ar'o c, 1. Il, fase. ,.

pp. 430-!15'1.

\VESTER:\L\TICK (Edward), - Les cérémonies du mariage au Maroc, trad. dl'
l'anglais pal J. Arin, Pari!', E. Lerollx, I~pl, in-i\o (30'1 p.). - Pub/.
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de {'geole Supérieure de Langne arabe el de Dialectes berbères de
Rabat, VII).
The Belief in Spirits in l\Iorocco, ds. Acta Aeadaniae A b()en~~is, Ilu
maniora, l, _\bo, 1920, in-So, 167 p.

C. H. par L. BOlTVAT, ds, [(('l'l1C dll .1Ionde MuslIlmall, 1021.

ISLAl\I

Sm' BODm Qlarcel). f..a Zaouia rie Tll1llrgrout, ds. Il rr1liN's berbères,
1!H8 : C. R. par René R.\SSET, Ils. Rel'Ile de l'IIistoire des Reli
gions, 1. LXXXI\', 1\)21, pp. 151-153.

Sur LÉYI-l'ROYE;XÇ.\L (ln. .Yotes rI'hagiographie marocaine, lb.

.4rcllil'rs Rerbère.~, I(Hf) : C. R. par René R.\SSET, ds. HeIHI!' de
l'IIistoire des Religions, 1921, t. LXXXIY, pp. 170-171.

~hcrr:\ux-BELLAIRE. - Essai sur l'Uistoire des Confréries marocaines, ds.
Hespéris, 1921, pp. lliI-I5g, 2 8 trim.
Les Derqaoua de Tanger, ds. Rel'ue du Monde musulmall, juin Ig2tl.

ARCHÉOLOGIE, BEAUX-ARTS

A"ITIQI'ITÉ.

CIIATELAIN (Louis). - Ce que nous savons des antiquités romaines du
l\Iaroc, ds. Bullelin. de l'ln.~fifll1 des Ilalll"s-Cllldrs HO"oeaine~,

n° l, déc. 1920, pp. 1!'i3-163.
L' li Êphèbe à cheval» de Volubilis, ds. la Ga:etle des Beaux-.lrfs,
janvier 1921, pp, 1-6, 5 iIluslr., 1 planche hors texte,

Inscriptions et fragments de Volubilis, d'Anoceur et de l\Iechra Sidi
Jabeur, ds, Hespéris, 1921, pp. 67-82, l or trim.

CVQ (L,). - La cité punique et le municipe de Volubilis, ds. Comptes Ren

dus de l'Académie des Inscriptions el Belles-tellres, Ig20, pp. 339
3f>o.

DécouHrtt~s nouvelles de Volubilis, lis. /l!'I'. til' t'/iistuil'l' ti/'.~ f.'olulli/·s.

jraflçl1isrs, Ig~l., .". trim., pp. dI-d3.

~1J('II\lX Ih:LI.\IIH: 1 El),). ~ - Les deniers de Juha II trou\és au l\lllroc, Ils

F1'anrr-.Ha1'Or, I!/:U fl~vri('r), pp. 31l-3j.
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AR(;III~OLOGIIl ET AIITS ARABES.

4i7

Sur BEL (Alfred). Inscriptions arabl's de Fès, Pari~, Impr. Xa1.
H11f1 : C. H. par CI. I!CART rh. J01lTl/ai rIps S(ll"Qnt.~, Hl2!. pp.
184-18ô; par F. :\IAcLER, rb. I/PI'III' de l'llistoire des Heligion.~,

1921, 1. LXXXIIt. l'P. 1O~-1().l; par C. _\. XALU:"O, ds. !li/'ista
degli Studi Orientali, 1. \'111, 1921, pp. 811-848.

BORÉLY (J.). - La colline des potiers à Safi, ds. Frf/nee-.Harae, 1921, déc.,
pp. 236-23 7_

COIP.\RDOfT (J.\ e/ Henri B.\SSET. - Graffiti de Chelia, rk [[pspf.I'is, If):' 1 ,

1er lrill!. pp. R7-go, fig.

GUICHARD Dr). - La Giralda du l\Ioghreb (la Koutoubia de ~larrak{'ch),

ds. France-Maroc, décembre 1921, pp. 225-228.

LÉn-PRO\'E:\ÇAL. - Voir la rubrique : BIBLIOGR\PIlIE.

~IO:\TAG:\E (R.). - Xote sur la Kasbah de :\Iehdiya, dt'. IIpspPl'is, pp. 93
g8, 1er Irim.

RICARD 'Prosper). - Les monuments arabes du Maroc, ds. Francc-J/aroe,
1921, (fé\Tier) pp. 23-2ti, iIlmtrations.

LEl'\S (~lIle ~I.-T. de). - Ce que nous savons de la Musique et des Instru=
ments de Musique du l'faroc, ds. Bullrlin de l'Insti/ut ([t's Haules
Études .Uarocaines, I~)?O, pp. 131-102, fig.

***

Le premier peintre musulman. (~i .\znuaoll 'Jalllmer), ds. l'lllusfl'aiiol/,
1921. 20 août, p. 163, 3 illustrations.

RABAl'\IT (Henri). -Henri Regnault à Tanger, ds. France-.\laroc, 1921, oc
tobre, pp. 18j-191.

LIXGUISTIQUE

ARABE.

BRIJl\OT (Louis). - Etat actuel des études de dialectologie arabe au Maroc,
ds. Bullefin de l'lnslilu.l des Hau/es-EllIdes Unl-ot'aines, n° 1. M·c.

1920, pp. 92 - IOU .
N otes lexicologiques sur le vocabulaire maritime de Rabat et Salé.
(Puûl. de l'Ecole SlIflPril'lIre dl' Lal/!/lle (ImlJI' el rie nia/cdes llc,.bt~res

de RalJUI, 1. VI). Pari~, Lerollx, l!f!0' in-~O ("\.\1 + I;J:l PP""
C. R. par :\Iarcf'! r,OHE:". Bul/eti" de la Sociét,: de liuguistique,

.xX 11 , 2" fa~c. 1921, pp. '2{i7-'2ô~.
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Noms de récipients à Rabat, d!".lIespéris, 1!l~I, pp. III-110, 2 e lrim.

SnI' COLI:" I(~. :'.). Sol/'s sllr le IlIIder ambe du Xord de la région
de Taza, C. n. pnr L. BRl'MT, rIs lIe~p(>ris, Hl21, 3e rase., pp.
:nO-::l:l2.

RO:\ZE\'ULE ~. J. 1 Le P.). Notes de dialectologie comparée. Le dialecte Je'
Tanger et celui de Syrie là propos ,le l'ollHage de ,1. 'IV. )larçai!" ;

Test,es arabes de Tang!'r) Il;;. Mélanw'S (te: la Facnllé Orien/al!'. Ulli··
y('rsit{- Sailll-.Josej)h. Beyrn ul1l, 1. \"11, ID"'<q. '1'1 pp.

***
BERBÈRE.

DE:-;T.\I'\G lE.). - Étude sur la tachelhit du Sous. 1. Yoeabul<lire fram;ais
berbère. - Bibl. de l'École dl's Langues orienla.les l,ivan/es, Paris,
r fpo, pet. ill-8°, xlII-30o p.

C. H. pal' Henp B\SSET. 1I1'I'ul' .lf,"irailll', l. LXII. [D'ZI, pp. 177·liR;,/a l'rel COllE;';. 1I11/1elin de la f'ociélé de lin!Jui.~/i(]tw dl' Paris,
pp. 282-283.

Note sur le pronom démonstratif en berbère. Blll/eli.n Ile la $ociéic:

de Linguistiqlle de Paris, t. ~\JI, ~e fase., 1921, pp. J86-?oo.
Sur IIESTAI:"(;. Éllltle sur II? dialecle berbère des .-l'il Segllmuchen,

Paris, LerollX, Hl20; C. R. par IIenri R\SSET ds. Rpl'ue tI'Elhllo,
grtlpllie, 1921, pp. fiï·iO; )Ia]'('rl Com::", ds. Hill/clin de la Sociélé
de lillguisliqw', t. XXII, 2" fase., 1921, Jl.27R-2RI.

I.\OI·ST E.). - Coup d'œil sur les Études dialectales berbères au .!\Iaroc,
d~. nul/clin dll l'1nslillll des Hanies-Éllldes mo,I'OCailll'S, n° l, d(~r.

Ifpo, pp. 1°,- 129,
Cours de Berbère marocain, Paris, Challamcl, 1f}~I, in-I?

r,. n. par nf'll!~ B.\~SET, ris. Hel'lIe ..l fl'irainl', 1. LXII, 1!l21, p. ::lOO :
pal' F. !lE(;l'I:"OT, ds. Oriellle \lor!l'rllo, ID21, n° 7, p. ,HO; par
L. BRl"'OT ris lll'spéris, ID2!. pp. 22i-22~: pal' \!arl'f'l COllE", Ils.
nl/llI'lill Ill' 1/1 Soriélé de lillYlIis/il/He l. XXII ,2° fnse. ID21,
p. '2H::l-'Z84.

:::'111' L.\(ll'ST, ÉlI/dI' sl/r le nin/crIe llerbrre dl's "'Iifa, Paris, Leroux
IDIS, r,. n. pal' IIl'lII'i B,\SSET, ds. 1?c!'!/!' ..Ifricaill!', 1. LXII,
pp. 17!S·17i,

1IlSTOIHE

BE:\' r.IIE:\Ell ()ln1Jallllllt',I). - Ad Dahîrat as,Saniyya (IP lr{-snr mal!uiliqllr),
chrolliqur allllllYlIlP des \11~l"Ïllid('s, 11''\1" aral)(' (Prl1llic'I/iuTls Ill' la
Farrrllé des LI'/lrl's d'tIOCT', 1.1,'1'11). AIgl'r, 1f}:'I, ill-So, :~3:J p.

RE:'illIST r.la('qlJ('s'. Un consul de France au ~Iaroc au XVII" siècle. J .• R.
Estelle et ses mémoires, (h;, HI'I'Ilr. ill's 1~/l/(ll's llis/uril[lll's, g"pt.-d{-r.

Ip:11, pp. ~~I,·:Hi'I.
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C~STRIES (Lt-Col. II. de'. - Les Sources inédites de l'Histoire du :\laroc .
.Irchivcs l'l 8ibl. d'EspaYTW, 1. 1. Pari~, Lnou'., l!r~l, ill_'l n

;

XXVIIJ + 670 p., 8 planclj('s, hors texte.

Sur C.~;;TRIES (le Comte JI. de). SOllrce.~ illMite~ ... , Arch. 1'/ Bibl.
d'A ligIe/erre, t. J, C. R. pal' lIf'llI'i Jh~"ET, cts. llesprris, Hl:!l,
pp. 101-105. -1 rch. pt /libl. de.~ Pays-Bas, t. Y, C. H. pUI'
IJellI'i nAS~ET dans llespéris, Hi.:! 1, l'P. :J52-:l:i:i.

Graciosa, une ville portugaise oubliée au l'laroc, li",..·1 rllllfmi(' dl'.~

Inscriptions el 8elles-Lel/res, comptes rendus des séances, l~pO, 1I0Y.-

déc., pp. 41j-f12?. .

Du nom d'Alhambra donné au palais du souYerain à :\larrakech et à
Grenade, ds. Joumal a.sialiquc, janv.-mars 1921, pp. 1.')3 13:"'.

Les signes de validation des Chérifs Saadiens, ris. llesph-is, 1921,

36 trim., pp. 231-252.

CoeR (Auguste). - La dynastie marocaine des Reni Wattas /1 ~'w-I:J:)'")'

ConstaIltillc, Imp!'., D. Braham, I!)?O, ill-R, 23~1 pp. 'l'al)l('all p'Pll~a

logique, index.

C. B. pal' G. l'YEIl, cl;;. Hel'tu' .lfricaine, t. LXlI Hl.:! 1J, p. Ik!î-18Ii;
par CI. IJI'~RT cl" . .Tollrllal dl'.s .~II/'llIlls. Iiov-clre. Ifl21. p. 2';1i-.:!7'i
par Henri Ih"SET. ds. Hespéris, 1!J21, .l' fase pp 4!J2-HI'i.

