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DEUX NOUVEAUX MANUSCRITS ARABES
SUR L'ESPAGNE ~fUSULMANE

ACQUIS PAR LE MUSÉE BRITANNIQUE

Parmi les manuscrits arabes récemment acquis par la Bibliothèque du

Musée Britannique; il s'en trouve deux qui ofTrent un spécial intérêt pour

les lecteurs' de cette revue. Les Œuvres qu'ils renferment ne sont pas

inconnues; mais ces manuscrits sont à la fois remarquables par leur àge et
par leur état de conservation.

L 1\118. Or. 7940.

Grand volume de 313 feuillets à 25 lignes par page, contenant le

quatrième et le cinquième volume du dictionnaire biographique, intitulé

ad-Dai! wa 't- Takmila li-kitaoai al-Maw,~ul wa '.~-$ila, par Abü cAbd

Allah Mubammad b. Mubammad IBN CABD AL-MALIK AL-AwSI AL-MARRA

KusL L'écriture est en caractères espagnols anciens, et le manuscrit, sauf

quelques piqùrcs de vers aux premiers feuillets, est en très bon état et

pourrait servir de base à une édition. La Bibliothèque Nationale de Paris,

suivant le catalogue, possède aussi le cinquième volume du même ouvrage,

mais les détails qui suivent semblent prouver que ce manuscrit doit cor

respondre au quatrième, et non au cinquième tome. Une autre copie frag

mentaire, probablement du troisième tome, est conservée à la Bibliothèque
de l'Escurial, sous le nO 1677.

Parmi les biographies, en général très courtes, j'ai relevé celle de cArlb

b. SacId al-l):urtubI, le continuateur des Annales de TabarI. Comme elle

est curieuse, je la transcris entièrement dans la liste de noms qui'., suit. Le

nombre des biographies est très grand et il serait im:nossible d'en' donner
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2 F. KRENKOW

un relevé détaillé; je me suis borné à indiquer ceux des feuillets qui

contiennent des noms particuliers. La première biographie est la suivante:

~-J)1 -"1 ~1:' ~)~JI ..... J. J._:.• ..., :.J. ~d'" \ 0: ~d'" 1 Cr. ~Jl \ _1-:-" (Fo 1 rO)

4_':-' L ~-!.J\) ~\-'fJ L~~_"J l.fJ.;.1 Cr. ~-~ ~\J ~)lk)1 Cr. 0" .~\ ~\ 0" ~J)

Suivent un grand nombre de cAbd al-Malik:

FO 12 rO : r.:tI J.~c - 14 VO : j}l ~~" - 0 ....:~1\ ~~c - _\>1)1 ~~" - 15 rD :

J)I ~_~" -15 VO : ~~)I -\~" - 22 rD : ~~\" - 1...1,)\.11 - ).:':\c - 22 VO : r.ole 

23 VO : vo \.11- ).4\c - 24 VO : ,)\~e - J;\~" - 26 rO : o,)~e - ...r\;e - ....rJ~:c 

,))"'c - ~,_" - ~..:" - J..:=c - 29 VO : ~~c - 31 rO : J~ - JJ." - ~)i".. ... . ..

Au fo 31, on trouve la biographie suivante:

\~.')I ~\5 'S)Jl J:-: ~); )A_;, v:.-: 0.4 JI}\ J o,)\~." ~b)""; ~_~ j, ~)-"

IJ~l. Y ~.;J\IJ ~}\ ~.4 t> 1; )-:,;'\l~ ~_;).11 ~~ \ e.:~).:; \ç):h. If\:. ~\S'

o ,~::;'l ~iJ l 'l.~).; \,g':" ~':)A.::..c.4 ..J) '~~:.J\) ~ \.4 ..A~ll ~ \-=J~\l \ ...-:S:: ~_l \.:.11 ~_l~
..,,1 ... .... ..

\':"'J ' (f ~A:..~)~) u-l~_;\lIJ ~.:~}I )~;.i ,,-::\1 ~\)J ~~kll ~ ~\ ~).:; ~.4

~~ ~~ J ~L; \1 \ JJ;' J .._~ \;.~ \~) '_1"':... J.....::-..4 ~:.;.4 )~ J •\; 'J \ J ..~ \.=-5

I~) J-;\..A~\ ~\.::5 J U :.J.l ..J -\~~IJ ' ~-!.J,)\I\ ~)::" J ..~\;5 \.g.:.4J ' J\A..b\l1

~U•.1 Je J;'.') -\.;) \.4.y,. ..-:.-\,:. ~~" j, ~::...., ~~F .1) Jl; , ..A;'~:' ;;~ 4..;.; ~\~

~I ~~ j, J.::--'J V"\.:\1 g.f:"JJ ~_d,..1 ~~ ld~J ~-;\.o)\ Ja',Y. .o~':.4 J ~~" Cr. ;..~

~\_;) ~:.; "-:lI J::.J .._~ ~.o\';' ..J ~~\~ I~.~ ....:.. U"'L~\ J.oI ~JI J:.~\I

~:~J ~~ ~;l~ ~~} J o..AIl;I J W \f."""û ~~\J,..\ ~.• ~) J> \..A>\J I-\>IJ V"\.:ll
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DEUX MANUSCRITS SUR L'ESPAGNE MUSULMANE 3

~ ~PJ\ Je ~;; JJ~.-_._Il j, ~'~J ~:-~J J--:-! JL>

J)~ ~);\~ J ~û ~~ \..a.__;;' ::;\ \_~.1-? .:;,.,,)....; \_A J

. ~~~l j, 4_1 .:;,j~ :l_;\t)GJ ~)t~J ~~>\ :l-:.,., L;)~I Ô)) Je ye\.:11 .u....::....\

&-~1 ~'1 4_1~ ~ ~~ W )J..,:, s> :l.,o \;.. J :l..1 j.':A y4 \e ~1 0: ~~ )A te ~1 )J'lc..:..t1

:l..e\.:.,o j, ore ~\J \.)~\A L~ ~l(, 'JI)\ ~ i~\;J\ (sic) ~~_......ll ~~ 0: Je

~::-:,I :l.k~~ )J'la.:!.1 J-~; w\J,..'11

~_:..: Jf::=l.:, '1 0-1l1 .:;,::~ 1 )t'A

, c?l-I\ wj\;' ~\~ '4,~~\~ '1., \~..t-~ \::f Jf=\~~ ri; ,).k.:'ll

.. .. ,...,.\ 33
FO 31 VO : )1 - 32 rO : ~\~e - y"~e - 32 Vo : ) Le - }.,.: e - rO :

i\..a.c - ~ Lkc - ~\.~.c - JJe - Je.
Au fo 63, se trouve une longue biographie dont j'ai extrait les détails

qui suivent, parce qu'ils donnent des renseignements sur la vie de l'auteur:

:look;.. J)-; :l..:; lkLJ \ J\E'1 \ j, J.-~......~ )\.,:, f' (Fo 68 VO) ••• :l..:.:~'1 \ :l_;-:.)~11 j,

ë.... j, ~'l \ -l;e ~ t ..:...~ )k~ \~ j,)::j J.f::=I)A )ü ~ :l->- l> ~){~ Jc JI);''1 1

FO 99 rO : ~1, - 99 VO : )F - 106 VO : ~\/f - J)F -'- 108 VO : l..fJ)F

J y - 0)C - )\.:c -. ~\_:c - ..oLc - __c -113 VO : ..-l\.~ -114 VO : ..-__l)~
" ~" UT .. ~.. • ....

.. ~"- . 115ro •• ,1· ",\. 115 o. \. A\. /'1'
~f - • ~c - -....A:lZ - "":Y:'c - v. """:':~ -"""';.c - L\.J -

J;ü - U ü - jU - ~\j -,;; - 117 VO : ~? - .,..)::.; - r. ,; - 118 rO :
1.......- - 1""..1
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4. F. KRENKOW

-'-;) - =tJ\~; - "Ill j~; - j~~.ll - 118 va : J:~; - J::; - r..... \.; - 125 V O
:

J"o~j - 126 rO : ~.>Lki - ~)a; - -\.:.; -- UN); - f:)- J\.~- .::..-.:~- ;ç
0)') -- ~l - 127 rO : :;~~.e ) - .::..}\I.

A partir du fa 127 1'0, les l'vful.mmmad occupent tout le reste du ma

nllscri 1.

Au fa 155, se trouve le colophon suivant:

~~ -\~~~ J. -\.....~ ,,111 _\~e L~ \ 1,;-..o\.;JI ....;:::~ ~~(::.J \) J-:,iJ\ ~~::_~ ~J" (I)I jf-

J(: ..... ~1t1 -\~e ~ -\2'" \ J. _\.....~ "Ill ~ L:. ~ 1 LJ""A \j.- \ J 0-,t~ -' "il \ ,,2'") ~u.\ _,:-ç.

ê <l_~\;>')) "_:,_\II}) ,,_1 4111 ;~ J_\::ll ~~ç. ~ Ji' J. ~l\ ~e _\_:,

Ce qui pourrait ôtro la date du manuscrit a éV~ bilTé ;'L l'encre de telle

manière qu'il m'a ét<'~ im possible de lire les traccs des lettres. La dernil~re

biogra1Jhie cl u volume est très courte:

~ .• ~~\ J"~.-11 j.;ç. , -\;} ~ J~I J:I ~e 0)) '\11\ _\:c J:I Y..~» 0: Je J. -\~

~ -\..~ Jl\ _\:e J:I ~..o\;J\ i l
\ .....:a::.:.c.; ~.o.\I) I..~~}I J:\::.<J ~.....S::J\) J:,ill ~~::j ~)'•

....l\lJ.~:. ~I U"')~_ll J)I j, o)L::.:, ~JII 4_~) ~':l::::=I)J\ ~....)')I ~.l.l\ _\~.ç. ~ -\~

J.,\.::JI w~e 0'. Ji' J. "Dl _\_..e -\_:, Jç. ....• j~-:::-- loS),.;).;') 1).... ~ ~ Je ~ -\..~

2-\ 4_:;) "Ill ;ë
II. ]VIs. 0,.. 8674.

C'cst 10 second et, somble~t-il, le dernior volume de la cél(~bre J(ui(a

de LISAN AD-DIN IBN AL-IJATIB. Manuscrit c()pi(~ (~Il 823, je crois, ü en juger

d'après le colopllOll dillicilcmcnt lisible, dont voici le texte:

,C \ ..... II 1 • • 1:,. l' -. \ • \ \ - "...... . l 1 1\ 1 l'" 1 \ \ 1\ \,/ • \
~) :~-)~ <..:>" U. ,-I~ç. Il. '-fi-;: 4:;1 \.Q 1> \::.; d..~.:. L 4.., _I S;- ,,-""'\=-- ~ ~:') ~+.J

(sic) ~)))~..\I) ~",\:JI ~\..:)')l ÎY.. j, =t:j":':lI =t_d'-\I J <t_~-\1I)) ~I ,,1\1 ),- J~":'II

j.,\ll ~ ~)::.«A "'~a~ w\ r1a:;1; ~~~~' "'-;.; ~~l\) ,,::11 );.; ~A ~) Jo\.~ Î I
" ;.;:; ~A

ri.l1 ~_l) ~4jl) ~ ~;~I
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DEUX MANeSCRITS SUR L'ESPAGNE MUSULMANE 5

La première biographie est celle de j,\_::L~ )_~J\ c:..} ~ J.ç. ~ J.__~. Au

fa 167 ra, commence l'autobiographie de l'auteur:

j, \_1.....l1 J..4""1 ~ Jç. 0: J._~~..... 0: ...111 J._c J. J._Jt..... 0: .ull -L:-c 0: J.~ ....ÂJ}1

2 J.k::Lk ( J~\l\ ~k}

Le manuscrit est un grand volume in-4a de 194 feuillets, plus trois

feuillets qui contiennent un index des biographies. Malheureusement, nn

dépit de sa bonne écriture, ce manuscrit est d'un déchiffrement peu aisé,

parce que l'encre, dans un grand nombre de feuillets, a pénétré d'une page

dans l'autre. S'il n'était trop souvent impossible à déchiffrer, ce manuscrit

pourrait servir de base ,\ une édition. Mais, comme le mauvais goùt de

l'auteur lui a fait employer dans son ouvrage une langue d'une recherche

extrême, le secours de bons manuscrits sera absolument nécessaire pour la

préparation d'une publica1ion critique: tout le monde sait combien elle

serait désirable, étant donnée l'importance de l' Ifta(a pour l'histoire de

l'Espagne au cours des derniers siècles de la domination musulmane.

F. KRENKüW.
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TOPOGRAPHIE DIALECTALE DE RABAT(I)

Il est curieux de constater que, dans une ville dont le nombre des

habitants indigènes atteint à peine le chiffre de vingt mille, il existe

visiblement un compartimentage sodal et ethnique correspondant à un

com partimentage dialectal et ~1 une répartition de la population par quartiers.

Cet état de choses, qui se maintient malgré l'afflux incessant de population

indigène depuis le Protectorat, existait tel quel avant notre arrÎYée et depuis

quelques siècles probablement. Il n'est peut être pas superflu d'etudier

rapidement cette topographie dialectale, ne serait-ce que pour fixer les

limites dans lesquelles a é"olué notre enquête.

Les véritables citadins rbatis, les ulgd V lb/gd, se classent en fznif/jin et

andalus. Les premiers se disent d'origine arabe pure et prétendent qu'ils

sont venus d'Arabie, appelés par Moulay Idris II, lorsqu'il fonda la ville de

Fès; leurs ancêtres auraient donc résidé à Fès et, de là, ces Arabes,
devenus citadins, aurÇtient essaimé dans les villes du Maroc. Ce n'est pas le

lieu de contrôler cette opinion, il suffit qu'elle soit profondément ancrée

dans l'espri t de la population pour qu'elle ait toute sa valeur sociale.

Cependant on ne peut s'empêcher de supposer que nombre de bntfijill, bien

qu'ils portent des noms arabes, ce dont ils sont très fiers, sont tout simple

ment des ruraux des alentours devenus citadins depuis longtemps. Les

andalus se distinguent des bnf/ijin par plus d'un trait; ils sont généralement

très blancs de peau et ont une physionomie nettemen t européenne; ils son t

très propres et très urbanisés; leurs maisons sont coquettes - à l'intérieur

s'entend -, leurs femmes sont très habiles en broderie. On ne reconnaît

comme andalous que ceux qui portent des noms à consonance espagnole:

Palanbo, Kl'isebbo, IJ9neja, Qortobi, Lmalqr; (de Malaga), Lemejolp'1r

(Almodo\'ar), Ljab91'i (d'Evura), /{arrakso (pour Carrasco), Labal'is, J-~iris,

(1) Extrait de l'Introduction des Te,vtes Arabes de Rabat, actuellement sous presi'e.
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8 L. BHUNOT

J1rfoUn, Bar[Ja.~ (pour Vergas), etc .... Au dire de ces indig('nes, tous ces

Andalous et cu.\: seuls son t lus en l'ail ts dus pl'oSCL'i ts d' li:s pagne; on ne con(.~oi t

pas à Haba t qu' 1III l'(~fl!gi(l d' l\:spagne puisse avoir un nom il consonance

arabe. On n'y fait pas non plus hl part cks reIH\g;its espagnols très nombL'eu.\:

convertis it l'Isiam et qui ont consuL'V(~ leurs noms patronymiques accompa

gnés au d(~hut d'un heU (( le renégat », vite oubli(\ par la suite. L'opinion

est paL'tag('~e sur le compte des Andalous: les uns, ne songeant qU'il leur

degré de civilisation, disent que cc~ sont des gens sup('lri(~urs; les autres,

impressionnés par leurs noms espagnols, voiellt en cu.\: des (~trangcL's ct, par

conséquent, des musulmans de qllalit<'~ inf(~rieuL'e; les Andalous se ml"lent de

toute fa(.:on avec les bnrflj:in et habitent avec eu.\: ce qu'on appelle le centre

de la ville, c'est-ft-dire les quartieL's d'El-Ajou, de Nloulay-Brahim ct de

Boukroun entre le boulevard li:l-Alou, la rue Sicli-Fatah, la Souika, la rue

des Consuls, mise à part l'enelave de la ]J(u"I'O dont nous parlel'ons tout à

l'heure. Quand les AndalouR immigT(~rcnt il H;lbat, au XVIe et au XVIIe

sièele, ceux: qui ('~taient les plllS rielws s'installi'L'cnt dans la Ca:..;]wll clite

aujourd'hui des Oudaya et domin(>rcnt los p:U\VI'OS qui se mass('~]'(mt dans la

ville aetuelle; des révoltes nom br<~uscs ('Il' la tèl'en t con tl'O le~ g(lns de la Cas ba Il

et des combat~ iIH:essantF-i curent li(~u (~ntre H:tb:tt-Ca~ball, Habat-Yille ct

Salé (d. DE CASTIUES, SOfll'(,(,S l/1(Jdites de l'histoil'(' du A1ClI'O(', 1:. III, foncl~

de Fr:ul<',o, p. lK7 ct suiv.). AUjOlll'Cl'llui, les An(1:tlou~ ont (-"\'a('u(~ la Ca:-:hall

complètemollt ct ils sc sont folHll1~ en une seule mas~c Ilnillogène. C'est

leur dialede, identique il celui c1c~ (//IUi/ill, que Ilnll~ (lülc1iCI'OllS.

A ces c:itadins alIin('·s, quelque /wu (~I1'<'~mill('lS, li('rs de leur originü ct de

leur ci vil iS:l tiOll, s'op posen t lns rnl'all.\: l'(-''pa dis (~Il cleu x gTOU pcs : les Oucb ya

et les ;wües, :-:i l'on pout s'eXpl'illWI' ;liIlSi.

Les OuJaya de Hal)at sont \IIW fl'action dula e<'~li'bre et grande tl'illU

guich des ()u(by;\ dont les r(~vo[tüs et les trihnlations nmnhreuses ont pr<~oc

cupé plus d'lin sultan d(~pllis l(~ f:lllwu"l\loulay ISll1a'il, qui la milital'i~a,

jusqu'à N[nulay CA bd cr-Hal.llllan, li ui la cl iSS(llll îna tlans tou t le Nlal'o(~. Ccux

qui furellt alre('/(~s il Habat rC(,~nI'CI\t la C~;lsbah ('Olllllle lieu de S(~jOUl' en

1260 II. : ils ellrellt le droit de \);ltil' SUl' le tOrt'<Iin Illakhzen ct jouissent

depuis de ce droit. Les Oudaya, d(~puis I(~ début de k~lll' installation;'t Rabat,

jusqu'au Pl'olec.tofat, Il'ont pas youlu avoir beauc()up de relations ave(~ le

reste de la ville; Ull Rbati, avant l!H,~, n'osait s'aventnrel' dans la Ca:-:lmll

sans être (H~comp:lgné d'un protee tell l' uudiyi. D'au tres Oudaya, campés
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TOPOGRAPHIE DIALECTALE DE RABAT 9

entre Rabat et Témara, étaient d'intrépides cavaliers: lorsque la ville était

attaquéc par les Zacër voisins) ils partaient iL cheval pour les combattre,

tandis q uc les citadins af-Tolés fermaicn t les portes de la ville et se barrica

daien t dans leurs maisons. Aussi, les Ouclaya professaien t- ils pour les

citadins un mépris non d(~guis(~, qui se traduisait par l'expression ddi(li

Lrbjr'h.l « les poules blanches n, appliquée aux Rbatis. Les Oudaya de la ville,

chargés de la garde de la Casbah, constituaient un eontingent à pied SO~lS

les ordres du Caïd de Rabat; ils asaient pOUL' les citadins autant de m(~pris

que leurs frères installés ea:tra maros (v. ~fEI{,C[EH, L'A dminjstrair"on ma

rocaine à Rabat) in Arch. ]ViCl!'.) t. VII, p. 355). Dans ces eonditions, les

Ouclaya ont consen'é leur dialecte de l'?Cl!'(){;ija à peu près pur; le r; de

vient [J) leur parler est rude, il disent -ycuf()l pour sil' : « va-t'en)); (/(Uid

?arlni pour {;(d(~k ;altja : « laisse-moi la paix )); ((b!a! pour ((~:; « viens l )),

etc., etc. Cependan t, des relation:.; avec les Rbatis) deven nes depuis dix ans

de plus en plns fréquentes, l'autorisation donnée à tout le monde de de

meurer dans la Casbah, ne sont pas sans cons(';quence sur ln dialecte des

Ouc1aya; les enfants surtout l)(ll'lcnt de plus en plus comme les citadins, et

le jour n'est pas (;!oign<'; Otl les Oudaya, mM(~s ü tout le reste de la popula

tion) n'auront plus de lanO'aO'e partil'lllicr. COl)endant, on les reconnaîtra
;-, ù

sans doute longtemps (~ncore pal' l'habitude qu'ils ont de (lé~nOIllll1er les

personnes en respeetan t la filiation maternelle, ex. : 1110bammed uld

3ai'clia 3al1Ctl « Mohammed fils de cAïdm, laquelle est fille de cAllal n.

Les antres ruraux ét;I1>1is iL Rahat sont d(~s Za\~r, des Beni Hassan,

sans compter ceux qui vi(~llllent de plus loin, h~dlJlll 'b(iima II déblu

lrmdîna: « ils ont abattu la tente et sont entrb; en ville )), dit le proverbe.

Ils habitaient le quartim' de l'Ouhira, aujourd'1l11i trallsform(~ par nous, près

de la porte ]~~l-Alou, le quartier d']~:lgza, dont nous avons fait llne rlle

cOll1ll1er~:ante, la Souika, avec la partie comprise entre la rue Souika et

les rem parts, et le quartier Oukaça, olt nous avons installé les prosti tu(~es.

On ne peut s'em pôcher de constater que nous avons construit nos plus

heaux immeubles clans le quartier d'EI-Oubira, qui était aux yeux des

indigènes, le plus sale, le plus infect, que notre commerce s'est établi dans

la rue Elgza, qui était le plus mal fréquenté, et que c'est le quartier des

ruraux les plus afTinés que nous avons réservé au culte d'Eros. Ainsi) les

vrais citadins, qui ne laissaient aux étrangers musulmans que la p(~riphérie

de leur ville) n'ont pas été dérangés par nous, mai~ les ruraux ont été
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de leur ville) n'ont pas été dérangés par nous, mai~ les ruraux ont été
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singulièrement bousculés. Ces ruraux, tenus à distance par les vrais Rbatis,

ont conservé leur rude prononciation et leur yocabulaire originels, ce qui

fait dire aux citadins: harbi (lâhlw iUqrf,Î Iqâlëb SU u-=(Jn -=âm Fbrp,3 -=âljç,3 :

« quand bien môme l'arabe (c'est-:\-clirc « le paysan ))) resterait soixante-dix

ans dans un moule, il en sortirait encore tordu H. Les expressions orclurières

ne manquent pas non plus qui r(~vèlent le m(~pris que tout citadin qui se

respecte professe pour le rural. Ce sont les femmes rurales installées en ville

qui tü:sent les fameux tapis de Habat; les femmes des Oudaya ont pour

spécialité de layer ou filer la laine; quant aux citadines, elles se consacrent

uniquement à la broderie.

A eôté de cc~s cleux groupes importants, citadins ct ruraux, les gens du

q uariier di t Blu'I'a, les BfÛI'iin attiren t l'attention par plusieurs de leurs

caractères. Dans ce quartier, les juifs jadis <'~htient groupés - nun parqués

- plus ou moins mêlés aux musulmans. Il en a ét(~ ainsi jadis cie toutes

les villes mai'ocaines et Safi, de nos jours, montre ee que de\'ait être il y a

un siè(~le ou den x la cohabitation j udéo-m usulmane avant la fondation de

mellahs. C'est !\foulay Sliman qui, en 1222 II., ordonna dc r<'~servera\IX juifs

de Rabat ct Salé des quartiers spéciaux pour les séparer nettement des

musulmans. Le 25 sacbün 1223, le mellah de Rabat fut achevé ct, le 27

du même mois, le dernier juif quitta la ville musulmane. l\1ais beaucoup de

propriétaires d'immeubles, mis fm demeure d'abandonner leurs maisons ou

de se faire m usul mans, abj urèrent leur foi et en trèren t dans le gi l'on de

l'Islam; c'est un phénomène social tout semblable à celui qui s'cst produit

à Fès à Ulle époque très antérieure et qui explique la présence do nombreux

juifs islamisés, islarrujin dans la bourgeoisie marocaine. Juifs et musulmans

sont d'accord en ce qui concerne ]'exode ou la conversation des juifs du

quartier de 1~I.lira et des preuves tangibles viendraient ~t ]':lppui de leurs

dires: ce seraient des actes de propriété rédigés en hébreu eoncernant des

immeuLles de la Bflil'a et qui sont détenus par des juifs du .Mellah; c'est

encore l'architecture un peu spéciale des maisons du quartier rappelant ù s'y

m(~p['elldre celles des maisons du Mellah; ce sont certaines mœurs, certaines

coutumes qui décôlent leur origine juive; c'est enfIn le parler lui-m(;me qui

ofTre plus d'un trait de ressemblance avec celui des juifs. Dans ce parler, les

chuintantes 3, s sont remplacées par les sifflantes ~, s; l'accent de phrase

traînan t et l'al.~cellt tonique sont nettement juifs; certaines expressions leu r

sont communes avec les jui l's, par exemple Cl imn?(f « maman ~ » pour
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aUmm~li. Comme on s'y attend bien, les musulmans de vieille souche mé

prisent les Bfûl'ijin; on les entend dire de ces convertis: if;ûri bâqç~ b.cjJir :
« c'est un juif encore frais)); ul(ld zamalîba, ul(td sazzûna : « enfants de

zamalfl~a, de sazzûna)) (noms propres féminins juifs), ulç~d a immq zfd

flijla : « gens de: maman ajoute du poivron l )) ou ul(id mrîq~t bJi~îna : « gens

(qui aiment) la salade de tomates et poivrons », faisant allusion ainsi à leur

goût prononcé pour les mets épicés, goût qu'ils partagent avec les juifs.

Dans chacun des groupes passés en revue, les femmes constituent un

élément à part ayant un langage un peu spécial: elles ont une prédilec

tion marquée pour les diminutifs, elles emploient volontiers la deuxième

personne du féminin des verbes même en s'adressant à des hommes, elles

ont des intonations particulières, elles zézaient facilement, enfin elles ont

un certain nombre de vocables et d'expressions qui leur sont propres et

que les hommes n'emploieraient pas sans s'attirer des moqueries.

Les juifs de Rabat ont un dialecte arabe qui se distingue de celui des

musulmans par un accent de phrase très caractéristique, le remplacement

général des chuintantes par les sifflantes correspondantes et un vocabulaire

émaillé de termes hébraïques et de termes espagnols plus abondants. La

langue fran~<aise est de plus en plus répandue dans les populations juives

des villes; il ne semble pas cependant que, malgré ses progrès ex.'irêmement
rapides, elle soit appelée à détrôner de sitôt le dialecte arabe. Il faut

ajouter que le dialecte arabe des juifs de Rabat est nettement c1ifi'érent de

celui des juifs de Salé, Fès, Serrou, etc ... ; chaque Mellah a, peut-on dire,
son parler original.

Telles sont les grandes di visions, à ·la fois dialectales et ethniques de la

population indigène de Rabat. On doit y ajouter certains éléments étran

gers musulmans qui ne sont pas sans exercer leur influence inévitable sur
l'ensemble des parlers de la ville. Rabat, ville capitale, reçoit, de nos

jours beaucoup plus qu'autrefois, une population « makhzen)), composée de

fonctionnaires et de mokhaznis, qui se distingue assez nettement du res.te

de la population. Les fonctionnaires sont originaires de toutes les villes du

Maroc, mais surtout de Fès; ils cherchent tous à s'exprimer avec une

correction et une recherche qui ont pour modèle l'arabe classique; ils

adoucissent les emphatiques, les gutturales, et parlent, autant que

possible, en déplaç.ant vers les lèvres tout le clavier consonantique; leur

parler est donc très usé au point de vue phonétique. La qualité et la
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sClünee de ces lettrés en font des modèles que chacun veut copier ponr

paraî tre d istingllé.

Les mokhaznis ou dOlnestiques du palais sont en principe des descen

dants du guich des cAhid ou {nurlu/l', créé par Moulay Ismacil. Lenr langage

se caractérise pal' Llne grande volubilit(\ la disparition des chuintantes et un

notable contingent de vocables spéciaux. Ils se mêlent peLl aux gens de la

ville et vivent entre eux dans l'Agdal du Sultan.

Les Touarga ((ül'llf/i, plllL (fclÔl'f!o) habitent eux :lUssi l'Agdal du Sultan

sous des huttes (n uljâ la). Ils son t cl'origine IJerhere sallarienne. Le ...VCl.~1'

el-mafanJ, édition de I\\'~s, vol. II, p. 570, dit que (:e sont cles Lemtollna.

D'apr<'~s az-Zayyüni (B llstan), ils proviencl l'aien t du guich lü'gre l'assem hl(~

clans le Sous par Sidi Mol,mmmed ben cAIHlallal1. Ce prince les aurait

installés dans l'Agdal de Raha 1. Les T onarga consti tU('H'('n t j w..:q u'ù, C(~s

derniers tmn ps un guich cl1arg<'l tout particu 1i<'lremen t de la garde du palais

et de l'Ag<lal (v. M EI~Cllm, ri' A dmJII;stl'ation mW'o('aine de RaDat, p. 3(9).

Voisins d('s mok haznis du Sul tan et m(\lés il, des con ti ngen ts d<: nl/alu/r, les

Touarga Ollt cess(') de parler le bcrb(~re; ils ont un dialecte particuli(;r qui a

tous les cal'act(~r(lS des dialect<'s rur:U1x.

On Ile peu t dire avec. exadi tude l' in fltwl1ce q lIn les Il(~gl'CS esclaves et
les berh('r<is, ("pieiers, llWlll1iers, chal'bollnil'I's, ou pod(~urs d'eau, exercent

SUI' le dialccte d<~s gl'()IIP(~S dhniques de Habat; elle semble nulle.

Il n'en est pas de ml'm() d()s Algériens d Tllnisiens de toute classe quo

nOlis avons allWlll'~S ail l\lan)(~. Les r('des d(~ fonctionnaire et dïntcrprilto

qu'ils ont jOtl(')S d("s le ll('l!>ut ont d(l1l1l(\ il. lellrs cX[H'essions dialeeLales particu

lii~res une valellr toute sl)(~ciale, une valeur administrative, renforcée pal' le

fai t q Ile les Fl'an(,:ais parlan t l'arabe, ven us tous d' Alg<~['ie et de Tunisie,

emploient les mtlllles expressiolls; les l\:Iaro(:ains se sont appliqtl(~s il retenir

ct :\ employer dans lellr...., rapports êtv(~C. nOlis ces vocables étrangers à lem'

dialecte. Cependant, entre ellX, les l\1aroeains n'emploient les termes

nouveaux qu 'au tan t qne ces tennes ex primen t une id<~e nou velle ou c1ésignen t

un ohjet jusqu'alors inconnu. Quclqncs mots fran<,:ais, tels que: « défendu

> rlr:,land~~, l'arg<mt > la!,~~(7n n, convoi> ktlvja n, chantier > .sdn(~) ),

magasin> magaza n, kilogr. > lâlo n, se sont introduits dans la langue de

Rahat pal' l'intermédiaire des chefs de chantiers alg(~riens.

Quant au fran\:ais, il apporte directement tout un lot de mots désignant

des objets inconnus avant le Protectorat : « automobile > tomo6il;
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téléphone> (ç>lç> fitn », etc. D'au tre part, notre parti pris de tau t traduire

en arabe a créé et mis en circulation une série de termes administratifs

appartenant iL l'arabe classique, sinon quant au sens, du moins quant iL la

forme. On entend couramment en ville parler de Îr.lâra (1 direction)) (d'un

service), lnu,.aqçb (( con trôleur j), mûdi,. (( directeur», etc., etc ..

La présence des Fran~~ais, dont beaucoup connaissent l'arabe classique,

a eu llne conséquence assez inattendue sur le dialecte de Rabat; les indigènes

se sont mis iL rechercher le plus de correction possible dans leur langage; ils

tenten t, avec plus ou moins de sucd~s, de se rapprocher de l'arabe classique,

ils évitent les expressions et m('me les tournures qu'ils estiment vulgaires ou

simplement peu logiques, en un mot, ils cltùtient leur langue dôs qu'ils sont

en notre présence pou r peu qu'ils aien tune eulture scolaire que1conque. Le

peuple, néanmoins, conserve lIeurcu8enHmt son parler original et rid~e, trôs

expressif, qui lutte victorieusement encore contre le pédantisme des lettrés

de toute valeur.

Malgré la diversi té ethnique ct dialectale des gens de l1abat, malgré

les influences inévi tablc~s des parlers étrangers, le dialecte de Rabat des

citadins reste lui-même et ne risque pas de disparaître comme celui de

Casablanca; il le doit à la supériorité sociale de ceux qui le parlent, il leur

civilisation avancée, et à sa propre richesse qui en fait un instrument lin

guistiq ue padai ternen t adapté à la vic marocè1ine.

L. BllUNOT.
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UN PIONNIER DE LA CULTURE ARABE ORIENTALE EN ESPAGNE
AU Xe SIÈCLE

Si'ID DE BAGDAD(l)

Si le Xe siècle marque pour le califat de Bag'dad le début d'une irré

médiable décadence, il constitue au contraire pour l'Espagne musulmane

une de ces périodes où la vie intellectuelle se trouve favorisée dans son

essor par une série de hasards heureux: en politique, par l'accession au

pouvoir d'hommes superieurs, - dans le domaine de l'esprit, par l'appa

rition de précurseurs dont le travail, souvent méconnu, aboutit à un épa

nouissement quasi miraculeux des arts et des sciences. Au règne du khalife
umaiyade (Abd ar-H(1)man III (350/960), avait succédé celui, plus brillant

encore, de son fils al-ijakam. A la mort de ce dernier, en 366/~76, le pou

voir, près de passer à un incapable, avait été ressaisi presque immédiatement

par le bafji6 Mubammad ibn Abi (Amir, une des plus remarquables

figures de l'Espagne musulmane au Moyon-Age.
Durant tout ce brillant Xe siècle et même pendant une partie du XIe,

(1) BIBLIOGFtAPHIE, - Ae) I)abbî, Hllgyat al-multamis (Madrid, 1885), n° 852 (cite des
sources orales s'appuyant sur 1bn I,Iazm); Ibn Baskuwal, a:'}-,)ila (Madrid, 1883), n° 536 (cite al
I.lumaidî, Ibn l.la'yy~tn et Ibn I.Iazm); Ibn Uallikan, Wafayat al-a(yan (Caire, 1310), 1, 229 (re
produit le précédent); as-SuYllti, Bll9yat al-wu(ëit (Caire, 1:)2;)), 267 (reproduit un passage du
Ta'l'i!.J Ba[j(/(id d'! bn an-Naggar, de la Hulda d'al-Firüzab~\(ü et du Wqf'i b/?l-wqJ'a.yat d'a~

~afadi 4ui cite Ibn Baskuwal); al-Mal~l~ari, Anale('tes (Leyde, 1855-1861), 1, 382-384, 547, II,
52-58, 17ü; Abll Bakr ibn al-IJair, Index librorllln (Saragosse, 1895), 306; al-Marrakusi, Histoire
des A lmohatLes, trad. Fagnan (Alger, 189:3), 24-31 (reproduit a(,l- I)abbi); 1bn (19[.ri, al-Bayano
'l-IIIO!JI'ifJ, trad. Fagnan (tomes 1 et II, Alger, 1901-19U4), 460; ihid. (tome Ill. éd. Lévi-Pro
vençal, Paris, 193U), 18-20; Ibn Bassam, arJ-Qabtra, mss. Lévi-Provençal; I:Iaggi ljalifa, Lexi
con [Jt!) llO!Jraphicu III. (Leipzig, 1835-1858), IV, 424 (t'eproduit Ibn Ijallikan); Ibn al-Atil', An
nales du Ma!Jhl'ifJ, trad. Fagnan (Alger, 1U01), 4UO; Cheikho, Magiint 'l-adab (Beyrout, 1913), III,
156 (citation d'un passage d'al-Marrakusi), VII, 426 (abrégé de la notice d'aeJ-I)abbi); Dozy, His
toire des Musulllwns dEspagne (Leyde, 1861), lU, 2'i7; Pons Boigues, Ensayo bio-bibliogra
fico (Madrid, 1898), n° 79; Amari, Bibliotheca arabo-sicula, texte arabe (1855-1S57j, 625, 644,
659, b75, trad. (1880-1881),428,414-415, 542, 566, 603.
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l'Andalousie devai t rest<~r sous la tu tulle in tel leduelle de l'Orien t. Tout

contribuait d'ailleurs ft J'y maintenir: la présenue au pou\'()ir de khalifes

d'origine syrienne ou d'hommes continuant leur tradition, le respect qu'ins

pirait aux Occidentaux tout ce qui leur venait du Levant, surtout les débuts

enCOl'e fort récents de l'acti vi ü~ in tel1eetuelle dans l' l':s pagne musulmane,

Tout le Xe si(~cle est marqué par des voyages d'Andalous qui vont faire le

pèlerinage de la lVlekke et chercher en Orient un compl('Il1ent à leur ('llltun~.

Certains parmi eux se fixen t môme d(~finiti vernen t en Syrie ou en \;:gy pte.

La plupart, cependant, dumeul'en t fldides il leur pa tl'ie et, de rdour cl)(~z

eux, font pl'oiitcl' leurs compatriotes de ee qll'i]s ont appriH, Grùce ù ees

voyagellrH, le...; Orientaux voient lcur attention attirée par l'Espagne. A leur

tour, ils se rendent en cette Andalousie, dont ils se font cl'ailleul'H une idée

assez chinH~rique(1). Ce mouvement, relativemcnt lcnt sous le règne de cAbd

ar-Hal)lnan Ill, s'amplific sous celui d'al-Uakam 11 et dUl'ant la n"gence de

.Mul.mmmad ibn Ahl cAmil'. Pour certains de l'es immigrants, remarquons

le, il ne s'agis:-:ait guère que de faire du lH'goce dans un pays nouveau et,

accessoirement, d'apporter avec, eux LIll peu de eulture orientale (2). Pour la

majorité d'entre eux, toutefois, la dill'llsion de cette (:ulture (~tait le motif

essentiel qui les amenait en Occident, 110n qu'ils y fussent poussés par

l'amour de ]a science,~lllais) parce qu'il la faveur de cette c1itTusion, ils

comptaient bien obtenir la protedion ùes l\f(~cènes andalous. Ce calcul était

d'ailleurs g(~n(~ralement juste. Certains de ces Orientaux, arriv(~s en Espagne,

devenaien t (:llOfs cl' écoles et enseignaicn t la tradition, la th6()login et les

scienees profanes (3); d'autres étaient investis de fonctions ofTicielles (il).
Presque tous s'introduisaiont ft la tour de Cordoue C:Oll1llle uourtisans et

poètes.

Du puint de \'lIC littéraire, 10 seul qui nous oeeupe ici, l'influence dn

ces i lllllligran ts ne saurai t ôtre exagérée. Grâce iL eux, d(~s la fin du Xo siècle,

l'Andalousie fut si bien impr6gn<'~e de culture littéraire orientale que cer

tains poètes, sans risquer de s'y trouver dépa,)'sés, pouvaient venir y ter

miner une carri(~ro l:ommencée iL Bag;düd ou au Caire. C'est notalllment le

(1) A ces Orientaux, il faUùrait d'ailleurs ajouter de nombreux Nord-Africains et des Sici-
liens. Cf. Ibn 13askuwal, nOS 179, 184, 185, 186.

(2) Cf. Ibn Baskuwal, nOS 243, 265, 649, 1195, 1196, 1197, 1205.
(3) Cf. Ibn Basku wal, nO" 650, 709, 1191.
(4) Cf. Ibn 13a~kuwal, nOS 182, 1188.
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cas d'un bohôme d'allure assez pittoresque, connu en Occic1ent sous le nom

d.e S,1c
id le Philologue.

Il s'appelait en fait Abu 'l-cAlü' Sücid ibn al-Hasan ibn cIsa ar-RabacI.

Sur sa famille nous ne savons rien, sinon qu'elle se disai t de pure souche

arabe (1). Lui-môme naquit à Mosoul ou dans la région (2), à une date que

nous ignorons, probablement vers 950 de notre ère (3). Nous ne savons pas

où il fit ses premières études. Son goùt pour la littérature s'étant toutefois

Inanifesté de bonne heure, il fit un séjour assez long il Bag'c1ac1 pour y com

pléter ses connaissances.

. Bien que cette ville, au cours des guerres intestines du début du

Xe siècle, eùt cessé d'ôtre la capitale politique de l'Orient musulman, elle

était encore le centre d'un nlouvement artistique et scientifique exerçant

une attraction puissante dans tout l'Iraq. Sous la protection c1qs sultans

buyides, la poésie était l'objet d'un culte presque idolù,tre. Beaux esprits,

versificateurs de profession, pieux jurisconsultes, petits maîtres, éruc1its ou

trouLadours besogneux, tout le monde rimait avec rage. Les cénacles pullu

laient. Et de tout cela naissait une production énorme, maniérée, presque

toujours vide, où surnageaient quelques œuvres de poètes véritables comme

celles d'Ibn al-Hag'g'ag', d'al-Mutanabbl, de Sarl ar-RafIa' , du Chérif ar

Ri<.la. A côté de cette activité si souvent frivole, s'en exerçait une autre plus

pondérée, il est vrai, mais tout aussi néfaste pour la culture d'une nation:

celle des grammairiens et des philologues, pesantes gens, d'ailleurs fort

érudits, qui composaient inlassablement des traités sur des raretés gram

maticales ou des commentaires d'ouvrages connus.

A Bag'dud, Sücid suivit les leçons de savants de second ordre (4) comme

Abü Sulaïm~m al-ljaHabl (5), auteur d'ouvrages philologiques sur les tra

ditions du Prophète et poète à ses heures. Il se mêla aussi à l'auditoire

nombreux qui se pressait autour d'Abü Sacld as-SlrüfI (6) et d'Abü \i\.1I a1-

(1) Ce qui l'indique est l'ethnique d'ar-Rabaci porté par E;3a cid, dérivé de Rabica, nom d'un
~ertain nombre de tribus arabes du Nord. Cf. !f.âmüs, III, 25, en bas; Ibn IJallikan, l, 344,
hg. 5-7.

(2) Ib,n an-Naggar apud as-Suyuti, op. cit.
(3) Ibn 13askuwal dit en effet qu'il mourut vers 410/1019 « à un âge avancé ). En le faisant

naître vers 850, il serait donc mort septuagénaire.
(4) Ibn an-Naggar, dans as-Suyûti, les mentionne sans citer leurs noms.
(5) Abu Sulaiman J:Iamd ibn Mut~ammad al-tIaHabi, né à Bust, dans la province de Kaboul,

mort dans cette ville en 388/998. Cf. Ibn tIallikan, l, 166; as-Suyütï , 239.
(6) Mort à Bagdad en 368/978. Cf. Brockelmann, Geseh. der al'. Litt., l, 113.
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Farisl (1), deux professeurs fameux, plus particulièrement célèbres par leur

travaux sur la grammaire et la lexicographie arabes.

De la fréquentation de ces maîtres, SfL
cic1 tira des connai~sances litté

raires très sérieuses. La grammaire, il est vrai, n'était pas sa partie la plus

forte. Par contre, il avait été nourri de ce qui constitue pour un Arabe « la

moelle du lion n, à savoir des œuvres poétiques archaïques et modernes et,

pour les bien comprendre, il avait été amené il étudier les généalogies,

l'his toire légendaire, les chroniques arabes et m(\me la musiq ue (2l. Entre

temps, selon la mode uni'versclle, il s'(~tait es~ayé il, rimer. Il y réussit

mieux que la plupart de ceux qu'il voyait faire autour de lui. Deux voca

tions semblaient donc s'ofIrir à son choix: celle d'érudit et celle de poète,

chacune ayant ses mécènes. S;fid se crut assez de talent pour les suivre

toutcs les deux ensemble.

A tout le moins, il avait assez de dons pour t'<~ussil' dans 1111 cercle mon

dain réclamant plutôt de brillantes apparences que de sérieuses q uali tés.

« Il était prompt iL la riposte, nous disent en effet ses biographes (:3), de bonne

compagnie, d'un commerce agréable ct plein de profits n. A ces qualités

d'homme du monde, il ajoutait d'ailleurs des mérites d'un ordre plus positif,

inséparables de tout bon courtisan, en général, et de tout courtisan oriental,

en p::tr.ticulier, « Il savait gentiment solliciter les dons, nous disent ces

mémes biogr<tphes. Il était expert iL se faire accorder de l'argen t et rom pu

à l'art de tourner des remerciernents gracieux, quand on anlit satisfait a ses

demandes. n

Les qualités de cet habile homme, il est vrai, étaient malilcureusement

éclip~ées par quelques défauts. Ce Panurge iL cervelle scientifique était un

bohème débraillé, sans cesse à court d'argent. C'était aussi un ivrogne

fieffé, un débauch(~ eynique, constamment occupé à s'amuser, n'aimant rien

plus qu'à lâcher de grasses plaisanteries. De méchants bruits coumient sur

son compte et on le disait assez mauvais musulman (Li). Tous ces vices,

néanmoins, n'eussent pu suffire iL l'empècher de se pousser dans le monde, et

nous savans que le scandale des mœurs était monnaie eouran te dans les

milieux buyides de Bag'dad (5). Il faut chercher ailleurs la cause qui fit

(1) Mort à Bagdad en 377/987. Cf. 13rockelmann, op, (~it., l, 113.
(2) Ibn Ba~kl1wàl; aeJ-pabbi, 306; as-SuyüV; al-Ma~l~ari, II, 53; a(J-Qahabî.
(3) Ibn Baskl1wal; açl-pabbi, 306.
(~) Al-Ma~l~ari, II, 52.
(5) Cf. Mez, Die Renaissance det! l~lams, 291.
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(1) Mort à Bagdad en 377/987. Cf. 13rockelmann, op, (~it., l, 113.
(2) Ibn Ba~kl1wàl; aeJ-pabbi, 306; as-SuyüV; al-Ma~l~ari, II, 53; a(J-Qahabî.
(3) Ibn Baskl1wal; açl-pabbi, 306.
(~) Al-Ma~l~ari, II, 52.
(5) Cf. Mez, Die Renaissance det! l~lams, 291.



19

obstacle à la carrière de Sel'id en Iraq. En dernière analyse, il semble bien

que nous la trouvions dans la suspicion qui pesait sur lui en tant que
savant.

Dans un monde, en effet, où la tradition orale était à la base de toute

la culture, on devait se montrer d'une impitoyable sévérité vis--à-vis des

farceurs et des faussaires. Or Sücid, dont l'érudition, nous l'avons dit, était

cependant très vaste, ne savait pas résister au plaisir d'étonner son auditoire

et surtout ne pouvait se résigner à ne point faire de réponse il, une question

embarrassante. Son imagination trop féconde, dans l'un et l'autre cas, lui

suggérait des trouvailles philologiques qui n'étaient pas toujours du goût

de ses contemporains. « Si Sa'id, dit un biographe (1), avait moins sacrifié à

sa légèreté d'esprit, il eût inspiré beaucoup plus de conflance. )) A la vérité,

il semble bien que le poète philologue, au bout d'un certain temps, ne fut

plus l'objet d'aucune créance dans les milieux bag'düdiens (2). Il dut finalement

renoncer il se faire un nom dans l'Iraq. Il décida de s'exiler d'une patrie

ingrate, mais à laquelle il songea toujours avec un regret m('lé de tendl~esse (3).

Selon toute vraisemblance, il f~lt attiré tout d'abord par l'j~gypte et le

Caire, que venaient de fonder les khalifes f'ltimides. Peut-ètl'e songea-t-il

un instant ~l se fixer iL la cour de ces derniers. Mais là encore les érudits,

les poètes et les beaux esprits pullulaient et rendaient difficile l'accès à la

gloire littéraire. Combien plus tentante dut alors lui paraître l'Espagne si

accueillante iL la culture orientale, où, selon les rapports qui lui en étaient

faits, « la langue arabe était étudiée et les belles-lettres cultivées aussi bien

par les grands que par le peuple (4) n. D'f~gypte, il poursuivit donc son

voyage jusqu'en Andalousie, où il arriva dans le courant de l'année 380/990(5).

11_ vint se fixer iL Cordoue, dans le voisinage du bag'ib Mul;ammad ibn Abl
cAmir.

Depuis quatorze ans celui-ci était au pouvoir. En 374/984, il s'était fait

décerner le ti tre d'al-l\;lan0ilr (A ltnan:;or). Le vrai khalife n'était plus le

prince umaiyac1e Hisam, mais cet Arabe de basse extraction, en passede foncler

une nouvelle dynastie héréditaire. Par sa ténacité, la logique de ses desseins,

la volonté irréductible avec laquelle il les réalisait, par ses talents mili-

(1) Açl-I)abbi, 303.

(2) Ibn al-I).ifti, dans ad-l)ahabi, dans Amari, Bibl. aralJo-sicula, texte, 644, trad., II, 5-1:>.
(3) AI-Mal~l~arl, II, 176.
(41 Ibn al-I).iftï, op. cit.
P) Aq-llabbi, 306; Ibn Baskuwal.
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taires aussi, n~utatis mutandis, ce personnage ne serait pas sans faire songer

à notre Richelieu. Comme tous les parvenus, il était d'ailleurs possédé du

désir de perpetuer son nom dans l'avenir et d'(~galer son œuvre à celle des

khalifes umaiyades cAbd ar-Ral.llllün III et al-Uakam II. Dans la ville d'az

Zahira, construite par lui (1), tout près de Cordoue, il avait réuni des poètes,

cles artist2s, des érudits, au grand émoi des pieuses gens qui, par la bouche

des ,laZ{;lh, s'clenlÏen t avec colère con tre cet te agitation profane. Il est vrai

que la vie menée ~l cette cour d'az-Zùhira n'étai t rien moins Cl u' édifian te.

Au retour de ses campagnes en Castille et en Léon, al-~1an~nr aimait à

venir sc reposer dans son paLtis d'al-cÂmiriya, en tour(~ de jardins frais,

empli du murmure des vasques, embaumé du parfum des fleurs (2). Autour

de lui, rien que des courLi::mns spirituels, de plaisants comp~lgnons ou des

boulTons facétieux. Il n'avait plus du tout alors l'apparence d'un potentat

redoutable. Il c1evenai t un am phi tryon plein de bonhomie qui au torisai t tout

parmi ses invités, en sa présence. Parfois, dans l'intimité, c'étaient de longs

banquets où l'on mangeait bien, où l'on buvait mieux encore. On récitait

des vers, on en improvisait. Dans l'ivresse grandissante, les plaisanteries

s'enhardissaient. On voyai t alors de hauts digni taires se mettre ~l danser en

chantan t des chansons bachiques (3). Parfois, devan t un publ ic plus élargi, on

tenai t au con traire de vcri tables séances acad('lmiques. Le /td{jib mettait aux

prises cles grammairiens et des philologues qui luttaient d'érudition,

s'as::;om maien t il COll P de ci tations et, fÎllalemen t, en venaient il des propos

aigres-doux. Avec son calme un peu méprisant d'homme supérieur, al

Man~ür souriait et calmait tout d'un mot (4).
S.Lcid ne parvint pas immédiatement il sc faire admettre à la cour d'az

Zùhira. Il dut manŒuvrer plusieurs mois, peut-être môme plusieurs années

avant d'y réussir (5). Quand enfin il fut arrivé il se faire remarquer du premier

ministre, celui-ci se montra tout disposé à bien accueillir cet oriental, ce

« bag'düdien», comme on l'appelait. Il lui semblait môme de sa dignité

(1) De 368/978 il. 370/980. Cf. Ibn cI~arl, Bayiin, trad. Fagnall, 457-460.
(2) Voir la description <l'az-Zahira dans al-Fatl., ibn Ual~an, Matmafl, 12.
(3) AI-Mal~l~al'l, Il, 177. Cette vie il la cour d'al-Man~urest, somme toute, exactement sem

blable à celle des khalifes orientaux, telle que Ciaudefroy-Demombynes l'a si joliment décrite
dans ses IIL'~titutions musulmanes, p. 25.

(4) Al Mal~l~<trl, l, 381, lig. 13.
(5) Ce qui le prouve, c'est que ~acid, arrivé en Espagne en 380/990, écrivit seulement en

385/995, pour al-Man~ür, son LiBre des JoyauaJ. Or la composition de cet ouvrage se place im
médiatement après l'admission de ~acid à la cour.
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de suivre sur ce point l'exemple des khalifes umaiyades, qui avaient eu le

bonheur de retenir auprès d'eux le célèbre al-I>::<llI (1). La seule question était

de savoir ce que valait le nouveau venu. Il convoqua donc les grammairiens,

les philologues et les lettrés de son entourage et leur demanda de faire

subir un examen à ~acid. Inutile de dire qu'il n'eut pas à enflammer leur

zèle. Tous considéraient d'un trop mauvais œil cet intrus venu d'Orient leur

ravir une part de leurs faveurs, pour ne point chercher dans leur sac à dia

bleries philologiques les questions les plus capables de le réduire au silence

et de le discréditer aux yeux de leur protecteur. Au jour convenu, un

auditoire nombreux, composé de hauts dignitaires, de secrétaires de chan

cellerie, de littérateurs, de poètes, se réunit dans une des salles du palais

d'al-cÂmiriya. Le grammairien al-cÂ$imi (2), le précepteur des fils d'al

Man$ur, Ibn al-cArIf, qui avait fait un voyage en Orient (3), et beaucoup

d'autres, constituaient, si l'on peut dire, la commission d'examen. Quand

~acid fut introduit, il perdit tout d'abord contenance. Ce que voyant, al

Man$ür, pour lui témoigner sa bienveillance, le fit asseoir tout près de lui

et se mit à l'interroger lui-méme sur un de ses maîtres en Orient. Ce fut le

signal et les grammairiens présents commencèrent leurs questions. D'abord

ils triomphèrent. ~acid se troublait, éludait les points difficiles, finit par

avouer que la grammaire n'était pas son fort, mais qu'en lexicologie il ne

craignait personne. Sur l'ordre d'al-Man~ür(4), on se transporta sur le terrain

philologique. Alors tout changea. ~acid, avec complaisance, se mit à étaler

une érudition étourdissante, à déployer toutes les ressources de sa mémoire

qu'il savait infaillible (5). Bientôt même, il passa à l'offensive, se prit à inter

roger ses propres examinateurs, leur proposa de telles questions qu'à leur

tour ils furent réduits au silence. L'épreuve était concluante et ~ücid fut
admis à la Cour du zlà{;ib.

La cabale ne désarma cependant point. Ibn al-cArIf, surtout, enrageait

de voir le crédit acquis par ce bag'dadien hâbleur, rendu insolent par son

(1) AI-Mal~l~ari, II, 52.
(2) J'ignore quel est ce personnage. Cf. aq.-I)abbi, 308 en bas.
(3) Il s'agit ici d'al-I:Iusain ibn al-Walid, qui séjourna plusieurs années en Égypte, devint

précepteur des fils d'al-Man~ür à son retour en Espagne, se distingua comme grammairien et
comme bel esprit et mourut à Tolède en 390/1000. Cf. ad-Dabbi n° 653' Ibn al-Faradi n° 354 .
as-Suyüti, op. cit., 237. .. " . , ,

(4) Aq.-Qabbi, 308; al-Makkari Il 53.
(5) Aq.-I)abbi, 309 en bas: ~l-Makkari II 53, ..".
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succès, occupé sans cesse à chanter la supériorité de sa patrie (1). Il mettait

tout en œuvre pour perdre ce rival. Peu de temps après l'introduction de

~a(id à la cour, il fut sur le point d'y parvenir.

-On venait d'apporter à al-Man~ür une des premières roses qu'eut pro

duites la saison (2). Cela inspira aussitôt à ~acid un impromptu dont al-Man~ür

fut charmé. Mais Ibn al-cArif veillait. « Ces vers sont d'al-cAbbüs ibn al

Al)naf (3), dit-il, je les ai entendu réciter en Orient )), et il s'offrit à en fournir

la preuve. Il alla trouver, séance tenante, un rimeur à gages c'élèbre pour la

facilité avec laquelle il produisait, lui commanda immédiatement dne pièce

d'allure archaïque où il glissa l'imprompt~l de ~ücid, la fit copier sur du

parchemin, en caractères orientaux) puis revint montrer ce beau travail de

perfidie à al-11an~ür. ~acid eut beau se défendre, jurer de ~'a sincérité, le

/:tdgib entra dans une violente colère contre lui; il l'avisa que, dès le lende

main, ses qualités d'improvisateur seraient mises à l'épreuve et que, s'il en

allait à sa honte, il le ferait chasser d'Espagne. Le lendemain, la scène que

nous avons déjà décrite se renouvela. Un seul changemen t au décor: devant

l'assemblée composée du TIlCilleur monde d'az-Z,lhira, al- J\;fan~ür a 'lai t fai t

placer une immense corbeille où des fleurs de toute espèce étaient disposées

en portiques; au pied de ceux-ci, un bassin empli d'eau flgurait un lac où,

sur des perles jetées en guise de cailloux, nageait un serpent. Çà et là, des

figurines rcprésentaien t des jeunes filles; ]' une d'elles ramait dans une harque

d'or. Dès que ~ùcid fut entré, a]-J\;lan~ür lui répéta ses n1enaces de la veille

et ajouta: «( Les personnes que tu vois prétendent que tout ce que tu dis

est mensonge ct que tu ne sais pas improviser ... Détrompe-les en décrivant

cette corbeille. » Sacid se recueillit alors un instant, puis commença à réciter

l'impromptu suivant (4) :

1. 0 Abù cAmil' (5), existe-il une autre faveur que la vôtre? Seuls vos enne

mis n'ont-ils pas lieu de craindre?

2. Le Destin vous suggère ce qui confond d'étonnement; les objets les plus

merveilleux qu'on puisse trouver sont chez vous.

(1) Al-Mal~l~arj, lI, 176.
(2) Sur cette anecdote, voir a(!-pabhï, :253; as-SuyütJ, 2S7; al-Mal~l~arï, II, 51-55.
(3) Mort à Bagdad, sous le règne du khalife al-Ma'mün. Cf. Brockellllann, Gesell. der al'.

Litt., 1, 74.
(4) Texte de ces vers dans al-Mal~~ari, If, 55-56.
(5) [{unya dal-Man~ür.
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parchemin, en caractères orientaux) puis revint montrer ce beau travail de

perfidie à al-11an~ür. ~acid eut beau se défendre, jurer de ~'a sincérité, le
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2. Le Destin vous suggère ce qui confond d'étonnement; les objets les plus
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(1) Al-Mal~l~arj, lI, 176.
(2) Sur cette anecdote, voir a(!-pabhï, :253; as-SuyütJ, 2S7; al-Mal~l~arï, II, 51-55.
(3) Mort à Bagdad, sous le règne du khalife al-Ma'mün. Cf. Brockellllann, Gesell. der al'.

Litt., 1, 74.
(4) Texte de ces vers dans al-Mal~~ari, If, 55-56.
(5) [{unya dal-Man~ür.
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3. Voici des gerbes de fleurs que la ruisselante pluie a fait naître, parfum

exq uis et corolles diaprées.

14, Si grande en est la beauté que des jeunes filles se livrent à mille jeux parmi

elles,

5. semblables à des gazelles cachées dans de~ retraite~ que des dômes de

jasmin couvriraient.

6. Cependant plus merveilleux que ces fleurs est ce lac, agrémenté de choses

rares offertes aux yeux de ces belles.

7. Les graviers en sont des perles; un serpent tacheté, d'une dangereuse

espèce, nage en ses eaux;

8. L'œil, sur ses bords, distingue des bêtes sauvages et jusqu'à des tortues.

g. Toutefois, plus merveilleuse encore est cette jeune fille qui, dans sa nacelle,

le diadème au front, ferait soupirer d'amour les beaux éphèbes.

10. Quand des vagues l'effraient, contre les aquilons, elle cherche refuge auprès

de ses com pagnes.

Il. La belle est maîtresse de sa nacelle et rame de la main droite.

12. Certes, en aucun lieu je n'ai vu un jardin que les esclaves peuvent porter à
deux mains.

13. Il n'est pas surprenant toutefois que votre grandeur, ô Prince, ait créé un

jardin paré des fleurs des monts et des plaines.
14. Vous êtes, en effet, si puissant que, si vous vouliez transporter les cimes du

Ma1ùW et du Ra<} wà, les vents, craignant votre colère, y suffiraient à
eux seuls.

15. Si vous désirez des vers ou quelque impromptu, chargez moi de les com

poser! je suffirai ~\, chanter votre gloire!

Le spectacle de la difficulté vaincue, l'union si heureuse du badinage ct

de la déférence, du genre descriptif pur et du panégyrique, I1rent sur al

Man~ur l'impression la plus favorable. Il ordonna immédiatement de copier

les vers de Sücid, de remettre à celui-ci mille dtndr d'or et cent robes

d'honneur. Il lui assigna en outre une pension mensuelle de trente clinâr et

l'admit définitivement dans son entourage.

Les grammairiens et les philologues, bons amis de Sâcid, ne se tinrent

cependant pas encore pour battus. S'ils avaient, en effet, essuyé un échec

complet sur le terrain poétique, du moins ils pouvaient espéft~r une revanch~

dans le domaine de l'érudition pure. Sücid leur en offrit lui-même bientôt
l'occasion.

En rah( 1385/mars 995, peu de temps, sinon immédiatement après les

événements que nous venons de rapporter (1), al-:Man~ür aurait montré à

(1) Al-MaJ~J~ari, Il, 53 en bas. Ibn Baskuwal (d'après Ibn I:Iayyan), aeJ-l)abbî, 306 en bas, et
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Sacid un exemplaire des Nareadir ou Ilal'etés philologiques du grammairien

et philologllC al-I~;tlt (1). Avee la sulIi~ance et la vantardise qui lui étaient

coutumiôres, le bag'd,ldien se nt fort de composer un traité de ce genre qui

n'aurait rien contenu qui figurùt déjà clans celui d'al-I~üli. La gageure fut

incon tinen t rc1evée et Sa'id se mit au travail. Chaque jour, dans la mosq uée

d'az-Zùhira, il allait dicter une partie de son livre il des secrétaires commis ;\

cet enet par le (uigib. Six mois plus tard, en rama<.lün, le livre était achev<\

reeevait le titre de Kitab al-ru.~a.~, - le Liore des Joyau,x, - et <·'tait

remis solennellement par S;1cid il son m<'~cône. Celui-ci, en récompense, lui

fit donner ;>000 dinar d'or et lui pre~erivit d'en faire lui-même le commen

taire public dans la mosquée cathédrale de la ville.

Cet ouvrage, qui contenait sans ordre une foule de détails concernant

les mœurs, l'histoire, la grammaire, la philologie arabes, méritait-il ou non

cet accueil flatteur? Nous ne pouvom.; le savoir puisqu'il est perdu. La plu

part des contemporains, tau tefois, ne partagèren t pas l'opinion cl 'al-NI;Ul~11r ;

beaucoup notamrnent y auraient découvert des passages où l'imagination

avait plus de place que les recherches érudites. Ibn ~tl-cArlf et sa coterie,

uniquement poussés par l'amour de la v{~rité, comme bien on pense, se tlI-ent

aupr(~s d'al-l\1an~ür les interpr(~tes de la rumeur publique. Pour les besoins

de la cause, ils grossirent aussi peut-ôtre le nombre des passages jaillis, it ce

qu'on disait, de l'imagination de Sllcid et laiss(~rent entendre que tout l'ou

vrage n'était qu'une énorme farce (2). AI-Man~llI' fut naturellement fort irrité

du rôle que le bag'c1ùdien lui asait fait jouer. Puis, comme toujours dans

les cas difI1ciles, il ordonna de mettre l'impudent à l'épreuve. Cette fois,

d'ailIeurs, il ne s'agissait plus de mesurer les eonnaissances littéraires ou

grammaticales de son indigne pr()t<~g(~, mais d'estimer sa puissance d'in

vention, ou, si l'on aime mieux, son elrronterie dans le mensonge. On prit

de vieux parchemins hlancs patinés pal' le temps (3), on les relia en un volume

auqud on dOllna le titre d'un livre qui n'avait jamais existé, on mit le tout

bien en éviclenee et l'on fit venir Sacid. Celui-d, qui se donnait parfois des

Ibn Uallik~lll dOllnent de ces faits Llne version un peu dilTérente de celle d'al-Mal~l~ari; les deux
se complotent.

(1) Ce grammairien, de son nOlll Ahlt CAli Ism;l'J! ibn al-I~[lsim, connu en Espagne sons le
nom d'Ahu 'Ail al-Bagdadl et célèbre sous le sohriquet d'al-I~àli, était également vellu d'Orient
en Espagne, où il Illourut Cil :179/~i89, un an avant l'arrivée de :)a'id. Cf. 1"IU~!Jd. de L'Isl., II,1150.

(2) Al-Maq,al'I, II, S3.
(3) Sur cette anecdote, voir al-Mal~l~arl, II, S4.
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allures de bibliophile, ne se tint pas en voyant ce vieux bouquin. «C'est le

Livre des Anecdotes d'Ahü '1-Gaw1 a~-San\lnI, dit al-Man~ür. L'as-tu déja

lu? )) - « Certes, répondit effrontément Sacid, qui ne se doutait pas de la

supercherie. C'est un recueil de prose. Aucun vers ne s'y trouve. » - La

preuve était faite. AI-Man~ür fit chasser l'impudent et ordonna de jeter dans

le Guadalquivir l'exemplaire du Livre des Joyaux qu'il lui avait remis (1).

Sücid, personnellement, avait sans doute mérité cette rigueur. Son livre, par

contre, ne justifiait peut-être pas tant de sévérité. Certains eontemporains,

en particulier, ne partagèrent pas une aversion qui, il faut le remarquer,

était surtout le propre des ennemis personnels de l'auteur. Jusqu'à la fin de 1
son séjour il Cordoue, Sùcid, en effet, parvint toujours à réunir des auditeurs

Ü f)ui il faisait un commentaire oral de son livre. Certains étaient des élèves

d'un grand avenir comme Ibn I,IaYY'-1l1 (2), l'historien de l'Espagne, et l'érudit

valencien cAbd al-cAzIZ ibn as-Sld (3). Le Livre des Joyau.T, après la mort de

S,lcid et même pendant deux sièdes, continua à être étudié à Cordoue (4).

Toutefois les controverses qu'il avait soulevées à son apparition furent pour

lui funestes, et le fait qu'il soit aujourd'hui perdu montre qu'il ne connut

jamais une grande vogue dans le public (5). f-
La disgr:lee de S,l,cid ne fut vraisemblablement que d'une courte durée.

Sans doute l'habile bagdüdien trouva-t-il l'occasion de rentrer en faveur

auprès du tout-puissant al-Mansür. Celui-ci, d'ailleurs, parut désormais

décidé ~t toujours fermer les yeux Sllr les mensonges de son protégé. Il semble

même qu'au lieu de s'en irriter, il V trouvàt des occasions de rire. Parfois,

en efTet, pour avoir le plaisir de le ~onfondre, pour se divertir des (( gascon

nades l) débitées d'un ton imperturbable par Sücid, il lui posait les plus

invraisemblables questions, forgeait des mots absolument baroques dont il

(1) Ibn ijallikan; as-Suyüti (d'aprl~s as-$afadi), 278. Selon al-Mal~l~ari, Il, 52, ce serait le
public qui aurait jeté le livre dans le Guadalquivir, ce qui est bien invraisemblable. Selon al
~arrükusj, Rist. des Almohades, trad. Fagnan, 25, ce serait l'esclave de ~ücid qui, portant le
livre, tomba dans le fleuve, au moment où il le traversait; pour se rendre auprès d'al-Man~ür.
Il se pourrait bien que cette dernière version soit une invention postérieure de $aCid pour se
procurer l'occasion de placer un bon mot.

(2) I:layyan i?n IJalat' ibn I:Iayy,ln, mort en 409/1075. Cf. Brockelmann, op. cit., J, 338.
(3) Mort en Egypte en 427/1037. Cf. al-Makkari 1 547, ad-Dabbi n" 1088· Ibn Baskuw[lln° 783. .. ,., ,.." ,

(4) Abtl Bakr ibn al-ijair, mort en 575/1179, le mentionne parmi les livres qu'il a étudiés.
Cf. Indeœ Ubrorum, :-126. Le Licwe des Joyauœ aurait même été l'objet d'un commentaire écrit
par le médecin égyptien lbn an-Nafis. Cf. J,Iaggi ijalifa, 1V, 424; Cheikho, Maganc, VII, 426.

(5) Ct'. al-Mal~~arï, II, 52.
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lui demandait le sens (1), imaginait des livres et des auteurs, soi-disant fort

connus en Iraq (2).

L'attitude de ~â(id vis-à-vis de ses ennemis était pour lui un autre

sujet de di vertissemen t. Ibn al-tArIf et sa coterie avaien t fini par prendre

leur parti de la présence de cet intrus. La lutte ouverte était finie. On s'en

tenait maintenant, de part et d'autre, à une guerre d'épigrammes où le

bagdüdien rendait coup pour coup. AI-Man~ür se faisait l'arbitre de ces

joutes et applaudissait au succès de son protégé (3). Parfois, enfin, pour

amuser al-Man:;;ûr, ~ü;cid imaginait des tours, é\'Ïdemment d'un goùt douteux

à nos yeux, mais fort propre à divertir le fLâ/}ib, beaucoup moins difficile

que nous sur ce point. Un jour (4), par exemple, qu'il était, selon son habi

tude, sans argent, ~atid imagina de se faire confeetionner une tunique avec

l'étoffe des bourses dans lesquelles al-Man:;;ür lui avai t envoyé ses dons. Il

revêti t cette tunique sous ses vêtemen ts, se rendi t chez son mécène et,

quand il fut seul avec lui, il ôta ses habits et ne garda que sa tunique. Au

f.uigib, qui s'étonnait de le voir en cet habit d'arlequin, ~âtid répliqua en'

soupirant que c'était HL tout ce qui subsistait de ses dons. Al-lVJan~ür rit

beaucoup de cette g~tminerie et, comprenant ce qu'elle voulait dire, fit, en

réponse, un riche présent (5).

Il nous faut reconnaître, d'ailleurs, que ~acid savait se faire bien venir

de son protecteur, par d'autres qualités que ces dons d'amuseur bénévole

ou involontaire. Il sentait bien surtout que, si le bcigib ne voulait plus le

prendre au sérieux en tant qu'érudit, du moins il continuait it faire grand

cas de lui comme écrivain et comme poète. D'ailleurs, ~àcid eût-il voulu

cesser de produire, qu'il ne l'aurait pu. Ses détracteurs, à la cour, étaient

là, guettant ses moindres défaillances, sa fatigue, lui offrant des occasions

de se mesurer avec eux, de déployer la supériorité de son talent. De même

que le Liore des Joyaux avait été composé pour rivaliser avec le LhJre des

raretés philologiques d'al-~all, de même, presque tout ce qu'écrivit ~(l(id,

soit en prose, soit en vers, fut également inspiré par des motifs de rivalité

littéraire. Deux romans qu'il composa notamment et qui sont aujourd'hui

(1) Aq-Qabbi, 308, lig. 13 et sv.; al-Mal~l~ari, Ir, 56; al-Marrükusi, Rist. des Almohades, 28.
(2) A<}-J)abbi, 308.
(3) AI-Mal~l~ari, J, 384; If, 176.
(4) Ibn Baskuwàl; a(}-l)abbi, 303; al-Marrakusi, Almohades, 28.
(5) Voil' dans al-Ma~~ari, II, 58'), une version un peu différente .
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perdus, n'eurent point d'autre origine. Tous deux s'apparentaient ü des

Œuvres du même genre, fort prisées en Orient, une cinquantaine d'années

plus tôt, et dont les Mille et Une fo./u/ts nous offrent encore quelques

spéci mens.

Nous savons que, sous les premiers Khalifes 'abbüsides, des érudits

s'étaient mis il recueillir cles anecdotes sur des amants fameux dans l'Arahie,

et, naturellement, ü rassembler tous les fragments poétiques inspir<:'s par ces

amours. On avait eu ainsi une foule de monogl"apllies, comme La Vie de

(lamil et de Bu[aina, celle de I{u[ayyi!' et de cAzza, de l11a{;nün et de

Laila (1). Ces productions érudites n'avaient pas tardé à donner naissance ~L

des Œuvres dont les thèmes étaient fournis par des contes populaires, mais

où l'im<lgination de chacun se donnait libre cours. On eut alors de petits

écri ts mêlés de prose et de vers, dans le genre d'A llcassin et .iVicolette,

comme L'E'gyptien et la llIel·dwise, La Jeune Esc/ate, son A1aitl'e et

'Ubald Allah ibn AluCamma!' (2), ou des élucubra tians rapportant les

amours d'un mortel avec une fée (3). Sous le règne du khalife Hürün ar

Rastd, un cert<lin Abu's-Sari ibn Abi (?) Gülib al-IJazrag'I (4) avait écrit un

de ces romans (nous en ignorons le titre) qui jouit d'une grande vogue et

cut des lecteurs jusqu'en Espagne (5). Un jour, dit-on (6), un bel esprit de'

la Cour d'az- Zâhira, H<lssün ibn Mülik ibn AbI cAbada (7) - un ennemi de

:)a'id - trouva al-~Jan~ür occupé il lire ce roman oriental. Il se mit incon

tinent iL en composer un semblable, et, huit jours apr(~s, il oifrait au f/(j[Fb
un conte intitulé Rabt'a et Cf,lfcail, un chef-d'mu\Te du genre, paraît-il.

Autant par besoin de clép1aire à un ri val que pour flatter les goùts de son

protecteur, Sâ'id entreprit lui aussi d'écrire un roman. Ce fut l'I-listoil'e

d'al-l/oyaJyaj'fils de C Udf{;(in ibn Ya[l'ibd (sic) et d'al-lJinnaw[ jUle de

Ma/trima ibn Anik. Les héros en étaient absolument fktifs. L'imagination

féconde de ~acid put donc. se déployer sans entraves. Le livre eut du succès

(1) Ibn an -Nadim, Fih,.i.-:t, 306.
(2) Ibn an-Nadim, Fih,.ist, 307.
(3) Ibn an-Nadim, Fih,.ist, 308.

(4) Le Fi~'l'i.."'t, 163, lig. 25. mentionne, mais, sans donner de détails, un poétereau du nom
de Sahl ibn G,llib (8';(') al-Uazra~!;i. C'est très vraisemblablement le même que notre auteur.

(5) A<J-I)abbi, 255, 306 en bas; Y;.\l~üt, MUCgam, al-uclaha, lIT, 5.
(6) A<J-I)abbi, 255; YÜlplt. op. eil.; al-Mal~l~ari, lI, 339.
17) Abü CA bada l.lassün ibn M[tlik ibn Abi cAbada connu comme O'rammairicn et poète, de

vint vizir d'al-Musta~hir cAbd ar-Ral)man ibn Hisê\;n et mou~llt ve;s 420/1030. Cf. arJ-l)abbi,
n" 662; Ibn Baskuwàl, n° 34G; as-Suyüp, 2:38; Yâl~üt, III, 5; al-Mal~~ari, lI, :169-370.
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et, encouragé par l'accueil que lui réserva al-Man~ür, le bag'dadien écrivit

un second roman, al-Gawwâs ,/ils d'al-KaCtal al-Madl:ujjl et sa cousine

cA.fl'â (1), dont le personnage masculin, poète connu de l'époque umaiyade (2),

était devenu dans l'imagination de $âCid un céladon soupirant d'amour pour

la belle cAfrâ. Prose et vers y alternaient en un ensemble qui, au jugement

d'un contemporain, Ibn Hazm, était des plus agréables et des plus déli

cats (3). AI-Man~ûr en fut si charmé qu'il prit lin lecteur à gages pour l'en

régaler chaque soir (4). Quelque grande toutefois que fût l'estime attachée

par le l?âfJib il ses romans, il faut bien reconnaître cependant que c'était

surtout le poète qui, en SfLcid, lui plaisait.

Le bagdüdien était devenu le commensal obligé de son mécëne, en tout

temps et en tout lieu. Suivant une coutume qui se retrouve ;\ l'époque dans

toutes les cours musulmanes, il l'accompagnait dans ses expéditions contre

les Chrétiens. Après la victoire il composait des panégyriques il la gloire

du vainqueur. Seuls quelques fragments de ces poèmes nous sont parvenus.

