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NOTE SUR QUATRE MESURES D'AUMONE INÉDITES

LI' musée du Batha s'est l'Ilriehi depuis peu d'un mudd, ou mf'sure
d'aumône légal(~ du fiCr, (lui, hien que saIlS décor, présente un très vif
intérôl tant par ·sa callig-raphie, sa gravure, l'époque h laquelle il a été
fabriqué et la personnalité du souv(~raiu sur l'ordre duquel il a été calibré,
que par les éléments nouveaux 'lu 'il apporte dans la connaissance de la
chaîne des possesseurs de mesures similaires ayant servi de modèle pour cn
,;Iablir la capacité.

Il est inutile de revenir ici sur l'usag-e du nwdd par les MlHmlmaml ,

des ,;Iu(!t>s J"l'marquahleJlwnt doeumelll,"es ayant déjh été puhliées sur ce
sujet (1). 011 s(~ honlera dOliC il la deseriplioll dll 1I11Ufr/ ,lu mUSI;e dll Batha,
ainsi (lU 'h l'dIe d'un mwld de même type cri. de même époque appartenant
au savant chérif Si eAbd cl-fI'ayy cl-Kallùui, proI('sseur à l'université de
Qamwiyill, en donuant la tninscription et la traduction des lextes de ces
deux doclImeuts avec les remarqul's (IU'Hs imposent Col), enfin on les
comparera avec quelques mesures similaires d'époques indéterminées ou
postérieures h la période nu;rini(!t>, mais comportant, toutefois, l'l'l'laines
analogies.

1. - ])ESCHIPTION DU (( 1\IU111l ), IIU i\IUS{;E DU BATHA.

Ce vase est en cui vre jaune, de forme tronconique; son ouverture légè
J'l'ment déformée, nu'sure : 0 m, ()~:~ de diamNI'I', sa hase plaIe: () Ill. 113,

sa hauteur est de 0 m. I()~), sa ('ollll'nallee de 0 1. 7!('.

L'inscription, d'un lll'au style cursif maghrihin, est gravée ail hurin
ct d'une égali,té assez constante du début il la fin, Les leUres sont soigneuse
men t ponctuées, voyellées ct aucune COll fllsion n'est pORsi hIc da ns la lecture.

(II A, 111-:[" 'ioll' ~lIr 1111 ttlUtiti l'II-ttlll' dl' TI(~IIICI'II, /11'/1111' :1jl';CI/;III~, Alg,'r, 19°;),
Il'' 'l:i7, pp, :J:ll-'d;I, \ok ~lIr Irois allcil'II~ vasl'~ d" Cllil'I't' gTavl', II'Oul'('~ ;', Fi's, Hlll/elill
IIl'diéoloY;I/I/.I', l'aris, ,\)17, p. :F,!} ~q. Voir allssi, dll 1111'1111' allll'lIr, J'arlicle S'de rie l'Ency
~Iopéd;l' tll' l'J,WIIII. --\. Ih;ss,,~-L\\I\I\I':' \011' sllr 1111 vas" dt' t'1IÎ\re gral'l\ employé
comme mesure étaloll, /1/'/1111' ,ljl';I'I/;III", Il''" :ns Pl :;:I\), 1"" l'l '1" Irim, 19:!9'

(:11 ./1' n'lIlelTie Iri's \iI'CllIt'lIl le cld'I'il' Si cAbd l'I-H'ayy el-Kall:1nî d'avoir bien
voulll J1I'alllorisl'r a (~llHlier l'I pholographier les pr('ciellsl's pii'cps de ses collections
el à les publier. .l'I'xprime Ilgalt'meni Illa Iri's grande J't'collllai~sance à MM, Prosper
llicanl, directeur honoraire dll SI'nil'l' dl's Arls illlligi'lII's, (i, Març:iis, profl'ssellr ;'1

l'lJnil'ersilll d'Algm', ('()nSI'ITall'lIr dll llIus,le de Mllslapha, (;. S, Colin, professeur
;', l'Instilut des Hanll's ('llIdl's mal'Oc:iÏJII'S, li'vi-l'rO\'l'lI~'al, profpsseur à l'Université
d'Alger, el SI AhllH'd Sfrioui, qlli m'olll, apporl(' Ulle aidl' In\s pnlt'ieuse da us mes
l'l'ciIP rcllt's,