Sur Gaspmo HE)I1RO, Jlis/oria de los musulmanes de Espana 11
Afric{1, tpxte arahe et traducti()11 r~pagnole, r.. H. pur C. .\.
X~LLI:\'O, dans Ril'ista degli Stl/di Oripnta/i, "(lI. YJII, le hS,1 .•

p. 820-834.

H.UIET (Ismaël). - Note sur l'Histoire du Maroc, ds. Bulletin de l'Insfilut
dcs Hautes-Études marocailles, n° l, lIée. 19~0, pp. 1 7:-1-I f;o.

H.":\IET (médecin de première classe). - L'histoire d'un port marocain
Agadir, ùs. La Revue rnal'ilirne, Paris (Chal\ameJ. in-S°), juilld el

aoùt 1921, pp. 42-5-;, 2°9-226 .

lIUGUET (Dr). - Le diplomate Chénier au Maroc, d~. IlI'sJ"rl'is, 1921, pp. 3!,3

348, 36 trim.

~IŒTY (Paul). - Une tentathe de pénétration pacifique dans le sud maro·
cain en 1839, ds. Ret,rue dl' l'1lisloire d('s (;olollics francais/'s, Ig21,

36 trim., pp. 101-116.

r.. n.par I1PUl'Ï BASSET, d~ Jlcsphis, IU21. ~e tl'im. p. :l:i:i-:mr,.

REi'iACD (Dr). Recherches historiques sur les épidémies au Maroc. La

peste de 1,99, ds. lIespfris. 1921, pp. 160-1~2. 2° trim.

RICAHII (ProsJJt'r). - Une description de Fès au X.YII" siècle [par '''illiam
l.ithgcm 1. ds. Fmncc-,uu./'oc. I!pl, llIal'~. pp. '!ll-"j, 1 g'1'<I YI 1n'.
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PROTECTOR.\T.

nHITS~1I 1 Am{>déc) Le Maréchal Lyautey. Le soldat, l'écrivain, le poli:
tique: Pari". Hpnai-sancc du Liue, I~~I, in-I6, ~62 p., carks et
fa('-siJllih~.

DE~ROC:IIES :Georges Î • - Le Maroc. Son passé, son présent, son aYenir.
Paris. Flammarion, 1921, in-12, 331 p., 230 gra,-., 1 carte hors texte.

J1\HRI:, ',YaItpr B.). -l\lorocco that was. London, Dlack"ood, 1921 , in ~o,

3.11 p.

IL\Hf\I:' ~W.-IJ.\. - Quelques souvenirs sur Moulaï Hafid, trad. de l'anglais
par L. F. HOL'QlTfTE, d". Fl'all cC-.Hal'oc , 1921, septembre, pp. 16/1
16,.

K\'\" (Hèginald). Le Protectorat Marocain, Paris, Berger-Lenault, 19:n,
8°, :\1\" + 280 p.

Ln.L'TEl' \Ian;chall. - Lettres de Rabat, 190" ds. RevIle des Dellx-Mond s,
19:'1, I~) juillet, pp. 2,;,3-30'•.

.'YAITROT 1 Géllt-ralL - Les Mannesmann au Maroc ds. Le Correspondant,
10 unil Ig2J.

A la commission arbitrale des litiges miniers au Maroc. Épilogue de l'affaire
~Iannesmann, ds. Llfl'iqne françaisc, 1~r~ l, mars, pp. 89-93.

POI:\CAHÉ (naymond 1. - Les Origines de la guerre : le l\laroc et la crise
balkanique (Confèrenc,f' prononcée à la Société des Conférences le

23 féYrirf l~r?J) dans: la Revue de la Semaine, 1921, n· 8 (25 fé

vrier), pp. 363-396.

Tanger et sa zone. l'illes ef fribus dn .Um'oc. Documents et renseignemellf'l
publiè" par la diwction 0<'5 Affairr" Indigène" et du Service clps
He!l,pignempnl- (~('rlioll so('i()logi(J1)~'). Paris, Lrronx, )9~ 1, in_~n

/Y"'lfl~ p.\.

Le front marocain. Une allocution du l\laréchal Lyautey [;1 la ~()rhnl1lll>.

1'l~I'''I''iÎ'1I orgalll:'!'p par la Ligl1P \laritilJ\l' et Colnniah']. d~,

Hnlsl'if/III'1I1 I'/lls rtlftlnillll.r, In:~I. n° G, (jllin), pp. 1'1/-11'1.

Au :\laroc français. Les Opérations de Bell.rit, tis, l'llillst l'II lin"'. 1!l''I ,

:~'I SI'I'!., l'p. :~70-:'il. illuslrations,
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ALEl\GHl (J.). La France et l'Espagne au Maroc. Paris, AlLigny, 1~p l, in ,... ".
L'Espagne au Maroc et la question de Tanger. Clrronique dans

l'llfrique f/,(L/lç1lise, I!P l, jan\ in, pp. 1Il-I ~J; févr.. pp. G:~-(iÎ; mars,
pp. 74-80; avril, pp. IIH-I:n; mai, pp. 137-1'1'1; juin, pp. 1'j:l-Ij8;
juillet, pp. 223-230; août, pp. 23~Yl/IÎ; scpt., pp. 2G3-~~'j8; ()c1{Jlm~,

pp. 313-32 7; nov., pp. 335-37'1; dC-c., pp. !107-4:13. [Les articles insé
rés sous ce titre sont pour la plupart signés -el Fqîlr, Hobcr-Haynaud
uu ***].

GO;\IEZ HIDALGO (F.). - Marruecos. La tragedia prevista. :\Iadricl, J. Pucyo,
1921, in-12 (296 p.).

LEHOUGE (H.). - Lettre du Maroc. L'ouvrage accompli en zone espagnole.
cls. Le Temps, 23 janvier 19:'.1.

LERorGE 0'0.). - Au Maroc. Tanger attend son statut. cls. Le Temps, 1er

juin 1921.

OR:\lE';SO:\ (Wladimir d'). - Les événements du Maroc espagnol. Nécessité
pour la France d'une politique de l'Islam. d,;. La 111'l'llC Hebdumadaire
1921, 1er octobrc, p. 64-75.

ROBER-RAYl'iAUD. - Tange.r, Publications du Comil,é France-Tanger, 19:1I,
gr. in-So, 16 p., fig., l plan.

VOYAGES, EXPLORATIONS

B.-\ZI;\ (René). - Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite au
Sahara, Paris, Plon... i'\ourril, 1921, in-12, 478 p., 1 portrait; 1 fac
simile; 1 carte (a d'abord pal'll Cil pa die ds. [{evue des neux-Monlles,
1921 , 15 avril, p. 80S-8!lo; le~ mai p. 9'1-131; 1er juin, p. 53S-G6'j;
15 juin, p. H20-f\/12).

GUYAU (Georges). - Un apôtre en Islam: Charles de Foucauld, ds. IŒ Revue
Universelle, 1921, 1er nov. p. 272-292.

SEGO;\ZAC (Le ~Il. dc). - A la mémoire du Père de Foucauld, ds. ['Afriljlle
française, 1921, novembre, p. 3fll-353 (ù'aprè:" n.\ZIN).

DlEllL (Charles). - Impressions du Maroc, d:;. l'AfriqlLc française, Ig21 1

décembre, p. 399-402.

SUI' LAS C.\r.IGt\s (Isidro de). Los lïajcs dc ATi Heu a travès deI
Marruccos Oriental. Pub\' de la /leal Soc. Gcograp1Jica, Madrid.
1919 : C. IL par Henri BASSET ds. Rcvue .lfricainc, 1921, 1. 1..\]1,
pp. 190-19:S.
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HOI:SSE,U: (Gabriel). - Au Maroc. Une excursion dans le Grand Atlas, ds.
l'lllustmtion, n° .'1111, li déc. 1921, p. 592-59~' 1 carte, 5 illustrations
dont 3 en couleur.

~E(.r\ Henél. - Les aspects de Fès, ds. la Revue L'nit'eI'selle, 1921, 15 no\'.,
pp. t'.3-i59·

Casablanca=Toulouse en ayion. Impressions et YISIOIlS d 'un pas~ag'cr

(signé F.) ds. l'Illustration. 1921,27 aoùt, p. 1,;8,6 p. 'd'illustrations
hors texte.

LITTÉRATURE

G \L.\:\D d G."'-11.or1'1. Dix ,'iIIes du l\Ioghreb. Granm's sur bois de Juil'';
Galand. accompngnées dïmnges en prose de Jean Gallotli. Paris, L.
YogcI, 1921, un album grand in-folio.

LE GLAY l.\laurice'. - Badda, fille berbère, et autres récits marocains, Paris,
Plon-Xourrit, 1921, in-16.

YATTIER (Joseph). - Ames Maghrebines. Paris, Renaissance du Lino, in
12, I~O p.

QCEE-TIOXS ÉCOXO\llQUES

Hichesse forestière de la zone espa~nole du ~Iaroc. ds. Blllletin menslld des
Renseignements u!J/'icules ct des maladies des plantes. Rome, Institut
International cl 'Agriculture, 1921.

Cie du Chemin de Fer Paris=Orléans, Rapports du Conseil d'Administration.
(Chemins de Fpr du ~Iaroe; réseau d'Orltani'). Paris, 1921, in-fJo, 138
pp., ? cartes.

DELO:'\CLE (PJ. Les ports du l\laroc. Casablanca, ds. La Reuue Jlaritime,

décemhre 1!)2 l, pp, 775-79S.

UOUCET (H.'. - - Xotre domaine colonial. Les Colonies françaises. Leur a,'enir
économique, leur mise en yaleur. Paris, Édition de la Banque Coloniale
d'Études et d'Entreprises mutuelles, 20 rue de l\logador; in-!IO (Le
tome IV de la collection est consacré au \Iaroc) 135 pp., Il cartes,
28 phot.

JOYAl'iT. - Le plan d'aménagement de Casablanca. ds. Le Génie Civil, 20

aolÎt 1921, pp. 161-16,;,,8 fig.

MICIIAt:X-BELLAlRE I~Ed.). - Les crises monétaires au Maroc, ds. Ret'ue du
"lnndrllll.mtman, mars 19?O.

Report of tbe trade of ~lorocco (1Iay, 1921. London, in-So, 67 p.
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E:\SEIGl\E\IENT

HARDY (Georges). - L'éducation française au Maroc. ds. la Bevue de Paris,
1921, IG a'fil, p. J73-7R8.

lIA~IET (Ismaïl). - L'école supérieure de langue arabe [de Rabat] ds. France
Maroc, 1921, juillet, pp. 121-IÛI.

L'école militaire d'élèves officiers de Meknès, [~igIlé : Askri] lis.
1'.lJriqlle Jrançaise, 192 l, avril, p. 1°7-110.

DROIT. LÉGISLATION

GOULVEN (J .). Traité d'économie et de législation marocaines, Paris, \1.
Rivière, 1921,2 vol. in-fia (xv + 388 - 509 p.).

RABINO (II.-L.). - La réorganisation des lIabous au Maroc, ds. Hcvue du
Monde l\l usullnan , juin 1920.
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Xa ricr de C \Il1J.\ILL.\C La sial iOll

lIéolithi'1t11' de Bau .1Iel':;otl!.-a. \l,n, l',
Il l.alJèqlll', 1921, (:;0, lU p,

)1. de Carda ilh\<' appartient il ,'e pe

lit groupe d'offki"r~qui, ellf"l'Iués d,lIls

les p05les souYl'nl ~\'ères du )larol'

ol'il'ulal, 51' 50ul effon~és d'y recueillir

le~ \'esligps l'Iéhisloriques ljue l'on l'en

contn' l'II <lSSI'Z grnnùe ab()nd~II1I'e dans

l'e~ régions : aimi le regrellé l'api\.aine

l'dit à Goullilir, .\1. Call1p,m!ou il Tala

l'i il Gnerrif, )1. HOllrrilly il :'af~aial.