Bien que courts, ils nOLIs permettent cependant de nous faire une idée de

l'ensemble. C'étaient de ces pièces dithyrambiques analogues iL toutes celles

qui s'écrivaient en Orient, des poèmes conventionnels oLt le vainq ueur (~tait

représenté invariablement sous les traits d'un héros redoutable à ses el1l1e

mis, magnanime et généreux envers ses amis; c'étaient des morceaux d'une

forme très travaillée, trop travaillée même, parée de tous les artifices de la

rhétorique arabe, de toutes ses grâces maniérées et, pour nous, insaisis

sables. Très caraetéristique est le panégyrique écrit par S;Lcicl en 385/~)95

en l'honneur du IlâÛib, qui conduisait alors une expédition contre Garcia

Fernandez, comte de Castille (5). La veille de la bataille de Langa, oLt le

comte devait tomber, mortellement blessé, aux mains des Musulmans,

Sacid avait capturé un cerf, il la chasse, l'avait appelé Garcia, pour augurer

que son homonyme humain serait lui aussi fait prisonnier le lendemain, et

l'avait envoyé à son protecteur, accompagné du panégyrique suivant (6) :

(1) A(J-I)abbi, 306 en bas.
(2) Voir ({(ïnul.';, IV, 3;:1; al-Mascüdï, Tanb[h, 310; al-BuJ,Iturï, lfamüsa, nOS 376,377,378,547.
(3) Comme dans le roman de Rab[Ca et cU~,'(lïl. Cf. ~t<.J-l)abbi, 255; al-Ma~~ari, II, 369.
(4) A(.J-I)abbi, 307.
(5) Ibn al-A tir, Annales du Maghl'ib, 400, et al-Marrakùsi, Almohades, 30, Je nomment par

erreur Garcia, !ils de Sanche (mort vers 1000). Mais il s'agit de Garcia le' de Castille, mort en
385/995.

(6) Ce fragment se trouve dans aq.-l)abbi, 31 f); .al-Ma~l~ari, II, 57; Cheikho, MarJanr, VII,
426 (qui ne donne que les vers 1, 7-11); Ibn al-Atir, op. cit., 400-1; al-Marrakusi, Hist. des I\lmo
hades, 30.
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1. Refuge de l'homme craintif, sauvegarde du fuyard, vous qui relevez
l'humilié!

2. Vos dons vont uniquement à ceux qui en sont dignes; vous étendez vos
bienfaits à tous ceux qui les souhaitent,

3. comme le nuage ruisselant sous la pluie duq uel la terre abandonnée devient

aussi riante que le champ cultivé.
4. Qu'Allah vous soit en aide! vous à qui Il a si bien enseigné la voie droite,

vous qu'Il assiste avec tant de fermeté contre les impies incendiaires!
4 (bis) (1). 0 collier de toute vertu, de toute magnificence, de tout bienfait

envers le malheureux!
5. Mes yeux jamais n'ont vu, je vous en prends à témoin, un homme de

meilleure extraction que vous,
6. plus magnifique envers ceux qui l'entourent, plus prompt à attaquer, tel un

loup dévorant, plus intrépide dans la poursuite durant le combat.
Î. Seigneur! vous qui réjouissez mon exil, vous qui m'avez arraché des griffes

du malheur, vous qui protégez le lieu où fai cherché refuge,
8. moi, l'esclave que vous avez tiré de l'obscurité, moi à qui vous avez procuré

le bonheur, je vous donne un cerf

9. que j'ai nommé Garcia et que je vous envoie dans ses liens, en signe de
bon augure.

10. Si vous l'acceptez, ce sera la plus haute faveur qui aura été faite à un
homme depuis longtemps votre obligé.

Il. Que la pluie de l'allégresse vous rafraîchisse au matin et que votre demeure
entière reçoive l'eau du nuage fécondant!

A ces pièces d'un tour si guindé, il faut évidemment préférer celles

d'une allure beaucoup plus liure que $aCid improvisait dans le séjour déli

cieux d'az-Zahira. Parfois c'était une aventure avec une belle esclave qu'en
audacieux vaurien il avait lutinée (2) :

1. Une svelte jeune fille, plus belle que la lune, a ravi mon cœur de son doux
regard.

2. Alors j'ai baisé sa joue, tendre fruit que j'ai dérobé à l'improviste.
3. Certains m'ont fait peur, mais je leur ai dit : « Quoi! je cueille des fruits. Je

ne fais point malI ~)

Plus souvent c'étaient des descriptions d'az-Zahira, sujet qui naturel

lement n'était point pour déplaire au {td(;ib, d'autant que cela s'accom-

(1) Ce vers n'est donné que par al-Mal~~arï.
(2) As-SuYÜ!î, 268; al-Mali.l~arî, II, 52.
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pagnait toujours de louanges bien troussées. Un jour qu'à grand'peine Ibn

al-cArlf avait composé quelques vers sur le palais c1'al-Man~ûr, S::tcid, pour

confondre son ennemi, improvisa les vers suivants (1) .

1. 0 Seigneur très auguste (2),

2. Vous en qui la gloire de tout Arabe yéménite (3) se trouve portée à son

apogée,
3. Votre palais d'al-CAmiriya est. comme le Paradis de Riçl. wan.

4. C'est un séjour unique pour un homme unique entre tous ceux de ce temps.

5. Voyez là-bas ce fleuve qui serpente comme un python,
6. ces oiseaux qui gazouillent, en action de grâce, à la cime des arbres,

7. ces roseaux, comme ivres, qui enchevêtrent leurs tiges frêles;
8. sentez ce parterre qui sourit dans sa fraîcheur, découvrant les lèvres des

camomilles,

9. ces narcisses aux paupières closes qui fixent les joues des anémones,
10. l'aile du vent qui emporte la senteur du basilic!

Il. Seigneur~ vivez éternellement en ce lieu, dans le bonheur et la paix!

Ce thème descriptif se prêtait d'ailleurs admirablement à des variations.

Une autre fois, au retour d'une campagne victorieuse, Sâcid adressa un

autre panégyrique dans le même goût à son protecteur (4) :

1. 0 Prince victorieux (5), issu des Arabes du Yémen, vous qui ajoutez une
gloire nouvelle à celle que vous tenez de vos aïeux,

2. par une guerre qui glace d'effroi les cœurs des Infidèles, et des combats où
vous affrontez les lames et les sa bres.

3. Ne voyez-vous pas cette source qui coule, impétueuse, sur le marbre et porte
la fraîcheur en tous lieux!

4. Vous avez ordonné son cours et la fleur épanouie s'est redressée dans son
onde, comme vous qui dominez et commandez à l'Univers!

5. On croirait voir dans son cours des soldats pleins d'ardeur et en armes,
étincelants sous leurs cuirasses et leurs boucliers.

6. De toutes parts l'entourent mille massifs luxuriants qui poussent un feuillage
d'argent et portent des fruits d'or.

7. Celui qui considère cette merveille royale, ne cesse de faire entendre des
cris d'admiration à sa vue.

(1) AI-Ma~~ari, l, 383-384.
(2) Textuellement: « 0 chambellan plus auguste que Saturne! »
(3) AI-Man~ür s'était forgé une généalogie arabe yéménite.
(4) AI·Ma~~ari, 1,382; Ibn cI(iâri, al-Bayiino l-Mogrib, trad. Fagnan, 1, 460-461.
(5) En arabe ; al-man~ü,.. Cela constitue un jeu de mots avec le titre du ~üiiJib.
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Tout le temps que Sâcid passa auprès d'al-Man~ür fut à coup sùr un

des plus heureux de sa vie. Le bag'düdien s'était attaché sincèrement à son

mécène. Son crédit se maintenait égal à lui-même,' les faveurs. lui arrivaient

sans interruption (1). Les meilleures choses ont malheureusement une fin.

Le 27 rama<;lân 992/10 aoùt 1002, le bdljib Mul)ammad ibn Abl cAmir

al-1fan~ür s'éteignait au cours d'une expédition. Cette mort devait amener

quelques années plus tard une guerre civile où s'écroula le khalifat de

Cordoue. En ce jour, les Musulmans d'Espagne auraient pu dire comme

Leconte de Lisle, à qui le grand Almanzor a inspiré un de ses Poèmes
tragiques:

Nos tem ps sont clos, voici les jours ex piatoires !

o race d'Ommyah, ton trône est chancelant

Et la plaie incurable est ouverte a ton flanc,

Puisque l'homme invincible est couché tout sanglant

Dans la cendre de ses victoires!

La disparition d'al-Man~ür ne marqua cependant point immédiatement

la fin des bea ux jours pour Sel(id et le crédi t dont il avai t joui précédem

ll1ent se continua sous le fils d'al-Man~ür, cAbd al-Malik al-Mu~afrar. Ce

dernier suivait en tout point la tradition de son père qu'il rappelait par

son énergie et ses qualités politiques (2). Le bagdadien, toutefois, commen

çait à vieillir et aspirait à une existence paisible. Souvent il prétextait une

infirmité dont il était atteint et qui l'empêchait de marcher, pour ne point

paraître à la cour d'az-Z{thira (3). Il continuait néanmoins à composer des

Poèmes en l'honneur de cAbd al-Malik.

Parfois c'étaient des panégyriques analogues à ceux qu'il avait dédiés à

al-Man~ür, en des circonstances solennelles. Nous en possédons deux frag

ll1ents : l'un, écrit à l'occasion de la fête de la Rupture du Jeùne, en l'année

396/1006, ne présente aucun intérêt littéraire ou historique (Li). L'autre con

tient des félicitations à l'adresse d'al-Mu~affar cAbd al-Malik à l'occasion

de la venue d'une ambassade castillane (5)

(1) A(J-I)abbî, 306; Ibn Baskuwal, 235.
(2) Voir Ibn c1d<1rï, Bayan, éd. Lévi-Proven("al, 1-37.

b (:~) Açl-I)abbï, 307; al-Mal~l~arl, II, 52. Il Y a ~ontradiction dans ce récit, car celui-ci, au dé
1 ~t, affirme que ~<1(id ne venait plus à la cour, alors que, plus loin, nous voyons ~àcid réciter
uI-même un panégyrique à al-Mu~affar.

(~) Ag.-I)abbî, 307; al-Ma~~arl, Il, 52. Ce fragment compte six vers.
(\» Ibn Bassàm, I)a Llî/'a, mss. Lévi-Provençal. Le texte porte (( l'envoyé de Const:>utin H, et
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1.

2.

3.

4.

5.

Quele général des giroflées renvoie ses troupes ou les disperse. L'armée des

roses est arrivée (1).

Au cours d'une revue, tout le jardin diapré s'e:--t prosterné devant elle 1 alors

qu'elle ne se serait point inclird:e mt'me devant le musc odorant.

Au moment où les vents font tomber les gouttes de rosée et la touchent de

leur ailt', je la comparais

à la joue cl 'une belle que la pudeur ferai t pieu rel' et don t les larmes coule

raient, dispersées.

En d'autres saisons l'ivresse est haïssable, mais 1 au temps des roses 1 que

l'ivresse de l'amour soit la loi (5).

-. ~t
1

Ces vers sont les derniers qlli nous aient été conservés.

A la mort de (Abd al-Malik al-Mu0affar, en 399/1009, la guerre cidle

édata entre les comp()titeurs au khalifat. ~<-Lcid fut sans doute au nombre de

ceux qui s'enfuirent lorsqu'à ]a faveur des troubles, la ville d'az-Zùhira fut

mise à sac et ras()e (2). C'était le temps où les gouverneurs provinciaux fon

daient sur les rllines du khalifat une foule de principautés dont la faihlesse

s'accroissait de leur rivalité. ~<1cid alla clwrcher refuge en Il:spagne orientale

et se lixa auprès de l'émir l\lug'<lhid al-~luwal1'al~ (3), un Slave (Li), affranchi

d'al-rvlan~lIr, qui régnait sur la province de Dénia, sur les Baléares1 et

faisait la guerre de course jusqu'en Sardaigne. Ce principicule suivait ]a

trlditil)n de,,,; khalifes de Cordoue et des fUlrJib, leurs successeurs. De sa

c:tpi tale D()nia, il avait l'ai t un con tre de culture in tellectuclle, reprol uetion

réc1uite mais fid(~le de la cOllr d'az-Z;lhira. Lui-môme joignait à ses talents

rnilitaires une culture vaste ct solide qui lui permettait d'appréeier exac.

temen t la valeur des savants, des lettI'()s et des poètes venus sollic.i ter sa

protection et quémander ses faveurs. ~ùcid1 à ce qu'il semble, jouit tout

d'abord; auprès de lui, d'un assez grand crédit (5). Son esprit caustique,

(1) La pièce s'arrête court et le panegyrique manque. Peut-être le morceau est-il incomplet.
A ces fragments on peUL comparer celui-ci, d'Ibn Darrag' :

1. La saison nous sourit. La voici. Heçois-la. Ne vois-tu pas les roses parmi les fron
daisons?

2. A l'oranger, ces roses ont pris leurs rameaux et à la rougeur de l'amante leurs
pétales.

3. Notre Maitre les a rJvêtues des tuniques de soie teintes, un jour, du sang de ses
ennemis.

(2) Cf. Ibn cIdarI, op. cit., 63-65.
13) Sur ce personnage, voir id., 155-156.
(4) Sur le sens de ce mot, voir Encydopéd/e de l'[slâm, art. $a(..âliba.
(5) Ibn Ijallil{àn; as-Suyû~i j al-Ma~~ar!, Il, 58.
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par ailleurs, l'imposait au respect de to.us (1). Il se peut toutefois qu'après un

certain temps une brouille se soit produite entre le bag'dùdien et son mécène.

Celui-ci, en efi'et, se rendait vite insupportable aux poètes par sa ma,nie

d'« éplucher» sans cesse tout ce qu'ils écrivaient (1). Sacid, comme beaucoup

d'autres, se sera peut-être lassé de ses irritantes critiques. Nous ne savons

pas, en tout cas, à quelle date il quitta Dénia. Où alla-t-il alors? Nous

l'ignorons. Peut-être essaya-t-il de se fixer dans une de ces cours provin

ciales comme il y en avait tant alors en Espagne. Peut-être, au contraire,

possédé du désir de revoir sa patrie, reprit-il de Dénia le chemin de l'Orient.

Tout ce que nous savons, c'est qu'à la fin de sa vie, il passa en Sicile et y

mourut, à une date incertaine, probablement en 417/1026 (2).

La vie seule de Sac id ne saurai t justifier une étude sur ce personnage.

L'existence de ce poète-philologue, en ef1et, ne corn porte rien de tragique

ni d'exceptionnel, nous venons de le voir. Ce fut celle-d'un bohème et d'un

courtisan, et elle n'offre rien de plus que la moyenne des agitations et des

souf1rances inhérentes à la condition d'un courtisan et d'un bohème. L'œuvre

de Sacid ne saurait non plus suffIre, en soi, à fixer notre attention. Tout ce

que le bag'dèldien écrivit comme romancier ou comme érudit, né des cir

constances, ne leur a pour ainsi dire pas survécu; des vers qui charmèrent

les /u1(]"6 d'az-Zahira, une centaine à peine subsistent dispersés dans des

ouvrages biographiques.

Ce qui donc, en dernière analyse, confère un intérêt à la personne de

S:fid, est que ce bagdadien, avec ses défauts et ses qualités, représente

admirablement tout un groupe d'individus dont le rôle ne saurait être

exagéré dans l'étude du développement de la littérature andalouse en arabe
classique. Sacid peut être considéré comme le type du pionnier de la culture

littéraire orientale en Espagne, dans la seconde moitié du Xe siècle, et, en

le suivant à la cour d'al-Mansur nous saisissons sur le vif comment s'était. . ,
transmise et continuait à se transmettre cette culture. Ces pionniers, par

leur enseignement, par leurs œuvres personnelles calquées sur celles que

produisaient l'Iraq et la Syrie, grâce aussi, très souvent, à leur propre

crédit, finirent par «orientaliser ) profondément, sinon complètement, les

COurs andalouses. A ~âcid et à ses émules revient le mérite d'avoir fait con-

(1) Ibn cIQari, op. cit., 156.
(~) Ag.-I;>abbi, 311 i Ibn ijallikân i as-Suyüti; Ibn Baskuwal (qui donne d'abord l'anné~

410/1020 COmll1e date de la mort de ~àCid, puis l'année 417/1026·27, d'après Ibn Ha~m).
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naître très vite, en Occident, des œuvres dont les auteurs venaient à peine

de disparaître en Orient. Par eux s'explique que tout ce qui s'écrit en

Espagne à ce moment ressemble d'une manière étonnante à ce que voient

apparaître l'Égypte, la Syrie et l'Iraq, vers la même époque. Sur eux aussi

retombe la responsabilité d'avoir communiqué à la littérature andalouse

certains défauts dont sont en génér<ll exemptes les littératures jeunes.

Espri t8 de second ord re, écrivains sans originali té, poètes faciles mais sans

grandeur, ils surent seulement importer en Occident ce que la littérature

arabe orientale avait, non de perfectible, de sain et de vinwt, mais, au con

trai re, d'im muable, de décaden t et de stérile : la poésie de cour et de salon,

le maniérisme de la pensée et de l'expression, le goùt des études grammati

cales et philologiques.
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AU SUJET DE LA CHARRUE BERB~RE

Au cours de divers voyages effectués tant au Maroc que dans le Sud

Tunisien, la Tripolitaine et la Libye, on a pu recueillir des informations

complémentaires relatives à la charrue berbère et à ses accessoires. On se

propose de les consigner ici brièvement. Elles corroborent les conclusions

d'une étude plus importante, publiée en son temps dans les Archives ber

bères et dans les Mots et choses berbères.

** *

Dans le Ras-el-Oued, à Aoulouz, dans la ferme de feu le caïd Larbi

Derdouri, on utilise une charrue simplement constituée par un corps re

courbé, tis1Ïi, au milieu duquel s'adapte l'age non assujetti, comme partout

ailleurs, par un jeu plus ou moins compliqué de chevilles (fig. 1). On yat-

~--_._-_.._-

FIG. 1. - Awallu. - 1, taguda, age recourbé d'une seule pièce, non
maintenu sur le sep au moyen d'un assemblage de chevilles.
(Observé à Aoulouz, Ras-el-Oued, Maroc.)

telle une seule bête. Elle porte le nom de awallu, comme dans la région de

Demnat, et non celui de aggallu, plus généralement signalé en pays chleub

et dans l'Anti-Atlas. L'age ou timon se nomme taguda,:comme dans tou~

le Sud-Marocain.
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Une autre particularité de la charrue observée dans la plaine du Sous

réside dans son mancheron, fixé horizontalement à l'extrémité du corps de

la charrue. C'est le seul exemple de pièce de ce genre à signaler jusqu'ici

dans la charrue du Maghreb. Les Ida Ou SendaI l'appellent addikuk, pl.

iddukak (1) (flg, 2).

FIG. 2. - Mancheron:
addi/,t!J,'. (Observé
dans le Sous.)

FIG, 3. - Awallu. - 1, tagtlda, age. - 2, tazzaylut, perche sous-ventrière. - 3, tamenze!.Jt
cheville d'attelage à laquelle est assujetti le lien de tirage : a:'~eldi. - 4, ta/l'ut, cheville
d'assemblage. - 5, tameitrazt, soc. - 6, al'füs, mancheron. (Observé chez les Aït Messad.)

Chez les Aït Messac1, dans la région d'Azilal, la ellaI'rue awallu (fig. 3)

difIère peu de l'outil similaire dôcrit dans le pays des Ntifa, leurs voisins (2).

Toutefois la IJoignée est d'une ~'eule pièce; le sep n'est pas renforcé de

chaque côté de planchettes appelées tL~ajt et destinées il ouvrir plus large

men t le si lIon creus() par le soc, tatnekrci,;t. Pour le reste, la terminologie

est la même; le mot q(zLS, mancheron, se prononce al~/us.

(1) Destaing. Vo~a/;ula;"efranç((is-'JeI"H)re,p. 177.
(2) Laoust, Mots et dlOse.~ berbères, p. 278.
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L'araire des Aït Sadden (1) - Berbères de la grande banlieue ouest de

Fès - est d'un modèle courant dans le Maroc Central, en pays beraber. Il

porte du reste le même nom, celui de Ï7nassen, quand il est équipé (fig. 4). Le

FIG. 4. - lma8sen. - 1, atellunun, age. - 2, tisili; talne{u'at, sep. 
3, afus n tsîli, mancheron. - 4, Clmcggal'su 11 tsîli, pointe du sep
oü s'engage le soc : ~CUL'eI'Sa. - 5, amez.wrj, oreille. - 6, {meSter. 

7, tql'rut, cheville d'assemblage. - 8, ttahac• - 9, amël'1I11'f' che
ville. - 10, taullut, perche sous-ventrière. - 11, /ize!JlJad, cheville
d'attelage. - sslebt, lien d'attelage. - agenna,~, jouguet des bœufs.
- tagnast collier sur le cou des bêtes de labour (chevaux, mulets
ftnes). - a,;ellu!j, collier de tirage. (Observé chez les Aït Sadden.) ,

mot arabe lemjer désigne la charrue proprement dite dépouryue de ses ac

cessoires. Au croquis 4 figure la terminologie qu'on lui applique et au sujet

de laquelle on s'est suflisamment expliqué ailleurs. On notera quelques par

ticularités. Le sep tislli est encore appelé taJnezl1'at (al'. ::.))~). La pointe

du sep, communément appelée îles~ se nomme ici atrlëggarsu n tsîli; la

petite cheville d'arrêt (9 sur le croquis) se dit amërmi,? Le terme nouveau
est celui de imester, désignant le petit morceau de bois fixé d'une part dans

l'épaisseur du sep, de l'autre dans la pièce de bois (5) jouant le rôle d'oreille,

amë~-Jo,rj, pl. imeiidn. On le signale ailleurs dans le parler des Branes (2)

sous la forme amcktd,. qu'on ramènera au berbère amektar (3) qui est le nom

du cheval de bât en pays beraber (Zemmour, Izayan, etc.). La racine !tte,.
ne s'est guère conservée que dans le parler zénète de Siwa avec le sens de

(1) Communication de M. Ben Iakhlef.
. (2) G.-S. Colin, Le Parler al'abe du NOl'd de la région de Ta~a, p. 105 : anwkUil', étançon

lllallltenant l'écartement des oreilles de la charrue.
(3) Cf. amektClI' «animal porteur)), in Heynier, Méthode pOUl' l'étude du dialecte maure

p. 30. '

AU SUJET DE LA CHARRUE BERBÈRE 39

L'araire des Aït Sadden (1) - Berbères de la grande banlieue ouest de

Fès - est d'un modèle courant dans le Maroc Central, en pays beraber. Il

porte du reste le même nom, celui de Ï7nassen, quand il est équipé (fig. 4). Le

FIG. 4. - lma8sen. - 1, atellunun, age. - 2, tisili; talne{u'at, sep. 
3, afus n tsîli, mancheron. - 4, Clmcggal'su 11 tsîli, pointe du sep
oü s'engage le soc : ~CUL'eI'Sa. - 5, amez.wrj, oreille. - 6, {meSter. 

7, tql'rut, cheville d'assemblage. - 8, ttahac• - 9, amël'1I11'f' che
ville. - 10, taullut, perche sous-ventrière. - 11, /ize!JlJad, cheville
d'attelage. - sslebt, lien d'attelage. - agenna,~, jouguet des bœufs.
- tagnast collier sur le cou des bêtes de labour (chevaux, mulets
ftnes). - a,;ellu!j, collier de tirage. (Observé chez les Aït Sadden.) ,

mot arabe lemjer désigne la charrue proprement dite dépouryue de ses ac

cessoires. Au croquis 4 figure la terminologie qu'on lui applique et au sujet

de laquelle on s'est suflisamment expliqué ailleurs. On notera quelques par

ticularités. Le sep tislli est encore appelé taJnezl1'at (al'. ::.))~). La pointe

du sep, communément appelée îles~ se nomme ici atrlëggarsu n tsîli; la

petite cheville d'arrêt (9 sur le croquis) se dit amërmi,? Le terme nouveau
est celui de imester, désignant le petit morceau de bois fixé d'une part dans

l'épaisseur du sep, de l'autre dans la pièce de bois (5) jouant le rôle d'oreille,

amë~-Jo,rj, pl. imeiidn. On le signale ailleurs dans le parler des Branes (2)

sous la forme amcktd,. qu'on ramènera au berbère amektar (3) qui est le nom

du cheval de bât en pays beraber (Zemmour, Izayan, etc.). La racine !tte,.
ne s'est guère conservée que dans le parler zénète de Siwa avec le sens de

(1) Communication de M. Ben Iakhlef.
. (2) G.-S. Colin, Le Parler al'abe du NOl'd de la région de Ta~a, p. 105 : anwkUil', étançon

lllallltenant l'écartement des oreilles de la charrue.
(3) Cf. amektClI' «animal porteur)), in Heynier, Méthode pOUl' l'étude du dialecte maure

p. 30. '



40 E. LAOUST

C( porter)). A mektar signifie donc le « porteur» à l'instar de ésu Ct bœuf»

(Touareg), isi (Ghdam(~'s) et peut-être avis « cheval», qu'on peut croire dé

rivé de asi «porter n. Dans ce cas particulier, ime,~teret ses correspondants

mektdr ct mektof traduisent avec assez de précision le français « chevalet n.

FIG. 5. - Lmabl'at. - 1, ~ailo, perche sous-ventrière. - 2, il'armen, lien d'atte
lage. - 3, a(mJln. age. - 6, tsili, sep. - 7, (a/,erurlt, cheville d·assemblage.
- 8, (aba c• - 9, liaiel',,:a, soc. - 10, himd5in, oreilles. (Observé dans la ré
gion de Taza.)

A défaut d'autres renseignements, ceux fournis par l'examen de la

charrue permettent de classer le parler des Aït Sadc1en dans ]e groupe

Sanhac1ja du Maroc Central. Mais on en exclura les parlers des populations

du couloir de Taza, plus proches voisines des Aït Warain qui utilisen tune

charrue de type presque identique (fig. 5), mais de terminologie tout à fait

différente permettant de les classer à coup sùr dans le groupe zénète.

FIG. 6. - 1, t.".Ui, sep. - 2, hirnii~~J.;in,

oreilles. - 3, chevilles appelées
ime.~tel' chez les AH Sadden.

Le corps se nomme tsUi, au lieu de tisiU, avec la chute de la voyelle

initiale selon un jeu fréquent et particulier aux dialectes de la Zenatya.

Les oreilles dont l'appareil est muni (fig. 6) se nomment himëiiin, pour
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t;meziin, contre tme??ugen, ime??ag ou l:mezgan, en Beraber-Chleuh. Le t

préfixe est réduit à un souffle h ainsi qu'il est d'observation courante dans

les parlers des massifs littoraux de la Méditerranée, de Tanger à Alger, qui

marquent la limite nord de la Zénétie. Le soc se nomme haier~a, contre

tagersa ou tagursa; la perche sous-ventrière : zdilo, contre tazzaglut ou

taullut, selon les parlers considérés. Dans les deux cas, le g s'est affaibli à la

semi-voyelle i pour finalement se réduire à la voyelle correspondante de

timbre i : ce qui constitue une particularité de plus des parlers zénètes du

Maroc. La grosse cheville d'assemblage se dit téiferugt, contre tafrut (1), du

groupe Beraber-Chleuh, par suite de la consonantisation du u final selon un

phénomène fréquent en Rifain.

Parmi les appellations nouvelles on signalera iraggen, terme qui dé

signe les liens de tirage et qu'on rapportera avec assez de vraisemblance à

une racine RK, qui a fourni un nombre considérable d'expressions dési

gnant des outils, des bâts, des selles, etc. (2). La charrue elle-même se

nomme lmaJ:trdt, le joug taIJeseb[ et le bât tabardüca : expressions em

pruntées à l'arabe et dont les correspondants berbères sont conservés en

Beraber-Chleuh. On sait que les dialectes zénètes sont les plus arabisés; il

est normal de retrouver dans la terminologie qu'ils appliquent à leur araire

un nombre plus élevé de mots arabes. Quant au mot tabal'dücii, il corres

pond à tabarda du groupe Beraber-Chleuh, dans lequel le son a gardé le

souvenir de l't arabe. On y remarque en outre l'introduction d'un u qui

consti tue une particularité des parlers arabes de la région. On le rappro

chera d'une forme plus complète, taberduCat, désignant la sorte de couver

ture de laine faite de bandes tissées et agrémentées de dessins de couleur

que portent les montagnardes de la région de Taza en période de mauvais
temps.

"** *
Dans le Snd-Tunisien, à Djerba, en Tripolitaine, comme dans le Djebel'

Nefousa où vivent des Berbères Abadites dans leurs curieux villages de

troglodytes, la charrue en usage est de dimensions extrêmement réduites

par rapport à celle de la partie ouest du Maghreb (3). Celle dont on donne

(1) Sur ce mot, voir W. Marçais et Abderrahman Guiga, Textes arabes de Talrroûna,
p. XXIX.

(2) Mots et choses berbères, p. 32, n. 1.
(3) Sur la bibliographie de la charrue nord-africaine, notamment pour la Tunisie, cf

W. Marçais et Abderrahman Guiga, Textes arabes de Takrûna, p. 187, n. 8.
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ici la descri pt ion (l1g. 7) et qu'on a observée à Giosc, mesure de Om DO it

1 mètre dans sa plu.; grande longueur. Le sep, ZCatjet) est une pièce de bois

FIG. 7. -- uilli. - 1, l.Jïlo, cheville d'attelage. -- 2, te
/l'e.,,t, cheville. - 3, Yl'ât, age. --,-- 4, lCmiet, sep. 
[), tUfjel'8a, soc. - 6, tu{;eda. - 7, uj(~~ 1/ uilli,
mancheron. - ~,::;rlad. - 9, aLlli. (Observé a Uiosc,
Tripolitaine.)

équarrie de Om 40 X Om 10, légèrement amincie à sa partie avant qui sup

porte le soc, tugersa, lui-même assez court, 0 111 12 X 0 111 08. Dans le sep s'as

semblent d'une part l'age recourbé, yrât, et de l'autre une perche du nom

de tuûeda, se dressant perpendiculairement en arrière, longue d'environ

Om 70, terminée iL sa partie supérieure par un mancheron, ufes, débordant

de chaq ue côté.

L'age lui-même est composé de deux pièces, la plus petite l('>gùrement

recourbée en avant, du nom de I~tllo, sert de cheville d'attelage; elle est soli

dement <Issujettie à l'autre par deux fortes ohevilles de bois, tefrcst) pl.

tijras.
Les petites dimensions de l'appareil ne permettent pas de le consolider

par un assemblage de chevilles selon le syst(~me COlIHIlUn('lment observé ail

leurs. Néanmoins un dispositif très simple en assure le parfait équilibre. Il
se compose d'une perche, zdtid, tenue serrée au moyen d'une corde, alîu,
que l'on tend avec un bâton.

Cette charrue en miniature se nomme uilli. C'est évidemment le même

mot que awallu ou aggallu, familier aux Berbères marocains du Haut ct

de l'Anti-Atlas. Une autre expression encore commune: tUfieda que les

Chleuhs prononcent tCf[juda et qu'ils appliquent au timon et non à cette

perche supportant le mancheron. Ainsi, aux points extrêmes du domaine
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berbère se retrouvent des termes identiques appliqués aux parties essen

tielles de ce précieux instrument de culture. La remarque prendra son im

portance quand on se sou viendra que les cleux termes considérés ne son t

jusqu'ici signalés en aucun autre point du l\1aghreb.

Par ailleurs, comparés entre eux, les termes de la charrue tripolitaine :

l~res, uilli; tll{jeda, tugersa, présentent les caractéristiques d'un grand

nombre de noms masculins et féminins des dialectes du Djebel NefoLlsa,

établies par de Motylinski (1). Ils sont en elfet de forme ux et tux contre

ax et tax généralement rencontrée .

..S

3 3

FIG. 8. - Dispositif d'attelage: 1, llni(il'at.
-'- 2, zaglu, collier. - 3, ;JellZl'g, traits.
- 4~ 19l'ul'; 5, sduœclt, guides. (Ob-
servé à Giosc, Tripolitaine.)

Un seul animal suffi t à traîner ce léger instrument de labour. On y

attelle le plus souvent un chameau (2). L'emploi du chameau paraît re

monter déjà ü des temps très anciens. Le dispositif d'attelage est également

d'une grande simplicité. Un palonnier, lmi/lrdt (nom arabe de la charrue),

est attaché par des traits, zenzeg, d'une part à l'extrémité cIe l'age et dA

l'autre au collier de tirage désigné i.ci également du terme bien connu de

zaglu. Quant au mot ~en.ze(;, on le rapprochera des précédents tazenzebt,

A. Mguild; t;zenzeat, Zemmour; tamelzegt, Ntifa, etc., se rapportant soit

(1) A. de Calassanti-Motylinski, Le Djebel Nefousa, p. 4 et fi.
(2) Le chameau est l'animal de labour par excellence dans le Sud-Tunisien; cf. W. Marçais

et A. Guiga, Teœtes arabes de Takl'oûna, p. 189, n. 9.
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à la cheville d'attel(1ge, soit au lien de cuir servant à assujettir la perche

sous-ventrière au timon de la charrue. Des guides flxées au mancheron et

('lit'Iui LCWI.ul.

FIG. 9. - Charrue berbère attelée à un c\l<tlllcau. (Ile de Djerba, Tunisie.)

au collier de tirage permettent au laboureur de diriger l'attelage à son gré

(fig. 8).

Les photographies 9 et 10 montrent deux spécimens de charrue iden-
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tique, observés la première à Djerba (Tunisie), la seconde à El Hammam,

petite agglomération arabe sur la côte méditerranéenne, il 70 kilomètres à

l'ouest d'Alexandrie. Le modèle de Djerba est plus primitif encore que celui

du Nefousa; il ressemble d'une manière frappante au type de Libye, dont

se servent les Oulad Ali, grande tribu bédouine qui nomadise d'Alexandrie

à Selloum. En octobre ou novembre, dès la chute des premj(~f'es pluies, elle

Clicll(; Laoust.

FIG. 10. - Même type de charrue chez les Oulad (Ali (El-Hammam, côte libyque).

se rapproche de la côte où sont ses terrains de cul tures, en l'espèce de pau

Vres étendues de sable qu'on laboure en vitesse, en se contentant d'un mau

vais grattage du sol. Les charrues sont, en cette saison, fabriquées en série

il Alexandrie et dirigées par chemin de fer sur les marchés où les Bédouins

peuvent se les procurer pour quelques piastres.

** *
Au total, les divers types de charrues examinées en Berbérie diffèrent

SUrtou t par leurs dimensions et leurs formes. Relativemen t grandes et géné

ralement composées de deux pièces assemblées il l'Ouest (Maroc, Algérie,

Tunisie du Nord) (1); extrêmement réduites et formées de trois pièces à

(1) Ceci d'une manière assez générale: à côté de la charrue formée de deux pièces et en
forme de pioche, on observe la charrue formée de trois pièces et à sep en forme de coin.
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l'Est (Sud-Tunisien, Tripolitaine, Cyrénaïque, Libye). Elles diffèrent encore

par leur mode d'attelage. L'Ouest. utilise la force de traction de deux bètes

accouplées: le plus souvent d'une paire de bœufs qui reste l'attelage par ex

cellence et certainement le plus ancien (1). L'Est utilise lIne seule bête: le

chameau. La différence de nature des terres, riches, grasses, marneuses

d'une part et sablonneuses de l'autre, comme aussi la richesse de la couver

ture végétale et l'importance des chutes de pluies exigent (~videmment l'em

ploi d'un matériel plus robuste et la traction d'animaux accouplés dans la

Fw. 11. - Attelage par la gorge (Maroc).
Cliche DOUl'l'illy.

partie occidentale du Maghreb, où la culture a pris un développement

qu'igùore la partie orientale. Mais il est remarquable que, considérés au

point de vue plus étroit de la linguistique, la charrue et le dispositif de son

attelage se présentent partout avec une assez grande unité.

(1) On observe évidemment d'autres attelages composés d'un couple de bêtes différentes: ânes,
mulets, chevaux et plus rarement chameaux; mais l'attelage par excellence est la paire de bœuf8.
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La présence d'un instrument aussi léger que la charrue tripolitaine

donne quelque fondement ü l'assertion de certains auteurs affirmant que le

fellah berbère ne se fait pas faute, le cas échéant, d'atteler sa femme à son

araire. Le témoignage de Pline, qui a été le témoin oculaire d'une scène de

labour africaine de ce genre, ne doi t pas être récusé. La linguistique montre

d'une manière évidente que les expressions réservées à l'attelage sont étran

gères au berbère et pour la plupart empruntées au latin.

On ajoutera que l'Africain n'a rien modifié depuis. Les bœufs restent

attelés au joug selon un dispositif fort ancien. Les ânes, les mulets, les che

vaux continuent à tirer sur la perche sous-ven trière (l'ancien joug descendu

sous le ventre) ~t l'aide de colliers <lui compriment d'une façon encore bar

ba l'e la gorge de l'animal. En eflet, le collier exerce une pression pénible

SUl' la trachée-artère; il force la bète il tirer en relevan t la tête; il utilise la

force de traction par la gorge (fig 11) et non par les épaules. Par remploi

de ce système, il y a évidemment de la force perdue et une faiblesse consi

dérable de rendement. Mai;.; les Assyriens, les l]:gyptiens et les Romains n'en

(',()llnaissaien t pas d'au tre. Fidèle à ses acq uisi tions millénaires, le Berbère

perpétue seul un système gui n'a disparu cl' Europe même qu'à une époque

relativement récente, au Moyen-Age.

E. LAOUST.
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NOTES D'HIS'fOIRE ALMOHAD.E

III (1)

UN NOUVEAU FRAGiVIENT DE CHRONIQUE ANONYME
(ANNÉES 536-541 H. = 1141-1147 J.-c.)

Le fragment de chronique, dont on trol~vera plus bas le texte arabe avec

une traduction, a été acquis en 1929 à Fès pour la Bibliothèque Générale

de Rabat (no 784 de l'inv.). Il comprend huit feuillets de papier, de 26 sur

18 centimètres; chaque page est couverte de vingt lignes de belle écriture

magribine du genre mabsilt, entièrement vocalisée par le copiste, souvent

avec de graves erreurs, surtout dans les noms propres. Aueune indication

portée sur le manuscrit ne permet d'en dater l'établissement, qu'on peut

cependant faire remonter vraisemblablement au XVIe ou au XVIIe siècle.

Un rapide examen suffit à constater que ces quelques pages, consacrées
à l'histoire des Almohades au Maroc entre les années 536 et 541 (1141-1147),

appartiennent, non pas à une chronique originale, mais à une compilation

assez postérieure aux faits qu'elle rapporte. Suivant un procédé courant en

historiographie arabe, l'auteur cite ses sources au fur et à mesure qu'il les

utilise et en reproduit tout au long le texte pour une même série d'événe

ments, sans se soucier des redites ou des contradictions possibles (2). En

retraçant l'histoire poU tique de la .même période, les auteurs du Rawg al
Kirtas et d'al-lfulal al-mawsiya n'ont point d'ailleurs agi différemment.

Les chroniqueurs mis à profit par le compilateur du fragment sont peu

(1) Cf. 1 : Siœ fragments inédits d'une chronique anonYlJw du début des Almohades [font
~artie d'un tome, actuellement retrouvé, de la chronique d'Ibn al-:RaHan, imitulée Na~m al
gUIJuin fi abbar az-zaman], dans les Mélanges René Basset, Paris, 1925, t. 11, pp. 335-393; _
II : Ibn Tümart et tAbd al-Mu'min : le «faf:rih du Süs 1) et le ((flambeau des Almohades»,
dans le Mémorial Henri Basset, Paris, 1928, t. II, pp. 21-37.

(2) Cf. mes Historiens des Chor/a, Paris, 1922, pp. 59-60.
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nombreux : al-I3aidal~, al-AsIrI, Ibn $ül.lib (\~-Salat et Ibn Bugair. Le pre

mier, dont j'ai publié en 1928 les « mémoires» si vivants, d'après le manus

crit de l'Escurial (1), a sans doute été utilisé ici en seconde main, comme

il l'a été par l'auteur d'al-l.fulal et par Ibn ijaldcm. Al-AsirI, mort en 1174,

fut aussi un contemporain du calife cAbd al-Mu'min; on ne connaît de son

NŒ~m al-la'â/i fi futu./t al-amI' al-cdli que les passages conservés par

notre fragment et la chroniC{ue al-l}ulal al-lnaw,~i!Ja (2). Ibn Sül)ib as

Salat, mort en 1182, a écrit une histoire du début des Almohades à laquelle

Ibn AbI Zarc a fai t de larges em prun ts (3). Enfin, Ibn Bug'air, si l'on en juge

par le ton, parfois tendancieux, de certaines citations de son Œuvre repro

duites dans le fragment, semble post<')rieur d'au moins plusieurs dizaines

d'années aux trois chroniqueurs précéden ts : sans doute écrivai t-il iL la fin

de la dynastie des Almohades ou au début de celle des IvIérinides?

Au point de vue historique, ce fragment anonyme apporte sur les

expéditions de C Abd al-Mu'min, qui précédèrent la prise de ~farrakech, plu

sieurs indications inédites et parfois importantes. La relation qu'on y

trouve, en particulier, de la prise de Sal(~ paraî t tou te nouvelle. Il n'est pas,

d'autre part, impossible que l'ouvrage dont il faisait partie ait servi de

source directe il Ibn IJaldun pour la partie almolmde de son lùtdh al-'ibal' :

on est frappé, quand on confronte les deux récits, de leur ressemblance, ou

tout au moins de leur air de paren té, bien Clue celui du grand historien des

Berbères, tel qu'il nous a été conservé, se présente sous une forme sensi

blement moins détaillée 4.

Quant il la langue de l'auteur et des chroniqueurs cités, elle n'offre pas

beaucoup d'originalité: c'est celle des historiographes magTibins du :NIoyen

Age; on peut toutefois relever, en lisant ces quelques pages, un certain

nombre d'acceptions de mots nettement occidentales, c1(~jà pour la plupart

signalées par Dozy dans son Supplément aux dictionnaires arabes.

(1) Documents inédits d'histoire almohade, Paris, 1928.
(2) Sur cet auteur, cf. Doc. in. hist. alm., p. 157, note 2.
(3) Sur cet auteur, cf. Doc. in. hist. alm., p. 9:{, note 1.
(4) Encore que cette hypothôse ne soit basée sur aucun fait précis, il n'est pas impossible que

ceq quelques pages appartiennent au quatrième tome du KiUib al-Dayan al-mugrib d'Ibn cIdârï
al-Marrakusï; on !'ait que cet écrivain composa sa grande compilation des chroniques hispano
magribines du Moyen-Age à l'époque des premiers sultans mérinides, un peu avant Ibn Ualdlln.
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tout au moins de leur air de paren té, bien Clue celui du grand historien des

Berbères, tel qu'il nous a été conservé, se présente sous une forme sensi

blement moins détaillée 4.

Quant il la langue de l'auteur et des chroniqueurs cités, elle n'offre pas

beaucoup d'originalité: c'est celle des historiographes magTibins du :NIoyen

Age; on peut toutefois relever, en lisant ces quelques pages, un certain

nombre d'acceptions de mots nettement occidentales, c1(~jà pour la plupart

signalées par Dozy dans son Supplément aux dictionnaires arabes.

(1) Documents inédits d'histoire almohade, Paris, 1928.
(2) Sur cet auteur, cf. Doc. in. hist. alm., p. 157, note 2.
(3) Sur cet auteur, cf. Doc. in. hist. alm., p. 9:{, note 1.
(4) Encore que cette hypothôse ne soit basée sur aucun fait précis, il n'est pas impossible que

ceq quelques pages appartiennent au quatrième tome du KiUib al-Dayan al-mugrib d'Ibn cIdârï
al-Marrakusï; on !'ait que cet écrivain composa sa grande compilation des chroniques hispano
magribines du Moyen-Age à l'époque des premiers sultans mérinides, un peu avant Ibn Ualdlln.
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l~RADIJCTION

..... cAbd al-Mu'min résolut de s'en aller av@c ses troupes dans la
direction de Fès et de Tlemcen, Allilh lui ayant donné le pouvoir de con

quérir les payf'. Il rassembla les gens de son obédience et les fit venir de

tous lieux. On lui envoya de chacune des tribus ayant embrassé la cause

almohade des contingents, ainsi que de la cavalerie, sur toutes les montures

qui purent être réunies. Il nomma il sa place au commandement de T1l1mel

son beau-frère Mosa h. Sulaimün (1) et partit par les chemins de la mon

tagne avec des cavaliers en grand nombre et l'infanterie (2).

Quand Tüsfin, à Marrakech, reçut cette nouvelle, il réunit ses merce

naires, rassembla ses partisans et se mit en route pour retrouver cAbd al

l\1u'min. TüSf1l1 ne devait plus revoir son père, comme on l'exposera plus

loin. cAbd al-M u'min S'aVall(,~a Ù travers les montagnes de ce pays; le nombre

de ses soldats se chill'rait par milliers; il leur nt faire des incursions sur sa

droite et SLlr sa gauche, et les habitants vinrent i'ü soumettre à lui. Les

Almohades poursuivaient leur route au milieu de monts inaccessibles où se

trouvaient d'ahondantes richesses. Quant à Tüsfln, il marchait par étapes iL

travers les plaines avec ses soldats, sans trouver parmi les Berbères personne

qu'il pût supplier de lui venir en aide ct de lui prêter assistance: ce fut là

la cause de sa dMai te.

cAbd al-~Jlt'min finit par s'établir clans les montagnes VOISInes de la

région de 1<'6s ('t connues sous le nom de Karranc10 (3). Tüsfm s'installa

il) Ce personnage, rIe son nom COlllplpt Ahu <Imr[ln Mus:l h. Sulailllùn at-Tinmalli, faisait
partie du cons(~il des {( Cinquante)J. Il selllbie a\'oir été l~a(,1i de 'l'mmeI. On ignorait qu'il fôt le
beau-l'l'ère de <AiJù al-Mu'min. Cf. C/ironique anonyme, p. 6; Doc. in. Just. alm., p. 51 et
note 3.

(2) Il s'agit du départ de <Abd ai-Mu'lllin pour sa graIHle campagne au centre et au norù du
Maroc, dite «( campagne de sept ans)J, qui est relatée avec plus ou moins de détails par tous les
historiens d(~s Almohades.

(3) Il existe plusieurs tOJlonynws sernhlahles au ~Iaroc; le plus connu est Gerando des Ollk
küla : cf. [)oe. in. /,ù:.t. alfll., p 216, note 1.
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qu'il pût supplier de lui venir en aide ct de lui prêter assistance: ce fut là
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il) Ce personnage, rIe son nom COlllplpt Ahu <Imr[ln Mus:l h. Sulailllùn at-Tinmalli, faisait
partie du cons(~il des {( Cinquante)J. Il selllbie a\'oir été l~a(,1i de 'l'mmeI. On ignorait qu'il fôt le
beau-l'l'ère de <AiJù al-Mu'min. Cf. C/ironique anonyme, p. 6; Doc. in. Just. alm., p. 51 et
note 3.

(2) Il s'agit du départ de <Abd ai-Mu'lllin pour sa graIHle campagne au centre et au norù du
Maroc, dite «( campagne de sept ans)J, qui est relatée avec plus ou moins de détails par tous les
historiens d(~s Almohades.

(3) Il existe plusieurs tOJlonynws sernhlahles au ~Iaroc; le plus connu est Gerando des Ollk
küla : cf. [)oe. in. /,ù:.t. alfll., p 216, note 1.
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dans le château-fort qui porte le même nom et il y séjourna plusieurs mois,

sans bois de chauffage ni charbon, de telle sorte que lui et les siens furent

obligés de brùler les piquets de leurs tentes etJes poutres de leurs bâtisses;

la pluie, avec cela, tombait d'une façon continuelle. .

InN SÂI;IIB A::;-SALÂT a relaté, d'après un récit authentique qu'il a rap

porté en citant la source de ses informations, qu'une femme envoya à T<.iSfln

un grand plat recouvert cl'une pièce d'étoffe; il crut que c'étaient des fruits,

mais il contenait du charbon, et il s'en réjouit. Puis tAbd al-Mu'min se

transporta vers la montagne des Gumê1ra. TasfIn le suivit (1). Ensuite, de la

montagne des Gumara, il se transporta dans la direction de Tlemcen. Tasfin

s'y transporta avec ses troupes. tAbd al-Mu'min s'installa entre les «( Deux

Rochers l) (a.~-8alu·atain) (2), comme on le relatera plus loin, s'il plaît à

Allüh très Haut.

Au Cours de cette expédition qui se prolongea plusieurs années, les

guerres se succédèrent sans interruption au pays des « gens du voile ». Les

vivres augmentèrent il ~1arrakech, à tel point que l'arrobe de farine arriva

à se vendre un rn''t!fdl (fo 1 vo) en or. La disette se fit sentir en même temps

et s'abattit comme une calamité sur le pays. Les revenus du trésor dimi

nuèrent pendant cette période de troubles; de nombreuses contributions

furent exigées des sujets, aussi bien au Maroc qu'en Espagne. Les ennemis

chrétiens attaquèrent vigoureusement toutes les régions d'al-Andalus, quand

ils apprirent combien le pouvoir central au :NIagrib était faible et qu'il était

occupé à combattre les révoltés qu'on avait excités à la rébellion - qu'Allflh

en tire vengeance sur eux! - Les Rum, à cette époque, s'emparèrent de

beaucoup de régions et de châteaux-forts et d'une grande partie de la

Marche (at- Ta[jr) (3).

Puis tAIl b. Yusuf mourut dans l'année 537 (22 juillet 1142-15 juil

let 1143)'. Cela a déjà été relaté plus ha~t. Dans le même temps, la haine et

la discorde éclatèrent entre le clan des Lamtnna et les Massüfa (4). Yabya

b. Tùkkugt et Barraz b. Mubammad, ayant des craintes pour leur vie,

rejoigniren t tAbd al-Mu'min. Ils furent bien t6t suivis par leur cousin du

(1) Le Rau.~rt at-(.:il'tas, suivi par Na~irî, Isti(,',,?â', t. l, p. 141, dit que TaSfîn alla camper aux
environs de la source dite al-tAin al-kadîm.

(2) Sur ce toponyme, cf. Doc. in.' hist. atm., p. 94, note 2.
(3) Cf. /:lulat, p. 89; Ibn ljaldün, Hist. des Berb., t. IJ, p. 175.
(4) Cf. Ibn ljaldün, Hist. des Hel'b., t. 11, p. lï5.
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côté paternel, Yab:ya h. Isl.1;tl~, connu sous le nom d'l~~gm;1r (1) et qui était

le seigneur de Tlemcen : il arriva avec tous ses frères et ses hommes

d'armes A lors la situa tion de T<lsfm devin tencore plus précaire; les Lam

tcmiens, anim<:'s de mauvaises dispositions envers le clan des Massüfa, les

épi'èren t pour leur infliger de terri bIcs échecs; les uns et les autres se détes

tèrent et s'entretuèrent. Ya1Jya b. Tükkugt al-Nlassüfl fit une incursion

contre une localité de la région de Tlemcen. Mubammad b. Zaggü al-Lam

tnni sortit alors de cette ville pour l'attaquer: il tua Yabyâ, ainsi que ses

deux fils, coupa les têtes de cos dernic~'s et les envoya à TüSfln. Celui-ci

donna l'ordre de les transporter à Si'g'ilmüsa, où se trouvait la sœur de Yabyü

en question. «Si nous avons des hommes, s'écria-t-elle, ils sauront bien

nous venger, s'il plaît à Allüh très Haut l )) Ces mots parvinrent aux oreilles

de <Abd al-1Vlu'min, qui l'assura de son concours et lui promit qu'un jour

il lui enverrait la tête de TüSfln. Et par la suite il en fut ainsi.

Le secrétaire ABÜ <Au IBN AL- A:S;IIÜ A T-TILIMSANI a di t : L'émir A bü

Mubammad <Abd al-NIu' min était campé denult Tlemcen, dans la mon

tagne connue sous le nom des « Deux-Hochers )) (a.~-8al~ratcân), au mois

d'al-mul.larram, premier de l'an 539 (juillet 1144); ce fut alors qu'il rem

porta, grâce aux Almohades, sa première victoire, qui fut un succès magni

fique, à l'est de Tlemcen: les Almohades y mirent en cMroute un corps de

troupes de l'armée de T;iSfm, qui partait pour le pays des Zanata. La défaite

qu'ils essuyèrent fut importante (fo 2 ro) et coùta la vie iL la plupart d'entre

eux. Alors <Abd al-:Mu'min fit battre les tambours, pendant qu'il donnait

audience au:\: gens de la montagne. Parmi eux se trouvait le gouverneur de

Tlemcen, Abn Bakr b. Mandil al-Lamtnnl (2).

ABD <Au AL-AsïRï a dit: Un corps expédit,ionnaire de Sanlulga arriva

de Bougie aupri's de TüsfIn, sous les ordres de Tühir b. Kabb,lb a~-.Sanhùg·L

A leur arriv<~o, Tüsfin, avec ses troupes, se porta au-denLnt d'eux et la

cam pagne de Tlemcen fut pleine de cavalerie et d'infanterie: ce qui ne devait

pas emp('chel' bientôt la déroute de s'attacher aux Almoravides et de pro

clamer la chute de leur dynastie. Les Sanhüg'iens installèrent donc leur

camp; Til'sfm les accueillit avec honneur et les traita généreusement, ainsi

que leur général. Pendant ce temps, les Almohades avaient le spectacle du

(1) Sur ce personnage, cf. f)OG. in. hi:~t. ((lm .• p. 158, note 2.
(2) Ce personnage est-il le même qne le gouverneur almoravide du Sùs. signalé par Ibn

ijaldùn, Rist. des Bel'b., t. 11, pp. 169, 171 ?
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déploiement de leur appareil militaire, du nombre de leurs cavaliers et de

leurs fantassins; mais ils n'en furent nullement apeurés et leur grand

nom bre ne leur causa aucun effroi. Quand les Sanhagiens eurent passé

quelque temps dans l'inaction et s'aperçurent que TâSfîn n'engageait pas le

eombat contre les Almohades, ils se mirent un jour en route et montèrent

du côté d'al-cUbb<id, avec courage et sans crainte; mais les Almohades

descendirent à leur rencontre, les mirent en déroute et les tuèrent (1).

AL-BAI~A~ a dit dans son livre: Quand arriva le corps expéditionnaire

de Bougie, les Almohades le défirent dans l'espace compris ('ntre les II Deux

Rochers» et la porte de la ville (Tlemcen). Son général- envoya alors un

message à cAbdal-Mu'min pour l'informer secrètement de son ralliement

à la cause almolmde et lui promettre la reddition de Bougie et d'autres lieux.

Et il en fu t ainsi (2).

IBN BUGAIR a di t : Les sailJs des Lamtcma et des Massüfa qui étaient

avec TâsfIn, ainsi Barr:1z et Angmür, l'ancien gouverneur d: Tlemcen,

eurent bientôt la certitude de la nouvelle de la mort de cAlI b. Yûsuf; alors

Barraz al-LamtünI et Yal.1y<1 b. Tükkugt vinrent rejoindre les Almohades;

Angmar suivit leur exemple par la suite, au moment du siège de Fès. Les

Almohades, en l'année 537 (1142-43), quand cAlI b. Ynsuf fut mort, se par

tagèrent en trois groupes; l'un gagna les montagnes des Gayya1a, un autre,

celles du RIf, c'est-à-dire les régions des Battüya, de MalIla CMelilla) et des

Gumâra; quant au troisième, avec Yüsuf b. Wanüclln U~), Ibn Zaggü et

Ibn Ynmür (4), il se rendit dans les montagnes des Madyüna et la région

de Tlemcen. Le gouverneur de cette dernière ville, qui était alors Mubam

mad b. Yal,lyâ b. Fannü (5), partit à leur rencontre avec un corps de troupes

Zanata et autres (fa 2 va). Un engagement eut lieu et Mubammad b. Yabya

fut tué dans un ravin qui se trouvait là; ses soldats furent mis en déroute

et les Zanata se dispersèrent pour rejoindre leur pays. TaSfln nomma alors

Abu Bakr b. Mazdall gouverneur de Tlemcen (6).

Les Banet Wamünnü, qui faisaient partie des Zanata, se soumirent à

(Abd al-Mu'min. Leurs saibs vinrent le trouver dans le RIf: parmi eux se

(1) Cf. flulal, p. 97; Ibn Ijaldün, l-/i.~t. des Berb., t. II, p. 177.
(2) Cf. Doc. in. hist. alm., texte, p. 97; trad., pp. 157-158.
(3) ~n membre des (1 Cinquante )) : cf. Doc. in. hist. alm., p. 52.
(4) Egalement un membre des « Cinquante 1) : ibid .• p. 51.
(5) Sur ce personnage, cf. Doc. ':'1. hi.."t. alIJ7., p. 153 et note 2.
(6) Cf. ljaldün, Hist. des Berb., t. II, p. 76.
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trouvaient les HIs de Ma1}ûlj, ainsi que Yüsuf b. Yaddar et d'autres. Il les

envoya alors avec certains Almohades auprès d'Ibn Yümür et d'Ibn Zaggü,

et ensuite ils gagnèrent leur pays avec une armée. Tous leurs contribules se

soumirent. Ayant appris la révolte des Banü Wamünnü, TâsfIn envoya

contre eux des troupes, avec le général de la milice chrétienne, nommé

Reverter (ar-Ruburtair) (1). A cette nouvelle, les Almohades se port<-~rent

au secours des Banll Wamannü. Le général almoravide, de son côté, gagna

avec son armée l'endroit où les Banll Wamannü étaient installés, mais il

les trou va en position c1éfensi 'le dans une montagne de chez eux. Alors les

troupes des Lamtüniens prirent le campement des Banü Wamânnll, le dé

truisirent et l'incendièrent, puis gravirent la montagne où ils se trouvaient.

C'était un jour de grand vent. Les Banll Wamannü descendirent pour les

combattre et les mirent en déroute. Avec eux se trouvaient des gens de

certaines tribus Zanâta.

Après cette victoire, Ibn W<lnüdIn, Ibn Zaggll, Ibn Yümür, avec les

Almohades et les BanlI Wamannü qui les accompagnaient, allèrent atta

quer le pays des BanlI (Abd al-Wad et des BanlI IlÜmI. Ils s'y livrèrent aU

massacre et au pillage et envoyèrent leur butin à l'émir (Abd al-Mu'min.

Ma'ïs les Zanatiens vinrent les attaquer; ils s'emparèrent du butin destiné il,

l'émir (Abd al-Mu' min et tuèrent toute l'escorte de ce butin, environ six

cents hommes des Bano Wamannü et autres: parmi eux se trouvait AbCl

Bakr b. Mal}ûl} des BanlI Wall1<1nnü. Avec les Almohades qui l'accompa

gnaient, Ibn Wanüc1ln se mit en état de défense dans une montagne de la

région. De leur côté, les troupes lamtctniennes gagnèrent l'endroit appelé

Mindêls, localité des Banll Ilüml des Zanrtta. LiL, les tribus des Banû Iloml

vinrent se joindre à elles avec leurs campements, en même temps que

Hamüma b. Mathar, les Banü Ing'asen, les Banü Warslfen et les Banü

Tüg'In, tous ces derniers sans leurs campements.

Au moment de l'échec subi par les' Banü Wamannü, l'émir (Abd al

Mu'min arriva dans la région (1'0 3 r û
) de Tlemcen. Il établit son camp dans

l'espace compris entre les « Deux-Rochers», où il fut rejoint par les Banü

Wamannû. Il partit avec eux pour SIrat. Lü, la totalité des gens de cette

confédération arrivèrent pour se joindre à lui, avec TaSfln b. :Ma1}üb. Dans

la même localité, Ibn Zag'gu, Ibn Yümür et leurs troupes vinrent retrouver

(1) Sur ce général, cf. Doe. in. hist. alm., p. 139, note 1.
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(Abd al-Mu'min; c'est là aussi qu'il reçut les dons (/wdiyya) des Banû

\Vamannü; mais il les leur redistribua. Puis C Abd al-Mu'min quitta la

localité de SIrat pour le pays des Banü IlûmI, qui font partie des Zanüta (1).

Lorsque l'émir TaSfin eut acquis la certitude de l'arrivée de cAbd al

Mu'min dans ces régions et de sa jonction avec les Zanata, il rentra dans

Tlemcen, y équipa un corps de troupes et l'envoya contre lui. Une ren

contre entre ce corps de troupes et CAbd al-Mu'min se produisit au lieu dit

Mindâs. Alors cAbd al-Mu'min se remit en marche avec son armée, se diri

geant contre le camp de Reverter, le général de la milice chrétienne et des

contingents réguliers et irréguliers qui se trouvaient avec elle. Il leur livra

combat pendant troiE: jours, et, le quatrième, il les mit en déroute et s'empara

de leur camp, ainsi que des ZamHa Banü Ilellni et autres qui les accompa

gnaient. Puis l'émir cAbd al-Mu'min repartit avec l'intention d'aller établir

son camp entre les «( Deux-Rochers)J. Il fit route avec les Banü Warnannü.

Le butin qu'ils ramenaient était fort nombreux: on a prétendu qu'il com

prenait trente mille ovins et douze mille bovins. Reverter, le général cles

Rom, se porta à leur rencontre avec ses soldats: il reprit la majeure partie

du butin et tua parmi les Kcunya environ quatre cents hommes. L'armée

almoravide, avec le général des Rom, arriva il, Tlemcen et y fit sa jonction
avec l'émir TaSfIn.

De cette ville, TaSfln envoya des messages aux habitants des diverses

régions de son empire pour les inviter à venir lui porter aide. Il reçut alors

des troupes de Sig'ilmüsa et des troupes de Bougie, accompagnées de T<1l1ir

b. Kabbüb, l'un cles généraux des $anhag'a Banû I:Iammüd. Les troupes se

réunirent à Tlemcen. D'al-AndaIns, arriva Ibr<1111m b. TaSfIn avec un con

tingent. Son père le désigna comme héritier présomptif. Cet Ibn-th lIn ,

précédemment, avait rejoint son pt~re dans la localité de Karründo, il la

mort de son aïeul CA II b. Y Clsuf). Tasfin l'a \Tai t alors envoyé il Corcloue

avec la mission de s'y livrer a l'étucle; puis il le rappela de cette ville;

Ibrülllm arriva donc d'Espagne à Tlemcen (fo 3 vo) à la fin de l'année 538

(juin 1144). A ce moment, son père était en train de passer en revue ses

armées, troupes régulières, irrégulières et détachements ycnus de l'exté

rieur. Une fois passées en revue, elles défilèrent et les spectateurs furent

stupéfaits de leur grand nombre et de l'éclat de leurs tenues, au point qu'ils

(1) CL, Sur tous ces événements, Ibn !Jaldün, Rist. des Berb., t. II, pp. 176-177.
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prétendirent n'avoir jamais vu de troupes qui fussent d'une pareille allure,

d'un si grand nombre et d'une telle perfection, en un mot rien d'égal oU

d'approchant. Les troupes se rangèrent depuis la porte des tuileurs (Bâb
al-KarmcîdlYln) jusqu'à l'endroit qui touche aux premiers contreforts de la

montagne. Mais ce fut là la dernière manifestation de leur perfection (1) !

RÉCIT DE LA MORT DE REVERTER ET DE LA PLUPART DE SES CO:MPAGNONS.

IBN SkE.IIB A~- SALÀT a dit: Ce chrétien Reverter était l'un des plus

grands chefs d'al-Andalus pour sa bravoure et les succès continuels qu'il

remportait (lacune) (2). Tâsftn tomba dans un profond préci-

pice et les Almohades se rendirent maîtres .... de ceux parmi les Lamtü

niens dont AIl<lh avait décrété la mort. Quand le matin fut venu, ils

descendirent au fond du précipice et y trouvèrent T;-ISfln en cM état; il avait

perdu la vie dans la nuit du 26 au 27 rama(Jê:ln de l'an 539 (22 février 1145).

Ils lui coupèrent la tête et l'émir cAbd al-Mu'min l'envoya à Tlnmel. L~L,

elle fut suspendue ;\ une branche de l'arbre qui se trouve auprès de la mos

quée du Mahdi (3).

IBN BUGAIR a dit: La situation de Ta~fIn était devenue précaire et sa

crainte augmentait ~L cause du blocus qui se resserrait (?) autour d'Oran; seS

soldats restèrent même plusieurs jours sans avoir de quoi nourrir leurs

animaux dans le château-fort qu'il avait édifié en raison du siège. Cependant,

cAbd al-Mu'min avait envoyé Abü I:Iaf~ cUmar b. Yal)yaal-Hintatl avec les

Banü Wamùnnü zan;ltiens au pays de ces derniers, des Bann Tügln et des

Banü Warslfen Ils y causèrent du dommage et firent un nombreux butin

qu'ils rapportèrent dans la région d'Oran. Un jour, ils se rassemblèrent

dans la montagne qui domine Oran, et crièrent tous ensemble, d'un seul

cri: «( Voici le matin. Alhlh soit loué! » Les Lamtüniens n'employaient pas

ce cri de guerre. En l'entendant, les soldats de l'armée de Tüsftn furent trèS

alarmés, mais il leur ordonna de ne pas faire de sortie contre eux, par

crainte d'une embuscade (fa 4 ra). Quant aux Almohades, ils restèrent dans

leur camp jusqu'à l'heure de midi, puis se rendirent iL la source qui alimente

(1) Même relation en gros dans [oIulal, pp. 97-98.
(2) Le manuscrit passe brusquement du récit des événements qui précédèrent la mort de

lleverter (sur laquelle eL Doc. in. !List. alm., p. lSS et note 1, et Ibn tIaldün, Hist. des Bab.,
t. II, pp. 177-178) à la relation de la défaite et de la mort de T~lsfin.

(3) Cf. Doc. in. lûst. alm., pp. 159-160.
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Oran en eau de boisson. Ils y abreuvèrent leurs animaux et revinrent d'un

seul coup sur les Almoravides, si bien qu'ils atteignirent la tente de TaSfIn.

Cette tente se trouvait en face du fort qu'avait bàti TaSfin. Celui-ci se jeta

dans ce fort avec quelques compagnons 1 ainsi Ibn :MazdalI et BaSIl' ar-RosI.

Les soldats, pour échapper au massacre, allèrent se mettre ù l'abri derrière

les remparts d'Oran. Les Almohades prirent alors les huttes qui se trou

vaient dans le camp de TüSfin, le bois et d'autres combustibles et appor

tèrent le tout à proximité de la porte du ch[Lteau-fort; puis ils y mirent le

feu. Le8 portes furent incendiées. Tasftn resta dans la partie la plus haute

du chùteau-fort jusqu'à la nuit tombée, tandis que l'incendie gagnait du

terrain. Ayant lrt certitude de périr s'il restait, il sortit du ch::lteau avec

Ibn MazdalI, le renégat Cilg) BasIl' et Sandal l'officier (rata). Basil' eut la

barbe brùlée; de même, la crinière et la queue de son cheval. Sandall'officier

tomba dans le brasier et fut carbonisé. Quant à Ibn MazdalI, il se faufIla

parmi les cadavres qui se trouvaient autour du château et à la dérobée par

vint à atteindre les remparts d'Oran, frappé de démence. Il resta ainsi

pendant trois jours et mourut. T<1Sfm, avec le cil/J BaSIl', se rendit au moulin

qui se trouve l~L-bas' lnais les gens de ce moul in les l'en vovèren t et tous, <J

deux se traînèrent péniblement jusqu'ù des lagunes, puis continuèrent leur

chemin. BasIl' parvint à se sauver; mais la jument de Tüsfm, qu'il appelait

Rail,lana (le « Myrte») (l), fit un faux pas, tomba dans un profond précipice

et se cassa le cou. TfLsfln mourut de cette chute, dans la nuit du 26 au

27 sacbün de l'année précitée (23 janvier 1145). Quant aux gens de l'entou

rage particulier de TasfIn (ils se réfugièrent dans un lieu), qu'ils décoraient

du nom de château-fort et s'y mirent en état de défense: ils étaient environ

trois cents hommes, Basam, irréguliers et chrétiens. Ils furent tous tués,

sauf sept d'entre eux, parmi lesquels les fils de Mazdall. On rechercha Tasfln

et on le trouva mort. Son tronc fut mis en croix au sommet de son châ

teau-fort et sa tête fut envoyée à TInmel.

Le secrétaire AL-AsÏRÏ AT-TILIMSÂNÏ a dit: Quand Tasfin fut assiégé,

avec un certain nombre de notables Lamtûna, dans le fort qu'il avait bùti,

il désespéra de la vie, car il voyait l'énergie dont faisaient preuve les Almo

hades pour le combattre et tout le bois qu'ils avaient apporté de tous côtés

pour allumer l'incendie (fa 4 va). Alors il prit ses richesses et ses vêtements

(1) Cf. Doc. in. hist. alm., p. 159 et note 3.
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et les jeta lui-même dans le feu. Il dit adieu à ses compagnons et se précipita

à travers les flammes hors de la porte: la nuit était tombée et l'armée se

préparait au combat. On le retrouva mort le lendemain matin; il ne portait

ni trace de coup de lance ni blessure. On dit que son cheval le fit tomber

du haut d'une des falaises qui sont nombreuses en cette région. Son ca

davre fut rapporté aux Almohades; ils l'exposèrent au lieu du supplice et

Allah mit ainsi fin à sa destinée. Sa mort eut lieu dans la nuit dont on a

parlé plus haut.

RELATION RÉSUMÉE DE LA PRISE D'ORAN.

Après la mort violente de Tùsfln, les survivants de cette bataille se

réfugièrent dans le ch{tteau-fort d'Oran, où ils furent assiégés. La garnison

de ce chùteau était investie depuis environ deux mois. L'eau leur fut coupée.

Quand ils s'aperçurent que la soif les tenaillait, ils demandèrent l'amCZn aut

Alrnohades. Mais eeux-ci les avertirent quïls n'auraient satisfaction qu'à

la eondition de se soumettre par avance au sort que leur réserverait l'émir.

Ils s'y refusèrent, mais la soif finit par les y obliger. Ils se rendirent, trois

jours après la mort de TüSfln (1).

Le secrétaire AL-AsÏRÏ a dit: Abu 'I-Hasan at-Tarraz, l'un des assiégéS

d'Oran, m'a rapporté que la soif qu'ils eurent à endurer fut telle que, danS

une seule journée, elle causait la mort de trente et quarante personnes,

femmes et hommes. Quand ils sortirent du château-fort, ils se précipitèrent

pour boire avec tant de presse que quelques-uns périrent, à ce qu'on rap

porte. Après quoi, <Abd al-Mu'min - qu'Allâh l'abo~ine! - décida leur

mise à mort, et tous, jusqu'au dernier, furent exterminés.

IBN nUÙAIl~, de son côté, a dit: Quand la lutte contre les habitants

d'Oran devint vive, la plupart moururent de soif, et les autres furent obligéS

de se rendre en s'en remettant à la décision des Berbères, que l'on appelait leS

Almohades. Ils les tuèrent tous, grands et petits, trois jours après la mort

de Tasfin, le jour de la fête de la Rupture du Jeûne de l'année 539 (26 fé

vrier 1145).

(1) Cf. ~lulal, pp. 99-100; Ibn IJaldûn, Rist. des Berb., t. II, p. 179.
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RÉCIT DU SIÈGE DE TLEMCEN, DE LA PRISE DE TAGRART, DJ.;~PENDANCE

DE CETTE VILLE ET DES ÉVÉNEMENTS QUI SUIVIHENT.

79

Lorsque Tüsfln eut péri et que la nouvelle de sa mort parvint iL Tlem

cen, les Lamtona qui s'y trouvaient s'en allèrent (fn 5 ra). Il n'en resta

aucun à Tügrart, où seuls demeurèrent la petite classe de la population cita

dine et le bas peuple. Quand ils apprirent la prise d'Oran, un groupe d'habi

tants de Tlemcen sortirent à la rencontre d'Abu Mu!)ammad cAbd al

Mu'min. Ils étaient encore soixante notables. Mais, comme AILlh l'avait

décrété pour eux, ils furent rencontrés par Ya~laten az-Zanütl (1) avec un

corps de troupes près du W[tdl TfLfna. Il les anéantit en cet endroit et les

tua jusqu'au dernier. La nouvelle de leur perte parvint iL Tlemcen; la

crainte que les habitants de cette ville avaient de cAbd al-Mu'min ne fit

qu'augmenter, car Ya~laten, avec les gens de sa suite et ses contribules,

comptaient parmi ses partisans.

AL-AsïRïa dit: L'arrivée d'Abü Mul)ammad cAbd al-Mu'min devant

Tlemcen, après la prise d'Oran, eut lieu le vendredi 30 de rama<.1ùn l'hono

rable de l'an 539 (25 février 1145). Il établit son camp à al-Munya. L'arrêt

d'Allah s'accomplit pour les habitants de TagTart dans la matinée du jour

de la ~upture du Jeùne (26 février) et les Almohades pénétrèrent dans

cette localité. Ils placèrent des postes à ses remparts et s'en partagèrent les

maisons. Puis leur parvint la nouvelle de la prise de Sigïlmasa, al-E:ara (2)
et autres lieux.

IB~ BUGAIR a dit: Quand les habitants de Tlemcen apprirent ce qui

était arrivé aux gens d'Oran, ils furent saisis d'une grande peur. Tous les

Lamtûna qui se trouvaient dans la ville et leurs serviteurs prirent la fuite,

avec a~-~abr(lwI, vers Fès. Cela se passait avant l'arrivée de cAbd al

Mu'min devant Tlemcen; a~-~abrùwi (3), en effet, s'était installé en dehors

de la ville, dans l'intention de rejoindre TüSfIl1; mais, quand il eut appris

sa fin tragique, il se mit en route vers Fès. Les habitants de la ville furent

alors fortement alarmés et craignirent pour leurs vies. Quand ils apprircn t

(1) Ce scûb, almohade avait fait partie de l'entouraO'e particulier (ahl ad-da!') du Mahdi: cf.D . . e
Of'. tn. hlst. alm., p. 43 et index.

(2) C'est-à-dire la I~alCat Mahdi, ancienne capitale du Fazaz: cf. Doc. in. !tist. alm., p. 145,
note 2.

(3) Sur ce personnage, cf. Doc. in. hist. alm., p, 160, note 3 et passirn.
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que (Abd al-Mu'min s'avan~~ait vers eux, ils choisirent soixante de leurs

notables, comme on l'a dit plus haut, et les envoyèrent demander leur

pardon. Mais ils tombèrent au milieu d'une grande troupe de soldats qui

les tuèrent tous, à l'exception de deux individus qui purent se sauver. La

crainte cles habitants de Tlemcen devint alors plus vive et leur situation .

plus critique. Comme (Abd al-Mu'min approchait de Tlemcen, les tùlibs,

les notables et les enfants, porteurs de leurs planchettes à Coran (1), sor

tirent :\ sa rencontre pour le supplier de leur accorder son pardon. Les

Almohades les dépouillèrent de leurs vêtements. Ce jour-là, Ya~lüten tua

un certain nombre des habitants de la ville, sous les yeux de (Abd a1

Mu'min, en compagnie de qui se trouvait (fo 5 va) Abü Ibrühlm (2), l'un

des compagnons de leur :MahdL (Abd al-Mu'min entra dans Tlemcen et y

fi t périr un certain nombre de gens dans le Fondal~ Kall1<1. Il resta sept

mois dans la ville, puis, y laissant comme gouyerneur Sulaiman b. Mul)am

mad b. Wanüdln al-HintatL, il s'en alla mettre le siège devant Fès, en rab( II
de l'an 540 (21 septembre-19 octobre 1145).

IBN SkE,IIB A~-SALAT a dit: Quand (Abd al-Mu'min établit sa résidence

à Tlemcen, après qu'un certain nombre des habitants de cette ville y eurent

trouvé la mort en martyrs, la résistance continua dans la citadelle (lj;a~abCl),

où se trouvaient ceux qui avaient craint pour leur vie. Il resta quelque temps

devant elle, puis s'en alla vers Fès et laissa des troupes en continuer le

siège.

RI~CIT DE LA PRISE DE LA VILLE DE FÈS - QU'ALLÂH TRÈS HAUT

LA GARDE! -

Quand <Abd al-Mu'min, avec les Almohades, eut quitté Tlemcen, les

troupes envoyées par les tribus et des irréguliers vinrent se ioindre à lui de

tous côtés. Il se mit en marche vers Fès en rabl( II de l'année indiquée. Il se

fit précéder par une avant-garde d)infanterie de combat et de siège, en lui

donnant pour mission de savoir combien le maître de Fès, a~-Sabrâwl,

disposait de cavaliers et de fantassins. Cette avant-garde gravit pendant la

nuit la montagne et vit sortir de la ville dans sa direction environ quinze

(1) Sur ce vieux rite de supplication au Maroc, cf. mes Historiens des Clwrfa, p. 160,
note 1.