M. VICAIRR

\Iors que )('s Irois vases de Fès pllHliés par A. Bel (3), celui du musée
(Ii- Mlls'Iapha d{-crit par A. Desslls-Lamare (Ii) et dCllx autres, que nous
(tlldi('rons ici, ont tous un handl'au 011 un l'l'I'c!e rapporLé dans la palLie
slIp(~ri(~u['(', celui du musée du Balha est d'une scull' pièce, mais son ou ver·
tlln~ eS'L renfOl'cée par des lèvres, plus {-paisses que le corps tlu vase, qui
forment LIlle saillie exLérieure et mesurent 0 m. 003 d'épaisseur.

Lïw·;criplioll est en spirale (G) et non répartie dans des arcatures ou
1l1("daillolls ; enlin ce vase Ile comporte allCUlI décor.

Transcription

l..:L' rL j ~ J <lj i c.J'- j~ \;~ ~ -ill 1~ r:>} \0'-0>-)\ -ill \~

,.r."1 \.;~Y J. 1~I ,... 1~I ,.r."1 \;~Y ~)l:-JI ~I I..v. J."~ .rI

-ill 1 I>~. 1 J.:-J 1~ J.I u.,.J'. lf' 1~ 1 ....-:41 \; ~'4 J. 1~ i:I 1~ \

~. -illl ~) '-;"'~. ,...1 ~1,.r."1 \;~".. ~.AJW. J',I <;.:vl..w\ c.J'- "riJ

<;,5;;..,.l::J 1 0~-o>-} 1~J. ~1J. 1~. <;~ 1 I.S~' J. cJ:->'"-1\ J~ (,$.:v 1~1~

~ J'. 1 0\5'J </1".aJ 1 u.,.-':. J. ),~ ~ ~ 1 Î"=>';.J \~ 1 ..4>. .JJ$. <;.:v 1

..1.....>. I>-M~ ,... 1 J~ j 0"J j- (J. ~ J. .4:>-1~ i.,?: 1~ 1 ..4>, ,,-M JJ$.

~l... ..1J . ..J\.;... ..4>. I>-M~ ,...1 JJ$. -' Jk>}!1 J. J.-o>-I .;~ ~ 1 <J'Lill ~I

J\;"",I lf' 1 ~. I>-M ~. ,... 1 J~j J.....>. J . ..4>1 ~. lf.1 ..4>. " ....... ..Jl>- J~J

..:..>.v· j'. ~.j..w. 4 ....\.0 ~J.&- \;\)j' 0~ j~ ~ ',/.1 ..w."J ~I J. ~I.J.\

~,.u;' 0\5'j Î..JJ .j.? j '~':'.J~ j~J <lj ï~ J~ -ill 1~ .uJ 1 J y) ~~

<;.:v 1 J...J 1 -Y..~' 0'0 j :\: \.-....>- j ~ 6.:.... if <;.:v 1 ~.,;J 1~) 0" r U'"\i-1j'
-Y..->-" 0\5'-, :\: \...::.... j ~ Î~ ~ 1 01..:a...) ~ J <;.;e-: i~ J. 0:...>J 1 <lj J$.

~"W Î~ JJ~I t>~4 i.,?9~ wl~) '-;"'~. ,..1 \;~y .u..J..L,. .r1<;.:vl .wl

~IJ rL-' ~ wl~ ~\". \5'.rI ~.),L:--JI ..wl 1'>"" 0\'1 J~J :\:L.:...j ~J

(Sk.' ùJ 1 ~.;-;-- J"~ ~_..4>. :\: le t:'" -' Jty..;· -' ~.)1 Î~ ~.;J l '7>'.) ~ c) ~:.:..J

1.;:5 ~WI '-;"') .uJ J....>Jlj

(:II Nole snI' trois anciens vases ... loc. cil..

1/" Of!. cil.., cf. snfJ1'a, note I.

C,) [fn lilI/dt! il inscriplion CIl spirale d'époqne saâdienne est conservé au musée
des Oudaïa à lla!Jal.