.'\1. de Cardailla(; pas"a plusieurs mois,

à la fin II~ HWi, au posle de BaL .'\11'1'
zouka, dam la \'allée de l'Inaolll'u, il

b kilomèll't's à l'ouest de Taza, L'en

droit ptail partieulièrpmenl désigné pour

un étaLlissHnent npolithique : au cen

tre (J'une assez large l'l riche \'allpe

d'alluvions, un piton domine un JlP'

lit plateau au pied llnquel roulenl deux

sources qui ne tari~sent pas, '\1, dl'

Canlaillac a recueilli snI' ce plall'au,

ell surface, soixante-dix oulils .'n dio

rite, ùont seize polis : qnatre haches,

parmi 0CS derniers, ne le sont que par

liellement. S'appuyant sur ce f<Jit, J'au

leur croit êlre en présence d'une fol'IllP

ùe transition eutre l'industrie paléoli·

thiqlli' ct l'industrie néÛ'lilhi'lul' : l'éta

hlis"emenl rI.' Rab )lel'zouI"I s'élellllraii

sm !t's dt'nx pPl'i()dp~, ,Ionl la liaison

<;l'rail. ainsi ~Iélllontl'ée, C"pl'nd,mt,

IlE5PÉRI5. - T. 1. - 1~12"

poUl' di\'i'r~ .. s raisons ain~i l'unifor

mil,; d,' la malièr'e employée, la ùio·

"it." d,lIlS un pays où Ir- ~ilex n'est

Jlib l'are; la proximilé du gisement

de l'pIte llIalii\I'l' premij\rl', llui yenait

'Ta iS"1lI LI<I hlt'lIIl'n l du Tazekka tr"'s

\'oisin; la l'l'marque, faile par "auleur

Illi-Inème, que quelques-unes ùes piè

"es nOIl polie:;:, (( sl'lUblaient, par un pi

quda,!:'" préalahle, préparées pour UII

poliss<lge plus ou moins ache\',~ )l - il

peut l'al'ailn' plus rationnrl d.' penser

1)11<' IlOlb nous I1'0u\'01lS en prpsence

d'outils pllls ou 1Il0ins tra\'aillés, ruais

elllJlloyps simultanément, l't pelll-ètre

d'un \·'~ritable atelier. Il esl regretta

ble quI' ~1. de Cal'llai].]ac n'ait pu effec

tuer la 1Il0indre fouille : la stratigra

phie al1l'ait JIu dOllliPr à ce "ujel ùes

,l.'li('alions pré:,ipust'~. Quoi qu il "II

.;oit, ('elle ùécon\'(~l'te est iutél't'ssanle :

il l'ou\'ipllt ,l'I'n r<lp]Ol'Odll'r la belle

hadh' polit', de mèult' malif're, 11'01I\'L'e

1u\',lque temps. au pa ranlIlt à Taza, et

qui a di~pal'll ùeJlllis daus une collee

tion parlirulière.

}Jl'nri B.\sSE'f

.1. BUCIIE. QlldqllC,~ a'~/j('I'IS des

111()llta!J/lI'~ maroraillf',~, - I.('.~ gellrcs

dl' "il' aIl -'[aroe.

l'II jl'IIIH> géngraplH', (~lè\'(' d,> )1.

H1a1ll'harrl, ~1. Blach\' qui fut au l'ours
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de la guern: aviateur au Maroc, a corn·
pris tuut le parti géographique que
l'on peut tirer 'lIe I"exploratioll ct de
la photographie nérïennes. Iléjà dam
nn véritable essai d'exp'loration en
avion, il a apporté dans lm article
remarquable de5 JI /tnales de Géogra
l'hic (juillt'I 1U19) des aperçus origi
:IilUX l'L {Ie~ rpn~l'i~llemellts inédits SUI'
la le2ion peu ronllne qui,"" de ~l,>k

nr,; ]11.\ ~Ollrces de la ~Ioulouya. Cl·II.)
rois, FJ"<)<,l'dallt li 'ulle manière plus sys
tématiqllt', ~1. Blacht' nous offre llll

comnwlltail'l' t't un choix de. \"tH's :l':'
rieunes, rn tlt'ux articles ,qui con S'ti
tuenl Iles cOlltrihutiollS imporla,ill'; ;t
ta f(;ographie physilfUc el humaine .III

'la 1'01 .

.LI' pfl'lIIier articlc COIICPl'Ilp Jn ;:(>0

gr<lpbip physique. li a vam dans la
HI'I'IU' de néoY1'll]Jhie alpine (1910,
fase. m, C'pst un simple commentaire
brrf l'! pr{-l'is dl' quinze photographips
llt;ril'nncs choisil's, parllIi les plus siglli.
fkativl's. Ces pllOtogrnphies sont de
dl~UX sorl,l's : Il'S IIIII'S iIIuslI'l'llI qlld
l]IIeS-IIIIS dl's n"IlI'd~ ll's plu~ l'aradé
ristiqlll's de~ ré.gioIIs marocaines : In
~Icscla. le,; I>jl'!lill't II' ~IO~ï'll Atlas.
la plainp Il.'. In haute :\Iolllollya, Il'

(;raIIII .\lla:, Ir, IW. <:'l',;t ninsi qlll' la
di(fl;rl'lIcl' II :lspl'('1 l't dl' st 1"Ul'l Il l'l' 1'11

Il'1~ k Bif pt 1'.\L1as apparaît d'uul' ilia·
Ilièrp saisi~~allll'. lIalls IlIW autre série
dl' plIoto;:r,Jpllil's, ~1. Bl,wltp pl'l~sl'nte

rI,'s rclil'[~ tH'ps, tles l'Xl'lllplt's de 1,;1;0
;::rnplIip 1!{'llpralr·. L'on voil il'i ('Olllnw
dl' vl~I'itablr'~ sdll;lIIa~, la sl'ulplllrp d'nn
s,j('11' dllr, HII n;sl'all raUli(if~, da/ls 11111'

loill~ i/lIJH'I'IIII;al.11' (,t 1l'ntl 1'1', la dissl'l'
lion ll'UIlI' 1'1~II(.plailll', dl's l'l'prisps
d'l;m~il'II 1'1 d.'s Illl;a/ldrl's libre:> t'l l'n-

caissés. Les reproductions d'un cra
tèl'e et d'llll chewlu d'oued sont par
ticulièrement frappantes.

Il est il ]'cgreller que les formes IiI
torales Ile soient pas l'l'présentées.

Dans uu :>econù mLiole lJue In1blie
la Geographical RC't'iew de New-York
\ocLohre W2L), 1\1. llIache étutlie les
gemes de \"ie <lU ~Iaroc. Après <IvoiI'
tlP nouyeau défini el décrit nomades
pl séllenlaires, montré la rOt'xistl'lIrp
presque générale tle ces deux types
jllsque rhez le même indiyidn, il
co Isidère les Iypes régionaux t.!.ans :;1

IIlf scIa, le sud marocain, les monla
l'l'l'S. La lnesela, que 1\1. Blache dé;)llt
an ~e.ns ,large les plaincs pl plateanx
l'ntre Rif, ,\llas el ,\tlantiqnc fral"Jl\~

pal' le car,Il'll')'e homogène .rIe SOli {-('o
nomie humainp, l'inslabilité III'I'sistantr
de ses populations, ,la prpdominanc.e tic
la \"ie pastorale lI1aJgl'l~ la possibilité
et l'iIJlporlanl'l' Iles cuILlIJ'es sans irri
gation. Imc Il'a pas dl' \"illagl's, l'l la
vie urbainc y cst l'II contraste tI'l'S
nel m'I'(', .Ia Yie rlll'ale, Le sud maro
cain si 1'011 I.'x('('ple Il's Doukkaln pl
les .\btla COlllmelW" s/livant ~1. BIal'ht'
üu-dl'lil de l'Ounl-er-Bbia. ki prétio
milH' le caractère sLPppil(ue l'\ ~'a/l·

/low'l'nl les inllnel1l'l'~ saharil'nnes. La
('.nll/ll'c n'l'sI possih](' t]lIC pal' irriga
lion; elle est accompagn(.e dl' 1'/lllun'
Hrbllsti\"('. PIns 011 nVilllt't' \.'rs l,' ~lJd,

'plus s{'dl'nlilirps l'L Ilolnadl's apparllis
8.'Ilt IlpllpllIl'nt 01 ,posés. Il,ms la mOIlta
gne, l'Il. BliH'hc noie UIII' diffl;rl'l1l'e es
~pnlj ..lIl' 1'1111'(' li' Bif ..1 l'.\t\as. Le
Bif d, I..s nj..h:I1;1 SOllt Il ..s 1'l;~ioIls 11'1
lipllIll's. Li's \"illil~l's y ~llnL dl' typl'
knhyli' d [a Yil' Il\lm~ill(' Irrs origi
I1i1II': Il's villil/:Ws SIII' II''; (-rI~lps. pl le
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fond de la yallée som'ent <!1;Sf'rt. Dans

L\tlas, si ron retrouye ,;ur les flanl'';

arrosés et bien exposés le caractère tel

li"n, il n'en est pas de mème <Ians les

piailles intérieures et dans les mon

tagnes plus sèches de l'est et du sud.

Lr Rif est surtout un conrlen~ateur

d'humidité, tandis que l'Atlas appa

raît surtout comme un réseryoir pour

l'irrigation. :\Ième différence l'Il ce (fUi

"onCf'rne l'k-onomie pastorale. LI' pâ

tura)!e est loralisé dans le nif et ne

se prète pas aux migrations ~isonniè

l'es qui ~ont de règle dam le \Ioyen

.\lIas, nutamment. Enfin, :\1. machr

not .. le rùl" général jOllf; par la monta

I;ue maroraine comme refuge de jlO)JII

lation~ et centre de rési~tance. Ce rôle

est particulil\rement important dan~ dps

pays il l'hi~toi.re troublée comme le

:\Ial'OI'.

A Hai dire le df'rnier mémoire dl'

\l. l\Ial'h" ne modifip )!lIère, al'r('s Ips

oUHages de :\1. Bemard ct de \Ille

~ouYel, l'ét<lt de nos connaissa\ll.'es sur

la !!po~raphie hllmaine du :\Iarof'. :\lais

011 y trouye, animé du meillpllr p~I))'it

!!f;o!!raJlhir!lle, un ('ommentaire illStruc

tif t1'uhsf'ryations pénétrante,; el de pllo,

to!!raphie~ l'l'ma rquables .\Yel' 21 Jlho

tOi!raphie~ :\1 Blache nous fournit

1111 Ill-tit album des forllles de la "ie

hll maine au :\laroc; aill,;i le,; yillnl!f's

p.'rdJés de type kahy le el les cult11l'es

en tplTasses <Ians la yallée de l'Awzaz;

If's villages el les cultures de l'ouen

el Ahid, les kasbahs et 'les jardins df'

Bou Denib, les villages groupés de

ln nllée surpeuplL'e de Tarzat (Ians le

Hif, sont des exemples bien choisis et

fort expre3sih. C'est là une preuye (Ille

mème en géographie humaine, la pho·

(ugraphie aérienne peut être d 'IIn gran!)

secours au géographe. L'ima;re ('f'\'êt

un caractère synthétiqllf' qni réYèle

mieux l'association étroite de l' occupa

tion humaine av('(; le ~ol rpli la ~upporte.

A. CIIARTOè'O.

Ed. IlEnAlè'OG. - Étude sur le dill

lecte berbère df's .4 ïf Seg1J roudll'II

pJoypn-.\tlas marof'ain. l'uhlÎl'atiolls

de la Faculté des Lea.res d'.\lger,

t. L\'l, Park Ed. E. Leroux, Œ20,

in-S, LxxxYm-412 p.

~I.Destaing a mi~ à profit un trop

romt ~éjour au :\Ial'Oe en H115, pour

étullier ).. parler (l'Ulle importante trilm

IlerI)pre du :\Joyen Atlas, les .\it Segh

l'OlIchf'll. Il ùOUlIe de ce parler une

lIesf'riplion complète, el en fait l'objet

d'une monographie définitive.