(2) C'est-à-dire Ism;ùl al-Hazrag"l, sur lequel cf. Doc. in. hist. alrn., p. 4!,) et note 2.
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cents cavaliers. Elle s'en retourna alors \'ers (Abd al-Mu'min, qui avait

campé avec sa colonne à cAl~abat al-Bal~ar (1) : ses troupes couvraient tout

le pays, les endroits plats comme les endroits accidentés.' (Abd al-Mu'min

les passa en revue: elles formaient quatre-vingts corps de troupe (saJ;;a), d'un

nombre égal à celui des tribus almohades et des contingents mobilisés. Les

soldats déployèrent les drapeaux qu'ils avaient apportés et traversèrent le

fleuve, corps de troupe par corps de troupe. A~-~abrâwi, qui se trouvait

au Gabal al-car(l (2), regardait ce spectacle.

Puis 'Abd al-Mu'min leva son camp de cet endroit et vint l'établir au

Gabal al-carçl : il y déploya son étendard victorieux. Il fit couper des arbres

et en fit faire un rempart de palissades après les avoir transportés à son

camp à dos de bêtes de sommes, afin de protéger les gens de sa colonne et

de se prémunir contre les Imsards de la guerre (3). Ensuite, il envoya de

son camp un corps de troupes pour assiéger Meknès. Ibn UlgClÇ al-Lamtcmi

sortit de cette ville à la rencontre de ces troupes et les défit. Environ trois

mille cavaliers Basam, chrétiens (Rom) et autres se trouvaient alors à

Meknès, et un certain nombre de gens des tribus (fo 6 ra) proches de la

ville se joignirent à eux. Alors l'émir AbC! Mubammad cAbd al-Mu'min se

mit en route pour venir au secours de ses troupes et laissa, pour continuer le

siège de Fès, AbC! Bakr b. al-Gabr (4) avec un groupe d'Almohades, parmi

lesquels se trouvaient AbC! Ibrahim et d'autres personnages (5).

Arrivé devant lVieknès, tAbd al-Mu'min fit une parade militaire et

assiégea vigoureusement la ville. AbC! I:Iaf~ 'Umar b. Yal)y~ al-Hintâti (6)
s'en alla ensuite du camp almohade pour rejoindre Abû IbrahIm, alors

OCcupé à assiéger Fès et à essayer de la surprendre. Cette situation se pro

longea jusqu'au moment où les faits suivants se passèrent entre le maître

de la ville, a)-~abf(-tWI, et son prévôt (musr?f) , al-Gaiyünl (7) : a~-~abrü"vI

demanda de l'argent à al-Guiyani et le mit à la gêne. AI-Gaiyru1Î, n'ayant

pas le pouvoir de lui donner ce qu'il voulait, écrivit à l'un des généraux

des Almohades en lui promettant de lui livrer la ville. Il détenait en effet

(1) CL, sur cette « montée)), Doc. in. ltist. alm., p. 161, note 1.
(2) Sur cette montagne et son nom, cf. Doc. in. hist. al/n., p. 147, note 5.
(3) Cf. Doc. in. hist. atm., p. 164; sur le siège de Fès, ibid., note 1.
(4) Sur ce personnage, cf. Doc. in. hist. alm., p. 53 et index.
(5) Cf. Doc. in. hiRt. alm., p. 165.
(6) Le célèbre saiLl almohade cUmar intï, sur lequel cf. Doc. in. hist. alm., p. 50 et note 4

et passim.

(7) Sur ce personnage, cf. Doc. in. hist. al/n., p. 103, note 1, passim, et p. 227 sqq.
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penclant la nuit les clefs des portes. Il chercha et trouva le suhterfuge néces

saire; a~-~al)f'üwï ne se douta de rien, jusqu'au moment où il aperc;ut les

fantassins almohades sur les rempar1s. Alors il brisa. la serrure de Bab al

Futnb et franchit cette porte. Les Almohades sc rendirent ainsi maîtres de

Fès, aprils l'avoir assiégt'le sept mois durant. Cela se passait au mois de

du 'l-I~a(da de l'an 540 (avril-mai 1146) (1). (Abd al-:~;fu'min sejourna quatre

jours dans la ville, puis il reprit sa route, en y laissant comme gouverneur

Abü Is!)[Jl~ Ibn Üümi<, avec son prévôt, Abu :Mul.mmmad (Abd Al};~lh b.

IJiyar al-GaiY;hll, dont il a (lté parlé plus liant. (Ahel al-Mu'min laissa de

son côté Abü Zakarlya' Ibn Yomür continuer le siège de rvfekni~s et se diri

gea vers Salé.

IBN SAI.IlB A~-~ALÂ T rapporte qu'a~-SabrÜ\Vl épousa une femme de

tribu dans la nuit.du 11 au 12 du 'I-I~a<da (26 avril 1146). AI-Gaiyanï fit

main basse sur ses trésors et lui envoya des mets et des boissons pour

l'occuper it festoyer pendant cette nuit. Le lendemain matin, il fit entrer

les Almohades dans la ville. A::,-~abrawï s'enfuit vers Tanger, puis

traversa le détroit pour passer en Andalousie.

La nouvelle de la prise de Fès parvint ,\ l'émir <Abd al-rvlu'min alors

qu'il se trouvait devant Meknès. Il arriva dans la ville ct accorda ü la

population le maintien d'al-GaiyanL comme prévôt. Cela se passait en

540 (1146).

La même année, pflrvinrent a'ux Almohades des messages de la popu

lation de Ceuta', par lesquels elle envoyait ~a soumission et dée1arait entrer

dans le parti du groupe men t al mohade. Yai,lyù h. (fIl 6 vo) [IsI.l<11~ Angm;-tr]

arri va a upl'ès de <Abd al-Mu'min à la t6te d'une bande de ses contri bules

:NIassnfa : tons étaient voilés du Li{ciln) mais ils l'ôtèrent, une fois arrivéS

aux environs de Fès, et prirent l'aspect des Almohades. Puis <Abel al-.Mu'min

fut rejoint par cUmar b. Yintan (2), qui s'était enfui de l\lal'rakech, loin de

l'émir Isl)ù~, fils de CAli b. Yusuf. Il fut re~;,u avec des marques extl'ômeS

de bienveillance. Un peu plus tard, il déserta et entra dans Fès. Quand

Allah permit la prise de cette ville, il tomba entre les mains des Almohades

avec un grand nombre d'individus. L'ordre fut donné de les tuer, mais lui

(1) Ce récit est très inspiré de celui d'al-Bai(Jal~ : cf. Doc. in. !tist. alm., pp. 165-167.
(2) Cf. Doc. in. hil.'lt. alm", pp. 166-167.
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eut la vie sauve et reçut son pardon, iL cause de la recommandation que le

MahdI avait exprimée au sujet de la descendance de Yintàn (1).

HÉCIT DU SII~GE DE LA VILLE DE MARRAKEcn PAR L'rtMIR ABÜ MUI.IAMMAD

cABD AL-Mu'MIN. IL PREND SUR SA ROUTE LA VILLE DE SALÉ.

Lorsque Abu Mul)ammad cAbd al-Mu'min en eut terminé avec les

affaires de Fès et organisé l'administration de cette ville, qu'il eut d'autre

part placé des troupes pour continuer le si(~\gé de Meknès, il se mit en route

pour aller assiéger Marrakech, en prenant à cet effet toutes les dispositions

mili taires nécessaires. Il arriva devan t Sal(~, mais la population de cette

ville lui manifesta son hostilité. Arrêté au bord du fleuve qui la séparait de

lui pour chercher un gué, il le découvrit en un instant, gnke à sa chance

coutumière; il ordonna alors iL ses soldats de traverser tout le cours d'eau

et, immédiatement, il put se rendre maître de Salé et s'en empara sans

avoir pris le moindre repos. Il nt grâce aux habitants et organisa le gouver

nement de la ville. La citadelle (lj;a$aba) , que TitSfln avait b{Ltie dans le n'bat,

se soumit. L'entrée de cAbd al-Mu'min à Salé eut lieu le 7 du 'l-l,ligga de

l'année 540 (20 mai 1146) (2).

Il s'y installa dans la maison d'Ibn cAsara (3) et y séjourna quatre jours.

Puis, le 11 du même mois (24 mai), il partit pour aller assiéger Marrakech

- qu'Allüh très Haut la garde! -

IBN BUGAIR a dit: Salé fut prise grâce à la connivence d'un homme

du nom d'Ibürak et de ses deux fils, Mul.lammad et cAlI. Ils avaient envoyé

Un message aux Almohades qui les rejoignirent pendant la nuit. Ils fabri

quèrent des échelles et s'en servirent pour monter sur les remparts, où ils

tUèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent. Ils pénétrèrent ainsi dans Salé: ils

y trouvèrent une partie de la population; d'autres habitants s'étaient

enfuis vers l'embouchure du fleuve, mais quand la mer remonta, ils furent

noyés. cAbd al-Mu'min célébra à Salé la fête des sacrifices et y nomma

comme gouverneur cAbd al-Wabid as-Sarl~l (4). Salé resta par la suit8

Soumise aux Almohades jusqu'au moment où apparut l'homme de Màssa,

(1) Ce seigneur almoravide était intervenu auprès de cAH b. Yüsuf en faveur d'Ibn Tümart :
cf. Doc. in. /ti~t, atm., p. 110.

(2) Cf. Doc. in. hist. atm", p, 167, note 2; EJulal, p. 102.
(3) Ibid., p. 106, note 2.
(4) Cf., sur ce personnage, Doc. in. hist. alm" p. 43, note 1 et passim.
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connu sous le nom d'Ibn Hüd dans le pays (fo 7 ro) du Sus. Alors les

Salétins tuèrent leur gouverneur et mirent il leur tête Bod, le père du

rebelle. Celui-ci demeura à Salô jusqu'au moment où son fils fut tué. La

ville, alors, fut prise et retourna à l'autorité des Almohades jusqu'à la chute

de leur dynastie (1).

Quand il s'était enfui de Fës, ai3-Sa1)rùwI avait gagné Tanger avec

les Lamtlma qui l'accompagnaient; ils étaient, dit-on, au nombre de

trois cents. Ils y séjournèrent pendant cinq mois, dans le plus grand

dénuement, à cause de leur situation précaire et de la cherté des vivres.

Puis, l'amiral de la flotte, cAlI b. clsü, arriva de B;tdis à Tanger avec des

galères. Il eut une entrevue avec3i3-Sal.lrÜWl et lui fit, ainsi qu'il ses

compagnons, des dômonstrations d'amitié sincère; il leur proposa de les

faire passer en Andalousie auprès de Yal)yü Ibn Güniya, et, ayant obtenu

leur accord, il les emmena vers le port de Jerez et ensui te les trahit. Il
arriva à a~-Sal,lfÜ\VI ce que l'on relatera plus loin, s'il plaît il Allah

très Haut (2).

Le même auteur a dit: Le gouverneur de Ceuta était alors Yüsuf b.

Magl uf at-Tlnmallï (3); il Y commandai t pour le corn pte de cALd al-lVlu'min,

à qui les habitants de Ceuta avaien t prêté serment d'obédience avan t la

prise de Salé. Quelque temps après, les troupes qu'a~-Sabrâwïavait laissées

à Tanger se hâtèrent de rejoindre Ibn al-Gabr à E:a~r Ma~mûda. Il alla

avec elles donner l'assaut à Tanger, y pénétra et y massacra des gens,

parmi lesquels le cadi de la ville. Cette nouvelle étant parvenue à Ceuta,

le bruit courut parmi les habitants que le gouverneur almohade de cette

place avait décidé le meurtre de leur propre cadi, qui était alors le savant

imàm Abu '1-Faç11 CIyâ<,l (4) - qu'Allüh lui fasse miséricorde! -; alors,

ils tuèrent leur gouverneur et son entourage.

Le même auteur a dit: L'émir Abü Mubammad cAbd al-Mu'min avait

envoyé Abu Baf~ (Umar b. Ya(l'ya a1-Hintatï avee des troupes contre les

Barg'awata. Il les a ttaq ua, puis les pilla, et il s'en fut ensui te retrouver

<Abd al-Mu'min. Ils se rencontrèrent tous deux à cheval. (Abd al-Mu'min

partagea le butin entre les Almohades et, s'étant mis en route avec ses

(1) Sur la révolte d'Ibn Hüd (alias (Umar b. al-ijaiyat), cf. Doc. in. hist. alm., p. 175 et
note 1.

(2) Cf., sur ces événements, Do~. in. hist. alm., pp. 176-177.
(3) Un membre des « Cinquante)) : cf. Doe. in. hist. alm., p. 52.
(4) Cf. Doc. in. hist. alm.• p. 178 et note 2.
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armées, parvint à proximité de Marrakech. Un important corps de troupes

LamtclIla sortit à sa rencontre; mais Allâh jeta la crainte dans leurs cœurs

et elles repassèrent les portes de la ville pour se mettre à l'abri dèrrière les

remparts, après a voir essuyé de nombreuses pertes.

(Abd al-Mu'min reçut l'avis que les Lamta se trouvaient dans les plaines

de Marrakech avec leurs guerriers, leur émir Isbal>: (1) leur ayant donné

l'ordre de s'approcher de la ville. Les Almohades les poursuivirent (fa 7 va),

les atteignirent, leur infligèrent une sanglante défaite et leur prirent un

grand nombre de chameaux, quatre-vingt mille à ce qu'on a dit. C'est

ce qu'a rapporté AL-AsÏRL - Après cette victoire, arriva un message

d'Abu MUQammad cAbd Allah al-Gaiyanl, dans lequel il avait inséré un

poème commençant ainsi :

« Les jours brillent pour nous et toutes nos affaires réussissent, alors

que le tem ps nous montrait une face sombre et maussade! »
(Abd al-Mu'min b. cAlI - qu'Allüh l'agrée! - lui répondit:

« C'est une victoire, te1]e qu'aucun commentaire n'en pourrait montrer

l'éclat, qui a frappé les « anthropomorphistes l) et les a plongés dans le
désespoir l

« Elle nous a apporté tout d'un coup l'heureuse nouvelle du trépas

d'un peuple à qui l'aurore avait fait des promesses! »
Dans l'année 541 (13 juin 1146-1er juin 1147), cAbd al-Mu'min établit

son camp au Gabal GilllZ. Il inaugura le blocus de Marrakech le premier

jour de mu1)arra m de cette année et resta devant la ville pendant neuf mois

et dix-huit jours. Les recrues affluèrent aupr(~s de lui et des grands person

nages de l'empire lui envoyèrent des députations: ainsi Abu 'l-Gamr Ibn

cAzzem (2), en révolte à Jerez, Ibn Bamdln (3) et d'autres. Quant aux Lam

tüniens, ils étaient à Marrakech: il y avait là un certain nombre de sei

gneurs almoravides, le restant de leurs troupes et leur émir IS(lal>: b. (AlI

b. Yusuf, qui était un jeune homme. Celui-ci leur ordonna d'aller combattre

les assiégeants. Ils décidèren t une attaque contre les Almohades et sortirent

de 1tIarrakech avec leur cavalerie et leur infanterie : ils étaient environ

cinq mille cinq cents cavaliers et un nombre incalculable de fantassins. Il8
arrivèrent en masse devant le camp des Almohades. Mais (Abd al-Mu'min

(1) Il s'agit du dernier souverain almoravide : cf. Do(~. in. hi,<>.t. alm., p. IG8, note 4.
(2) Sur ce personnage, cf. Doc. in. hist. alm., p. 213 et note 4.
(,)j Ibid., p. 212 et note 3.
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avait donné l'ordre à ses troupes de se cacher et défendu il quiconque de se

montrer. Quand le jour commen(,~a à poindre, les troupes almohades, pro

fitant d'un moment d'inattention g(~nérale des soldats lamtnniens, sortirent

de leurs cachettes et les mirent aussitôt en déroute. Ils durent battre en

retraite, tandis que les Almohades les sabraient dans le dos et leur ôtaient

la vie. Les soldats almohades les poursuivirent JUSqU'iL Bùb Dukkala (1),

s'emparôrent d'environ trois mille de leurs chevaux et tuèrent un nombre

incalculable de leurs cavaliers et de leurs fantassins (fo 8 ro). C'est ce qu'a

rapporté IBN ~AI.IIB Af:\-~ALÂ T.

Il ajoute: Après quelque temps de ce sii'ge, (lui allait se prolonger

durant neuf mois et dix-huit jours, les Almoravides commenC(~~reIlt ct mourir

de faim et s'a/l'aiblirent, ils en vinrent il manger des charognes, et les pri

sonniers, dans leur prison, s'entre-dévorèrent. Dien tôt il ne resta plus ni

animaux de boucherie ni grains. Isbùl~ fi t des recherches dans les magasins

il vivres de son père, Inais il n'y trouva rien. - Abü (Abd Allüh Ibn (Ubaic1a,

secrétaire d'Isl.\(ll~, a dit: Bientôt les soldats des Lamtllniens, ct cause de

leur petit nombre, de leur manque d'approvisionnements de guerre et de

leur situation tr()S critique, se virent dans l'impossibilité de résister au

siège et de repousser les assaillants. Marrakech, alors, fut prise.

RÉCIT DE LA PRISE DE MAH,HAKECII - QU'ALLAH LA GARDE! - LES

ALMOHADES y ENTHENT ET s'EN EMPARENT. lVfEURT1~E D'IsI.IÂI):, ÉMIH

DES LA.\ITCN'A, ETC.

Le '18 sa\vwùl de l'année 541 (24 mars 1147), (Abd al-Mu'min donna

l'ordre de sc rapprocher de la ville. Les Almohades l'entourèrent il ses

abords imm(')diats, puis dressèrent leurs échelles contre les remparts ct y
montèrent. Ils pénétrèrent de vive force dans Marrakech du côté de Bâb

Ailan (2) et tui)ren t tOtlS les Lam tnniens qu'ils trouvèrent il leur portée.

Isl:tâl~, leur émir, ainsi que leurs sailjs, parmi lesquels se trouvaient Str b.

al-Uag'g', Su' 1>. YinÜln et un grand nombre de leurs notables, furent assié

gés à l'intérieur de la citadelle, dite I~3~I' al-l,mgar. Ce jour-lit, Abn Mul.mm

rnad (Abd al-11u'min se rendi t maître de la ville, puis il s'empara par la

(1) Cf. Doc. in. hist. alm., p. 169, note 3.
(2) Ibid., p. 196, note 4.

-17 -

86 E. LÉVI-PROVENÇAL

avait donné l'ordre à ses troupes de se cacher et défendu il quiconque de se

montrer. Quand le jour commen(,~a à poindre, les troupes almohades, pro

fitant d'un moment d'inattention g(~nérale des soldats lamtnniens, sortirent

de leurs cachettes et les mirent aussitôt en déroute. Ils durent battre en

retraite, tandis que les Almohades les sabraient dans le dos et leur ôtaient

la vie. Les soldats almohades les poursuivirent JUSqU'iL Bùb Dukkala (1),

s'emparôrent d'environ trois mille de leurs chevaux et tuèrent un nombre

incalculable de leurs cavaliers et de leurs fantassins (fo 8 ro). C'est ce qu'a

rapporté IBN ~AI.IIB Af:\-~ALÂ T.

Il ajoute: Après quelque temps de ce sii'ge, (lui allait se prolonger

durant neuf mois et dix-huit jours, les Almoravides commenC(~~reIlt ct mourir

de faim et s'a/l'aiblirent, ils en vinrent il manger des charognes, et les pri

sonniers, dans leur prison, s'entre-dévorèrent. Dien tôt il ne resta plus ni

animaux de boucherie ni grains. Isbùl~ fi t des recherches dans les magasins

il vivres de son père, Inais il n'y trouva rien. - Abü (Abd Allüh Ibn (Ubaic1a,

secrétaire d'Isl.\(ll~, a dit: Bientôt les soldats des Lamtllniens, ct cause de

leur petit nombre, de leur manque d'approvisionnements de guerre et de

leur situation tr()S critique, se virent dans l'impossibilité de résister au

siège et de repousser les assaillants. Marrakech, alors, fut prise.

RÉCIT DE LA PRISE DE MAH,HAKECII - QU'ALLAH LA GARDE! - LES

ALMOHADES y ENTHENT ET s'EN EMPARENT. lVfEURT1~E D'IsI.IÂI):, ÉMIH

DES LA.\ITCN'A, ETC.

Le '18 sa\vwùl de l'année 541 (24 mars 1147), (Abd al-Mu'min donna

l'ordre de sc rapprocher de la ville. Les Almohades l'entourèrent il ses

abords imm(')diats, puis dressèrent leurs échelles contre les remparts ct y
montèrent. Ils pénétrèrent de vive force dans Marrakech du côté de Bâb

Ailan (2) et tui)ren t tOtlS les Lam tnniens qu'ils trouvèrent il leur portée.

Isl:tâl~, leur émir, ainsi que leurs sailjs, parmi lesquels se trouvaient Str b.

al-Uag'g', Su' 1>. YinÜln et un grand nombre de leurs notables, furent assié

gés à l'intérieur de la citadelle, dite I~3~I' al-l,mgar. Ce jour-lit, Abn Mul.mm

rnad (Abd al-11u'min se rendi t maître de la ville, puis il s'empara par la

(1) Cf. Doc. in. hist. alm., p. 169, note 3.
(2) Ibid., p. 196, note 4.
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force de sa citadelle et de ceux qui s'y étaient retranchés. Quelques-uns

qui restaient refusèrent de se rendre et se groupèrent dans une chambre

haute qui était au-dessus de la porte dite Büb cAlI b. Yusuf; puis ils

demandèrent le pardon et l'amcîn. Mais ils ne leur furent point accordés et

ils durent se rendre en s'en remettant à la décision de l'émir et des Almo

hades. Ceux dont le terme était venu furent tués et la vie fut laissée à ceux

qu'Allah avait désiré épargner. Les fils de Yintan échappèrent au massacre,

car leur père avait dit du bien du MahdI, et ce dernier avait laissé une

recommandation en sa faveur et en faveur de ses fils. Quant à l'émir, le

malheureux Isl.li\I~, on le trouva caché au milieu d'un tas de charbon, dans

une des chambres hautes du palais. On le traîna devant l'émir (fo 8 vo),

qui fut pris de compassion et eut pitié de son jeune âge (il n'avait que seize

ans); il allait lui pardonner et le faire mettre en prison, mais des sailjs

almohades le décidèrent à le faire périr. Et ils lui portèrent à la nuque un

coup mortel - qu'Allclh très Haut lui fasse miséricorde! - La puissance

des émirs « voil(~s) prit alors fin. Pendant trois jours, 11arrakech fut livrée

aux Almohades qui y tuèrent tous les Lamtüniens qu'ils y trouvèrent. Puis

Abü Mul)ammad cAbd al-Mu'min leur pardonna, les racheta aux Almo

hades, les affranchit, les traita avec bienveillance et les re1<1cha. cAbd al

Mu'min se rendit maître des trésors de Tü:HIn et de tous les émirs Lam

tCtna: rien ne pourrait donner une idée de leur richesse, et il serait impossible

de les décrire.

IBN AL-AsÏRÏ a relaté d'une façon résumée cette prise de Marrakech.

Il ~t dit: Pendant le siège de Marrakech, eut lieu la prise d'Aglmlt. Les

quelques troupes restées ù Marrakech avec Isb,ll~ eurent, au bout de quelques

jours de sii~ge, l'illusion de pouvoir repousser les assaillants: elles sortirent

de la ville en même temps que la population ct se mirent en formation de

combat dans la plaine qui s'ouvre à l'extérieur de B,lb Dukkùla. Mais les

Almohades les chargèrent de tous côté"" les battirent et les mirent en

déroute. L'émir cAbd al-Mu'min ordonna qu'on coupùt les têtes des tués et

qu'on dénombr{lt les chevaux pris; on en trouva huit cents; quant aux

bOucliers et aux armes, personne n'aurait pu les compter. Alors les habi

tants de Marrakech furent affaiblis par cet échec et certains de leur

perte. Le camp almohade se transporta au D,lI' al-fatl}, au milieu d'al

Bu baira, au cours du mois de sawwül de l'année 541 (mars 1147); il v fut
oJ

maintenu; chaque jour, la ville devenait plus faible et sa situation empirait.
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Quand arriva le samedi 17 s~t\vw;11 (23 mars), elle fut prise et les Almohades

y pénétrèrent.

AL-BAIQAI}. a dit: Abü ~1ul)ammad cAbd al-NIu'min ordonna de fabri

quer des échelles pour les adosser aux remparts et les partagea entre les

tribus. Les HintcHa et les gens de Tinmal entrèrent dans la ville du côté de

Büb Dukkala; les Sanhaga et les cAbld du Magzen pénétrèrent du côté de

B.-tb ad-Dabbagln, les Hasküra, avec les « Tribus» (al-,{aba'il) , du côté de

Büb Yintan. Ainsi la ville fut prise par la force. On combattit depuis le

matin jUS(lU'à midi pour enlever le E:a~r al-bag'ar ... (1).

(1) Cf. Do~. in. hist. alm., pp. 169-170. Sur la prise de Marrakech, cf. aussi les références
citées ibid., p. 170, note 3.

INDE'X
[Les chiffres renvoient à la pagination spéciale. - Les toponymes sont en italiques,]

Abd Allâh b. IJiyar Abü Mul.l. al-Gai

yânï, 12, 13, 16.

cAbd al-Mu'min b. cAH Abü Mu}.), ca

life al mohade, Il, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,

la, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19.

B. cAbd al-\V~ld, 5.

cAbd al-\V2t1,1id a~-Sarl~ï, 14.

cAbid al-Mabzen, 19.

AOmJlt, 18.

cAfs,abat al-baZmr, 12.

cAH b. Ibürak, 1"1.

CAlI b. clsü, 15.

CAlI b. Yüsuf, sultan almoravide, 2, 4, 6.

Almohades, l, 3, ,1, 5, 7, 8, 9, 11, 12,

13, 14, 15, 18, 19.

Almoravides, 3, 8, 17.

al-Andalus, Andalousie, 6,7, 13, 15.

Angmâr = Yal.lya b. IS},1àl~.
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Ibn cAsara, li.

AL-AsIrü, Abü cAH at-Tilimsànï, II, 3,

8, 9, la, 16, 18.

Ibn cAzzün Abu 'l-éiamr, 16.

Bab Ailân (Marrakech), 17.

Bllb CA li b. Yasuf (Marrakech), 18.

Bâb ad-DabbaOin (Marrakech), 19.

Bab Duld{;ala (Marrakech), 17, 18, 19.

Bâb al-Futali, (Fès), 13.

Bab al-I.<armadi!lin (Tlemcen), 7.

Bab Yin tan (Marrakech), 19.

Badis, 15.

AL-BAIQA}f, II, 4, 19.

Abü Bakr b. al-Üabr, 12, 15.

Abü Bakr b. Mâbül], 5.

Abü Bakr b. Mandil, 3.

Abü Bakr b. MazdalI, 4, 8.
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Bartrawâ1a 15
b '., .

Barraz b. Muh. al-Massufl, 2, 4.

Ba~ïr ar-RüsI, 8.

BaHüya, 4.

Bougie B 4 6, , , .
IBN BUGAIR II 4 7 9 10 14 1~

, , , , , " v.

al- Bu1laira (Marrakech), 18.

Ceuta, 13, 15.

Cordoue, 6.

Dar al-jatb, (Marrakech), 18.

Fès, 1, 2, 4, 10, 11,12, 13, 14, 15.

Fondais Kalïla (Tlemcen), 11.

(labal al-carCj, 12.

(;abal Gillïz, 16.

al-6~iyanI == 'Abd Allah b. -tIiyar.

Ibn Gami' Abü Ishak 13.
èiayyala, 4. '. ,

Ûumàra 2 4, , .

IBN IJALDüN, IL

I:iamâma b. Mathar, 5.

B. I):ammad, 6.

Ibn IJamdIn, 16.

Ba~am 8 12" .
Hasküra, 19.

Hintata, 19.

HÜd,15.

Ibn Hüd, 15.

Abü Ibrahim == Isma'il al-Hazragï.

IbrahIm b. TasfIn b. 'Ali b. Yusuf, 6.

Iburak, 14.

IBN 'IpARî, II (note 4).

B. Ilumï, 5, 6.

B. In<'î'asen 5
b ,.
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IsI;âJ~ b. 'AlI b. Yusuf, sultan almora

vide, 13, 16, 17, 18.

Isma'n al-Hazragï, Il, 12.

'Iyâçl Abu 'l-Façll, 15.

Jerez, 15, 16.

al-I~aba'il, 19.

al-J.<al'a (~arat Mahdï), 10.

Iiarrando, 1, 6.

Ka-sr al-ha/jar (Marrakech), 17,19.

J.{a8r Ma$lnüda, 15.

Kümya,6.

Lamta, 16.

Lamtuna, 2, 3,4, 5,7,8, 10, 15, 16,18.

Madyüna,4.

MahdI (Ibn Tumart), 7, 11, 14, 18.

B. MàlJub == Abü Bahr et Tàsfln.

Malïla,4.

Marrakech, 1, 13,14, 16, 17, 18.

Massa, 14.

Massüfa, 2, 3, 4, 13.

Ibn MazdalI, s. Abü Bakr.

Meknès, 12, 13, 14.

Mindas, 5, 6.

Mul;. b. Ibürak, 14.

Mul;. b. Yal)ya b. Fannü, 4.

Mul;. b. Zaggü al-Lamtünl, 3,4, 5,6.

al-MunJja (Tlemcen), 10.

Müsa b. Sulaimàn at-TmmallI, 1.

Oran, 7, 8, 9, 10.

Rail;ana (jument de TàSfïn), 8.

Reverter (ar-Ruburtair), 5, 6,7.

RïJ,4.
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l{Ùll1 1 2, 6, 12.

IBN ~AI.IIB A~-~ALAT, II,2,7 1 11 1 13,17.

a~-~al.1fawI, la, Il, 12 1 13, 15.

a,c'J-$al],.atain, 2. 31 51 6.

Salé, 1[, 13, 1/11 15.

~andal (al-fata), 8.

~anhaga, 3, 4, 6 1 19.

St:,rjilmüsa, 3 1 6, la.

SIr b. al-I:Iagg, 17.

SIr b. Yintan, 17.

Sïrat, 5,6.

Sulaimàn b. Mul.l. b. \Vànüdin al-lIin

taU, 11.

Süs, 15.

Tajnü (\VàdI), la.

aj- Tarir, 2.

Tü,rJrart, la.
Tfthir b. Kabbab a~-~anhàgI, 3, 6.

Tange!', 15.

a!-Tarrüz Abu 'I-IJasan, 9.

Ta~fln b. (AlI b. Yüsuf, sul tan almora

vide, Il 2, 31 41 5, 6 1 7, 8, 91 la, 14,

18.

Ta~fIn b. MüIJùU, 5.

Tïnmel, 1, 7, 8.

Ahl TInmel, 19.

TLemcen, 1, 2, 3, 4, 6, 10 1 11.

13. Tùgln, 5,7.

Ibn (Ubaida Abü (Abd Allah, 17.

al-c Ubbüd l f.

Ibn UI,~ü! al-Lamtùni, 12.

(Umar b. Yal.l.ya al-HintütI Abü Uaf~,

7, 12, 15.

(Umar b. Yintün, 13, 14.

B. \Vall1annü, 41 5, 6,7.

Ibn \VanùdIn = Yüsuf b. Wùnüdln.

13. \VarsIfen, 5, 7.

Yal,!ya b. (;fmiya, 15.

Yal,!ya b. Isl.Ii:t1~ l\ngmar l 3, 4,13.

Yal,!yft b. Tùkkugt al-l\lassùfi, 2, 3, 4.

Ya~laten az-ZanàtI l 10, 11.

Yintan, 14 1 18.

Ibn Yümür Abü ZakarI.yfL·, 41 5,61 13.

Yüsuf b. Maulùf at-TInmallI, 15.

Yüsuf b. \Vünüdln l 1, 5.

Yüsuf b. Yaddar, 5.

Ibn Zaggü = Mul.l. b. Zaggü.

Zanàta, 3,4,5, (i, 7.

E. LItvI-PnOVENçAL.
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tES TROIS INTERDENTALES DE L'ARABE HISI)ANIQUE

L'on aqmet ordinairement que le sémitique commun possédait quatre

interdentales: 1° deux sourdes, e(al'. ~) et son emphatique ~ (al'. 1;),2° deux

sonores, ;) (al'. ~) et son emphatique? (al'. Jo) (1).

Pour ce qui est de l'arabe classique, le système n'est plus si bien

équilibré, car cette langue ne possède que trois den tales frica ti ves : ~, ~

et 1;; les philologues indig(~nes les qualifient d'ailleurs de «( gingivales ))

(liOawiyya) , ce' qui laisse à penser qu'il s'agissait plutôt de post-dentales

que d'interdentales proprement dites (cf. Vlad Brahùn, pp. 19-20). Le son

classique du 1; était ?: les grammairiens arabes indiquent en eriet que,

sans la vélarisation (itbdq), sa valeur serait la même que celle du ~ (b); les

deux phonèmes permutent d'ailleurs dans quelques racines: .t::;) = .i-:.;),
•U~.l~ == .Iii> , ~L1;:;. = 0~~' On sait d'autre part que 1, avait le son d'un

,/ ..." -
~ vélarisé (= r!) (2) : le point ajouté sur le 1, aurait donc servi à noter la

spirantisation (r! > ?) comme celui qui avait été ajouté au ~ (t > ~ 6) et au ~

(d > ) 0). Quant au Je, les philologues arabes lui assignent la même zone

d'articulation que le c:.. (i, (j, gY, d!J, g) et le ;. (oS), c'est-à-dire le côté de

la bouche, vers l'orifice de celle-ci. Comme ce phonème est qualifié de non-

(1) Cf. C. Brockelmann, Précis de lin[Juisûque sérnitique, trad. W. Marçais et M. Cohen,
1910, p. 71.

(2) C'est encore le son qu'il a chez certaines tribus montagnardes du Yémen, notamment

chez les Balll Mar.1har (~-4 ~), aux environs de ~anca'.
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occlusive sonore emphatique, il devait s'agir, dans la prononciation clas

sique, d'une sorte de z latéral (1) et plus ou moins vélarisé. Il ne pouvait

s'agir d'un véritable $, car les auteurs indigènes précisent que, privé de sa

vélarisation, le 1..-;0 ne correspondrait à aucun son arabe; il ne formai t donc

pas couple emphatique/non-emphatique avec le .> z; il ne s'agissait pas non

plus d'une interdentale (9), puisque seuls .:" ; et .1; possédaient ce caraC

tère. Ajoutons que les seules consonnes que le ua put s'assimiler étaient leS

dentales, occlusives : ~, -', 1, et fricatives: .:, et .1; (cf. Vollers; Volks

sprache, p. 32); dans quelques racines, il permutait avec un /$ (~IJ:;::::;

~A\), uO\.:-. == UO\:., Ja~ ==~ == ..r:-;) , avec un l (J.~; == ..J;) ou avec

un c:.. == fJ-z (r.,o == r"" == ~); parfois également, il était confondu avec

le .1; (2).

Quelle qu'ait été la valeur classique du ,..)0, elle paraît bien actuelle

ment perdue, à moins qu'on ne finisse par la retrouver dans quelque parler

arabique particulièrement conservateur; et, à ce propos, il est assez plaisant

de voir de nombreux auteurs arabes modernes continuer de se vanter d'être

de « ceux qui prononcent le uO (-,\.,aJ~ ~);k\.:JI) » et parler avec emphase de

leur langue, « la seule qni possède le uO » (t.~-'~.,aJ\ L:.::.,;J). De nos jours:

dans tous les parlers arabes connus, le ~ est confondu dans la prononcia

tion avec le .1;; comme ce dernier, il sonne? dans les parlers archaïsants

qui ont conservé les interdentales, et çl dans ceux où elles sont passées aUs

occlusives (3).

En résumé, depuis les temps les plus reculés de sa période classique

jusqu'à l'époque actuelle, l'arabe se présente donc ;\ nous avec seulement

(1) On sait que c'est avec le son z que le Jo est prononcé par les Persans et les Turcs dans

les mots qu'ils ont empruntés à l'arabe; c'est aussi cette même prononciation qu'ils donnent at1

.1; et au ;.

(2) La poésie classique offre de nombreux exemples de cas où un uO rime avec un .1;. on

sait qu'en hébreu, un seul et même phonème, transcrit par :lt, correspond à ..r' uO et .1 de

l'arabe.

(3) La prononciation, inconditionnée semble-t-il, des anciens uO- .l; en t parait particulière

aux parlers citadins et montagnards du Magrib occidental j il doit s'y agir d'un assourdissement
secondaire: (1) t.
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trois interdentales (1) : 0, oet ? Quant à la quatrième interdentale hypo

thétique du sémitique commun C"'Q), elle a pour correspondant, en arabe

ancien, un phonème aberrant, d'un caractère très particulier, noté par uo,
qui, dans les parlers modernes, s'est confondu, tantôt avec l'interdentale

emphatique sonore: ?, et tantôt avec l'occlusive correspondante: et (2).

,f;

* *
Le castillan actuel connaît deux interdentales : e et Ù. La première est

le phonème qui est noté normalement par la lettre z (et aussi par la lettre c

devant les voyelles e et i). Quant à la seconde, son emploi est beaucoup

pl us rare et sa prononciation est toujours très réduite; c'est le phonème

correspondant iL la lettre d, quand celle-ci se trouve après voyelle en fin
de mot.

Mais, si l'on remonte dans l"histoire de la langue, on constate que, à

plusieurs reprises, la si tuation s'est profondément transformée.

C'est ainsi qu'à l'a fln du XVe siècle, P. de Alcala ignore encore, en

castillan, les sons interdentaux notés actuellement par z et c, et qu'il trans

cri t par zey, ('in, çad les noms des lettres arabes zëy, sin et .,?dd. Pour lui,

le ~ (IJ) et le ;,(ù) représentent des sons étrangers au phonétisme castillan

qe son époque; il s'agit d'ailleurs bien d'interdentales, puisqu'il indique

Cl ue, pour les prononcer, il faut placer la pain te de hl, langue en tre les dents

supérieures et les dents inférieures « comme fon t les zézayeurs (los ceceosos)
lorsqu'ils veulent prononcer la lettre c » (3).

Plus anciennement, le roman hispanique médiéval ignore aussi la pro

nonciation interdentale (0) du c « doux» que l'arabe contemporain (selon

les époques et les régions) transcrit soit par une sifflante simple: s, soit

par une emphatique : ~. Par contre, les transcriptions arabes permettent

(1) Bl'ockelmann (Pl'écis, p. 71) attribue cependant à l'arabe ancien une série fi - 0; QII

(..1; ~ - ~/çl (Jo), qui paraIt bien inconnue des philologues indigènes.

. (2) Le .1 = (l du classique étant, à peu près partout, devenu une sourde (n, le Jo se trouve

etre le seul moyen d'expression graphique du phonème (l dans les parlers qui ont perdu les in
terdentales classiques,

(3) On appelle actuellement ceceo le défaut de prononciation des Andalous qui changent le
~~n s en O. C'est ce même défaut que les philologues arabes décri vent, avec un certain nombre

autres, dans les chapitres qu'ils consacrent à la lu~9a.
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de constater pour cette période une prononciation spirante du d roman, aussi

bien à l'ini tiale et en finale qu'à l'intervocalique, sauf, naturellement, daJ}$

les cas où lé d est « appuyé» par sa nasale n (et parfois aussi par r).

Les romanistes admettent que cette valeur spirante du d était courant~

dans la péninsule ibérique - comme dans le sud de la Gaule':-- depuis l~

période latine, c'est-à-dire dès avant le VIe siècle (1); elle est attestée par

de multiples transcriptiQns arabes de noms propres et de noms communs,:

qui nous ont été laissées par des auteurs appartenant aux époques, aU~

régions et aux catégories sociales les plus variées. S'ils ont constamrne~

transcrit le d roman hispanique médiéval par un ~ et non par un :>, c'e~'
qu'ils l'entendaient bien comme l'équivalent de leur interdentale sonore (2).

Cette prononciation atténuée de l'occlusive constitue le stade médiéval

intermédiaire, antérieur à celui de la chute du d primaire intervocaliqUe

qui caractérise le castillan moderne; on l'y rencontre encore de nos jourS

pour le d secondaire, intervocalique ou final, l'évolution semblant, là aussi,

devoir franchir le stade interde.ntal pour porter l'atténuation du d jusqu'aU

degré zéro.

Mais, si l'emploi par les Arabes d'Espagne du ~ (et non du :» pour

transcrire le d roman prouve bien que ce dernier était généralement inter"

dental, ce même emploi fournit un argument à l'appui de la thèse de 1&;

conservation des inte'rdentales par le dialecte arabe hispanique, argumeot '
qui peut paraître, il est vrai, bien superflu après les indications précises de,

P. de Alcala. D'ailleurs, si l'on récusait ces témoignages d'origine romane,'

des documents proprement. arabes suffiraient à fournir un ensemble de·

preuves convaincantes:

10 Le ~ hispanique est susceptible de passer à f par assimilation, ce

qui implique une prononciation ihterdentale 6 (3) :fémme « là-bas 1) (cf.

109/31), < ~.

(1) Cf. E. Bourciez, Éléments de linguistique romane, 2" éd., §§ 172 (b) et 337 (a),

(2) Lorsque les auteurs arabes ont employé le ~ à la transcription d'un phonème étranger.

il s'agit chaque fois d'une interdentale sonore; c'est le cas, notamment, du 0 intervocalique d11
vieux-persan et dt vieux-turc: Dans le massif montagneux du Maroc septentrional, dans deS

parlers où les interdentales classiques ~ et ~ ont, cependant, donné toutes deux des occlusiveS,

ces lettres servent encore à noter le a et le 0 dialectaux, qui proviennent respectivement

~ /..::., et de :> /; post-vocaliques.

(3) Les lexicographes arabes nous ont conservé de nombreux exemples d'un passage de 6 à/,
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2° Lorsque l'on constate ~n passage de sourde à sonore ou, inverse
ment, un passage de sonore à sourde affectant (} ou a, la permutation

s'effectue toujours entre interdentales; or, si l'on pouvait - à la rigueur 

soupçonner les auteurs hispaniques vulgarisants d'avoir voulu maintenir,

graphiquement et par pur'isme, des interdentales étymologiques qu'ils ne

prononçaient plus que comme des occlusives, il est bien difficile d'admettre

que, dans les cas de perte ou d'aoquisition de sonorité, ils aient poussé le

zèle pur~ste jusqu'au point de conserver graphiquement le souvenir du

.caractère spirant qu'avait, en arabe classique, la dentale primitive, objet
de la permutation.

Cf. )~ « croupière» (Foc., 102), <):J.

~~) « pluie fine » (Voe., 526/15), à côté de ~I~).

m;èl « comme» (Ale., 402/24), < ~.

3° La prononciation hispanique du ~ et du ~ était spirante comme celle

du ù" (1) et du j, ainsi que l'établissent les permutations suivantes

a) s < (} :
léis, pl. layûs « lion» (Ale., 292/4), < d (2).

lJ"_b, à côté de ~...k « menstruare » (Vo;., 136, 137).

O~dinairement par assimilation ou dissimilation, au voisinage d'une labiale (surtout de ml ou
d un ,.. Dans de nombreux parlers archaïsants de l'Afrique du Nord, féJlIWW est le seul représen-

tant connu de ~~ ; on y relève m.ême des exemples du passa~e inverse de f à a, non seulement

dans des mots arabes comme ~; (ap. Beaussier) < class. .::..,), mais aussi dans des emprunts

comme bi6ar (Nord-Tunisien), bï6ii r (Mascara, Médéa), baitar (Malte, pour *baiaal') (1 figues
fleurs», du latin bifer (( qui donne deux récoltes [figuier] ». (Cf. Étymologies magl'ibines, in
Hespéris, 1926, p. 59.)

(1) Penser à la recommandation de P. de Alcala (p, 4, 1 24) de bien prononcer aalâaa (1 trois»
(et non salâsa), aéum «ail» (et non séum «(prix»), aemin «(précieux» (et non semin ((gras»).

Pour lu~, s était le phonème espagnol le plus proche de la valeur du :;.; arabe hispanique.

On sait par ailleurs qu'en maltais, parler arabe-magribin qui a pourtant remplacé les in
terdentales anciennes par les occlusives t et d, le classique aalg cc neige) a donné silg.

Si l'on n'avait pas le témoignage indiscutable apporté par P. de Alcalâ sur la valeur inter-

dentale du ~ dans le dialecte hispanique, on pourrait supposer que le passage de l'interdentale .

classique à la sifflante dialectale [a> s] s'est ~ffectué grâce à une prononciatlon affriquée (tS ) du

~, parallèle à celle (dz) que l'on aurait relevée pour le ~ dans divers parle'rs arabes bédouini

s~n~s de l'Oranie (cf. W. Marçais, U. Brahim, p. 19, n. 2); mais nous n'avons aucun indice de
~ eXIstence d'une telle prononciation dans les parlers arabes d'Espagne (cf. A. Fischer, Zu/' Laut-
ehre des Marokkanisch-Arabischen, p. 21, n. 1).

(2) Cf. le toponyme Ardales (prov. Mâlaga, partida de Campillos), qui représente le
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b) e < ü :

menfee, pl. menifee (1 soupirail» (Ale., 244/15), pour J'!:''' ou j;~ (1).

c) z <; :

)\_\~~ == ;'-,~. == )\-1,;' «Bagdad .» (Voe., 265/17).

** *
Cependant, le e et le ô n'étaient pas les seules interdentales conservées

par l'arabe hispanique; tout comme certains parlers archaïsants du Ma

ghrib (2), il connaissait en outre une interdentale sonore emphatique: ? (3).

Que les sons notés par les lettres classiques .1; et UO aient abouti à un

unique phonème dialectal, c'est ce dont ne permettent guère de douter les

noms de da et de dad (avec la même initiale, non différenciée) que leur

donne P. de Alcalà; d'autre part, on sait que telle est la situation actuelle

des parlers maghribins où les deux phonèmes classiques donnen t un seul et

lnême phonème emphatique, interdental sonore (?), ou occlusif sonore (1),
ou encore, mais plus rarement, occlusif sourd (t).

Toutefois, P. de Alcalà, qui insiste si utilement sur le caractère inter

dental du ~ et du ; hispaniques, ne parle pas de celui du .1;/Je : faut-il

en conclure que le phonème correspondant était une emphatique oec!usioe?

Un certain nombre de faits ne semble pas le permettre:

10 Il est établi que le ~ et le ~ hispaniques étaient des interdentales.

Or, on voit fréquemment le j; / UO permuter avec elles; il s'agit de cas

d'acquisition ou de perte d'emphase, à l'intérieur du domaine des inter-

~11 tk) arta al-lai6, *arta l-lës, de Yàqüt (éd. Wüstenfeld, l, 209) [renseignement commu

niq"ué par M. Lévi-Provençal],
Dès l'arabe ancien, la racine LYS avait quelques-uns des sens de la racine LY®; l'adjectif

alyas était ainsi l'un des TLOms du lion, lai6. D'ailleurs, il existait de nombreux doublets radi
caux où ® permutait avec S; et, même dans le cas de mots empruntés, on trouve gin6 en face
de gins (grec yivoç) et 6algam « rave, navet» en face de sa/gam - salgam, (cf. Durl'at al·Gaw
Wéi$, éd. Constantinople, 1299, p. 55).

(1) L'arabe classique connaissait bien une racine NF® «souffler », évidemment parallèle à la
racine NFS (cf. aussi les racines NFG, NFf:/, NFfj); mais il ne semble pas qu'on en ait jamais
tiré un (1 nom de lieu )1.

(2) Il s'agit ici des parlers bédouinisants et aussi des parlers de certaines villes (Tunis, Con-
stantine, Cherchell. .

(3) Il ne semble pas que l'existence de celle-ci ait été jamais relevée par les arabisants. Dans
l'article qu'il a donné sur les Dialectes arabes dans l'Encyclopédie de l'Islam (éd. française,

p. 40:?-403), M. Kampffmeyer signale bien la valeur interdentale du ::.., et du ; en Espagne,

mais il ne dit rien de celle qu'y avait l'aboutissement dialectal du ~ et du ..1;.
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.;-:
à côté de J;)

dentales (1), et cela aus~i bien dans des mots purement arabes que dans des

mots d'origine étrangère.

a) Mots arabes. - t /J' > )
. )~;) (2) (Carta (3), 1. 6, 5) < );;
~~ (Carta, 1. 7) < )~~;

~~ (Carta, 1. 8) < ~..a;~;

te;JlO (Carta, 1. 9) <~ J;
J1 (Voc., p. 103 et 635, s. v. Umbra; Ibn Quzman, Diwan, f. 17 v o, 1. 1;

. f. 53 r O
, 1. 5; f. 87 rD, 1. 1) < J~ {( ombre»;

)I~ (Voc., p. 148 et 573, B. v. Scutella) < )..a~ {( sorte de plat»;
r:,: .,~

0));) (Voc., p. 102 et 455, s. v. Lentiscus), à côté de O).?, < class.

O)~ (4);

b) Mots arabes. -;» t/~ :
w~; (Voc., p. 86 et 448, s. v. Lacerta) < ~J1".r: (5);

)1 (Voc., p. 138 et 530, s. v. Postella) (1 croupière »,
( Vi ./ /

oc., p. 102) et de p (Voc., p. 530);

pl (6) (Alex. (7),23/17) < j)\ « très parfumé (musc) ».

~:::.- (Alex., 60/17, 64/15) < jA.::-.

c) Mots étrangers. - ; X JD - 1; :

(1) La seule exception que je connaisse à cette règle est ~...\.:J, donné comme l'équivalent

de \.S~ « je vais II par le Vocabulista (442/16) : il ne saurait ;'agir d'une faute de copiste, car

on irouve 4~ « tu vas » dans le Dïwan d'Ibn Quzman (fol. 8 ro, 1. 20). .

(2) Se ;etrouve dans la langue des chants « grenadins ll, conservés jusqu'à, nos jours dans les

villes du M "b f Y-fol M v -c 54 3 ~ *'agrl ; c. al. agmu, p. , v. : .JS)...u ~,\>, pour ~..Àl'
.I .. .. ) ..

(3) Il s'agit de la Carta de Abenaboo en arabe granadino, publiée par M. Alarcon, in Mis-
celaneade estudios U teœtos arabes, Madrid, 1915, p. 700.

(4) Actuellement, la forme tunisienne du collectif est Saru, avec une interdentale non em
Phatique (renseignement communiqué par M. W. Marçais).
C (5) Le timbre ° de la terminaison -6n (et non -ûn) du IJard6n, que P. de Alea/a donne s, v.
ldamaleo~ (136/39), n'implique pas forcément que l'on se trouve en présence d'une emphatique
. ou Q); Il peut s'agir seulement d'un commencement de nasalisation.

(6) Cf. Yàfil, MagmüC, p. 302, v. 10 : ;'::'1 ~_...
(7) Il s'agit de la Leuenda de Alejandro, publiée par M. E. Garda Gomez, Madrid, 1929.
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'.. , ' . ,
W)~~~ (VOC., p.78, s. v. Rana) « grenouille », à côté de w~~~ (Voc.,

p. 78) .

...\JI; (Voc'.l p. 102 et 303, s. v. Compasum) « compas », à côté de ~~

(Voe.: p. 132 et 303) .

...12:l:J1 (Glos., 467) == rom. pulioo, et ~;JI (Glos., 252) == rom. gorao, où

l'on attendrait plutôt un ).

U;~)j\, ~\_?)JI (Graf, Spraehgebraueh, 15) == Hérodiade, où l'on

devrait avoir un ~ transcrivant le d spirant intervocalique du roman .

.kl;}l (Apuntes, 74/4), à côté de .k~}ll (Apuntes, 117/4) « Alcardét

(top.) n.

:l_~;l;) (Apuntes, 59, 286/9), à côté de :l~l;) (Apuntes, 282/8-13,
286/d.1.) (c Leocadia ».

:lJ\..a.-. (Apuntes, 110/9), == a. esp. medalla; on attendrait *Lll.i. *me-
aâlya: d'où cast. meaja. ..

Parfois, d'ailleurs, ce n'est pas avec l'interdentale non emphatique

sonore correspondante que le j; / Je permute, mais avec la sourde; il semble

donc y avoir à la fois perte d'emphase et perte de sonorité:

:_~).~ (Voe., 39, 269/10), ba36fJa (Ale., 315/34) «moustique» > :l.o~.

~ar66 (Ale., 318/17) c( musique ), < Je))', à côté de 3a,.o?î (317/19)
« musicien » (1).

2° Enfin, pour transcrire le phonème correspondant à j; / J', P. de AI

cala emploie très souvent le signe qu'il a adopté pour la transcription de

l'interdentale ~ : un d surmonté d'un point (2).

** *

De ce qui précède, je crois pouvoir conclure à l'existence des trois in-

(1) Dans son Glossaire Datinois (l, p.245), Landberg rapproche le datinois ...,~~ «réparer»

de l'hispanique ....~..::::, donné avec le même sens par le Vocabulista (59, 558) j il explique le pas"

sage de 6 à 9 par l'action emphatisante du r.
(2) C'est ce signe que, pour des nécessités typographiques, l'éditeur P. de Lagarde a rem

placé par un (l, avec le point dessous.
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terdentales e, 8 et ? (1) dans l'arabe hispanique, et cela jusqu'au début du
XVIe siècle.

Cette existence me paraît prouvée:

1° par l'emploi constant du ~ (et parfois de Jo/1,) pour transcrire en
arabe le d interdental du roman hispanique médiéval;

2° par les nombreuses permutations constatées, dans tous les sens, entre

~,; et J'/1,. Ces phonèmes constituent, en hispanique, un groupe homo
gène et étanche (groupe interdental) qu'affectent extrêmement peu les
phénomènes d'acquisition et de perte d'occlusivité;

3° par le témoignage formel de P. de Alcala en ce qui concerne le

~ et le ;.

Pour ce chapitre de leur système phonétique, les parlers arabes his
paniques marchent donc d'accord avec les parlers archaïsants du Maghrib
moderne, c'est-à-dire avec l'ensemble des parlers de type bédouin et avec
quelques parlers citadins conservateurs comme ceux de Tunis, de Cons
tantine et de ChercheI.

Stabilité des interdentales hispaniques

En arabe d'Espagne, le phénomène, d'ailleurs rare, de perte d'interden
talité semble toujours être conditionné phonétiquement. D'autre part, il
paraît affecter uniquement la sonore 8 alors que la sourde e, plus forte,
demeure inaltérée.

Si, en effet, à côté ~~, qui a un équivalent exact en classique, on

trouve la forme dialectale~ « mamma» (Voc., 467/20), que Simonet consi-.
dère à tort comine un emprunt « européen» (cf. Glos'ario, p. 525), le passage '
d'interdentale à occlusive n'est peut-être pas là un fait proprement hispa
nique, car il s'agit d'un élément essentiel du vocabulaire enfantin, et l'on

(1) Voir plus loin la note consacrée à l'existence possible du Jo sud-arabique (= i) dans

Certains parlers arabes d'Espagne.
Le philologue hispanique Al-Batalyausi avait composé un ouvrage où il précisait les carac-

tères distinctifs des cinq spirantes dentales !.f' ;.r" ;, Jo et 1, : Kitab al-Ja,.q bain al-IJurüf

~-ba~sa (cf. Ibn ijair, Fahrasa, éd. Codera, p. 313). Plusieurs passages en sont cités dans le
luhtr d·As.Suyü~ï (cf. livre 1; nauC 32 : de l'ibdal, et nauC 38 : de la lu6§a).
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sait combien les termes qui le constituent sont sujets à évoluer et combien
aussi leur filiation est délicate à établir.

Un autre exemple du passage de 0 à t pourrait être fourni par le verbe

\:c, à côté de t. (Voc., p. 433, s: v. lnjuriari). Mais l'arabe classique con
naissait à la fois, avec le même sens, les racines 3T W ('3 TY) et 38W.

Quant à la sonore, elle perd son interdentalité dans les dérivés de la
racine GBD, pour *GBo, forme métathétique ancienne du classique GoB
(cf. Voc., 266/3, 371/2, 454/16-17-19, 613/8; Alex., 56/2). Il doit s'agir

d'une dissimilation par fJ/i.
Comme autres exemples, on peut citer:

:J; « rat)) (Voc., p. 79 et 485, s. v. A1us), < class. );. La première
phase du phénomène a dû être constituée par une absorption de la yoyelle
par la :;onante : *fjUl'O; ensuite, par assimilation (1'0 > rd), il y a eu passage
de spirante à occlusive: fjurd; il faut tenir compte, en outre, comme dans
l'exemple précédent, de l'action dissimilatrice du fJ.

o~; « trésor» (Voc ... p. 609, S.v. Tesaurus), à côté de o~;';.'Il se
peut que, là aussi, le passage de 0 à d se soit effectué sous l'influence du f'.

M. W. Marçais m'apprend qu'en tunisien, dans des parlers qui, normale

ment, conservent les interdentales classiques, tous les déri vés de la racine
oijR sont passés à une racine DijR.

Quant aux prononciations hispaniques ~;.:j (Voc., p. 164), et~

(Voc., p. 120 et 384), à côté de ~;:; et de 1.,';:.; (p. 369) et de ~ (Voc.,

p. 120 et 384, s. v. Farina), elles sont délicates à interpréter, car, pour
ces deux mots, la langue classique connaissait à la fois la forme avec
interdentale finale et la forme avec occlusive. Comme dans de nombreux
autres exemples, le passage de spirante à occlusiye a pu être provoqué par
l'action dissimilatrice d'une sifflante ou d'unf

A côté de ces exemples de perte de spirantisme, il convient de placer
quelques rares exemples de spirantisation dialectale:

+ « nepos » (Voc., 490/5), à côté de~ (Voc ... 88) (1).

(1) Dans de nombreux parlers citadins et montagnards du Maghrib occidental, le représen

tant dialectal du classique w\..À> est (ifë4-bfët. M. W. Marçais me suggère que le ~> hispa-
~ M

nique pourrait bien représenter en fait un *.1;..4>, par suite d'un passage de la racine fossile

ljFD à la racine vivante f:lF9' Ce ..l;..Â> serait alors à l'origine des formes maghribines indi-. .
quées ci-dessus.
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JI~I «fauces», à côté de JI...\~I (Voc' J 17, 385/10); adj. J"jf;, et verbe

J:ë (Voc' J 461, s. v. Loqua.x).

0;);; « holocaustum» (Voc' J 200,415/1); IVe forme ii)l (Quz., f. 93
1. 13). .

~ « spuel'e» (Voc., 589), du classique JLi.
Énigmatique, enfin, est le passage de :> à Je dans le verbe~.f' (Quz.,

f. 46 vo, 1. 1; Voc., 562, s. v. Rixari), à côté de .AJ..f' (Voc.) loc. cit.) (1).

Sans doute s'y est-il effectué par l'intermédiaire de ;.

Or, dans les parlers maghribins où les interdentales classiques sont

conservées, on ne connaît pas d'exemple du passage d'une occlusive (d, t) à

l'interdentale correspondante. Quant au passage inverse de l'interdentale

à l'o~clusive, il est fort rare; M. W. Marçais n'en a relevé que onze cas

dans le parler des Ulad Brahlm (cf. U. Brahim, pp. 20-21). La situation

paraît être la même dans les parlers orientaux: « ; devient souvent " aussi

bien dans la lurah que dans les dialectes, mais je ne crois pas que le cas

contraire ait lieu » (Landberg, Glass. datinois, p. 920).

Les exemples hispaniques de spirantisation du d et du t sont donc tout

particulièrement intéressants. Le passage à l'interdentale y apparaît comme

conditionné par l'action assimilatrice des labiales b, f, w et de la chuin
tante S.

Le Ja « sud-arabique » (= L) dans les parlers arabes d'Espagne

Il est possible que, dans certaines régions de la Péninsule hispanique,

le J:> classique ait correspondu à un phonème complexe, celui que les Espa

gnols et les Portugais auraient transcrit par Id : esp. alcalde < ';:'\AlI, a. esp.
LoS '

albayalde < Ja~J\, port. arrabalde (esp. arrabal < j~)I. ..
11 s'agirait alors, semble-t-il, de régions occupées par des populations

originaires de l'Arabie méridionale; on sait, en effet, qu'en mahri, comme

dans les parlers arabes du Datîna et des tribus dites 1)imyarites, le Je
classique a donné une vibrante latérale vélaire, analogue au l barré du

(1) Dans le Diwan d'Ibn Quzman, on relève en outre v:'-~~ (i. 53 vo, 1. i) et ~f 1. 49 vo,

I. 15), qui sont à rétablir respectivement en . .a, ,Itl et 4~ .'- (pour ~l ~).
~-.~...J .)
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slave (cf. Landberg, Hadram,out, p. 637). C'est ce son que, dans les mots

arabes qu'ils ont empruntés directement aux négociants venus de l'Arabie

méridionale, les Malais rendent par dl ou simplement par l; ex. : l'ela
.P • ,

{( satisfaction» = ar. l.>';':')' lohor « midi» = ar. )~l; (1).

Cette valeur particulière dorinée au Je ne serait d'ailleurs pas le seul

{( sud-arabisme ) que l'on puisse relever dans l'arabe d'Espagne. Les pro

noms hispaniques à suffixe -t (Iulwet, hiyet, hûmet) ont déjà été rapprochés

des formes éthiopiennes we'etü, ye'eti, 'emüntü; le même suffixe se re

trouve en sabéen (et aussi en phénicien)'. (Cf. N61deke, Beitriige, p. 14, n. 6.)

D'autre part, 1\1. Kampffmeyer a consacré un article à l'étude des

éléments {( sud-arabiques» (particules ~) et J~-:~; suffixe ~J- des noms

propres) qu'il croit retrouver au Maghrib (cf. Z. D. M. G., 1900, p. 625).

Que la population arabe de l'Espagne ait compris une forte 'proportion

de Q(1)tanides, tant Kahlanides que Bimyarides, c'est un fait dont la lecture

de l'Introduction du Naf/:t at- Tïb d'AI-Maqqarî ne permet pas de douter. Un

passage d'Al-IdrIsI (éd. 1866; texte, p. 180; trac1., p. 217) montre en outre

que certains tIe ces groupes ethniques avaient conservé un parler particulier.

« La population (de Silves), ainsi que celle des bourgades qui en dépendent,

se compose d'Arabes du Yaman et d'ailleurs qui emploient un parler arabe

très pur; ils savent aussi improviser des vers et sont tous éloquents et

spirituels, les gens du commun aussi bien que les personnes appartenant

aux classes élevées. »

La prononciation t du Jo est d'ailleurs déjà attestée pour l'arabe ancien,

mais indirectement et sans qu'elle soit localisée; les lexicographes citent

en effet un certain nombre de « permutations» (ibdal) de Jo avec J : dans

presque tous les cas, il s'agit en réalité de deux racines parallèles, l'une

ayant un Jo, l'autre un J comme radicale correspondante (ex. : J.~ et ~).

Les arabisants s'appuient peut-être trop sur la graphie Ckll (VIlle forme

de~ attestée par les grammairiens arabes) pour justifier leur hypothèse

d'une prononciation *i du Je : *ittaga'3. Certains philologues indigènes ex-

(1) Une précieuse attestation de la valeur sud-arabique t du 1; est fournie par la graphie

chinoise nu-Ja (valeur archaïque *nu-far) qui, dans un texte géographique chinois de 1225, re

présente la prononciation du toponyme )~.;.~, port arabe de l'Océan Indien (cf. Journal Asia

tique, tome 206, p. 309). M. G, Ferrand a judicieusement fait remarquer à ce propos que la nota
tion chinoise reporte à une prononciation *ll{far ou, plus précisément, *iular.
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pliquaient cette forme par le souci d'éviter le contact de deux vélarisées

(mutbaqain, c'est-à-dire Ja et 1) : c'est pour cette raison que 'l'on aurait

remplacé le Je par la consonne qui en est le plus proche) le J (1); mais

Comment expliquer alors l'existence de la seule forme }~~ sans doublet?

Il se pourrait qu'il s'agisse simplement d'un procédé graphique (2) encore

très courant dans l'Afrique du Nord et qui consiste à traiter les syllabes
initiales du type iCi ci _ (où Ci est une « solaire j)) comme provenant de l'assi

milation du l de l'article, et cela même lorsqu'il s'agit de verbes, devant

lesquels _l'article n'a rien à faire. La graphie (~kll serait donc à compléter

en_ :. ~ll et à lire ittafJa-=, forme secondaire, à assimilation complète, de

F""~' Les grammairiens arabes réprouvent, il est vrai, l'assimilation :

.k.à. > 1 (cf. TàfJ, à propos de l:ek~\ : « .\kl\ J, -'\..â.\1 w)i.J.:':1 ~;':1 ~I;I J~:)l) »),

malS des lectiones coraniques en offrent des exemples (cf. Vollers, Volks

sprache, p. 33).

Beaucoup plus probante que cet exemple suspect est la liste d'une

cinquantaine de racines que chacun peut relever dans le lexique arabe

ancien, et où chaque racine ayant un Je possède un doublet avec J comme

radicale correspondante. Peut-être les racines avec J pour Je étaient-elles,

dès l'arabe ancien, spéciales aux parlers méridionaux; cependant rien, à

ma connaissance du moins, ne permet actuellement de l'affirmer.

En face de cette correspondance d'emphatiques? (.i') X t peut-on poser

la correspondance non-emphatique équivalente: a ()) xl? M. Stumme

l'admet (G. G. A., 1909, p. 885) comme une hypothèse permettant d'ex

pliquer la conjonction dialectale ila par le classique iad; mais cette même

hypothèse est violemment repoussée par De Landberg, qui affirme, un peu

à la légère, que ane permute jamais avec l (Gloss. Datinois, l, 1920, p., 100,

1. 6) et que la comparaison 1 : t == d : l est impossible (op. cit., p. 100-101).

Pourtant, De Landberg lui-même cite un certain nombre de racines-dou

blets avec d X l (cf. op. cit., p. 679-680); quant à la correspondanee ax l,

l~s doublets classiques GoB X GLB « attirer», GoF X GLF « couper »,
GoMX GLM « eouper», AGoA X AGLA « éloigner», BoJjX BLJj « être

(1) Cf. Tag, à propos de l~k~1 : i){ll ~) \~I J)ri ~}Î -,\..a.ll Wl.G J~J'
.) . ,., ~ ~ ~,

(...) Cf. Ltsan, t. XIX, p. 2)5, 1. 10 : ;~I pour ~-,\.
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élevé, orgueilleux l) - et bien d'autres sans doute (1) - ne permettent pas de

nier son existence dans la langue ancienne; la com.paraison ? : t = cid: l

n'a donc plus rien d'~ypothétiqui3. De Landberg reproche en outre à Stumme

d'avoir eu recours à l'{( extra-sémitisme ) pour justifier son hypothèse de la

correspondance ô xl; il lui signale ironiq uement un fait de phonétique

sabine et lui rappelle le qâtéJ~ des Marocains modernes en face de Gades/,. '

Cadix; il aurait pu y ajouter l'espagnol ancien yeogo (graphie arabe 0 l.~),

castillan modo yezgo Cl hr'èble », du latin ebulicus (*ë[bu]llcu, *yelcu); quant

à la graphie arabe d'Espagne ~,;;I {( Alphonse l), elle n'est pas concluante

car, à côté de Alfons, on a une forme archaïque Ildefons.

II

SUR rARABE MAROCAIN DE r~pOQUE ALMOHADE

Si, parmi les dialectes arabes occidentaux, l'hispanique nous est bien

connu grâce ~L une collection de documents anciens et importants (2), il est

loin d'en être de même pour le marocain; il faut en effet attendre jusqu'au

XVIIe siècle pour l'encon trer le Dictr'onaire arabesq ue de Mouëtte, do

cument assez médiocre mais qui demeure la seule source un peu abondante

où nous puissions puiser des renseignements sur l'arabe .parlé à cette

époque. Pour les siècles antérieurs à ce bref glossaire, l'on n'avait même

pas, jusqu'à ces dernières années~ la ressource de glaner des faits dialectaux

(1) M. W. Marçais me signale l'arabe classique: ;\:>- - :;;\., « état, condition, situation»

en face de J\:>. - ~\:>-.

(ii) Principalement: le diu:iin d'Ibn Quzman (XlI' siècle), le Vocabulista, édité par C. Schia
parelli (XII" ou XIU" siècle), et l'œuvre - A,.te et Vocabulista - de P. de Alcalâ (fin du XV"
siècle).
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dans les textes rédigés en arabe classique (1); du moins, si l'on arrivait à

y relever quelques termes vulgaires intéressant la lexicologie, n'y décou

vrait-on à peu près rien de relatif à la phonétique, à la morphologie ou à
la syntaxe.

La belle édition que M. E. Lévi-Provençal vient de donner de trois

fragments historiques almohades -(2) comble en partie cette lacune. Quoique

rédigés en arabe classique, ces textes ont fortement subi l'influence de la

langue parlée et ce sont les faits dialectaux relevés dans ce recueil que j'ai

groupés ici pour en faire comme le point de départ d'une étude historique

des parlers marocains.

Si les particularités réunies sont trop peu nombreuses pour que l'on

puisse se faire une idée, même superficielle, de l'état de l'arabe marocain

à l'époque almohade, elles permettent néanmoins d'y constater l'existence

de nombreux points de contact avec l'arabe hispanique. J'avais déjà été

amené à faire la même constatation à propos de la langue employée au

début du XIVe siècle par cAbd al-I:Iaqq al-Büdisi dans son Maq~ad (3) : il

y a là, sûrement, plus qu'une coïncidence, et l'on est en droit de se de

mander jusqu'à quel point l'arabe marocain médiéval était différent de
l'arabe hispanique.

PHONÉTIQUE

I. Vocalisme.

1. - Changement de timbre.

A. - Dans trois cas, la voyelle i brève, caractéristique de la 2e ra,dicale

dans le schéma du participe actif de la Ire forme, est remplacée par un

(1) M. P. de Cénival, chef de la section historique du Maroc, vient de découvrir à Lisbonne
un certain nombre de lettres marocaines, très vulgarisantes, datant du XVI· sièclej elles pro
viennent de chefs musulmans de la région comprise entre l'Umm Rbïc et le Tensift, et notam
ment du fameux Ya~yà ibn Tacftlftj leur publication comblera un vide important dans notre
Connaissance du marocain historique.

(2) Documents inédits d'histo&'e almohade (texte et traduction), Paris, 1928. - La copie du
deuxième fragment (pp. 18-49) est datée de 714/1314 j le troisième (pp. 50-133) a pour auteur Al
Baigaq, qui vivait au XIie siècle de notre ère.

(3) Cf. El-Maql}ad (in Archives marocaines, vol. 27, 1926), p. 17.
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fat/Ja. Dans les trois cas, il s'agit de mots arabes passés en berbère: celui-ci
a dû les emprunter sous leur forme dialectale.

ar. ~~).:: == berb. );'~..:.:I (45/7);

ar. L! L~).:: = berb. 2\.,Q":"'~' (45/3);

ar. J~~I == berb. J.b\~1 (40/11-12).

Dans ces trois exemples, la syllabe fermée à l'intérieur de laquelle se
produit le changement de timbre comporte une laryngale (/J) ou une em

phatique ($, t) : c'est peut-être à la nature de ces consonnes qu'est due

cette modification vocalique qui, inconnue de l'hispanique - semble-t-il
au moins pour ce qui concerne le participe actif, est aujourd'hui générale

dans les parlers maghribins (1). Un détail resterait à préciser: le fat~a

représente-t-il réellement ici une voyelle de timbre a (nd$ar, $dtab, bâta?),

ou est-il simplement employé en fonction de éJ (nd$Jr, $étiJ/J, bdtJI) comme

c'est l'habitude dans la notation marocaine de l'arabe dialectal et du
mJlb,ün?

B. - Imdla totale de l'alif maq$ü/'a.

Une fraction des Fastala ($anhagat al-Qibla) porte le nom de Banü

cÏsi, en arabe, et celui de Âit cÏsl en berbère. La graphie est très nette

sur le fac-similé III (1. 14) : le sin a sous lui un kasra et le yd est muni

de 2 points. Il s'agit du nom de cÏsâ « Jésus », que l'on retrouve sous sa

forme normale - cinq lignes plus haut - dans le nom d'une fraction des

Ïngafû : Âit Umn~ cÏsa. Pour d'autres exemples d'imâla totale de l'alif

maq$üra dans des noms propres entrant dans la composition de noms de
tribus, cf. ma traduction du Afaq$ad d'AI-BàdisÏ, p. 172, n. 55.

2. - Allongement.

Î~'~ « drapeau» (75/12-13-14-15-16), < ~;. Cette forme était hispa
nique (2) et c'est encore la seule qui soit usitée au Maroc: '3a ldm.

(1) 11 faut faire une exception pour les parlers des Jbàla, où, très souvent, le timbre i de la
2' radicale du participe actif de la Ire forme a été conservé. Cf. Lévi-Provençal, Ouargha, p. 24.

(2) Cf. Voc., p. 626 : Vexillum = ~I rJ.t~; Ale., p. 346 : Pendon = -aaltm, pl. -aalimit j

Dozy, Suppl., aux références de qui on peut ajouter: Amador de los Rios, Tro/eo; militares de

la reconquista, Madrid, 1893, pp. 116 et 127, où l'on voit que le mot ÎJ.t~ figurait sur les inscrip

tions portées par les étendards des Banü Marin.
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Le _~luriel ~l)l., (103/7) doit reporter à un singulier dialectal i;L.. <
class. rL , qui était hispanique (1) et est encore marocain: s()llrun. Cependant,

le seul singulier employé dans le contexte est rL (103/9-9), qui paraît bien

représenter le classique' ("L.
~s\_c «armées, troupes» (79/2, 108/9, 115/5, 118/2). Dans le contexte,

le singulier est toujours )<'-s-.
Pour les deux premiers cas, il s'agissait - en hispanique - de l'allon

gement d'une voyelle brève accentuée :

ar. classique : 3alam, sullam > accentuation hispanique : 3aldm~

sulldm/sullam (2) > ar. hisp. 3aldm, sullüm.

. La question se pose de savoir si les formes marocaines i),k et *i}- sont
nees au Maroc, sous l'influence d'une accentuation ident'ique à celle de
l'hispanique, ou si, au contraire, il ne s'agit que de mots de civilisation,

empruntés - sous leur forme dialectale - par l'Afrique à l'Espagne.

Avec ...~5Lç, je pense que l'on se trouve devant un cas d'allongement
par fausse restitution de demi-lettré. En hispanique ancien déjà, et cela
sans doute sous l'influence d'un déplacement de l'accent, la tendance dia
lectale était de ramener les pluriels C1a C2a Caî C' à Cl a C'â cai C', c'est-à

dire d'abréger la voyelle de C3 et non de l'allonger; en marocain citadin et

Ihontagnard, ee dernier pluriel aboutit aujourd'hui à Cl C'l d C3() C\ qui sert

aUssi bien pour les singuliers ayant une voyelle longue après ca que pour

ceux qui n'en ont pas. La forme « allongée» J\s'L..c ne paraît donc guère

Pouvoir s'expliquer par la phonétique dialectale de l'hispanique ni par eelle

du marocain: il ne peut guère s'agir que d'un « allongement graphique»
par fausse restitution, eomme on en rencontre tant dans les textes éerits

par des demi-lettrés. En parlant, l'auteur devait prononcer 3asdk()1', mais

il savait que la prononeiation classique est 3asdkù., et, en éerivant, il l"exa

gérait par réaction en notant J\5Lc. Deux exemples, pris dans les Docu

ments Inédits, viennent d'aill~urs à l'appui de cette interprétation: ce

Sont 'les pluriels dialeetaux t\ÀA « elefs) (119/2) et )AI;. (3) « instruments

(1) Cf. Voc., p. 570: Scala = '~)L., r."L.
(2) Par assimilation vocalique.

(3) Le pluriel ...1:.. n'implique pas forcément un singulier * : •.•. En hispanique, ) .•Ij-t
éta't 1 J ~ ) .) ...

1 e pluriel coul'ant de )\A;' (cf. Vac., s. v. Psalm.UI'l).
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de musique (?) » (p 237), qui prouvent bien que le ï s'était abrégé dans la

prononciation courante.

3. - Abrégement.

t~ (119/2) « clefs », pour €...\;,.. ;

.).. I~.. (65/1) « instruments de musique », donné sous cette forme au

Glossaire, pour ~I.,;...

Cet abrégement existait déjà en hispanique; cf. Foc., p. 542, Psal-

mus = ~I.,;-. )\"j~; p. 395 : Clavus = )~\-4 )\__.. ; mais, p. 295, s~ v. Clavis,

on trouve tt\Â.. C.:.~A, peut-être sous l'influence de l'arabe classique. On

sait que, dans le,s parlers marocains modernes, des citadins et des Jbala,

tous ces pluriels sont du type Cl C2d C3
() C4; seuls les parlers bédouins ont

conservé les pluriels Cl C2d C3î C\ qui constituent l'une de leurs caracté

ristiques.