Qu-,.rHE MESUHES J)'AlJl\ltt'm INÉDITES

Tmr1ncli()n

« Au IIOIIl de Dieu, d,"llleIt! el lIIis,;rÎc,oJ'(lieux, le salut s(tit sur Notre Seigneur
Muh'arnrnad, sur ses paI'ell!s el ses colll(lagllOlls, s:ilut et paix, La capacité de ce ml/dd
hl;ni a été calihrée par ordre de Ilolre mailre, l',;mir des Illusulmans Ahl] I-H'asan, fils
de llolremailre.I.émirdesIIIusulmansAbùSaC jll.lils de notre maitre, l'émir des
lIIuslIlmans Ahù YIJsuf, fils de ".\hd al-H'aqq (que Dien l'assiste ct le fasse triompher),
d'ajll'i's le lIlurlil qu'a ordonlll'· .Ie calihrer noIre IlIa il re, l'l'mir des IIIusulmans ALti
Ya"qùh (que Dieu ITi's haut l'agr(·,,). d'apri's le 1II/((11l calibré par al-II'usain b, Yah'ya
al-Baskarl, d'apri·s le IIIW/ri d '1 hr<ildm h, cAhd ar-Hah 'Il lii n al-J âis"i, calibré d'après le
/Hwlll de feu le S'IUI'IiIi AhCI c.\1i :\IansÎlr h, Yùsllf al-QawâmÎ. Ahù cAli avait fait
calibrer son 1I1111lil s~r celui du jl!ljÎ!/ Ahù JacIar Ah 'm,Ill h, cAli h, G"azllin, [lequel)
Ahù Jacfar ,)Vait fait calihl'l'r le sien snI' le /Hl/riel du faqîh ct qât/'i Abù Jacfar Ah'mad
h. al-Ak,,,'al. [CPlI AhCI Jacfar avait fait calihrer son I/lI!1ld sur celui de K",ilid b. Ismd"il
el K'l,ilid avait fait calihn.'r Il' sien sllr le JIlI/fIi/ ,j'AIJl! )l;llir Ah'lnad h. IJ'al1lmad, AI)lJ
Bakr avait fait calihrer son I/lIIdd sur celui d'Ahù bh',iq lbnildm h, as"-S"anz'ir et sur
le 1Il11l/il d'AIlIJ Jacf;n' h, !\failllt'In, qui aV;lielll fail calihrer les leurs sllr le muild dl'
Zaid h. 'J''';Îhil, cOIIl(lag'//oll d// PrO(llu\le --- /e saillI soit snI' Lni, sa famille, ses compa
guons el. sa l1eSl'eIU1;ln,"·, qu'il sllil anll],li d gTillldi ! [Le IIIl1dtl d'al-Qa",;imi ((il] avait
M,; l'alihrp 1.. qnillZl' d,' raja], a/-fa./'l/ d .. l'a//II{''' cillq .... nt. nenf, 1'0111' ce qui est. (III
IIlIu/d d'al-ll'usaili h, Yall'y:î al-Bolskari, il avail ,~(,; ('alil)J"(~ ail Illois v'~lIéré de mUlad'MI dl'
l 'a 1111"'1' six (','111 SI·pl.. (,lu,,//I ail 11 111 tI,/ qu'a\:1Ï1 ordollill" dl' ('alihl'('J' lIolre lllailJ'e Ah'" YaCqùh
Iqlle Diell, qu'il soil. exall,\ l'agr,;I'), il ;1\,IÏI. {'I,; ('alihl'(; lm jUIlI1ÎIL\ 1 dl' l'année six cent
1[lIalre vingt tn'iw. (,luant il "1' /H1lI/" h';lIi que voici, il a {'lé calibré dans le but d'"lIirer
la héll,;11 ici iOIl du Prophète (le sa ln t soi 1 Sil l' Lui) et dl' vi \ itier sa trad ilion, a u mois
de'rajah a/-fard dl' l'aIlllf;e sepl. ('l'III Irellll' qnalre en la ville <11' Fâs (que Dieu, qu'il
soil. exalté, la garde). NOIll],rl'us,'s, louangl'S soient. faites à Dieu, mait.re de l'univers, »

Il. - DESCntPTIOi'/ 11IJ (( !\1I1J)1l Il 11I1 cllhllF SI C;\llIl EL-J1'AYY EL-I\ATTA:>iJ,

Cc !Huriel l'st de IlH\rne Iypl' que IP PI'("I""dl'nt, l'II cuivre jaulIe, d'une
seule pièce, de forme tronco/liqllc (" sans décor. Sl'S dimcllsio/ls SOllt pour.
tant Ipgèreml'nl difi'él'l'nll's ; SOli OUVCI'IIIJ\' meSlIre 0 m. 08:>. de diamètre, sa
hnse plate, dOllt l 'nl'l\tl' l'si 1I11 pl'U moills vive, 0 rn. J JO, sa hnuteur est de
o m, lOg, sa capacil(" est de 0 1. 7!ltl.