Le choix de ce diale('te est exc!'l

!l'nt il plusieurs points de Yue : les .\ït

&,chrouchen furment une tribu noIII

Lrf'use, mais dispersée en l( une sé

rie d'îlots d'étpndue. très ynrinhle, nssez

?lllignés les uns des autrf'~, Plwlavés

parfois dalls le territoire d'UlII' antre

trihu J) (p. IH); leur diall'de a donc

un domaine étendu; l'!, à n'ellvi~a~p"

que le côté purwlIent linguistique, il
IlI(;rite d'ètre l'objet d'une étude sé·

rieuse, car il a tous les caradères dps

parlers ÙU groupe '1ingui8,tif]lIc du nord

marocain, dont lIa physionomir est très

particulière.

Enfin, il faut remercier :\1. npstain~

de consaerer ses efforts :nrx (liall'Plrs

bcrhprp,; du :\Ial'Oc. Cpux-{'i, ('OIllIIIP 011

If' sait, sont aussi nomLrcllx d Ya('ié~

(pIe Ilt'U étudiés; aussi les Lerhérisullb
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ÙU ~Iaroc accueillent·ils aH'C uue joie
sincère tout ouvrage qlli élenL! l'aire
de leurs connaissances, };urlout quand
l'auleur est Français, c'est-ù-ùire clair

et accessilJle.
La mOllographie qilP ,lonl1(' ~1. Drs

laing suit le plan 'lui s'impose à Ioule
élude linguistique scienlil1quclUenl me
née : phonétique, morphologie, syn·
tax,,, lextes.

Ce qui frappe dans la phouélique
du dialecte ,dl's Aït Seghroueheu, c'esl

la 'Iuantilé de "OllSonlll'S "pimnles exis
tant, à cùlé des ocolusives cOl'I'espon·
daules : h. 1, l. ,l, k. g. Lls liquidl''; 1
et l' se présentent sou~ trois asperls :
nUrlllales, emphalirl'ues, )lpu vibl'l~es 'p

n'apparaît. 'lue ·dans le langag" des eu
fanls, et c'esl là un (....'ll·aclèl"e cOlllmun

avec I,'s ,1ial('('les arabes des villes.)
Cl' :;imple ali(,l'çu Ilu consonantisme ùu
diall,('te indi'lue 1'1I5111'e ca1'arlérisl ique
'lui le rap)lroC!le de ('l'lui dps .tJialel'le~

du nif (cf. Hiarnay, Él'W[r sur les dia·

fr'ctes du nif, Paris, H1I7), saus qll'il
aille cl'pendant allssi loin dans la désa·
gl'l~gatio!l des consonnes. Les pl~nllllla'

1ions de consonnes font, c1alls la mono

gl'a)lhil' dl' ~1. \lestaing. l'ohjet d'un
('ou 1'1 c!lapitl'e. Dalls l'élude des dialec·
I,·~ al'al,,'s, 011 note ",ps pel'lIIl1talions '1'

pl'l'nallt l'a l'a hl' c1as,.,iqlle ('(JlIIlIle pa·
11'011; 011 Il'a point k lIIêllll' a\'antage

pOUl' le L"rhl'I"', el fol"'p e"'- dl~ com·
)l;II'I'I' h's diall'e.ll's "III l't' l'IIX. ~I. \)l'~.

Laillg 11I'l'nd ~'1II It~I'IIl" dl' ('olllpal'aisOIl
dans II' ~ou~; il a ainsi II('ux dialt'I'.I('s

p,loigné", ~lIais tOIl" dl'Ilx Illfll'O('nill!'-;
il a ]lIal'q:I" ctl'S diffl\I'I'IH'I'S qui 111'11'

Vl'nl. sl'n'il' ;1 1111 class"llIplll.
1.'11111"111' n'a pas abol'llé la ClIl,'Hioll

Irouillant" d", l'iII"'Pllt loni'lIlP l'l on

ne ~allJ'ait lui en faire un rl'prodle. Il
exisle lllusielU's accenls : accent d'iu·

ll'nsité, aC<'l'nl Ionique, accent dl'
p'hl1l~e, qlli parfois porlent sur la même

syllabe, parfois aussi ':'é,,'Tèllent tout
),> long dc la phrase. ~1. Laousl, ùans
son él utll' SUI' Il- diall'de he,rbère dl's
",liIa Ij'aris, lU1t'l) , pade d'un seul ne

l'l'nI, rt avolle (lue li l'al'cenl glisse.
ilvanCl' ou r('I'1I1e seloll Irs besoills,
pour lIlet\.I'i' en va'll'ur Ulll' 5,yllahe plu,
tôl qll'une aulre )) (p. Hi). ~lalg1"\ 'jlll'l·

!Jill'S l't'mal'(IlIeS juslPs. mais Irop l'l'S,
treinlps, dl' ,'et auleur, la qUl'slion dl'
!'al'('l'nlualion l'n hel'Lèl'e l'esle l'nlièl't~,

EIlI' l'l'si d'ailll'lIl's allssi hi,'n 1'11 ;lI'ahl'
diall'l'lal : Fisdll'I' el Lüdl'I'ilz Ill' Sl~

sonl pas lIIis d'accord là-dl'~,slls. En
SOlllllle, une oreille inrli;.:.èlll' l'XelY'l'C
IWIII noll'r l'accl'nl d'intellsil'~; mais il
<'si. difficile, 1)(1\11' ne pas dire inlpossi·
hll' ;'1 111I l'Ul'Op{'('n, ·dl' dplt'rll1illl'r h's
l'I'gIPs dl' l'Ul"·l'lllualioll..\ mOIl avis

t.'t c't'st là Ulll' silllplp hypolhèse q11l'
.il' Il'ai pli VPl'ifil'1' qll'illlparfaill'Illl'Ilt,
il l'xistl' 111I1' r)lll'siioll dl' 1)'llJlI1e de
la plll'asl' qlli ('Olldiliollnl' l·acel'nlua·
1iOIl. Cl' Il'l'st ÙOIIC pa~ dalls II' 11I01,

ni mèllle Jans le eOlllpll'xe, qll'i1 faut
rec!ll'rclll'l' 1111 iI'·(·cnl. .\1. j)('slaing a

Ili"1l fait d"~\'ÏII'I' d'a"nl~11'1' 1','ludl' de
l';wcl'ulualioll, plul\t' qui Il'''st )las l'n·

c.ore assez POIISSl:"1' pOlir figllrt'r dans
IIIIn Illllllographil' dialel'lall'.

.\l'l'Ï\'lllIS o'J la IllOl'plJologie. L'aull'lIr
,\tlldi,' d'ahol'rI l" Yl'rhl'. COIllIll!' c"'sl
logiqlll' dl' Il' fain'. Li' ))crhèn' n'l'st l'as

UIlI' lall~ul' si l'adi".t!"IlIl'llI. diffl\I'l'nle
des .IlIll'l'.s qu'oll Ill' )luiss!' lui appli')lIt'1'
Il's nu'l Iiodl':- g"'lI'~l'al!'I\H'J11 nilopll\l's ('II

!iuguisliqul', lIIél!toil!'s qui 1II',~I"II""lIt

il jlHI' 1il l'" (ilIt' 1,.. \,prl/l' l'si Il' mol
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rssen! iel pt fllH' ~'l placp est en tête

dans l'f~tude de la morphologie. :\1. IJe~

Laing ('ja~~e rI''' yprll!''' d'après la for\lll'

qu'ib ont il l'impéralif l'!, Cl' frti~.ant,

il suit la mf~t.hodf' rlup :\1. Hf'ué Ba'~l't

a in~!alll'é-e dan~ Ilp~ Pt\lde~ ùialf'rlales
h,'rhèrl's. (ln nf' SI' rl'nd pa~ as,:pz

cOlllpll' df' l'ulililé rlu'il Y aurait il
aflopler lu 111l\IJIP J1H~thode pour II'" élu

de~ d'al'abe diult'r1al. En arahe dialer
Inl ('omml' f'n !H'rhèrp, r'p~t lïrnr,é
ralif qui prp.~l'nlp If' yer!Jp ~()l;S ~a

fOl'llle la plus ~iIllp'le, el c'est d'après

l'illlp(.ratif rlllp ~e ron~trui':ent les au

trp~ tPTllps . .If' crois l'ayoir r!t>monlré

pratirjllCment dans un ollYra~e rérent
donl j'pspi're qllp II' fon(l eXCl!Spra la

fOl'mp rJ'allah! 0/1 l'ambl' .~alls II/Ys

tPrI', Pari" Lnrosp, lü21). J'y ai M

monlré aus~i f(lH'll'~ irl'f~;:wlarilés \'('1'

halt·~, ;.!J';j(op ... ('p!le méthodf', ~p rédui

spnt ... forl peu (lt' rhosp. JI' re~te

"ollyaiIH'U quP l'rlude de l'arabe rlns
sique ~prail rOJl~idPrnhlernent rdairrie
si l'on Y01J1ai!. romprp unI' honne fois

aypc les grammairiens arabes et lui

appliquf'I' rommf' nu lJf'rhère le~ IIIf~

Ihodps rl'unp snine lin7Uistirfup. L'{>tllde

<lu !Jprhi'l'p a 1'11 l'n''m!a~e de n'nyoir

pas à ~uhil' Il' poid~ de~ grammniriens
ll'op ab,orlH~ pnr l'n~pprt f!raphiqup
dps mots, rompli,tpmpnt ignorant~ du

rtlle rlp la l,honPiique.
Le~ yprhe~ dll dialertp d,'~ .\'il Sf'~h

rOIH'hf'll SI' pr,""'f'lllpn! snu~ unf' yiu.!!
laillp d.. formp", ",imp!ps. plus Il's

rOlmf'~. df~l'iYé .. s : rausaliyf'. ('onnliYp,
hahilup.l\p, I)(~gnt iYt', pa~siy,' f1\'f'r t

pl'Nhf' rOlllllW l'II nrnllP. tlinlt'rlnn. On
doit '~(I'P l'Pf'Ollmlissilllt ;1 :\1. fl!'stainl!
rl'aYoÎr hif'n \'oulu nllj1P11er rp~ forme~

par 11'111' nOIll, p'll' 1111 nom qui indiflllf'

('Iairpl\lpnt leur sen~, plutôt quI' par

dps chiffres romains.

.\ 11I'OjJOS ùe la 4'onjlli!':Jison, je ne
fl'rai qu'une oIJs('ryation. L'emploi de
Ipl'mps tels. qu':wrislp, j1l'folérit, parfait

PI imparfait laisse (llIf'lqllf' l'onfusion
r!UIIS l'psprit. :\1. Laousl a employé
rlllpllJup~-lIns de "1'5 lPI'mp~ {-gaiement

?t jp dois ~u)lpospr qlll' la ehose 1',,(

llf~f'I'~.sairp. Je rrgrf·tte rppf'IHlanl qu'on

soit obligé de se servir de terminolo
g-ips qui correspondent à des grammai
r"~ dirférpntp~, p'f'('(Jllp. lalinp pt fran·

~aÎ~e.

LI.' re~le de la mOl'phologip, nom,

pronom, adjectif, particule est traité
romplètempnt et clairement.

Lps textes qui suiwnt l'exposé de

la phonétique et de la morphologie pn
~Ollt le compl(~rnent néres;;aire. Ceux

dl' :\1. Deslaing sont yariés et abordent

lous les sujets inléres~ant la "il' maté·
rif'1\1' et morale du Derhhe. IRs dia
logllps sont utiles non pas seu]pment

all fonl'tionnaire ou il .J'officier, mais

au linguiste lui-ml~ml' 'lui ~nisit le

pnr'lpr ~ous sa fornlP ln plu~ "ÏYante.
QIIP\flupS lpxtes ont Ipur trar!lrrlion

dnns la notice d'inll'Odllrlion: fl'mllres
rp~IPIlt ~an~ tradurlion : il fnllrlrait le
regrpll!'r s'ils n'f~taipnl heurell~pment

Il'l's ppll nOmbl'pllX; Je ~~'~!ème qui ron
sis!p li donnpr rI"s tl'xlpS ~ans 11'111'
traùurlion peut rf~pon<lrp à dps inlpn
tions p,~dagogilJlIes on :Jutrl';; qu'il n'y

a pa~ lieu ri,. .lU.!!pl', IIInis il nuil tou
.lOUI'~ il lm Irayail \Taimpnl scipntifll]ll".