4. - Traitement des finales ~ \_ et 4_.

Dans le marocain de l'époque almohade, les finales classiques. L et ~_

paraissent avoir abouti toutes deux à une terminaison dialectale -a. C'est

du moins ce qui semble résulter des graphies suivantes:

~)C (111/12) « mardi, marché du mardi», pour .~)t~, dans un topo

nyme.

If (37/7) « I:Iamza, n. PI'. », pour 0jd>, dans le nom berbère de l'une

des fractions des Harga, les Ait Bamza, dont le nom arabe est cependant

écrit 0ji'" ~ : la graphie de l'appellation arabe est orthographique, tandis

que celle de l'appellation berbère est purement phonétique.

5. - Chute.

Il Y a chute de la voyelle finale dans ,;)1) « rivière» : U-Ü ,;)\) (91/8),

~ ,;)1) (91/9). La même forme réduite existait en hispanique (1) ; c'est encore

la forme maghribine : w(id. Mais, tandis que l'hispanique, en face du singulier

(1) Cf. Voc., p. 562 : Rivus = )1 J; Ale., p, 381 : Rio = wtd.
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5. - Chute.

Il Y a chute de la voyelle finale dans ,;)1) « rivière» : U-Ü ,;)\) (91/8),
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dialectal, ne semble avoir connu que le piuriel classique L)~, le marocain
M--

a créé un pluriel dialectal ~I--':.J (91/7).

De même pour )I)~\ (58/12) « servantes; concubines ). Cf. pour l'his

panique, l'oc,) p. 356 : Domiscella = ~\; ~)\~; n1arocain citadin zwàr.

II. Consonantisme.

1. - J.lJodiflcations.

A. - Acquisition d'emphase.

)\~ (61/14, 62/6, 65/19, 68/17, 69/13, 70/15, 71/6-8, 101/13) 105/2,

115/12, 117/14), de )\..... « aller ».

)yC (77/6, 100/17, 101/12), pl. )~I (103/7), de ) ..... « rempart l), maro
cain moderne ~9r.

Jb~ (91/12) « mesure de volume pour l'orge », de Jk...... L'hispanique

connaissait déjàj1;', cf. Foc;) s. v. Vas; le m<lrocain moderne a ~ta!.

B. - Passage d'interdentale à occlusive.

1)...\..> (104/6) « ils tirèrent », pour IJ..i..:>-. Déjà hispanique, cf. Voc.,

p. 613 :' Trahere = ~~ , ~~; il doit s'agi~'d'une dissimilation fJ-o > fJ-d.
~IJ\:.;S' (65/2) « guitares? », pour ~I)~;S--, du grec i'.t6rXp~. L'hispanique

conservait l'interdentale; cf. Voc.) p. 293 : Citara = :)'ëf'.
WJ;".r" dans le surnom ~J;~l\ Ji' (124/11 )', pour w)1~.

,.. ,. :>

C. - Atténuation du ham.:a en wàu.

~I), pour Jl (cf. Glossaire);

45;), pour ..s~ (67/17);

JI:'; (117/13) « diseur de bonne aventure», de Jl;.

2. - Apparition de consonne.

A. - Dans la forme arabe de dix noms de tribus berbères on voit
apparaître un h énigmatique (1). Dans neuf cas, celui-ci est initial:

• _ (1) Ce 11,- semble avoir disparu dans les formes actuelles des noms de tribus; cf. NtiJa;
8tuka < Hûstilka, in Documents inédits, pp. 110 et 118.
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berbère ünàY'Jn > arabe· hùnàya (43/18);

b. intff'Jt > al'. h'Jntifa (44/15);

b. ingéJju > ar. héJn(jéJja (45/2);

b. ïrjàlan > al'. h'Jrjàla (46/11);

b. in wéJltàn > al'. /wltâna' (44/15) ;

b. àssànéJn > al'. hassâna (43/9);

b. izgït'Jn > al'. hôzgïta (43/15);

b. ïrkàkéJn > al'. hôrkàka (43/17);

b. tl-ïZéJrg'Jn > al'. h'J,;r'J(ja (43/20).

Dans un cas, le li, qui apparaît dans la forme arabe du nom de tribu

berbère, est interne (1) :

b. ï~nà9éJn > al'. ~JnlzàfJa (41/3).

La forme arabisée normale est -?nàga, que l'on retrouve, dans l'usage

oral, pour désigner des populations berbères ~enhü,gites vi \'ant dans le

Moyen-Atlas et en Mauritanie. Au contraire, les tribus ~enhagites du bassin

du Wargha sont toujours appelées $'Jnhàia. Trois particularités sont à

relever dans ce dernier nom :

1° la prononciation .~ du ~àd qui, dans la graphie arabe marocaine,

est en fonction de -? (cf. )).,.J = A?rQ; .>t:.;I = A-?ai!a, l'Arzila des Espa

gnols; . ~ ~ = Za; o-,l..c.: = G?uwa); théoriquement, d'après le procédé des

copistes du Coran. procédé repris par Ibn Ualdclll, ce ~âd devrait être sur

monté ou surchargé d'un..>; mais, dans la pratique, ee..> est toujours négligé;

2° l'apparition d'un h (peut-être par métathèse (?) : berb. i-?nàgéJll >
al'. *héJ-?nàga > *-?Jn/tàga > ~y.,.:);

3° la prononciation z du ~, qui devait n'être qu'un artifice grafique

servant à noter le 9 berbère (c:.. surmonté théoriquefnent d'un petit:: ) (2).

Tout se passe comme si -?nàga était la forme arabe vivante, tirée direc

tement du berbère i-?nàgéJn, cependant que ~'Jnhâza dériverait de la forme

livresque ~\r~, sortie de l'usage purement écrit et introduite secondaire-

(1) Pour deux autres exemples nUl,gribins de l'apparition d'un h interne, cf. mes Étymologies
Mag,.ibifles, in Hespéris, 1927, p. 101, n. 38. Ibn ijaldün considère le h de $enhaga comme ayant
été inséré par les Arabes lorsqu'ils arabisèrent ce nom (cf. Histoire des Berbères, trad., t.I1, p. 2),

(2) Cf. fac-similé II, l. 1, et fac-similé IV, 1. 13.
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ment par les lettrés dans l'usage oral (1). La généalogie des deux formes
pOurrait donc être la suivante:

ar. parlé Z;NÂGA

berb. I~NAGéJN

~----~
ar. parlé: *héJ';fuiga

V
par métathèse : *';éJnhaga

V
ar. écrit : ~~

(où va -=,;, et C:.. -= g)
V

ar. parlé, tiré des livres et lancé

dans l'usage oral par les lettrés:

~dNHAGA (2).

Je ne sais comment expliquer la présence de ce h initial dans les

dénominations arabes de tribus dont le nom berbère est à initiale vocalique.

Les arabophones ont dû entendre cette aspirée, qui ne saurait avoir été

préfixée dans un but d'arabisation puisqu'un tel préfixe ne correspond à

rien dans la morphologie arabe. Ce h initial se retrouve d'ailleurs chez

d'autres auteurs que ceux qui ont été édités dans les Documents Inédits;

c'est ainsi qu'AI-Bakri donne hal'gan comme nOm de l'arganier, -= berbère

moderne al'gan; chez Léon l'Africain, les Hanchisa, pour *Hanlfisa, *Han

Bisa, correspondent aux În-Gïset d'AI-Baidaq (p. 110, 1. 11) et aux 4-~

Il) C'est ainsi qlle, sous l'influence de la graphie c:.. du {} berbère, le célèbre mystique ma

rocain Mut1ammad ibn Sulaimàn al-Gazülï est toujours nommé al-Zëiaüli. Et pourtant, dans les
Documents inédits, le nom de ses contl'Ïbules est toujours écrit - sous sa forme berbère comme

sous sa forme arabe - avec Un ~, ce qui supprime tout doute sur sa réelle prononciation (cf.

JJj}J1 ~)f: p. 43, 1. 11 = berb. u{}u.üléJn, ar. écrit {}u3üla, {}azüla; se souvenir aussi des

cc Gazul )) des auteurs espagnols du Moyen-Âge). Par ailleurs, la coexistence dans un même mot
des phonèmes ,J et z est contraire aux tendances de la phonétiqùe marocaine qui dlssimile alors

le c:.. en {} ou en d. La prononciation el-iëizûli est ~ne forme imposée par les lettrés, malgré

l'étymologie et malgré la phonétique.
(2) De cette forme arabisée, certains Berbères ont tiré un pluriel i-$,mhëiZëi-t-en (cf.

G. Marcy, Une tribu berbère de la confédération des Ait Warain, in Hespél'is, 1929, p. 110, 11. 1).
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d'Ibn l]:aldün, tribu de l'Anti-Atlas occidental. Peut-être s'agissait-il de

noms dont l'initiale vocalique pemeure intacte à la forme d'annexion

comme c'est précisémont le cas pour le moderne drgdn (forme d'annexion

w-drr;an, à côté de al'gd,; « hom~e )), forme d'annexion a-I'gdz). Quoi qu'il

en soit, ce h initial n'a rien à voir avec le pseudo-article féminin ftd- qui,

dans certains parlers berbères, est l'aboutissement local de td-.

B. - Plus énigmatique, peut-être, que ce Il initial est le Il interne qui

apparaît après un wdu dans plusieurs noms propres :

ir~~) (29/6); ~~)o}; ~ (41/5); 07~~)\.S:-l..:.:1 (41/9); V'~~L.)..::.:.I (42/14);

0:.t~) (78/7).

Cet emploi anormal d'un ft interne isolé, jamais lié à la lettre suivantê

contrairement à l'usage constant de l'écriture arabe, correspond peut-être

à la notation d'un phonème spécial; j'ai émis ailleurs -l'hypothèse d'un

artifice graphique servant à noter une voyelle 9 (1). Ce qui est inquiétant,,
c'est de trouver également ~).>\..i" ~~I (41/6) et 0:.t)l, = arabe 4..~Gt (43/18),

sans ce h interne.

MORPHOLOGIE

l. - Genre.

NOM.

A. - Mots traités syntaxiquement comme des féminins:

l·\~ : \~ Ir-~ ~ ys' \~r-\f:, t) .~......J;. j. Je L\~ \f:; Î.J.~ (105/18).

t::r : ~iSf \A J\A!. ~) (76/14).

iL" : 0·~)1) ~.J.>I ÎLe (102/19) .

••~> : ..•• \,"; •.•• ilCl, ~ill "\..a.~l) (129/6);
\..; .. '.. '-"

1.:>').4 -~ ~\-.: \.~-:-le w\~ LI\~J) J--:~I (-1 w~ ~lr':t" tL:. 0~~1 (130/4)

(dans le second exemple, ~e pourrait aussi se rapporter à ~J\~JI) J~I).

1. - Le mot L~\~ zdma?> est encore féminin, au Maroc, dans les villes

du Nord (sauf Rabat) et chez les Jbala (2).

(1) Cf. SUI' une charte hispano-arabe de 1312, in lslamica, vol. 3, 1927, p. 380, n. 1.
(2) Cf. \V. Marçais, Tanger, p. 252; G. S. Colin, Nord Taza, p. 57; Lévi-Provençal, Ouar..

glta, p. 188.

1
;
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Or, rien, en arabe, ne paraît jüstifier ce changement de genre; comme,

par ailleurs, le berbère a donné au masculin arabe masfjid « mosquée»

la forme féminine ta-lnéJzgld-a, ti-méJ,;gld-a} l'on doit se trouver en face

d'un fait de substrat: le mot berbère pré-islamique, qui désignait le

{( lieu de prière», le « temple», devait être du féminin; tout naturelle

ment, lorsque après leur islamisation le.s Berbères durent adopter, dans leur

langue} les mots arabes signifiant « mosquée », ils conservèrent à ceux -ci le

traitement syntaxique féminin auquel ils étaient accoutumés pour le mot

berbère correspondant; d'où féminisat:on morphologique de masfjid en

ta-méJzgld-a ou ti-méJzgld-a dans les parlers berbères, et fémini~ation syn

taxique de fjdmi'3/zami'5 dans les parlers citadins et montagnards des Ber

bères arabisés du Nord marocain. (Cf. infra, p. 120 : Addendum.)

2. - A Tanger (1). le correspondant dialectal de (:Cr: mijta'3, est du

genre féminin; avec les suffixes personnels apparaît même une forme

féminine morphologiquement caractérisée : mijta-:;t-, comme si la forme

normale était *mijt3a 4.k)A. Peut-être s'agit-il là aussi, comme pour t.\~'

d'un fait de substrat, mais les termes de comparaison manquent.

3. - r\.>- est également féminin chez certains Jbala (2), sans doute sous

l'influence de son synonyme sna ~_; ce dernier, en effet, n'est plus usité

chez eux qu'au pluriel (snîn), le singulier étant remplacé constamment par

'=am, ce qui explique que le mot remplaçant ait pris le genre du mot rem

placé. La série complète est ainsi constituée: sg. 3dm, duel =dmây~n, pl.
8nîn.

4. - Pour ~' la question n'est pas claire. Bien que,. sous la forme
~li~an-!Jd~iin) le mot ait été courant en hispanique et qu'il se retrouve

aujourd'hui encore dans plusieurs toponymes de la péninsule, il qe semble

pas avoir été d'un u~age fréquent au Maroc; en tout cas, il paraît bien ne

pas avoir survécu dans les parlers actuels qui ne connaissent que qéJ~ba et

qaba. C'est ainsi que la plupart des /:ti~n-s almoravides énumérés dans les

Documents Inédits (p. 128 du texte) reçoivent aujourd'hui l'un de ces deux

noms. Aussi, si l'on admet que les passages cités prouvent un traitement

féminin de .:;.a.>, ce changement de genre a dû s'effectuer à la faveur de

l'existence des synonymes arabes vivan ts : qéJ~ba et qal3a; peut-être fau-

(1) Cf. W. Marçais, Tanger, p. 473.
(~) Cf. G.-S. Colin, Nord Tala, p. 57,

s
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(1) Cf. W. Marçais, Tanger, p. 473.
(~) Cf. G.-S. Colin, Nord Tala, p. 57,

s
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drait-il également penser aux féminins berbè~es tàgràrt « camp, camp
fortifié », qui est à l'origine de nombreux toponymes (cf. Tügrürt de

Tlemcen, de Meknès, du Tadlû, etc.), et tlgrJmt « forteresse ».

B. - Masculinisation :

Le nom d'homme l.5~«) « Zekr'i » figure dans le nom de tribu berbère

Ïda U-Zekri, dont l'éq;ivalent arabe est ~D ~. Le nom Zakarîyà', avec
une finale « féminine », devait choquer comme nom d'homme; on l'a mascu
linisé en supprimant cette finale, d'où *Zakarî, puis Z()k,.i. Ce nom est

encore courant au Maroc dans l'ancienne kunya Bu-Zekri, qui est attestée
pour l'Espagne dès le XIIe siècle (cf. Ibn Quzman, Dîwàn, f. 89 vo, 1. 4 :

ilbü Zakl'î).

II. - Nombre.
DUEL.

Plusieurs exemples de non-emploi du duel dans les noms et les pro

noms: cf. 63/6, notes a, c.

~:.~':J 1 rt:j (94/17) « il les tua les deux»; ,-;,,:5~) (75/1) « deux mes
sages ».

PLURIEL.

- Pluriel R 1 î R 3ân de singuliers du type R 1à R3

~\~J (91/7) < ,,1 J « rivière» ;

~\~ (105/4) < J"U « pioche» (1).

- Pluriel R1 R'ü R3a :

4J~ (61/9) « maris », de J~;

\A-,~ (39/18) « parts », de r~.

Pour ces deux singuliers, l'hispanique ne connaissait que des pluriels
RI u R'ü R3. Le pluriel R1 u R2 Ü R3a était très rare en arabe classique,

mais les parlers maghribins en font un grand usage.

- Emploi du suffixe pluriel ~_ avec les noms d'artisans pour désigner

le quartier où. est (ou: était) groupée une corporation: i..\Al1 ~\~~ ...\:-;-.11 J:.i
(119/6) « les esclaves furent tués dans le vieux quartier des teinturiers ».

(1) Ces deux pluriels semblent avoir été inconnus de l'hispanique (cf. Voc., s. v. Ligo et
Rioli.<:, et Ale., s. v. Açadon et Rio) et paraissent constituer des innovations magribines.
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Cette valeur particulière de ce pluriel était déjà connue de l'hispanique (cf.
Ale., s. v. Ansareria, Carnieel'ia, Carpinteria, Cevaderia, Curtiduria,

Chapineria, Herreria); elle existe encore en marocain citadin moderne où,

par ailleurs, le pluriel vi vant des noms d'artisans est à suffixe -a : l-l'tarrdza

« les cordonniers n, mais l-!],arrâzin {( quartier occupé actuellement ou an

ciennement par des cordonniers n. Le pluriel en -in est antérieur, comme

pluriel de noms d'artisans, au pluriel en -a; si, en marocain citadin, il
subsiste seulement dans des noms de rues, de marchés ou de quartiers, c'est

que ceux-ci appartiennent à la catégorie nominale des toponymes qui est

particulièrement conservatrice.

- Pluriels divers:

~) (65/2), du sg. lo.oJb) «( rébec n, pour L).. . . .......

~l~;,\ (116/15, n. b), du sg. J';;';' {( frère germain» (cf. Voc., s.V. Frater).

~I~\- (120/17, n. e) « seigneurs n, pour ~~L. La prononciation maro

caine actuelle est sâddt « saints; sanctuaires )), alors que l'on s'attendrait

normalement à un *sdda; le passage à sâddt est sans doute dû it l'influence

de la terminaison -dt qui sert à former l'un des pluriels les plus courants;

mais il faut penser aussi aux prononciations dialectales q(Jcj,dt et ~tâydt des

classiques :;\.ë.; {( cadis n et ô\..> « vie ". Pour l'hispanique ancien, le Voea

bulista ne donne que le pluri~l :~\...., (cf. p. 356, s. v. Dominu:J); mais, à la

fin du XVe siècle. P. de Alcalâ connaît sëdét (cf. p. 394, s.v. SeFwr).

On a étudié plus haut les pluriels ~)t_ et ~L~.

III. - Diminutif.

Un exemple d'emploi du schéma dialectal RI u R2 ayya R3 est fourni

par le nom propre e-::~ 0'.1 (94/9). Cf. hispanique moldyya/:t, ap. P. Ale.,
p. 273, s. v. Hermoso (un poco).

IV. - Inobservance des cas.

W:.)IJjA rA (41/13) « ils ont deux mezwâr n.

t~lj J ~~)L~I (99/11) « les Barigites (== les Almohades) sont au
Zalagh l).
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PRONOMS.

Le pronom relatif ~..iJ1 apparaît avec la valeur neutre de « le fait

que ... » dans ~,:)\;. w~l ~U~çl ~..ul ~n a~ \.. (114/13) « seul, le fait.. ..
que le calife t'a donné [en mariage] une servante t'a rendu fou ». C'est la

valeur qu'a encore aujourd'hui eLli dans des expressions marocaines du

type: L{tamdu-llah éJlli .iï(i «que Dieu soit loué de ta venue! » : littérale

ment, «( de ce que tu es venu» (1).

Emploi du sutTixe lJ\l avec valeur de neu-tre dans \f~ IJ,:)r-;. wl ~l~

(26/16 = 38/5) « il leur interdit de recommencer pareille chose».

VERBE.

1. - pe pers. sing. de l'aoriste à préformante n-. Cf. J.,a; (71/4-8)

« j'arrive », ~ (58/2) « je vais », ..J.)';' (58/7) « je sais », et passim.

II. - 1re pers. du plur. de l'aoriste en /l- - -ü.

1))~J \J;~jJ \J~~j (28/14); \."t1 (63/6); l.,k-i (67/7); \J~_i (69/8); IJ.i;.~

(96/8); I~~ (96/8); ~J~i; (117/11).

III. - Chute du n final dans les terminaisons w)- des 2e et 3e pers.

plur. de l'aoriste:

0))'.. (64/9); \J.i;.~ (95/15); o~ (95/15); ~Ji;.~ (104/17); IJ.)" ;..~ (40/18).

V. - Emploi de la Ire forme pour la IVe ,:

cl; (79/1, 109/1) « lever le camp », pour rûi ;
r\j (80/7) « séjourner », pour r\Ji.

VI. - Verbes anormaux : ~.;; (34/14), pour classique ~_~. Le maro

cain moderne a nûqéJf, mais l'hispanique semble n'avoir connu que la forme

naqif, avec chute de R 1 (cf. Ale.; 213/1 : naqif waqdft; Voc., p, 590 :

Stare = naqif, et p. 258/1 : niqif, par harmonisation vocalique).

En général, l'hispanique ne conservait R1 à l'aoriste que lorsqu'il

s'agissait de IVe formes dialectales (type auqadt nauqad « allumer) »; dans

le Vocabulista,} cependant, qui paraît contemporain des Documents Inédits,

(1) Cet emploi particulier de ~il\ après .ill .J.~I est déjà noté par AI-l,Iarïrï (m. 1122)

dans sa DU1'I'at al-Gau:u:a~ (cf. éd." Constantinople, 1299, p. 100, n° 15i).
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on relève les aoristes yaufja3 < wafja3 (s. o. Dolere), nautab < watabt (s. o.
Insilire), nau2iC/ < wa3ac!t (s. o. Predicare), naufjal < wafjalt (s. D. Timere).

PARTICULES .

........ J.l: « poUl~ que» ou « au moyen de q:uoi » (105/4) : I))~ J.~ wL~1

~\bl.

- JI J> « jusqu'à) (voir le Glossaire) était déjà hispanique: cf. Voe.,

p. 550: Quousque ~ J~ J> */:tatta iL(a)-ay. Le marocain moderne a {wtta 1-.

- J «vers », pour JI, dans J-I )\'" (68/18) «il se rendit auprès de cAh »,

~ I)~.... (76/4) « 'rendez-vous auprès d'eux», \~1.~1 1))),,: wl ~\.~ (26/16 =

38/5) « il leur interdit de recommencer pareille chose»; ($'~ I;:'~ (117/6)

{( ils envoyèrent chercher Y. »; J i') (75/12) « remettre quelque chose à

quelqu'un »; ~ Lb) IJ~i ';) (75/17) «( ne descendez pas vers la plaine l »

Cet emploi de la préposition J pout JI était hispanique,' cf. Voe.,

p. 230 : Ad ---.:...- J ' JI; p. 555 : Redire = J )),û; p. 332 : De cetero ==

rl~.;~ ~I~ if i\.. i ~I; ~...
Noter au~si l'emploi de J après le verbe ~i : .J.lI --7..1 .,..Î (115/12) « il

donna un ordre à cAbd Allah»; cette construction était hispanique; cf.

Voe., p. 468 : Mandare : l.i.~ tJ.l :"'t.
- t\~ « de ,». Cette préposition dialectale apparaît entre deux noms,

pour marquer la possession ou l'appartenance:

~À:'~ t~ ..\_';)1 «le lion de Tachfln » (96/17);

~ ~~It\:,. );\':11 « la hache de la tente» (101115);

~':';lç ~ )))1) tt.:,. .::.,;)\)\:; (89/9); cf. également: 87/14, 92/17, 94/8,
111/4 ;

oyal~1 t.~ ~:\.JI « le petit pèrsonnel de la cour» (103/17);

J:10 t.~ ..\>';)1 « le marché du dimanche d'ÏmlIl » (71/13) et cf. 71/16
111/12.

Très souvent, elle apparaît entre un toponyme très répandu et un nom

de tribu ou de fraction qui sert à le préciser (1) :

, 0

(1) En écrivant ..:....:...;.J~ t~ ~~7 (90/15), AI-Baidaq qui, cependant, devait comprendre

le be.I'bèPe, semble avoir pris pour deux toponymes deux noms communs berbères j il s'agit en
effet du Tizi-n-Talgumt ou « Col de la Chamelle ).
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Ul:~ tl:,. .::..,)::A;, (71/13) et )\31\ ft.. '::"'J':~; (71/15); cf. ainsi: 59/2-2,
71/9-10-11,72/4-12-15-15,80/1,86/6,87/3, 89/4-14,90/9-11-16-19,91/15-18,
92/5, 94/9, 95/6-8, 108/19, 110/10, 122/7, 128/3, 130/4-11-16, 131/5.

Remarquer enfin quelques tournures particulières:

(1) W\;..., ..;..~I J .)~\ .....I t\:' ~\..;. ~ l.5"'r (90/13); cf. aussi 111/17;

~Ç.)) ttA ~~I)I « la rivière Wargha » (91/19, 113/18);

r;r tt.. J+I « la montagne d'Amergo » (92/4).

~. - lA r·k (79/9) « monter en suivant (une haute vallée ou un col) »;

on relève le même emploi de L dans les parlers des Jbala (cf. G. S. Colin,

Nord Taza, pp. 83 et 91).

wl 4~)J~ « de façon à ce que, pour que» (107/13) .

•1)) « à la recherche de», cf. 118/2 : ..§l_.J1 .1)) 4;) « il envoya cher

cher les armées». Cet emploi de .1)) - que W. Marçais a rapproché de

celui de « après» dans certains parlers français - était déjà hispanique: cf.

Voe., p. 479: Mittere== .1)) ::'l~); Ale., p. 279: Ir pOl' agua==namSî

warâ l-mî. Il est encore tangérois, algérois, tlemcénien (cf. W. Marçais,

Tanger, p. 472, s. v. mur).

LEXIQUE (2)

...b-I. - -b-':J 1 (71/13) « lieu où se tient le marché du dimanche ».

l..r'\c3, - Ajouter aux références indiquées au Glossaire, les valeurs de

« 1° vase dans lequel le savetier trempe les semelles; 2° fourneau du fon

deur de minerai; 3° fourneau du teinturier», données pour la tàsel~lt par

E. Laoust, dans son Cours de berbère marocain [Sous et Atlas]. p. 192.

~) r\. - Dans les deux passages où ce fleuve est cité, (::~) n'est jamais
précédé de l'article; la prononciation actuelle, chez les Dukkala du Nord,

est d'ailleurs n1ü-rb~a3. Le Ommirabih de Léon l'Africain est donc à res-

tituer en pmm'i rabî3 et non en l;.~JI r"\·
(1) Il est curieux de relever à la fois, dans un même complexe, la préposition arabe tt..

et la préposition bel'bère ~\I (pour un).

(~) M. Lévi-Provençal ayant joint à sa publication un copieux Glossaire, on ne bouvera ici
que quelques notes supplémentaires.
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4~. - Dans tous les passages cités au Glossaire~ ce mot semble

devoir être traduit plutôt par « cadeau, gratification, solde, traitement»

que par baraka. Al-(Umarï (trad. Gaudefroy-Demonbynes, pp. 122 et 205)

indique: lOque, chèz les Almohades l)af~i~es d'Ifrïqiya, des barakat étaient

distribuées quatre fois par an; 2° que chez les Marïnides du Maroc, la solde

(ratib) d'un soldat est ce qui porte, en Ifrïqiya, le nom de baraka. A la

suite de la prestation du serment d'allégeance à un souverain, celui-ci dis

tribue des gratifications: u-\;11 4~1 ~l:i,,\ (121/16); un personnage inter

cède en faveur des prisonniers et les rachète au calife ~-:' « moyennant
la SOlnme qu'il recevait comme baraka » •

...\.:.~ (54/13) ({ essaim d'abeilles n, mot encore vivant dans les parlers des
Jbàla sous la forme: bund.

u~. - U)t\l(111/12) « lieu où se tient le marché du mardi ».

~-:-. - ~~I (71/16) « lieu où se tient le marché du vendredi ».

e)) (114/18, 115/1) « repli (d'une troupe), retraite n.

el. - ~-;j~) «deux messages? n (75/1). L'emploi de e j avec la
valeur de « deux» est courant en hispanique dès les textes les plus anciens;

cf. Ibn Quzmttn, fol. 84 vo, 1. 14, et fol. 85 r O
, l, 17; Charte 1312, p. 389;

Voc., s. v. Duo.

)..wl ~ (105/3) == )~I ~.... (105/5) « poignard ou courte épée, facile

à dissimuler et permettant de frapper par traîtrise n. Cf. l'arabe oriental

o..;l~, qui a le même sens, mais s'applique à une arme de cavalier.

Jy:.lk, dans la kunya )y:.U:;) .1.\ (95/4), représente le nom de vêtement
hispanique qui désignait une sorte de manteau (cf. Dozy, Suppl.).

J\l, (105/6) « fenêtre (d'une ma~rzya) », Le marocain moderne a, dans

ce sens, (aga; mais l'hispanique avait aussi Jlk (cf. Dozy, Suppl.). ,

)\f (28/19) « nuage de poussière ».

~"....JI o~~ (101/15) - lire ainsi au lieu de o~j - ne me semble pas signi

fier: « le pivot du gond n, mais: « la serrure de la barre fermant la porte n.

Le mot :j~ est en effet donné par le Vocabulista (p. 295) sous le mot Clau

sura, avec, pour synonymes, ~.l~, litt. « instrument servant à fermer », et

~~ qui, sous la forme cerlzya, est encore vivant dans le nord du dépar

tement de Constantine avec la valeur de « cadenas; serrure de fer)) (cf. espa

gnol cerraja). Quant à :>yf, Dozy le connaît avec la valeur hispanique de
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« barre de porte)); il donne même, d'après le glossaire latin-hispanique de

Leyde, l'expression .L;..a) ;))tY « la barre et la serrure» dont l'ensemble cons

titue le système de fermeture d'une porte. A~-SabrawI, voulant s'enfuir de

Fès, trouve l'une des portes de la ville fermée: il est naturel que, n'ayant

pas les clefs à sa disposition, il 'fasse briser la serrure qui immobilisait la

barre transversale fermant la porte..

~~>;.; (52/6) « sorte de vêtements que le MahdI des Almohades in

terdi t aux hommes de porter». Ce terme étai t hispanique; il figure, au

singulier, dans le dtwân d'Ibn Quzman (f. 92 vü
, 1. 4), sous la forme .futüflf,

et le contexte, d'une nature toute spéciale, précise qu'il s'agissait d'un

vêtement étroitement ajusté.

JI t; (79/1,109/1) « lever le camp pour se rendre à .. , », et aussi JI C1;i
(113/6); l'hispanique connaissait les deux formes (cf. Voc., p. 553, s.v.

Recedere).

)).f (78/18), plur. j.;\-:e (95/5), pourrait bien ne pas signifier « vieille

femme H, car on se demande ce que trois cents vieilles femmes pouvaient

faire avec les Almohades lors de l'expédition d' Al-BaSIl' (p. 78); de même,

le pouvoir d'intercession (p. 95) appartient, chez les Berbères, au moins

autant aux jeunes femmes (et aux jeunes filles) qu'aux vieilles femmes. Je

verrais donc volontiers ici dans )).~ la simple traduction du berbère (tdfJelfllt)

tamgdrt; ce mot est, en effet, employé dans cette dernière langue avec la

valeur de « femme en général ); mais, morphologiquement, c'est le féminin

de amgdr = al'. t, donc le correspondant étymologique exact de l'ar~be

)J.f. On se trouverait ainsi en face d'un nouvel exemple d'emprunt, par

traduction, de l'arabe au berbère.

Le toponyme Al-Kast, qui revient à trois reprises pour désigner une

région du Sus, est à rapprocher du berbère lIœsst « montagne dénudée du

Sous» (cf. Destaing, Vocab. fI'. lJerb., s. v. Montagne).

GEORGES S. COLIN.

Note pour la page 113. - Comme de nombreux Berbères étaient chrétiens ou christianisants
lors de la conquête islamique, on peut aussi envisager la possibilité d'une influence exercée par
le nom de l'église, latin ecclesia; cf. arabe magribin knrsa et kntsifJa.
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Communications

A PROPOS DU «PONT DU CADI» DE GRENADE

J'ai trouvé récemment, dans un manuscrit inédit d'une partie de la $ilat af$-$ila

d'Ibn az-Zubair (IL un renseignement qui permettra peut-être de dater les vestiges

du pont de pierre, qui, à l'intérieur de la ville de Grenade, franchit le Darro au pied

de l'Alhambra, et d'expliquer le nom de Kantarat al-lsiüJ,ï, qu'il portait à l'époque

musulmane, et qu'il a conservé sous son appellation actuelle de «Puente deI Cadi Il.

Il s'agit d'une courte notice - qu'Ibn al-ljaFb a plus tard reproduite mot pour

mot dans son IbJita (2) - relative au cadi cAlI b. Muçam mad 1bn Tawba. En voici
le débu t :

~ Co 0 .... ...

o\-:...\-!, Je -' ù")-:> ~ U'""~~ l:J ~ \,,c.;J1 J) 4.-1,~} J~\ ~.. ~)-~ ~ ..\~ ~ J~

o):2~ ......-:.; ~-n J ' t t V 4_~ ~ J ~yI t!-) .rr- J U.r J.(, \tttA \~ ~. J;
•.•.. \,,:Li J \~ J~I ..\~I) ~\.AJI

\. v-. • LS

« cAli b. Muçammad Ibn Tawba, grenadin. Il fut nommé cadi par Biidïs b.

Babbüs. C'est sous sa direction que fut exécuté le minbar de la grande-mosquée de

Grenade, qui fut terminé au mois de rabïc 1er de l'armée 447 (juin 1055). C'est' de lui

que tire son nom le « Pont du cadi»; de même, la mosquée qui lui est contiguë, du

côté de la lsibla . .... »

On le voit, malgré sa brièveté, cette tar/jama apporte trois indications im por

tantes pour l'histoire monumentale de Grenade au IXe siècle, alors que cette ville

était la capitale du royaume ber-bère des Zïrides. E. LÉVI-PROVENÇAL.

d (1) Pages 62-63. C'est un supplément à la 8ila d'Ibn Baskuwàl. J'espère pouvoir bientôt en
onner une édition.

(2) Manuscrit de l'Escurial, n° 1673, pp. 300:..301.
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AUTOUR DU JÂMA c EL-FIVA DE MARRAKECH

De multi'ples étymologies du nom de cette fameuse place ont été données par

des personnes pleines d'imagination, mais dont le moindre souci paraît avoir été de

s'enquérir de la forme exacte du nom arabe. La « réunion des trépassés», notam~

ment, est à abandonner aux romanciers et, seules, deux étymologies paraissent

devoir être reten ues :

1° ~\~I L~ ou, en arabe classique, gamiCul-fina' «mosquée de l'esplanade»;

2° ~ L:AlI l~ ou gamiC ul-fana' «mosquée de l'an~antissement, de la ruine».

En passant dans l'arabe marocain, ces dénominations aboutissent normalement

toutes deux à zamac el-fna sans que rien, étymologiquement, n'indique si l'on doit

remonter à flna' ou à fana'. Par ailleurs, l'étude des lieux ne semble fournir aucun

moyen de décider, puisque ni sur la place même, ni sur son pourtour actuel, on ne

trouve de mosquée justifiant l'une ou l'autre de ces appellations. S'agirait-il d'une

mosquée aujourd'hui disparue? Une indication fournie par un historien soudanais

du milieu du XVIIe sièele porte à le croire. Dans son Ta'rià as-Südiln (1), cAbd ar

Ral).man as-Sacdï a consacré le chapit,re XXVIII aux malheurs qui frappèrent la dy~

nastie marocaine des Sacdièns « pour la punir des excès qu'elle avait commis à

Tombouctou»; or, on y lit ce détail :

~ ç! ~) 4.A:C)) LL~I~~ t~jl ~I ~~r wl6l-l1 ~.4\f1 ~, ..:...~~, -Li)

.\;.ÀJ\ L\~ ~; ~; J> .u..~t) JI ,~ J~\~ ~ ~~ -f UI L~ dJ~

« On m'a rapporté que le sultan Maulay Al).mad avait commencé la construc

tion de la grande mosquée et qu'il l'avait établie sur un plan merveilleux: aussi lui

avait-on donné l~ nom de Mosquée de la Félicité. Puis, détourné de cette occupation

par cette série d'événements malheureux, il ne put achever cet édifice avant sa mort,

et c'est pourquoi il reçut le nom de Mosquée de l'Aneantissement (ou: du Mal

heur) (2). »

Le sultan Maulay Al).mad, dont il est question ici, est, sans doute possible, le

fameux sultan sacdien Al)mad al-Man~ür ag-l)ahabï (1578-1603).

(1) Cf. édition Houdas, p. 205; trad., p. 3H!.
(2) En arabe classique, le mot fana' s'oppose diamétralement à baqâ' (1 ëternité» et désigne

la qualité de ce qui est éphémère et périssable.
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par cette série d'événements malheureux, il ne put achever cet édifice avant sa mort,

et c'est pourquoi il reçut le nom de Mosquée de l'Aneantissement (ou: du Mal

heur) (2). »

Le sultan Maulay Al).mad, dont il est question ici, est, sans doute possible, le

fameux sultan sacdien Al)mad al-Man~ür ag-l)ahabï (1578-1603).

(1) Cf. édition Houdas, p. 205; trad., p. 3H!.
(2) En arabe classique, le mot fana' s'oppose diamétralement à baqâ' (1 ëternité» et désigne

la qualité de ce qui est éphémère et périssable.
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A ma connaissance, l'étymologie fournie par l'historien soudanais est la pre

mière et la seule que l'on rencontre chez les auteurs arabes. En effet, je n'ai rien

trouvé de relatif à ce détail dans l'ouvrage biographique d'Ibn al-Muwaqqit, inti

tulé As-SaCadat al-abadiyya (1)\ où l'on trouve cependant un assez grand nombre

de renseignements historiques sur les principaux monuments de Marrakech.

Le nom de Jamac el-Ina était donc interprété par les indigènes du milieu du

XVIIe siècle comme correspondant à Afosquee de t'Aneantissement.

Il serait intéressant de vérifier l'exactitude de cette étymologie en recherchant

Sur place les traces de la mosquée à laquelle elle fait allusion. G. S. COLIN.

LA FAUSSE «PLAINE DU PREUX» DES TRADUCTEURS
DE LÉON L'AFRICAIN

Vers la fin du livre troisième de sa Description de t'Afrique, Léon l'Africain

cite parmi les localités du Uauz de Fès, dans le Moyen-Atlas, un Sahb el-Marga,

toponyme qui, dès l'édition princeps, est tra~uit par la Plaine du Preu;x (2).

Depuis lors, cette traduction n'a provoqué aucune remarque, et personne ne

semble s'être soucié de rechercher à quel « preux» ce toponyme marocain pouvait
faire allusion (3). .

Personnellement, je pense qu'il faut voir dans le Sahb el-Marga de Léon l'Afri

cain le toponyme marocain "f.'Sahb el-MarrJa « la Plaine de la Prairie », c'est-à-dire

en graphie arabe : ~)I ~.

On pourra objecter à' cette étymologie que, dans le système de transcri ption

(1) A.s-Sactidat al-abadiYIJa, .fi-t-taCr{f bi-masiihir al-barj.rat al-murriikisiyya, li(h., s. 1.,
1~35; l, 159 p. j II, 215 p. - Une édition abrégée du même ouvrage a été imprimée au Caire, en
1341, aVec le même titre (impr. Mustafà ~Ialabï, 168 p.).

. (2) Cf. Della descrittione deU' AJrica, Venise, 1550; p. 61 : Sahb el Marga, che signifiea il
plano del prodo. Cette indication a été conservée dans la traduction de Temporal (éd. Schefer,
2- vol., p. 365).

(3) II faut signaler cependant que, dans Le Maroc ... d'après Léon l'Africain (p. 25i, n. 2),
M. L. Massignon a proposé la traduction Plaine des Hérétiq,ues, qui supposerait un toponyme

arabe: 4-.i;,JI ---r'" D'autre part, il n'y a pas à tenir compte de la suggestion de Houdas,

~Ui, dans sa traduc'tion partielle d'At- Turgumiin al-mucrib d'Az-Zayànï (cf. Le Maroc, de 1631
a 1812, trad., p. 49, n. 2), proposait de rapprocher le toponyme Sa/wb el Afarlia, reproduit par

Renou, de l'expression ~\,J.I ~k, à laquelle il donnait le sens de (( gouverneur d'EI

rnarka )l, que rienne justifie.
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suivi par le traducteur italien de Léon, le groupe ga sert à rendre seulement les

syllabes arabes ga et ga, mais non rJa qui est transcrit par gia (cf. Tangia < Tan

,rja li Tanger »). Il n'est cependant pas impossible d'admettre que l'absence de l'i

provienne d'une faute d'impression initiale qui ne fut jamais corrigée par la suite.

Si l'on admettait mon hypothèse, le prodo «preux» de la traduction italienne

serait donc une erreur pour prato « pré; prairie» (1). Mais s'agit-il là, simplement,

d'une double faute d'impression? Je serais assez porté à croire que l'erreur s'est

produite par l'intermédiaire de l'espagnol prado « pré». On sait que AI-Uasan ibn

Mul;1ammad al-'Vazûin, alias Léon l'Africain, était né à Grenade, vers 1495, à une

époque où le royaume na~ride était pressé de tous côtés par les Chrétiens et où

ceux-ci exerçaient dans tous les domaines une grosse influence sur les derniers

musulmans de la Péninsule. Beaucoup de Grenadins étaient bilingues et parlaient

couramment l'espagnol; tel était le cas de Léon l'Africain, de qui la bibliothèque de

l'Escorial conserve un vocabulaire arabe glosé en latin, en hébreu et en espagnol (2).

C'était donc, selon toute vraisemblance, cette dernière langue qu'il employait dans

ses rapports avec. les Européens; et ce serait à l'occasion d'une traduction de l'espa

gnol en italien que prado aurait donné prodo, au lieu de prato.

Par ailleurs, la notice géographique qui, dans l'œuvre de Léon l'Africain, suit

celle qu'il a consacrée à Sahb el-Mar,rja est relative à un Azgari Camat'en, « plaine

qui est comme un pré, car l'herbe y dure toute l'année, même l'été». Pour Schefer

(p. 366, n. 2), ce toponyme signifiait « Plaine des Ghoumara» : cette explication est

aujourd'hui inadmissible. M. L. Massignon propose la restitution Azg'ar Ig'omma

l'an «Plaine des Chasseurs », qui n'est guère satisfaisante~ mais la suggestion qui la

suit: « doublet du nom précédent (?)) me paraît devoir être retenue. Il ne s'agit d'ail

leurs plus de rapprocher « Plaine des Chasseurs» de «Plaine du Preux», mais bien

«Plaine de la Prairie» d'un toponyme berbère qui serait composé d'azgar «plaine»

et de igelnran ôu igmaren, pluriel de agmer « prairie», correspondant exact de

l'arabe marza (3). Il resterait à rechercher sur place si le toponyme arabe et son

synonyme berbère s'appliquent en réalité à deux plaines différentes ou à la même;

ce point serait intéressant à fixer, car le résultat de l'enquête permettrait d'établir le

degré de confiance que l'on peut avoir dans les renseignements géographiques four-

nis par Léon l'Africain. G. S. COLIN.

(1) Au Maroc, le mot marZa désigne une prairie humide, située dans une dépression, ver
doyante en été et plus ou moins marécageuse en hiver.

(2) Il composa ce vocabulaire en Italie et l'acheva en 930 (1523-24), soit quatre ans après sa
capture. (Cf. H. Derenbourg, Manuscrits Escurial, J, p. 410.)

(3) Cf. Destaing, Voc. JI'. berb. Soûs, p. 229 : Prairie = agmer (terrain herbeux près des
cours d'eau).
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ETYMOLOGIES MAGRIBINES (III) (1)
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- Ar. marocain sept. Ula «sorte de tamis » dérive, directement ou non, du

latin têla « toile». On sait que, dans le même grou pe de parlers, trois autres noms

de tamis sont également d'origine latine: 10 stattQ < lat. setatum « tamis en soie ou

en crin» (cf. Simonet, Glosario, p. 599); 20 kerballQ < lat. cribellum (cf. W. Mar

çais, Tanger, p. 447) i 30 srand (Fès, et aussi Petite. Kabylie) < bas-lat. cernida,

ar. hispan. sarand (cf. Simonet, Glosario, p. 508).

** *
- Ar. maghr. ~bant9t, zmant9t « célibataire i corsaire) dérive de l'italien sban

dito, par l'intermédiaire du turc.

L'un des corps de l'armée turque portait le nom de cazeb-ler ou, avec le pluriel

persan, de cazeb-iïn i il devait cette appellation au fait que les soldats qui en fai

saient partie étaient tenus de demeurer célibataires (arabe class. Cazab), afin de pou

voir se consacrer entièrL'rnent à la carrière militaire et d'en courir les risques avec

Un minimum d'arrière-pensées.

C'est vraisemblablement à la faveur d'un même rapprochement d'ordre mili

taire entre la notion de « soldat d'élite, réservé aux missions les plus périlleuses ) et

celle de «célibataire» que le turc osmanli izbandit « scélérat; pirate; corsaire», em

prunté à l'italien sbandito « banni; bandit ), a donné dans l'arabe des ports du Ma

ghrib les mots zb(}nt9t, zm(}nt9t «1° pirate; 2° célibataire». Ces deux sens sont encore

indiqués par Beaussier; mais actuellement, les conditions de vie ayant changé, le

second seul survit. Au Caire, ancien centre im portant de Janissaires, zamantüt est

est encore ((bandit» (cf. Spira, s. v.).

Ainsi donc, à la faveur de la notion complexe de cé soldat d'élite célibataire »,

les deux valeurs maghribines du mot étudié s'expliquent facilement. Seul, le passage

égyptien et maghribin de i (de l'italien et du turc) à ü reste à expliquer.

** *
- Ar. Algérie zrüdîya « carotte)) est, étymologiquement, l'adjectif ethnique fé

minin tiré de Zrüd, nom d'un village de la région de Cairouan, qui était célèbre

pour ses légumes et surtout pour ses carottes (2); une anecdote rapportée par Al-

(1) Cf. Hespéris, 1926, pp. 55-82; 1927, pp. 85-102.
d (2) Cette étymologie m'a été indiquée par M. W. Marçais, qui me signale que, dans la région

e Cairouan, les carottes portent aujourd'hui le nom de Balla, c'est-à-dire « la récolte par
eXcellence 1).
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Bakri (XIe siècle) indique l'importance prise par ces légumes dans la vie des habi

tants de ce village (cf. AI-BakrI, texte 1 p. 28 1 trad' 1 p. 64; il faut lire partout Zerüd
au lieu de Zerür).

** *
- Ar. Tunis sabrüs «flamant )) est à rapprocher de l'ar. d'Égypte basarüs, qui

a le même sens et dérive 1 par le copte *pi-Oràs, de l'égyptien ancien dsr « oiseau
rouge)) (1).

Dozy (Suppl., s. v. ~:')r~') a voulu faire venir le français-provençal béeharu

c( flamand J) du mot égyptien. Mais la ressemblance des deux noms est fortuite; le

nom provençal du flamand lui vient de la forme remarquable de son bec; cf. F. Mis

tral 1 Diet. provençallrançais, t. 11 p. 254 : beeal'u, beearut, beearudo (c qui a grand

bec, remarquable par le bec; qui se rebèque, raisonneur n.

D'autre part, Simonet a eu tort de considérer le latin passer cc moineau )1 comme

l'origine probable de l'arabe égyptien basarüs. (Cf. Glosario, p. 426.)

** '*'

- Ar. maghr. jarnan « sorte de chêne, chêne vert 1 yeuse1 chêne-liège ) a été ex

pliqué par Schuchardt, Roman. Lehnw., p. 19, comme provenant d'un pluriel (non

attesté) du berbère ajarna (c chêne-liège 1), qui serait lui-même dérivé du latin jar

nus. Cette façon d'expliquer la finale -an du mot arabe est peu heureuse1 puisque le

pluriel qui la justifierait n'est pas attesté. D'autre part, la majorité des parlers ber

bères ont, pour le singulier même 1 des formes a-Jarnan et ta-.farnan-t; l'élément ra

dical de ce nom d'arbre paraît donc bien être jarnan et non jarna. C'est pourquoi

je préfère le rapprocher du grec moderne 7tptV~pt «chêne vert 1 yeuse» (grec class.

7tp1vo~), qui a donné en turc osmanli pirnaret pirnal, formes auxquelles correspond

très bien lefernan maghribin, car le traitementj du p est normal dans les emprunts

anciens.

Je ne veux pas dire que le mot maghribin ait été emprunté au grec moderne 1 mais

simplement qu'il meyaraît phonétiquement plus proche de 7tptvetpt que defarnus.

*'X< *

Ar. maghr. kq,idar, kldar ({ cheval de somme; mauvais cheval, rosse (2) )) est à

rapprocher de l'arabe ancien gaùjar, recueilli seulement par Ibn Duraid (m. 933),

avec le sens de c( âne », et que l'auteur du Tahrjlb ne considère pas comme un mot

(1) D'après des renseignements fournis par M: Ch. Kuentz.
(2) Et, secondairement, «bardache )); pour une même évolution de sens, cf. class. làmita

« bête de somme JJ et maghr. zàmel.
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anciens.
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*'X< *

Ar. maghr. kq,idar, kldar ({ cheval de somme; mauvais cheval, rosse (2) )) est à

rapprocher de l'arabe ancien gaùjar, recueilli seulement par Ibn Duraid (m. 933),

avec le sens de c( âne », et que l'auteur du Tahrjlb ne considère pas comme un mot

(1) D'après des renseignements fournis par M: Ch. Kuentz.
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« bête de somme JJ et maghr. zàmel.
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pUrement arabe. Son observation est intéressante, car le grec byzantin connaît un

'((Xt~&poç « âne », que l'on croit trouver déjà dans Procope (VIe siècle) et qui est sÎ1re

ment attesté au Xe siècle (1); mais, en grec aussi, ce mot, ainsi que ses doublets

YcX~~poç, '(ott~oupoc, '(oco~ptOV (Calabre), fait difficulté; on l'a rapproché du turc osmanli

gatir « mulet Il, déjà attesté en coman, et que l'on retrouve en Asie centrale sous les

formes qacir, gaèir; il n'est cependant pas certain que cette série soit réellement

d'origine turque. Le persan dialectal connaît lJahr, lJacar, qui peuvent avoir été

empruntés au turc. Comme il s'agit d'un mot qui peut avoir été un terme technique

du jargon des· maquignons, il faut envisager pour toutes ces formes la possibilité

d'un prototype indien répandu dans l'ancien monde par les Tsiganes.

G.-S. COLIN .

. (1) Il est difficile de décider quelle est celle des deux langues qui a emprunté à l'autre. On
Salt cependant que l'arabe ancien a pris au moins trois noms de bêtes de somme aux langues
voisines (cf. Frankel, Aram. Fremdw., pp. 106, 109, 110) :

1° Birfjaun «cheval de somme n, du grec ~ouopwv, lat, burdon;
2° Kaudan « mulet; cheval de somme de race bâtarde, ou d'allure pesante, ou d'origine grec

que n, qui s'apparente à l'araméen k6tïnà;
3° Bagl «mulet», de l'éthiopien baql.
Dans ces conditions, il parait admissible de supposer que l'apaœ arabe gaifjàr a été em

prUnté au grec; le traitement interdental du a est a remarquer: il peut aider a dater l'emprunt.
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inédits d'histoire almohade (vol. 1 des
Teœtes arabes relatifs à l'histoire de
l'Occident musulman). Un vol. petit
in-4°, XII + 276 + 152 p., Paris,
Geuthner, 1928, te~te arabe, traduction,
glossaire, indices, fac-similés et cartes.

C'est au cours d'une mission à l'Es
Curial, en 1924, que M. Lévi-Provençal
découvrit,. dans une liasse de feuillets
lUanuscrits non identifiés par Casiri, les
trois séries de documents relatifs aux
origines des Almohades, qu'il nous livre
en texte et traduction.

La première série renferme six lettres.
Cinq d'entre elles émaneraient du
Mahdï 1bn Tümart en personne. Pour
hypothétique que soit cette attribution,
il n'en reste pas moins vrai que ces
missives, si elles ne sont pas du Mahdï
lui-même, reproduisent très fidèlement
sa pensée et datent des premières années
de la prédication almohade. - La
première est une condamnation violente
et Souvent très sophistique de l'anthro
pomorphisme religieux (tagsïm) des
Almoravides alors régnants. Ces der
niers y sont représentés comme des
ennemis de l'Islam qu'il faut combattre

avec le même acharnement que lesin-

fidèles et contre lesquels il convient de
mener la guerre sainte, sans trêve ni
merci. Ces excitations à la violence
n'empêchent toutefois pas le rédacteur
de cette missive de rappeler leur devoir
religieux aux guerrier~· « unitaires ».
« Efforcez-vous d'apprendre ce que vous
devez savoÎr de vos obligations reli
gieuses ... Apprenez ce par quoi la
prière est valable... Appliquez-vous
attentivement à faire vos prières aux
heures prescrites; ... ecartez-vous des
actes illicites, repoussez les crimes ...
Que "l'accord règne parmi vous (texte,
4-5, trad., 7-8). »- La deuxième lettre,
dans un post-scriptum, se qualifie elle
même de « message de rappel et de bon
conseil». C'est bien en effet une sorte
d'encyclique où l'auteur renouvelle aux
Almohades ses exhortations et ses en
seignements. «Mettez fi n à la trom perie,
à la mauvaise conduite, à toutes les
pratiques du paganisme ... , aimez-vous
les uns les autres ... , ne soyez pas sé
duits par ce bas monde; ... il ressem
ble au· songe d'un hommn endormi
(texte, 8-9, trad., 13-14).» L'auteur
revient ensuite aux Almoravides, dont
il condamne à nouveau les doctrines
religieuses. - La troisième et la qua-
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trième missive sont une déclaration de
guerre au sultan almoravide cAH b.
Yüsuf et à ses partisans. - La cin
quième ou plutôt le fragment qui en
subsiste est une convocation adressée à
des chefs almohades, nous ne savons
pour quel motif.

Cette série de documents se termine
par unp, épître intitulée Ri::;alat al

FWJül, œuvre d'un ministre du calife
cAbd al-Mu'min. Elle contient des
instructions pour toute la communauté
almohade, tant en ce qui concerne la
doctri ne, que le cul te et la vie privée des
fidèles.

Le style des cinq premières épîtres ne
manque point de force et d'éclat. Les
citations coraniques ou les paraphrases
du Livre sacré y sont très fréquentes.
La forme de la sixième épître, au con
traire, décèle un rédacteur mondain,

plus préoccu pé de polir ses phrases que
d'en éclairer le sens.

Le deuxième fragment, donné par
M. Lévi-Provençal est un extrait d'un
ouvrage intitulé Kitab al-ansab fï maC,.i

fat al-a$b,ab{Livre des Genealogies pOUT'

la connaissance des compagnons [dJIbn

Tümart]). L'auteur de l'ouvrage fon
damental et de cet extrait est le même.
Il nous est inconnu, mais paraît avoir
écrit dans la première moitié du VIIe/
XIIIe siècle. Le fragment débute par
l'exposé de la généalogie chérifienne
d'Ibn Tümart et de cAbd al-Mu'min.

Puis viennent des renseignements iilé
dits sur la famille du MahdI, sur son
entourage et sur les « Cinquante ». Le
fragment se termine enfin par une liste
très détaillée des tribus berbères qui

constituèrent le noyau des forces almo
hades.

Quelque grand que soit l'intérêt des
documents dont l'analyse précède, il
faut bien cependant reconnaître que: de
tous, c'est le troisième texte publié par
M. Lévi-Provençal, qui l'emporte en
importance.

Ce dernier document est constitué
par des « Mém oires», dont nous igno
rons le titre, écrits par un certain Abù
Bakr b. cAH a~-$anhagl, connu sous
le sobriquet d'al Baùja!; (le Pion). Sur
ce personnage, nous n'avons d'autres
renseignements que ceux donnés par
lui-même, en passant, dans son livre.
C'était un berbère originaire du Maroc;
il paraît avoir rencontré 1bn Tümart en
Orient; il revint avec lui au Maghreb,
s'attacha à sa fortune et, après sa mort,
passa au service du calife CAbd al
Mu'min. AI-Bahlal~ a donc été témoin
des faits qu'il rapporte. C'est un demi
lettré, d'une psychologie ass~z rudimen
taire; comme chez tous ses compatriotes,
l'esprit de clan est à la base de ses
affections et de ses haines. Il est farou
chement attaché à ceux qu'il sert.
Chacune de leurs actions, chacune de

. leurs paroles lui semblent mémorable
et hors de critique. C'est d'ailleurs ce
qui confère à son récit un si grand
intérêt. Comme, au jugement d'al
Baiga~, rien de ce que font ses maîtres
n'est mal ou indifférent, il s'ensuit que
dans ses «Mémoires» sont consignés,
non pas seulement les fastes d'Ibn
Tümart et de cAbd al-Mu'min, mais
tous les actes, sans distinction, qui
ont pu frapper l'attention d'un contem
porain. Ces «Mémoires» ne sont donc
ni l'œuvre d'un littérateur porté par
nature à ne retenir que le beau côté des

choses, ni surtout une simple apologie

130 HESPÉRIS

trième missive sont une déclaration de
guerre au sultan almoravide cAH b.
Yüsuf et à ses partisans. - La cin
quième ou plutôt le fragment qui en
subsiste est une convocation adressée à
des chefs almohades, nous ne savons
pour quel motif.

Cette série de documents se termine
par unp, épître intitulée Ri::;alat al

FWJül, œuvre d'un ministre du calife
cAbd al-Mu'min. Elle contient des
instructions pour toute la communauté
almohade, tant en ce qui concerne la
doctri ne, que le cul te et la vie privée des
fidèles.

Le style des cinq premières épîtres ne
manque point de force et d'éclat. Les
citations coraniques ou les paraphrases
du Livre sacré y sont très fréquentes.
La forme de la sixième épître, au con
traire, décèle un rédacteur mondain,

plus préoccu pé de polir ses phrases que
d'en éclairer le sens.

Le deuxième fragment, donné par
M. Lévi-Provençal est un extrait d'un
ouvrage intitulé Kitab al-ansab fï maC,.i

fat al-a$b,ab{Livre des Genealogies pOUT'

la connaissance des compagnons [dJIbn

Tümart]). L'auteur de l'ouvrage fon
damental et de cet extrait est le même.
Il nous est inconnu, mais paraît avoir
écrit dans la première moitié du VIIe/
XIIIe siècle. Le fragment débute par
l'exposé de la généalogie chérifienne
d'Ibn Tümart et de cAbd al-Mu'min.

Puis viennent des renseignements iilé
dits sur la famille du MahdI, sur son
entourage et sur les « Cinquante ». Le
fragment se termine enfin par une liste
très détaillée des tribus berbères qui

constituèrent le noyau des forces almo
hades.

Quelque grand que soit l'intérêt des
documents dont l'analyse précède, il
faut bien cependant reconnaître que: de
tous, c'est le troisième texte publié par
M. Lévi-Provençal, qui l'emporte en
importance.

Ce dernier document est constitué
par des « Mém oires», dont nous igno
rons le titre, écrits par un certain Abù
Bakr b. cAH a~-$anhagl, connu sous
le sobriquet d'al Baùja!; (le Pion). Sur
ce personnage, nous n'avons d'autres
renseignements que ceux donnés par
lui-même, en passant, dans son livre.
C'était un berbère originaire du Maroc;
il paraît avoir rencontré 1bn Tümart en
Orient; il revint avec lui au Maghreb,
s'attacha à sa fortune et, après sa mort,
passa au service du calife CAbd al
Mu'min. AI-Bahlal~ a donc été témoin
des faits qu'il rapporte. C'est un demi
lettré, d'une psychologie ass~z rudimen
taire; comme chez tous ses compatriotes,
l'esprit de clan est à la base de ses
affections et de ses haines. Il est farou
chement attaché à ceux qu'il sert.
Chacune de leurs actions, chacune de

. leurs paroles lui semblent mémorable
et hors de critique. C'est d'ailleurs ce
qui confère à son récit un si grand
intérêt. Comme, au jugement d'al
Baiga~, rien de ce que font ses maîtres
n'est mal ou indifférent, il s'ensuit que
dans ses «Mémoires» sont consignés,
non pas seulement les fastes d'Ibn
Tümart et de cAbd al-Mu'min, mais
tous les actes, sans distinction, qui
ont pu frapper l'attention d'un contem
porain. Ces «Mémoires» ne sont donc
ni l'œuvre d'un littérateur porté par
nature à ne retenir que le beau côté des

choses, ni surtout une simple apologie



BIBLtOGRAPHIE 131

des premiers Almohades, quoique, sans
aucun doute, cet écrit ne dût être rien
d'autre aux yeux de son auteur. Ainsi
donc, pour paradoxal que· cela pubse
être, le livre d'al- Baigal~ contient un
récit relativement objectif des événe

ments auxquels assista celui qui l'écri
vit. N'ayant rien vu, en effet, de
critiquable dans les événements qu'il
raconte, al-Baigal~ ne songea même pas
à dissimuler certains actes barbares
aCcomplis par ceux dont il raconte la
vie. Ces « Mémoires » sont la notation
de ce qu'un montagnard, partisan
enthousiaste des premiers Al mohades,
put voir et admirer, depuis le moment
où 1bn Tümart com mença sa prédica
tion, jusqu'à celui où (Abd al-Mu'min
étendit son empire sur l'Afrique du

Nord et l'EsP1igne. Celui qui écrit
est nettement dépassé par la grandeur
du phénomène historique qui se déve
loppe sous ses yeux. Apte à saisir et à
fixer tous les débuts du mouvement
almohade, il est submergé par les évé
nements du règne de (Abd al-Mu'min,
qui surpassent à la fois ses conceptions
et ses possibilités d'écrivain. A ce point
de vue, ces « Mémoires)) sont un très
riche document pour la connaissance
de la psychologie de cette première
génération almohade qui, même à l'apo
~ée de sa fortune, ne put certainement
lamais dépouiller sa rudesse d'autrefois.
Nombreuses sont, dans les pages écrites
par al-Baidak, les traces de cette bar-
h' - .

arle native et, sans demander à ces
hommes du XIIIe siècle l'humanité
d 'ont sont encore dépourvus tant de nos
contemporains, on ne peut s'empêcher
~ frémir au rapport de certains actes
de cAbdal-Mu'min(voirtrad., 181 sqq.,

trad., tOa sqq.), consignés d'un ton fort
naturel par al- BaigaJ~.

Il n'est pas nécessaire d'Nre très au
fait des difficultès qu'on rencontre nor
malement dans l'édition d'un unicum
pour se rendre com pte que celles sur
mon tées par M. Lévi -Provençal dans
l'édition de ces trois séries de documents
sont d'un ordre et d'un nombre im
pres'sionnants. Aux obstacles de la
lecture, se sout ajoutées les incertitudes
d'un texte souvent peu correct, coupé
de citations, émaillé d'expressions ber
bères ou vulgarisantes, rempli de noms
propres et d'allusions à des faits mal
élucidés. L'éditeur a su choisir entre
les diverses lectures possibles et garder
la meilleure~ Servi par une longue
pratique des questions almohades, il a
pu, par intuition, rétablir des noms
propres, d'une lecture souvent péril·
leuse. La traduction serre le texte
autant qu'il est permis de l'exiger; un
appareil de notes fort riche et un glos
saire achèvent de donner à ces docu
ments toute leur clarté et leur valeur.
Avec les Six Fragments inédits d'une
chronique anonyme du début des AL
mohades, publiés par M. Lévi-Proven
çal (dans les Mélanges René Basset.,
Paris, 1925, II, 335 sqq.), ces nouveaux
Documents inédits constituent assuré
ment ce que nous possédons de plus
précieux, jusqu'tt ce jour, sur les origi
nes d'un des mouvements de civilisation
les plus brillants de l'Afrique du Nord.

R. BLACHÈRE.

L. MASSIGNON. - Recueil de textes
inédits concernant l'histoire de la
mystique en pays d'Islam (vol. 1 de la
Collection de textes inédits relatifs
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à ·la mJjst/que musulmane), Paris,
Geuthner, 1929. Un volume petit in 4°,

VII -t-- 259 pp .. texte arabe, persan, ture
et ûrdû, avec notes et indices.

Sous ce titre, M. Massignon a re
cueilli et classé UIW masse assez con
sidérable de fragments de longueur
variable, relatifs à la mystique musul

mane, depuis Uasan Ba~rI (mort en
110/728) jusqu'à SanüsI (mort en 1276/
1859). Le fonds primitif de ces analectes
est constitué par les excerpta des ma
nuscrits inédits dont l'éditeur s'est servi
pour son Essai sur 1 les origines du
le:xJique technique de la mystique mu

sulmane et sa Passion d'a.l-!fallâj. Ce
fonds original a, toutefois, été très enri
chi, par l'in tercalation à leur place
chronologique, d'un certain nombre
d'inédits tirés d'Ibn SabcIn (p. 123 et

sv.), de Sos tarI (p. 134 et sv.), de Oara
Sikuh (p. 157 et sv.) et d'autres. La
plupart des textes recueillis sont écrits
en arabe, un certain nombre sont en
persan, en turc et en ürdü. L'éditeur
indique ceux d'entre eux qui ont été
donnés en traduction. Chaque groupe
d'excerpta tirés d'un auteur est pr'écédé
d~une introduction courte mais substan
tielle surIes tendance~ caractéristiques
decetauteur, tant au point de vue moral
et religieux qu'au point. de vue litteraire.

Suivant les trois phases successives
du développem(lnt de la mystique en
Islam, M. Massignon a groupé en trois
séries les extraits qu'il emprunte à des
écrivains mystiques proprement dits.

La première contient des fragments
relatifs à la période initiale de la
mystique musulmane. On y voit appa
raître l'ascèse des écoles de Ba~r~ et de.

Küfa, la ngure de Basan Ba~rI, celles
des solitaires musulmans primitifs et
des premiers directeurs de conscience
comme Al)mad al-AntakI, dont la psy
chologie est souvent tr-ès fine. On y
trouve aussi les premiers et les vrais
maîtres de la mystique musulmane
comme I)u'n-nün MiBrI (mort en 245/

859),I:Iari~Mol)asibI (mort en 343/857),

BistamI (mort en 261/875), et Sahl
TostarI (mort en 283/896).

La deuxième série embrasse la pé
riode qui s'étend de Ùonaid (mort en
298/910), « l'ancêtre commun aux con
grégations musulmanes modernes», à
Al)mad RifacI (mort en 750/1175). On y
relève les noms connus de I,Iallag,
exécuté en 309/922, de SolamI (mort
en 410/1021), d'Abù Bayyan Tawl)Idï
(mort en 414/1023), du grand et pur
Gazan (mort en 505/1111), de ce
mystique d'allure si singulière qui a
nom CAin ~oqat Hamaçlanï (mort en

525/1VH).
La dernière série va de SohrawardI

(mort en 587/1191) à la fin du XIXlJ
siècle. Dans cette période de sept

.siècles, les noms du persan FarId ad
DIn cAnal', des Andalous 1bn (ArabI,

Ibn Sabcln et SostarI ou du prince

moghol Dara Sikuh, doivent tout natu
rel1pment retenir notre attention.

A ces trois séries d'extraits, qui
permettent de suivre l'élaboration des

. doctrines mystiques par des hommes
qui vivent, si l'on peut dire, les défini
tions qu'ils se donnent, M. Massignon
ajoute une quatrième et dernière série
d'exceT'pta tirés de philosophes comme
KindI et Avicenne, de théologiens
comme Motlatil, AscarI et Ibn Taimiya,
de littérateurs comme Ibn Dawüd,
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montrant certaines des influences ex

ternes qui se sont fait sentir sur la
my&tique.

Ainsi, comme le remarque1I. Massi
gnon lui -même (Préface, p .. 1), ce

recueil permet «d'envisager d'un seul

coup d'œil, au moyen de textes origi

naux et caracté,'istiques l'histoire géné
rale du mysticisme musulman ». Ce
n~est certes pas là· un des méri tes les

moins grands de cet ouvrage.' Il faut
ajou~er toutefois que ces extraits ne pré
sentent pas uniquement de lÏntérêt

POUf l'historien des religions et de la

philosophie. Certains fragments cités

on t, à cou P sû r, une portée beaucoup
~lus générale. Les mowassa1I du poète
SostarI (p. 134-140), par exe~ple, ont

déjà attiré l'attention de quelques lin
guistes. L'importance, pour la connais

sance de la langue coranique, des équi
valences interprétatives de Mol)atil (p.

195-211) n'échappera certainement pas

au philologue. Enfin les extraits du
Kitab az-zohra d'Tbn Dawûd (p. 233

240) feront sans aucun doute souhaiter à
l'historien de la littérature arabe de voir

Publier un ouvrage qui s'avère être une
des anthologies les plus remarquables

qui nous soient parvenues. Ce recueil
d'inédits n'est donc pas seulement,

comme on a pu le voir, un instrument

de travail destiné à des spécialistes,
mais aussi un ouvrage utile à tous les
islamisants. R. BLACHÈRE.

IBN AL-HATÏB LISAN AD·DÏN al
Lamhat al:b~drïya fi )d-dawla~ an

naf5rïya, texte arabe publié par Mul)ibb

ad- Dln al IJatIb. Un vol. in-So, le Caire,
1347,1 m primerie-Librairie as-Salafïy~,'
1_52 pp.

La Lamha d'Ibn al-IJatlb a été

signalée depuis fort longtemps en Eu
rope. C'est une monographie, jusqu'à

l'époque du célèbre polygraphe anda
lou, de la dynastie des Na~rides de Gre
nade. Dans la Bibliotheca a,.abico-his
pana Escurialensù; (Madrid 1760-70),

Casiri l'avait tout entière transcrite
d'après le manuscrit du fonds arabe de

San Lorenzo. Elle n'ofüe d'ailleurs rien
d~original que son titre et son préam
bule, 'car tout le reste s'en trouve mot
pour mot dans l'œuvre-maîtresse d'Ibn

al-IJatIb, l'Iha(a .fi ta'rï!J, (;arna(a :
les parties géographiques et descriptives
dans l'in trod uction, les notices biogra

phiques sur les princes à leur place

suivant l'ordre alphabétique.
Mais cette édition - qui a le mérite

d'avoir été établie avec quelque souci

critique - n'en est pas moins la bien
venue. L'éditeur a utilisé la photogra

phie du manuscrit de rEscurial, qui

fait par·tie de la collection Al)mad
Taimür Pasa au Caire, et celle d'un

manuscrit marocain que je connais fort
bien pour en avoir moi-même fait

prendre une copie: il fait partie d'une
bibliothèque privée de Salé. Le texte

est accompagné d'une notice biographi
que d'Ibn al-IJatïb par Mul)ammad
CAlI Tantâwï et - ce qui vaut' mieux

encore - de trois indices (noms de
personnes, noms de lieux et ouvrages
cités). Elle est ainsi fort utilisable. C'est
une bonne idée que d'y avoir joint une

reproduction de la carte de l'Espagne

musulmane, publiée il y a. quelques
années par M. Basan B usnï cAbdul

wahhab, l'historien tunisien bien connu.

Voici, à titre de renseignement, le

contenu des cinq parties dont se com-
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pose la Lam1J,a - les quatre premières

évidemment très courtes en comparai

son de la cinquième - :

1) Description de Grenade.

II) La région (a~illïm == bourgades).
III) Les émirs musulmans de Gre-

nade avant les Na~rides (Zirides,

Almoravides, Almohades).

IV) Vie religieuse et sociale des

Grenadins (tout à fait important).

V) Les rois na~rides:Mul;tammad 1er,

Mul;tammad Il, Mul,lammad Ill, Na~r,

Ismacïl 1er, Mul;tammad IV, Yüsuf 1er ,

Mul,lammad V, Ismacïl II.

E. LÉVI-PROVENÇAL.

Pedro de ALCALA, A rte para ligera
mente saber la lengua arauiga, éd. lac
simile, The Hispanie Society of Ame

rica, New York, 1928.

Tl importe de signaler cette publica

tion, bien qu'elle ne soit pas de nature

à rendre tous les services que l'on est

en droit d'attendre d'une édition lac
simile : le texte a été réduit de telle

façon qu'il est pénible de le lire sans

loupe. Cette édition ne pourra donc

guère être utile que pour des vérifica

tions de détail.
Robert RICARD.

Achevé d'imprimer sur les
pre s ses de l'i m p ri me ri e
Fra n Ci ais e et 0 rien ta 1e
à Chalon - sur- Saône,
le 15 décembre 1930. 960

L'Éditeur-Gerant R. PINARDON.
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TROIS ÉTUDES D'HISTOrRE DE LA MÉDECINE ARABE

EN OCCIDENT

I. - LE MUSTAcÏNÏ D'IBN BEKLÂRES (1.)

Une des sources les plus remarquables auxquelles ont puisé des philo

logues comme Dozy pour la rédaction de son Supplément aux dictionnaires

arabes (2), ouvrage estimé qui vient d'être réédité, et Simonet, pour son
Glossaire des mots ibériques et latins usités par les Mozarabes (3), est le

MustaCïnïfi't-tibb d'Ibn Beklares (4). C'est un traité de matière lnédicale,

disposé en forme de tableaux synoptiques, et dont le titre rappelle le nom

du prince al-MustaCîn billah (celui qui demande l'aide de Dieu), auquel il fut

dédié (5). Quant à l'auteur, c'est un médecin juif de l'Espagne musulmane,

Yüsuf (ou mieux Yunus) b. Isl).a~ Ibn Beklares.

(1) Une partie de cette étude a été communiquée au VIe Congrès international d'histoire de
la médecine, Leyde-Amsterdam, 19z7, et insérée dans le Liber memorialis, mais les erreurs de
typographie y sont nombreuses et en altèrent parfois le sens; c'est ce qui nous a décidé à la re
prendre en la complétant.

(2) Leyde, Brill, 2 t. gr. in-4°, 1881. Réimpression photographique, Paris, Maisonneuve,
1927.

(3) Madrid, 1888.
. (4) J'adopte ici la transcription de l'arabe parlé, comme le fait Brockelmann, Geseh. d. arab.

Ltteratur, l, 486, ce qui a l'avantage de ne rien préjuger reljltivement à la vocalisation de ce
nOm propre, dont l'origine est controversée. Les auteurs espagnols modernes, Simonet, op. eU. j

RObles, Catal. d. l. manoser. eœist. en la Bibliot. nacion. d. Madrid, p. 63, nO CXXVII j Ribe
ra, Bibliofil. !J bibliot. en la Espana musulm., p. 46, orthographient le plus souvent Buclarix.
De Jong et Goeje, Catal. eodic. orient. Bibliot. Acad. Lugd. Bata()., t. lII, p. 246, après Hottin
guer, Bibl. orient., Heidelberg, 1658, p. 215, nO 16; Wustenfeld, Geseh. d. arab. Aertzte u. Na
tur!orseher, Goettingue, 1~40, p. 88, n° 155 j Carmoly, Bist. d. med.ju~fs, Bruxelles, 1844, p. 45 j

lIammer,..Purgstall, Literaturgesch. d. Arab., Vienne, 1855, t. VI, p. 482, etc., se contentent de
marquer le son i de la dernière syllabe' : Beklârisch. Mais Steinschneider, Die arab. Liter. d.
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(5) Wüstenfeld, op. eit., méconnaissant cette relation, traduit: Liber auœilii indigentium/
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Le Dr Lucien Leclerc, dans son Histoire de la médecine arabe, a omis

de le mentionner, bien qu'il ait eu, pour le moins, à sa disposition, la courte

notice que donne Ibn abl U~aybiCa dans ses Classes de lnédecins (1) :

« Ibn Beklares était un juif qui comptait parmi les plus grands savants de

« l'Espagne musulmane (al-Andalus), dans la profession médicale. Il avait une

« connaissance précise et étendue des médicaments sim pIes, et exerça son art auprès

« des Banü Hüd. En fait d'ouvrages, Ibn Beklares est l'auteur d'un livre intitulé:

(( al- 1rwgadwala fi' l-adwiyat al-n'tufrada (trai té en forme de tableaux sur les médi

« caments simples), qu'il disposa de cette manière et composa dans la ville d'AI

« méria pour al-MustaCîn billàh Abü Gacfar AI;ltnad b. al-Mu'tamin billah Ibn

« Hüd.»

Ain3i, le souverain dont il s'agit est le quatrième roi de Saragosse, de

la dynastie cles Banü Hüd, don t plusieurs ont porté le mème surnom (lalïab)

d'al-MustaCln et la m.ème kunya d'Abü Gacfar, si bien qu'il n'est pas

superflu d'en donner la liste (2) :

billah t 438 H. 1046-47 J. C.

t 474 H. 1081 J .-C.

t 478 H. 1085 J.-C.

i- 503 H. 1110 J.-C.

t 524 H. = 1130 J.-C. (3).