L'inscription, également d'lII) Il't's hcall slyll' maghrihill, mais avcc une
infllll'lIœ ol'Îl'lIlaie marqut"(' pOlir Ct'I'tailll's IPUres, l'st grav(>e au buri/l !~t

d'une l',"glllal'itt" pllls padaite 1'111'01'1'. Elle n'est pas cn spiral!" l'omml' sur
le IwulrI du mus,"e du Batha, mais cir('ll1ail'e, 1'1, eomporte lin d'''ealage, à
chalJlW ligue, m;lI'l[ut" par (rois poillts.

Ll's JeUn's sont pOllclut"es, ma is 11011 voyeIl(>cs, q lIe1q 11l'!HllleS d'entre
eJIl's SOlit cepl'Ildallt lIll peu moills 1'01'nH"eS el peuvl'Ilt (\11'1' ~l l 'orig'inl' de
lranscri ptiOIlS el'l'Ollées l'cil'V(\ps SIII' la plu pa 1'1 d,'s I1WSIII'I'S pu bI i,\l's jusqu'à
pl'(>Sl'llt; 1I0US l'l'Vil'Illll'OIIS Slll' cc sujet.

(G) C'('st du moins 1ïdenlifical ion la plus prohahle, que nous tenons de plusieurs
lettrés marocains. La dale ne peut s'applique!" qu'ù Hm GhazhJn (m. Cl, (20), à al
Qawdmi el. ;\ al-.I:\is l,1. L'intervalle assez rl'gulil'r .qui sl\pare les divers calibrages rend
toutefois peu prohable l'attrihution à ce derriÏer.



4 1\1. VICAllllè

Transcripiion

~J .Ji cP-J~ \;Yy ,' \;~ ~.uJI ~ r:=--JI ~)I.:..JI r.
\;Yy 0'.I.:r=JI y.I ~.J\~, \;Yy ~)~, ..A~I \~ J:...uw. fI . \~. rL j

-ùJ\ "J".' J=ll ~ ~ 1u...y,. (5'. 1~I .rI \;Yy .:;.1 -w.... (5~ 1ù~L..JI .rI.. .. .'.... ..

C;..i.JI -À.JI ~ ~.uJ' J......» '-:"'~. y.\ \;Y,.. ~-\.sW. .rI C;..iJI ~I ~ ".r»j
JJ..c c;iJ\ ~.lJ:-' -:"l...:-J' ~ 0'. r~\..I.' J.....J. C;~JI (5~~. 0'. ~J\ JJ..c

("S'. 1~J 1 J.....J. "J..,o JJ..c ~ y.1 -:,,\,)-,<?"I~ 1 u...y,. 0'- )r~ ~ :,/1 &;:J 1 J.....J.

~ ~.I ~WI ~I ............. ..A,o ~ y.I JJ..c-, -:",Jj- 0~ ~ J. J.......... I~

J.....>. "J."o J..J l;... JJ..c -" JfL...,., d. ..AJ l;... J.....J. ..J....~ y. 1 J J-," -' Jb-Y1 j'. ...\...:>- 1

~ J ~\ 0'. ~\J. 1 JI>....1 <,?,.I J.....>. "J..,o ..f.... y. \ J..AC' ..A...>- 0'. J.......-I ..r(~ ~ 1

~I ~.uJI J y ) ~\,; .:..>.\.;'. 0'.~) ........... 4.J."o YJ..c i;S', -:,,~ ~ ~ ~I