/.'null'ur a fait pr{-rf~(lpr ~on étude

!ill~uisliqup rI'urw nolicp ~ur ln Il'ihu

d..", .\ït :-:!'ghl'Ourhrn, notif'!' 'lui s'in
1(~I'('sse ;1 l'halJilat, nux n)(pur~ fnmi
liales p( sorialp~, am jpux, .1 la rp]igion.
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C'l'~1 là un pr~prlé très louable, Il
ronsisle à Iracer d'abord dans ses gran
des lignes les l'hoses el ln Yil:' qu'ex
prime Il' dirulf'r1f'. Cf' proré-dé perm!'1
également dl' nI' pa" nH\lpr an conrs
dt' J'mlyrage dl'" donnéf's plllllographi
ques aux études linguistiques. D'ail
leur", ~1. Deslaing n'a pa" ahllSé de
l'o('l'asiun qui Sf' présl'nlait il lui df'
péll0otrel' lh.m le domainp e:hnographi
qllt'. JI s'esl rontenlpde r10llner les
grandl's lignps dl' la yif' tribule, sam

enlrer dans dps détails et des expliea
lions 1001jours ha"arilpusps Ipour qlli
n'psi pas sprcialisle.

~i l'auteur ayail donné lm iwlex des

mols cités dans "on uU\Tage, analogue
à (l'Ini de M. ~r. Cohen daus son Pari l'"

de,~ JI/ifs d'.1 '!Ir/', il aurail l't'IlIllI lm
grand seI'Yi/'f' ;1 la IpxÏl'ographie ma

l'o/'ailH' . .Il' l'l'l'ollllais qnl' c'élaiL rlif·
ficile il fail'l' 1'1 j/' l'appronye de traiter
Il's rlialf'c1I''' ,rllI ~ous, qll'il 1~I\I(lil' en

ce III 0111 f'n 1, l'II plusi:'lIrs YlJlllml's:
dil'liollnairl''' d 'UlII' pari, grammaire
d'<Inll'f' parI.

EII somm/', 1't~ln(lr ri l' ~1. 1l.,,,taillg

l'l'I unc ex('pllt'nlp llIonll,~l'aphil' lin
gnisliqne. :\on" Cllanqn()n~ d'I'xrpl
1I'II1l's lI1f11lol-:l'<Iphips lingnistiqllps snI'
1., .\Iaror Ill'I'hl'I'e qui offl'p dl's ~n,ipls

dl' travail il profnsion. )ll'ltllis InlR,
dalp Ù laqnplll' a. pal'1l 1'1~lndp dl'

~1. Laonst sni' Ips Xlifa, la rliall'l'logi!'
111'1'1>1,1'1' mal'll"aillP sl'lnhlait ahandon
n/~t'. Il faul f,;lil'iII'I' pl "PIll/'ITi.'r
:\1 )lt'slaing dp lions dOllnel' dl's ,;Iu
,J/,s approflJlldil'~ l't. ~illidl''' comme
"l'II!' fin 'i 1 COll sac l'pp aux .\ ïl
:-t'g!Jl'ourIJI'n.

S. Fu'Ry. - lsla/llische Schriftbiin

der: .1 mida Diarbeltir, XJ O Jahr1wlI

rio'/. - J1l1WllY : l\a il'lta Il , llayyâftÎ
nqlll, Tinllidh. n,lll', Fl'Oht'nin", pl
Pal'is, Gl'ulllllt'I', Hl20, ill-4°.

Hans la parlit' pl'incipale tle ce tra
\"ai l, ~r. FllIry 1~ludie minnl il'nsl'/Ill'nL
l'éyolulion de l'érriture coufique dans
les insrrlplionsrl'.\mida, Toull' celle
pal'Iil' llu li,,'e a panl pgall'lIlpnt l'II

tradlll'\ion frallçai~,e dalls Syna (1. l,
HJ20, fasr. 3 et 4, t. II, Hl21, rasc. 1).
On pent regrl'Itl'r que l'appendice
n',ait pas plé mis lui alls~i il la p0l1ee

dl' lous ll's '11'<'tl'lIrs français. ~1. FllIr~'

y éludie Ir(li~ allires ins/'I'iplions ,'ou

filtnes : l'elle dll s1I11,1II Salanlll, ré·
Cl'Ill 111 Pli1 dt'ColIYl'rfe ~lIr Il:'s mllr~ tle
"a~'yüf;iril)ln, dan s la Jlalllf' ;\Ié~()poo

lalllil'; relll' dl' 'la 10111' dl' Til'lIIidh; el,
ri' qlli nons intl-l'l'sSP 10llt pal'Iirnli~,

l'l'ment ici, l'inscriplion slIr hois (Tni

fail II' tlllll' dl' lIa m'Hl"oIÎl'a, dan~ la
grandI' mo~qlll~" dl' Kaimllall. Cet al"
}i'l'n'llil'e. ('mnllll' Il' l'l'sil' dll Y(llllllle,
psi a('I'olllpal!nl~ dl' forl 11I'lIps lITa,

\"11 l'I'S , pl dl' t'ifH] planl'!ll's II'l's bil'n
"enlll'S, d01l1 tI,'ux ~onl cOllsacrpl's à
la lIIaqso1Îra ,dl' Kairouan.

011 l'OlllWÎI l'l'xI'l'lIpnle 1II1~lllOtll' dt'
\1. Flllry. H'lInl' insl'l'iplion, il tI,ç;.:agl'

d'abnl'd l'a,lphalll'I, Jlla~'alll rùle à

r"IIt' ft's diffl;l'enll's [nrlllPs qlll' pl'lIl Y
1'1'1'11111'1' l'1laqlll' 11'111'1'. CI' lIIinlllil'lIx
1n)\,lil d 'anal~'''p pl'I'IIIt'1 dt' OI'l'SSI'I'
pOlir l'haqllP insf'l'iplinn 1111 lahll'an

alplralll~li"III', 011 ft'" "nI'olt'lt,I'l's pro
lU'l'S dl' ~flll 1~I'l'illl1" al~paraissPIII t1'lIIlP

fa,:oll frappalll" basl' "':l'l'ssail'''
il 111111 Il'a\"ail dl' l'olllpal'ai,,oll f1'1 1/'0

lUI'II\ ..\in"i Ill'od-lIe·l·il ponr l'ins·
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cription d~ la maqsoûra ùe Kairouan,

Cpt!t' llIaq~oùra, qui date de la pre

mièrp lIIoitié tlu XIe ~ièt'Il,', p"t en elle

Il!ème, aYI'I' 1.· minbar y()i~ill alltprii'lIr

encor'~ (le dl'ux ~ipde:', el cellli Ile la

~ran(le 1ll0:'qllPP cL\lgN, étu(li,~ dalls

('('tte 1'1'\"111' mèllll' liaI' \1. t;, -'laI'

~ai~, lin ,Il':' plu:', I)t'aux pn~pnlhles

a:ll'il'ns dl' "'lIll'turp snI' hois que

1'011 f'ollnai:,~i' dan;; l'.\frique du

:-lord. L'in:'l'I'iption ql1i la f'omonne

est pn (,flllfillllP t!-e:,:,é, mais cI'une

forme pal'lirlllièl l' : le;: trp:,sp;: SI' ren

('ontrt'ut ~urtollt d;-tn:, les qul'ups des

letlI'e:', ni'. stirl, //tilll, {,i', li'lÎU', id',

qui rl'molltput dans la parti p supé

rieure dl' l'imrriplion. pour faire

contrepoids au corps mè'nlP t!ps lettres

pt aux J'l'tits an'~ om"Tlwntaux Ill.li

char~ent la p.a,Mie inf(~rieul'e. En

oulrp, ('l';; tl'I'~:'ps sont !"Pl11arquahle

1I1P1I{ l,idlps. 1'1 Il'urs an!!li's nrrondis.

Trf':' partirlllil'I' aussi est ]P cl(~('or de

l'Înrpaux ~lII' Ipqncl les lettrl'~ se déla

cltpnl \·i~Ollreu"ement.

[ne r!IOSP appnraît certaine : r 'est

CJ11p rett" (;'J'iturp l'sI extl'èl11ement

diflrrentl' dl' re\ll' lh'" insrriptions ,lu

Caire dl' la Jnc\I11P époqne. C'est donc

un art Œ;)gJlJ'ihin ori~inal, ou uoe

importation dl''' l'royiOl'p~ II';: plus

0' entales de 1'J,;lilm, d'où il' couilql.e

tfl''':,é semhll' Ilil'Il être üri;!illairp,

~L Flllry IIt'nrlH' neltenlPnt pour l;-t

:'1'1'011111' h~'pothèse, Il montrp pn effpl

qnl' si lïn:'(,I'iption ,le I\ail'Ollan pn;

:,,'utl' qllpl'llll'S point:,- COIllI1111I1S avrc

le~ ''l'écïrnens cl 'PA'ritllre ,le la Qala;i iI,,5

P.'oi lIallllll:l'1. il peu prl';: l'ontrmpo

I·ain~. l'Il" n'a aurlln rapport avpc les

io~ripliun~ ('oufiqups postérieures du

~Ia~hl'ib. .'lIai" il est tn\;: cliffidle cie

d,~t"l'mioer quelles infllH'oc;es orientalp5

IJI'él'i~l'~ '"'~ soot f~:XpI'ef~es sur Pile, Il
lJ'I'xi~I,' pas d'autrc sI,écilIleo d'f~(Ti

inrf'-ur hois du début du XIe ~I;'e·.'.

(Jllanl à l'orllenwntation (lui accoOlpa

gne relte inscription, ou n'en connaît

~lIf'I'l' cie 1;) m(~IllI;' ppofJ ue qu '00 1'11

l'ni~~e ral'prochl'r, si l'C n'est t'l'Ill' qui

d'~('or" la porte de la IIlosfJupp cil' ~\;Ih

moucl à Ghazna. Ile la compal'ai~()o

avpr l'ornementation sur d'autr"~ ma

tif'rl's" piplTe, plàtre ou métetl, il y a

j)('U il lirer : senle une médaille d'or

abbaside frappée à Baghdad montre Till

{oI'~Illl'nt déroratif qui sl'mhle avoir

q uplq nes liens de T);)rl'nté aYer cenx

quI' l'on tl'Ouve sur ,la maqsoûra de

l\;)iI'Ouao. C'est. asmrémeot peu ,le

chose : re pourrait pourtant être un

in,lif'p. _\u reste, ~1. Flury se garde

cI'apporter une conrhI:,ion trop affir

matiye : ( Les seuls parallèles <\11
XIe si;'r\p aux lettres 1'11 roufifJue tre!'."t'>

cil' l'insrription de Kairouan, nom les

a\'On~ h'ouYés à _\mida et Il ans les pro

vince~ situées plus à l'pst. Les échelons

inh'rmpcliairl's nous manquent encorp.

LI' 51'111 trait d'union avec l'Iraq est

Il' faillit> appoint quI' nou" fournit la

1ll,;daiJle d'or cil' n;)~hdarl àu xI" sii'

cil'. Lps l'apports poJiti'lIlP;: entre Kai

l'Ollau pt Baghdad pl'nvpnt pent-ètrp

Spl'Yil' à eXj,liqner ces lipn:,- : en l'aonél'

41O (cI'après Hm .\hi llioàr) on 4~7

(d':lpl';'5 Iho I\h1IcI0l'm) al--'In'izz se ,Ié

l'1ara inMpendall! des Fatimi,lps, pt

n"'OIlIlnt 1;) snzerainl'té clu khetlife ah

Ilasidp al-Qc'iïm hi'nIllrillah : rl'lui·1'Ï

rOllfinna II' pouvoil' d'al-\Io'izz (I;)ns

1'1',-.[ et lm em'oya clps p['t~SplltS. Il pst

Jl()~~ihlp q11'nn aMistl' dl' l''lrnq ail fait

la maqsOIll'a dl' Ketirouan. 1)
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Assurément. le prohlème nI' saurait

èlrp ('onsidpr'" ~ommp ré~olu. :\Iais :\1.
FI ury a eu le "llérite d'en dégager les

pléml'nts. Il l'sI cerlain fIue "i la "olu·

tion ,léfinitin en pl'ut èlre donnée

un jour, on ne 1'obtien,lra fIu'rn s'ins

pirant de la mélhodp si remarfluablp

qu'il a inall~urée pour l'étud(' paléngril'

phiqul' ù"s in:'-{'riptioIls al'alws.