Abü Ayyüb Sulayman al - MustaCïn

Abü Gacfar Al).mad al-Mul~tadir

Abü cAmr Yüsuf al-Mu'tamin

Abü Gacfar A1)mad II al-MustaCïn

Abü Marwan cAbd al-Malik cImad ad-dawla -

La situation souvent importante des savants juifs dans ces petits

royaumes arabes ou berbères nés du démembrement du califat d'Occident,

auprès de ces reyes de taifas, comme les nomment les historiens espagnols,

est un fait connu. Si tous ces savants n'eurent pas le rang hors pair et l'in

fluence d'un Uasdai b. Saprüt, qui joua à la cour umayyade de cAbd ar

Ral,lman an-Na~ir et de son successeur, pendant la. plus grande partie du

Xe siècle, le rôle d'un véritable ministre des relations extérieures, on sait

(1) CUyün al-anbii' fi tabaf:riit al-atibbà', éd. du Caire, 1299 H./1882 J.-C., 1. II, p. 52.
(2) Sur les Banü Hüd, consulter: Casiri, Bibliot. arab. hlSp. Escul'ial., t. II, p. 211; Conde,

RIst. de la domino d. Maures en Espagne, trad. de Marlès, Paris, 1829, t. Il, passim; Dozy,
Bist. des musulm. d'Espagne, Leyde, Brill, 1861, t. IV, passim, et nouv. édit. (E. Lévi-Proven
çal), db, 1930, t. Ill; Dozy, Notiees sur quelques manuserits arabes, Leyde, Brill, 1847, p. 224;
FI'. Codera, Estud. eritie. de histol'. arab. esp., Saragosse, 1903, p. 362; Ant. Prieto y Vives,
Los l'eyes de Taifas, Madrid, 19:W, etc. Il y a d'assez nombreuses variantes chez les écrivains
au sujet de la généalogie des Banü Hüd et des dates qui les concernent. J'ai suivi les indica
tions du Manuel de généalogie de Zambaur, Hanovre, 1927, p. 56.

(3) Clmad ad-dawla fut détrôné en 512 H./1218 J.-C., à la prise de Saragosse par Alphonse le'
« le batailleur ll, roi de Navarre et d'Aragon.
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que celle de Saragosse fut accueillante au grammairien et médecin Ibn
GanalJ, fuyant les troubles de Cordoue, et qu'à l'époque d'Ibn Beklares,
Abu 'l-Façll ijasdai (1), petit-fils du médecin diplomate, devint le secrétaire
de ce même Abü Gacfar Ibn Hüd, à qui fut dédié le MustaCzni.

La réalité de la composition de cet ouvrage du vivant du prince, et
pendant son règne de vingt-cinq années - il mourut le 1er ragah 503/24 jan
vier 1110, tué d'un coup de lance devant Tudela, assiégée par Alphonse le
Batailleur -, est attestée par la préface. C'est à son intention que le lYlus

taCinz fut composé, et, tout en faisant la part des épithètes laudatives qui
lui sont prodiguées, comme il était de règle, il semble bien que ce souverain
de Saragosse, guerrier doublé d'un négociateur avisé, manœuvrant habi
lement entre les Chrétiens et les Almoravides, ait été sinon un savant comme
son père et son aïeul (2), du moins un amateur éclairé des sciences, puis
qu'Ibn Beklares ajoute à sa dédicace: « Je sais bien que je suis celui qui
apporte des dattes à Bagar et des nouvelles aux Guhayna » (3), locutions
proverbiales familières aux Arabes, et qui correspondent à notre expres
sion: « porter de l'eau à la rivière - ou au moulin ».

Ibn Beklares, ou du moins sa famille, semble avoir été originaire des
provinces du nord-est de l'Espagne, route principale des échanges commer
ciaux et intellectuels avec le Languedoc et la Provence, si, comme l'a
suggéré Steinschneider, on rattache étymologiquement ce nom, qui n'a rien
d'hébraïque, au toponyme Biclaro, monastère fondé au VIe siècle de J .-C.
par saint Jean, évêque de Gérone, dans les montagnes de Tarragone, là où
est aujourd'hui la ville de Vallclara (4). Cet évêque est appelé dans les

(1) CUyùn,al-anba', op. cit., t. II, p. 50. Toutefois ce dernier se serait fait musulman.
(2) AI-Mu'tamin b. Hüd aurait écrit un Livre de la perfection, sur l'astronomie, que com

lllenta Maimonide, et dont on disait qu'il méritait d'être lu avec le même intérêt qu'Euclide ou .
l'A.lmageste (!l; cf. Gonzalez Palencia, Rist. de la literat. arab. espaiiola, éd. Labor, Barcelone,
1928, p. 263.

(3) I:Jagar etait une ville du nord-est de l'Arabie, renommée pour l'abondance de ses dattes,
e~ les Guhayna, une tribu où se passa un événement dont on peut lire le récit dans al-May
danï, édit. Freytag, Arabufn pf'o()erbia, Bonn, 1838, t. II, p. 71, et qui donna naissance à la lo
Cution « renseigné comme les Guhayna n.

(4) Consulter comme sources: Isidore de Séville, De ()ir. illustr., cap. 31; Fr. H. Florez, Es
pana sagf'ada. Madrid, 1750-79, 2" éd., t. VI, p. 353; Fabricius, Biblioth. lat. med. et inflm.
aetatis, éd. de 1754, Patavii, t. III, p. 57. Le rapprochement des deux mots Biclaru et Vallclara
est Suggestif. Dans ses premiers articles des Hebraeische bibliogr. Blaett., t. XX (1880), p. 90,
et des Virc/wws Archiv f. pathol. Anat., t. 85 (1881), p. 162, Steinschneider avait cm que ce
toponYllle· était portugais, en raison, sans doute, de l'origine lusitanienne de San' Juan de
Vallclara, né effectivement à Santarem; mais il rectifia cette opinion dans son lntl'oduct. to
"rab. Literat. 01 the Jews, Jew Quat. Review, London, 1898, t. X, p. 135, n" 70.
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chroniques espagnoles al Biclarense, pour le distinguer d'un homonyme qui

vécut neuf siècles plus tard; la forme populaire Biclarese (comme Ara

gonese) de cet adjectif ethnique fournit ainsi une étymologie satisfaisante

de ce nom peu commun d'Ibn Beklâres.

Pour ce qui est du lieu où "le NfastaCini fut composé, Alméria, s'il faut

en croire Ibn abï U~aybiCa, la raison nous en échappe jusqu'à présent (1).

Cette ville et sa banlieue formèrent, à partir du milieu du XIe siècle, un

petit Ittat indépendant sous la dynastie des Banü ~umadib, et cette cour

minuscule fut, elle aussi, un foyer de culture littéraire (2), mais, dès

484/1091, le dernier de ces princes avait cherché refuge en Ifrl~iya devant

les progrès des armées de Yûsuf b. Tasfln, et Almeria avait ouvert ses

portes au général almoravide Dâwüd b. cÏs~l (3).

Quoi qu'il en soit, les doutes que j'émettais dans une étude anté

rieure (4) sur la date de composition du MilstaCinl, en raison de la présence

dans le manuscrit de Rabat de trois citations d'Ibn al-Baytar, le célèbre

médecin andalou du XIIIe siècle, sont levés par la comparaison que j'ai pu

faire depuis entre les articles incriminés et ceux des manuscrits des autres

bibliothèques. Ces citations d'Ibn al-Baytar sont des interpolations.

Les copies du MustaCini sont fort rares. On n'en connaissait que trois

dans les grandes bibliothèques d'Europe jusqu'à ces dernières années, lorsque

le premier inventaire des manuscrits de Rabat, fait par M. E. Lévi-Pro

vençal (5), révéla la présence d'un nouvel exemplaire dans la bibliothèque

générale du Protectorat Français au Maroc.

Le manuscrit nO 1339 de la bibliothèque de l'Université de Leyde est

une copie non datée, dont quelques parties seulement sont anciennes, le

reste, mutilé (la fin surtout), ayant été refait, probablement à l'époque de

Golius (6). C'est en effet l'érudit hollandais qui a rapporté du Maroc ce ma-

(1) Où l'auteur oriental des Classes de médecins a-t-il puisé ce détail? Aurait-il confondu
(comme il est facile de le faire dans la lecture des manuscrits arabes) composition et copie? On
verra plus loin qu'un des exemplaires actuels du MustaCïnï a été copié à Almeria.

(2) Gonzalez Palencia, op. cit., p. 6ô, sq.
(3) Conde, op. cit., trad., t. II, p. 275.
(4) Les manuscrits arabes de la Biblioth. de Rabat "elat. à la médecine, Bull. de la Soc.

jranç. d'hist. de la médecine, juillet-aoùt 1923.
(5) Les manuscrits arabes de Rabat, Biblioth. génér. du Protectorat, po série; Paris, E. Le

roux, 19t1. On y trouvera, p. 192, la reproduction photographique du premier folio du MustaCïnï.
(6) De Jong et Goeje, op. cit.; il contient 133 feuillets. Dozy a distingué ces deux parties

dans son Suppl. aUaJ dict. arabes, par les indications Most. La, pour la partie ancienne, et Lm,
pour la moderne.
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roux, 19t1. On y trouvera, p. 192, la reproduction photographique du premier folio du MustaCïnï.
(6) De Jong et Goeje, op. cit.; il contient 133 feuillets. Dozy a distingué ces deux parties

dans son Suppl. aUaJ dict. arabes, par les indications Most. La, pour la partie ancienne, et Lm,
pour la moderne.



TROIS ÉTUDES D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE ARABE EN OCCIDENT 139

nuscrit, à l'issue de la mission qu'il remplit, de septembre 1622 à juin 1624,

auprès du sultan Moulay Zidan, à Marrakech et à Safi (1). D'après une des

lettres qu'a publiées il ya une vingtaine d'années M. Houtsma (2), on voit que

c'est un certain Al.llnad b. I):asim al-AndalusI, résidant à Marrakech, sans

doute un marchand en relation d'affaires avec la Hollande, qui procura à

Golius cette copie du MustaCinL L'auteur de la lettre parle d'un autre

exemplaire, resté entre les mains d'un médecin de ses amis, et dont la copie

lui paraissait dater de quatre siècles (c'est-à-dire du XIIe siècle J .-C.). (1 Ce

livre est merveilleux, ajoute-t-il, et connaît un grand succès auprès des

musulmans. »

Le manuscrit conservé actuellement à la Biblioteca nacional de Madrid

(n° 5009) fut très longtemps la propriété de la Santa Iglesia de Tolède.

Fr. Simonet, qui donne ce détail dans la préface de son Glosario, croit,

d'après divers indices, que sa copie n'est pas postérieure au XIIe siècle et

que ce manuscrit appartint aux juifs de Tolède (3). Comme le précédent, il

porte des notes marginales donnant la correspondance du nom des princi

paux simples en espagnol.

Enfin, le troisième exemplaire existant dans les bibliothèques d'Europe

est à Naples (4) ; il est assez bien conservé et porte la date de l'achèvement

de sa copie: lundi 14 du '1-I,1igga 888/11 janvier 1482 J.-C., à Alméria,

d'après une copie terminée elle-même à Cordoue le 17 rablc II 663/5 fé

vrier 1303 de l'ère ~aJar (1265 J,-C.).

Le manuscrit de Rabat est une très belle copie, mais beaucoup plus

moderne, puisqu'elle est indiquée comme terminée le 29 mul)arram 1309/

4 septembre 1891, par un certain Mul).ammad al-Fatimi b. al-I;Iusayn b, Abi

Bakr a:?-Sal~allï al-I;Iusaynl. Il dit l'avoir tirée d'un original défectueux,

qu'il dut expurger et corriger, non sans peine. Aussi, l'inclusion ~ans le·

(1) Sur cette mission, dirigée par Albert Ruyl, et qui avait pour but d'étudier les conditions
d'installation d'un port dans la lagune d'Aier (près du cap Blanc) et l'exploitation du salpêtre, cf.
H, de Castries, Sources inéd. de l'hist. du Maroe, Dynast. sâadienne, Pays-Bas, t. 111, p, 396 sq.,
433, note, 531, 574, etc.

(2) Uuit de Oostersche cOl'respondenUe van Th. Erpenius, Jac. Golius en Let' Warner ... ,
Amsterdam, 1887, in-4°, p. 24-25. Dozy a reproduit aussi cette lettre au t, l, p. 161, du catalogue
de Leyde.

(3) Glosario, op. cit., p. CXLVII, note 4. Voir la description de ce manuscrit au catalogue de
Madrid, par Fr. Robles, p. 63; il contient] 39 feuillets.

(4) Catalo[J. d. codic. orient. di aleun. bibliot. d' Italia, par Lupo Buonazia, fase. Il, p. 237,
n° 96; 143 feuillets 21 X 28; les folios 1 vo, 2, et 3 r O renferment une table.
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texte de notes certainement postérieures à la date de composition de l'ou

vrage, n'est-elle pas exceptionnelle. Je n'ai pu encore réussir à remonter

jusqu'à cet original (au moins relativement), qui doit être au Maroc dans

quelque bibliothèque particulière. Je n'en veux d'autre preuve (en dehors

de la présence de l'exemplaire de Marrakech signalé dans la lettre à Golius,

et qui peut avoir disparu depuis) que l'existence, à une date postérieure a
celle de la copie de Rabat, de nombreuses eitations d'un J.)~ (sic),

mauvaise lecture de Beklares, dans le l)iyâ' an-nibrds de CA bd as-Salam

al-cAlamI, ce traité de matière médicale, lithographié à Fès en 1900, dont

j'ai donné un aperçu dans une communication au Ve Congrès international

d'histoire de la médecine, en 1927 (1). Ces citations concordent avec le texte

du manuscrit de Rabat.
On retrouve dans cette copie (2) la disposition en tableaux synoptiques

(fJadcval) , di visés verticalement en cinq colonnes, qui caractérise les manus

crits de Leyde et de Naples, et aussi, en dépit de ce qu'avance Fr. Robles,

celui de la Biblioteca Nacional de Madrid:

1° Noms des médicaments simples ~~\fI;

2° Natures élémentaires et degrés l:!..\l\J e~l;

3° Synonymes dans les diverses langues ~t~tll J)t;.~ tjll~;

4° Succédanés J\~':J 1 ;

occupan t la page de droite; enfin,

5° Usages, propriétés et modes d'emploi t;bl.::..... 1 O)~J) t~.,.;I.;.) ~~L:-.,

tenan t toute la page de gauche, dans le' sens de la largeur. Certains articles

étant très courts, d'autres fort longs, ce qui risquait de troubler l'harmonie

du fJadwal, l'auteur a utilisé le haut et le bas des pages, au dehors des

tableaux, pour y faire passer l'excédent du texte des articles les plus détaillés.

Le nombre total des articles est de 704 au manuscrit de Rabat, à raison

de 3 à 4 par page double, selon qu'il y a ou non un titre de lettre inter

calé (3).

(1) De quelques nou()elles anquisitions SUI' l'hist. de la méd. arabe au Mal'of', Actes du
Congres, Genève, Kundig, p, 119.

(2) Cf. le fac-similé ci-contre.
(3) A Madrid et à Leyde, il y a, en général, six articles par page double, d'ailleurs d'un

format supérieur à celui du ms. de Rabat, qui renferme 198 folios de O.175XO.225. A Naples, la
répartition est beaucoup moins régulière, allant de six à douze articles par page; celles de sept
articles sont les plus nombreuses.
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L'ordre alphabétique adopté pour l'énumération des médicaments est

celui qu'on nomme abagad ou abgad, du nom des quatre premières lettres

de cet alphabet, qui sert également, comme on sait, à la numération, et

qu'on trouve employé dans un grand nombre de traités de matière médi

cale. Ici, c'est la variante dite a6gad magribi, terminée par la lettre J:,
que paraît avoir voulu suivre Ibn Beklares, mais on y relève certaines irré
gularités (1).

Le MustaCini représente, croyons-nous, la première application en

Occident de eette forme des tableaux synoptiques à un ouvr<lge de méde

ein~, à l'image de ce qui venait d'être tenté en Orient par Ibn Butlân, avec

Son Talj;wim al-abdâll, et Ibn Gazla, avec son Talj;wim a,~-~i/.1J:ta (2). Leur

succès ne se démentira pas, et, deux siècles pl us tard, c'est à Ibn Gazla que

le grand géographe Abu 'l-Fiçlâ' (t 732/1331 J.-C.) dira avoir emprunté

le modèle des tableaux de son Ta(rwim al-buldân.

A vrai dire, l'idée de ces gadwal médicaux n'était pas absolument

neuve. La disposition initiale du deuxième livre du Canon d'Avicenne

(t 428/1036 J.-C.), qui traite précisément des médicaments simples, aurait

comporté déjà des tableaux, mais, eomme le fait observer Amari (3), dans

la célèbre édition faite à Rome en 1593, l'imprimeur, pour gagner de la

place, mit les uns à la suite des autres les mots qui étaient en eolonnes.

Quoi qu'il en soit de cette question de priorité, la présence de tant de

traités médicaux ou autres (4), établis sous la forme synoptique, caractérise

une époque. Au XIe siècle, la période de traduction des ouvrages de l'An

tiquité est close. Selon l'expression de Leelerc (5), les Arabes se sentent

déjà riches de leur propre fonds. Les productions médieales prennent une

allure indépendante; la nouveauté de la forme ajoute son cachet à la valeur

du fonds. Des œuvres eonsidérables comme celles de Razès, d'Avieenne, ou'

même d'Abulcasis (az-Zahrawï), ont besoin d'être présentées pour l'ensei

gnement sous une forme d'exposition plus commode. De là, sans doute,

(1) Notamment la permutation de 4..f' et U'" Sur l'alphabet abùad, cf. Enc. Islam, l, 70

(Weil).
(2) Cf. mon étude sur le Ta~fwim al-adwiya d'al-cAla'î, communiquée au VIlle Congrès in-

ternational d'histoire de la médecine, Rome, 1930. /'
(3) Hist. des musulm. de Si,..Ue, Florence, 1864, t. If, p. 467, note.
(4) Voir la liste de la plupart de ces Talf-wim dans l'article de MM. G. Sarton et Lynn

Thorndike, Isis, n° 34 (vol. X), juin 19~8.

(5) Histoire de la médecine arabe, l, 462.
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la vogue de ces gadwal qu'Ibn Beklares essaie d'acclimater en Occi

dent (1) :

« J'ai suivi la méthode des médecins antiques et des philosophes qui ont pro-

« clamé qu'un ouvrage n'est complet que s'il réalise ces trois conditions:

« 1° Hassembler ce qui est dispersé;

« 2° Abréger ce qui est traité prolixement;

« 3° Éclairer ce qui est difficile.

« Or, mon livre que voici réunit ces trois qualités, et je n'ai jamais vu un

« ouvrage relatif aux médicaments simples, écrit auparavant, qui groupe ce que j'ai

« grou pé dans ce livre, car rai indiqué: le médicament simple, sa nature, son degré

« de chaleur, de froid, d'humidité ou de sécheresse, ensuite j'ai rassemblé ce qu'il

« possède en fait de noms, rares ou non, dans les diverses langues .. , »

Cette troisième colonne du gadwal, consacrée aux synonymes, est d'un
intérêt considérable et c'est elle qui a retenu presque exclusivement l'atten
tion des lexicographes, car elle dépasse en variété tout ce qu'on peut
recueillir d'analogue dans az-Zahrawï (2) et dans Ibn al-Baytar (3). Les
noms des médicaments simples sont donnés en syriaque, persan, grec, arabe,
enfin en langues Cagamtya rûmtya et Cagamtya Câmmtya. La première n'est

pas le grec, que les Arabes appellent yûnânyta (ionien), ni la langue des
Romains, nommée par eùx latîniya, mais, dit Simonet (4), « un jargon
composé de chacune d'elles, et d'autres idiomes, et usité à cette époque

(1) Je n'en connais pas d'autre dans cette partie du monde musulman. Le Ta/pr;;m al
adœifJa d'Ibrahim b. abi Sacïd al-cAIa,'i (XIIe s. J.-C.) m'apparaît, à présent que j'en ai fait
l'étude complète, comme un ouvrage oriental. Je dois signaler toutefois, dans l'exemplaire du
MustaC;;n[ de la bibliothèque de Rabat, folio 2 ra, une note marginale de la main du copiste,
ainsi conçue: « Un juriste de Tetuan m'a dit qu'il avait pris connaissance d'un ouvrage de Lisan
ad-drn Ibn al-tJatib as-Salmànï sur les médicaments simples, rédigé en tableaux, suivant l'ordre
du présent traité (le MuMaC;;n;;), mais Ibn al-Ijatïb l'a divisé en plus de cinq parties et a disposé
la section des « Usages» (mana/i C) selon l'ordre des organes, en commençant par la tête, puis
en continuant par la poitrine et le ventre. »

Je n'ai t.rouvé nulle part mention de cet ouvrage parmi les œuvres médicales du célèbre
historien et littérateur andalou du XIV· siècle. Le traité de médecine intitulé cAmal man tabba
liman fwbba (acte de celui qui emploie son talent en faveur de celui qu'il aime - expression
proverbiale non comprise par Leclerc, op. cit., t. Il, p. 285), qui figure à la bibliothèque de ~a

rawiyin à Fès (catalogue Bel, n° 105), à Paris (n° 3911) et à Leyde (1365), ne correspond pas à
cette description. Je présume qu'il s'agit d'une fausse attribution à Ibn al-ijatïb du Taqu:rm al
adwiya.

(2) Tafs;;,. al-asma', 2ge livre du Ta.'~r;;r, sur lequel, cf. Leclerc, op. cU., t. l, p. 446-448.
(3) Gamic al-mujradat, Traité des Simples, trad. Leclerc, Paris, 1877-1883, 3 vol. ill-4°.
(4) Glosario, p. CXLVI. Le mot latiniya est appliqué parfois, comme dans Ibn al-Baytar, à

la langue vulgaire de l'Andalousie, au roman; cf. Leclerc, Études hi:::.t. et philol. sur Ebn Bei
tltar, Journ. Asiut., 1~62, n° 3.
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composé de chacune d'elles, et d'autres idiomes, et usité à cette époque
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adœifJa d'Ibrahim b. abi Sacïd al-cAIa,'i (XIIe s. J.-C.) m'apparaît, à présent que j'en ai fait
l'étude complète, comme un ouvrage oriental. Je dois signaler toutefois, dans l'exemplaire du
MustaC;;n[ de la bibliothèque de Rabat, folio 2 ra, une note marginale de la main du copiste,
ainsi conçue: « Un juriste de Tetuan m'a dit qu'il avait pris connaissance d'un ouvrage de Lisan
ad-drn Ibn al-tJatib as-Salmànï sur les médicaments simples, rédigé en tableaux, suivant l'ordre
du présent traité (le MuMaC;;n;;), mais Ibn al-Ijatïb l'a divisé en plus de cinq parties et a disposé
la section des « Usages» (mana/i C) selon l'ordre des organes, en commençant par la tête, puis
en continuant par la poitrine et le ventre. »

Je n'ai t.rouvé nulle part mention de cet ouvrage parmi les œuvres médicales du célèbre
historien et littérateur andalou du XIV· siècle. Le traité de médecine intitulé cAmal man tabba
liman fwbba (acte de celui qui emploie son talent en faveur de celui qu'il aime - expression
proverbiale non comprise par Leclerc, op. cit., t. Il, p. 285), qui figure à la bibliothèque de ~a

rawiyin à Fès (catalogue Bel, n° 105), à Paris (n° 3911) et à Leyde (1365), ne correspond pas à
cette description. Je présume qu'il s'agit d'une fausse attribution à Ibn al-ijatïb du Taqu:rm al
adwiya.

(2) Tafs;;,. al-asma', 2ge livre du Ta.'~r;;r, sur lequel, cf. Leclerc, op. cU., t. l, p. 446-448.
(3) Gamic al-mujradat, Traité des Simples, trad. Leclerc, Paris, 1877-1883, 3 vol. ill-4°.
(4) Glosario, p. CXLVI. Le mot latiniya est appliqué parfois, comme dans Ibn al-Baytar, à

la langue vulgaire de l'Andalousie, au roman; cf. Leclerc, Études hi:::.t. et philol. sur Ebn Bei
tltar, Journ. Asiut., 1~62, n° 3.
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par les droguistes du Bas-Empire ). Quant à la seconde, c'est la langue

espagnole courante dans le peuple au XIe siècle.

Ibn Beklares distingue à plusieurs reprises le parler de Saragosse
cafjamlya Sal'a/j;usta de celui de l'Espagne musulmane cafjamlyat al-Anda

lus~ prépondérant dans les provinces du Sud. Quelques passages du Mus

taClnl indiquent que l'auteur les parcourut. Ainsi, à propos de l'iris (. L:..r~~)'
il dit: « Je l'ai vu à Grenade, où on l'appelle J) (1) »; à propos de la fou

gère C..r;'f") : « On en recouvre les paniers de raisins à Cordoue)).

Si je n'ai pas retrouvé dans les manuscrits des bibliothèques d'Europe
les mentions du Maroc que j'avais relevées dans le MustaClni de Rabat

(notes de copistes ou de possesseurs qui ont fini par passer dans le texte),

j'ai vérifié la présence à Madrid, Leyde et Naples de la plupart des syno

nymes berbères des noms de médicaments simples qui figurent dans l'exem

plaire marocain. Az-Zahrawi en avait déjà donné quelques-uns dans son

TaJSll' al-asmd' . Avec Ibn Bekl<îres, leur chiffre dépasse la cinquantaine. Je

me borne à citer ici ceux qui, constatés dans plusieurs manuscrits, peuvent

être considérés comme appartenant à l'auteur, et non pas comme introduits

par des glossateurs ou des copistes. Pour chacun d'eux, j'indique d'abord

la rubrique correspondante, avec son identification (2), puis, l'orthographe

du synonyme berbère dans les divers manuscrits (R. Rabat; L. Leyde;

M. Madrid; N. Naples); enfin la transcription adoptée dans les ouvrages

classiques tels que ceux de MM. Destaing, Laoust, Justinard, etc. (3), lors

que ces mots y sont lllentionnés.
, ....

~)~ ~.. I (Berberis), berbère i) (R.1tL), j)\ (L.), j) (N.), lire argiz; on

,...
(1) Manuscrit de Leyde; dans celui de Rabat, le mot est vocalisé""}. ,

(2) Il convient de fa.ire observer ici, pour ne pas dérouter le lecteur, que la correspondance
entre les mots rubriques, termes grecs, syriaques, persans et autres, de la pharmacopée orientale
Classique, et les synonymes donnés dans les parlers occidentaux est toute relative, en raison,
notamment, de la différence des espèces végétales aux deux extrémités du monde musulman.
C'est ainsi que l'anrJudan des Persans et des Arabes, la férule à assa fcetida, devient dans cer
tains vocabulaires synonymiques magl'ibins une autre ombellifère, le Thapsia gaT'ganica. Ces
Sortes d'ouvrages nommés ~ouvent Kas! ar-rumüz (révélation des énigmes), dont nous commen
Çons à avoil' l'expérience, sont moins des listes de synonymes que des répertoires de succé
danés.

(3) E. Destaing, Étude SUI' la tachelhit du Sous, l, Vocabulaire français-berbère. Biblioth.
de 1École des langues orient. vivantes, Paris, 1920. - E. Laoust, Mots et choses berbères, Paris,
1920; Cours de berbère marocain, dialectes du Sous et de l'Anti-Atlas, do, 1921; ibid., dialectes
du Maroc central, Rabat, 1924. - Com l Justinard, Manuel de berbère marocain, dialecte ri
fain, Paris, 1926.
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trouve plus souvent drgis avec ~ (cf. Ibn al-Baytar, trad. Le-

clerc, nOS 4 et 1607).

jj\ (Garou), mot berb. ; syn. u"\..clll (sic); on dit leti$dti, lez.$dz (LB., n° 2087,

note) et alezzâz (E..Laoust, M. et ch. berb., p. 503).

\......J..I (Iris), berb. ~);~ (R.), ~J)~ (autres mss.); c'est tajl'üt, le sabre, en

raison de la forme des feuilles, mais ce nom s'applique habi-

~ tuellement au glaïeul des moissons (lVI. et ch., p. 499). 1

tl:--: (Polypode), berb. w)t':ï (tous mss.); on trouve te$ttwdn ap. 1. B.,
nO 416.

wL:.GI ).J: (Graine de lin), berb. ;~.~ (R.) r~~ (autres mss.), d'après az

Zahrawl (?).

uà-:"! (Œufs), berb. ~)I.~ (R. N.), timeLfalin, rac. (a)mellal, blanc; cf.
E. Destaing, Diet. jl~anç.-berb., dial. des Beni-Snous, s. v.

~ )~ (Cinnamome), berb. (sic) V""::;.Lb.....1 (R. L. N), erreur probable d'Ibn

M Beklâres (grec (J'tazu; '?).

w\~~ )~ (Aspalathe), berb. ~)\) (R.) ~))I •.1.l1 (L.), sans doute al'üri (mss.
d'Ibn al-Baytar de la Bibl. de Rabat). Leclerc (trad., nO 842) a

lu arüzl.

U~ (Lait battu), berb. W"\"; il (R.), J..\-:j\ (N.), lire a(;û (ailleurs agi)n

dun, petit lait (E. Laoust: M. centr., p. 61).

~L~ (Coq), berb. ~)\Ï~ (R.), .k,j~\ (L.), ~.J..t7 (N.), lire taiazît (cf. A. Bas-.. .. ....
set, Le nom du coq en berb., in Mélanges Vendryes, 1925, p. 41).

8>..\" ~)\)) (Aristoloche ronde). L'auteur cite le syn. O);_t1 comme berb.

(tous mss.); c'est en réalité de l'ca{;amiya (cf. 1. B., nO 1099, et

Simonet, Glos., p. 342).

tk.:> (Blé), berb. ~;.J..~ (R. L.), w~.J.. (M. N.); irden (plur.), mot bien connu.

u";1> (Cuivre brûlé). L'auteur dit : « On dit que c'est un mot berbère»

(tous mss.); en réalité c'est le grec x:aÀ~6;; cf. Dozy, Suppt aux

diction. ar., s. v.
t .t7:. (Euphorbe), berb. ~~~l (sle) et ~)..\~';~ (R.), ~~ et ~)~:~ (L.N.),

lire tanagüt (M. et ch., p. 499).

J) (Arum), berb. J.J..I (R. N.), ail'ni (AI. et ch., p. 484, et les var. p. 513).

~\.,a.ll ~I (Lait de brebis), berb ..~ )"\ (R), ~A~jl (autres mss.), lire agü

(ailleurs agt)n ifin, lait frais (E. Laoust, Maroc centr., p. 61).
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~~)~I r~ (Chair de caméléon). L'auteur dit que le mot viande se dit en

berb. ~:; (R.), .~.:; (autres mss.); on dit üfii et tijlia (E. Laoust,
l.> ~ M

Sous, p. 28). ..

~I ~ (Dictame), berb. ~~J}::;!. (R.), w~J)0.~· (autres mss.), à rappro

cher de ~~).~ cité par Leclerc ap. 1. B., nOS 1712 et 2138,

notes.

~\A (Eau), berb. ~\.. I (tous mss.), aman, bien connu.

~Il... (Rue)', berb. ~)J\ (R.), ~A;l1 (L.), lire aurmi (M. et ch., p. 484).

't!:..:..;..~ (Sagapenum), berb. ~':ç.\- (R.), ~~,:Ç.\- (M. N.), erreur d'l~n Beklares

et de beaucoup d'auteurs après lui; il s'agit simplement d'une

transcription défectueuse du grec. .

Jl- (Bette), berb. Jb (R.), loS}"' (M. N.) (?).

b..} j\ç. (Pyrèthre), berb . .;........k_:2::=L::J1 (sic) et ..:........k.;_~; (R.), ...:._~~

(M. N.); cette dernière forme se repcon tre dans les mss., mais

on dit plutôt tigendest (cf. I. B., nO 1507) et ;gentes (lWaroc

centr., p. 173).

J-c (Miel), berb . ...:..:..~ (R.), ..:....:..~ (M.), ...:.t\ (N.), lire triment ou tamment

(do, p. 61; Sous, p. 28).

~~} (Résine d'Euphorbe cactoïde), berb . .::.,;)q (R.), .::.,;)(1:; (N.), la 2° forme

est fréquente dans les mss. (cf. 1. B., nO 1673); la 1re , vocalisée ayec

i : tikiut, est courante dans le Sud marocain (cf. Jl;I. et ch.,

p. 504; Sous, p. 140). L'auteur dit de cette résine: « On la fai t

venir du pays du Magrib et de Sigilmasa et Gabès. » [R. ajoute

Fès.]

\:-;t (Thapsia), berb. U"'~):', d'après Ibn Gulgul, mot bien connu sous les

formes adel'ias et derias (cf. 1. B., nOS 28 et 440).

~ (Figue), berb. .::.,;))~ (R.), .::.,;)~ (M.), ~)j~ (N.), lire tazert (figuier et

figue sèche, ap. E. Laoust, 1W. et ch., p. 421).

~;Lê (Aigremoine Eupatoire), berb. ~){$t;.l\ (sic, R. N.); on trouve aussi

terhala (1. B., nOS 1448 et 1608), mot qui s'applique habituelle

ment à l'année visqueuse.

I~ (Sorbier), berb. )"'''~\ (R.), );)~\ (N.); cf., sur ce terme, les notes de

Leclerc, ap. 1. B., nOS 539 et 1627.
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L'étude de ces mots berbères n'est pas sans intérêt pour l'histoire de

cette langue et de ses dialectes; il n'est pas indifférent de constater leur

présence dans un ouvrage composé en Espagne au XIe siècle. J'ai soumis

ces mots à l'examen de MM. E., Laoust ou A. Basset, dans le but d'établir

s'ils étaient caractéristiq ues d'un dialecte en particulier. Il n'en est rien.

Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on rencontre avec un peu plus de fré

quence les formes de la td,~el/tU, parlée dans les régions du sud-ouest maro

cain, berceau des grandes dynasties berbères qui dominèrent en Espagne

aux XIe et XIIe siècles. Mais, aux confusions qu'Ibn Beklares a faites, on

reconnaît que leur langue ne lui était pas familière. Il semble s'être docu

menté un peu partout, et il pouvait le faire sans peine en Espagne, où,

déjà avant l'arrivée des Almoravides, les Berbères étaient nombreux. Il en

était venu non seulement dans les troupes de Tarik et de Müsa b. Nu~ayr,

n1ais les Umayyades de Cordoue en avaient attiré pour constituer leurs

milices, et le berbère était parlé fréquemment dans les provinces du sud et

de l'est de la péninsule.

Les philologues qui ont étudié le MustaCînl ont prêté moins d'attention

à la partie plus spécialement médicale et théorique de cet ouvrage, repré

sentée par la copieuse introduction qui suit la préface, où Ibn Beklares

expose le plan de son ouvrage, et qui précède les tableaux synoptiques. C'est

ainsi que la mention d'une œuvre antérieure du médecin de Saragosse leur

est passée inaperçue. A deux reprises (1), Ibn Beklares fait allusion à cet

ouvrage qu'il nomme RisdLat at-tabyln wa 't-tal'tlb, essai d'explication et

de répartition [des alimentsJ, où, dit-il, il donne une classification hiérar

chique des aliments les uns par rapport aux autres. Il y développe notam

ment la notion des quatre forces ou facultés : attractive, préhensive ou

rétentive, digestive ou altératrice, enfin expulsive, qui existent dans tout

organe, conformément aux théories de Galien (2). L'introduction du lYlus

taCînl est d'ailleurs toute imprégnée des vues du médecin de Pergame. Elle

comprend quatre parties:
10 Connaissance des médicaments simples; comment les premiers

savants ont découvert leurs qualités élémentaires et déterminé leurs degrés.
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puis l'absorption du médicament, et termine en citant des exemples nom

breux de médicaments « échauffants)) et « réfrigérants)) à chacun des quatre
degrés.

2° Connaissance des caractères des médicaments composés et de leur
préparation. Définition de l'état équilibré (muCtadil), en ce qui concerne le

Corps humain (état de santé) ; de la rupture d'équilibre (maladie), par pré

dominance d'un ou deux des quatre éléments (chaud, froid, etc.), et suivant

des degrés, au nombre de quatre pour chaque élément. Définition de l'état

d'équilibre dans les nlédicaments composés. Règles de la composition (1).

Manière de calculer le degré d'un médicament composé de plusieurs médi-'

caments simples de caractère différent (2). Correspondance entre le degré

suivant lequel le corps humain s'est écarté de l'état d'équilibre, et le degré

du médicament antagoniste. Enfin, notion des compositions médicamen

teuses destinées à corriger l'action nocive, vis-à-vis de tout ou partie de

l'organisme, de certaines substances, remédier à leur saveur désagréable,

empêcher le vomissement, prolonger ou, au contraire, retarder leur action.

3° Action des médicaments évacuateurs, d'après Galien (3). Modalités

de l'évacuation des diverses humeurs par la nature ou par l'effet de certains

luédicaments. Métabolisme des humeurs dans l'organisme; leurs relations

avec les quatre facultés (attractive, préhensive, etc.), dont elles sont le

substratum. Question de l'évacuation du sang et de ses dangers. Conduite

de la purgation ; règles à suivre selon les saisons; influence du travail, du

(1) Voici, par exemple, le moyen de préparer un médicament équilibré composé d'un corps
chaud au 4e degré et d'un corps froid au l or degré. Prendre une drachme de la première drogue
et 15 de la seconde, « car, dans chaque drachme d'un corps chaud au 4° degré, il y a seize par
ties de chaud et une de froid, et, dans chaque drachme' d'un corps froid au 1or degré, il y a deux
parties de froid et une de chaud». On aura donc:

1 drachme drogue A = 1 partie froid et 16 parties chaud.
15 drachmes B = 30 parties - 15

------
Total : = 31 parties froid et 31 parties chaud.

Donc, équilibre.
(2) Sachant qu'un médicament simple, d'une qualité donnée (p. ex. chaud), contient toujours,

POur un poids donné, une partie de la qualité antagoniste (froid), et cela invariablement, à
quelque degré (de chaleur) que soit ledit médicament; sachant, d'autre part, qu'il contient deux,
quatre, huit ou seize parties de la qualité correspondante (chaleur), suivant qu'il est au 1er , 2°,
3° ou 4· degré, on peut calculer le degré d'un médicament composé. On cherche le poids pro
portionnel de chaque médicament simple pour chaque qualité, avec son degl'é, et on addi
tionne. Si, par exemple, le chaud l'emporte sur le froid de quatre parties, le médicament com
pOsé est chaud au 2" degré; si le sec l'emporte sur l'humide de huit parties, le médicament
composé est sec au 3c degré, etc.

(~) C'est une adaptation du petit traité intitulé De pUl'gantium. rnedicamentol'um faculta
tibus.
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mouvement; moment de la purgation, ses relations avec les repas, le

sommeil, etc. Aliments et boissons à prendre ou a éviter avant, pendant et

après la purgation. Traitement des divers incidents.

40 Des succédanés. Causes qui ont amené les anciens à substituer les

médicaments les uns aux autres, et comment ils sont arrivés a la dètermina

tion des succédanés. Distinction entre les qualités naturelles élémentaires

et les propriétés essentielles dans un même médicament (1). Établissement

des règles de la substitution.

Suit la liste des principales catégories de médicaments classés d'après

"leur action : attractifs, toniques, putré,fiants (muCaifina) , réducteurs de

l'exubérance de la chair; cicatrisants des blessures, caustiques externes;

médicaments favorisant l'ouverture des tuméfactions; résolutifs du corps;

fortifiants des organes; maturatifs de la matière; émollients; détersifs du

tégument et des blessures; aphrodisiaques; anaphrodisiaques; modifica

teurs du système pileux; teintures; enfin médicaments de nature légère et

médicaments de nature lourde.

Tel est le contenu de l'Introduction du MustaCînl. Il reste à indiquer

les sources auxquelles son auteur a puisé, en dehors des sources antiques,

qui se résument à peu près exclusivement dans Aristote, Dioscorides et

Galien. Paul d'Égine" (jl.J.) est ci té trois fois.

Parmi les médecins orientaux des VIlle et IXe siècles de J .-C., ceux de

l'époque des traductions du grec et du syriaque, je relève les noms de

~lasergawaih (Masserdjouih, ap. Leclerc, Hist. méd. ar., l, 77) ; Ibn Masa

waihi (probablement Yul,lannà b. Masawaihi, c.-a-d. Mésué l'ancien, ibid.,

l, 105); Ibn al-Bitrll~ (sans doute le même que Yal,lya b. el-Bathriq de

Leclerc, l, 181): I:Iunayn, le grand traducteur, et son neveu Hubays

(Honein b. Ishaq, l, 139; Hobeich b. el-Hassan, do, 154): at-Tabari, l'auteur

du Firdau8 al-f:u"kma, c.-à-d. cAlI b. Rabbân (l, 292), fréquemment cité;

al-Ba~rl" (Issa b. Massa de Leclerc, l, 296), Yac~üb b. ISQa~ al-Kindi,

l'encyclopédiste (l, 160); Abü Gurrayg (Abou Djorreidj erraheb de Leclerc,

l, 271), etc., mais les deux noms qui reviennent constamment sont:

10 Pour la partie synonymique, celui d'Abü I:Ianlfa ad-DInawari (Eddi-

11) Les premières sont ce que les Arabes rendent par ~~ (singulier ~k), les se

condes par ~I}-\ :""1);' ou simplement :.,cl~ (sing. ~\;.).
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noury, ap. Leclerc, l, 298), l'un des premiers botanistes de l'Orient mu
sulman;

2° Pour la partie thérapeutique, le n~m de MasIl:) ou MasII) b. HakIm,

médecin chrétien de Damas sous les cAbbasides (Issa b. Hakam eddimachky,

ap, Leclerc, l, 84), auteur de la [lisalat al-Harunzya.

Aux Xe et XIe siècles, l'Orient n'est plus guère représenté que par les

grands noms d'ar-RüzI (Razès, 1, 336), souvent mentionné, et d'Ibn SIna

(Avicenne, do, 466), mais de nombreux médecins d'Occident sont cités, et,

parmi eux, la première place est tenue par az-ZakrâwI (Abu1casis, do, 437).

Viennent ensuite les deux Isl.ul~ : Isha~ b. cImr:1n et Isbal~ b. Sulay

man (1, 408 et 409), Ibn al-Gazzar (d("J, 413), l'auteur du Zad al-musafir

(Viaticum), tous trois médecins des dynastes de l'IfrI~iya; en Espagne:

Ibn Gulgul, cité aussi sous son nom de Slllayman b. Hassan (do, 430); Ibn

\Vafid [al-LagmIJ, l'Eben Guefith du Moyen-âge (do, 545) ; enfin Ibn Ganal),

le savant juif de Cordoue, dont l'époque n'est guère antérieure à celle d'Ibn
Beklares.

On pourra comparer cette liste à celles que donnent Leclerc (II, 231)

des sources d'Ibn al-Baytar, et Steinschneider ( Virchows Archiv, t. 85-86)

de celles d'AI-Gâfil~I. Les ressemblances sont nombreuses. On sent que tous

ces compilateurs ont eu en mains les mêmes éléments d'information et que

c'est dans la mise en œuvre que réside leur originalité (1).

Je conserre, après en avoir fai t l'étude détaillée, et eu la bonne fortune

de pouvoir en examiner tous les manuscrits connus, l'impression favorable

que j'avais manifestée en signalant l'œuvre d'Ibn Beklares à la Société

française d'histoire de la médecine en 1923. Nous avons affaire ici à une

œuvre de la bonne époque, dépourvue des longueurs, et notamment des

citations pieuses qui caractérisent, avec la place prépondérante pdse pro-'

gressivement par la thérapeutique magicomédicale, les productions des

siècles suivants.

Si le plan de l'ouvrage ne permet pas les longs développements qui

restent l'apanage du Traité des simples d'Ibn al-Baytar, nous trouvons dans

le MustaCznz, sous une forme concise et précise, des renseignements de

(1) Il parait surprenant, dans ces conditions, qu'Ibn al-Baytâr, au milieu de tant d'auteurs
~ités, ne fasse aucune mention d'Ibn Beklâres. Sans doute ne l'a-t-il connu qu'au travers d'al
Gàfi~i, qui, d'après l'étude qu'en a fait Steinschneider (Virehows Archie fur pathol. Anat.,
t. 85, p. 162), le cite une quinzaine de fois.
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valeur analogue (1). Si le médecin juif de Saragosse ne semble pas avoir été

le grand voyageur et botaniste que fut le médecin musulman de Malaga, la

richesse de ses documents linguis~iques, nlontre que lui aussi sut observer

et enquêter. Le chiffre élevé des mots berbères, appartenant aux divers

dialectes du Magrib, qu'il a recueillis, venant certainement de nombreux

interlocuteurs, en fournit à lui seul la preuve.

Dr H.-P.-J. RENAUD

Directeur d'études d'histoire des sciences chez les Musulmans,
à l'Institut des Hautes-Études marocaines.

(A suivre.)

(1) La description des substances d'origine animale est même plus riche dans le MustaCinr.

150 H.-P.-J. RENAUD

valeur analogue (1). Si le médecin juif de Saragosse ne semble pas avoir été

le grand voyageur et botaniste que fut le médecin musulman de Malaga, la

richesse de ses documents linguis~iques, nlontre que lui aussi sut observer

et enquêter. Le chiffre élevé des mots berbères, appartenant aux divers

dialectes du Magrib, qu'il a recueillis, venant certainement de nombreux

interlocuteurs, en fournit à lui seul la preuve.

Dr H.-P.-J. RENAUD

Directeur d'études d'histoire des sciences chez les Musulmans,
à l'Institut des Hautes-Études marocaines.

(A suivre.)

(1) La description des substances d'origine animale est même plus riche dans le MustaCinr.



L' HAB 1TAT ION CIlE Z LES TRANS HUM ANT S

DU .MAROC CENTRAL

1

LA TENTE ET LE DOUAR

Le Pays. -- Les conditions physiques

Le Maroc Central constitue une aire linguistique considérable où le

Berbère prédomine. Ses frontières coïncident en gros avec celles d'une

région de haut relief qu'on peut ainsi fixer: à l'Est les plaines de la Haute

et de la Moyenne-Moulouya; au Nord le seuil de Taza et la dépression du

Sebou; au Sud-Ouest et à l'Ouest la région de l'Oued el-Abid et le Tadla.

Seule la partie Nord-Ouest offre des contours assez vagues: elle englobe avec

les plateaux des Beni-Mtir, les régions des Imejjad, des Guerrouan et des
Zemmour.

C'est en somme tout le pays couvert par le Moyen-Atlas et le
Tafoudaït.

Les géographes ont mieux défini le Moyen-Atlas. C'est pratiquement,
d-it Célérier (1), en dehors de toute diseussion sur ses caractères tectoniq{ws, un

ensemble de hautes terres, montagnes et plateaux plus ou moins tourmentés,

d'altitude moyenne supérieure à 1.200 mètres. Ses limites manquent égale-
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cations par lïnterprète-lieutenant Aspinion : qu'il veuille lui aussi recevoir nos plus vifs re-
merciements. .
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ment de précision vers le Nord-Ouest, où s'étale une zone préatlasique qui

joue un rôle essentiel dans la transhumance. Les Berbères la nomment

azagha1'.

Le Moyen -Atlas s'oriente ep direction Sud-Ouest, Nord-Est. Il présente

dans sa disposition générale des particularités qu'on a souvent signalées.

Dans sa partie Sud, il s'articule avec le Haut-Atlas par un pédoncule fort

et épais avec des sommets comme l'Azourki dépassant 3.000 mètres. Il se

rétrécit et s'abaisse dans sa partie centrale vers l'Oued Serrou. Dans sa

partie Nord, il constitue une véritable chaîne dont les sommets hauts de plus

de 3.000 mètres re~tent étincelants de neige les mois de l'hiver.

Les grandes rivières du Maroc s'alimentent dans le Moyen-Atlas. En

dehors de la Moulouya qui court vers la Méditerranée; le Sebou, l'Oum er

Ebia, ét leurs affluents nombreux, dont l'Oued el-Abid le plus violent,

restituent à l'Océàn les eaux pluviales qu'il leur a apportées. En général,

dans leur partie haute, ces rivières coulent claires dans le fond de vallées

étroites en direction des plis de la montagne, puis s'inclinent brusquement

vers l'Ouest et s'évadent de la montagne par des cluses. Parfois les eaux

séjournent dans de profondes cuvettes bordées de crêtes boisées vers la

partie Est. Elles forment des agaeLmam aux eaux vertes ou laiteuses,

peuplées de truites et d'ombres-chevaliers. Le plus grand, l'Aguelmam de

Sidi-Ali, s'étale à plus de 2.000 mètres d'altitude dans une région boisée de

cèdres.

En dépit d'uu relief brutal, et tourmenté de hautes falaises, de vallées

encaissées aux pentes raides, le Moyen-Atlas ne constitue pas une barrière

infranchissable. Les transhumants s'y faufilent très à l'aise à travers de

nombreux passages. La traversée d'un versant à l'autre s'effectue facilement

par sa partie centrale étroite et basse. Une route créée par des nécessités

stratégiques met en communication rapide Meknès et Midelt par Azrou t!t

Itzer, à traver:3 les cèdres, soit par le Tarzeft, soit par le Triq Ajir. Mais la

neige la bloque chaque hiver plus ou moins longtemps selon la rigueur de la

saison. Unau tre passage ouvert en tous temps, suivi depuis toujours, relie

le Nord et le Sud, Fès et le Tatllalt par Sefrou, Boulman, les gorges de

Recifa, Engil, la }\tIoyenne-Moulouya. C'est l'ancien triq el-.l~lakh,Jen : la

pluie, la boue ont pu immobiliser des convois, mais non la neige.

C'est cette neige qui dans la transhumance joue le rôle essentiel. Elle ne

séjourne guère en deçà de 1.200 mètres. A partir de là et à plus forte raison

152 E. LAOUST

ment de précision vers le Nord-Ouest, où s'étale une zone préatlasique qui

joue un rôle essentiel dans la transhumance. Les Berbères la nomment

azagha1'.

Le Moyen -Atlas s'oriente ep direction Sud-Ouest, Nord-Est. Il présente

dans sa disposition générale des particularités qu'on a souvent signalées.

Dans sa partie Sud, il s'articule avec le Haut-Atlas par un pédoncule fort

et épais avec des sommets comme l'Azourki dépassant 3.000 mètres. Il se

rétrécit et s'abaisse dans sa partie centrale vers l'Oued Serrou. Dans sa

partie Nord, il constitue une véritable chaîne dont les sommets hauts de plus

de 3.000 mètres re~tent étincelants de neige les mois de l'hiver.

Les grandes rivières du Maroc s'alimentent dans le Moyen-Atlas. En

dehors de la Moulouya qui court vers la Méditerranée; le Sebou, l'Oum er

Ebia, ét leurs affluents nombreux, dont l'Oued el-Abid le plus violent,

restituent à l'Océàn les eaux pluviales qu'il leur a apportées. En général,

dans leur partie haute, ces rivières coulent claires dans le fond de vallées

étroites en direction des plis de la montagne, puis s'inclinent brusquement

vers l'Ouest et s'évadent de la montagne par des cluses. Parfois les eaux

séjournent dans de profondes cuvettes bordées de crêtes boisées vers la

partie Est. Elles forment des agaeLmam aux eaux vertes ou laiteuses,

peuplées de truites et d'ombres-chevaliers. Le plus grand, l'Aguelmam de

Sidi-Ali, s'étale à plus de 2.000 mètres d'altitude dans une région boisée de

cèdres.

En dépit d'uu relief brutal, et tourmenté de hautes falaises, de vallées

encaissées aux pentes raides, le Moyen-Atlas ne constitue pas une barrière

infranchissable. Les transhumants s'y faufilent très à l'aise à travers de

nombreux passages. La traversée d'un versant à l'autre s'effectue facilement

par sa partie centrale étroite et basse. Une route créée par des nécessités

stratégiques met en communication rapide Meknès et Midelt par Azrou t!t

Itzer, à traver:3 les cèdres, soit par le Tarzeft, soit par le Triq Ajir. Mais la

neige la bloque chaque hiver plus ou moins longtemps selon la rigueur de la

saison. Unau tre passage ouvert en tous temps, suivi depuis toujours, relie

le Nord et le Sud, Fès et le Tatllalt par Sefrou, Boulman, les gorges de

Recifa, Engil, la }\tIoyenne-Moulouya. C'est l'ancien triq el-.l~lakh,Jen : la

pluie, la boue ont pu immobiliser des convois, mais non la neige.

C'est cette neige qui dans la transhumance joue le rôle essentiel. Elle ne

séjourne guère en deçà de 1.200 mètres. A partir de là et à plus forte raison



L'HABITATION CHEZ LES TRANSHUMANTS DU MAROC CENTnAL 153

dans les plus hautes altitudes, dès décembre elle s'installe jusqu'en mars et
même avril.

En avril même, des chutes de neige s'observent encore et tombent suifî

samment abondantes pour bloquer les cols et les pistes. Le translH~mantne

regagne guère son habitat que dans la seconde quinzaine de ce lTIois.

La neige est moins abondante sur le yersant Est, qui regarde la

Moulouya, soumis au climat fort rude de i'hivm~ de la steppe oranaise. Mais

c'est à cause de la sécheresse de l'air et non de la température qui est assez

basse pour nuire à la végétation. Le versant Ouest, au contraire, fait écran'

contre les vents humides venus de l'Océan: ils adoucissent la rigueur de la

température. Si la "neige recouvre les parties haütes, la pluie ressuscite les

pâturages dans les parties basses. La montagne offre ainsi aux troupeaux,

selon les saisons, des pâturages variés et abondants; depuis les prairies

humides des vallées, les p,Hurages secs des plateaux, jusqu'aux sous-bois des

maquis et des forêts qui garnissent les pentes.

Des Berbères nombreux occupent tout le Moyen-Atlas et s'y disputent

les pâturages. Les territoires de leurs tribus s'y trouvent disposés conformé

ment à l'aspect physique de la montagne. Les Aït-Seghrouchen, les Aït

Yousi et les Beni-Mguild sont ü cheval sur les deux versants dans la partie

centrale dont l'étranglement et la moindre altitude facili ten t le passage de

la Moulouya à l'Azaghar. Plus au Nord, des tribus se nichent dans des vallées

qui descendent vers le Sebou, d'autres, comme les' Aït-Waraïn-Cberaga et

les Marmoucha, transhument dans les steppes de l'Oued Mçoun et de la

lVloyenne-Moulouya. Au Sud-Ouest, les Ichqern, les Zayan, les A'it-SgOllgOU

occupent le versant ouvert sur l'Azaghar. Plus bas, les AH-Seri gardent la

montagne contre les Aït-Chokman.

Toutes ces tribus, riches, puissantes et guerrières, appartiennent au

monde des transhumants.

Le transhumant est, à sa façon, un sédentaire. Il a un habitat dans une

de ces petites vallées intérieures de la montagne, intermédiaires entre le

jbel ou lâri, qui lui' fournit des pâturages d'été, et l'azaghar où il trouve

l'hiver pour ses troupeaux un refuge contre la neige et le froid. Sa vie se passe

en allées et venues entre ces points extrêmes, entrecoupées par des séjours

plus ou moins prolonges dans l'habitat où le retiennent des travaux agricoles:
labours et moissons.

Le transhumant associe en effet, dans des proportions variables) la
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culture à l'élevage. Bien que vivant sous la tente du pasteur, il possède des

maisons, une casba ou ighrem où sont ses magasins à grains, ses provisions,

laissés à la garde de vieux parents ou de khammès.

Ce sont ces divers modes d'~1abitation : tente et douar, maison et ighrem,
que l'on se propose d'étudier tant dans leur structure que dans leur

terminologie.
Considérées au point de vue de leurs parlers, les tribus transhumantes

comme les Aït-Seghrouchen, les Aït-Waraïn appartiennent au groupe

. zénète, d'autres comme-les Aït-Yousi, les Beni-Mguild, les Zayan, etc., au

groupe San hadja.

La présence des tril:Yus zénètes, les dernières qui font encore grande

figure, constitue une autre particularité du groupe transhumant. Venues de

l'Est à une époque relativement tardive, elles ont modifié l'aspect du noma

disme africain. Elles ont disputé la montagne aux Sanhadja. Mais elles

peuvent avoir été leurs éducateurs en matière d'élevage. C'est une opinion

que la linguistique traduit avec assez de netteté. On s'efl'orcera de la mettre

en évidence.

LA TENTE

Les noms berbères de la tente

Les Berabers appellent aIJam, pl. i!)amen, la grande tente qui leur sert

d'habitation et qu'ils emportent dans . leurs migrations aux époques de la

transhumance. Le fait de la dresser sur un terrain de pacage n'implique pas

nécessairement une prise de possession ni la confirmation d'un droit acquis.

Certaines tribus transhument sur des territoires mis volontairement et

temporairement à leur disposition par des tribus voisines. On peut poser en

principe que chez de nombreux Berabers la tente dite aIJam suit l'hiver le

troupeau et s'installe l'été dans le voisinage des cultures.

Le transhumant, en effet, possède une ou plusieurs autres tentes de

dimensions plus réduites, et plus portatives encore. Elles servent d'abri auX

bergers, ou aux gens, iEazzaben, attachés à la garde des troupeaux parquéS

à lEazib, ou à la surveillance des cultures. On les nomme aqicjun (A.-Ndhir)

ou ta:.e,~ut (1) (Izayan), forme berbérisée de l'arabe 4~~.

(1) Cf. en Zouaoua : wsüs et faEsiüt «hutte IJ.
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La grande tente composée de plus de dix flijs, habitée par les notables

et les riches propriétaires de troupeaux, s'appelle aEiissabu, expression

composée de ~~~, signalée ci-dessus, et du suffixe bu, qui paraît avoir un

sens augmentatif (1).

Les ait uEassabu sont ( fils de grande tente n. L'expression s'oppose à

ait t1)arnt tuqsift ou simplement ait uqsifqui désigne les gens de la « courte

tente». Il faut entendre par là des gens avares et peureux. Un homme de

grande' tente possède les qualités que procurent la richesse, le courage et la

pratique d'une hospitalité parfois somptueuse.

DE L'AIRE n'EXTENSION ET DE L'ÉTYMOLOGIE DU MOT a1)am. - Les

populations transhumantes du Maroc, connues sous l'appellation de Bera

bers, qu'elles soient d'origine sanhadjienne (2) ou zénète, appellent leur tente

d'Un mot unique: a1)am. Mais le mot ne leur est pas particulier. Parfois,

sous une forme a/J/Jam et avec ce sens, il figure dans le vocabulaire de po
pulations plus ou moins sédentaires du Maroc du Nord ou de l'Algérie:

a1)/Jaln, Beni-Iznacen, Metmata (3).

a1)1)anl l}unzad, Beni-Rached.

a/Jam uanzad, Sentifa.

a1)am, Aurès, Mzab (4).

A l'instar de l'arabe bU (5) -.:.....l ou bait, qui désigne, selon les parlers, une.. '

( tente» ou une ( chambre», a/Jam ou alzlcam est encore chez les sédentaires

une ( chambre n ou une ( maison» (celle-ci ne comprenant généralement
qu'une chambre).

ab/Jam, maison, Rif (6).

a1)/Jam, chambre, A. Ammaret, Boqqoyen.

adi ulll)afn, pl. id u1)llamen (7), étable, écurie, partie de la chambre'

rifaine, face au lit, Oll sont parquées les bêtes de somme.

(1) Cf. Loubignac, Étude sur le dialecte berbère des Zayans et des Aït-Sgougou, t. J, p. 105.
(2) Parmi les tribus peuplées d'lmùJulin ou lmegdulin : A.-Mgild, A.-Ndhir, Ichqern,

A.-Ihand, A.-Sokhman, etc.; celles peuplées d' lntazighen : Zemmour, Izayan, A.-Sgougou.
Parmi les Berabers du Sud: A.-Izdeg,A.-tAtta, Imerghad. Parmi les Zénètes' A. Seghrou-

chen.

(3) Destaing, Dictionnaire français-berbère, p. 206.
(4) R. Basset, Étude sur la Zenatya du Mzab', de Ouargla et de l'O. R'ir, p. 93.
(5) Sur ce mot, voir Abbé Férally, La maison libanaise, in Mélanges Basset.
(6) Biarnay, Étude sur le dialecte berbère du Rif, p.lO.
(7) Renisio, Etude sur le dialecte berbère des Beni-Iznacen.
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chen.

(3) Destaing, Dictionnaire français-berbère, p. 206.
(4) R. Basset, Étude sur la Zenatya du Mzab', de Ouargla et de l'O. R'ir, p. 93.
(5) Sur ce mot, voir Abbé Férally, La maison libanaise, in Mélanges Basset.
(6) Biarnay, Étude sur le dialecte berbère du Rif, p.lO.
(7) Renisio, Etude sur le dialecte berbère des Beni-Iznacen.



156 E. LAOUST

afJ,b,am, maison, Beni-Inzacen, Beni-Snous, Beni-Menacer, Beni-Salah (1).

all!]am, habitation en général et chambre, Chenoua (2).

a[t[tarn 9 idels, cabane recouverte de diss, Beni-Messacouc1.

a [tan!' , pl. ibamen, maison" Zouaoua.

alwm, maison, Mzab.

talwmt, chambre, Mzab (3).

Le mot cesse d'être connu dans la partie orientale du domaine berbère.

A Sened (Tunisie), la grande tente se dit taguggelt (4), c'est-à-dire la «noire 1)

et la petite ta/wsust, de 4':~, déjà signalé; et la maison, tazeqqa, qui est le

véritable mot berbère.

On ne peut songer à rapporter· atwm au touareg tagahamt (5), qui

désigne « tout édifice maçonné quelles que soient ses dimensions n. En effot,

le h touareg prend généralemen t la place de z; le mot lui-même correspond

à ta{jaianü (6), connu à Ghat et désignant une (( chambre d'une maison à

plusieurs étages n. On rapportera l'un et l'autre iL la racine arabe ~i·, dont

le Beraber utilise des dérivés comme : a!]~an et tabzant pour désigner un

coffre à grains, aux parois de terre, établi dans une chambre de la maison.

C'est de l'arabe 4-:;;' (( tente)), plus rarement aussi « maison)) - qu'on

prononce au Maroc biiima - qu'il convient de rapprocher alwm plutôt que

du berbère qim « rester, s'asseoir)) pour rjim, selon une étymologie qu'on a

proposée. Les Chleuhs, sédentaires comme l'on sait, connaissent la forme fé

minine tabJamt pour désigner la « tente ) des Arabes. De même les Berbères

de la région de Demnat; mais le mot désigne une «nouala )) dans le Todghout.

La forme masculine attiam (7) est signalée avec le sens de « maison)) chez les

Senhadja des Sghair, voisins des Rifains et des Djebala et séparés dès le

XIIe siècle du groupe Sanhadja-Masmouda. La diphtongue ai du mot arabe

s'est réduite à Cl dans la forme berbérisée abam; les deux éléments a et i ont

permuté dans ab';am. Au surplus, la suite de cette étude établira d'une

manière indiscutable l'origine arabe de la tente des transhumants pour

qu'on accepte sans autrement insister l'étymologie proposée.

(1) Destaing, op. cit., p. 206.
(2) Laoust, Étude SUl' le dialecte fJubèl'e du Chenoua, p. 11.
(3) R. Basset, op. cit., p. 46.
(4) Provotelle, E'tude sur le dialecte berbère de la Qelaâ de Sened.
(5) C. de Motylinski, Di(~t. français-touareg, p. 196.
(6) Nehlil, Ét. sur le dial. bel'b. de Ghat, p. 175.
(ï) Renisio, op. cit.
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AUTRES APPELLATIONS DE LA TENTE. ~ abam n'est pas signalé à l'Est

de la Berbérie. Les transhumants du Djebel Nefousa emploient b;l'gen (1),

pl. ibirgan; les Touaregs Ahaggar, ibe,.gen (2); les gens de Ghat, abe/'

dien (3). C'est évidemment le même mot que les Kabyles du Djurdjura

emploient sous la forme tibergent, et avee le sens de « petit magasin pour

la paille n. Mais ils lui préfèrent atemmu. Pour les transh umants de

l'Aurès, tibergent (4) est également une « hutte ronde en clayonnage, cou

verte en paille ou en diss n, où ils conservent la paille.

Le mot bil'gen contient le sens d'une construction légère, tente ou

hutte, dont la forme semble justifier l'étymologie, le latin bal'ca (5), plutôt

que le berbère ibergemmi (6) (Ntifa) ou tibergemmit (7) « petite maison»
(Sous).

Une troisième expression se trouve localisée en pays touareg.

La « tente en peau ) se nomme chen (8), pl. ihanan chez les Ahaggar.

Le pluriel inan seul diffère chez les Ioulemmiden et dans l'Aïr. Le mot est

à, rapprocher de ajen (9), pl. aienen, Ghdamès, avec le sens de « maison n,

comme à, Ghat sous la fornle ianan (10), pl. ed ianan. Cette dernière forme

est curieuse, car ed, marque du pluriel, précède ici t'anan qui est déjà, un

pluriel. Une- forme. réduite in, pl. anan (11) « tente et campement», s'ob

serve en Zenaga. R. Basset, qui la signale, la rapporte à une racine GNJ

d'où gen (1 se coucher, dormir n et agen « s'agenouiller ». Moins acceptable

serait l'étymologie aghen «maison» à Siwa, identifiée au latin capanna (12),
par ehen > aien > ag( b)en. Le nOln de la tente dans ces régions lointaines

serait, dans ce cas, un empnnit à l'étranger.

*~. *
Au total, le Berbère utilise actuellement trois mots pour désigner la'

(1) C. de Motylinski, Ét. sur le dial. berb. du Dj. Nefousa, p. 152; et aussi au Dj. Ifren
(note personnelle).

(2) C. de Motylinski, Dict. fl'.-touareg, p. 282.
(3) Nehlil, op. cit., p. 210.
(4) G. Huyghe, Dict. kabyle-français, p. 292.
(5) H. Schuchardt, Die romanischen Lehnu:6,.te,. im Berberischen, p. 52.
(6) Laoust, Mots et choses ber-bères, p. 1.
(i) Destaing, ~ocab. français-berbère (tachelhit), p. 176.
(8) De Foucauld, Dict. abrégé français-touareg, t. l, p. 414.
(9) De Motylinski, Le dial. bero. de R'damès, p. 131.

(10) Nehlil, op. cit., p. 175.
(11) R. Basset, Ét. sur le dial. berb. de Zenaga, p. 237.
(12) H. Stumme, Eine Sammlung über den berberischen Dialekt der Oase Siwe.
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«( tente» ehen et ses variantes, cn pays touareg; birgen, en Tripolitaine,

ab,am au~1aghreb. Dans les trois cas, le mot est connu des sédentaires qui

l'appliquent, scIon les régions, à un abri fixe, maison ou hutte. Le fait n'a

rien qui puisse étonner. L'explicatioli en est depuis longtemps donnée par

les géographes et les sociologLl~s qui ont constaté que, clans ce pays, les

populations sont tour à tour plus ou moins sédentaires, ou plus ou moins

nomades. La linguistique conduit à une opinion identique en dépit d'une

confusion de termes plus apparente que réelle. En se stabilisant, le transhu

mant appli(}ue à sa nouvelle demeure les termes familiers qu'il donnait

à l'ancienne qu'il n'abandonne pas entièrement. Les Aït-Sadden (1), qui

habitent dans des maisons appelées taddart, ne disent pas: « je vais à la

maison», cldib, {jer taddart ou clclib, {jer i[jren~ (village), mais bien: ddib,

s-itwrnen (tentes), comme s'ils vivaient encore sous la tente. On comprend

que le nom de la tente puisse ainsi servir à désigner une «( maison)}.

Si on reporte sur une carte les appellations envisagées, on remarque

qu'à l'Est, en dépit d'une arabisation plus que millénaire, le souvenir de

l'occupation romaine a persisté dans la terminologie relative au mode d'ha

bitation; que, dans le 1\tlaghreb Central, c'est l'arabe otWIn qui prévaut pour

désigner la tente ou la maison: la «( maison)} chez tous les sédentaires des

massifs littoraux de la 1tIéditerranée, la Kabylie comprise; la « tente)) dans

l'Aurès, le 1tIzah, le Moyen-Atlas. Entre ces points extrêmes s'étend une

immense région de steppes, qui fut jadis le domaine de la Zénétie, le

pays par excellence des grands nomades berbères aujourd'hui arabisés (2).

Que le nom de leur tente ab,an~, emprunté à l'arabe, ait prévalu aux limites

de leur domaine restées berbères, rien qui ne puisse étonner. Il est même

juste d'interpréter le fait comme un lointain reflet de leur puissance déchue.

Les noms berbèros de l'emplacement de la tente

On relève:

a) ansa Uu((/n (wa), pl. anSlUn et anslwen. Le mot, connu des Béra

bers du ~ord (Zcll1mour (3), Izayan (4), A.-Ndhir, A.-Mgiid, etc.), corres-.
(1) Comlllunication de Ben Iakhlef.
(2) E.-F. Gautier, Les f'iè(~les ouscurs du 1I1aqhre!J, p. 192 et suiv., Payot, Paris, 1927.
(3) Laoust, Cours de herbère marocain (Maroe Central), l'e éd., p. 22.
(4) Loubignac, op. cit., p. 573.
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pond à adgar. connu des Berabers du Sud (Ait-Izdeg, etc.), des gens du

Dra et des Chleuhs. Il désigne un « lieu, un endroit» et ne s'applique pas

spécialement à l'emplacement occupé par une habitation. Pourtant les

Chleuhs, sédentaires du Sud, appellent leurs villages: lmurjaê ou [mak,an,

mots empruntés à l'arabe, et signifiant: « lieu, endroit», comme ansa et
adgar.

b) t,aggurt nIJam (1), c'est plus exactement « la part de terrain attri

buée à une tente» chez les A.-Ndhir, par exemple. C'est surtout le nom

de la « porte» chez les sédentaires du Sous. Le mot prend chez les transhu

mants des sens nombreux et variés, dont l'importance sera signalée plus
loin.

c) amazir u[-taln (2), pl. imizal', chez certaines fractions A.-Mgild. Les

transhumants utilisent plutôt amazir pour désigner l'emplacement d'un

bivac que d'une tente, et, dans un sens plus restrictif, le terrain où campent

une ou plusieurs tentes avec leurs troupeaux en vue de le fumer à l'époque

dite: lzebbil (ar. J~;), la fumure. Cette période commence dès avril et se

prolonge jusqu'en juin. L'usage est de parquer les troupeaux sur les terrains

qu'on ensemence de maïs. Par amazfl', on entend donc la terre, le champ

où campe ou a campé une tente ou un groupe de tentes avec ses moutons.

Le pl uriel imizâl' figure dans les expressions : eg imizal' (3) ou mrâra

imizar, par lesquelles les transhumants, en temps de dissidence, désignaient

le ralliement, en un méme point, des douars dispersés. Ils choisissaient alors

leur chef de guerre, alngal' n tuga; les troupeaux ramassés au centre de

douars immenses défiaient plus aisément les razzias possibles.

La forme diminutive tamazil't (4), contrairement à l'attente, désigne

« un pays, une contrée)), et non un petit bivac ou un petit champ. Le mot

subit le même sort que taqbilt « tribu », qui a un sens augmentatif ,et dési-

gne un groupement plus important que agbil.

Une autre forme tamzirt désigne « l'emplacement d'une tente» chez

les Aït-"\Varaïn, l'emplacement d'un « douar» chez les Senhadja des

Sghaïr (5), et, chez les Beni-Snous (6), le « terrain inculte ~ù les troupeaux

(1) Laoust, Cours de berb. mal'. (M. C.), 1rf édition, p. 13.
(2) Laoust, id., p. 22.
(3) Laoust, id., p. 144.
(4) Sur ce mot, voir Laoust, Mots et choses berbères, p. 258, n. 1.
(5) Renisio, op. cil.
(6) Destaing, Dier. abrégé /ranç.-berb .• p. 62.
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ont parqué quelque temps; cette surface, ainsi fortement fumée, est ensuite

mise en culture n. Le pluriel timizar indique que tamzirt et talnazirt sont

deux expressions identiques. La première étant vraisemblablement la forme

zénète que les Senhadja ont ado.ptée; ils utilisent en effet les deux, l'une

avec le sens rapporté ci-dessus, l'autre avec celui de « pays, contrée n. C'est

le même mot que les Touaregs Ahaggar emploient sous la forme tama
hart (1), pl. timihar, dans le sens de « place abandonnée d'un ancien cam

pement n.

On rappelle que tamazirt figure clans le vocabulaire des sédentaires.

Les Kabyles du Djurdjura s'en servent pour désigner un jardin ou un

verger établi à proximité des habitations; le terme a même prévalu en

toponymie. Ils ont, il est vrai, un autre mot : tamurt pour appeler un

« pays». Mais il est apparemment zénète; au Maroc, il est familier aux

parlers apparentés à la zénatiya (A.-Seghrouchen, A.-Waraïn, Beni-Iznacen,

Rif, etc.). Le groupe Senhaclja-Masmouda l'ignore et n'utilise que tamazirt.
La forme masculine amazir est encore la « cour intérieure d'une

maison» chez les A.-Ouirra de l'Oued el-Abid; un « gourbi, une maison

", . isC?.lée dans ~es cultures », chez les A.-Messad et les A.-Attab. Que le douar

vienne à se disloquer, que chaque tente regagne ses terres et s'y établisse, la

tente se transforme, ou disparaît, ou fait place à une construction qui, bien

que sommaire encore, se fixe au sol. Qu'elle prenne le nom de l'ancien cam

pement sur lequel elle se trouve bâtie, rien de plus conforme aux lois de la

sémantique.

Est-ce par' un processus identique que amazir « campement où sont

parqués les troupeaux» a finalement pris le sens de « fumier n plus particu

lièrement dans le groupe de la tachelhit où les gens sont sédentaires '7 On

notera que les transhumants paraissent ignorer ce sens, mais que les popu

lations arabes ou arabisées du Maroc Atlantique l'emploient sous la forme

mazir.
On jugera par ce qui précède de la grande aire d'extension du mot

amazir. On relèvera surtout le fait qu'avec des acceptions les plus variées

il figure à la fois dans le vocabulaire des transhumants et des sédentaires.

Et, comme on le voit, les remarques qu'il suggère valent plus pour l'em
placement du bivac que pour la portion de terrain réservée à l'implantation

de la tente.

(1) De Foucauld, Dict. abrégéfl'anç.-touareg, t. II, p. 431.
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Description de la tente (1)

La tente du transhumant diffère par quelques détails et surtout par sa

terminologie de la tente du Bédouin qu'on a si SOUyellt décrite. Elle repose,

comme elle, sur une poutre légèrement cintrée que supportent deux mon

tan ts verticaux : !irselt, pl. (irsal.

Ces tirsal (fig, 1) sont de fortes perches en bois de cèc1 re, longues de

2m 50ü 3 mètres, espacées de 2 mètres, amincies aux extrémités portant le

faite. Elles reposent à même le sol. Mais on peut les dresser sur une pierre

ou les enfoncer dans hl, terre selon qu'on désire donner plus ou moins d'élé

vation à la tente.

La poutre faîtière, a/ûlrnmdr, mesure environ 2 mètres de long; Om 15

à Om 30 de large; üm 03 à üm 06 d'épaisseur. Chacune de ses extrémités,

carrées ou arrondies, ou taillées en queue d'aronde, présente une ou deux

cavités où viennent seIoger les montants. Elle est généralement agrémentée

d'un décor géométrique gravé sur sa face interne (fig. 2), et parfois peint

en vert ou en rouge.

Le mot abâmn~dr qui la désigne est arabe. On le relève en particu

lier chez les nomades de 1'Oranie et du 1\1aroc Orien ta1. C'est le nom de

« l'âne)) (2). On lui connaît un synonyme fJuntas ou (jurtas dans les régions

de l'Est (Aurès, Tunisie, Tripolitaine), mais on en ignore la provenance.

Aucun nom vraiment berbère ne désigne cette pièce essentielle de la char
pente.

Le nom des montants, tarselt, par contre, est berbèro et apparemment

zénète. On le relève à la fois dans le vocabulaire des transhumants et des

sédentaires (3).

La eharpente, établie par un tel assemblage de perches, ne pourrait

(1) La tente beraber a déjà été décrit.e, mais d'une façon sommaire dans mes Mots et choses
berhères, p. 20 et suiv.. La' tente arabe au Maroc, mieux connue, a été décrite par Michaux
Bellaire, in Arch. Mar., t. IV, p. 109; A. Bernard, Le Maroc, p. 152; M"e Nouvel, Nomades et
sedentaires au Ma l'OC, p. 67.