,).;âJI ~) if r- J ......~I <,?9 ~...\a>. -:,,\,), r..fj ,-g'?j "":-~j .Ji ~J ~

c;;~ \~. 0'.~ 1.JJ..c c;iJ' J...J 1J~.J."..;' -:,,\,), ~ l...-...>-, ~. :\.:... if c;.J 1

liY,.. ~...uw. .rI C;.JI J...JI J ...Aaï -:,,15" J ;;:~....:...-' ~ rk. ~I :j'~) ....~ j
0YI JJ..c J ;;:~ j J::""; j ~"W rk. J -,YI ~,)4 j .~. .uJ\ <1.....>-) '-:"'".~ y. \

r~";:>-YI (5,)4 ~èU~-" c.J \:>-jrL-,~<\lJI~ ~l,. \,)y}' ~)~t\ ..ùl l..u

\?~ \.al \ '-:"') .uJ -À.•.:>o.JI j ~ .uJ 1~.r- J"'l9 ~. J.....J. ;;: L. (::" -' ~.. j\j' J ~) \

T l'a li /lc/ i(J/l.

« Au lIom dl' Dil'u, l'It"ul('lIl 1'1 IlIisl"ri,'ordil'ux, Ir. salul soil sllr Noire Sl'igJll'uJ'
el Nolre Maitre Muh'amlllad, sllr s<'s pan'Ids l'I S('S cOIllpag'1l0llS, sallll J'I. paix. La
cap:leîi,é fie ce murlrl blllli a tI!(\ ealibnle par ordre de lIolre lIIailre, émir dl's lIiUSIlIIII:lIlS
Abô ,'. al-H'asall, fils dl' Ilolrl' IIlaitrl', t"lllir des lIlusulmaus, Ahù Sa"id, fils dl'
Ilolre mailre, l 't"lIlir des musulmalls, AbCI 'Vùsuf, fils de cAhd al-H'nqq (que Dieu
l'assiste el le fasse 1riolllpherl, d'a pri's le mlldrl qU'il onlollll(\ Ile calihrer Ilolre maître
Ahù ,', Yao(JlÎh (quI' Dieu Iri's haut l'agrée), d'apn\s II' 1I11/(11i cali1)\'(', par al-II'lIsain
h. Yah'y;Î al-Baskad, d'apri,s le /lliuld. d'I1JI';ihlrll h. "Ahd al'-Hah'mân al-Jâislii, calibré
d'après le mwlli tlu Slilt'yJ;1i AhtÎ "Ali Mans'ùl' h. YtÎslIf ,', al-Qawâmî. Abù "Ali
nvail fait calibrer SOli 1II11111l sllr ceilli Ilu jnqîh AIJlÎ ,', .facfar Ah'mad h. cAli
b. (;l'aziIÎII, [lequel] AIJlÎ .Ia"fal' avail fail calibrer le sien slIr le mudli dll jaljîh et
Ijdkl'î AIJlÎ Ja"fal' Ah 'matl h. al-Ak1q 'al. [Cd] Ah() .Iacl';lr avait l'ail, calihrer son mudd SlIr



l'l'lui d(~ K",Îlid h. r~IlI;teil PI K";Îlid avait rait ('alihn'r Il' ~i('u ~ur Il' nllldd d'Ahi\ Bakr
Ah'nwd h. II'illullwd. AhtJ " !l;do' a";IH l'ail calihn!r sou lIIudd sur celui d'Abû
r~h';lq Ihr,Îhilll h. a~"·SI'allz'ir ('\ Slll' Il' 1I1./ult! d',\hù .Ia"rar h. MaimlÎn, qui avaient
l'ait calihrer Il's leur~ ~Ill' IL' IIll1drl de Zaid h, T";Îhil, COlupaglloll du Prophèle - le
salut soit ,', sllr Lui, ~a famille ct ~e~ COIupagllons, qu'il soit allohli et grandi.
[Le II/llt/d d'al-()aw,Îmi (,IJ avait ("Il) (:.alil)\'(; Il' quillZl' dL' rajah al-fard de l'année
l'iIHr cent Ileul', POUl' ce qui e~t du 1II11dd ,', (l'al-II usain h, Yah'Y<Î al-Haskarî, il
avail él(; calihl'f) au Illois vélll'rl' de nlmad',În de l'année six cenl sept. ()uant au
nwdd qll 'avail ordonll(; dl' calihrL'r noln' mailre Ahù Ya"qùb (que Dieu, qu'il soit
exallé, l'agrpl'i il avaH l,lI: l'alilJl'(" ,', l'II jUllliÎd;Î 1 dl' l'année six cent qualre vingt
treizl'. QWlud ;1 ce II/nt/il hl'ni qll(' voici, il a ét(; calihn; daus le hut d'altirer la
hhll;diclion du Prophl\le (le salul soil sur Lui), cl de vivi lier sa lradition, et cela au
mois de jUlluÎd;1 ,', Il de l'alllll\' sept cl'nl Irl'llII' qual!'L' en la ville de F'âs (que
Dieu, qu'il ~oit exaltl\ la gardl"). NOll\hl'l'lI~e~ louanges soient faites à Dieu, maÎlre
dl' l'IlnivrI's ll,