Henri R\SSET.

"\. CorR. - T,a dYlII/.~tie Hwro{'aill{,

dr,' Rl'lli-lrl/tt(J,~, C<lIIstantlllp, n.
Braham HI:W, in-t'. 2::lD p.

:\1. Cour, qui a puhli,Ç, il y a quplfIllp,

anni'l's un pXl'rllent Inn'ail sur Iï~[n.

h1i,çs('l/Il'llt tir,' dYllastit's d"s rldrif., 1/11

.l!r. roI', a pl,~ I1atllrel\l'nH'ut contlui :')

plurlil'r l',~po'lu(' immélliateml'nt an('~·

ripllrp, la lon~ue p'~riodl' de cri SI' qui

pl'l~p;]ra l'avrnl'llleIlI dl's Chorfa. Ill' là

{'f' 110llVeaU \'olunll', On ~- retrouve lps

qualités fi" l'auleur. C'rst U1ll' élude

l'onsriencil'use cie la d)'nastil' dl's Bpni

\\'altas, dOlll :\1. COll l', avp,' UI1 :"ou"i

con"lanl dl1 rlMail, SI' fait l'aI1I1alist.,.

\1 a {'onsll!t,Ç Irs SOUI'l'"S muslllmanl's,

donl plllsjrllrs sont ùiffi"ilenlPnt :II'('('S·

sihll''', tlp prrfrrplJ{'1' allx SOIlI'l'r" 1'11

rOJl'~I'IIIII'S : tll' :"01'11' '1111' nous avolls

ainsi 11111' hi"lnirr cllI :\1;1I'tH' Vllr, si

j'OSI' di l'l', dl' l'int,~rieur, tallrlis 'JIll'
('l'Ill' l"~rind(' f~(ant cllllr. clf'S rollqll,\lf'~;

dll'f~tipnnl''' l'II l('rrr d'.\fl'i'lue, {"l" 1

li 11'111' poinl dl' \'ur surlout '111'011 a '~:II'

di,~ jllsqll'i,'i Ir xv' sil'dl' mal'lll';lill

1-:11 1J~II, 1-2:1 dl' 1'I1'~,~il'p, If' slillan

rnf~rillitl...\ II/IIi ~a 'id {II li mli Il disparais.

:"ail tians 1111" 1"~Vlllulioll df' pal;]is, ~oll

1'0\;1111111' 1~laill'n pll'illl' anardJil', l'anar"

l'hie des fins de dynasties. La luHe du

sultan contre son on("11' ri compétiteur

RI I~;]s"otin a\ail 11esnl,; le :\Iaroe.•\

la faYl'1II' de ces ,lisspntillll'n(s, les Chré·

tiens, avant luèllle ,l'adle\'er la l'l'COIl

fJlIt\lp dl' la Ppninsule, prenail'Ill pied

en .\frique, llepuis cinq ans, les

POItugais él;]ient maitres ,le Cellta; le~

c'rrol'(~ ('ombinés drs souYl'l'ains dl' Fès

pl d" (-;renade plaieut implliss;]nts à les

pn faire sortir. En Espaf:ne, ks royau

mes ('hl',~tipns menaçaient dl' plus en

plus h's dpmil,l'l's posilions de l'Isl<im;

fi l'Ill rpn, vil~sall' des :\Iél'inides, SL"

l'ouail h'ul' jong: une grande ]l;]l'li!' Ill's

Irilllls pl'Ill'lamaient 1elll' indéppndan('e:

Pl, nWI);]{'!' plus !!r;]yl' rn('ol'e pour la

dYlwslil', dpjtl, dans II' royaume nll\lllr,

on sl'Illait naitl'I' l'I grandir la PUiSS;lIll'f'

<lu parti 1'f'ligil'ux, 'lui, {'l'nt ans plus

t11l'd, dl'vail 1i;]!aYI'I' les demiprs sou·

vf'l';]ins !ll'I'!ll':l's, Toull''' Il''' forc!'s donl

If' helll'I, I1l'Ildant 1111 sii'l'Ir, constitue

l'iJisloirl' IlIarocailH', :,onl Mjà en l'l'P'

1:'1'51 alors fIlle Sf' produit l'a:''sas

sinal 1111 :\[prinidr, l'IH' gmnde parlif'

dl' sa famille ;]\'ail p,Çl'i dans b '1ll\1llf'

calasll'oplil': llIais 1,IIlSil'lIl's l'I'pl'l~SI'II'

lanls l'Il dplIIl'ul'aif'nl, dtlIlt ('ha('ulI, ou

11I'f'SfIU", SI' posait pn pl'l~lrn<lant. 1'11'111

{'l'II, {;l'l'nadl', sollil'illÇps l'nI' l'un ou par

l'aull'p, ;]r('oul';]il'nl li la l'III'l~", Un S<lU'

"pur se présl'nt;] : .\llllli Zaknriyy,Î lal.li;'

1'1-\\'all;'sÎ. La Im'nu' Inif!I';]lioll aYlIil

'1Illl'np au \Inrnl' lps Ill'Ili :\h'I'in 1'1 Il's
B 'IIi \\'a !!;,,, , 11'111" ,'ou"ins. Cf'UX-I'i,

1"I1I1I'S ~Olllil'IIS dl' la dy n;lslil', I~laient

']l'\'\'nIlS d;'lls If' lIif d" pnissanl, sl'i·

I!lIl'nl''' r'~lldall'\: 1'1 1"111' inlllll'llf'l', sollS

Il's dl'I'nil'I's 1'I'~II'''', nvuit f!flllllli 11 Iii
"0111' dl' FI'" fil', l'I'l'lains dl' 1"111' lIIem·
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hrl:'s occupaienl dl' IJautp~ foudions, .\u

moment de ces hélleIllf'I1ls, :\!J0l1
Zakariyyà étail i!01lYe1'llpurdp ~alé. Il
proclama '_\!Jd-I'!-t.faqq, UI1 l'l1rau! (l'un
an, Il:' SP1IJ fils suryivnnt du s01!vpmin
3ssa~sin(~, et pan'int, non san~ luttps,
ù le fnire rp(·ouuaÎlrp..\u l'psl(' , sous
Il' nom de l'el t'nfant, ,,'ptnit lui qui
ré;mait. Sous son pn('r~irplp ùilwlion,
peu ù JlPu l'ordr'!' et 'le calme rl:'nnis·
sairnt, autant qu'il se pOllvait en unI'
époque aussi tl'oulllép; Ile régf'llt, s'il
n'y réussissnit l'ns toujours, s'pfforçnll
dn 1II0ins de ôominer I('s é\'énf'ments.
'Abd el·I:hqtJ, ôrHllu hOlllme, n'osnit
secouer sa tutelle, nOIl l'lus qU'(,lIsnitp
('{'Ile tle son 1'01lsin '.\Ii hen lotlsof qui
sllCf'éda tout na!urellplIlf'nt à :\ hOl!
Zakariyyà aprrs la 11101'1 ùe rplui·ci pn
1448, el t'ut ll1i·mème pour hél'itipr, pn
1458, Inlthi, filsd'.\holl Zakarîy~,i.C'est
la premipre phase dl' l'histoire ù,'s Beni
'Ya!!;Îs ; ils m' sOllt quI' IJes main's
du palai~, mais Hs ont tous les pouvoirs
de la souw'raineté - l'l It's mprilpnl.

L('s plus g'raws ohstar\rs qui
se présrntairnot pl1X, c'ptairnl

le r1Pha rrpwm l'nt des Chrétirns, et
le l'PHil Ôll fanati,.::ne religieux, qlli,

pour unI' gran'Ip 11:"lrt, rn était la l'on·
séqupncp directr. Enlrp l'e ri ou hIe dnn·
f:pr, la 1II0narl'hip l'isqunit 11',~tre (~cra

sée. Les \Yanasidps tel1tèrl'l1t de com
hattre l'un par l'autn', el rie tournr,'
il leur profit l'('xaltatiou ÙU "f'ntiment
islnmique, en apparais,sant comml' (I,'s
l'heh ùt' gUt'rrf' saintt'. Ils prèl'hrr('1J1
la lutte il OU\.l'ilnl'(' l'onlrl:' les l'ortu·
~ais ; .\hOlI Zakari:yy,j le:' Mfit r1"yaut
Tangpr t'II 143ï, fit prisonuier l'iufant
Ferdinanù, qui inrligneIllpllt trni"\
mOlirut en captivité; '.\Ii hell loti sol

fut moius Iif'url'ux, el Uf' put l'lIIp(~her

Il'~ l'orlu,!!ai~ dl' prl'udl'(' ('I-("a~r (~~

Sl'i!liir. Cï·tait PI1 l'tfd If' st'ul rlilf' il

jOllel' ; lIIai~ daus l't'S j'i('('ou":~anl'es,

comlJil'u diffj,'ili'! LI's plus grands sou·
Yl'l'ains nlt~rinid('s a\'ai,'nt pu heall èt 1'1'

de glorieux 111 ojlÎlI iilîll , ils étaif'lIt rI'ori
Ile 11'01' éYiil('IlIllIt'llt hl'rhl~re pour que
11'111':' dl'sl'f'l1duuts plls~l'nt ètre regardés
r-al' les ~Iusulllluns, faualitplf's comIIl!!
It,~ \Tais rh"fs dl' l'Isl1ÎTII. On ayail
mil'ux :dl;jtJ If' dll;rifisme naissait, d

I('s 1lt'lits·fiIs du l'l'OphNe, authentiques
ou apolTYl'hf's, ]'aHiail'Ilt aulour ô'eux
dl'~ fi111'Ies chaque jour plu~ nomhreux.
LI' mOll\'pmf'IIl dont les chorra sa'diens
dp\'uÏt'ut profiter {-tait préparé de Ion·
guI' date..\u milil'u du xv" sirrle, un
dl(~rif du ~nu~, l'im,Îm el-Jazoùli, par
courait Ips rt~giou:, au nord rlf' 1'.\tIas,

foudant 011 rf'sta'uraut une coufrérÎt'
pllissantt', l·t, par l'inlf'rmédiaire d'ec.h
Ch;\dhili, "attarlJait sa chainp mystique
à ~Ioiilny '.\hd t's·Salâm ben ~Ierhirh :
l'pt oh~ur saulon he l'hère (lu l'OI'rI ma
rOl'nin, )H'l'sqUl' oubli(~ drpuis plusieurs
,.:,ji'rlf's, était hru~qu('II1ellt mis en lu·
mirrp, P01ll'YU ,d'une ~énéalogie chéri·

fi"lIn p, el up'parais"ait commf' IIII pôle
dl' l'Is!,;m, le pt)l/' Oi'cidt'nlal. La pré

ùil'atioll d'pl·.JuzoÙIi marque lIIlt' date
dan:' l'histoire df' la my~til\ue maro·
caille. ~Iuis ('r n'(;tail ps la pfl'mière
maniff'statioll du l'h(~l'ifisIIlP. Lf'S des·
l'PI]()allls de ~Iotllay Idris comnlPn
r:ail'ut ,Î rl\vf'r d'ulle l'r~taul':l!iou itlri.
sidp. gl'aud ('~poir qui faillit st' r(;a
Ji~('r 1'\ qui u'p~t l'a~ l'Il core loul-ù
fait 1110l't i1ujourd'lllli. Or )Pur l'pntre
élait il Frs, \;'1-I11(~m(' oiJ ré~idait li' sou·

Yl'J'ain : 011 l'oIll:oit If' dallger qlH' pou·
l'ait pré~pl1tpl' pour lui l'aceroissemenl
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dl' la pui:'~llnl'p mor;J\t' d,'~ l'hod;J irlri·

sidt:'~. t'n fait qui se p;J~sa ypl'S l'l'Ill'