(2) Delphin, Recueil de textes pOUl' l'é(wie de l'araue parlé, p. 158. « On J'appelle ainsi,
parce qu'on la compare à un âne, ou au mamelon appelé a{unm aJ' « dos d'âne )J.

(3) La. poutre qui supporte le toit de la maison, taddal't, des gens d'1lzer, se nomme tal'selt.
Dans le Chenou a, les deux piliers sur lesquels repose la poutre 'faîtière, safül', de la maison,
ab!Jam, se nomment également hil'8ëil, pl. de /wrselt- Le faîte de la nouala couverte d'un toit à
deux pentes s'appelle çarselt, chez les Aït-Sadden. Au Mzab, par tirsëil, on désigne les deux
montants du métier à tisser, etc.
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FIG. 1. - Tal'selt.

. E. LAOUST

FIG. 3. - Ar/rig u(dtmmal'.

FIG. 5. - Angle formé par le croisement de deux triga.

FIG. ~. - A~:èimmal' gravé.

FHi. 7. - 'briben, crochets de bois servant à l'ancrage de la tente.
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tenir debout si elle n'était solidement ancrée au sol pour un dispositif aussi

simple qu'ingénieux. On le nomme adl'iq ubammal'. C'est en l'espèce une

simple bande tissée à la façon d'un flij, longue de 6 à 8 mètres, large de

Om 20 à Om 40, qu'on applique en son milieu sur le faîte de la tente, qu'on

tend fortement et qu'on ancre au sol par un système de crochets de bois,

de cordeaux et de piquets (fig. 3).

La tente bédouine connaît le même dispositif sous le nom de triga (1),
auquel on ramènera la forme berbérisée adriq. On l'appelle ainsi, parce que

cette bande ressemble à un « chemin ». Comme elle constitue la seule partie

vraiment ingénieuse de la tente, on la signalera invariablement avec ce

nom dans toutes les tentes du nord de l'Afrique, que leurs habitants soient
berbères ou arabes.

Une autre pièce essentiolle est le flij; mot également arabe que les

transhumants ont adopté et prononcent ajlii, ajUfj, pl. ijlifjen. Le terme

ih-allesen, que certains lui préfèrent, est aussi arabe. Mais on l'entend pour

désigner des vieux flijs ou l'ensemble des objets tissés, usagés ou non, qui

forment la partie principale du mobilier.

La longueur du flij varie selon l'importance de la tente. Chez les Zem

mour, certains flijs dépassent vingt mètres. On en compte parfois plus de

dix dans les grandes tentes (fig. 4). Une tente moyenne n'en a que cinq;
une petite, trois.

La largeur quasi uniforme du flij, Om 60 à Om 80, s'explique par le fait

qu'on le tisse sur un métier horizontal dont la longueur peut varier à

volonté, mais dont la largeur est forcément limitée par l'écartement des

jam1ges de la tisseuse. Celle-ci, en effet, travaille debout et courbée, le
métier placé entre les jambes écartées.

Les flijs du transhumant riche en troupeaux sont en laine m~lée à du

poil de chèvre. Ceux du pauvre renferme une grande proportion de bourre

de palmier-nain, lej'dam. Parfois des nattes de doum les remplacent. Il

n'est pas rare de voir des tentes couvertes partie en flijs, partie en nattes,

ou même en flijs moins appréciés et appelés tawahna; pl. tiwahnîwin (Ait

Sadden), qu'on tisse sur le métier à haute lice. Ils sont, de ce fait, plus

larges: 1m 20 à 1m 50, mais plus perméables, les fils de trame étant moins

fortement tassés sur ce métier que sur l'autre (2).

(1) Cf. Delphin, op. cit., p. 155.
(2) Dans le métier à haute lice, la trame est tassée à l'aide d'un peigne de fer, tasekka j dans
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On teint les flijs en noir en les plongeant dans un bain obtenu par un

mélange de tan, tanuat, de sainbois, alie-?à-?, de peaux de grenade, leq.§ûr,
auquel on ajoute du sulfate de cuivre, ~à~ ou gai, au moment d'opérer.

L'emploi alterné de flijs d~ couleurs différentes ne s'observe pas chez

le transhumant du 1VIoyen-Atlas. La tente noire à haute carène cintrée

est, semble-t-il, également en usage dans tout le Maroc Occidental (Gharb,

Zaers, Chaouïa, etc.).

Dans une ten te com posée de cinq flijs, los trois flijs du milieu reposen t

en grande partie sur la poutre faîtière, les deux autres, sur l'adriq. Ceux-ci,

plus larges qu'un flij ordinaire, sont tissés sur le métier ~t haute lice: ils

sont de forme différente, celle d'un trapèze. Ils portent aussi un autre

nom: celui de {amadla, qui est berbère, et désigne tantôt un « clan », la

«( joue» ou le « versant» d'une montagne. La position inclinée en pente

comme un toit justifie sans doute son appellation.

Le velum, constitué par trois flijs et deux {amadla, que des hùmmes

.~ et non des femmes - cousent bord à bord, affecte la forme d'un long

. ~.r.cç.tangle dont on renforce les bords de bandelettes. Celles des bas-côtés

'~ s'a'ppellent {irau ou tirulOlo[n, pluriel de tirut, qui' signifie « largeur».

·~:::·;.,n:e~~:a'utres, cousues bord à bord et extérieurement à chaque tamadla, sont

"'~ 'dës' tafi·;iwin, pluriel de taâ~i « longL1eur \) (Beni-Mtir, Beni-Mguild). Les

Zemmour utilisent d'autres formes. Ils appellent la courte {adriq{ n irut,
et la longue tadriqt n irj.;ert, pour {;gzert «( longueur», correspondant

exact de tari~i. Mais, ta?-dis que ce dernier appartient au vocabulaire du

groupe Sa.nhadja-Masmouda, {;gzert est zénète (1). Par ailleurs, on recon

naît dans tad,.iqr, une forme diminutive de adriq, la « triga » arabe, Ces

bandelettes ne sont en effet que de petites triga. Elles existent également

dans la tente arabe; mais on Jes trouve disposées d'ulle manière quelque

peu différente.

Dans la tente marocaine elles s'entrecroisent à chaque coin qu'elles dé

passent même de üm 5ü environ (fig. 5): ce qui permet de les fixer au sol et

de consolider l'ancrage de la tente.

la confection du f1ij,le bourrage s'effectue au moyen d'une pièce de bois plate et longue de lm 30
environ, appelée a{tru. La tisseuse la tient par les deux bouts qui débordent de chaque côté du
métier et s'en sert pour serrer fortement son tissu à coups répétés. Elle en assure ainsi une
grande imperméabilité,

(1) Cf. azegrëù' ( long )l, Zemmour; aÛI'ar, Béni-Snous, etc., cf. Destaing, Diet. Jrançais
berbère, p. 201.
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FIG. 4. - Développement d'une grande tente (Zem
JlIour) composée de 11 flijs, largeur: 7 mètres;
longueur: 18 mètres.

1. tarse/t. - 2. a(ulmnulr. - 3. adriq ul~âmmiil"
_ 4. tadriqt. - 5. tadript n i!l:èert. - 6. tadl'iqt n
il'lit. - 7. a/lif). - 8. a ..",eglef. - 9. taT:faj't. - 10.
awmud. - 11. alJrib. - 12. la::,men. - 13. a~erzu.

FIG. 6. - Abrib.
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D'autre part les flijs ne tombent pas jusqu'à terre. Les bas-côtés en

sont distants de Om 60 à Om 80. Il est facile de les tendre dans les quatre sens

au moyen de tendeurs don t le sy.stème varie selon les côtés.

Dans le sens de la longueur - tag.àwill - on coud parallèlement à la

triga eentrale deux ou trois au'tres bandelettes dont on fixe une des extré

mités à des piquets en se servant de cordeaux et de crochets à branches

évasées. On les nomme tadriqtJ ou afus llbam, ou tqfust qui en est le dinli

nutif, ou encore" igil ub,am; le « bras de la tente n.

Dans le sens de la largeur - tirau - on coud, dans les flijs mêmes,

une série de crochets aux branches plus rapprochées qui servent d'attache à

des cordeaux fixés par ailleurs à des piquets.

Ces crochets, quelles que soient leurs formes ou leurs dimensions, s'ap

pellent alll'ib, pl. i!]riben (fig. 6 et 7) (ar. --:>i ). Les cordeaux tressés avec

des fibres de doum, ou avec des fils de laine mêlée à du poil de chèvre, se nûlil

ment tizzemen ou tizmen pour tizmemt, pl. t;zzemam : c'est par ailleurs le

nom d'une « lanière» Ntifa ou celui d'un « tendon» sous la forme azmam,

Aït-Seghrouchen.

Les noms des piquets de bois varient davantage: azerzuJ pl. izul'za,

Zemmour, - taful, pl. tifulin, Zayan, Ichqern, Beni-Mtir, - agatu, pl.

iguta, Aït-Ayyach, - z;z, pl. iiadfJen, A.-Seghrouchen, - tilst, pl. uzad
fJen, A.-Waraïn. Ces expressions sont sans intérêt au point de vue qui nous

occupe. Les deux dernières sont zénètes. Les autres sont des appellations

locales empruntées à un vocabulaire parfois commun aux sédentaires.

On relève les bords de la tente qui. ont tendance à s'affaisser sous leur

propre poids au moyen de perches qui portent le nom arabe de asamüd (1).
Celles qu'e l'on destine aux bas-côtés sont de même longueur: Om 80 à 1 mè

tre. On les applique contre les crochets de bois qu'elles renforcent d'autant.

On applique les autres, de dimensions inégales aux points d'attache des

peti tes triga.

Pour que la tente soit complètement fermée, il faut boucher les quatre

côtés ouverts à tous les vents. On ferme les bas-côtés au moyen de couver

tures longues et étroites, appelées tarfaft, pl. til'Ufqr, et les autres, avec

des sortes de grands rideaux, aseglif, pl. isegldj', que l'on fixe avec de lon-

(1) Le pluriel: iwwden, B.-Mtir; iemdàn, B.-Mguildj ieannan, Zayan, par suite de la ré
duction du groupe md:> nn.
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gues épingles de fer, tislJiJnds uLtdm, attachées les unes aux autres par un
fil.

On reconnaît dans td1jafi l'arabe tfq/a (1). L'étymologie de aseglef

se fixe moins facilement. A-t-elle quelque rapport avec la forme seg~f ou
slgif (2) connue des grands nomades algériens, Oulad Sidi-Chikh et Oulad
Naïl? Dérive-t-ellede la forme factitive d'un verbe eglef (3) qu'emploie le
transhumant avec le sens de se «( cacher aux yeux des invités pour ne pas
les recevoir»? Dans ce cas,. l'asegle.f serai t le rideau qui ferme la tente à

l'hôte indésirable qui porte lui-même le nom de anglâf.

En vue de mieux se protéger du mauvais temps, le transhumant dresse
encore tout autour de sa tente une sorte de natte haute de Om 60 à Om 80,
qu'il nomme amessu, pl. ime..~sa. Il relève le jour la partie qui en obstrue
l'entrée, et rejette sur la tente les pans de l'asëglPj' de manière à en faciliter
l'aération et l'éclairage. Mais cet amessu à proprement parler n'est pas une
natte. C'est plutôt une sorte de clayonnage grossier de roseaux, de joncs,
d'une plante appelée tanala, qui est, comme le flij, l'œuvre des gens de la
tente.

Toutes les tentes marocaines paraissent utiliser l'amessll. Dans la partie
occidentale de l'Algérie, les tentes en s~mt également pourvues. Dans
l'Aurès, en Tunisie, en Tripolitaine, en Libye, les bords de la tente retom
hant jusqu'au sol n'en permettent pas l'emploi. Mais la tente du Touareg le
.connaît sous un autre nom iseber (4), pl. isebran. C'est également une
sorte de natte haute d'un mètre qu'on rapproche la nuit devant la tente et
qu'on recule le jour. Comme son étymologie semble l'indiquer, l'iseber sert
à «boucher» la tente. On pense en effet a eber « fermer », employé à

Ghdamès et correspondant au touaregeher.

Le besoin qu'éprouve l'habitant de la tente à se garantir du froid, et de
la pluie se manifeste parfois d'une manière sans doute plus efficace, mais
vraiment assez inattendue. Dans le voisinage de nos postes où déjà des
tentes ont tendance à se fixer, les propriétaires allongent sur les bas-côtés
des sacs, des planches et des madriers de cèdre, des dessus de caisses, et

(1) Delphin, op. cit., p. 149.
(2) Sitte und Recht, p. 169.
(3) Le Touareg connait egleJ « laisser un hôte sans rien lui'apporter à manger» et plus exac

tement « éprouver du dégoût pour un hôte et le lui manifester en ne le lui donnant pas à man
ger» (de Foucauld, Diet. abreoé, t. l, p. 302). 11 est connu que le transhumant répugne assez à
aCcorder l'hospitalitè de sa tente, surtout si le fait doit souvent se renouveler.

(4) De Motylinski, Vocab. j'rançais-touarey, p. 282. .
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même des tôles ondulées. D'autres vont jusqu'à construire de petites

Inurettes en pierres sèches, sur lesquelles le velum repose à la manière d'une

simple toiture de nouala ou de gourbi.

C'est donc le froid qui a i,ncité le transhumant à l'emploi de l'amessu
absent de la véritable tente arabe. Mais ce clayonnage de roseaux qui

entoure la tente sur ses quatre côtés ne pourrait-il pas être aussi le vieux

témoin de l'ancienne construction, mapalia ou tuguria, dont la tente a pris

la succession? La tente actuelle serait l'antique demeure modifiée par l'ap

port d'un système de couverture il la fois solide et rapidement démontable.

Quoi qu'il en soit, le transhumant a fort à faire pour se protéger des

.pluies violentes qui s'abattent sur sa tente pendant les longs jours d'hiver.

Il se doit de creuser tout autour une petite rigole où se déversent les

eaux pluviales et de la préserver de l'inondation par une petite butte de

terre en dos d'âne, qu'il appelle agemmün, mot qui est chez le ksourien le

nom du rebord de la rigole d'arrosage.

** *
Si l'on se place uniquement à un point de vue philologique, les re-

. lillarques que suggère l'examen de la terminologie relative à la tente

berbère ne sont pas sans valeur. Les noms relevés sont arabes ou berbères.

Regroupés dans la nomenclature quJ suit, leur importance, en raison du

rôle assigné dans la construction de la tente à l'objet qu'ils. désignent,

apparaîtra plus clairement, et les conclusions à tirer du fait de leur com

paraison seront à coup sûr plus nettes.

1.. MOTS EMPRUNTÉS À L'ARABE :

ab,am, tente, ~.

aQamrnar, poutre faitière, ;\1'".

adriq, triga, 4..~-:')::P.

aflii, flij, d!.
tw:fâjt, couverture dés bas-côtés, 4j\j).

alu'ib, crochet de bois, '-;'j.
a~amüd, perche, ;}Ji',

II. MOTS BERBÈRES :

tarselt, montant vertical.
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Tentes de transhumant encombrées par la neige (région d'Azrou).
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tamadla, flij extérieur.

tirau et ladriqt n-irut, triga (largeur).

tagziwin et [adriqt n-igzer[, triga (longueur).

[asqent, corde.

[a3men, cordeau.

tagust, piquet. .
asëgleJ, rideau, pan sur le devant.

an~essu, paillasson, natte de protection.

Non seulement, le groupe arabe fournit le nom de la tente a!)am, mais

encore celui des pièces essentielles, triga, flij, faîte, qui en caractérisent

plus de toute autre le mode de construction.

De leur côté, les noms berbères, asëgl~f excepté dont l'étymologie

reste incertaine, appartiennent au vocabulaire général. Ils sont familiers à

la fois a!1x sédentaires et aux transhumants et n'ont aucun rapport avec la

technique de la construction. On tient à rappeler que certains d'entre eux

sont zénètes, que l'ames.~u désigne un dispositif généralement absent de
la tente arabe.

Les conclusions qui se dégagent d'un e.nsemble de faits aussi nets

peuvent ainsi se traduire:

a) La tente du transhumant marocain est une réplique quelque peu

modifiée de la tente bédouine.

b) Toutefois l'emprunt a pu être effectué indirectement par l'inter

médiaire de Berbères zénètes qui furent, en leur temps, de grands nomades.

c) Il est possible que le Berbère l'ait légèrement modifiée par un an

crage plus robuste et l'apport d'un dispositif nouveau; amessa, imposé

sans doute par les nécessités du climat, et qu'on retrouve surtout dans les

tentes établies encore aujourd'hui dans le domaine arabo-zénète du Maghreb
Central.

Disposition intérieure de la tente

Les piliers, [irsal, di visent la tente en deux parties de surface égale.

L'activité domestique se trouve concentrée dans celle où est le foyer. On

abandonne l'autre aux hommes ou aux invités. On l'utilise encore comme

débarras ou comme abri pour les tout jeunes agneaux. Cette division se

retrouve partout. On relève cependant d'une région à l'autre des dispo-
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FIG. 8. - Disposition intérieure (Zemmour).
1. - ameddi8. - 2. agella. - 3. alemssi. -

4. arurm. - 5. ~assil'~. - 6. ~iss;. - 7. a.'<etta,
métier à tisser. - 8. iqsusen. - 9. am8ssu.

FIG. 9.- Disposition intérieure (Beni-Mguild)
1. asqirnu. - 2. agella. - 3. tasgaidut.

4. agel'gül. - 5. inyan. - 6. a:Jri. - 7.
amessu.

FIG. 10. - Disposition intérieure (Zayan).
1. ibriben n dat. - 2. ib riben n cUir. 

3. tasrirt. - 4. aru n idûda. - 5. amugen
n iirsal. - 6. ilmessi. - 7. tissirt. - 8. ase{ta.
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sitions de détail qui font qu'on examinera successivement la tente chez les

Zemmour, les Beni-Mguild et les Zayan.

ZEMMOUR (fig. 8). - Le foyer almessi (1) est établi dans la partie

appelée ameddis, où les femmes vaquent à leurs occupations, ayant à leur

portée les ustensiles de cuisine jetés dans le plus grand désordre. Au milieu,
une banquette de terre haute de 0 m 10 à 0 m 15, jonch.ée de feuilles de

palmier-nain, recouverte la nuit d'une natte et d'un tapis, c'est le lit tissi.

Entre cette couche et les tirsal, le métier à tisser, asetta. Face au foyer et

dans le coin opposé, le moulin tassirt au pied duquel est l'arugg : petit

filet tendu sur quatre perches enfoncées dans le sol et servant de support

aux di verses sortes de tamis. Entre les tirsal, un dispositif similaire mais

de plus grande dimension, appelé iqsllsen, où sont entassés les tapis et les

vêtements en nombre variable selon la richesse de la tente.

L'autre partie se nomme agella. Dans le fond, attachés à une entrave

tendue sur le sol, les jeunes agneaux et chevreaux trop faibles pour suivre

les mèreR au pâturage. A côté, pèle-mèle, divers objets encombrants et la

provision de bois. Plus loin, des selles, des sacs avec les provisions d'orge,

de maïs, des toisons, des ballots de laine. Dans la partie centrale, la moins

encombrée, les hommes, les hôtes s'installent pour la nuit, se protégeant

l'hiver du froid au moyen d'un amessu dressé verticalement et en rond.

BENI-MGUILD (fig. 9). - Dans une tente moyenne visitée l'hiver près

d'Azrou. Le foyer occupe la même place; le moulin n'en est guère éloigné.

Le long du bas-côté, le filet tendu sur ses quatre piquets porte ici le nom

de taskaidut ou de tasgaidut. Au-dessous, rangés dans un certain ordre,

les ustensiles allant au feu, au-dessus les tamis, les corbeilles, les sacs. La

famille dort dans la partie centrale, appelée tissi. La partie comprise entre,

le bas-côté et la couche se nomme agërgül', ou agengun. Elle serait ~éservée

aux hôtes; chez les Beni-Mtir, où elle se nomme tagergurt, elle est réservée

à la maîtresse de la tente.

Une natte ou un amessll, maintenu verticalement par des piquets,

englobe les til'sal et une partie de l'agella. L'espace ainsi circonscrit, pro

tégé du froid, se nomme asqîmu « l'endroit olt l'on 88 tient ». Le métier à

tisser dressé dans l'autre partie s'y trouve englobé. Dans le fond, derrière

la natte, entassés pèle-mêle : sacs et provisions, laine, instruments de cul-

(1) Voir, sur ce mot, Mots et choses berb., p. 50.
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ture, etc. Sur les rebords de la natte, tapis, l,lenbel et couvertures de cou

chage. A l'autre bout, agneaux et jeunes veaux à l'endroit qui leur est des

tiné et qui porte le nom de awens.

IZAYAN. - Chez de pauvres gens, près de Khenifra. Le foyer est à

sa place, immuablement fixée dans le coin de droite, dans la partie

appelée ici iLtrîben n dat « les crochets de devant )), par opposition à ibpiben

n dfir « les crochets de derrière», qui est la partie réservée aux invités, Ces

expressions se jnsti~ent par le fait que les femmes, travaillant assises le dos

tourné aux tirsal, ont devant elles les «crochets n de la pièce qu'elles occu

pent, et derrière elles ceux de l'autre. Chez certains Beni-Mtir, l'emplace

ment correspondant se dit ti,;mam, les «cordeaux n, au lieu de iltrîben. On

ne tend pas d'amessu à cet endroit.

Le croquis 10 indiqüe l'emplacement des filets appelés srîr, ou tasrirt,

ou arü. On en compte trois, dont deux longs: aru iqsusen. L'un, entre les

tirsal, pour les tapis et les vêtements soigneusement pliés; l'autre, dans la

·······,:,·<:partie basse de la cuisine, pour les ustensiles, les tamis; au pied, le moulin.

'. ')~'e troisième, plus petit et carré, ara n idûda, pour tilula «ustensiles n, où

~.::::'.:'I"'~/ pepbse le plateau de cuivre avec le service pour le thé. Également, dans le
. , . "f6~ld, les agneaux entravés. Un mot nouveau: arnugen n-iirsal, pour amu-

ger, littéralement « entre les tirsal n. C'est la partie la plus haute de la tente;

celle où les évolutions sont le plus faciles. L'expression appartient au voca

bulaire général; elle est synonyme des termes bien connus: ingel', iger,
ger, yel', {( entre n. On l'emploie pour circonscrire un endroit compris ~ntre

deux ravins, deux sentiers, deux rivières; de ce fait on la relève en

toponymie,

** *

Quelle valeur donner aux plus importantes de ces expressions?

agella, Zemmour (1), Izayan, A.-Sgougou, etc., qui est le nom de la pièce

réservée aux hommes, désigne plus spécialernent le « versant d'une éléva

tion opposé à c.elui où l'on est n, Méme sens chez les Beni-Iznacen sous la

forme afjellai (2). On dit en beraber : ked s-agclla-in « passe sur l'autre

crète, de l'au tre côté (là-bas) n. On connaît un verbe gli « disparaître

derrière une crête n et « se coucher (astre) n. Les Beni-Iznacen le prononcent

(1) Laoust, Cour's de berb. mar. (M. C.), l'O. édition, p. 18.
(il Renisio, op. cit,
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eg1r:J, et les Rifains, egr~i (1). Le sens de « derrière », donné à agela dans

l'Aurès, celui de .« sous, dessous», à agellai, chez les Beni-Iznacen, se jus

tifient l'un et l'autre par leur étymologie.

Au point de vue qui nous occupe, agella désigne la partie de la tente

qui est « en arrière ) ou « au-dessous» de l'autre, la plus importante, celle

Où l'on se tient: ameddis.
*

* *
ameddis, Zemmour, « côté réservé aux femmes, où est le foyer ». Le

mot ne connaît pas une aire d'extension très étendue. On le rapprochera

de t'dis (2), pl. idisan, « parquet d'une chambre »,' Beni-Iznacen, et, sans

doute, de idis « côté», synonyme de tama, tasga, iri, il', en Beraber

Chleuh. Dans ce cas, ameddis serait le {( parquet, le côté» par excellence,

là où se trouve le foyer Comme agella, le mot serait zénète.

** *
asqtnlu, Beni-Mguild, de qim « rester, s'asseoir n. L'expression dé

signe une des pièces de la maison, dans le Todgha - Berbères du Haut

Dra -- où elle est encore, comme idis, synonyme de « côté». On dit:

asqîmu alfas « côté droit»; asqîmu n-datdlr « côté de devant toi».

*~ *
awens, Beni-Mguild, partie de la tente servant d'abri aux jeunes

animaux; awuns, Aït-Yousi, même sens; awens, pl. iwensa, Aït

Sadden, partie de la tente séparée du reste par une tamessuit, où sont les

jeunes veaux et les agneaux; aguns, Beni-Mtir, endroit de la tente réservé

au petit bétail; aguns, Aït-Ayyaeh, partie de la tente située entre les deux,

montants, généralement réservée aux hommes; les petits animaux sont par

qués plus bas dans un endroit appelé iiiall.
Sous cette dernière forme, le mot est familier aux Kabyles du Djur

djura: aguns (3), pl. agunsen, « planeher, parterre d'une chambre réservé

généralement pour le repos des hommes». Sous une forme à peine mo

difiée : agensll, pl. igunsiwen, les Chleuhs et les Berabers du Sud le

connaissent aussi pour désigner l'intérieur de la maison.

(1) Renisio., op. cit.
(2) Id., op. cU.
(3) Boulifa, Aféth. de langue kabyle, p. 378.
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C'est, en dernière analyse, ce sens « intérieur» qu'il convient de donner

à awens et à ses variantes. Les transhumants l'emploient encore (Beni-NItir,

Beni-Mguild) pour désigner « l'intérieur» d'un animal à dépecer.

De cet examen, il ressort avec évidence que la terminologie relative

à la disposition intérieure de la tente est entièrement berbèrè. Elle est,

par ailleurs, commune au vocabulaire des transhumants et des sédentaires.

Peut-être voudra-t-on voir dans ce fait qu'en adoptant des Arabes leur

nouveau rnode d'habitation, les Berbères n'ont pas perdu le souvenir de

l'ancien.

La pénurie de renseignements sur l'habitation des Africains en des

temps lointains ne permet pas de rétablir la construction légère dont la

tente arabe a pris la place. Mais, en tenant compte des données ci-dessus,

on peut se la représenter avec assez de vraisemblance. Une salle unique, rec

tangulaire, divisée en deux parties; dans l'une, la plus grande, est le foyer

près duquel, le jour, on prépare et prend les repas, et où, la nuit, l'on dort,

séparée de l'autre par une murette derrière laquelle vivent quelques têtes

de bétail. Tel est, en particulier et en ses traits essentiels, le type de la

maison dite kabyle, appelée abJ]am. Telle est encore la nouala de la région

p[é-atlasique de Fès et des Beni-Mtir. Peut-être même, verra-t-on, par la

suite, qu'il est possible de lui restituer son ancienne appellation berbère.

Les dépendances de la tente

Étant à la fois agriculteur et pasteur, le transhumant possède des lo

caux pour ses récoltes et des abris pour son bétail. Ses silos et ses greniers

sont dans l'igrem (ksar) où il a maison et magasins. Ses troupeaux vont de

l'azaghar au jbel sous la garde de bergers et s'abritent la nuit dans des

parcs, portatifs et légers comme la tente.

Le cheptel du transhumant est plus riche de moutons que de bœufs

groupés en troupeaux distincts. Ce serait une erreur de croire que, rentrés

de pâturage, ils sont poussés pèle-mèle au centre du douar et restent sans

SOlns.
Les bœufs du douar, constitués en un troupeau collectif, paissent sous

la garde d'un individu à gages, afeqqal' (B.-Mguild), rétribué par la com

munauté, ou d'un homme ou d'un enfant désigné à tour de rôle par chaque

tente: d'où le nom do fawala izyarr « tour (de garde) des bœufs», donné
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au troupeau. Le soir, après la traite, les bêtes restent devant les tentes, à

l'in térieur du douar, sans exiger d'autres soins de surveillance.

Il ne saurait en être de même des troupeaux de moutons et de chèvres.

Chaque tente possède ses troupeaux qui paissent sous la garde de ses gens

et qu'on enferme la nuit, après les aroir soigneusement dénombrés, dans des

enclos établis, selon les saisons et la crainte des djicheurs, à l'intérieur ou

en dehors du douar.

Les jeunes agneaux et chevreaux, jusqu'au quinzième jour de leur nais

sance, demeurent dans l'awens. Plus grands, ils constituent de petits trou

peaux vivant à l'écart des mères. Les jeunes veaux vivent aussi attachés

dans la tente; on ne les lâche que le soir après la traite pour téter. Ils ont,

devenus plus grands, leur enclos pour la nuit.

L'enclos est d'ordinaire une enceinte qu'on adosse ü la tente, derrière

ou sur le côté. C'est le plus souvent une haie sèche de jujubier épineux,

pourvue d'un passage que l'on bouche d'un paquet de broussailles, ou d'une

barrière légère à claire-voie, a~etttlr (B.-Mguild), faite de perches et de

roseaux assemblés par des liens de doum, à la façon de nos parcs à moutons.

Les jours de mauvais temps, les bêtes y pataugent dans une boue souillée

d'excréments. Et, en dépit de leur acclimatation à la montagne, elles y souf

frent du froid; les années d'hiver rigoureux les déciment sévèrement.

Le cheval du maître, les mulets sont attachés devant la tente, le pa

turon antérieur fixé par une entrave à une chaîne allongée sur le sol,

maintenue à des piquets et fermée, pour plus de sûreté, par un cadenas.

Les poules nichent la nuit où elles peuvent; elles picotent le jour dans

les enclos ou même dans la ten te.

Il n'y a pas de tente sans un ou plusieurs chiens, attaehés à leur chaîne,

faisant grande garde et en défendant les abords.

L'absence de feuillées ou d'endroits similaires, dont sont si curieuse

ment pourvues les maisons de l'r/;rem, oblige chacun à s'écarter le jour

derrière quelque touffe de doum, de jujubier, un rocher, ou dans un ravin.

La nuit, on se rapproche de la tente dont les abords extérieurs deviennent

bientôt impraticables. Les femmes, plus astreintes aux exigenees de la pu

deur, choisissent de préférence l'heure qui les appelle à la source. Les

hommes ont moins de retenue. Il n'est pas rare de les voir, même en com

pagnie de personnages notables, s'accroupir sur place, protégés par leurs

vêtements, sans se soucier de s'écarter de quelques pas.

**" *"
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Les noms de ces divers enclos sont arabes ou berbères: tous sans ex

ception sont connus des sédentaires.

zJribet, B.-Mtir, de l'arabe ~.)j, berbère sous la forme tazl'ibt (1) fa

milière à de nombreux parlers.' La forme masculine aZl'ib, A.-Sadden, a

également le sens d' «enclos de jujubier n.

Le paquet de broussailles fermant l'enclos se dit aterrù, pl. iterras,
Zemmour (arabe), ou ta.?et(a ou tase((a, pl. tize((awin et tase((awin,

A.-Sadden, (cf. tasetta, branche, Ntifa, etc.); ou tasemganut, A.-Messad,

c'est aussi le nom de la petite nouala construite à l'usage des fiancées, à

l'époque des mariages célébrés collectivement.

** *

afray, pl. ifuray, A.-Sadden, Beni-Iznacen, correspondant berbère du

précédent, plus souvent signalé sous la forme afrag; afradi, pl. tfardian,

Senhadja; ifrig, pl. r'/ergan, Sous, «barrière d'une maison, d'un jardin,

d'un parc, faite de piquets, de branches, de broussailles ».

** *
abendiurt Lifray, et tab,addiul't, Zayan (2), «enclos de jujubier». Chez

les Senhadja des Sghaïr, sous la forme tabuiart (3), c'est une «haie vive de

figuiers de Barbarie»; même sens chez les Rifains Ait-Wariaghel : el'~~u

iart, le 7' initial correspondant à l, résidu de l'article arabe. Le mot est

synonyme de agwir, Beni-1znacen, A.-Wariaghel (al'. )U), cf. gaur, cour

de la maison rifaine.

Chez certaines populations sédentaires, l'expression désigne un abri

couvert: lbit u(zandir, A.-Sadden, « petite pièce de l'habitation où l'on fait

la cuisine, les jours de pluie», la dis tbendàrr addâi ildràt unzdr. 

ta(~endürt, pl. ti(~enddl', A.-Hadiddou, «petite demeure isolée, composée

d'une seule chambre».

** *
asëttü/', B.-Mguild « barrière à claire-voie formant }e parc à mou

tons», d'où le sens de «bergerie», Senhadja, sous la forme astül', donnée

(1) Mots et choses berbères, p. 3, n. 2.
(2) Loubignac, Et. sur le dial. berb. des Zaïan, p. 470.
(3) Renisio, op. cit.
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comme synonyme de afitar « partie de la chambre rifaine face au lit (aritu)

où sont parqués les bovins et les bêtes de somme». Cf. en Chenoua afital,

« partie de la maison où l'on dort») du latin hospltrjle «chambre pour les

hôtes» (1).

Le mot est arabe (;\_) et possède, de ce fait, une aire d'extension assez

considérable: settur, à Zarzis (Sud-Tunisien), en particulier se rapporte à

« une sorte de claie de paille de sorgho, très haute, formant clôture autour

de l'habitation isolée dans les jardins n. C'est chez les A.-Sadden une habi

tation légère, une sorte de nouala, asettur, qui tient lieu de cuisine. Elle est

faite de parois de roseaux et couverte de doum de manière à laisser passer

la fumée.

** *
asgWen) asgun, pl. isg{lan et iswàn) B.-Mguild, Izayan. A rapporter à

une racine: GN «se coucher pour dormir). Le mot désigne un «( gîte»

et non plus une « haie» ou une « barrière», cf. : asien, pl. isian « gîte n,

A.-Seghrouchen (2), - asgun) pl. isgunen, Zouaoua (3) « gîte, couche,

bouge n. Il convient de ramener à la même racine : tasemganut) A.

Messad, déjà signalé et, sans doute, selon R. Basset, le nom de la

« tente n, in, en Zenaga, et partant: ehen) aien) en Touareg (voir inji·a).

** *

angor, pl. inufjàr, B.-Iznacen, A.-Wariaghel, «enclos fait de bran

chages épineux servant de pare à troupeaux n. Chez le" A.--Ammaret, les

Boqqoyen (4), «partie du sol de la chambre rifaine où sont parqués les ovins

et les caprins qui y m0ntent par des marehes n. Chez les A.-Sadden) «angle

. à l'intérieur d'une chambre n. Sur ce mot, voir W. Marçais, Textes arabe~

de Tanger., p. 224.

L'entrée de la tente

Quand on abaisse les rideaux) iseglc~f, la tente se trouve plongée dans

une obscurité presque complète. Les femmes peuvent cependant voir ce qui

(1) G. S. Colin, E'tymolo[}ies magl'ibines, in Hesperis, 1927, 1er trim., p. 94.
(2) Destaing, Ét. sur le dial. berb. des A .-Seghrouchen.
(3) Boulifa, Méth. de langue kabyle, p. 397•

. (4) ...Renisio, op. cU.
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se passe au dehors en écartant la ta/:lajl et en regardant par la fente appelée

ani1w71r u!;am, B.-Mguild; ang711' ubam, B.-Mtir. « Jeter un regard» par

cette échancrure se dit: sllgger. Les Izayan utilisen t s;gg, forme d'habi

tude tsagga, d'origine différente, et, ignorant angur et sa variante, ils

appellent la même ouverture imeglt', pl. 'imeglan, dont le sens propre

reste à déterminer.

Le mot ang71r explique l'énigmatique agerg71r ou agengün, signalé chez

les Beni-Mguild et les Beni-~Itir pour désigner la place occupée par la

maîtresse de la tente « entre» le lit et la tarfaft ou l'ang711' (ager = entre,

gür, pour angül', mot composé par la juxtaposition de deux termes).

** *
On entre dans la tente en soulevant les pans, iseglq(. On se trouve

ainsi de plain-pied dans l'ameddis (femmes) ou l'agel/a (hommes), selon le

côté qu'on a soulevé. On peut ainsi y accéder - théoriquement du moins 

par quatre côtés, puisque la tente comporte deux iseglaf. C'est ce que les

Aït-Yousi traduisent en disant: « lIant reba~ n tggûl'a g u!)am, il y a quatre

portes à la 'tente ». tggura, pour tiggura, est le pluriel de taggUT't, qui est

en effet le nom de la «porte)) dans les parlers du groupe tachelhit. Les

Aït-Ayyach appellent le côté de la tente ouvert vers l'intérieur du douar:

imi n tggurt n tgemmi; et l'autre: lmi n tggurt n berra. Le mot taggurt
avec le sens d'ouverture figure aussi dans ces expressions.

On conviendra que le nom de la « porte », appliqué à une construction

qui n'en comporte pas, paraît au premï'er abord étrange. On en justifierait

peut-être l'emploi en songeant que l'habitant de la tente est, en même

temps, propriétaire d'une maison sise à l';grem, et que sans doute, par

analogie, il applique à ses deux demeures le même mot pour en désigner la

porte. Or, il n'en est rien: il appelle lbâb ou nbab, la porte de sa maison.

Force est de s'arrêter sur le nlot, dans les acceptions particulières qu'on va

lui trouver.

taggurt est bien le nom de la « porte» ou mieux de l'entrée de la tente

en quelques tribus: Aït-Yousi, A.-Sgougou, A.-Mguild; taggiurt) chez les

A.-Seghrouchen. ~Iais, chez les transhumants, l'usage est d'évaluer le

nombre de tentes d'un douar ou d'une fraction en utilisant taggurt et non

a!)am. On dit: mesta n tgguf"a as tel/an" g igrem? (Aït-Yousi) « Combien

de taggart comptez-vous à l'ighrem ?» Dans le Sud, les Chleuhs comptent
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par « foyers», takat. Évaluer en «portes» le nombre de tentes qui en sont

dépourvues ne peut s'expliquer qu'à la condition de trouver à taggurt un

autre sens.

Or, on en signale plusieurs autres. Chez les Zayan, les Zemmour,

taggurI, pl. Iiwîra, se rapporte à « la petite cour sur le devant d'une tente,

entre les piquets)). Les Aït-Sadden, à peu près fixés aujourd'hui, en ten

dent par taggüT't, le « petit espace devant la porte d'une chambre ); la

porte se disant tijlut. Il ne saurait y avoir ici la moindre confu~ion : c'est

évidemment le même mot avec le même sens. Les Beni-Mtir donnent à

taggurt, pl. #ggura et tiwura, un double sens: c'est à la fois la « porte »

ou mieux le « pan » du rideau qu'on soulève pour entrer, et la « part de

terrain attribuée à toute tente». Ce dernier sellS est nouveau.

En effet, par taggurt il faut entendre la tente, son mobilier et tous les

biens qu'elle comporte (A.-Sgougou, A.-Mguild, A.-Yousi, etc.). Mais

c'est dans les tribus berabers du Sud que le mot, avec cette signification,

jouit de la plu~ grande extension, étant entendu que la maison y remplace

la tente.

Un djicheur des Aït-Atta, pris les armes à la main, me conta jadis

que, lorsque les nomades s'emparent d'un igre7n (ksar), ils s'en partagent

les biens qu'ils tirent au sort: « ûtn iLan i tuura » pour tiwura pluriel de

taggürt. Chaque part, appelée taggürt, comprend une maison, taddart, un

jardin, urti~ une aire à battre, anrar, des cham ps, igran~ des pahniers,

iferltan.

De même, chez les Aït-Merghad (Aït-Aïssa-Izem, Aït-Bercha, Aït-ben

Hakki), tagürt ou taggürt désigne des « biens-fonds», y compris l'habita

tion appelée tamezdallt. Dans les régions déshéritées où l'cau a plus de

valeur que le fonds, la part d'eau porte aussi le nom de taggürt, ,à Gour

rama, par exemple, où l'on dit: taggürt nwaman, pl. tiwûra et taggul'in.

On l'évalue il raide de la tanast. En tous ces lieux, la « porte» se dit tiJlüt,

mot qui signifie « planche, madrier».

Au surplus, quand les transhumants procèdent à des partages de terre,

ils ne font qu'appliquer le système des Aït-Atta. La part revenant à toute

tente est une taggürt, la partie en « réserve» ou en « trop » et non dis

tribuée se nomme amagür ou tamagürt, de ager ou agut', « dépasser, sur

passer, être de reste ». Chaque douar, chez les Beni-Mtir, possède son

an~agür, où, le cas éehéant, on installe un individu qui désire s'adjoindre
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à une tente ou au douar. On en fait parfois cadeau à un chef, à un notable,

ou bien le caïd s'en empare s'il est assez puissant. Mieux fixé sur l'origine

de ces expressions, nul doute qu'on saisirait sur le vif le sens de la pro

priété en pays de transhumance. Qu'elles soient, par ailleurs, relevées en

toponymie, rien qui ne puisse surprendre.

A un croisement de pistes dans les environs de Rich, une indication

kilométrique signale la direction de Tamagurt. Sur la l'OU te de Khenifra

à Azrou, près du Foum Tguett, il y a un lieu dit : taggûrt iîzem. Me

trouvant dans ces parages, chassé par une tempête de neige et réfugié

dans une tente, le propriétaire m'en donna la traduction arabe: c!âr ssba~

et non bâb ssba~} comme il aurait dit si, dans son esprit, taggûrt pouvait

avoir le sens de porte. Or, pour les Berbères bilingues, c!ar - nom de la

« maison» chez les citadins - correspond à taggûf't, ou encore à amazir
(Guerrouan), qui signifie un champ, une terre à fumer, un campement,
autrement dit un bien-fonds comme taggûrt.

Si l'on insiste sur le mot, c'est que l'étymologie semble en être fixée.

On lui a consacré toute une étude (1) dans laquelle, il est vrai, ne figure

aucune des formes et des acceptions rapportées ci-dessus. Avec le sens

unique de « porte» tagr;ürt} connu, au Maroc, des Chleuhs, en même temps

que tijlût (et ses variantes tawûl'I, Rif, Beni-Iznacen, Beni-Snous, tawûrt)
Mzab,. Ouargla, tabburt, Zouaoua, taoourt} Ghdamès) fait partie du voca

bulaire commun à la presque généralité des parlers. Mais le touareg ta/LOrt,
d'après de Foucauld, désigne un mode de fermeture; c'est la «pièce mobile

qui sert à fermer une ouverture faite pour entrer ou sortir ». Le mot serait

le nom verbal de eltel'. « fermer» en Ahaggar, correspondant en d'autres

parlers de elle!' ou de wer « boucher n. Mais dans quelle mesure l'étymologie

proposée, très acceptable au surplus, explique-t-elle taggûrt des transhu

mants et des Berabers du Sud avec le sens particulier « d'habitation (tente

ou maison) et de ses biens-fonds».

Ne pourrait-on pas assigner au mot beraber, tout au moins, une autre.

origine? Les historiens de l'Afrique du Nord, Gsell (2) notamment, rap

portent le passage de Salluste (3), où il est dit que les Gétules habitent dans

des huttes dépourvues de fenètres et appelées tuguriis. On peut les supposer

(1) A. Basset. Le nom de la « porte» en berbère, in Melanges R. Basset, t. II.
(21 S. Gsell, Histoil'e ancienne de l'Afrique du Nord, t. V, p. 217-240.
(3) Bellum jugurthinum, XIX.
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fai tes du genre de celles don t la ten te actuelle a pris la place. On a dit pré

cédemment qu'il serait peut-être p,ossible d'en rétablir le nom. Le supposer

sous la forme taggürt elle-même, serait-ce si déraisonnable?

Le montage d'une tente

Le montage de la tente est une occupation essentiellement féminine. Il

semble bien qu'il en soit ainsi dans toute l'Afrique. Les hommes transpor

tent les bagages à pied d'œuvre et s'occupent des troupeaux.

On commence par la déplier, puis à l'étaler sur l'emplacement choisi

qu'on a, au préalable, nettoyé des pierres et des herbes. Les femmes se mu

nissent alors d'un maillet plat à deux manches taggllnt, ou rond à un seul

manche a.zduz, et enfoncent les piquets. D'abord ceux de l'adl'iq ub(unmdr;

puis ceux des quatre coins, t;gemmol'a. A ce moment, la femme, qui peut

avoir travaillé _seule, demande l'aide de deux ou trois voisines. Elles mon

tent ensemble les tirsal sur la poutre faîtière en se glissant sous la tente

étendue à terre; puis soulèvent la charpente qu'elles dressent debout. Une

grande habitude leur permet d'enfoncer à coup sûr les piquets aux dis

tances voulues. S'ils étaient trop éloignés ou rapprochés, il suffirait, selon le

cas, d'enfoncer les tïl'sal dans la terre ou de les relever légèrement en les

posant sur des pierres.

C'est lorsque la tente est debout qu'elles placent les perches, iEmûden,

et tenden t les !fassen en enfonçant les piquets de devant. Elles rentrent

ensuite les divers objets épars sur le sol et s'occupent enfin du repas. Le

douar est en route depuis le matin, les gens sont fatigués.

Il reste à effectuer la partie la plus importante de leur besogne: épin

gler les rideaux, iseglrif. Elles doivent, pour cela, s'entendre aveç les voi-

sines qui campent en' face d'elles. L'usage veut qu'elles accrochent en même

temps les rideaux de leur tente respective. Passer outre la coutume, c'est

s'exposer à des reproches sans fin, à des querelles de femmes, qui boulever

sent la paix de tout un douar.

Cependant le danger le plus grave, auquel sont exposés les voisins et

parfois le douar en entier, ne réside pas dans l'oubli de cette pratique, mais

plutôt dans la non-application d'une règle d'urbanisme, si -l'on peut dire.

Dans l'implantation de la tente qui prend sa place normale dans le

cercle du douar, il est avant tout une précaution à prendre, celle d'éviter
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que l'un de ses angles soit en direction de l'ouverture de la tente voisine,

de droite ou de gauche. On accuse la pointe, la corne qui «vise ) le voisin

d'être la cause des ennuis qui s'abattent sur lui, ses biens et ses troupeaux.

Force est de démolir la tente si, l'on s'est trompé et de la rebâtir différem

ment. Si c'est intentionnellement qu'on l'a ainsi édifiée, le voisin « visé»

n'a plus qu'à se défendre. Magiquement d'abord, en contrariant les effets

du sort au moyen d'un crochet de bois altrib aux pointes écartées, suspendu

à la tente par un fil rouge, ou d'une marmite noire qu'on maintient le fond

en l'air sur un angle.

Mais ces pratiques ne peuvent qu'atténuer et non éviter les malheurs

dont la tente est menacée. Les gens de la tente « visée» ne trouvent souvent

leur salut que dans la fui te : c'est parfois dans le sang que se règle le refus

d'observer un principe d'urbanisme, qui prend sa source, comme on le voit,

dans la magie.

Les hommes occupés à d'autres travaux ne participent pas au montage

de la tente. Toutefois un usage relevé, en partieulier, chez les Zemmour

veut que le maître enfonce lui-même le premier piquet, celui de l'adl'iq

u!ûîmmdr, sur lequel il a déposé une poignée d'herbe (1). Il frappe quelques

coups et remet le maillet à l'une des femmes, qui poursuit seule le travail

inauguré de la sorte. Ce serait là un Jal de verdure destiné à assurer la

prospérité de la tente et des troupeaux.

** *
Le vocabulaire du transhumant utilise di verses expressions pour tra

duire l'idée de « bâtir» une tente. Certaines sont sans grand intérêt: bnu

altam, Zemmour, etc., f. h. ubennu, correspondant à ebna J A.-Seghrouchen,

Beni-Snous (Zénète), de l'arabe J-~' - sbedd ab,an~, Zemmour, etc., litt. :

«dresser, mettre debout 1), f. f. de bedd « être debout, s'arrêter», familier

à presque tous les dialeCtes, - silit ahL1am, B.-Iznacen, Zekkara, etc., f. f.

de ali «monter».

D'autres, au contraire, deux tout au moins, esk et ze,rj, dont la présence

est assez inattendue, méritent un examen moins rapide.

Le premier, esk, est un verbe de la f.orme e C1 C2 faisant au parfait iska.

(1) 9 ba nubennu abam. ba itameJ urgaz a3duz, /g sa u{wslat azegza nnali uqerro Ulel'1U

n triqt aU ited.i nnagas, ius it i fnwttüt atedz izuf'za rj.nin (Aït-Ouribel).
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Le substantif verbal s'observe sous l'aspect tame::dtiut, Zemmour; meskiut,

Zayan. L'aire d'extension du mot paraît limitée jusqu'ici au groupe des Ima

zighen. Nul doute qu'on le signalera dans les parlers berabers du Sud et

du Haut-Dra quand ceux-ci seront connus. Il n'est pas sûr qu'on puisse

rapporter à la même racine supposée SK, taskka, pl. tiskiwin, signalé

par Destaing chez les Idaou-Semlal avec le sens d'« étage» (1).

Par contre, le verbe, sous une forme quelque peu modifiée, s'observe

en des points extrêmes de la Berberie : e.'ik «bâtir »,parfait : i~ka, Ghat (2);
e~ts, Dj. Nefousa (3), parfait : i~su; iuska « il a bâti», Zenaga (4). Dans

l'aire immense comprise entre ces extrêrnes, le mot ne semble pas avoir

laissé de trace. Il est vivant au Maroc et en Tripoli taine, chez des Senhadja

d'une part, des Zénètes de l'autre. L'Arabe (Oranie) connaît une forme sn~ek

signifiant « soulever, relever le pan d'une tente» dans l'expression smek

stàr, et «bâtir une tente» dans cette autre smek el!Jîma. On ne saurait songer

à y ramener la forme berbère esk.

L'autre forme zeg a un domaine plùs réduit encore, limité au Maroc

seul: Beni-Mguild, Beni-Mtir. La fOrme d'habitude est zeq, le substantif

verbal ti,;gi (5). Mais les dérivés figurent dans un nombre considérable de

parlers avec des sens assez voisins de « maison, chambre ou mur» générale

ment construits de pierres.

Avec le sens de « maison» : tazeqqa, pl. tizeguwîn, Zouaoua (6), 
ta.~eqqa, Sened (7), - tazeqqa, pl. tizegua « maison de'terre avec terrasse»,

Beni-Messaoud (8).

Avec le sens de « chambre» : tazeqqa, Ouargla (9), - hazeqqa, Che

noua (10), - tasqa, pl. tzôqwà (11), chambre et maison, Sokna - tallaqqa

«cellier», Ahaggar (12), et c( petite maison», Taïtoq.

(1) Destaing, VOl'ab. français-berbère (Sous), p. 117.
(2) Nehli l, p. 132.
(3) C. de Motylinski, p. 124.
(4) R. Basset, Ét. sur le dial. Zenaga, p. 86.
(5) Laoust, Cours de berb. maroc. (M. C.), 2" édition, p. 106.
(6) Boulifa, Méth. de langue kabyle, p. 530.
(7) Provo telle, Ét. sur le dialecte berbère de la qlâa de Sened.
(8) Destaing, Did, français-berbère (B.-Snous), p. 206.
(9) Biarnay, Ét. sur le dial. berb. d'Ouargla, p. 3:20.

(10) Laoust, Ét. sur le dial. be,.b. du Chenoua, p. 12.
(11) Sarnel1i (dott. T.,) il dialetta berbers di So/ma, in Africa italiana, 1924-25.
(1~) C. de Motylinski, Gram, et Dtd. touaregs, p. 196.
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(1) Destaing, VOl'ab. français-berbère (Sous), p. 117.
(2) Nehli l, p. 132.
(3) C. de Motylinski, p. 124.
(4) R. Basset, Ét. sur le dial. Zenaga, p. 86.
(5) Laoust, Cours de berb. maroc. (M. C.), 2" édition, p. 106.
(6) Boulifa, Méth. de langue kabyle, p. 530.
(7) Provo telle, Ét. sur le dialecte berbère de la qlâa de Sened.
(8) Destaing, Did, français-berbère (B.-Snous), p. 206.
(9) Biarnay, Ét. sur le dial. berb. d'Ouargla, p. 3:20.

(10) Laoust, Ét. sur le dial. be,.b. du Chenoua, p. 12.
(11) Sarnel1i (dott. T.,) il dialetta berbers di So/ma, in Africa italiana, 1924-25.
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Avec le sens de « terrasse l) : tazeqqa, pl. tizgewinJ Rif, Aït-Waria

ghel, Aït-Ammeret, Beni-Iznacen (1).

Avec le sens de « mur» : tazeqqa, Ghdamès (2), - azeca, Guanche, de

Lanzerote et de Fuerteventura.

Ces expressions se présentent au point de vue morphologique avec une

uniformité remarquable. Elles sont également familières au Berbère Maro

cain, à la différence près qu'il les utilise avec un changement de vocalisation.

On a déjà signalé les mieux connues: tizeqi « pièce du magasin collectif

servant de grenier et de magasin à paille l), A.-Isaffen; i3gi « rucher installé
sur la terrasse», A.-Bou-Oulli (3).

** *
De l'examen de ces formes ne serait-on pas en droit de conclure que la

racine ZG désigne une habitation fixe, solide, construite en murs de pierres

ou de terre, et vraisemblablemerit couverte en terrasse? La présence de

zeg «bâtir une tente» du Beraber transhumant n'infirme pas l'hypothèse. Il

faut, en effet, en prendre son parti: il n'existe pas, à proprement parler, de

vocabulaire particulier au transhumant qu'on ne puisse opposer au séden

taire. C'est jusqu'ici le résultat le moins discutable de nos observations.

Mais, à un point de vue plus restreint, on remarque que esk et ;;eg,
avec·le sens de «bâtir», sont en .concurrence dans le monde des transhu

mants. Est-ce à dire qu'à l'origine ces expressions désignaient deux genres

différents d'habitations ou deux modes de construction? Par exemple, l'un

plus léger et plus portatif que l'autre fait de pierres et de terre? Souter

rain ou en surface? Couvert d'un toit ou d'une terrasse? L'indigence de

notre documentation actuelle laisse ces questions sans réponse. La technique

de la construction en Berbérie est à peine connue. Et en dernière analyse,

plus qu'à la linguistique, c'est à elle d'avoir le dernier mot.

Réparation de la tente

Un flij ne dure guère plus de cinq ans. Au delà il prend facilement

l'eau et il faut le remplacer. On l'utilise alors à la confection de la petite

(1) Biarnay, Ét. sur le dial. berb. du RIf, p. 27.
(i) C. de Motylinski, Ét. sur le dial. berb. de R'dames, p. 139.
(3) Mots et choses berbères, p. 2, n. 1.
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t\3nte des bergers. Une bonne maîtresse de tente tient toujours en réserve

un ou plusieurs flijs qu'elle destine au remplacement du flij usagé.

Mais, si experte qu'elle soit dans l'art du tissage, elle ignore celui de la
couture. Cette femme qui tisse des rra/Jala avec des doigts de fée ne tire
pas l'aiguille. Coudre n'est pas chez les Berbères une occupation féminine.
Le fait est connu. C'est le taleb du douar qui taille) répare et coud les vête
ments. On assiste en tribu à ce spectacle, étrange à nos yeux, d'une femme

obligée de se rendre à la mosquée demander l'aide du fqih pour réparer sur
elle son vêtement déchiré.

A des hommes incombent le soin de coudre les flijs tissés par les

femmes, de remplacer les vieux par de neufs, de faire avec leurs longues
aiguilles toutes les réparations utiles. On les nomlne imegnan, les « coutu
riers ». Ils se servent d'une aiguille, tïsegnit, de gros fils de laine, issegna,
et donnent à leur travail le nom de #gni u!Jan~ « couture de la tente », mot
dérivé, comme les précédents, du verbe gni ou gnu « coudre ».

Un travail en apparence aussi simple se complique de rites spéciaux
auxquels participent les gens de la tente, les enfants et les gens du douar,
plus particulièrement les femmes. Ils sont restés ignorés jusqu'ici. On dé
crira en détail ceux qu'on a pu observer chez les Ait-Naâman, de la tribu
des Beni-Mtir. Mais ils valent dans leur ensemble pour les autres.

Dès qu'on s'est mis d'accord sur le jour, le maître de la tente part à la
recherche des imegnan dont il sollicite le concours en des termes comme
ceux-ci: « Demain, si Dieu veut, venez nous aider à coudre! asekka s rebbi
addüd EawnatâtJ anegnu. » De leur côté, les femmes moulent' le grain
nécessaire à la préparation du repas qu'il est d'usage de leur oiirir et qu'on

nomme Leftü/J ubdm.
Les invités s'amènent le matin à la première heure, prennent'le déjeu

ner, lefcfor, préparé à leur intention et se mettent aussi tôt à découdre les
flijs de la tente à réparer Ils commencent par le milieu en se servant d'un
couteau. Pendant ce temps, les femmes avisent un endroit propre à proxi
mité de la tente. Elles le débarrassent des pierres et le balaient. Elles y
étalent les flijs neufs; elles les battent fortement avec des perches en les

aspergeant d'eau afin de les allonger et de les assouplir. Elles les mettent
ensuite à côté des flijs anciens qu'on vient de découdre et qu'on reconnaît

encore propres à l'usage. Ce premier travail achevé, elles cèdent la place
aux imegndll.
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L'un d'eux, muni d'un fil fait de la fibre desséchée de palmier-nain,

ae-z4.f usliw, enduit de beurre par les femmes, coud quelques points dans

un des flijs du milieu en prononçant la formule consacrée: mismillah

«( Louange à Dieu! » Ou encore, introduit dans la couture une peti te palme

de doum, dont la couleur, considérée comme fal de verdure, est signe

d'abondance.

Le rite accompli, les imegnan se mettent à coudre à points longs et

solides, aidés par les enfants qui leur enlèvent les fils des flijs décousus. Ils

vont. sur leur conseil, les cacher sous une pierre ou une bouse sèche dans

l'espoir de les retrouver changés en colliers de perles.

Le travail est mené avec entrain, dans la joie générale qu'expliquent

la présence des enfants et les visites qu'on reçoit. La coutume veut en effet

que les femmes du douar viennent présenter leurs vœux à la maîtresse de

la tente. Elles lui apportent du grain, maïs, orge ou blé ; elles en répandent

une poignée sur les flijs en disant: (1 Puissiez-vous en charger des cha

meaux et des mulets! ad-asin ilegman, asin iserdan!» A quoi on répond:

« A la prochaine, nous vous le rendrons quand ce sera votre tour de coudre!
s le-eqba ad-aûn-nrar addây tgennüm!»

Le rôle des imegnan se termine avec le cousage des flijs. A ce moment
on leur apporte de l'eau; ils se lavent les mains en laissant tomber des

gouttes sur la tente: ces gouttes, à leurs yeux, simulent la pluie. Ils espèrent

en agissant ainsi qu'il ne se formera pas de gouttières dans la nouvelle tente:

bma ur itteg uluzm timeqqa. Chez les Beni-Mguild, ils s'approchent de la

maîtresse de la tente; ils enroulent autour de sa tête les fils de laine qui leur

resten t en disant: «( tasid anezgüm ! » Ce qui se peut traduire: «( Tu as eu

bien des soucis pour tisser les flijs et te voilà récompensée: ta tente est

maintenant solide. » Puis, sur la tente étendue sur le sol, les imegnan, aux

quels s'adjoignent les gens du douar alors présents, s'installent pour manger

le couscous, afettal, qu'il est d'usage de leur offrir.

Il reste à transporter la tente à l'emplacement qu'elle doit occuper. Un

usage généralement consacré veut de ne jamais la rebâtir au même endroit.

Au femmes, maintenant de travailler.

Elles replient tout d'abord les flijs en forme de gros ballot sur lequel

elles placent tour à tour un maillet à enfoncer les piquets taggünt, un petit

sac de farine, une peau de mouton, alemsir, une chaîne, une bride de cheval

et un jeune garçon tenant un agneau dans les bras. Elles transportent le
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tout en s'aidant de perches glissées par-dessous, en s'arrangeant de manière à

atteindre l'emplacement de la tente à la troisième pose. Elles s'arrêtent et

se reposent en effet trois fois, et poussent chaque fois un long youyou. Elles

disent en arrivant: « iwa genn ilegman! Que les chameaux se couchent! »
Elles font encore allusion aux sacs de grains que des chameaux sont censés

apporter. Elles retirent un à un les objets transportés; font descendre

l'enfant et l'agneau et dressent la tente sans autrement tarder.

Le sens de la petite cérémonie est évident. Le jeune garçon symbolise

la famille; l'agneau, le troupeau qu'on désire accroître en nombre; la chaîne,

le bétail; la bride, le cheval; le sac de farine, les provisions qu'on ramène

joyeusement au douar avec la demeure remise à neuf.

La tente une fois dressée, il appartient à un homme d'enduire le faîte

de beurre et d'y attacher une sorte de collier, tiseddiin, fait de fils de laine.

De leur côté, les femmes se groupent autour de la maîtresse de la tente; elles

lui confectionnent un gros chignon iqeffi avec des fils non utilisés à la cou

ture des flijs et lui remettent un panier qu'elles ont rempli de cardes. La

maîtresse de la tente fait alors mine de partir en donnant des signes évidents

de grande colère. «Qu'as-tu? lui demande-t-on, ma~em iagen?» - «( Je

m'en vais, je n'ai que faire d'une tente où il pleut, iga uljam uidid, la
itegga timeqqa, ddilj ad-eddulj g-wînu, at-zrilj mait ri!)!» On la calme:

«( Reviens, lui dit-on, désormais il n'y pleuvra jamais plus! iallah aü.ayed
s-abam-ennem ur saI" igi timeqqa! »

S'il le peut, le maître égorge un mouton ou une chèvre, ou à défaut

quelques poulets. Le souper, imensi, auquel prennent part les imegnan et

les voisins s'achève par des vœux que prononcent les invités: « Que Dieu

fasse prospérer ta tente, disent-ils au maître de la tente: ad-as-ise1]!)er

rebbi a1]am ennes ! » Il remercie en ces termes : « A l'année prochaine, §l'il

plaît à Dieu, puissiez-vous emporter tous nos vœux! : lEcqba n imal
nsaEallah iddu gurun wenna i~eb!J,en! )

On relève dans ces pratiques un ensemble de rites et un mode de tra

vail que l'étude des coutumes berbères a rendu familiers. Le transhumant

qui répare sa tente ou en confectionne une neuve tient avant tout à ce qu'elle

soit semblable à l'ancienne. Par des gestes appropriés, procédant de la

magie symbolique, il croit, d'une part, la mettre à l'abri des intempéries,

de la pluie, et, de l'autre, s'assurer une source abondante de profits concer

nant sa famille, ses troupeaux, ses récoltes.
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Aux paroles dont s'accompagnent certains rites, le nom du chameau se

trouve parfois assez curieusement associé. Pourtant le transhumant n'utîlise

pas les services de cet animal, qui, au surplus, aurait peine à vivre dans sa·

montagne. Est-ce à dire que, v~nu du Sud par petites étapes, il ait gardé

souvenir du temps où le chameau figurait dans son cheptel? Ou qu'il ait

hérité en même temps du nouveau mode d'habitation et des rites qui pré

sident à son édification? On a supposé que l'acquisition de la tente arabe

s'était réalisée par l'intermédiaire des grands nomades zénètes qui furent

aussi de grands chameliers. A ce compte, les rites décrits ci-dessus ne

peuvent que venir confirmer notre hypothèse.

Quant au mode de travail employé', il rappelle incontestablement la

pratique de la tiwlzi si fort en faveur dans le monde berbère. Les femmes

de la tente, aidées de leurs voisines, participent à un travail déterminé,

n'exigeant pas l'aide d'une main-d'œuvre spécialisée, mais étant par défi

nition essentiellement féminine. Elles transportent et montent une tente

dont des hommes - certains hommes - ont cousu les flijs : coudre étant

une occupation masculine.

Par ailleurs, les imegnàn se distinguent du commun, non point par

une sorte d'habileté professionnelle, mais par la baraka dont on les croit

détenteurs. Ils jouissent de la considération due aux gens vertueux et pieux.

Ils possèdent, croit-on, le don de la réussite. Une tente cousue par leurs soins

ne peut qu'abriter une famille heureuse. Ils ne reçoivent aucune rétribution

pour leur tra\'ail. Ils se contentent de la réception qu'on leur fait, du repas

qu'on leur offre et qui revêt de ce fait un caractère quasi sacré.

Le mobilier

Pas plus que le grand nomade algérien, le transhumant marocain n'a

lourdit son convoi de bagages encombrants. Il laisse à l'ighrem, dans ses

magasins, ses provisions de grain, ses réserves de laine, de beurre, ses ins

truments aratoires, charrue, joug, bâts et selles, tout ce qui apparaît

superflu au genre de vie qui sera le sien, selon les saisons, au jebel ou à

l'azaghar. Si réduit qu'il soit, son mobilier n'est guère différent de celui du

sédentaire. Ils ont de commun, avec leur indigence et leur caractère ar

chaïque, des appellations semblables. Il y a, à cet égard, une identité abso

lue. Et, si un avantage devait être porté à l'actif de l'un, ce serait sans
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conteste au profit du transhumant. Il possède un luxe, que constitue sa

richesse de tapis, complètement inconnu ou presque du sédentaire.

En pays de transhumance, l'industrie familiale ne souffre p~tS encore

des atteintes de la concurrence de la manufacture étrangère. A l'exception

de sa vaisselle de terre, la femme berbère confectionne de ses propres mains,

non seulement la tente, mais encore de nombreux objets de ménage. La

laine de ses moutons, le poil des chèvres, les peaux, l'alfa ou le jonc lui

offrent une matière première abondante et bon marché.

Le maître de la tente se procure à Meknès ou à Fès, dans ses ksours ou

ses villages, ou clans les marchés régionaux, la charpente de sa tente et sa

vaisselle de bois, auprès d'artisans dont les plus renommés sont les Aït

Boumzil qui ravitaillent les Zayan, les Ichqern, etc., et les Beni-Yazgha,

les Zemmour (Aït-Ouribel et Aït-Ouahi). Le cèdre des forêts de l'Atlas

leur fournit un bois facile à travailler, léger et de conservation presque in

définie. Quant aux objets de fer, les forgerons et maréchaux-ferrants, d'ori

gine saharienne comme les potiers, lui procurent, selon la saison, le soc de

sa charrue, des ciseaux à la tonte, une faucille à la moisson et en tout temps

la ferrure des animaux.

Avant de dresser l'invéntaire de ce mobilier, on peut demander à la

linguistique quelques indications utiles sur le terme générique de « récipient,

outil, instrument». On sera ainsi amené à signaler urie pièce du mobilier,

ignorée du sédentaire, mais commune aux transhumants et aux nomades
africains.

** *
On relève:

a) lmêaün, pl. lemmuêdn, désigne chez les Zemmour les ustensiles

pour le thé et la préparation des aliments. Le mot est arabe 0JC\;. «usteÎ1,.

sile, vase». Chez les Aït-Sadden, lmaêànt, pl. lummaêen, est plutôt une

marmite de terre au fond arrondi, et munie de quatre petite.s anses pleines.

b) iqsusen, Zemmour, Aït-Ndhir, A.-Ouirra, A.-Seghrouchen. C'est

de toute évidence un pluriel berbère de l'arabe ~ «effets, bagages». Chez

les Zemmour, le mot s'applique plus spécialement à l'ensemble des tapis,

nattes et vêtements.

c) aJesJiuJ pl. iJes!s..a et quelquefois Uès!!:fln, Aït-Ndhir, Izayan, Aït

Sgougou, Ichqern, Aït-Mguild, et aussi chez ceux-ci : ifessan n aittsin
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FIG. 12. - Aruku (Ait-Izdeg).
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FIG. 11. - Al'u n-iduda (Zay:w) .

FIG. 13. - Tafl[laidut (B.-Mguild). FIG. 14. - In!Ja!1 (B.- Mguild).

FIG. 15. - Lmezmal' (Khenifra). FIG. 16. - Moulin à bras (Taza).
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(Aït-Faska) « ustensiles domestiques n. Le mot figure dans le vocabulaire des

Chleuhs, Raha, Ras-el-Oued, Idaou-Semlal, Aït-Baâmran, Tlit, sous la

même forme: qfesku, pl. !feskan.
d) tilûla, Zemmour, Zayan, Ichqern, etc.; c'est un féminin pluriel; le

singulier n'est nulle part signalé. Le mot désigne de préférence le service à

thé. Les Zayan le prononcent tidzüdia ou tidûda. On l'a rapproché du

Touareg iLalen. Si l'étymologie supposée est exacte (1), itdl « aider»,

tiLula est le correspondant exact de l'arabe 0)cl.. , ou mieux du pluriel ocly,

dérivé d'une racine ~)c de même sens.

Les divers objets rnobiliers occupent toujours une même place: les

ustensiles de cuisine ü la portée de la main, près du foyer; plus loin, les

tapis et les vêtements, mieux abrités entre les tit'sal, sur des filets.

Les Zemmour donnent le nom de at'uk ou al'ugg(wa) à ces filets.

Chaque tente en possède au moins deux. Un de grandes dimensions, établi

entre les montants de la tente et sur lequel on plie en tas, parfois jusqu'à

hauteur du faîte, les tapis et les vêtements: d'où le nom de iqsu.sen - celui

de ces effets - qui lui est encore donné. Un autre, plus petit et carré, dis

posé près du moulin et destiné aux différentes sortes de tamis.

Les Zayan l'appellent aru. Ils disent, selon le cas: aru iq.süsen (effets)

ou aru n düda (fig. 11) (pour tilula, ustensiles). Les charbonniers qui dres

sent leurs cabanes dans les clairières des forêts l'appellent ta,.ûkt.

Ce sont évidemment les mêmes mots auxquels on rapportera aregg,
Djebel Nefousa, uriz, Fossato (2), en1ployés l'ull et l'autre également avec le

sens de « filet n. On notera qu'ils sont zénètes, comme sans doute les sui

vants, connus au Maroc, avec des acceptions légèrement différentes: irag

yen, Nord de Taza, « liens de tirage de la charrue »; ardq, pl. iràgan, Sen

hadja des Sghaïr (3); t'dq, pl. irüqa, Rif (Iboqqoyen, Aït-Ammeret), « lieu,

emplacement n, occupé jadis par un objet similaire.

La racine supposéeRK fournit au surplus un nombre imposant de dé

rivés qui se répartissent indistinctement dans tons les parlers avec des sens

divers, quoique voisins, se rapportant, semble-t-il, dans l'ensemble, à l'idée

d'Un outil servant « à porter ou à contenir quelque chose». LAS plus impor

tants ont été signalés.

(1) Mols et choses berbères, p. 579.
(2) P. Beguinot, Saggio di Fonetica del Berbera Nefusi di Fassâto, p. 27.
(3) Renisio, op. cU.
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On remarquera que les sédentaires du Sud marocain font grand emploi

du mot. Dans le Sous, notamment, taraka désigne le «mobilier» d'une

maison, et aruku, pl. irukûten (1), les « ustensiles». Mais ce dernier y est

en concurrence avec ifeskan, d~jà signalé: selon les régions, l'un d'eux a

pris un sens péjoratif. Chez les Aït-Atta et les Aït-Izcleg, arll!s..u (fig. 12),

pl. irukuten, est le nom de la (1 marmite)) destinée à la cuisson du cous

cous. Chez les Beni-Iznacen, al'ekkut, pl. irekkat, désigne un « tamis, crible

ou tambourin n. A Siwa, à l'extrémité orientale du domaine berbère, tel'k71t,
pl. tel'lf'~a, est un ({ récipien t pour l'huile n. En Touareg Ahaggar, eruku

est encore le « bât fabriqué avec des bois recourbés et liés ensemble, et ser

vant au transport des outres du puits à la tente n.

Il y a un rapport évident de sens et de forme entre ces expressions, et

le nom de la «selle», tal'ikt, pl. til'ika, et ses variantes dues aux modifica

tions du k selon les parlers, y compris le Zenaga (2) où ürekt, pl. tirgein,

est une « selle de chameau n. Elles appartiennent en dernière analyse à la

même famille que arug, le « filet du Beraber )), qui a servi de point de départ

à une revue sommaire et incomplète de ses dérivés.

A signaler des synonymes :

taskaidut, ou tasgaidut (fig. 13), Aït~ Mguild ;

sl'il', Izayan, et son diminutif tasrirt;
l'lfil, Aït-Ndhir, et tara/tilt, AIt-Karkaït.

On retiendra ce dernier. C'est le nom du « filet» que le nomade

arabe établit dans sa tente, à l'instar du transhumant berbère. Son étymo

logie j>J laisse entendre qu'il est destiné, lui aussi, au transport des objets

au moment du changement de bivac.

De ces constatations on ne veut re,tenir qu'un fait. Le transhumant

beraber - Sanhadja d'origine - désigne la pièce, sinon essentielle, tout au

moins caractéristique, du mobilier de la tente arabe, par une appellation,

dérivée d'une racine commune à la totalité des parlers, mais apparem

ment, dans ce cas particulier, de forme zénète.

** *
LE FOYER. - Il est du type souvent décrit et universel au Maghreb (3).

'(1) Mots et choses berbères, p. 32, n. 1.
. (2) R. Basset, Ét. sur le dial. Zenaga, p. 209.
(3) Mots et choses berbères, p. 50, et L. Brunot, Noms de récipients à Rabat, in Hespéris,

2" tr. 1921.
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FIG. 17. - Moulin à bras (A.-Sadden).
1. ab-fur u~rey. - 2. ùjirf œadda. - 3. igil:f œafalla. - '4. aœüm. 

5. u/us uzrey. - 6. tazerral't. - 7. trt!).el(wlt, petit rebord d'argile qui
entoure l'œillard.

FIG. 18. - TaiduI't
(Zemm~ur)~ -

FIG. 19. - Lmiù.unt (A.-Sadden).

FIG. 21. - Tahuœil'ç (Zemmour).

FIG. 20. - Aogra (Aït-Izdeg).
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FIG. 22. - Tagcnburt (Zemmour).
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C'est un trou rond creusé dans le sol, autour duquel on dispose trois

pierres servant de support, ou un trépied de fer (fig. 14), d'emploi plus

commode, et portant le même nom, iniyan, que les pierres. Le mot corres

pond à inkan, Ntifa, à iniinJ Todghout, Drâ (Tamenougwalt), où par ex

tension il a aussi le sens de « cuisine». Quant au foyer et à l'emplacement

qu'il occupe, on le désigne sous une appellation commune au groupe des

transhumants: almessiJ A.-Ndhir, ou ilmessi, Izayan, etc., formée de al
ou de il «endroit» et de messi pour timessi «feu». Elle s'oppose à takatJ
pl. takatinJ du groupe de la tachelhit (Sous, Ntifa, etc.); elle figure dans

le vocabulaire des sédentaires du Sud, Aït-Izdeg (Haut-Ziz), et du Haut

Drâ, comme du Nord (ilemssi), Toulal, almessi, pl. almessîten, A.-Sadden,

et semble zénète.

La fumée s'échappe par les côtés relevés de la tente. Par mauvais temps,

elle la rend difficilement habitable. En dehors des heures consacrées à la

préparation des repas, le feu est éteint ou couve sous la cendre. L'hiver, on

l'entretient, mais avec parcimonie. Si on le peut, on y brûle du charbon de

bois, combustible rare et cher, de préférence aux souches de doum, aux tiges

d_~ retem, au menu bois demandé à la forêt et dont a toujours une réserve

que les femmes renouvellent par des corvées quotidiennes. Les jours de

neige et de froid, les gens s'accroupissent autour de ce maigre foyer, les

jambes relevées jusqu'aux cuisses qui, sous l'action de la chaleur, se couvrent

de marbrures rouges et bleuâtres, appelées timzi-?linJ pl. tamzi-?eU.
Dans les tentes, même de condition modeste, il est fait usage d'un four

neau, lmeimdr (fig. 15), qu'on alimente uniquement de charbon de bois et

que l'on utilise spécialement à la préparation du thé.

*~< *

LE MOULIN. - On le trouve sous deux appellations qui se disputent

visiblement la prééminence. La première, azreg, est familière au groupe

Chleuh et Beraber du SU,d, où on l'entend souvent sous la forme azri}
comme chez les Beni-Mguild du groupe Nord. La seconde, tassirt, Zem

mour, tissirtJ pl. tissar, lzayan, A.-Ouirra, A.-Seghrouchen, A.-Waraïn,

est essentiellement une forme zénète. Dans les parlers qui utilisent les deux,

azriy} pl. izerienJ désigne tantôt le petit m~ulin à bras chez les Aït-Sadden,
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tantôt le moulin à eau (azreg) chez les Beni-NItir; tandis que tass;rt est le

moulin à huile ou à eau chez les Aït-Sadden et le moulin à bras chez les
Beni-Mtir.