CI'S dl'u\: \(o\\(os sont, :1 'I\I('l'IlIl's mols pl'('s, jl!Pnli'lul's ; ils sont en

tout ('as pa l'fa i1l'llwl\'t l'onl'Ol'dall 1s da ns la dt',signa lion d('s lIoms des

possesseurs de IHlI.dd ayant sc'ni d·t"talon ; d'aull'l' parI, ils pl'(;cist'(\l les

dates de calibrage d(~ plusi(~urs d'l'ltlre ('ux d, 1I0Iamm('nt, des deux vases

faisan" l'objl't de cdte 110\1'. Nous savons aillsi qu'après le mudd calibré le

I~) rajab [l09 II. (fI déecmhl'c III~l .I,C), el (IU'OB a des raisons d'altrihuer

à al-Qawàmî, vient ct'1ui d'al-ll'usain b. Yah'yâ al-Baskarî, calibré en

ramad'ân 6071I. (16 févl'i('r-17 mars 1211 J.e.), puis le nuuld d'AblÎ YaCqùb,

l'alibI'(; l'II jmuâdâ 1"" (i!j:{ Il. (:{o Illal'S-:'~ avril 12H11 .I.C.), Enfin ceuX

d'AIJlÎ 1-H'as:lJl, dont l'un l'sI de jUII1<'id;1 Il l't l'aulre d(~ rajah 73!11I. (février

pt mars I:UIl ./.C.), soitull mois d'intl'l'Valle, sont 101ls deux l'œuvre d'arti

sans fasis. Il s'agil don(~ de deux m('suI'l~S mérinidcs donlles tl'xieg constituent

de précieux documents, Il'ulle authl'nticilé incontestable, qu'il est intéres

sant dl' comparer :1 ('('U\: dl's vasl's ayanl déj~l fail l'objet d'éludes, plus

par\iculif'rement du s'ti" du ch(~rif Si "Ahd el-Il'ayy e1-KaUâIlÎ (8) ('1 du mudd

(lu mns{'e de Mustapha ~l Algl'I' (9), ainsi qU'il CCliX (le plll!o\ieurs aulres,

iJl(~dHs, COIlSeI'VI~S ail mUSI~1' dl's Oudaïa :1 Babal el au mllS(~I' du Batha à Fès,

Ils lH'rml'lI('nt, l'II oul.('(', de rMahlil' J'ol'I.hographe dl'!o\ lIoms de plusieurs

personnagl's dl' "iswid l'l dl' ks il!Pnlilil'r av('c certitude.

La comparaisoll d('s textl's appl'Ile Il's l'('JItarl]lH's suivantes

[U SUI' les deu x vases Il Ui font l' ohjl'\ de cell e 11011', l 'i IIseription débute

par la formult1 : Bismilltihi. Il Au 1I0m dl' Dil'u ", alors 'IIH' SIlI' ks Irois vases

(, J Voir la lIole prrC(lflplllc,
(1-:) A, IIEI., Nole ~III' Il'ois va~cs ... op. ril, -- Voir alls,si l'ouvrage dn chérir Si "Abd

cl-H'ayy pl-KalliÎIII : 11/' '1'1/1'111 il) III-irlIJrî,YII .... l"" pal'Iit'. Hahal, I:Hti H/I!P,-:l~ .I.-C.

(\)1 A, Ih:sSliS-LAMAIIE, (1), cil.
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publiés par A. Bd (10), celui puhlil'. pal' A. Desslis-Lamal'e (II) ct df'uX autrl'S

eonHPrvés au musée des Oudaïa ;1 Hahat (1 :1), dit- d{'hute par : al-h 'malin
lillf1hi « Louange il Dieu».