époqnp. et qui a érhapp~ à ~1. I.mr,

pourlant bipn informé, I~clairp dl' quel

qlle lumit,rt, les hJ'llsquP~ pl'ogl ès Je
l'inflnl'nl'P l'hl-I"ifiennp il Ft,:" d la poli·

tique Ilu rè/!r11t waf!asidl' l'Il face d'
.'eltp pUi.<s311l'e nOllyelll'. CP fuI pn

14:3: - l'n 8.f1 rit' l'h{>gire - sons

la rt~;::ence d'~\l)oli Zak;J1"Îyy;l. l'innn

tion d11 tomlll';Ju d'Iflrk ll;Jn~ un opus·

r:lle intilnl{> rl·.t:lIlÎr cl-'rîlirn, analysé

pal' ~allll()n Lc l'HIll' dl' .UoHlay Idris,

Arr11Ïl'I'SUl1rocllillrs, 1. llI, p. 113·
I:W. ~tllhaIllu]('d hpn Dj;J 'f;lr PI·I'al

t;ini. l'aulpul' tll' I;J SaI n'Ill d-l1llfri,~,

rappOl'le, d';Jprè~ une inq-riplio11 en·

ra~IJ'l-p dau~ le 111ur de la llI(l~qllée Ilrs

Chorfa, il F(>~, ('omment l'on découvrit

Il' corps Il'Jdl'is. Il est à l'l'marquer que

Ils hi~toripns anll~ril'ul's sont d';Jrl'ord

gl-npralempnl pOil l' aflirmpj' que II' flln

dall'ul' de Fl'~ fut 1'111elTl~ à Olilih, ;J1I

prp~ dl' son ppre. (lI', ;1 ('t'Ill' d;Jtr, (1 les

ha~es tin mul' dl' la qiblll, dn l't'llé ~:mu

che dl' la mosqu~t' dps Choda, ayanl été

r\;Jmiul-l's l'n Ylh' d.' rél);JJ'alious qu'on

y (1 l'Oj l't ait , on 10l1lhn jll,.;ll' ~UI' II' tom

"l'nu ·d'Idri:,. La planrh.' qni l'r/,ou

nail II' 1'1IITIS, uspe l'al' II' Il'mp,.;. était

I"èdui'" il III~anl, mais II' rOl'ps lui·mèl1le

(-Iail dans Il' mt~1l1P I~tal fIur II' jonr cie

l'inhumation. Pl ,la terrI' n'aY;Jit pu le

l'l'l'ouvrir, 1.., rh'~rir .\ho'" 'I-I.lasan
',\Ii hpn .\11l1.Ja1llIllPiI h..n 'Iml':11l al

Djoùli, naqih des l'horfa, e1 le viZir

.\h,IIÎ Zakari~'y;i lai i;1 hl'II Zan':ln SI'

pn~'t'nlt'r"nl Ù 1;1 1Il0~IJU(.I', aCl'ompa

p"rll~S du fqih ;Jl-',\hdosi, el tinrrnt ron-

s.. il (lonl' d'~I'id,'J' ilp la suih' ;1 dnnner

il ('l'II .. a If... i l'l'. Jls fun'ul d'ayis dl' 1,1is.

Sl'r 1.." rl'~tes d'Idris ;1 la lllPmr pl:lI'c,

mais de l't.'Com-rir le tomhr;Jll .l'une

l'onstnll'liull ('ollye\p qui Jp tlistiugnàt

tles aulres. » Salmon, il qui j'emprunte

"es ligne,;., ;JY;Jil l'l'I'OUIlll l'omllien

t'i' fait élait symptomalique ,lI'

la hl1lslJue r,'nais~anl't:' du cnlte idrisille.

ouh!ié ;JII poiut qu'on ne s'inrflliNait

nullt'lIIput, auparayanl, de l'endroit où

plail enlerré le fondaleur de la Yi Il.:, :
1'1' qui permit dl' lui attribuer le prr·

miel' tomlip;Ju qui se rl'ncontra à pro

pos. ~Jais il y a plus "llI'ore : il esl

tOllt à fait illtt~ressmlt de voir figu

]'l'(' cIltt' il cùle tI;Jns b constatation

offiriellt' dl' 1ÏnYentiou du corps, le

Iwqih tI,'s choda, el·Jouli. r'p<·iJ·dirr

le dlt'f dr ln famil,]e idrisidr de Fès,

1'1 lI' Hé~l'nl. On (li l'ail quI' l'elui·ci

s',.fforcI' dl' np ]las lais~pr à l'autre lOut

le hpnpfire de l'éYPIlI'lIIent : chacllu

[pntl' dt' tOlll'llf'r Ù S:lII Pl'Ofit 1;J popnl;\·

l'ilé nouYl'lh' d'ldl'Îs. \l;Jis le naqili d('s

chorf;J :n'ait la parlil' hf\lIr : l}urlle

Ljue fùl l'hahj1e1t~ d'.\hoù Zakariyyù,

il ni' pouyail l'lIlp.~d1l'I' fJlH' Ir prrsli,!!r

dl' la fmnilll' idrisitlp ne s'en acrrul.

JI lit' pOllvait fJlll' rplardt'r lr~ pro~rps

dt' sou inllllt'nl'I'; l'p.\le'l'i n't'n gmlldi~

sail pas moins dt' jour en jour : le
IIIOIllt'ut t~l;Jit T,rodll' 011 CpS dlOria

faillirl'nl imposer leUl' domination sou

\'t'l'nine.
Eu 11;i~, I;Jhi:i, fils d·.\ hOIÎ Zak;Jriyy;Î,

ayail "lIITI;dl;, Irubii'lIll' l'I;~t'nt ",a!!a
~idp, ;\ ]oùsof. 11 rtait loin cie possétler

I,'~ qnalitt~" de Sl'S pn~I]{.. 'rsspllrs, rI

l'ou <..n <ljJ('I't;ul Iri'" yjll'. ',\1111 ..1-J:Iaqq

IlIi-"ll~ml', lI1al~rp la docilité avl'C ln

qlll'lIr, jonaul !"on l'lllt' tlp roi faini~ant,

il i1v:lil al'I' .. pl.·, la 1111 ..11., tir labi,i. prit

prllr. Ill'UX mois apr;', son alTiY~e an

pon\'oil', l,' r{-gent élail ma:,sal'I'I\, sur
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l'ordre même (lu ~ollveraiu, l'l, srlon

la coUtUIllf', un s'f'ffor~'a d,. fairr dis

paraîll'e ayec llli lous les 1lll'lIIbrp~ de

sa famille. Deux de ses frl'l'es échap
p"'renl pourlant. d0111 ~Iol.lalllllll'd pI'h
Cheïldl. qni, rl"lu il; il .\~ila. ~. de·

IIIl'Ura lllalgrl~ pl'Omrs~('s et menat'es, et

travailla dès lors il se l'onstiluer lin
parli puissaut. '.\hd d,l.1aqq, pelldaul

Cl' temps, essayait de p:ollYernf'r pal'

lui-ult\lIle; il s'effor~ait d'illlil,'!' la poli·

tiqur suivie pal' les régents. ~Iais mal·

gré sa honue vulonté, ma\E:l'é \'artiYllé
qu'il déployait, la tàrhe élail au-dps,

su~ tIf' 51'S forrps : sa \'il' alllérieUle

l'avait trop IDal préparé il jourr hrU5'
tIut'lDenl son rùle de sOllvl'raiu. Dl' toute

part, l'anarchie renaissail; Il' l'Oyaullle

s'en allail par morCl'aux; et la mau
vaise adminislmtion de son Illiuislre

IIùroùn - un Juif, grave imprufiencl'

en ces temps dl' fanalisrnl' - aliénait
au ~I,~rinide jusqll'à la populalion dl'

Fr~. Une révolte eul raison du souvp

rain : il pprit a',:assiué. La d~llastie

Jes ~[érinidl'" mourait aypr lui r.l4ô15,
RGf\ hép:.).

Cl'sl alors ([ue 1'011 'IHII mesurer

le trayail accolUpli par la propap:ande
itirisillp ..\hoù \luIirlllllllrd '.\htl .\tlah
hen '.\\i I)cn '!mr;\n e\-.Jut'llî. l'l'lui lJui
1l!'l~sidait ('U 14:ri il l 'illYl'nl ion du tom

brau d' 1dri~, était toujours nai] îI..! drs
chol'fa. L'on ne sait s'il prit pan all
crime; mais il ell profita, Il se prad,l

lIla il1lù/ll, el l'on pul croire r,-'nou\~e

la lmt/ilioll idriside. Éphélllrre reslau
ralioll ~ ~[flhaluml'd l'ch-Cllt'i1dl, It' \\"ul
!asidl' d'.\~ila UI' Il,;sarlllail poillt. Il ell

taIlla la lulll'. Cl' fun'Il1 six anlll'i'S de
{-"lI t'ITI, ciYile, jusqu'au mollll'III où

~lu'laIIIlIll'd 1~l'h-C1lt'ikll yil'lol'il'u\ l'lItru

à Fh, 1'1 Y fut pl'Odalll'~ su\lan:
dpuxit"lIIt, pilase de l'hisloir't' des \\'a!

1a,idf'':, 1'.. IIf' oil il. sout ;;:ollyrrain, l'"
lilrl'.

.\I;lÏs I)ur\ll' (Jllf' hil l'é1wrl!ie du nOIl
veau ~m !lall, ('f'S aIllH~'('S ùe ù(\sordre
<Lyaiellt irr{'Vuédiahlt'lJIl'ut ruilH~ l'tl'II
\Tl' de restauralion l'Illrepri;;:e par 11"
rpp:enls. Yainl'u à Flos, 1'(;lplllt'IIl rpli

gil'UX prrllail parlout s,a rl'yanf'he, Dl's

TlI'étendants llaiss:lif'll!. dl' luull's parI s :
ils les soull'Ilail. Il aidail, duns le sUII,

Ips émirs qui dl' plus l'II plus se rl'Il
daienl inMpl'llllants. Les Chrétil'Ils,

hUlreUSf'lllellt, Ilélournait'1l1 ('on!I'f' f'UX
1I11\UH'S UIlI partif' de ('t'S forces..\ la

faYeur dl' t'I'S trou bles, lt'IIrs prop:rè~,

<'1 eux, {-taient ince$s:lIJts : l'Il 1}!l.2,

Grenade, dl'I'llier rf'lIlparl dt' la foi (lallS

la l'énillsull', tom!Jai 1; l'II .\ friqlH', Ips

/'orlup:ais flmilaieut .\laznp:alJ, et dl' ~afi,

ay('" l'aille dl's chf'fs indi~l'nes, étl'n

daienl dam, l'intérieur du pays Ulll'

domination f'haque jOllr grandissante:
sauf Ballis rI ~alé, les Î.hrl~li ..ns tf'IlUil'lll
lou,: l('s pnrls. Le souyerain, 10uI' à tour,

lenlait en(,OJ'pde clil'i1!er ronll'f' eux la

~lH'rn' saintr, avec des succrs tlin'rs,
ou f'onrluail une trêvr de longue durl'",

quidl'vail lui laisSl'r les mains, libres,
.\ .\Jol1;lInllll'!1 l'I'!I-Cheïkh sUI'rl;dail en
riO'! son fils ~lll!.lalllll1eil 1'1- llor1og;ÎIî,
sans q\l(' la silualion Ilt'yjnt IIIpilll'U/'l';
ri biplIll'':, dans 1f' slld, apparaissait la
dynaslie l'lll~rinl'Ilnp qui d,'yait l'11maS

spr aulour d'l'Ill' loutrs les forcl'< dll
li.'llalisme, et s'rn ;;:l'I'vil' pour l;tal1l;r

sa prnpre dominalion rn 15.2:1, ]ps

Sa'diplls IlI'f'llail'lIl \Inl'l'akech, 1'1 ['('U

dl' tl'lllJls apr;'s, se déclaraipnl illtlé

jll'Ililallls. La lulle ollYl'rl1' COIllJIII'Il
I:ait l'Il 1l'l' \'IIX 1'\ Il' sllllH'raill wapa-
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5ide, qui étai! depllis U5'24 .\hoû ',
'.\blJ,),.; .\l1med, fil" ,1"1'1 Bor!o.!!ùli, LullI'