Le petit moulin à bras du transhumant beraber est le plus simple et le

plus portatif des types connus (1). Il figure aussi dans le mobilier des grands

nomades algériens et de nombreux sédentaires. Il comporte deux meules

hémisphériques s'appliquant l'une sur l'autre par leur surface plane, la meule

volante pivotant autour. d'un petit axe de bois planté dans la meule gisante.

On le pose au moment de s'en servir sur une peau de mouton tannée, alen?sir,
destinée à recevoir le produit de la mouture. Il est d'un nlauvais rendement;

de plus, il demande l'effort de deux femmes assises l'une vis-à-vis de l'autre,

l'appareil posé entre leurs jambes écartées. Elle8 l'actionnent ensemble de

leurs deux mains fixées à la manivelle de bois. Toutes les tentes n'en sont

pas pourvues. Dans l'agencement du douar, celles qui utilisent le même

moulin voisinent généralement l'une auprès de l'autre.

A signaler un autre type de moulin, dont l'aire d'emploi 8'étend aux

Aït-Sadden, Aït-Seghrouchen, Beni-Yazgha, Hayayna et Oulad-el-Hadj,

leurs voisins. Le croquis 16 montre le disposi tif de l'appareil observé à Taza,

où on le vend couramment dans les marchés, au prix de 10 à 20 réaux,

selon les dimensions.

Les meules sont différemment taillées. La gisante s'allonge d'une sorte

de pédoncule dont la base plane donne plus d'assiette à l'appareil. La volante

offre une partie supérieure également plane. Une barre de fer, coudée à ses

deux bouts, vient s'y insérer. En son milieu, un anneau sert de logement au

pivot qui traverse les meules de part en part.

Chez les Aït-Sadden (fig. 17), la meule gisante repose dans une cavité

circulaire, creusée dans le sol où s'accumule la farine. La meule s~périeure

porte un dispositif identique au précédent. La tige de fer transversale se

nomme taierrârt, et le pivot awüm : c'est aussi le nom du pivot de bois du

petit moulin beraber (agüln, A.-Yousi, agüm, Zemmour, iUIn, A.-Seghrou

chen, yüm, A.-Waraïn). La meule se nomme igi':f (cf. agar:f, A.-Yousi,

[juref, A.-Waraïn, etc.). On verse le grain par l'œillard dont on agrandit

l'orifice par un bourrelet d'argile, tabel!~ult.

Le moulin comme le foyer sont l'objet de pratiques particulières en vue

Il) Cf. Mots et choses berbères, p. 41.
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d'en assurer la conservation et d'en écarter les influences funestes. Mais

l'essentiel à ce sujet a été dit (1).

LES USTENSILES DE CUISINE. - La femme du transhumant ne fabrique

pas sa vaisselle de terre à l'instar de la Rifaine et de la Kabyle. Ses usten

siles sont l'œuvre de potiers de profession, d'origine saharienne, qui tour

nent leurs objets au tour, les cuisent au four, et les vendent généralement

nus, sans décor ni couverte, dans les marehés où ils les transportent dans

de grands filets. Les tribus voisines de Fès ou de Meknès trouvent dans les

souqs un ravitaillement faeile et un choix varié d'ustensiles de toutes sortes.

Pourtant, dans certains marchés de tribus (Khemisset par exemple), ce sont

des femmes âgées, et non des hommes, qui yendent des produits grossiers,

dont on ignore à la fois l'origine et le mode de fabrieation.

L'étude de la eéramique berbère est à faire. Des eol1ections, déjà réunies

bien qu'incomplètes, en montrent l'originalité et le caractère archaïque. La

terminologie par ailleurs reste eonfuse et appelle de nombreuses précisions.

Sous le bénéfiee de ees réserves et dans l'attente d'une revision, on signalera

sans plus, les ustensiles domestiques du transhumant.

Une marmite à fond arrondi, munie de petites anses, destinée à la

cuisson: asi!; twûl (2), Beni-Mtir, Beni-Mguild, - agdür, B.-Mtir;· tag

dürt, Izayan; tairJ,ürt, Zemmour (fig. 18), B.-Mguild, -lmasunt, A.-Sadden
(fig. 19).

Un instrument destiné à la euisson du couscous : ase!s..su, B.-Mtir,

A.-Sadden; se/5.su, Zemmour; sîsu, Toulal, - aogra, pl. iwagrùl~,

A.-Izdeg (fig. 20).

Un plat à cuire le pain: aJan, Zemmour, A.-Sadden (pl. ifakkün) , 

bugrüm, B.-Mtir, - umUl, {amUit, B.-Mguild, c'est-à-dire la « blanche»

par antiphrase euphémistique.

Un récipient pour les ragoûts, les bouillies tahuwîr{, Zemmour (fig. 21),

- ttaiin.

Une cruche à eau, de grandes dimensions, à fond arrondi, munie d'une

anse, souvent décorée de dessins au goudron : tagenbürt, Zemmour,

B.-Mguild (fig. 22), - aqellal, Zayan, B.-Mtir, - aqlil, Tou1al. Parfois une

(1) Cf. Mots et choses berberes, p. 51 et suiv.; et surtout Westermarck, Ceremonies and
Beliefs connected with Agriculture, certain Dates of the Solar Year, and the weather in
Morocco.

(2) Sur ce mot et les suivants, voir Mots et choses berbère.~, p. 29 et suiv.
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FIG. 23. - Cruche à eau : alua~ (A.-Sadden); haut. : Om 55 j largo : Om 60.

FIG. 27. - Meule supérieure d'un moulin
ornée d'un décor gravé.

FIG 24. - Seau pour la traite : ~a[J,.a. FIG. 26. - tïmratin ubam (Beni-Mtir).
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jarre, ta!)abit, B.-Mtir ; des gargoulettes, taberrat; des pots à eau, afJellab;

des cruchons, aqdu!J,~ taqduftat et taqeLla1t, B.-Mtir pour le beurre. Le

Beraber ne paraît pas utiliser la grande cruche ronde, que les A.-Sadden

appellent albüs (fig. 23) et les B.-Iznacen bus, ni celle que ces derniers dési
gnent sous le nom de aieddu.

Parmi les récipients en métal, peu nombreux encore : une marmite
lbel'Ina, B.-Mtir, A.-Sadden ; un chaudron, tafedna; un petit vase de cuivre,
tanàst.

La vaisselle de bois, plus riche, compte des objets de première nécessité

et apparemment fort anciens. Un grand plat où l'on roule la semoule, et

lave la laine et du petit linge : ta~lqrt, Zemmour, - tïbiqit, B.-Mtir. Des.

écuelles de toutes dimensions: ta$uc!a, Zemmour, - tasagent et tasawent,

B.-Mtir. Un seau de bois destiné à la traite, tagra (fig. 24), Zem

mour, Izayan, B.-Mtir (pl. tageruîn); tagita, pl. taira, B.-Mguild. Le

mot, avec le sens d'un vase de bois, figure dans le vocabulaire de nom

breux parlers: agra « baquet», Sous; gra, Dj. Nefousa, même vase

et même usage que chez les Berabers. Un entonnoir, infif, et ;/lifif, B.

IVItir; anjif, A.-Seghrouchen, anifl/, A.-Karkaït. Des cuillers et des lou

ches de toutes formes et de toutes dimensions: tageniaut, B.-Mtir, etc. ;
agenia, Zelnmour, etc.

Parmi les objets en Rparterie, tressés de fibres d'alfa ou de palmier-nain:
Un plateau en forme de van:· isu~t, B.-Mtir, B.-Mguild, encore appelé

amidûn, B.-Mtir. Un tamis grossier à fond d'alfa tressé: tita, Zemmour,

B.-Mtir, Toulal. Des couffes, a:gâu, ou ta.:gaut, B.-Mguild, Zemmour.

Les tamis en nombre variable et de nom différent selon la matière dont

on en garnit le fond: tallant, ou tallün, est de grandes dimensions, tendu

d'une peau percée de petits trous, - ti/a, déjà signalé, - statta, petit et

tendu de soie ou d'étoffe fine: A côté, des noms arabes: bu siyar, Zemmour,

A.-Sadden; 19a1las, pl. !eglales, A.-Sadden.

Des outres de toutes dimensions, des petits sacs de peau, vieux témoins

d'Un mobilier primitif: l'outre à eau, aiddid, Zemmour; l'outre à battre le

beurre, signalée avec au moins trois appellations différentes : tagnart,

B.-Mtir; tainiirr, B.-Mtir et Aït-Karkaït - #ufJg'!-ir, pl. #gguatin,

Ntifa - t-aksul, Zayan; ajssul, A.-Seghrouchen (ar. t1)~), - de nom

breux petits sacs en peau souple, destinés à contenir des matières sèches,

farine, grains, et fromages durs qui jouent un si grand rôle dans l'alimenta-
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tion du transhumant; et encore de menus objets de toilette et de coquet

terie, miroir, fards, tube à koheul, etc. : ta!uit, Zemmour (cf. airu,

B.-Iznacen), et tab,rit, diminutif de ab,riq, B.-Mguild, B.-Mtir et surtout

Berabers du Sud.

Destinés au transport des grains, les sacs de laine et de poil, double ou

simple, connus sous la double appellation: tagl'ârt, Zemmour, B.-Mguild,

etc., ou agl'âl', A.-Seghrouchen, et asa!!.u , B.-Mtir, B. -Iznacen; sa!!-u, pl.

isa!!.an, Rif; saso, Mzab, identifié au latin saCCllS.

L'éclairage artificiel reste un lüxe pour le transhumant. Des brindilles

sèches jetées au fCLI, le soir, répandent L1ne clarté suffisante à l'achèvement

des travaux domestiques. On ne s'éclaire qu'exceptionnellement de bougies

abritées dans des lanternes, à l'occasion de fêtes et de réceptions. On n'utilise

guère la petite lampe à huile, lqandil, que sous la forme d'ex-vota à ses

marabouts. Même dans les tribus proches voisines d'es régions productrices
'~.>; ",d'huile, l'objet n'est pas apprécié ni utilisé. '

. ~':(:"':-"" Les ustensiles de ménage, aperçus dans l'inventaire rapide qu'on en
.'V'ié?tt de faire, occupent une place fixe sur ou sous un filet où on les trouve

'~'/',:,.. rangés dans un ordre qui varie peu d'une tente à l'autre. Le croquis (25)
.• .. •• 4d'~~ ,/

"'- ·.. ·.. ·dorfne une idée de la façon dont une femme d'ordre chez les Beni-Mguild

conçoit l'agencement de sa cuisine.

On suspend l'outre à battre le beurre à une sorte de trépied démontable

fait de trois perches assemblées par le sommet ..On le nomme issenda,

B.-Mguild, B.-Mtir, Zemmour, pluriel de assendu, inusité, qui serait le

nom d'une de ces perches. Au printemps, on bat tous les jours. La maî

tresse de la tente trait les brebis à l'heure du doha, avant leur départ an

pâturage, quand le soleil a bu la rosée du matin: Elle les aligne en un

double rang, aders, adras, pl. idrasell, et idersan, tête à tête, cornes

entremêlées, le col attaché à une même corde. Munie de sa tagra, elle passe

de l'une à l'a~tre en commençant par la tib.si tanqer:fut, la première sur le

èôté, et trait après avoir prononcé le bismillah afin de s'assurer une traite

. a.bondante. Elle déverse dans une ou plusieurs outres le produit de sa

cueillette ét profite de son premier loisir pour battre. On sait comment:
, ,

assise devant les issenda, elle agite l'outre d'un mouvement régulier de va-

et-vien t après avoir brûlé au-dessous une herbe appelée tu.f edderba. Elle

attribue à cette plante un pouvoir qui justifie son nom « elle vaut mieuX

que la frappe»; la première partie du mot est berbère, l'autre arabe.
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Le parc à moutons (asettul') des Beni-Mguild.

PL. VII

Femme de transhumant en train de traire les brebis alignées

sur un double rang (Aders).

Le parc à moutons (asettul') des Beni-Mguild.

PL. VII

Femme de transhumant en train de traire les brebis alignées

sur un double rang (Aders).
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On enferme dans des tellis les provisions de blé, d'orge, de maïs et de

fèves. Chaque tente prélève sur sa récolte la part de grains nécessaire à sa

subsistance jusqu'aux semailles. Elle la renouvelle avant de partir pour la

transhumance d'hiver. Les tellis pleins de grains sont alors entassés entre

les montants dans un des bas-côtés de la tente, et les jarres de beurre, con

servées sous terre dans des trous creusés au milieu de la tente, entre les

tirsal.

LE MÉTIER ET LES TAPIS. - Le mobilier du transhumant se complète

d'un métier à tisser les vêtements et les tapis, et d'un autre pour les flijs.

On trouve le premier dressé parallèlement aux montants dans l'ameddis ou

l'agella. On le nomme asëtta, seul nom connu du monde berbère. Bien que

d'un modèle souvent décrit, on n'en veut point faire la description et le sé

parer de l'étude spéciale qu'on lui réserve. On notera toutefois l'existence

d'une sorte de fourreau au nom assez inattendu agarbo - celui du bateau

-, accroché à une perche fourchue à côté d'autres paniers, "et désigné à

serrer de menus objets propres au tissage. Il a la forme d'un long cylindre

à ouverture étroite et renflé à la base. Il est fait de tresses de doum cousues

bord à bord à la façon d'une couffe. Dans un agarbo qu'on vide devant

nous, on relève des fuseaux de toutes tailles, une quenouille, des pinces, un

couteau, une manivelle de moulin, une boîte en fer-blanc contenant des dro

gues, un morceau de sel gemme, une défense de sanglier, t;gmest ubulbir,
dont la présence passe pour écarter le mauvais œil de tous ces objets. yn

autre contient surtout des cuillers de bois et du sel.

Les femmes berabers sont des tisseuses remarquablement habiles. A
l'art de tisser se réduit souvent toute l'éducation de la jeune fille. Les

hommes eux-mêmes tirent orgueil de leur richesse en tapis. Le fils d'uI}

nom illustre dans la dissidence crut fort honorer un de nos chef's en lui

offrant une ra/:tala, véritable pièce d'art tissée par sa mère. Il ne fut guère

habile d'en dépouiller nombre de tentes pO\lr l'usage que l'on en a fait.

Le simple inventaire des pièces tissées témoignerait à lui seul de l'im

portance d'une industrie familiale encore prospère aux premiers temps de

notre arrivée.

Qu'on en juge. D'abord les tissus utilisés à la construction de la tente:

flijs, tamadla, tarj'ajt, iseglaf, et toutes les variétés de triga: adriq et ta
driqt. - Des vêtements : hendira, haïks et burnous. - Des sacs, des tellis

tagrart, asaku, des musettes ou des mangeoires, des couvertures de cheval
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ou des tapis de selle enrichies d'ornements de soie, de floches et de pail

lettes. - Des couvertures de couchage et des tapis de toutes variétés.

On englobe généralement sous la rubrique « tapis» des productions de

techniq ue différente que le Beraber distingue par des appellations appro

priées. Le tapis de haute laine et à points noués se nomme tazerbit, ou ta

nakra, ou isdif, tasdift, de l'arabe ~.w. On ne doit pas le confondre avec le

genre IJ,enbel, moins épais, à laine rase et tissé d'un fil de trame fortement

serré. La variété en est plus riche:. ilJ,enhel, tarralJ,alt, aberrasno, etc., et

~es usages les plus divers.

De ces noms, arabes pour la plupart, on retiendra celui de tarral:wlt,

qui désigne un tapis particulier au transhumant. La racine J» indique

aussi que le nomade arabe ne l'ignorai t pas.

*
* *

POUR LÉ COUCHAGE. - L'endroit consacré au repos occupe un espace

relativement restreint entre les tirsal et la cuisine. On le nomme tissi,

« couche ». Dans les grandes tentes on l'établit sur une banquette de terre

qu'on jonche de feuilles de doum et qu'on recouvre d'une natte. Si la famille

est nombreuse, on en dresse une autre dans l'agella. Mais la partie de la

tente la mieux protégée, celle où l'on s'étend de préférence pour la nuit, se

trouve dans le voisinage des montants. L'hiver, on se garantit du froid en

dressant un amessu autour du gîte que chacun s'ingénie à faire.

Le matériel de couchage est des plus réduits: une natte, aiertil, sur la

quelle les plus aisés, jettent un tapis à laine courte. Pauvres et riches se cou

chent dans leurs vêtements et enveloppés de couvertures de laine dont les

noms varient selon la finesse du tissu et leur décoration. Les moins appré

ciées sont les aberrasno; la tahadunt ou la tamizart sont blanches à bandes

étroites de couleur, très espacées et garnies de flocheset de pompons. Elles

servent à la fois de couvertures et de manteau d'hiver dont se drapent les

femmes. Les Aït-Sadden étendent, pour dormir, l'une des deux moitiés

d'une couverture appelée ben segra et se couvre de l'autre moitié. Elle est

à fond blanc, enjolivée de raies de couleur rouge, noire et orange, étroites

et très espacées, car la laine teinte perd de son pouvoir calorique. Les tellis,

tagrarl, servent souvent aussi de couvertures de couchage.

Une tente n'abrite en principe qu'une seule famille composée normale

Inent des parents: père et mère, de leurs enfants et souvent des fils nou-
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PL. VIII

L'outre à battre le beurre est suspendue à un trépied (issenda).

Le métier h haute lice du transhumant Marocain (pour vêtements ct tapis).
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L'outre à battre le beurre est suspendue à un trépied (issenda).

Le métier h haute lice du transhumant Marocain (pour vêtements ct tapis).
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vellement mariés. 1fais, pour peu qu'on soit de condition aisée ou même
modeste, on établit une autre petite tente à l'intention des jeunes ménages.
Ils s'y réfugient la nuit; ils doivent leur trayail, le jour, à la grande tente
familiale. Les enfants vivent et grandissent dans une promiscuité qu'on de
vine. Il est pourtant des règles imposées par un sentiment naturel de pudeur
et généralement observées. Chez les Aït-Ayyach en particulier, comme au
surplus, dans presque toute~ les tribus, les ménages sont séparés. Le père
couche dans l'aguns; un des fils dans l'iiiall, un autre sous l'adriq u{lëun
màr, séparés par un rempart de tellis ou de tapis. Un fils respectueux ne se
couche pas avant ses parents. C'est lorsqu'il les croit endormis qu'il rejoint
son épouse, assez tard dans la nuit. Il se lèvera le matin avant eux, à la
première heure.

La vie du transhumant se complique par la présence des co-épouses,
tasniwin, pl. de tasna. Bien que, dans l'ensemble, le Beraber soit de pré
férence monogame, le riche ne se fait pas faute de s'allier à plusieurs familles.
Dans la répartition des travaux quotidiens, la volonté du maître intervient

nécessairement. L'usage est de réserver à la dernière venue le travail

agréable du tissage et d'abandonner les corvées aux autres. Chez les Zem
mour, on leur bâtit parfois une nouala, et certain caïd bien connu en

compte près de sa tente autant que de femmes.
Chaque jeune ménage, pourtant, tient à posséder sa tente, qu'il établit

dans le voisinage de la tente paternelle qui dispose de tous les biens. Dans

l'agencement du douar, les tentes issues ainsi d'une même souche se grou
pent et constituent un ri! dont les liens de parenté avec le temps vont en se
relâchant.

Cependant, se marier, s'établir, c'est « faire sa tente». Le transhumant
dit à sa fille qu'il veut marier: ( eg taban~t-enem, fais ta tente»: Dans des

circonstances analogues, le Touareg dit aussi: «eg ehen }). Le rapport n'est

évidemment pas fortui t.
Dans les deux cas, il y a plus qu'une simple image, qu'une métaphore

qui évoque tant d'idées charmantes associées à la fondation d'un nouveau

foyer, quand on se rappelle la part prépondérante de la femme dans la cons
truction de la tente.
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Prix, ornementation et rites protecteurs de la tente

850 fr.

510 

20 
20 

8-
4

10 

16 

30 -

LE PRIX. - Peut-on évaluer le prix de revient d'une tente? Poser la

question au transhumant c'est évidemment le mettre dans l'embarras. Pra

tiquement, pour lui, sa tente ne cOlHe rien. On ne vend pas de tentes

neu yeso Chacun confectionne et répare la sienne, au fur et à mesure des

besoins, change un flij, remplace un piquet, ,un cordeau, une perche. En

définitive, c'est toujours la même qui tient et qu'on habite.

Cependant, on en expose à la vente dans les marchés, mais de toutes

vieilles, propres à peine au service des bergers, et dont l'estimation est

affaire entre les deux parties.

Exception faite des tapis, dont on connaît maintenant le prix, les flijs

seuls présentent une valeur réelle estimée à la valeur marchande de la

matière première. Est-il possible, en effet, d'y faire entrer le prix d'une

main-d'œuvre dont on est pas avare? Ces réserves faites, et à titre d'indi

cation, on établira une estimation assez proche de la réalité.

Un flij de 25 coudées - qui est la longueur moyenne -- nécessite la

laine de 10 toisons, le poil de 4 peaux de chèvre. Une tente ordinaire en

compte 5. On compte que les deux iseglq/, les deux tal:faJt et les diverses

triga correspondent à la valeur de trois flijs. En estimant le prix de la

laine lavée et filée à 15 francs la toison, à 5 francs celui du poil et par

peau, on établira le devis suivant:

Prix d'un flij : 15 fr. X 10 + 5 fr. X 4 = 170 fr.

Prix de 5 flijs .

Prix des iseglaf, tal:faJt, tl';[Ja, etc. (3 flijs) .

2 til'sal à 10 fr ' .

1 a(wmmaT' gravé .

16 cordeaux à 0 fr. 50 .

15 piquets à 0 fr. 25 .

10 perches à 1 fr .

16 crochets à 1 fr .

Prix des amessu .

Total. . . . . . . . . . . . .. 1.468 fr.

Au total, près de 1.500 francs, somme qu'il faudrait au moins doubler

si l'on tenait compte de la main-d'œuvre. Le montant, s'il était connu du
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transhumant, lui causerait une grande surprise} puisque la construction

de sa tente ne l'oblige à aucun débours en espèces.

L'ORNEMENTATION DE LA TENTE. - Les artisans qui participent à la

construction de la tente ou à la fabrication du mobilier} en premier lieu

les tisseuses} puis les menuisiers et potiers, livrent rarenlent leurs pro

duits sans les agrémenter d'un décor géométrique composé de losanges, de

carrés, de ronds, de lignes et de points gravés, sculptés ou tissés selon une

technique et un art qui reportent à des âges lointains. Il existe un art

domestique berbère, qui prend toute sa valeur si on ne l'isole pas du milieu

où il est né, si on l'examine dans son ensemble, dans toutes ses manifes

tations dont les plus caractéristiques et les plus riches sont sans conteste

les tissus et les tapis.

A l'origine, tout au moins} on accordait sans·doute au dessin, à la

couleur même} une valeur symbolique ou prophylactique. Ce caractère, si

tant il a existé, n'est plus qu'un souvenir. Il a disparu devant le côté

uniquement ornemental du décor. Toutefois l'ornement qui agrémente le

faîte de la tente à sa partie extérieure paraît posséder encore un caractère

magique. C'est un ensemble de deux lignes parallèles remplies par des

obliques, entre lesquelles figurent parfois des losanges qui font comme des

yeux (fig. 26). Les Beni-Mtir les appellent timratin uIJam, les « miroirs de

la tente ». Ils attirent le premier regard, le plus chargé d'envie et de haine.

De ce fait, ils détournent de la tente les atteintes du mauv<lis œil auquel

le transhumant attribue tous ses maux.

Les menuisiers sculptent les tirsa1. Ils agrémentent la face interne de

la poutre faîtière de rosaces tracées au compas, de figures géométriques

évidées au ciseau (fig. 2). Ils la peignen t parfois de vert et de rouge à la

façon des poutres des demeures citadines. Un abammàr ainsi g~avé et .orné

se dit amserr~r. Les dessins sont des iserrflen. Beni-Mtir} des ù.adiîben}

Iguerrouan, c'est-à-dire des « embellissements» ou des « merveilles n. Il

n'est jusqu'aux erochets de bois) ibrîben, qui ne reçoivent un enjolivement

simple de .traits incisés.

Des ustensiles d'un emploi journalier offrent une décoration faite des

mêmes éléments simplistes. Tels le moulin (fig. 27), le vase à traire} les

cuillers, les fuseaux, les boîtes à thé et à sucre, les marteaux à casser le

sucre} gravés et peints par des artisans dont les meilleurs sont de Kebbab

en pays Ichqern.
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Les poteries seules sont nues à l'exception do quelques récipients des
tinés à l'eau.

C'est dans les produits ornementés et teints du tissage que l'art ber
bère se manifeste avec le plus ·d'éclat. Les tapis à haute laine du transhu
mant ne le cèdent en rien par le décor, le coloris, aux beaux spécimens du
genre maghrébin. Chaque tribu possède ses modèles. Pour tous, néan

moins, le rouge est la couleur dominante, et le losange, plus ou moins
allongé, de dimensions variables, la base du décor. Mais on ne confond
pas un tapis zayan, au fond uniformément rouge foncé, avec un Beni

Mguild, à la petite croix inscrite dans un losange, ou avec un Aït-Youssi
aux longues floches douces et soyeuses.

Leur technique est en partie connue; mais leur inventaire reste in

complet, leur terminologie confuse. On sait que ce fut une surprise de
voir des hommes s'adonner à une industrie demeurée jusqu'id un domaine
essentiellement féminin. Dans la partie du Corpus, que P. Ricard leur a
réservé, les « Tapis Berbères» tiennent une place des plus honorables.

Pourtant, il n'est pas sûr que les tapis à haute laine et à points noués
soient « berbères» d'origine. Par contre, ceux du genre « henbel» appa

raissent bien comme autochtones et caractéristiques de l'art ~éritablement

berbère. A ce titre, on se devrait de les étudier dans leur ensemble, sans
les séparer des produits similaires du Rif, du Mzab, de la Kabylie, de

l'Aurès.
Ceux du Maroc Central sont le plus souvent disposés en bandes pa

rallèles aux petits côtés. Les moins décorés peuvent être utilisés des deux
faces. Les plus riches présentent à l'envers un fouillis de bouts de fils de
laine utili~és à la confection des dessins de l'endroit. L'alternance des
bandes et leur coloration varient selon le genre de tissu, l'usage qu'on en
veu t faire et aussi selon les régions et les tisseuses. Ainsi cette alternance
de blanc et noir, d'un effet si riche, uniformément relevée dans les tapis
improprement appelés « Glawa H, est tout à fait exceptionnelle en pays
beraber et réservée à la décoration des tellis.

Ce qui est vraiment remarquable, c'est moins la richesse du coloris que
la régularité, la variété et la profusion des motifs de décoration. On les
désigne d'un terme général ilqiden, mais ils ont tous leur nom. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un rapport lointain entre le nom et l'objet
qu'il est censé rappeler. Des appellations comme « œil de perdrix; os de
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. serpent; ailes de mouche» prétendent différencier des motifs et non figurer

un œil de perdrix ou une aile de mouche.

Les dessins sont dans l'ensemble si petits qu'ils demandent de la part

de l'ouvrière une grande habileté. On conçoit qu'on puisse envier son art et

le considérer comme le don d'un génie bienfaisant, d'un marabout que

visitent les femmes superstitieuses dans l'espoir de devenir tisseuses d'il
qiden.

Les nattes elles-mêmes sont agrémentées de décors identiques. Cer

taines comme les nattes du pays zayan en sont entièrement couverts. Ils

sont l'œuvre de brodeuses habiles qui utilisent des fils de laine de toutes

teintes, mais dont le rouge est la couleur dominante.

L'art berbère se révèle dans toute sa beauté les jours de grande fête et

de mariage. Les abords de la tente sont nettoyés et les ustensiles soigneu

sement rangés. Les tapis, ordinairement pliés, jonchent le sol et le devant

de la tente. Des henbel en garnissent les côtés et dérobent à la vue le pêle

mêle du fond. Les femmes revêtent leurs haïks blancs, leurs curieuses
guêtres en damiers de couleur, les lourds bijoux d'argent et les colliers de

verroteries. Les hommes semblablement vêtus de blanc, coiffés comme chez

les Zemmour de hauts chapeaux d'alfa aux larges bords brodés de rouge, à

cheval sur des montures elles-mêmes couvertes de rutilants tapis, aux selles

rouges garnies de sacoches de laine bariolée. Il y a là une harmonie de cou

leurs, on ressent alors une notion d'un véritable art sobre et probe - d'un

art domestique - qui, en considération du milieu, ne saurait trouver

d'expression pl us élevée.

LES RITES DE PROTECTION DE LA TENTE. - Le transhumant attribue

à la poutre faîtière, a(ulmmar, comme le Kabyle à la poutre maîtresse de sa

maison, une valeur symbolique. C'est elle, en effet, qui supporte toute la

tente et la protège. Elle est l'image d'une force bienfaisante. Elle figure, à

ce titre, dans de nombreuses métaphores poétiques.

Il arrive parfois à un personnage important d'offrir en présent un

al:tammar à un individu qu'il désire particulièrement honorer. La tente du

caïd Ali des Aït-Ayyaeh en possède un qui fut jadis remis ~ son aïeul par

un marabout de la Zaouïa d'Abou-Salim de la Haute-Moulouya. Il en tire

quelque vanité sans oser avouer qu'il lui attribue l'heureuse fortune de sa
famille.

A un degré moindre, les tirsal sont l'objet de mêmes croyances supers-
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ce titre, dans de nombreuses métaphores poétiques.

Il arrive parfois à un personnage important d'offrir en présent un
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titieuses. Quand la nouvelle mariée franchit, dans les bras d'un amesnai, le

seuil de la tente maritale, son premier geste est de baiser l'un des montants

et d'en enduire le sommet de beurre. Elle le teindra plus tard du sang de

l'animal qu'on égorgera à la naissance de son premier fils, après s'en être

elle-même frottée le talon droi t.

Aussi est-ce aux tirsal et surtout à l'a(lammar qu'on suspend de pré

férence un ensemble d'objets les plus di vers, connus sous le nom de lf;Jiiab

ulzàm, qui sont autant de charmes destinés à assurer le bonheur des gens et

la prospérité des troupeaux. On risque d'être incomplet à vouloir en dresser

l'inventaire.

On relève au hasard: des amulettes écrites par les tolbrt, un marabout,

ou achetées à un chérif de passage, - un fer à cheval, - un clou pris dans

un sanctuaire, - un crochet de bois, abrib, aux deux pointes dressées vers

l'intérieur du douar, - une coquille d'œuf dans une tige de doum contre

l'orage (Beni-Mguild), - la visicule biliaire, i;;, de l'animal sacrifié à l'Aïd

el-Rebir et qui indique en petit, d'après son volume, la récolte de beurre

de l'année, - la queue du môme animal, - et aussi son omoplate droite,

ifer n tgrût : en elle est écrite la destinée de la tente, - de son sang dessé

ché, conservé dans un tube en roseau et qui, employé en fumigation, apaisera

le chergui, - la caillette, tamiebbent (Beni-M tir); buzzebel, bu imbud, bu

ikurr (A.-Ayyach) et par euphémisme ta[u'it uwaggel' (B.-Mtir), ad!yyàb
uwagger (Iguerrouan). Une pincée de son contenu, islri, jetée au feu, calme

l'ouragan; mêlée à du sel, elle guérit les moutons de toutes sortes de mauX;

répandue aux quatre coins du champ, elle le préserve de la grêle.

Contre les mauvais génies on dispose d'un arsenal non moins riche. La

présence d'une touffe d'une plante appelée iwermi sutfit à les éloigner. Des

fumigations d'encens, leb1Jül', guérissent bêtes et gens de toutes sortes de

maladies, purifient tente et enclos des influences funestes. Un cristal d'alun,

azarif, dont on a toujours une petite provision, judicieusement mêlé à des

encens, rend de la vigueur à l'enfant ou au mouton que l'atteinte du mauvais

œil fai t. dépérir.

Contre des ennemis moins imaginaires, contre les voleurs de bestiaux,

des pratiques relevant également de la magie passent aussi pour exercer

leurs effets salutaires. Mais, quelle qu'en soit la valeur, dont personne ne

doute, le transhumant a plus confiance en son fusil. Il ne dort que d'un

œil. Il va parfois jusqu'à s'attacher le pied à la chaîne où sont entravés l~$
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animaux. Des haies épineuses, impénétrables, bouchent les passages qui le

séparent des voisins. La nuit n'est pas toujours paisible. Dès que les chiens

aboient, des coups de feu partent de partout, et annoncent que l'on fait

bonne garde. Les chiens sont des gardiens SÙI'S et vigilants, hargneux, dan

gereux aux gens du douar eux-mêmes, qui s'en défendent au moyen de

perches et de pierres. Ils sont de toutes races, de toutes tailles et de tous

poils.

La tente dans l'Afrique du Nord

On désire rechercher avant tout des différences dans la structure et la

terminologie des parties essentielles de la tente. On pense, de la sorte et par

comparaison, Illettre davantage en relief les caractéristiques de la tente du

transhumant. On parcourra les divers pays du Maghreb, de langue berbère

ou arabe. Aux renseignements fournis par quelques auteurs, on ajoutera

ceux qu'on a recueillis au cours de voyages et d'enquêtes, plus particulière

ment dans les régions peu connues de Tripolit,lÏne et de Libye.

MAROC. - La carte établie par Mlle Nouvel (1) indique avec une

précision suffisante, la répartition des populations sédentaires, transhumantes

et nomades. La tente est, avec la nouala, l'habitation qui occupe l'aire la

plus étendue.

On observe deux tentes d'aspect différent, correspondant aux deux

régions si opposées du pays: d'une part le Maroc Atlantique ou Occidental,

pays de cultures riches et de chutes. pluviales abondantes, de 1'(lUtre le

Maroc Oriental, pays de steppes et de hammada, au climat continental.

Dans le Maroc Occidental, la tente identique à celle du transhumant

est l'habitation ordinaire d'un grand nombre de populations arabes ou

arabisées, du Gharb, des Zaers, de la Chaouïa, cles Doukkala, des Rahamna,

etc. On la rencontre surtout associée aux noualas, ou dressée autour d'une

ferme indigène composée de divers corps de bâtiments enclos d'un mur

percé d'une unique porte en arcade. Par exemple, dans le pays compris entre

Casablanca et le Haouz de Marrakech d'une part, et la montagne dissidente

de l'autre. La région comprise entre le Sebou et Casablanca l'al' contre était,

à notre arrivée, parsemée uniquement de beaux douars dissociés en partie

aujourd'hui devant les nécessités de .la colonisation.

(1) Suzanne Nouvel, Nomades et sédentaires au Maroc.
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On a, pour le Gharb, la description d'une tente qu'on doit aux soins

de Micheaux-Bellaire. Elle est noire, à haute carène cintrée, protégée de

nattes, comme la Beraber. Mais la terminologie en est complètement arabe

et conforme, dans l'ensemble, à ce que l'on sait par ailleurs en Algérie.

Le Maroc Oriental offre un modèle quelque peu différent et déjà

proche voisin du type algérien. En particulier, les flijs de coloration claire

sont tissés de fibres de doum mêlés à du poil de chameau. La charpente est

plus petite, les montants moins espacés. C'est visiblement une habitation de

gens plus pauvres, de nomades et non de transhumants.

ALGÉRIE. - L'enquête de ~. Bernard (1) sur l'habitation rurale des

Indigènes de l'Algérie réserve à la tent~ un chapitre important. Elle est

riche de renseignements sur les matériaux employés à la construction, ses

diverses catégories', son évolution et sa répartition géographique. La belle

carte qui l'accompagne montre que la tente occupe une aire immense du

pays, mais de faible densité. De l'Ouest à l'Est la limite suit approximative

ment le bord méridional de l'Atlas tellien; elle contourne largenlent les

Kabylies et le massif de l'Aurès et remonte ensuite dans la partie orientale de

la province de Constantine. Du Sud au Nord, son domaine occupe le Sahara,

les steppes des Hauts Plateaux où sa présence est toute naturelle, empiète

sur le Tell et s'avance même, en certains points, jusqu'au bord de la mer, où

elle paraît moins à sa place.

Cette enquête, envisagée à un point de vue particulier de géographie

humaine, ne saurait être de grande utilité pour nous. Les textes de Del

phin (2) et leurs commentaires sont autrement précieux. La tente qu~ils

décrivent, la terminologie qui l'accompagne, valent dans leur ensemble pour

la plus grande partie du territoire algérien.

En Oranie, la tente des Oulad-Sidi-Cheikh présente des accommoda

tions de détail inconnues de la tente beraber. Le faîte, !:tarn,mar, est plus

étroit; les montants, rkîza, pl. rkaiz, plus rapprochés, à un mètre tout au

plus, sont ronds et non carrés. Les flijs, jUi, pl. fllia, tissés de laine mêlée

à du poil de chameau et souvent, dans de fortes proportions, à des fibres de

doum et d'asphodèle, conservent une teinte claire. Ils ne sont jamais de

couleur noire. Le velum repose sur trois triga, triga, pl. traig, une centrale

(1) A. Bernard, Enquête sur l'habitation rurale de l'A 19érie. - A. Bernard et N. Lacroix,
L'Évolution du Nomadisme en Algérie, 1906.

(2) Delphin, Recueil de textes pour l'étude de l'arabe parlé, Paris, Alger, 1891.
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FIG. 28. - Développement de la tente des Oulad-Naïl (Algérie)

(d'après Sitte und Recht in Nordafrika).
1. rkiza. - 2. yunças. - 3. triga. - 4. wmud ou uqqaf. - 5. utid
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FIG. 30. - Ten'te de la région de l'Aurb (Algérie).
1. gentas. - 2. rkiza. - 3. triga. - 4. bâb, perche de lm 60. -

5. srasa, perche de lm 20.
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et deux intermédiaires entre les bas-côtés et le faîte. Cette disposition exige

l'emploi de deux perches supplémentaires, uqqqf, pl. uqâqU: qui facilitent

une tension plus grande de la tente et fayorisent l'écoulement des eaux de

pluie. De plus, une échancrure' triangulaire ménagée dans les flijs, exacte

ment au-dessus du foyer, permet l'évacuation de la fumée qui envahit toute
la tente beraber. Les crochets de bois, [wrb, pl. ib,râb, sont de bois flexible.

Les cordeaux d'attache, miabed, tressés comme nos cordes et non comme

uue natte de cheveux chez les Berabers; les nattes extérieures plus hautes

et de jonc (berdi). Un voile, bail, tendu à l'intérieur entre les montants,·

sépare les femmes des hommes. Dans le mobilier figurent de non1breux

petits sacs de laine tissée, !]zâin, que le Beraber remplace par des sacs de

cuir. Enfin, le décor du faîte se compose d'une double ligne de points de
fils blancs ct rouges.

Mêmes dispositions dans la région de Tlemcen. A l'extérieur on note

un ·enclos pour les troupeaux, rbeg; une sorte de poulailler, lngor : le

Jllot est berbère et signalé par ailleurs. Mêmes superstitions qu'au Maroc

concernant le « coude» de la tente et la première nuit de changement de

bivac, dont on parlera plus loin.

Dans 'le département d'Alger nomadisent de grandes tribus, dont les

Larba et les Oulad-Naïl, et, plus au Sud, les Chambâ. La tente des pre
miers est noire; rayée de bandes rouges chez les Oulad Naïl; indifférem

ment brune chez les Chambâ.

Les auteurs allemands Ubach et Rackow (1) ont décrit la tente des

Oulad-Naïl (fig. 28). Elle ne diffère guère de celle des Oulad-Sidi-Cheikh,

dont il vient d'être question. Un mot nouveau fait son apparition: guntas}

pl. gnâtes, pour d(~signer le faite, au lieu de biimmâr.

Les Berbères de l'Aurès pratiquent aussi un mocle de transhumance

qui les astreint à descendre périodiquement dans la plaine où ils ont leurs

terrains de cultures. Ils habitent à la fois dans des maisons, {addart,

groupées dans des villages curieux et dans des tentes, a[1[1am. Tandis que

la construction de la maison est l'œuvre col1ective de la famille, le mon

tage de la tente incombe uniquement à la femme (2), ainsi qu'il est d'usage

partout ailleurs. Les flijs tissés en hdne mêlée de poil de chèvre ou de poil

(1) Sitte und Recht, in Nordafrika, p. 168-169.
(2) Mathia Gaudry, Lafemme chaouïa de l'Aurès, p. 228.
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(1) Sitte und Recht, in Nordafrika, p. 168-169.
(2) Mathia Gaudry, Lafemme chaouïa de l'Aurès, p. 228.
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de chameau) se nomment aE.èlban (1); c'est au Maroc le nom du haïk mas

culin. Ils sont marron et noirs, ou Inarron et rouges, souvent séparés par

des rayures blanches. Ils reposent sur une poutre faîtière très courte,

aqenç{as ubl~am) supportée par un ou deux montants entrecroisés, harselt,

pl. hirsal) selon un dispositif que l'on va désormais fréquemment signaler.

Dans la qbila de Zars, campée près de Timgad, la tente se nomme

bit. Le faîte, gentas (ôg. 29), repose sur une seule perche, rkîza, dans les

petites tentes, et sur deux perches entrecroisées, dans les grandes. Il est

tr~s court, üm35 à Om40, et légèrement cintré. La triga centrale (fig. 30)

repose en outre sur deux autres perches: l'une extérieure, sraso) de 1m 20

environ de long, permet de soulever le pan, l'autre) placée au milieu,

longue de 1m 60, porte le nom assez inattendu de bab) celui de la (( porte n.

Les flijs noirs et rouges ou bruns forment un long rectangle dont les bords

extérieurs retombent très obliquement jusqu'au sol. Pas de nattes exté

rieures du genre amessu, signalé au Maroc.

Aü~si la tente algérienne, considérée au point de vue de sa structure,

présente deux types: l'un, occidental avec une charpente faite d'une poutre

faîtière, longue d"un mètre environ, repo~ant sur deux montants verticaux;

l'au tre, oriental avec un faîte très court et des montants entrecroisés. Le pre

mier est celui des grands nomades, l'autre des transhumants de l'Aurès.

Une tente plus légère) d'un seul montant) commence à faire son apparition.

Dans toutes, le nom du dispositif essentiel reste cel ui de triga. Celui de

la poutre faîtière est /:lammar} à l'Ouest, comme au Maroc, et gentas} à

l'Est, comme en Tunisie et en Tripolitaine.

TUNISIE. - La tente à supports entrecroisés est fréquemment signalée.

Ubach et Rackow (2) en donnent une description détaillée dans leur ,ou

vrage. La tente des Oulad-Saïd (fig. 31), qu'ils étudient, repose aussi sur

trois triga. Elle ne présente pas d'échancrure pour l'évacuation de la fumée.

Un des isegZq! est supprimé et remplacé par une natte dressée debout et

en demi-cercle. Le faîte se dit guntas, les piquets, môtig, pl. mu/l#g} les

crochets de bois, mubtaf pl. mlJatiJ.

Dans le Sud-Tunisien, une seule perche supporte la tente, comme le

montre le croquis 32.

(1) Sur ce mot, voir Mots et choses berbères, p. 127.
(2) Sitte und Recht, in NOl'dajrika, p. 351.
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FIG. 31. .- Charpente de la tente des Oulad-Sacid (Tunisie) (d'après Sitte und
Recht in Nordafrika). -1. guntas. - 2. rkî~a. - 4. triga. - 4. wmûd.
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FIG. 32. - Support de tente

(Sud-Tunisien).
FIG. 83. - Nouala (Plan - Zarzls).

1. lbab. - 2. sedda.

1.

FIG. 34. - Nouala (Coupe). - 1. r/fîJa. - 2. 9urtas. FIG. 35. - [furtas (Zarzisl.
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La disposition de la charpente à une sèule perche offre un intérêt

évident si l'on sait qu'elle est également celle de la nouala tunisienne,

observée à Zarzis, mais qu'on. trouve encore disséminée dans tout le Sud

Tunisien, à travers les jardins. Ce qui en. double l'intérêt, c'est que la
terminologie est la même dans les deux cas.

Cette Douala, à fond quadrangulaire (fig. 33 et 34), repose sur une poutré

faîtière appelée gurlas, que supporte un pilier, rekîza. Ce gurlas très ro

buste est constitué par deux morceaux de bois assujettis par de solides

liens (fig. 35). La toiture à deux pentes est de paille de sorgho ou de

roseau, comme les parois de la construction. L'ensemble rappelle, sans

aUCun doute, l'aspect d'une tente.

Une construction de ce genre porte le nom de GUS, pl. l'tsàs J quand
elle sert d'habitation, de nuala quand elle tient lieu de cuisine. Une habi

tation complète (fig. 36) comporte au moins l'une et l'autre, séparées par

une cour, saf~a ou msaf~a, et entourée par une haie de roseaux, appelée

settür. Le foyer se trouve dans un coin, près de la cuisine, abrité parfois

dans une sorte de hutte du nom de /:taus.

Les expressions relevées figurent dans le vocabulaire du Maghrebin

aVec des sens variables selon les régions. On rappelle que le parc à moutons

des Beni-Mguild se nomme asettür. On signale que b,üs, dans la maison du

troglodyte tripoli tain, désigne une petite construction isolée, destinée aux

hôtes. A Siwa, c'est une sorte de portique aux piliers pyramidaux où l'on

s'abrite les jours de grand soleil et où l'on reçoit ses invités. Le mot baus,
Souvent relevé en Algérie avec le sens de {( ferme», est à Metergua (Tripo

litaine) le nom de la {( grotte habitée» comprenant plusieurs chambres,

da,.. Quant à « nouala l), cuisine, c'est évidemment le même IllOt, sous des

formes à peine différentes, mais avec le même se.ns, que anwàl) Sous Ma

rocain, et awwàl, dans le Djebel Ifren de Tripoli.

Or, «nuala» n'est pas arabe. Schuchardt (1) y voit le motmapalia ou

magalia, rapporté par Salluste pour désigner l'habitation de torchis à forme

de carêne renversée, en usage chez les Africains. Le type avec le nom a

prévalu jusqu'à nous. Il n'était guère différent de la hutte, tibirgent, dont

le nom a aussi prévalu en Tripolitaine pour désigner la tente. Ainsi, se

trouve vérifiée une fois de plus la' relation étroite entre la tente et la nouala,

(1) H. Schuchardt, Die romanischen Lehnworter im Berberischen, p. 59.
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que l'on trouve si souvent intimement associées. Il y a plus, dans le Sud

Tunisien, en Tripolitaine, le nom de la poutre faîtière de la nouala est le

même que celui de la tente, guntas ou gurtas. Il n'est pas arabe, et son

'étymologie reste énigmatique.

TRIPOLITAINE. - Au point de vue des divers types d'habitation, la Tri

politaine constitue un véritable musée. Nulle part ailleurs on n'en trouve

d'aussi variés, depuis la grotte aménagée jusqu'à la tente, dans un état de

délabrement, il est vrai, quasi inexprimable.

Le domaine de la tente s'étend ici des bords mêmes de la mer au Djebel

et au delà. Sa place, tou t indiquée, est dans la zone semi-désertique inter

médiaire, la Djefara.

Des Berbères, troglodytes pour la plupart, occupent le Djebel Nefousa,

le Djebel Ifren et le Djebel Gharian.· Ils y ont leurs grottes ou leurs mai

'sons groupées en ksours, gasru, des maigres ehampsde figuiers et d'oli

'viers, de curieux magasins collectifs, temidàl. A l'époque où nous les visi-

~. tons, avril-mai, il serait vain, en dehors de quelques gardiens, d'y chercher

..·âme qui vive. Les habitants transhument eux aussi. Ils passent sous la tente,

bti'gen, la plus grande partie de leur existence. Mais ils ne sont pas les

'.'; ":'~' seuls.à mener ce genre de vie, puisqu'ils donnent aux Arabes le nom d'ibia
·ten, 'c'est-à-dire de gens vivant sous la tente, bit.

. Cette tente frappe d'abord par ses grandes dimensions, 7 mètres sur 10.

Deux perches verticales, tat'kizt ou rkizet, supportent le faîte, qertas (fig.

37 et 38). La triga, tt'iga, centrale est si longue qu'il faut la relever par

une perche intermédiaire, sraea, disposée verticalement, et par une troi

sième plus petite, fixée obliquement et munie à son extrémité d'un sabot de

bois également appelé qertas. Deux autres triga intermédiaires, soutenues

par des perches eamüd, à raison d'une pour trois flijs, occupent la même

disposition que dans la ·tente algérienne. Les flijs, afliz, étroits de Om 50,

tissés de laine et de' poil de éhameau, sont de coloration brune, mais les

:bords sur une largeur de quelques centimètres sont de couleur blanche.
L'ensemble est d'un effet.décoratif heureux. Ceux des bords extérieurs sont

renfofcésd'une .bande plus étroite,' sal'eb. Les bas-côtés retombent jusqu'au

sol: ils sont ancrés à l'aide d'un dispositif du genre de celui qu'utilise le

Beraber pour tendre sa triga centrale. Un crochet de bois, zâzel, porte,

attaché à ses deux bouts, des cordeaux, atumb, fixés par ailleurs dans les

parties blanches du flij. Un autre cordeau, assujetti à ce même crochet,
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FIG. 36. - Habitation du Sud-Tunisien
(Zarzis).

1. saha. - 2. bûs. - 3. nuala. 
4. seitur.

FIG. 37. - Tente
berbère du DJe
bel Nefousa (Tri·
politaine).
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FIG. 38. - Dévèloppement de
la tente du Djebel Nefousa,

1. triga. - 2. afliz. - 3. sa
reb. - 4. awmud. - 5. zazel.
- 6. muteg. - 7. atumb.
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ancre le tout à un piquet, mutaq. On compte un crochet à raison de deux
flijs. C'est visiblement dans le sens de largeur que s'exerce la plus forte ten
sion, contrairement à ce que l'on observe dans la tente du transhumant

marocain.
Les tentes que nous avons observées étaient alignées et constituaient

un groupement portant le nom de nezla. Parmi les bagages figuraient des

tellis, tagerart, et des nattes, iertilt. Parmi la vaisselle de bois, une sorte

d'écuelle, tazl~ft (fig. 39) et un seau à traire (fig. 40), appelé geddu/:t en
arabe et gra en berbère. Le mot et l'objet rappellent la tagra du Marocain.

Les abords de la tente étaient protégés par des fagots d'épines; le douar

lui-même, par un tas de pierres, idgagen, qui passe pour en éloigner les

hyènes et les chacals. On relèvera là en passant une pratique connue du

jardinier chleuh, qui croit préserver ses cultures des dépradations des cha
cals en y dressant lui aussi des pierres blanchies à la chaux.

La tente du Berbère de Tripolitaine ne constitue pas un type unique

-' en usage dans le pays. Les populations arabes de Homs, de Djosc, celles du

"1ittoral, en bâtissent d'un autre modèle, dont la caraetérisque réside dans la

disp~si.~ion du support central.

A Homs, il se compose d'un cadre de bois de Om 40 de eôté (fig. 41),

renforeé en son milieu d'une traverse où vient se loger, dans une cavité,

l'extrémité pointue de l'unique montant, rkîza. Ce dispositif n'est pas fixe.

On l'applique eontre la tente, du côté où souffle le vent. De ce fait, le mon

tant occupe une position le plus souvent penchée. L'emploi de ce système

nécessite le renforcement de la couverture - toujours fortement tendue 

par des bandes de flij partant du centre et rayonnant en diagonale vers les

angles.
Dans la région de Djosc, on utilise deux systèmes portant l'un et l'autre

le même nom, gurtas. L'un, conforme au croquis 42, ressemble assez au

précédent. L'autre (fig. 43) rappelle la poutre faîtière d'un type plus courant,

supportée par deux perches, qu'on incline ici vers 'le centre (fig. 44). Cette

poutre mesure Om 60 tout au plus. Elle est légèrement cintrée et agrémentée
de quelques dessins.

Quant aux constructions légères que l'on trouve disséminées dans les
palmeraies, le long de la côte jusqu'à Misurata, isolées ou près de construc

tions de pierre assez considérables, ou d'un puits à piliers, elles ressemblent,

à vrai dire, autant à des nouala qu'à des tentes. De la tente, elles ont la
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FIG. 39. - ta$l~rt (Dj. Nefousa). FIG. 40. - Seau pour la traite, [Ira (Dj. Nefousa).
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couverture de flijs tendue par des cordeaux. De la nouala, la forme qua

drangulaire et les parois faites d'un clayonnage de roseaux et d'alfa, haut

de plus d'un mètre et demi.

On a signalé la relation existant entre les deux modes d'habitation. En
voici un exemple nouveau et des plus nets. Pour transformer sa tente en

nouala, le jardinier tripoli tain n'a qu'à remplacer la couverture de flijs par

une toiture de chaume ou de roseaux sa,ns en modifier ni la charpente ni les

appellations. Il lui est aussi loisible de transformer sa nouala en tente. De

toute manière - et c'est en somme l'essentiel - l'agencement intérieur

reste aussi immuable que le genre de vie du maître.

LIBYE. - De Sellum à Alexandrie, la côte libyque est parcourue par

la tribu arabe des Qulad-Ali. Ce sont de grands nomades" riches de leur

cheptel camelin que les Anglais ont largement utilisé au cours de la grande

guerre. Ils s'aventurent dans l'intérieur des terres quand les pluies autom

nales ont ressuscité les pâturages. Mais ils ne s'éloignent jamais bien loin

de la côte. A 5Ükilomètres, vers le Bir Guellaz, au' sud de Mersa-Matrouh,

s'étend une zone désertique que parcourent seules les caravanes vers Siwa,

Jarboub ou Aoudjila. Bien qu'ils demandent leur subsistance à la vie pas

torale, ils sont à l'occasion quelque peu agriculteurs. Les années de pluie,

ils grattent des terres sablonneuses à l'aide de charrues minuscules d'un

modèle connu du paysan tripolitain et tunisien, mais apparemment d'origine

égyptienne.

Ils se son t constitués .les portiers du Maghreb. Mais ils ignorent l'im

portance du pass~ge historique qu'ils occupent, de ce long bras de terre qui

relie l'Occident à l'Orient et qui a vu passer les ~rmées conquérantes dA

l'Islam. Leur dialecte est plus maghrébin qu'égyptien. Quoique proches

d'Alexandrie, c'est vers Tripoli, distante de plusieurs centaines de milles

qu'ils regardent. Sans doute sont-ils, eux aussi, en marche vers l'Ouest et

attendent-ils l'heure fixée par le destin poursuivre l'exemple de leurs de

vanciers.

On ne leur connaît ni maisons, ni villages ou ksours. La tente est Ïeur

seul mode d'habitation. Ils la nomment bait et distinguent une tente d'hiver,

bait ~~üf« tente de laine», de la tente d'été, bait gagair, faite de flijs usagés

et rapiécés. Les flijs tissés sur un métier horizontal quasi pareil à celui du

Marocain constituent une toiture rectangulaire, renforcée sur les bords de

triga, trig, pl. taraig, selon une disposition adoptée par nos transhumants.
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Tente bèdouine des Oulad-Ali (côte libyque, environ de Bir Guellaz).

Tente observée sur la côte tripolitaine, souvent disséminée dans les jardins.
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FIG. 47. - Tente des Oulad-cAli
(Coupe)

1. kemm. - 2. bommasah. - 3. re~el.

FIG. 48. - Dispositif d'ancrage de la
tente arabe des Oulad-cAli.
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FIG. 49. - Développement de la tente des Oulad-cAli (Libye).
1. f6mm albait. - 2. g,ai lbait. - 3. zaber. - 4. greba. - 5. kemm. - 6. bommaseh.

7. del. - 8. frig. - 9. za~el. - 10. rramma. - 11. lwmm"reh. - 12. maçab. -13. rrojJ'a.
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Mais elle est soutenue différemment. La charpente centrale est faite de deux

montants verticaux, iâber) pl. iobber (fig. 45), pourvus à leurs deux extré

mités de deux sabots de bois, hauts de 2m 10 environ, espacés' de 1m 20 et

disposés dans le sens de la longueur, contrairement à ce que l'on a observé

jusqu'ici. Chacun de ces montants, indépendant du voisin, supporte une

pièce de bois, greba, pl. grâb (fig. 46), longue de Om 35, sur laquelle repose

une triga.

D'autres perches de dimensions variables soutiennent la tente aux quatre

coins (fig. 47). Celles de devant, appelées lwmlnasah, duel bommastain,

sont inclinées de manière à porter le coude à un mètre du sol. Celles de

derrière, riel) duel reilain, le portent à Om 70. Vue de devant, la tente est

tendue horizontalement; vue de côté, elle présente une inclinaison à deux

pentes dont le SOInmet est soulevé par une perche centrale, kemm) pl.

akmam, haute de 1fi 40, fixée verticalement entre les deux perches des

coins.

Cette tente est ancrée dans le sens de la longueur au moyen du matériel

connu de crochets de bois, iazel) pl.zuazel) de cordeaux, lEammireh, ou

rromma) pl. rremam) fixés à des piquets, mtâbet, éloignés, du moins ceux

du milieu, à plus de six mètres de la tente. Les bas-côtés, ruga, pLrruag,
le derrière de la tente, gai lbait, sont fermés avec de vieux flijs; le devant,

à l'aide de pans qu'on attache avec des épingles de bois, fJe llil , de manière à

ménager une entrée, fomm elbait, vers le milieu, entre les deux perches

centrales.

Dans le sens de la largeur, la tente ainsi établie exige l'mnploi d'un

dispositif spécial et inconnu ailleurs. Sur les deux flijs du faîte, à cheval

sur chaque pente de la couverture, on coud les deux bouts d'une toile oU

d'un morceau de flij qu'on laisse pendre verticalement et en dehors de ma

nière à former une sorte de large boude. On y introduit un fort bâton auX

extrémités duquel on attache des cordes qu'on fixe par ailleurs à un crochet

de bois (fig. 48). Tout l'appareil est alors fortement tendu à l'aide d'une

corde liée à un piquet distant de quelques mètres de la tente. Enfin, pour

assurer la solidarité de l'ensemble, une autre corde h-ammâl elbaît traverse

la tente à l'intérieur dans toute sa longueur et relie les deux tendeurs.

La tente est ainsi divisée en trois compartiments: dans l'un se trouve

la couche, appelée rrC!ffa (fig. 49 et 50). Les abords extérieurs sont protégés

par des paquets d'épines et encombrés d'objets les plus divers: caisses,
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FIG. 51. - Faîte de la tente touarègue.
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cages à cailles, chaînes, charrue et instrument de dépiquage à roues de tôle,
bien connu des Égyptiens.

La tente des Bédouins de Libye présente quelques avantages. Moins
encombrée de piquets et de cordes, ses abords sont facilement accessibles.

Quant à sa structure, il est visible qu'elle est rnontée à l'inverse de la tente
algérienne ou marocaine.

On n'a de l'Égypte que des renseignements sur la tente des Bicharins

- caravaniers qui parcourent le désert entre le Nil et la mer Rouge. Elle

est haute, recouverte de nattes; sans grand intérêt pour le moment.

SAHARA. - La tente est le seul ruade d'habitation possible du cara

vanier saharien et du grand nomade chamelier. Il en est de diverses caté
gories. Dans les régions présahariennes de l'Algérie et du Maroc, en Mau

ritanie et chez les Zenaga de la eôte Atlantique, c'est le modèle arabe qui

prédomine. Les Touaregs du Nord, comme ceux de la bouehe du Niger,
habitent des tentes d'un autre genre, sur lesquelles on n'a que des infor

lnations fragmentaires.

Dans la vallée de la Saoura (1), les femmes tissent les flijs en utilisant

des fibres de drinn. C'est une plante' saharienne dont le chameau se montre
friand et qu'on utilise aussi comme eombustible. On fait subir aux tiges

préalablement séchées au soleil une préparation analogue au rouissage du
chanvre. On obtient, après broyage au pilon, une bourre qu'on roule en

cordelette ou qu'on file au fuseau.

Au Tidikelt (2), les tentes sont entièrement tissées de poil de chameau
et de chèvre, ou faites de peaux de mouton cousues ensemble. La laine est

rare: le mouton saharien de l'espèce damman est un mouton à poil. Elles

sont de dimensions si réduites qu'on ne peut y pénétrer que courbé et s'y

tenir qu'assis. Leur seule particularité réside dans le mode de fixation de

l'unique piquet central. Celui-'ci s'assemble dans une sorte de sabot dont

la large semelle s'applique fortement et uniquement par pression contre la

la tente. Les flijs se raidissent de ce côté et laissent du côté opposé une
large place bien abritée.

Les Touaregs-Aoulemmiden de l'Aïr (3) s'abritent dans des tentes

ressemblant à « des lneules de fourrage ou de paille à large base circulaire

(1) A. Bernard, Enquête sur l'habitation rurale de l'Algérie, p. 3.
(2) Id., op. cit., p. 4.
(3) Lieutenant Jean, Les Toua,-egs du Sud-Est: l'Aïr, p. 174.
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et à dôme peu élevé». Leur structure corn prend des nervures en baguettes

flexibles dont les extrémités sont plantées en terre et sur lesquelles sont

attachées des nattes en feuilles de palmier.

Les Touaregs-Azdjer (1) utilisent deux sortes d'abris aussi rudimen

t~ires l'un que l'autre. Le premier est constitué d'un assemblage de peaux

tannées de chèvres, de mouflons ou d'antilopes, reposant sur quatre piquets

fixés au sol. L'autre est « une natte rectangulaire en jonc tressé, tendue sur

des piquets plantés obliquement sur une circonférence».

On possède une description suffisamment détaillée de la tente des

Touaregs-Ahaggar (2). Le velum, ehakit, est également un assemblage de

peaux de chèvres et de montons tannées et cousues. Il repose sur une perche
centrale, tmnankaitJ et une série de supports disposés sur le pourtour, au

nombre de douze, trois à chaque point eardinal. La tente est en effet

orientée Nord-Sud: l'entrée faisant face aq Nord.

Les perches du côté Nord se nomment unnûsJ pl. unnûsen J celles du

Sud, maddgJ pl. imadd{Jen J' celles de l'Ouest et de l'Est, tasdest, pl. tise

dds. Les piquets se disent tasetitit (3), pl. tisettitai. L'espèce d'arceau, haut

de plus de deux mètres, qui remplace le pieu central et supporte la tente,

s'appelle agegu ou agegu.

Toute cette terminologie est à étudier. A l'exception de ce dernier

terme a,gegu (4), de igem ou igem (5), qui désigne la perche supportant la

porte, et peut-être de unnûs (6), qui se rapportent à des racines connues,

les autres appellations restent assez énigmatiques.

La tente touarègue est entourée et protégée au moyen de nattes hautes

d'un mètre, qu'on recule le jour et qu'on rapproche la nuit. Leur nom iseber,

pl. isebran, a déjà été signalé et son origine expliquée (7). La photographie

agrandie d'une. tente exposée dans la salle touarègue du Musée de Pré
histoire et d'Ethnographie d'Alger en montre le dispositif. On observe,

par ailleurs, parmi les divers objets exposés, un~ poutre légèrement cintrée

(1) A. Bernard, op. cit., p. 4.
(2) Benhazera, Siœ mois chez les Touaregs Ahaggar.
(3) Cf. tasetta, branche (?), Mots et choses berbères, p. 467.
(4) Cf. Mots et choses berbères, p. 22.
(5) Cf. Mots et choses berbères, p. 1, n. 1-
(6) A rapprocher sans doute de tunist « clé», Ghdamès, Dj. Nefousa; tenast, Ouargla, Mzab;

tnast, Figuig, A. Seghrouchen; pl. tinûsa. La clé est une longue règle de bois. D'autre part,
l'unnüs touareg se trouve du côté de la porte.

(7) Voir supra, p. 167.
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de Qm 78 sur Qm 20 '~iif ·>ex..ti~thités arrondies et ornées de dessins rectili

néaires du pur style touareg (fig. 51). Elle présente, au centre, une cavité
qui ne peut servir qu'à loger l'extrémité d'un montant de tente. C'est évi
demment le gurtas tripolitain~ On se demande même si le nom de taman

!-tait, signalé comme étant celui de la perche centrale, n'est pas véritable
ment le sien. Il se décomposerait tama n kait (pour ehalât), c'est-à-dire
« côté du vel um, qui est en con tact avec le velum». Il est fort possible
d'assigner une double origine à la tente touarègue.

Les ancêtres des Touaregs Ahaggar actuels seraient des Houara, de
race Loua, appartenant aux Berbères de l'Est et couvrant le pays de Barka,
la Tripolitaine et le Sud-Tunisien. Par ailleurs, les nobles du Hoggar pré
tendent avoir la même origine que les Berabers du Maroc. Leur aïeule Tin
Hinan, ( celle des tentes », serait venue du pays beraber. Les Taïtoq ont
même prétention. Une de leurs tribus, les Kel ehan mellen, les «( gens auX

tentes blanches» descendraient des Aït-Khebbach. Ce qui est avéré, c'est
que les Aït-Khebbach du Maroc étaient naguère encore des caravaniers
allant jusqu'à Tombouctou, où ils se livraient à la traite des noirs. Ils étaient
bien connus des Touaregs avec lesquels ils s'alliaient.

Une grande division que les Imohagh admettent et qu'ils déclarent très
ancienne est celle en Kel ehan mellen et en Issetajen, c'est-à-dire (( gens à
tentes blanches» et «( gens à tentes noires». Ils prétendent que les Ahaggar
s'appelaient tous des Kel ehan mellen, parce que Tin Hinan et ses servi
teurs avaient des tentes blanches. Les Issetafen étaient les Aoulimmiden.

Il est possible qu'il faille entendre par là des gens de race noble et
blanche, par opposi tion ci, des gens de race serve et de couleur. Quoi qu'il en
soit, et le rapprochement n'est peut-être que fortuit, les tentes berabers
sont noires, les tentes du pays tripoli tain, brunes mais rayées de blanc.

Origine de la tente du transhumant

L'enquête qu'on vient d'établir avec le double souci d'examiner la struc

ture des divers types de tentes et la terminologie s'y rapportant confirme
pleinement l'hypothèse de l'origine arabe de la tente des transhumants
berbères du Maroc Central.

Au point de vue technique, les faits dans leur ensemble se résument de
la sorte.
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La poutre faîtière (l,ammâr ou guntas, relativement de grandes dimen

sions chez les Berabers, va en se raccourcissant de l'Ouest à l'Est pour n'être

plus en Tripolitaine et en Libye qu'une large semelle de bois s'appliquant

contre la tente.

Les deux montants, tirsal ou rkaiz, assez espacés chez les Berabers, se

rapprochent davantage en Algérie et en Tunisie tout en gardant leur verti

calité. La diminution croissante de la poutre centrale oblige iL les entre

croiser (Aurès, Tunisie); à les maintenir obliques (Tripolitaine, Dj. Nefousa

excepté), ou même iL les réduire à un seul (Tunisie, Tripolitaine, Sahara).

Le flij, pièce essentielle, emprunte sa matière première aux ressources

locales, aux produits de l'élevage: laine, poil de chèvre et de chameau; à

des fibres végétales; palmier-nain, asphodèle, drinn. Le Saharien utilisera

des peaux tannées de moutons, de chèvres, d'antilopes ou de mouflons.

La triga demeure incontestablement partout le dispositif ingénieux

sans leq uel il ne serai t pas possible de mon ter une tente. On en compte trois

(quatre, par exception en Libye), disposées dans le même sens.

L'ancrage s'effectue à l'aide d'un même matériel de crochets, de cor

deaux et de perches. Il présente dans le détail diverses modalités. L'ancrage

de la tente beraber est exactement à l'inverse de la tente arabe de Libye.

Mais l'examen de la tente nefousienne, dont l'ancrage s'opère par un mode

intermédiaire, indique comment l'opération a pu se faire.

Seul l'usage de l'ames,§u n'est pas généralisé. Il paraît particulier aux

populations nomades de la grande zone arabo-zénète de l'Algérie et du

Maroc, comme à certains Touaregs.

Ainsi, en dépit de combinaisons plus ou moins variées, justifiées le plus

souvent par des nécessités d'adaptation de la tente à des conditions parti

culières et locales, il s'agit bien, en dernière analyse, d'un senl et même

type de eonstruction.

Mais la tente du Beraber n'est pas plus à sa place dans le Maroc Cen

tral que sa maison. Demeure idéale du pasteur de la steppe et du Sahara,

elle ne convient guère au transhumant des régions hautes où l'hiver se pro

longe, où les chutes de neige et de pluie sont abondantes, leE vents violents.

Il a fallu, là plus qu'ailleurs, la bâtir solidement, la tenir soigneusement

close, en un mot l'adapter aux exigences du pays et du climat.

L'examen de la terminologie conduit il des conclusions non moins évi

dentes. Ainsi qu'il' a été dit, les noms de la tente: afJam, du flij, ajlii, de
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la triga, adriq, du faîte, a!J,ammâr, des crochets. d'encrage i!Jrîben, sont

empruntés à l'arabe comme les objets eux-mêmes.

Les noms berbères présentent un intérêt non moins important. Cer

tains figurent dans le vocabulaire commun au nomade et au sédentaire:

sans doute permettent-ils de voir dans le transhumant d'aujourd'hui le

sédentaire de la veille. Certains autres se rapportant à l'agencement de la

tente attestent que le nouveau mode d'habitation n'a pas fait perdre le sou

venir de l'ancien: on a même tenté d'en rétablir le nom. Certains autres

enfin, d'origine zénète, semblent indiquer que l'emprunt s'est effectué, non

directement par l'Arabe, mais par l'intermédiaire du Berbère-Zénète, grand

nomade et chamelier en son temps.

L'histoire apporte aussi son témoignage. D'après S. Gsell (1), la tente

se répandit tardivement chez les Berbères. {( Ce fut surtout après la con

quête musulmane qu'ils l'adoptèrent à l'exemple de leurs nouveaux maîtres:

au VIlle siècle, un grand nombre d'entre eux avaient des tentes semblables

à celles des Arabes. l) Auparavant ils s'abritaient dans des huttes Inobiles

faites en matières végétales, entrelacées de joncs et de roseaux, sans doute

du nom de tU[Juria.,

Au temps de Léon l'Africain (2), les Berbères de l'Atlas, ceux du

Moyen Fazaz, vivaient l'hiver aux flancs de la montagne dans des grottes à

l'abri des neiges et remontaient dès mai pour éviter les Arabes venant

estiver. Ces tribus sauvages s'abritaient dans des nouala de jonc marin.

C'étaient des réfugiés Matghara, Zouagha, Matmata, {( Magran ), {( Beni

Iesfeten », Beni-Merasen.

Ces noms ne disent plus rien aujourd'hui. Les occupants actuels se

nomment Aït-Nçlir, Aït-Mgild, Iguerrouan, Imejjat, Zemmour, Aït-Sgou

gou, Izayan, Ichqern, Aït-Sokhman, Aït-Yousi, Aït-Seghrouchen, Aït

Waraïn. Les uns sont Zénètes; la plupart, Sanhadja. D'autres se disent

encore Aït-Zouggouat, Aït-Idrasen, Aït-Oumalou; Imidoulin ou Imazighen.

Tous sont des Beni-Merasen, si l'on donne à ce mot le sens, qui est le sien,

de gardiens (3) de silos et de greniers où ils entreposent leurs récoltes.

Ce que l'on sait, ce qu'eux-mêmes affirment, c'est qu'ils viennent du

(11 S. Gsell, Histoire ancienne de l'AfriquA du Nord, t. V, p. 216.
(21 Massignon, Le Maroc, p. 116.
(3) ilnerrasen, pl. de amerras, «gardien de silos n, de l'arabe 4fy4'
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Sud, par petites avances, poussés par le désir d'assurer à leurs moutons les

meilleurs pâturages. Les plus forts se sont même installés dans la plaine

convoitée de tous. D'autres s'apprêtaient à les suivre quand notre arrivée

inattendue a brutalement mis fin à leur migration. Ils sont venus avec

leurs tentes - sahariennes comme eux. Ils les ont dressées en douars riches

et nombreux dans un pays qui, apparemment, ne leur était pas destiné.

LE DOUAR

Les noms berbères du douar

Les tentes se réunissent en groupements de formation spéciale que

l'Arabe appelle dual' ou nezZa et que le transhumant désigne à l'aide d'ap

pellations uniquement berbères. Parmi elles, asun et tigen~mi sont les plus

fréquemment relevées; igezdu et azdug ont des acceptions particulières

mais non moins intéressantes. Il est remarquable qu'en acceptant le nom

arabe de la tente, le Berbère ait refusé celui du douar qui indique un

groupement de tentes disposées en rond.

** *
asûn, pl. isûn et issy,en, est connu des Zemmour, Izayan, Ichqern,

A .-Seghrouchen et des Aït-Waraïn sous la forme sûn ilî[7,amen (1). On

signale le mot en Algérie : asun~ pl. isunen, Beni-Snous (2); pl. iSllnan~

Ben-Halima (3); et en Tunisie: pl. isunen~ à la Qalaâ de Sened. A partir

de là, on le perd de vue.

L'étymologie du mot reste à fixer. On relève dans l'Ouarsenis (4) un

verbe asun « tourner». C'est, à notre connaissance, la seule région qui ait

gardé le souvenir de cette forme. Celle qui s'en rapproche le plus est le

touareg sueZ « faire tourner, faire aller de côté (5) .... », qui suppose une

(1) Mots et choses berbères, p. 23.
(2) Destaing, Dict. français-berbère, p. 103.
(3) R. Basset, Ét. SUT' la Zenatia de l'Ouarsenis et du Maghreb central, p. 86.
(4) Ibid., id., p. 112.
(5) C. de Motylinski, Gram. et Dict. touaregs, p. 290.
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forme simple ewel « aller en tournant en décrivant un cercle n. Si suel et

asun ont entre eux quelque rapport d'origine -, la présence en finale de L

et de n ne s'oppose pas à l'hypothèse - le nom du douar tant en berbère

qu'en arabe éveille l'idée d'un « groupement de tentes disposées en rond ».
De toute manière asun apparaît comme zénète.

** *

tigemrni (1), autre nOIn du « douar», posséde une aIre d'extension
considérable et mériterait, à ce titre, un examen autrement détaillé. Il

semble s'être localisé dans le Sud-Marocain ou Algérien, tandis que asun

paraît plutôt familier aux régions du littora.l Nord et Est de la Berbérie.

Mais, contrairement à asun signalé avec le sens unique de douar, le mot

connaît des acceptions diverses, et certaines, assez inattendues.

Avec le sens de « douar, de campement ou de bivac» et la forme

tlfJemmî, le mot est employé chez les Beni-Mtir, Imejjad, Iguerrouan,

Beni-Mguilc1, - tïyelnmî, Aït-Karkait, - tiiemmî, Aït-Ouirra : toutes

tribus du groupe sanhadja. Les Beni-Mtir disent encore tit n rgemmî

« l'œil de la tiguemmi». L'expression fait allusion à la forme du douar,

ronde comme un « œil », et, de ce fait, elle désigne plus expressément le

« centre» du douar.

Dans les tribus qui utilisent asun pour désigner le douar, UJjemmî,

Zemmoul', se rapporte au « centre du douar» où sont parqués les troupeaux.

Il en est encore ainsi chez les A.~Seghrouchen, qui prononcent le mot

t1jjem.mi.

tigemmi est connu des sédentaires, asun ne l'est pas. Dan~ tout le

groupe de la tachelbit, tigëmmi (2), pl. tigumma, est le nom courant de la
« maison», de l'habitation en général. Un pluriel Îiyumma désigne un

« village» chez les A.-Sadden. Au Tidikelt, tagemfni (3) se rapporte « à la

petite cour de la maison réservée aux bestiaux », - tegemmi, à Ghdamès (4),
désigne les « lieux d'aisances », - gum.rna, sans doute mis pour tigumma,

pluriel de tigemmi, est connu dans tout le Sud-Algérien dans le sens de

« latrines ».

(1) Mots et choses berbères, p. 1, n. 1.
(2) Destaing. Voc. franç.-be/'b., p. 176. - Laoust, Cours de berb. maroc. (Sous), p. 2. 

Stumme, Handbuch de~ Schill,Iischen von Tazeru:alt, donne tig'tmç, pl. tiguma, p. 234.
P) Voinot, Le Tidikelt, in Bull. Soc. Géog., Oran, 1909.
(4) C. de Motylinski, Ét. SUI' le dial. berb. de R'damès, p. 130.
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Chez les Kabyles du Djurdjura ~ chez des Sanhadja, parconséquent-,

tigemmi (1) désigne les «biens, la fortune constituée en bétail et surtout en

champs et jardins». A Ouargla, tagemmi est une «palmeraie n. Dans l'Aurès,

tazemüt est un « jardin». En Touareg-Ahaggar, ·agama (2), pl. ï"gemâten,

désigne la « campagne l), un « terrain qui n'est ni ville ni village» ou

« campagne, par opposition aux villages; Sahara, par opposition aux
qsour n.

Il semble que le mot tigemmi éveille l'idée de « terrain» sur lequel le

sédentaire établit maisons, jardins ou vergers, et le nomade, son douar et ses

bestiaux. Par contre, asun indique, la disposition en « rond» des tentes

groupées sur ce terrain. Les deux mots ne sont donc pas synonymes.

** *
ige,Jdu. Le mot paraît plutôt familier aux Berabers du Sud: Aït-Kheb

bach, Aït-Merghad, Aït-Izdeg. Ces derniers entendent par igezdu un grand

douar composé d'au moins une vingtaine de tentes. Mais un douar aussi

important ne se forme chaque année qu'en deux occasions: à l'époque de la

tonte et à l'occasion des mariages collectifs. En tout autre temps, le douar

ne compte que quelques tentes, de trois à cinq, et s'appelle alors tigemmi.

Les Berabers du Nord ne paraissent pas ignorer le mot. Chez certains,

Comme les Zemmour, igezdiu désignerait le cheptel de toute une tribu

rassemblé, en temps de siba, au milieu d'un douar immense. Celui-ci cons

tituerait une sorte de smala : tazmalt, dont les richesses en troupeaux

seraient appelées d'un terme unique igezdiu.

** *
azdug. C'est à proprement parler le «( lieu où l'on habite n. Le mot doit

être considéré comme le substantif verbal de zdeg « habiter », commun à la

généralité des parlers sous une forme parfois à peine modifiée: zzeg (3),

A. Seghrollchen. Pour le transhumant, zdeg c'est essentiellement « camper)).

Les Zemmour emploient l'arabe sken dans le sens d'« habiter une maison,

dans une ville n. Quoi qu'il en soit, des dérivés du verbe sonL signalés dans

les parlers des sédentaires comme des transhumants: tanezdugt, Zouaoua

(1) Laoust, Mots et choses berbères, p. 1.
(2) De Foucauld, Diet. abrégé, t. l, p. 314.
(3) Destaing, Ét. SUI' le dial. berb. des A.•Seghrouchen.
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désigne l'habitation en général; tamezda!]t, chez les Aït-Morghad, est une

«maison ) ; izdag, qui paraît le pluriel de azdug signalé ici, se rapporte aU

Chenoua, au «hameau habité par des gens d'une lnême famille)). Il serait

superflu de multiplier les exemples.

L'emplacement et la forme du douar

Parmi les expressions réservées à l'emplacement du douar, la plus fré

quemment relevée, amazir, a déjà été examinée. On se bornera à le rap

peler. Dans l'expression ismen llzdiq" signalée en pays zayan, le premier

terme ismen désigne plus généralement l'emplacement d'un ancien bivac.

On le devine encombré de détritus de toutes sortes' au moment de le quitter.

Mais l'herbe pousse drue en cet endroit fumé par les bestiaux. Dans la ré

partition des pâtur<lges chacun s'efforce d'avoir, dans son lot, un ou plu

sieurs anciens bivacs. Il semblerait judicieux de ce qui précède, de rap-

porter le mot à l'arabe .:.r"-' qui éveille l'idée de « gras ).
La forme habituelle et normale du douar est celle d'un rond autour

duquel les tentes s'alignent, la face tournée vers l'intérieur, en laissant

entre elles un passage plus ou moins large. Le centre du douar comme ce

passage on t des noms spéciaux qu'on étudiera plus loin.

Le nonlbre de tentes d'un douar varie selon les saisons, les régions et

l'état de sécurité du pays. La forme en rond est adoptée dans les régions

où l'on a à craindre les razzias des djicheurs. C'est elle qu'on adopte l'hiver

dans l'azaghar quand on suit le troupeau au pâturage. Au printemps, quand

on se rapproche de l'ighrem, les tentes préfèrent s'aligner sur un ou deux

rangs parallèles, ou s'isoler sur les terrains de cultures.

Ainsi, selon les nécessités de la vie du transhuman t, le douar se frac

tionne, se disloque ou se regroupe, ou même rallie d'autres douars. Chez les

Aït-Izdeg, les douars réduits d'ordinaire au nombre de quelques tentes se

regroupent au moment de la tonte et des mariages. En période de siba, les

cercles s'élargissent, la crainte d'une guerre rapproche les tentes dispersées

et menacées.

Dans le pays actuel de la dissidence, les douars, par contre, sont ré

duits à l'extrême. La menace des avions contraint leurs habitants à une vie

fort précaire. Ils camouflent les tentes en les recouvrant de broussailles oU

en les dressant dans de véritables maquis. Quand les bombardements aériens
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deviennent trop fréque~ts, ils les démontent le jour, les rebâtissent à la

faveur de la nuit, ou se réfugient dans des grottes ou des abris sous roches.

Ils ont dû renoncer au regroupement des grands douars de siba, aujourd'hui

trop vulnérables, mais où, hier encore, ils trouvaient un abri presque sûr.

Comme on le suppose, les tentes ne se pressent pas dans le douar sans

obéir à des règles imposées par une sorte d'urbanisme. Elles n'occupent

pas nécessairement toujours la même place. Il s'en trouve, en effet, de

bonnes et de mauvaises qu'on occupe tour à tour.

Le douar est orienté selon une direction sensiblement Est-Ouest. Il

est toujours installé sur une déclivité pl us ou moins accentuée. La partie

en contrebas, appelée bulman, est orientée vers l'Est. Le côté diamétra

lement opposé porte le nom de rr~f wajella, Zemmour, ou anajella,
Beni-Mtir, amaigal, A.-Ayyach, littéralement cc le bord supérieur », par

opposition au précédent encore appelé rrtf wadda, Zemmour; anadda,
Beni-l\;1tir. Les points correspondant approximativement au Nord et au

Sud sont les· cc cornes l) du douar: iss, pl. assiun. Toutefois, cette termi

nologie n'est admise que si le douar compte un minimum de seize tentes.

De ces expressions on retiendra plus particulièrement bulman.. Elle est

arabe et signifie cc endroi t qui procure la paix et la fortune». Elle désigne

le bas d'un douar installé sur le versant d'un coteau ou le flanc d'un ravin.

C'est, l'hiver, l'endroit le moins recherché à cause des eaux pluviales qui

y charrient des détritus et du fumier. Son nom a, dans ce cas, la valeur

d'une antiphrase euphémistique. La façon de prononcer l fait qu'on entende

parfois bu{jman ou bugmân.. Sous ces différentes formes, le mot figure dans

la toponymie du Maroc Central. Boulmane est le nom d'un poste à l'entrée

du défilé de Recifa. Bougmane en est un autre à 20 kilomètres d'Az~ou.

Bulman n'a pas toujours ce sens. C'est encore, dans nombre dè tribus, le

nom donné au nouveau bivac au cours de la première nuit qu'on y passe.

L'endroit que l'on choisit pour l'établissement d'un bivac varie selon

les saisons. L'hiver, c'est un terrain très en pente à cause de la pluie, ou le

fond d'un vallon abrité des vents dominants qui sont dans l'azaghar ceux

d'Ouest. Dans les régions du Haut-Atlas, où le vent souffle à peu près en

. tout temps, d'une façon violente et continue, les Ait-Hadiddou, les Ait

Merghad abritent leufs tentes au bas et au confluent de deux ravins. Leurs

douars affectent alors la forme d'une demi-lune. Souvent, les tentes sont

si bien dissimulées à l'abri de grandes roches qu'elles échappent complè-
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. tement à la vue. L'été, on recherche de préférence une pente douce ou un
lieu élevé battu par la brise, si possible à proximité d'une source, d'une
prairie, almu, comme il s'en trouve près des bords d'une rivière ou dans
les bas-fonds asséchés d'agu'elmam, où verdit toujours une herbe fine et
drue. Les points d'eau nécessaires à l'alimentation du bétail sont soigneu
sement repérés. On s'installe volontiers dans leur voisinage,mais non dans
leurs abords immédiats. Il ne semble pas que le fait d'avoir à sa disposition
une eau abondante joue un rôle prédominant dans le choix d'un bivac. Les
troupeaux se déplacent facilement. Les femmes ne craignent pas de faire
un très long trajet pour assurer leur approvisionnement quotidien.

On s'éloigne des cimetières généralement établis sur une petite émi

nence que couronne la tombe d'un saint. On a peur des morts. Par respect
pour eux, on prétend que les abords du douar doivent étre en parfait état

de propreté, et les gens astreints à des règles de conduite irréprochable:
toutes exigences incompatibles avec la vie du pasteur et la promiscuité de
la tente. Le lieu est si isolé qu'on y peut en tout temps se débarrasser de
ses bagages encombrants: métier à tisser, moulins, coffres, muselières} etc.
Les labours finis, on y jette charrues, jougs et bâts, qu'on retrouvera à la
saison prochaine. On est parfois si éloigné des cimetières, qu'au cours de

funérailles, le cortège parcourt des distances considérables et qu'on doit
transporter le cadavre à dos de mulet.

On recherche l'ancien bivac occupé par un marabout ou un chérif. Il

arrive même qu'en souvenir de son passage on dresse un tas de pierres,.
a!!:.er!!l.ür umrabeg. Ce sera le lieu tout indiqué où les femmes iront faire
leurs dévotions. On COInpte peu de douars sans tas de pierres, dédiés auX

saints du pays: asenll:ür n ~~alil:dn. (B.-Mtir). Les transhumants invoquent
surtout les cherfa d'Ouezzan, Moulay Driss et Moulay Abd el-Qader el
Djilani, le grand saint de l'Islam. Le campement de charbonniers berbères,

établi dans la forêt d'Azrou au lieu di t tafraut n budman, est placé souS
l'invocation de Moulay Driss. On voit, au milieu d'un rang de pierres
alignées en fer à cheval, un buisson d'aubépine, admam, aux branches

garnies d'une plante parasite qui semble être du gui, Derrière se dresse
un mât d'une dizaine de mètres au haut duquel flotte une loque: c'est le
«pavillon de Moulay Driss »} tasengalt n Mulay Driss.
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PL. XVI

Douar des Aït-Aria du Guigou (khalifat Lahssen ou Bejja; sur piste allant à l'Adarouch).

Le même douar: au milieu la tente-mosquée.
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Le centre du douar et ses accès

Le centre du douar porte en arabe le nom de mraf:t. Le berbère ignore

le mot, mais utilise les suivants: ammâs n (gemmi, B.-Mtir, Iguerrouan,

litt. : « le milieu du douar», - atemmâs, et aremmâs usûn, Izayan, même

sens, - ammâs n umazir, Aït-Karkaït, - tit en tgemmi, Iguerrouan, litt. :

« l'œil du douar». L'expression, chez les A.-Sadden, se rapporte à la cour

intérieure de la maison où l'on parque les animaux, - taddart usûn, Zem

mour, A.-Seghrouchen, Aït-Waraïn. L'expression mérite une explication.

En effet, taddart est le nom habituel de la «maison» ou de la «cham

bre » et même eelui du « village» en Kabylie. Ce n'est pas la première fois

qu'on signale le rapport existant entre la terminologie appliquée à l'habi

tation du sédentaire et du transhumant. On rappellera amazi,. « bivac » et

« gourbi» ; tigemmi « douar» et « maison. »

Par ailleurs, on a vu que certains bilingues traduisent amazir et taggurt
par dar - qui est le nom arabe de la « maison» -, auquel il convient de

rapporter taddart de préférence à la racine berbère edder «vivre», ainsi

qu'on l'a proposée.

En faveur de l'hypothèse, on notera que nombre de nomades de langue

arabe connaissent dar dans le sens de « bivac ». Dans la région de Tlemcen,

ecjcjâr elidida désigne le « nouveau bivac ». Les Larbâ du département

d'Alger appellent eddar le «centre du douar ».
L'arabe classique se servait indifféremment de dârun et de baitun pour

désigner la « maison». Mais, dès une époque fort ancienne, le syriaque,

l'araméen en général, l'hébreu n'offraient dans le même sens que baita (1).

Au Maghreb, dar semble prévaloir pour exprimer la notion de «maison l), et

bait, celle de « tente)) et de « chambre». Mais l'Arabe de la période anté

islamique employait déjà da,. avec le sens de « bivac». L'importation du

mot en Afrique serait le fait des tribus bédouines. Les Zénètes l'auraient

adopté et transmis à leur tour aux populations transhumantes. Il est remar

quable, en effet, que le mot persiste dans la zone arabo-zénète de l'Algérie,

et dans les tribus zénètes (A.-Waraïn, A.-Seghrouchen) du Maroc Central.

Les troupeaux ont accès au centre du douar par des passages qu'on

ménage entre les tentes et qu'on peut facilement boucher la nuit au moyen

(1) Cf. Michel Feghali, Notes sur la maison libanaise, in Mélanges R. Basset,.
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de buissons d'épines. On les appelle a'zî1al, B.-Mtir, B.-Mguild, Ichqern,

etc. ; azeglâl, Zemmour. Le terme ;sag, pl. isgan, de même sens, signalé

chez les B.-Iznacen (1) est exceptionnel et correspond à tmaseb,t, qui désigne

un « passage dans une haie)) che'z les B.-Touzin.

Le mot a~ilal, dont l'étymologie reste à déterminer, semble inconnu

des dialectes du groupe tachell;i t. On le relève dans le vocabulaire de quel

ques populations berbères du Nord: celles du village de Toulal près de

~1eknès, et des Aït-Sadden de la grande banlieue de Fès.

Les gens de Toulal appellent azîlal le passage ménagé dans le mur de

clôture de leur habitation, composée de petites masures couvertes d'un toit

de chaume. Les Aït-Sadden réservent le même nom au passage qui conduit

à la cour centrale de leur maison, tit n tyemmi, où ils parquent également

leurs troupeau x.

Le mot est sans doute zénète. Dans la région de Tlemcen, ce même

passage s'appelle indifféremment e'ifaiia ou zalal, ce dernier est trop proche

voisin de azilal pour qu'on puisse douter de la communauté de leur origine.

Toute tente se trouve normalement placée entre deux a~ilal. Mais elle

n'en possède qu'un: celui de droite, le seul qu'elle puisse utiliser pour ses

troupeaux (2). Si par hasard des brebis viennent à franchir l'azilal du voisin,

leur propriétaire se doi t de les en chasser et de les ramener vers leur passage

habituel.

Ce n'est pas uniquement pour éviter l'encombrement qui anime le SOif

les abords du douar à la rentrée des troupeaux que les gens s'astreignent à

l'observation d'un pareil usage. Comme le seuil de la demeure du citadin,

l'azilal du dOllar possède ses bons génies, protecteurs de la tente et de ses

richesses. C'est pour se les concilier qu'à l'occasion de tout changement

de bi vac, on y répand de la farine dont la couleur blanche est de bon

augure.

La tente-mosquée

On n'en compte pas nécessairement une par douar, mais chaque igs

possède au moins la sienne. On la nomme liamaF. ou timezgida (3), ce

(1) Renisio, op. cit.
(2) « kil if! issiirem, issujeg ulli-nnes zeg uûlal-ennes, chacun fait entrer et sortir ses brebis

par son azilal », Zayan.
(3) Cf. Laoust, Le Taleb et la Mosquée en pays berbère. - Capitaine Guennoun, La Mon

tagne berbère., p. 41.
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dernier mot étant la berberisation vraisemblablement fort ancienne de

J..~. En tout point pareille à une tente ordinaire, elle prend place dans le

cercle du douar, ou en occupe le centre, ou est bâtie en dehors. Elle n'est

pas uniquement un lieu de prières. Elle est, tout à la fois, une petite école,

un refuge pour les passagers, la demeure du taleb. Elle est dédiée à Sidna

Jebril, l'Archange Gabriel: c'est lui, le «Maître de latente », bab uIJam, le

patron des transhumants comme Sidi Bel Abbès est le patron des culti

vateurs.

Si pauvre qu'elle paraisse, elle possède des biens, un trésor, [mal n

tmezgida, que gère un moqaddem. Elle a ses troupeaux, ses terres, dont le

produit permet de pourvoir à son entretien, à la rétribution du taleb, à la

pratique d'œuvres de solidarité: c'est sur ses fonds qu'on rachetait jadis au

guerrier le cheval qu'il avait perdu au combat; qu'on s'équipait et s'armait

pour la guerre; prélevait le montant de la diya en cas de meurtre, et

qu'aujourd'hui encore on fait des avances à l'homme inquiété pour ses

dettes, au cultivateur qui manque de semences, au pasteur dont la maladie a

décimé le troupeau; au malheureux qu'une infortune a touché. Le proscrit

est encore assuré de trouver, avec un refuge, sa subsistance, et le pauvre, à

sa mort, un linceul et des funérailles décentes.

A tour de rôle, chaque famille du douar prend à sa charge le transport

de la tente-mosquée au moment des changements de bivac. Mais certaines

mosquées possèdent même leurs animaux de bât, parfois un ou plusieurs

chameaux affectés à leur service.

De ce que le transhumant soit apparemrnent un Musulmam peu prati

quant et même quelque peu méprisant à l'égard de son taleb, «l'homme aux

bouquins », bulektüb, comme il le nomme, il ne s'ensuit pas qu'il ne ré~ère

pas sa mosquée et n'en prenne pas le plus grand soin. Tout au 'contraire:

il la considère comme le « pieu du douar 0, son soutien moral et spirituel.

Elle l'avertit de tout danger; elle écarte du douar tous les maux, et à ce

titre il la révère autant qu'il la craint.

Le changement de bivac

Tout déplacement de douar se dit rril:dl ou agefJi. On connaît mieux le

premier, emprunté à l'arabe. Le second est berbère: il se rapporte à un
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verbe gag «( déménager», connu aussi bien des sédentaires que des nomades,

tan tôt sous la forme gagg ou ggag.
C'est en effet le même mot qu'utilisent le Kabyle du Djurdjura quand

il change simplement de maison, le Touareg qui parcourt son désert, à la

recherche de pâturages, et le transhumant marocain qui franchit les monts

avec bagages et troupeaux pour installer un bivac nouveau.

gag est en usage dans tout le Maroc Central : A. Seghrouchen,

Aït-Waraïn, Aït-Youssi, Beni-Mtir, Beni-Mguild, Zayan, etc. Il figure

aussi dans le vocabulaire des parlers rifains, des· Beni-Iznacen, Beni-Snous,

du Chenoua, de l'Aurès, du Mzab, etc. Le Touareg eependant donne à

gagg (1) le sens de « charger ». Il utilise une forme gelet (2) pour traduire

l'idée de «déménager, de changer de campement en transportant avec soi

son mobilier.» Le mot s'apparente à gel (c partir», également connu au

Maroc, des Aït-Khebbach et des gens du Dads.

A s'en tenir au sens du mot touareg, le terme agegi des transhumants

signifierait plutôt « chargement)) que «( décampement ». Mais, en fait,

«décamper)) c'est essentiellement « charger)) pour (c partir)). Et, pratique

ment, agegi désigne tout aussi bien le convoi chargé prêt à partir, c'est-à

dire «l'ensemble des bêtes, gens et choses changeant de bivac (3) )).
Quand il ne s'agit plus d'un simple déplacement de bivac, mais d'un

mouvement de grande amplitude qui amène, par exemple, des populations

de la Haute-Moulouya jusqu'aux plateaux d'EI-Hadjeb ou d'Agourai, on

conçoit que le mot agegi ne convient plus. On se sert de aneiiuE (4) ou

de igluin ou i{Jelluin.

Ce dernier mot est non veau, mais il s'apparente à une racine déjà

signalée, à eÛl; «( monter)), Sous; «( disparaître, descendre derrière une crête»

Zemmour; Cl tourner autour de ... , chercher », Touareg. Ainsi i{;luin - qui

est un pluriel - marque le fait de gravir des monts, de passer d'un versant

à l'autre, de rechercher des pâturages, autrement dit de «( transhumer )).

Le long déplacement qui conduit le transhumant loin de son lieu

d'origine et que traduit si bien irjluin implique nécessairement un mouve

ment inverse de retour. On le désigne d'un autre mot, également sous une

(1) De Foucauld, Dict. abr., t. II., p. 285.
(2) Id., p. 299.
(3) Loubignac, Ét. sur le dial. berb. des Zaian, p. 546.

(4) De l'arabe t « chercher des pâturages ).
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forme de pluriel: iberrîmem) d'un verbe bel'rem « se tourner, retourner,

regarder en arrière». Mais celui-ci est arabe.

** *

Il va désormais être possible de suivre le transhumant au cours des

déplacements multiples que lui imposent les lois saisonnières.

Il doit fuir la neige et,s'abriter du froid de l'hiver; se rapprocher de ses

terres au printemps, les fumer et les ensemencer de maïs; les irriguer

l'été, moissonner, dépiquer et ensiler ses récoltes d'orge et de blé;

procéder aux emblavures d'automne; assurer en tous temps des pàturages

aux trou peaux, l'hiver dans l'azaghar, l'été dans la haute mon tagne.

Il se déplace aussi pour des raisons n10ins impérieuses: se rapprocher

des points d'eau; se dérober aux djicheurs; abandonner un bivac envahi

par les puces, la boue et le fumier; rechercher la brise aux jours brùlants

de l'été; plus rarement encore se rapprocher des lieux de fêtes données à

l'occasion de mariages et de l'ouverture des pàturages.

Pour mener à bonne fin tant de déplacements successifs, il faut au

transhumant le concours de tous les bras de la famille et même celui de ses

voisins, de mercenaires ou d'associés s'il est riche. Il doit nécessairement

utiliser, en plus de la grande tente, les services d'une ou de plusieurs

autres plus petites.

On voudrait connaître comment il effectue ses changements de bivac et

dirige les mouvements périodiques de plus grande amplitude qui le mènent

parfois si loin de son point d'attache. On envisagera d'abord le cas le plus

fréquent et aussi le plus caractéristique de sa vie de pasteur: le dépl,ace

ment à faible distance, nécessité par la recherche de pâturages frais.

Dès que l'on constate l'appauvrissement du terrain de pacage, ou l'assé

chement des points d'eau, ou qu'on estime les conditions météorologiques

préjudiciables aux troupeaux, les propriétaires discutent de l'opportunité

d'un départ (1). Ils désignent certains d'entre eux à l'effet de rechercher

d'autres pàturages et de déterminer l'emplacement d'un nouveau bivac. On

nomme ces hommes imsiran, de sara « chercher )) (Zayan) ; inaramen, de

(1) Par ses paroles comme celles-ci: aw,.iw a yait tgemmi allemdascu' aneddu sœansa œai
flan! « Venez, gens du douar, que nous nous entendions pour aller à tel endroit! »
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arem «goûter, essayer» (B.-Mtir); irya~en, de riye~ (1) «arranger, mettre

en place» (Iguerrouan).

Si leur mission doit se prolonger pendant quelques jours, on lui donne le

nom de asensu (2), qui est le s'ubstantif verbal de sens « faire passer la nuit ».
Bêtes et gens couchent alors à la belle étoile, le troupeau sous la garde des

chiens et des bergers armés.

Cette recherche n'est pas sans présenter nombre de difficultés. Mais la

grande expérience de ces hommes, leur connaiss~nce parfaite du pays, leur

permet de trouver aux différents étages de la montagne le pâturage de choix

que réclament les troupeaux, aux diverses saisons.

Ce n'est qu'après s'être assurés de la qualité de l'herbage nouveau

qu'ils avisent un emplacement pour l'établissement du douar. Ils fixent

immédiatement les places que les tentes devront y occuper. Ils marquent

d'une grosse pierre, iselli, le lieu dit bu/man. Ce point détermine tous les

autres. Chaque tente l'occupe à tour de rôle, le douar pivote autour en se

déplaçant vers la droite.

Un émissaire regagne alors le bivac; il informe les gens du résultat

des recherches par des paroles de ce genre: « sarab,-t-id i.?il) azekka anegag :

je l'ai cherché, il est bon, demain nous décamperons! » On avertit les tentes

à se tenir prêtes en disant: «erri/Jil, asek/ca ~bab, zik 1 ku yun yamz afullus

ennes, han sa it(;aben 1 Départ demain matin, de bonne heure! Que chacun

attrape ses poules et que personne ne manque! »

Les femmes moulent une abondante provision de farine; et, pour plus

de sûreté, elles prennent soin d'attacher les poules rentrées le soir se nicher.

Le maître de la tente qui ne possède pas de bêtes de bât se met à en cher

cher, car on l'a prévenu que le nouveau campement est loin de l'ancien.

Le matin du départ - ass ugegi - le douar présente l'animation des

grands jours. Les femmes abattent les tentes, les plient et les chargent sur

les animaux que les hommes ont amenés. Elles placènt un à un dans les

chouaris les différents objets du mobilier, les tapis, les sacs de provision, à

l'exception des ustensiles trop fragiles qu'elles porteront à la main ou sur la

tête avec les poules attachées. A mesure que chaque tente est prête, bêtes

et gens partent sans ordre et sans autrement tarder. Le convoi s'échelonne

(1) De ces trois mots, arC1n seul est berbère.
(2) En Touareg: asensu (( lieu de couchée (en voyage); lieu où l'on passe la nuit en voyage Il

(de Foucauld, Dict. abrégé, t. II, p. 285).
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dans la montagne et refait le chemin que les troupeaux partis avec l'aurore

sous la garde des bergers et des cavaliers ont déjà parcouru.

Tous les jours de la semaine, sauf le premier vendredi du mois et le

jour de la fête dit ass bumezleg, paraissent favoriser le changement de bivac.

Mais la mise en route se trouverait momentanément suspendue pour trois

jours si une jument venait malencontreusement à mettre bas ou une femme

à accoucher.

L'arrivée au hivac ne se fait pas sans heurts ni bousculades, ni parfois

sans récriminations, sur l'endroit choisi. Mais, par les emplacements dési

gnés à l'avance, chacun sait où il doit s'établir et remonter sa tente au plus

vite.

La première nuit que l'on passe dans tout bivac nouveau porte le nom

de i4 usiifül. De l'observanc~ d'un ensemble de rites auxquels se conforment

au cours de cette nuit chaque famille et le petit groupe social en entier,

dépend tout le bonheur que l'on àttend du nouveau campement. On les

étudiera plus loin.

S'il s'agit d'un déplacement à longue portée, comme celui qui doit

mener l'hiver les transhumants de leur habitat à l'azaghar, les usages

diffèrent quelque peu. Il faut alors tenir compte de facteurs nouveaux: la

durée de l'absence, quatre à cinq mois; la longueur du trajet, le choix de

l'itinéraire aujourd'hui pour ainsi dire immuable, mais qui naguère encore

variait selon l'état de sécurité de pays; le fait, enfin, qu'aucune tribu

transhumante, à quelques rares exceptions près, ne prend ses bivacs d'hiver

dans son propre terri toire.

L'occupation d'un ter'ritoire étranger constitue, en effet, une des carac

téristiques de la transhumanee du Moyen-Atlas. Ainsi les Aït- Waraïn

hivernent chez les Aït-Sadden et les Hayaïna; les Aït-Seghrouchen' du

Tichoukt, chez les Aït-Yousi du cerde de Sefrou; les Aït-Yousi du Guigou,

chez les Aït-Seghrouchen à Daïet el-Hachlaf; les Aït-Ayyach de la Mou

louya, chez les Beni-Mguild; les Beni-Mguild, selon les fractions, chez les

Beni-Mtir, les Aït-Sgougou, les Zayan, les Guerrouan.

Le mouvement général de la poussée s'effectue en dir{:,~tion Sud-Est,

Nord-West, normalement aux plis montagneux, et rappelle la manœuvre

des pions sur un damier. Chaque territoire devenu vacant par le départ de

ses douars est immédiatement occupé par de nouveaux douars venus de

l'arrière.
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A la veille du départ pour la transhumance d'hiver, les grandes tentes
sont établies sur leurs terrains de cultures, près de leur ksar, où elles
viennent de faire un long séjour. Les hommes achèvent à la hâte les labours

# d'automne, tandis que par pètites étapes les iEazzaben se sont rapprochés
des grandes tentes ramenant du jbel les moutons ayant brouté l'harjban,

qui est l'herbe fine et recherchée de la montagne. On est dans la première

partie de novembre. Les préparatifs occupent grands et petits et demandent,
chez les Beni-Mguild de la Moulouya, au moins trois jours. On consacre le
premier au chargement du gros mobilier, amawa, qui comprend les sacs,
tigrar, avec les provisions de grains pour plusieurs mois; les enclos des
parcs à moutons, istran, - les ustensiles d'alfa, aoggri, - le moulin, azri,

- et les pierres de sel destinées à l'alimentation des troupeaux. On se repose
le deuxième jour. On achève le déménagement. le troisième: on abat et plie
les tentes qu'on charge avec les tapis et les nattes, i/wlat$en, sur le dos d'un
bœuf porteur, qu'on désigne de ce fait azger bùu!Jàm. On utilise tous les
animaux de bât disponibles: ânes, mulets, chevaux, ime/itarr, et plus rare
ment des chameaux. La grande tente des chefs zayan, Amaroq et Hassan,

de dimensions exceptionnelles, est transportée par un chameau.
Le 15 novembre, le 20 au plus tard, on se met en route. Si l'on n'a

pu achever les emblavures, les parents et les serviteurs, asekkan, à qui l'on
confie la garde de la maison, s'en chargeront. Le pays est sûr: les convois
groupés par douars s'en vont sans traîner en suivant le pas rapide des
mulets. Les hommes conduisent les bêtes chargées des bagages, aggwa, pl.
iggwaten, les femmes poussent les bœufs, les bergers, les moutons. Mais
ceux-ci, plus lents, arriveront quand les grandes· tentes seront montées, à

moins qu'on ait cru bon, dans la crainte d'être bloqués par la neige, de les

faire partir en avant.
On s'arrête la nuit à des relais connus, mais on ne monte pas les tentes.

On allume de petits feux; bêtes et gens couchent sur place, à côté des

bagages déposés à terre. Le lendemain, à le première heure, on se remet
en route, à moins qu'une pluie malencontreuse immobilise le convoi et

l'oblige à un repos forcé.
Quand la montagne était moins sûre, que les chemins risquaient d'être

coupés, on recherchait la protection, amur, de puissants voisins par des
alliances ou des trêves; au besoin on forçait les passages, les armes à la

main. C'était toute la tribu regroupée qui se déplaçait et se « faisait
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berger)) sous le commandement d'un caïd ou d'un chef de guerre. En tête,

venait un groupe de cavaliers, suivi du gros des troupeaux, puis des convois
et des bagages, rrafdl, protégés à l'arrière-gard~, aberduq,J par d'autres
cavaliers également équipés et armés.

Ainsi on franchit d'une seule traite la distanee qui sépare le ksar de
l'azaghar; en une ou plusieurs étapes, non coupées de repos. Les Ait-Arfa,
venus de la région de Timhadit, campent une première fois à EI-Herouch,
puis à Ifeqfaquen, à Bou-Imi was, et enfin à la forêt de Jàba. Les Aït
Ougadir - également de la confédération des Beni-Mguild - passent par
Békrit, Aïn-Leuh, d'où ils gagnent le plateau de Telt en territoire des
Aït-Sgougou. Parvenus dans leur terrain de parcours, les douars se dis
persent. Ils se déplaceront désormais plus lentement; ils feront çà et là des
séjours plus prolongés selon les nécessités de la vie pastorale et non le
caprice de nomades rêveurs. Ils atteindront le point extrême de la transhu
mance en fin janvier. A partir de cette époque, ils esquisseront leur mouve
ment de repli vers leurs kasbas, qu'ils atteindront en mi-avril.

Les itinéraires parcourus sont aujourd'hui parfaitement relevés et con

trôlés par les officiers du Service des Renseignements, qui se reconnaissent
à merveille devant le damier, sans cesse mouvant de douars en continuels
déplaeements. Mais, hier encore, ils pouvaient varier selon les conditions
politiques du moment. Des tribus puissantes et guerrières, comme celle
des Zayan de Moha ou Hammou, disputaient aux Beni-Mguild le passage
à travers leur territoire et les obligeaient à de longs détours.

L'arrivée des transhumants dans le territoire de la tribu occupante
s'effectue sans grandes difficultés apparentes. Les troupeaux ne sont pas
même contenus en certaines limites. Ils se mêlent parfois à ceux des occu
pants. Il est arrivé que, l'audace des bergers aidant, ils aient' atteint' des
régions autrefois interdites. Certains Beni-Mguild, qui ne pouvaient dé

passer Ifran, s'approchent aujourd'hui d'El-Hadjeb.
L'usage veut que les chefs de la tribu étrangère sacritlent un mouton,

et remettent, avec de menus cadeaux, une brebis par qaVu. - troupeau
de 50 têtes, - au profit du caïd et de la djemâa des propr iétaires du sol.

Ce ne sont pas là des redevances réelles, - on n'en doit pas, - mais de

simples présents dont s'accompagnent toujours les démarches de courtoisie

en pays berbère,

Les bons rapports de voisinage entre la tribu étrangère et la tribu,
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occupante ne peuvent se concevoir si on ne les suppose établis à l'origine

sur des alliances du genre tata, qui interdisaient le vol et l'adultère. Quand

elles se relâchaient, il ~rrivait que les occupants se dressaient contre les

arrivants. C'est les armes ~t là main que se faisait l'occupation qui risquait,

dans ce cas, de rester définitive.

L'emploi du bœuf porteur en pays transhumant mériterait plus qu'une

simple mention. Les Touaregs du Sud utilisent aussi les services du même

animal. Ils le nomment eSll, sans doute de asi (1 porter l). Les Berabers

emploient encore des animaux de bât, ânes, mulets et chevaux, qu'ils

nomment imektarr, terme qu'on ramènera à une forme ekter, tombée en

désuétude, sauf dans le dialecte de Siwa, où elle signifie également (1 porter n.

Ainsi la linguistique corrobore un fait historique, à savoir que ces divers

animaux ont d'abord été utilisés comme «( porteurs n. On peut croire que

le Berbère se servait du bœuf comme animal de bât, longtemps avant l'in

troduction du chameau. L'arrivée de cet animal devait modifier le genre de

vie du nomade et contribuer à la grande fortune des Zénètes. Mais son

domaine est dans la steppe et les pâturages présahariens, et non dans la

montagne berbère âpre et neigeuse.

Quoi qu'il en soit, le convoi du transhumant n'offre pas le pittoresque

de celui du grand nomade d'Algérie qui l'utilise. Fromentin a pu en noter

l'allure en des termes exacts et colorés. On a personnellement été si souvent

le témoin du spectacle pour qu'on puisse dire que rien n'a changé depuis.

Dans le Moyen-Atlas, le tableau est, tou t autre.

Dans la région d'Oulmès, les plateaux de Ment, du TeIt, dans la plaine

de Messouar, points de concentration de douars riches et nombreux, règne

l'hiver une animation qui contraste étrangement avec le vide des régions

élevées. C'èst là qu'il faut aller si l'on veut être témoin de scènes d'un autre

âge et de l'agitation d'un peuple de pasteurs, dont seul un Maurice Le Glay

a su décrire l'âme étrange (1).

L'azaghar

La transhumance d'hiver ramène chaque année le Berbère dans l'aza

ghar, région favorisée par excellence et ardemment convoitée. Les moutons

(1) Le Glay (M.), Les Pasteurs.
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y sont assurés de trouver avec de bons pacages un refuge contre les intem
péries. Si la neige y tombe parfois, elle ne dure pas: elle n'est jamais une
gêne. Mais que signifie au juste ce mot?

Pour les géographes, l'azaghar est un plateau d'altitude moyenne de
1.200 mètres, encadré par les plaines du Saïs et des Beni-Mtir au Nord, du
Tadla au Sud-Est, par le sillon de l'Oum-er-Rbia à l'Est et par la corniche
des Zayan. Du belvédère d'Ho, la vue l'embrasse dans sa partie la plus
mouvementée. Son relief s'anime d'un nombre infini de pustules énormes 

cratères de volcans éteints - verdoyantes de la base au sommet, séparées
par d'étroits vallons qui font comme les mailles d'un immense réseau, au
travers desquelles s'infiltrent les troupeaux. Il n'est aucun de ces vallons, de

ces sommets, qui ne porte un ou plusieurs noms. Le Touareg a pourvu lui
aussi d'un état civil toutes les aspérités du Sahara. Le relevé de cette
onomastique fournirait à coup sûr des renseignements précieux. Il révélerait
tout au mofns le passage en ces lieux de tribus aux parlers divers. Azrou
- pour ne citer qu'un exemple -, nom du petit village bien connu, signifie
« rocher n. .!VIais, avec ce sens, le mot est inconnu des Beni-Mguild, les
occupants actuels qui utilisent aneqsmir. A défaut d'autre témoignage, ce
simple petit fait de linguistique dénoterait l'origine étrangère de la puis
sante tribu.

Dans le langage des Berbères, azagar n'a pas d'autre valeur qu'une
simple expression géographique comme adrar; assif, asaka, tizi. Les
Chleuhs de l'Anti-Atlas s'en servent pour désigner la plaine de Tiznit, par

semée de palmiers, ou la vallée du Sous, bordée d'oliviers et couverte d'un
maquis d'arganiers. Pour les Berbères du Haut-Atlas, azagar n'est autre

que le Haouz de Marrakech, la plaine ensoleillée qu'ils découvrent de leur
montagne. Par Léon l'Africain, on sait que la région connue sous le nOùl de
Gharb - qui est la vallée du Sebou - se nommait zaghar, qui est la façon

arabe de prononcer le mot. Même dans le Moyen-Atlas l'expression figure
comme premier élément du composé Azagar:/al, qui désigne la zone étendue
de plaines sur la rive droite de l'Oued el-Abid, où les Aït-Abdi - fraction

importante des Aït-Chokhman - mènent estiver leurs troupeaux.
L'expression paraît actuellement absente du vocabulaire des divers

groupes dialectaux. Le Touareg offre toutefois une forme agaher (1) avec le

(1) De Foucauld, Dict. abré{Jé, t. II, p. 495.
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sens de «( vallée», qui pourrait bien avoir un rapport étroi t avec aza,rjar.

Le ft correspond normalement à un ,~. La forme supposée agazer existe au

surplus dans l'Aïr. Les Aouelemmiden la prononcent a,qaser. C'est évidem

ment le même mot que azagdr qu'explique la métathèse de z et de {J.

Ainsi le mot appartiendrait au groupe Sanhadja-Masmouda, les pre

miers occupants du Maroc. Ce serait une expression de montagnard, de

transhumant; elle désignerait une vallée, une région entrecoupée de monts

plutôt qu'une plaine, car le Berbère connaît d'autres mots pour la désigner.

Mais la racine Z()R reste énigmatique.

L'azaghar est occupé d'une manière permanente. A peine les transhu

mants ont-ils ébauché leur mouvement de repli que des tribus bordières du

Moyen-Atlas s'apprêtent à prendre leur place à côté des véritables occu

pants.

La double transhumance (1)

Le mOLlvement de repli esquissé fin janvier ramène le transhumant dans

son habitat normal vers le 15 avril. Il a retrouvé son ighrem. Ses champs

d'orge et de blé ont parfaitement levé. L'eau court abondante et claire dans

son ruisseau où poussent les hauts peupliers. Les hauts sommets sont encore

étincelants de neige, mais pour quelques jours seulement. Les gens laissés

au ksar, engourdis par la paresse et l'inaction de l'hiver, semblent se réveil

ler. On les verra moins souvent muets et accroupis au soleil le long des

murs rouges du ksar. D'autres préoccupations vont maintenant absorber le

temps du transhumant. Aux soins du troupeau qui trouvera une vaine

pâture aux abords des champs, viennent s'ajouter les soucis de travaux

qu'exigent les cultures de printemps, celle de maIs au premier chef.

Pour peu de temps cependant. L'épanouissement des pâturages de mon

tagne exerce bientôt sur lui leur attirance habituelle. Dès juin, après avoir

confié au sol des espoirs nouveaux, il se remet en route avec les troupeaux

et les grandes tentes pour la transhumance d'été.

Cette nouvelle migration n'offre aucune des difficultés de la première.

(1) La question de la transhumance dans le Maroc Central a fait l'objet des études suivantes:
Harris, The nomadie Berbers q/ Central Mol'occo (Geographical Journal), 1897, t. l, p. 638-645;
- Mlle Suzanne Nouvel, Nomades et sédentaires au Maroc, Paris, 1917; - Célérier, La tranS·
humance dans le Moyen-Atlas, in Hespéris, 1927, 1er. trimestre. .
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La saison est clémente en ces hautes cimes, à l'ombre des belles futaies et

des forêts de cèdres. Puis, le transhumant se trouve maintenant dans son

domaine. Plus rares sont en effet ceux qui demandent à la tribu' voisine

l'hospitalité de leur montagne. Les Beni-Mguild du Nord, qui furent pen

dant l'hiver les occupants de l'azaghar, vont recevoir à leur tour des étran

gers: les Aït-Yousi d'Eng~J, quelques fractions des Beni-Mtir, les Aït

Sgougou dù Haut Oum-er-Rbia, des Aït-Abdou-Zayan, et leurs frères,

moins bien partagés de la Haute-Moulouya, le's Aït-Ougadir et les Aït

Bouguemane.

Ainsi, après un court séjour au pays, une transhumance d'été succède

nécessairement à la transhumance d'hiver. Le rythme de cette double

migration est aujourd'hui connu dans ses traits essentiels. Les nuances ou

les variantes qu'on peut relever d'une région ou d'une tribu à l'autre

tiennent avant tout à la mesure dont le transhumant croit nécessaire à ses

besoins d'associer la culture à l'industrie pastorale.

A titre d'exemple (1), voici les différentes étapes suivies par les Aït

Arfa du Guiguo, de la confédération des Beni-Mguild au cours de leur

double transhumance. Ils ont leurs terrains de cultures dans la vallée du

Guiguo. Parmi leurs villages, pour fixer les idées, on citera Almis.

10 TRANSHUMANCE n'HIVER

a) Igluin. Départ fixé au 20 novembre, les labours achevés. Première

étape à mi-route d'Azrou, puis occupation dès la troisième des pays Aoud

el-Ma, Amrous, la Mraghra. Quelques jours plus tard, le groupe se divise:

les Aït-Oumenasft gagnent le plateau d'lto, les Aït-Mançour, la vallé.e de

Tabadout. Les troupeaux rejoignent les grandes tentes s'ils ont pris les

devants. On abat les petites tentes. Le point extrême de la transhumance

sera atteint vers le 15 décembre.

b) lberrimen n ifsa.· Amorcé dès la fin de janvier, le mouvement de

repli, coupé de longs séjours, ramène les Aït-Arfa dans la région d'Azrou,

vers le 15 avril. Ils montent sur le plateau en une fois, le plu:::> grand nombre

par la piste boisée de l'Adar~Oulghem, les autres par Michilifen. Ils cam-

(1) Ces renseignements figurent dans un Rapport' établi sur la transhumance des Beni
Mguild par les soins du Cl Nivelle.
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pent à Bou-Tajtouit, à Aguelmame-Tighlouine. Pendant quatre jours ils
approvisionnent de bois les kasba afin de se consacrer entièrement par la

suite aux travaux agricoles.

c) Izebbil. Les grandes 'tentes se rendent sur les terres à maïs avec les

troupeaux. Ceux-ci parqueront la nuit sur les terres qu'on ensemencera
ensuite de proche en proche jusqu'à épuisement de la semence. Selon l'abon
dance des pâturages, cette période se prolongera jusqu'aux premiers jours
de juin. C'est aussi le moment de la tonte.

2° TRANSHUMANCE n'ÉTÉ

Les grandes tentes accompagnent les moutons. L'orge mûrit fin juin,
mais on laisse aux gens laissés sur place avec les petites tentes le soin de
moissonner. L'Ancera arrive - 7 juillet de notre calendrier. On met au
troupeau les agneaux d'un an. On cesse de faire le beurre avec le lait des
brebis qui a diminué. Le blé mûrit à son tour. Les grandes tentes laissent
alors les troupeaux en Eazzaba; elles descendent aproximité des champs de
blé et moissonnent. A son tour, le maïs est enlevé et décortiqué. Septembre
touche à sa ~n. Les charrues sont sorties; on emblave les terres en orge et
en blé. Dans les derniers jours d'octobre, les petites tentes ramènent les
troupeaux. Les labours sont à peine achevés que déjà on se prépare à

gagner l'azaghar.

On peut considérer cette double migration comme le type même de la
transhuman"ce berbère du Moyen-Atlas, qui associe dans des conditions
normales l'élevage et la culture. On comprend que, dès qu'un désiquilibre
vienne à se produire au profit de l'un ou de l'autre, il a aussitôt son

retentissement sur la vie du transhumant.

Exemple: Les Irklaouen du caïd Mostafa (Beni-Mguild) possèdent à la
fois des terrains d'e cultures dans le Tigrigra, leur habitat normal et dans
l'azaghar. Ils effectuent leur transhumance d'hiver en trois bonds. Le
premier le mène avec les grandes tentes à Ifrouzirt, au Jebel Hayan, à Aïn
Agra, où ils font un séjour d'un mois pendant lequel ils labourent. Le
deuxième les mène vers le 15 décembre dans l'Adarouch et à Imi-el-Khenig,
où ils campent et labourent jusqu'à la fin de décembre. Le troisième les
trouve dans l'azaghar où rejoignent les petites tentes.
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L'izzebilles ramène dans le Tigrigra, vers le 15 avril, pour les cultures

de printemps. Vers le 10 juin, les troupeaux partent pour l'alpage avec les

petites tentes, tandis que les grandes reprennent le chemin de l'azaghar, où

l'on moissonnera les récoltes parvenues à maturité. Après une période

particulièrement active d'allées et de venues, elles regagnent enfin l'habitat,

le Tigrigra, la récol te de blé étant encore sur pied. A partir de ce moment,

tout rentre dans la normale.

Ainsi, il semble bien que la présence et la durée du séjour de la

grande tente, tantôt sur les terres de cultures, tantÔt au milieu des

troupeaux, marquent l'importance que le transhumant assigne à la culture
ou à l'élevage.

Certaines tribus en arrivent à ne plus pratiquer que la transhumance

d'hiver, et certaines autres que la transhumance d'été. Celles-ci seules

méÏ'itent l'appellation d'alpins qu'on a cru devoir leur donner. Les

Aït-Abdi de la grande confédération des Aït-Chokhman sont dans ce cas (1).

Ils disposent d'une zone de plaines sur les rives de l'Oued et cAbid,

l'Azagharfal sur la rive droite, la cuvette de Boutferda sur l'autre. Ils ont

deux grosses agglomérations en plus de nombreux petits villages disséminés

dans des vallons : Tinguerft et Boutferda. Tinguerft est le centre de la

haute montagne d'où les transhumants s'égaillent l'été dans leurs pâturages

alpins. A Boutferda, se tient, le mercredi, un gros marché où ils se

ravitaillent. Le cheikh répartit les pâturages d'été entre les diverses

fractions, et des fêtes sont données en cette occasion. Les troupeaux

gagnent par étapes les hautes cimes; mais le froid et la neige les ramènent

dans l'Azagharfal et la cuvette de Boutferda.

La migration des troupeaux, l'été, vers de plus hautes altitudes, SO~lS la

conduite de bergers, s'observe au surplus, à divers degrés, ~hns toute la

montagne berbère, du Haut et de l'Anti-Atlas. Mais elle n'entraîne pas à sa

suite le déplacement de toute la famille ou de toute la tribu. Elle nécessite

parfois, comme chez les gens d'Ounzound, l'usage de deux maisons bâties

aux ~ifférents étages de la.montagne. Elle ne revêt jamais, en aucun cas,

l'importance des mouvements périodiques du transhumant Beraber.

(1) Célérier, La transhumance dans le Moyen-Atlas, in Hespéris, p. 61.
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14 usefü!

L'établissement des grandes tentes dans un bivac nouveau s'accom

pagne d'un ensemble de pratiques superstitieuses à l'observance desquelles

le transhumant attache un grand prix. Une vie nouvelle semble renaître

chaque fois pour lui. Il importe qu'il se débarrasse des influences néfastes

qui ont pu s'attacher à la tente dans le campement abandonné; qu'il se con

cilie les bons génies du lieu; qu'il tire des pr?nostics sur le sort que l'ins

tallation nouvelle réservera à la famille et aux troupeaux. Il croit que les

actes heureux par lesquels il inaugurera le bivac retentiront par la suite
sur les éYénements de la vie courante.

Il est cles douars qui furent funestes et dont on conserve un maùvais

souvenir. D'autres furent meilleurs} sans doute parce que furent mieux

observées les règles de magie dont on requiert le secours. Le transhumant

partage avec le sédéntaire les mêmes croyances au fal, à « l'augure »,

comme au mauvais œil qu'ils accusent l'un et l'autre de leurs maux.

Aussi, dès que les tentes sont à pied d'œuvre, prêtes pour le montage, à

l'emplacement marqué d'un tas de pierres, les hommes et surtout les femmes

n'accompliront désormais aucun geste qui ne soit de nature à assurer magi

quement le bonheur de tous.

La première nuit qu'on passe au nouveau bivac porte même un nom:

iÇL usifül : on en comprendra d'autant mieux le sens qu'on en connaîtra les

éYénements qui la marquent.

Avant toute chose, les femmes jettent du sel sur le terrain réservé à la

tente et à ses dépendances. Elles fumigent avec du chardon à glu, addad,

l'emplacement destiné aux jarres de lait. Elles jettent de la farine dans

l'azilal où passeront les troupeaux. Elles apportent le plus grand soin au

montage de la tente, elles évitent qu'un des coudes ne «vise» la tente voi

sine, et s'entendent avec les autres femmes pour attacher les iseglaf..

Ce travail fini} elles se félicitent. L'une dit: «( isemnan ellman! Que

Dieu fasse du nouveau bivac un emplacement de paix! )} Une autre répond:

« iusam t rebbi! Que Dien vous le procure! » On dit encore: « 0 Brahim,

Mohammed (le Prophète) est chez nous et ses compagnons chez yous! »
Parfois un homme lance à son voisin l'invocation connue: « ~ala e.ala nnebil
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Parfois un homme lance à son voisin l'invocation connue: « ~ala e.ala nnebil
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Priez sur le Prophète! » La formule reprise aussitôt passe de tente en tente
jusqu'à ce qu'elle ait fait trois fois le tour du douar.

Des rites président au renouvellement du foyer. Chacun ravive son
propre feu et en garde jalousement la flamme. Contrairement à l'usage, on

se refuse à prêter au voisin le tison qui rallumera son foyer. Les Beni

Mguild allument parfois un tas de bois au milieu du douar. Chacun viendra

y chercher la flamme qui rallumera le foy-er domestique. C'est là une pra

tique fort curieuse et sans doute un vie·ux témoin d'un paganisme impé

nitent. Le sédentaire procède, lui aussi, au renouvellement de son foyer, en

d'autres circonstances, à l'Innair ou à l'Achoura, qui marquent l'une et

l'autre comme, l'on sait, la fin d'une année et le commencement d'une autre.

Un autre usage exige de refuser au voisin le prêt de tout ustensile. Le

moulin ne sortira pas de hl, tente. Il restera silencieux. On évitera même de

le toucher. C'est pourquoi l'on a consacré la veille du départ à moudre le

grain de plusieurs jours. On se gardera de traverser le douar avec une outre

remplie d'eau, ou avec de la viande fraîchement abattue, sinon le bétail

dépérirait. On évitera de porter en dehors de la tente une part de viande

fraîche, si petite soit-elle à moins d'en jeter un morceau au feu, afin de

conjurer le sort. Ce sont là, au surplus, des usages d'observance quotidienne,

plus strictement appliqUéS au cours d'un changement de bivac.

Une autre coutume veut qu'on change le nom des objets de la tente,
celui de certains animaux et .même des gens. Le chien, aidi, s'appellera

innemûtel', le « gardien». Chez les Aït-Ayyach du Saïs, les hommes s'ap

pelleront tous Brahim et les femmes cArîba. AprèS le souper, les femmes

et les enfants, et parfois même les hommes se divertissent au jeu des

devinettes, la tmzunzugen iet amZlJaru. Le jeu consiste à mettre un nom sur

un objet reconnaissable à certaines de ses particularités énoncées sous une
forme imagée. Il procède de la même idée que celle qui préside au chan

gement des noms. On verra vraisemblablement dans cet usage l'origine
magique d'un genre de littérature orale, fort apprécié des petits et que ne

dédaignent pas les grands.

Le souper, imensi, sera plus abondant que de coutume. On en changera
aussi l'ordinaire. Les pauvres mangent des galettes au beurre et de la tjist .

. Ceux qui le peuvent égorgent. un mouton. Ils tracent avec son sang .un
cercle à l'interieur de la tente: ce qui est une manière de circonscrire le

domaine des djenoun. Parfois les gens du douar se groupent pour une u.Jia:.,
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un achat de viande en commun. L'entreprise furt louable en tout temps est

partiC'ul ièrernen t bénie de Dieu en cette- occasion. Dans le pays de Tlemcen,

les gens réunis au milieu du clOU'lr prennent en commun leur premier repas

du soir. Ils appellent cette nùit-là lilt elmarnsa.

On exprime toujours le désir de ne recevoir la visite d'aucun hôte au

cours de la première nuit: ce sera le meilleur moyen de les éviter pendant

toute la durée du séjour. Si le hasard amène l'anglaj « l'indésirable)) dans

une tente on répondra à son salut: « ismen /mail! Que le hivac vous porte

bonheur! i> par: « ;sa-s-t Rebbi! Que Dieu te le procure (le bonheur)! ))

Mais on conjurera le sort eh lui touchant les vêtements avec un tison.

On prétend que les voleurs n'attaquent jamais le douar qui s'installe.

Ils savent que les gens tenus en éveil se préservent de leurs coups par des

pratiques de sorcellerie qu'ils redoutent. Chez les Beni-Mguild, au pied du

kerkour, dressé au milieu de douar et dédié à Moulay Abd el-QacIer el

Jilani, les hommes, tour à tour, se présentent et disent: « A Mu/ey ;.abd

elqader ii/ani, str-ag z 9 ùJidaun a rebbl d-iIJuwwan ! 0 Moulay, ô Dieu,

préserve-nous de nos ennemis et des voleurs! ))

Les pasteurs de tous les pays observent des usages identiques. Il est

curieux, en ce qui conc;erne les Africains, qu'on ne· les ait point .jusqu'ici

signalés. Les Touaregs (1) donnent même le nom de ahel 11, asejJil au jour

où Ils déplacent leur bivac pour occuper un pâturage nouveau: aseifil dé

signe, en enet, un pâturage nouveau et frais. Mais qui croirait au rapport

fortuit entre ce mot et l'as~rul des Marocains'? Or, de l'exposé des pratiques

de magie (iU'on vient de rapporter, paraît-il déraisonnable de considérer

l'un et l';wtre comme des dérivés cIe l'arabe fal, qui est le nom de « l'au

gure ))? 'e Berbères ont m{~me un verbe tiral « tirer des augures )). On

voudra :ui rapporter aseJltl ou aseJ!iI, associés au mot irj, « nuit» ou ahel

« jour H, pour marquer la première nuit ou le premier jour que le transhu

mant passe dans un nouveau bivac.

Par ailleurs, si l'on se souvient que les Touaregs n'ont guère été tou

chés par l'a['abi~ation, on convirnclra que la présence d'un mot emprunté

pour m,lrqwlr un événement au~si caractéristique de la vie de nomade atteste

pour le moins le changement profond apporté par les hordes bédouines, non

sel~lement dans leur genre de vie, mais dans celui de tous les Africains.

(1) De Foucauld, Diet. abregé, t. l, p. 220.

252 E. LAOUST

un achat de viande en commun. L'entreprise furt louable en tout temps est

partiC'ul ièrernen t bénie de Dieu en cette- occasion. Dans le pays de Tlemcen,

les gens réunis au milieu du clOU'lr prennent en commun leur premier repas

du soir. Ils appellent cette nùit-là lilt elmarnsa.

On exprime toujours le désir de ne recevoir la visite d'aucun hôte au

cours de la première nuit: ce sera le meilleur moyen de les éviter pendant

toute la durée du séjour. Si le hasard amène l'anglaj « l'indésirable)) dans

une tente on répondra à son salut: « ismen /mail! Que le hivac vous porte

bonheur! i> par: « ;sa-s-t Rebbi! Que Dieu te le procure (le bonheur)! ))

Mais on conjurera le sort eh lui touchant les vêtements avec un tison.

On prétend que les voleurs n'attaquent jamais le douar qui s'installe.

Ils savent que les gens tenus en éveil se préservent de leurs coups par des

pratiques de sorcellerie qu'ils redoutent. Chez les Beni-Mguild, au pied du

kerkour, dressé au milieu de douar et dédié à Moulay Abd el-QacIer el

Jilani, les hommes, tour à tour, se présentent et disent: « A Mu/ey ;.abd

elqader ii/ani, str-ag z 9 ùJidaun a rebbl d-iIJuwwan ! 0 Moulay, ô Dieu,

préserve-nous de nos ennemis et des voleurs! ))

Les pasteurs de tous les pays observent des usages identiques. Il est

curieux, en ce qui conc;erne les Africains, qu'on ne· les ait point .jusqu'ici

signalés. Les Touaregs (1) donnent même le nom de ahel 11, asejJil au jour

où Ils déplacent leur bivac pour occuper un pâturage nouveau: aseifil dé

signe, en enet, un pâturage nouveau et frais. Mais qui croirait au rapport

fortuit entre ce mot et l'as~rul des Marocains'? Or, de l'exposé des pratiques

de magie (iU'on vient de rapporter, paraît-il déraisonnable de considérer

l'un et l';wtre comme des dérivés cIe l'arabe fal, qui est le nom de « l'au

gure ))? 'e Berbères ont m{~me un verbe tiral « tirer des augures )). On

voudra :ui rapporter aseJltl ou aseJ!iI, associés au mot irj, « nuit» ou ahel

« jour H, pour marquer la première nuit ou le premier jour que le transhu

mant passe dans un nouveau bivac.

Par ailleurs, si l'on se souvient que les Touaregs n'ont guère été tou

chés par l'a['abi~ation, on convirnclra que la présence d'un mot emprunté

pour m,lrqwlr un événement au~si caractéristique de la vie de nomade atteste

pour le moins le changement profond apporté par les hordes bédouines, non

sel~lement dans leur genre de vie, mais dans celui de tous les Africains.

(1) De Foucauld, Diet. abregé, t. l, p. 220.



L'HABITATION CHEZ LES TRANSHUMANTS DU MAROC CENTRAL 253

Non certes, qu'elles aient importé le riom::ldisme dans un pays qui le prati

quait déjà. Elles l'ont. à coup sùr, ~ortement modifié et mnéliOlé, ne fùt-ce
qu'en leur apportant la tente. Déjà, auparavant, l'introduction du chameau
avait permis une heureuse transformation en étendant son domaine jusqu'en
des régions inexplorées.

Mais les belles époques de la transhumance sont aujourd'hui révolues.
On commence à dédaigner les services du chameau. L'avènement d'un règne
de paix et de sécurité laisse envisager au transhumant marocain lui-même

une ère nouvelle qui pourrait être le terme d'un mode d'existence déjà plus
que millénaire.

(A suivre.) E. LAOUST.
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E. WESTERMARCK, Wit and Wisdom,
A study of native Proverbs, Londres,
1930, xI-448 p.

M. Edward Westermarck publie sous
ce titre un recueil de 2.013 proverbes
marocains recueillis à Tanger avec
l'aide du chérif cAbd as-Salam al-Ba~

~alï. Ces proverbes sont tangérois, ou
d'origine. jebalienne, en majorité, en"""

tendu par là qu'ils sont connus des ha
bitants de la ville, ceux des environs et
ceux des tribus des Anjera ou du J ebel
voisin. Il est difficile, en effet, d'attri
buer une origine à des proverbes tant
en ce qui concerne l'idée qu'en ce qui
concerne l'expression. Les emprunts
dans ce dorpaine. d'une région à une
~utre, sont particulièrement nombreux.
Cependant le recueil de M.' Wester
marck contient beaucoup de dictons
originaux que les spécialistes de ce

genre littéraire auront plaisir à relever
et à notér.

Depuis la publication des Proverbes
arabes' de l'Algerie et du Maghreb,
par M. Ben Cheneb (Pa'fis, 1905-1906~

1907), l'orientalisme n'avait connu de
recueils de proverbes aussi imposants
que celui de M. \Vesterrnarck. Le Ma
roc, en particulier, n'avai t guère donné

lieu qu'à quatre études: celle de Bud
gett Meakin, A n introduction to the
Arabie of Morokko (London, 1890),
- celle de Fischer, Marokkanische
Sprichworter (Mitieilungen des Se
minars für Orient- Sprachen, 1898),

contenant 71 proverbes, - celle de
Lüderitz, Sprüchworter aus Marok/w

(même revue, 1899), contenant 92 pro
verbes, et celle que j'ai publiée sous
le titre : Proverbes et dictons arabes
de Rabat dans Hespéris (lN' trimestre
1928), contenant 200 proverbes. En ad
mettant que le recueil de M. \Vester
marck renferme deux cents proverbes
déjà publiés dans les ouvrages qu'on
vient de citer et dans celui de M. Ben
Gheneb, il en reste 1.800 qui.sont nou
veaux pour nous. On peu t, juger par là
de l'impor·tance et de la valeur du livre.

Les proverbes sont donnés en trans
cription utilisant les caractères diacri
tés, traduits et commentés brièvement.
Le texte arabe est repris à la fin de
l'ouvrage. La transcri ption est précise,
corn pIète et- claire, ne présentant que
des différences de détail peu impor
tantes avec celle des études françaises
de linguistique qui ont abordé les dia
lectes marocains. Par là, le recueil de
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M. Westermarck est un document pré
cieux pour la dialectologie Par ailleurs,
dans la préface, l'aUleur a consacré tout
le paragraphe III à un exposé scienti
fique des caractère~ phonétiques essen
tiels du dialecte de Tanger et des en"'"
virons.

Le classement des proverbes, comme
aussi le titre du livre, comme encore la
préface, indiquent le but que ~1. Wes
termarck s'est proposé en publiant son
recuei 1. Voici quelques ti tres de cha
pitres: Femmes, mariage - La famille
- Bonnes et mauvaises fréquentations
- Chrétiens, Juifs, Nègres - Com-
merce - Richesses et pauvreté - Hos
pitalité - Périodes agricoles .....

L'auteur a voulu atteindre la pensée
des indigènes, montrer, par les sentences
et les aphorismes qui leur sont propres
ou qu'ils ont adoptés, comment ils ju
gent des hommes et des choses, ce
qu'ils conseillent, en un mot, comment
ils vivent moralement.

Grâce à l'abondance des textes don
nés, M. Westermarck a pu décrire avec
sincérité et justesse une psychologie'
collective plus nuancée qu'on ne le
pense et assez différente de celle qui
nous est familière dans nos sociétés
occidentales pour qu'il soit difficile de
la saisir, de la comprendre. Les Maro
cains, quelle que soient la catégorie so
ciale à laquelle ils appartiennent, n'ont
ni le goût, ni l'habitude de l'analyse
introspective. Ils sentent et ils pensent
ingénument, pourrait-on dire. Pour
connaître le mécanisme de leur pensée,
pour connaître leur mentalité et leurs
mœurs, il faut les voir agir et les en
tendre parler, vivre beaucoup et long
temps avec eux. Alors, peu à peu, se

dégagent, pour l'obsprvateur attentif, les
grands principes de la vie morale du
Marocain, et, chose plus délicate ir
concevoir, l'accord de ses principes et
leur hiérarchie.

M. Westermarck a passé de longues
années auprès des indigènes, il a acquis
une expérience profonde de leur men
talité et delL'urs coutumes. Il a publié
les résultats de ses observations pa
tientes dans-deux ouvrages trop connuS
pour qu'il soit utile de dire ici le bien
que chacun en pense, Marriage cere
monies in Alorocco (191·!), dont la tra
duction française de Mme Arin a été
éditée par l'Institut des Hautes-Études
Marocaines, et Ritual and Beliej in
Morocco (1926).

C'est cette connaissance intime de la
psychologie marocaine qui lui a per
mis, pensons-nous, de présenter avec
toute leur valeur documentaire les
nombreux proverbes recueillis au Ma
roc. On dirait alors que c'est le Maro
cain lui-même qui expose ses idées
dans un ordre logique, comme s'il
avait pris la peine de les trier et de les
critiquer.

Quelques remarques de détail :

Page 137, le proverbe 527 kull bllid
uzeihha est traduit: chaque pays a sa
beauté. On a voulu voir dans zéihha un
équivalent de zéinha. C'est zéi repré-

sentant du classique ~) qui est la bonne

leçon. Ce mot signifie : aspect, cos
tume, manière d'être. Il reparaît, page
150, dans le proverbe 642 : zéilJ ul(J:d
z-zfùts • .. traduit : the manner of
scam ps. .. Fischer a donné le pro
verbe en question, sous le nO 32, avec
une traduction allemande, une traduc-
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éditée par l'Institut des Hautes-Études
Marocaines, et Ritual and Beliej in
Morocco (1926).

C'est cette connaissance intime de la
psychologie marocaine qui lui a per
mis, pensons-nous, de présenter avec
toute leur valeur documentaire les
nombreux proverbes recueillis au Ma
roc. On dirait alors que c'est le Maro
cain lui-même qui expose ses idées
dans un ordre logique, comme s'il
avait pris la peine de les trier et de les
critiquer.

Quelques remarques de détail :

Page 137, le proverbe 527 kull bllid
uzeihha est traduit: chaque pays a sa
beauté. On a voulu voir dans zéihha un
équivalent de zéinha. C'est zéi repré-

sentant du classique ~) qui est la bonne

leçon. Ce mot signifie : aspect, cos
tume, manière d'être. Il reparaît, page
150, dans le proverbe 642 : zéilJ ul(J:d
z-zfùts • .. traduit : the manner of
scam ps. .. Fischer a donné le pro
verbe en question, sous le nO 32, avec
une traduction allemande, une traduc-
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tion anglaise et une traduction fran
çaise : « chaq ue pays à sa guise ».

Page 223, le proverbe 1187 est com
pl~té, à Rabat, par une com paraison :
« (Mangé et méprisé) comme la viande
du cou du bœuf H, b~wl l1ulm lsangra.

Page 2~7, le proverbe 1718 est com
plété, à Rabat, de la façon suivante:
« (Graisse la trépointe, elle gli~sera), et
la couture du cuir sera douce (facile) »

tartdb v llJ,râza. L. BRUNOT.

BEYRIES, Proverbes et dictons mau

ritaniens dans Revue des Études Isla

miques, 1930, pp. 1-51.
M. Beyries traduit deux cents pro

verbes maures contenus dans le l'Vasit

Jï tararJùn udabâ' Sinl-/ï!, ouvrage
corn posé et publié au Caire par un
maure qui s'était réfugié dans cette
ville, Al)mad b. al-Amin as-SingïtL

M. Beyries donne la photographie
du texte arabe, en quatre planches. Ce
texte ne contient que les proverbes eux
mêmes, sans le commentaire dont s'est
servi M. Beyries.

Ce recueil de proverbes qui s'ajoute
à ceux que MM. Reynier et Marty ont
publiés eux aussi pour la Mauritanie,
apporte une contribution importante et
précieuse à l'étude du folklore de cette
région. Sans doute, l'auteur du Wasït

n'a-t-il pu résister au désir d'introduire
dans sa collection des proverbes em
pruntés à l'arabe classique le plus pur
- ils sont très rares; sans doute aussi
a-t-il recueilli des adages qui ne sont pas

proprpment mauritaniens, des adages
connus dans loute l'Afrique du Nord.
Il n'en reste pas moins un lot fort
important de proverbes et dictons par
faitement originaux qui rappellent la
manière de vivre et l'histoire populaire
de la Mauritanie.

M. Beyries, tout en se servant du
commentaire du WaoSit pour traduire
et expliquer les proverbes, a eu soin 
et on lui en sera reconnabsant - de
com pIéter par des informations locales
les. lacunes dt~ ce commentaire.

Il est regrettable que ce recueil de
proverbes n'offre pas, au point de vue
linguistique, tout l'intérêt qu'il présente
au point de vue folklorique. M. Beyries
a em ployé une tr'anscri ption désuète et
insuffisante. Que n'a-t-illu et appliqué
les Int5tructions d'enquête linguistique

établies par 1'.1 Marcel Cohen à l'in
tention de l'Institut d'Ethnologie de
l'Université de Paris? Par ailleurs, des
notes plus abondantes concernant le
vocabulaire et la morphologie auraient
été nécessaires. La langue des pro
verbes, en effet, n'est. pas la langue
courante; elle a besoin d'êtl'e expliquée.

Mais il faut croire que M. Beyries
n'a pas voulu faire œuvre de linguiste
et qu'il s'est cantonné délibérément
dans le domaine ethnologique de son
étude. C'était son dl'oit. l' t, du mo
ment qu'il a atteint le but qu'il se
proposait, le linguiste, mis hors jeu,
n'a plus rien à dire.

L. BRUNOT.

BIBLIOGRAPHIE 257

tion anglaise et une traduction fran
çaise : « chaq ue pays à sa guise ».

Page 223, le proverbe 1187 est com
pl~té, à Rabat, par une com paraison :
« (Mangé et méprisé) comme la viande
du cou du bœuf H, b~wl l1ulm lsangra.

Page 2~7, le proverbe 1718 est com
plété, à Rabat, de la façon suivante:
« (Graisse la trépointe, elle gli~sera), et
la couture du cuir sera douce (facile) »

tartdb v llJ,râza. L. BRUNOT.

BEYRIES, Proverbes et dictons mau

ritaniens dans Revue des Études Isla

miques, 1930, pp. 1-51.
M. Beyries traduit deux cents pro

verbes maures contenus dans le l'Vasit

Jï tararJùn udabâ' Sinl-/ï!, ouvrage
corn posé et publié au Caire par un
maure qui s'était réfugié dans cette
ville, Al)mad b. al-Amin as-SingïtL

M. Beyries donne la photographie
du texte arabe, en quatre planches. Ce
texte ne contient que les proverbes eux
mêmes, sans le commentaire dont s'est
servi M. Beyries.

Ce recueil de proverbes qui s'ajoute
à ceux que MM. Reynier et Marty ont
publiés eux aussi pour la Mauritanie,
apporte une contribution importante et
précieuse à l'étude du folklore de cette
région. Sans doute, l'auteur du Wasït

n'a-t-il pu résister au désir d'introduire
dans sa collection des proverbes em
pruntés à l'arabe classique le plus pur
- ils sont très rares; sans doute aussi
a-t-il recueilli des adages qui ne sont pas

proprpment mauritaniens, des adages
connus dans loute l'Afrique du Nord.
Il n'en reste pas moins un lot fort
important de proverbes et dictons par
faitement originaux qui rappellent la
manière de vivre et l'histoire populaire
de la Mauritanie.

M. Beyries, tout en se servant du
commentaire du WaoSit pour traduire
et expliquer les proverbes, a eu soin 
et on lui en sera reconnabsant - de
com pIéter par des informations locales
les. lacunes dt~ ce commentaire.

Il est regrettable que ce recueil de
proverbes n'offre pas, au point de vue
linguistique, tout l'intérêt qu'il présente
au point de vue folklorique. M. Beyries
a em ployé une tr'anscri ption désuète et
insuffisante. Que n'a-t-illu et appliqué
les Int5tructions d'enquête linguistique

établies par 1'.1 Marcel Cohen à l'in
tention de l'Institut d'Ethnologie de
l'Université de Paris? Par ailleurs, des
notes plus abondantes concernant le
vocabulaire et la morphologie auraient
été nécessaires. La langue des pro
verbes, en effet, n'est. pas la langue
courante; elle a besoin d'êtl'e expliquée.

Mais il faut croire que M. Beyries
n'a pas voulu faire œuvre de linguiste
et qu'il s'est cantonné délibérément
dans le domaine ethnologique de son
étude. C'était son dl'oit. l' t, du mo
ment qu'il a atteint le but qu'il se
proposait, le linguiste, mis hors jeu,
n'a plus rien à dire.

L. BRUNOT.



j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j



Table des Matières' du Tome X

ARTICLES

Pages

L. BRUNOT. - Topographie dialectale de Rabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

R. BLACHÈRE. - Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne :
l$ëtid de Bagdad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

G. S. COLIN. - Notes de dialectologie arabe: 1, Les trois interdentales de
l~arabe hÙ:;panique. - II, Sur l~arabe marocain de l'époque almohade.. 91

F. KRENKOW. - Deux nouveaux manuscrits arabes sur l'Espagne musul-
mane acquis par le -Musée britannique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

E. LAOUST. - Au sujet de la'charrue berbère. 37

E. LAOUST. - L~habitation chez les transhumants du Maroc central: 1, La
tente et le douar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

E. LÉVI-PROVENÇAL. - Notes d'histoire alnwhade, III : Un nouveau
fragment de chronique anonyme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 49

Dr H. P. J. RENAUD. - Trois études d'histoire de la ;nédecine arabe en
Occident: 1, Le MustaCïnï d'Ibn Bekliires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

** *

COMMUNICATIONS

G. S. COLIN. - Autour du Jàm,ac al-Ina de Marrakech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

G. S. COLIN. - Etymologies magribines . . . . . . . . •. . . . . . .. . . . . . . . .. ..... 125

G. S. COLIN. - La fausse (( plaine du preux)) des traducteurs de Léon
l~Africain '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

E. LÉVI-PROVENÇAL. - A propos du (( pont du cadi)) à Grenade. . . . . . . . . . . 121

Table des Matières' du Tome X

ARTICLES

Pages

L. BRUNOT. - Topographie dialectale de Rabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

R. BLACHÈRE. - Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne :
l$ëtid de Bagdad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

G. S. COLIN. - Notes de dialectologie arabe: 1, Les trois interdentales de
l~arabe hÙ:;panique. - II, Sur l~arabe marocain de l'époque almohade.. 91

F. KRENKOW. - Deux nouveaux manuscrits arabes sur l'Espagne musul-
mane acquis par le -Musée britannique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

E. LAOUST. - Au sujet de la'charrue berbère. 37

E. LAOUST. - L~habitation chez les transhumants du Maroc central: 1, La
tente et le douar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

E. LÉVI-PROVENÇAL. - Notes d'histoire alnwhade, III : Un nouveau
fragment de chronique anonyme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 49

Dr H. P. J. RENAUD. - Trois études d'histoire de la ;nédecine arabe en
Occident: 1, Le MustaCïnï d'Ibn Bekliires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

** *

COMMUNICATIONS

G. S. COLIN. - Autour du Jàm,ac al-Ina de Marrakech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

G. S. COLIN. - Etymologies magribines . . . . . . . . •. . . . . . .. . . . . . . . .. ..... 125

G. S. COLIN. - La fausse (( plaine du preux)) des traducteurs de Léon
l~Africain '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

E. LÉVI-PROVENÇAL. - A propos du (( pont du cadi)) à Grenade. . . . . . . . . . . 121



260 TABLE DES MATIÈRES

** ~é

COMPTES RENDUS

P. DE ALCALA. - Arte para . . " . saber la lingua arabiga (R. RICARD) ••• ; . 134

BEYRIES. - Proverbes et dictons mauritaniens (L. BRUNOT). . . . . . . . . . . . . . . 257

IBN AL-!JATIB LISAN AD-DIN. - Al-Lambat al-badrïya (E. LÉVI-PROVENÇAL) 133

E. LÉVI- PROVENÇAL. - Documents inedits d'histoire almohade (H. BLACHÈRE) 129

L. MASSIGNON. - Recueil de textes inedits concernant la mystique en pays
d'Islam (R. BLACHÈRE) ••..........•....•...•..•...•........... ~ . . 131

E. \VESTERMARCK. - Wit and Wisdom in Morokko (L. BRUNOT) . . . . . . . . . 255

Achevé d'imprimer sur les
pre s ses de l'i III Pr i III e rie
Française et Orientale
à C Il a Ion - sur - S a ô n e.
le 20 mars 1931. 91i3

L'Éditeur-Gerant R. PINARDON.

260 TABLE DES MATIÈRES

** ~é

COMPTES RENDUS

P. DE ALCALA. - Arte para . . " . saber la lingua arabiga (R. RICARD) ••• ; . 134

BEYRIES. - Proverbes et dictons mauritaniens (L. BRUNOT). . . . . . . . . . . . . . . 257

IBN AL-!JATIB LISAN AD-DIN. - Al-Lambat al-badrïya (E. LÉVI-PROVENÇAL) 133

E. LÉVI- PROVENÇAL. - Documents inedits d'histoire almohade (H. BLACHÈRE) 129

L. MASSIGNON. - Recueil de textes inedits concernant la mystique en pays
d'Islam (R. BLACHÈRE) ••..........•....•...•..•...•........... ~ . . 131

E. \VESTERMARCK. - Wit and Wisdom in Morokko (L. BRUNOT) . . . . . . . . . 255

Achevé d'imprimer sur les
pre s ses de l'i III Pr i III e rie
Française et Orientale
à C Il a Ion - sur - S a ô n e.
le 20 mars 1931. 91i3

L'Éditeur-Gerant R. PINARDON.