d'un qnart ,dl' sièrl,', af'hnrnép, mais tl'r·

l'ibll'uH'nt fastidieu"l', aH'" ~ps l'l;l'ipé

tit's 10ujollrs l'l'noll\'e!pes, ses eXJlédi

t ions, ses semhlant s dl' t rèyrs pt (le

lJarla~e d'l'lIll'ire, On ,.;enl lP \Yn\!a"ide

]lel'péluPllemenl dominé par s"s aùyer

sair,'s: en yain, pOUl' concentl'l-'r ses

fon'ps, abandonne-t-il (le plus l'II plus

la IIIl{e contre les Chrétiens, talldis

{!ur lI's ~a'dirns s'en fout 1I11 titn' de

gloil'I' l'haquf' jour plus profitallle : llll

grnlld ~urrès :,ur l'illlidèle, COll1l1le la

])J'ise d '.\i!adir en 11)41, assure leur [01'

tUile mil'llX que toules le" \'il'toirf':- sur
It':- a!'III1;p,.; du ~mllau.•\u l'I'stp, (Ians

toull' l'l'Ill' ]It;riode troulllép, ]1f'U de

graudl's figllres poli! ifplt's. npux per

,.;ollllagl':' :-pulell11pnl sr ,1I;t,lI'llI'lIt nel

lellll'n! : :\(ol1amn1l't1 ''l'h-Chl'ikh rl
~Inlllli II' sa'clif'n, YPI'i!ahlp [ouùaleur de

la [l1'('lIlièrf: tlyna:-tip clll;rifit'uue; Pl ùans

l'antl'e ,~alllp 1\;1 ~la""lHill, frl'rl' d'el
Bor!og;ili. Celni-ri ";11 l'lt 11I t 1II.;ri Il'rai 1

d\~trl' élndi,:. C'élait, autanl qu'oll pellt

l'II jUgl'l', UIl homJnr ,cil' f'aradi\l'e, ;1 i 'l'S

pI'il ou \'l'ri , aux lal'gl''' \'Ile,.;, :\Iai,.; il

\"IJ<lil Irop taI'cI. llppo,.;,.;pdé du sulla

nat, qlli lui l'PYl'nail cil' droit. par :-ou
nl'Yf'u.\boù 'I-'.\blt;b, il n'lJl;sita pa" t'IL

]wllclilnt Ù )'l;pOndN' ;\ l'a l'pl'I de l'ellli

l'i. fJnilnd, pn 1:;:;0, :\lo\1i1I11IlIl'd l'I

:\bhdi l'III f'lIfill J'l;II""i il ]JI"'IHlI'l' Fès,
Il;Î IIa~"Olill, qlli ,,',;tait hh;II'I";, l'al'

l'OU l'II 1 l'ElIl'OJll' f't l'.\[riqlll' 1'0111' r111'1'

l'hpI' ,d.'" S",'OIlI'''; 1'1 r''''ol\ll\ll'ucl'r la

111111'. Il alla jll~qll'f'n .\lIl'lIIilgIII', im

plon'J' f:hal'lt·,,·fll1inl, S01Il;; "w'd'", Ll's

1'01'!II;.:ai" 1"~'ollli\I'l'lIt; lII01is l'pHort

qli'ib t"lIlhf'lIt dl' l'O!ft'pl't 1'1',,1;1 vain.

Elltin, il tl'Oll\'a un applli ;;'~l'i"lIx ail

pl'è:- d'lllle p1lis:-aDce CJ:l1i. nOll\'elle Ye

nue ùans ces p..1rngl's, allait désorlllais

y jouer llIl l'olt' capilal. Lps Turcs s'é

taiPllt illlplantés dnns l'Afrique dll

~o)'(l: dl'lllli" qlll'1qUf'S années, Tlemrl'n

leur élail soumise; Mp ils s'étaient

h1'1II11~s ilU souyerain sa'.llien : le Jll'P.

texte leur pal'ut han, pOlir pousser pllls

loin ]Plll'S t'on'lUt~tf'''. Leurs armées bnl·

til'ellt II' dllÇrif, prirent Fès, oil Ri
l:IaS"Oùll [ut proclamé 11::;;):1), ~ul'rl'"

snns lelltlt'lIIaill : l'II yain, ses protee

tpllrs pal'Iis - sa :-él'mi!é l'exi,!!enit -

B;\ I.la""ot'in condnl-il tille ailialll'e n','1'

el-',\mj, Il' fl'(\re d'el-~Iahdi 11"\'('1111 SOli

rh'al, 11[1 lutlp qll'i! avait l'lIlJ'l'I))'isf'

cOlllrr 11' Sa'dien 1;lait Irop ill';l:wl,' :

il tomhait, [l'al'Pl~ par Iraitl'ise, dan"

uu d"l'lIiel' "0111 ha 1. :\loballl1llpd f'l-:\lah,1i

l'l'lit rail Ù FI'''; IPs, ~a'dil'II:- l'IÇgllait'llt
:-PUI"SIII'lollt 11':\lal'll" ';;pp1l'Ill 1Il'1' 1:;:;:1',

Q1I1'1 t'h,'min pal'l'ollrll depuis 1111 :-ii\

ch" .\1I 11101111'111 ni! di:-pnrail II' d,'rni"I'

pl'in,'1' wa!la"idl', II''' cOllditjou~ "onl

t'hangl~l's du tout au toul. ~i l'on -1'

l'rporlp ail ,!t;hlll dl' la dynns,Ii,', 1'011

t'oll,.;!a!1' qn'ù l'illt';l'il'nr ('olllIJlr à 1'1''\'

t';I'i,'ul', II''' pl'ollli\III";;' ail :\1 a1'01', "1'
po:"'111 dl' [a,:oll tout ù rail diffl;I'f'nl!'.

T'l'II illlpnl'It' au pmfit dl' qlli: P"u illl

1'01'11'111 II''' Il'mlOl~II''' quïl lt'IIll'ra d,'
"oul"\"I'I' f'IH'Ol'l', 1'(;1 ,;nll'n1 j'pli;.:il'lIx p·l

dOIl1'jlI,;. L"" Chl',;lil'n,' Il'' "out pl,,·;

;!IIPI'I' Ù l'l'ililldl'p : 1"111' illl'ap:H'il,;, plll:

(,IIl'O\'t' '1\11' II''' "U"t"'" dl''' :';l'dil'II";, l,'"
0111 mi" hol':- dl' (';1\);;1' : 1:1 sl'ull' l!'1Ila,

ti,,' ''';l'j''lIs,' qu'ib ["1'0111 )l:Il' Iii "lIilf',
l'l'III' dl' I:;';:-l, "1' Irrlllilll'I'il pal' 1111 d,;·

;;a"tl'l' "au" pn·.. ·,;,11'1I1. l'al' l'oui "l', JJ1ll'

nollvl'lIl' plli""nlll'I' 1'''1 ill'Pill'lI1' au'\ pllr

l,'" du 'lal'ol', "01111'" liiqlll'II,', Jlf'lIdanl

dl'lIx "jpd,'", II''' 1:llol'[a "'lIIl avoi., ;\
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luller, les Turcs. Entin, h' ~Iaroc, à ef~

moment précis, semlJle tout près de

sortir de wn isolement, pour se mêll'r

à la politique des n'lIions chrétiennes,

comme fai sai l la Turq uiE' dan 5 lf~ ml~.JlIe

temps. lia 1;1 a,so 1'111 , ;'t l'Pl f'gard appa

rail comme un pr!~eIlI'sf'ur de ~loulay

'.\bd el·~lalt'k, la Idus rurieuse figu,

1'13 de la llynaslie sa' die/Ille.

L'histoire d!'s Belli Wa\las, C'l'st II'

passage du ~lul'Oc médiévul au :\laI'f)c

moderne. Ce fut U/ll' ITise profonde, le

hl'llI't cie forces ac('illenlelles ou \nlen

les: lE's allaqlles chrélipnlles, le hllL"

tismp /'f'ligieux, les lellllunres anarchi

ques des tribus. Seull'mrnL - Pl ceL1

pelmiL à la dynastie de se mainlellir

si IOllglpV11J"s - toutes ces forl'ps, ju."

qu'aux derniers 1emps, demeurent

mcoordonnées, souvpnt divergenl('~.

Les Chré~iells Ile sont pas cl 'ac·

corrl : Espu;mob el Portugais se jalon·

st'nt; leur poliLique esL hésitanle, pal"

fois incohérente, et Ile sait pas profiler

de ses avanlages. Contre pllX, la guerr~

sainte l'este le plus souvelll inorganisl'l',

et comillC spnsmodique; dédaignullt c,':le

du sultnn, une lllll'lIilude de cheikh

s'élèvenL, et la font ponr leur propre

comp1e. /lans l'intérieur, aucun des

chef~, mwunr rlps Irill\ls qni s'affran

chissenL du joug ~llllaIlil'IJ /Il' sOllgl'lIt,

comme jadis 11'5 ~Iérillidl's, à fOllder 1111

~laI'(w UOIIV".all. Il fallut 1111 sih'lp pour

qlle, de IlIi'llIl~Ille, 1111 pOli voir sortît de

ce chaos.
:\rai~, pendant ce temps, les arLs ('.ou

tiuuaient ù fleurir . .\ Fès - les aulres

villl's ne comptaient guère - la ci\'i

Iisation des ~Iérinicles brillait ton jours

de tOllt ~Oll édat. ;'\OIlS aurions :.lIme

lrou\'l'r dalls cc li\Te Uli tableau ùe c'e

'1u'était alors la capital.' du :'\01,11 ;
d'alllanL plus ljllC, par j'xLraordiIJairè,

les élènenls Ile lIIal1ljuent pa~ pOlir le

trn("~r. LI~ou l'AfrÏi:ain, qui nous l'Il U

laissl' 11111'. de;;<'J'iplioll ~i vivilule, ('a yue

il ('l'lte éporjllj~ : il U vécu à la cour du

dellxii'lIIl' suuvpraill \\'a!!a~icll'. ~Iol.lalll

IIwd el-Bor1og,ili. Hl' œlte {'poqllp troll

lJll~e, les Fàsi Ofl t eonservé lin som'c

uir al!f'ndri; el ('l'lle splendl'lIr des arts,

dl'l'Ili1'J' relleL cie l'ullmirable civilisaLiou

alldnlollse, l'es Le le seul point lumi

ueux dnns toule cdh' sombre histoire.

lIl:'nri BASSET.

.\uguslill BER.HRD. Le .1Im·oc, Sixi(~llIe

édition, 1 vol. in-S, \ï11-4Ii:i p. pt

;j carLes hors texte, Paris, Lihrnirie

Fl'lix .\ lenll, HI21.

~1. .\ugllstill BprJwrd. professeur de

gl;ographil~ Ile l'.\frique dll :'\ord fi la

Sorhollllp, viellt rie puLlier une nou

will' éililioll de :;ou ouvrnge, depuis

longtem p~ classique, sur le ~lnroc. \1
en a profité pour le meUre au l'ournlll

jusqu'à cetLe nUIlI'e des grnnds ëVI"np

Illpnts rlui inLf'res:;ent le J'rolecLornt.

Cprtnills chapilres - nin:;i C('UX qui

Ollt tl'nit à la pacitlc.aliuIl, l'organisa

tiOll, l'outillage, la mi:;c l'II \'all'ur du

llnys - sunt plltii'l'l'Illl'nt nouveaux.

Ill' III (\n]('. lps 1l0' il'I's bibliographiqups

qui prl'd'dpnt chn(III!~ pnrtie onl "tl'

Irès allgull'ntl'ps, - Ce mallllpl conti

nuern h rend re de grnnds ~el'"icr:;. l'Il

fl)ul'Ili~snlll, l'II ml~llIp Lemps qu'une

exc('lIl'utl~ Ilescriplioll géographique du

'la roI', Ull grand nombre de reuseignl'

meuts IlisloJ'iqups pt sociologiques dai

rpJ\lput pn;sl'ntl's. qu'il sernit diflicil" ou

illlpll:;~ibll' ail grand puillic d'a!ll'l' 1'1 lP1'

1'111'1' aux y(jrilubles ;;ourcp~. E. L.-P.
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