2° On lit: al-Il'usain b. Yah'yà al-Baskarî 0.J~... -:-1\ (sic), ainsi que sur

le mudd du musée de Mustapha pt UII de ceux (Ïu musée de Babat (d), au

lieu d'al-H'asan b. Yah'yà al-Baskarî sur le s'Ile du chérif Sî cAbd el-ll'ayy

el-Kallànî (14) et sur des mesurps plus 1'I'.cf'ntps, dont une eOIlSel'VISe au

mUSI'>e du Batha il Fès (Ir).

:)0 On lit: Ibl'.lhîm h. cAhrl ar-Hah'mlm al-.lâishî 0~\~1 1 all lieu

d'Ibràhîm b. cAbll ar-Hah'mân al·II'âbashi l..5~~\ Slll' le ïnudd du musée

de Muslapha ct SIlI' 1111 de ceux dll muséf' de Rahat (1 (il, l't au lil~1I d'lbI'Ùhîm

b. "Abd al'-Hah'mâll al-.Jakjaki .,:;~I SIII' Il' troisil'mc vase publié par

A. Bel (17).

LI' nom d'lIl1'ilhim b. "Abll ar-Hah'molll al·Jàis"î figuI'C ('>galement 8ur

un mudd du mlls{~e de Habat ainsi llue :iIH le IIt/HZd du mUSl~e du Batha, déj;l

mentionné ci-dessus (18). Les nOmS d'al-H'âbashi et d'al-Jakjakî apparaissent

comme de mauvaises transcriptions d'artisans illellrés.

AO On lit Abi "AH Mans'lu h. Yùsuf al-Qawlunî L5"'~JI ,au lieu de

Abî cAli Mans'th b. YlÎsuf al-Qawwils V' ,Si JI sur le lnndd du musée de

Mustapha, les :)," ct :)" vases publiés par A. Bel (19), ainsi (pte sur deux autres

conservés au musée des Oudaïa, ;1 Habat, et au musée du Batha h Fl~s (:w).

Le mudd du chérif Si "Abd el-ll'ayy el-KattùIlÎ, dont la trallscription est

donnée plus haut, paraîlt marquer l'origine de l'eUe déformation: le ........ (m)

assez ouvert, relié au 0 (i) flnal, peut facilement prêter il COll fusion et avoir'

l~té pris par le graveUJ:' pOil l' 1111 if (s). Ou trouve lme ail tre dMormation de

(10) 01'. eU., pp. 37" 37:) PI 3Xo
(II) Op. cil. p. !5.
(1:>') NoR !J'7 et Ip9 du catalogue.
(I:~) N° !J17 du catalogue.
(14j A. BEL, 0ll. ciL, p. 3('9.
(1:lj N° Iii ":\19 du cataloglll'.
(di) A. Ih;ssus-LAMAIIE, 0ll. 1:;/., JI. l'j et n" Ip7 dll Illusre de Hallal.
(17) Op. cil., p. 3Ho.
(18) N° Iii ..319 du calalogue du musée {lu BatlHl.
(19) Cr.A. Ih:sslJs-L\MABJ<:, 0/1. cil., p. 15. - A. Brn" 0[1. ciL, pp. 375-380. Sur le

premier vase, pulllié par A. Bel, cps lIloLs sonL illisibles ct l'auteur s'est livré à ulle
reconstitution qui par'lit lIlainLellant contestable.

(20) NoR 419 du catalogue du IllUS(\e de Hahnt ct !JIJ.3rg de celui du musée du Batha.
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al-Qaww,ls',trallsniplioll sllr 1111 IIll1rl<l dll mll"{'C d.,s Oudaïa (:11)

ua'j.Si.l\ (siC), avcc ua (s').

:>°011 lit: Ahi Bakr Ah'mad h. Il'ammad ""_-0-:0.. ,au lil'II d'Alli Bakr

Ah'mad h. lIallhal ~ "lIt' Il' 1I1wlil llu mlls6., dl' Mllstapha, sur ceux

puhliés par A. Bel, ainsi que sur plusieurs alItrcs, l'ouservés aux musées des

Oudaïa, il Ha bat, et du Batha, ;t 1"('s (:>.:>.).

POlir l'Pite leoture, le texte dl' l'inseriptioll du mudd du chérif St "Abd

e1-II'ayy ('I-Kalt~lIi, dOllllé plus halll, e,,' (galenwnl illtéressant ; en erfet,

le -'" (m) de ""-0-:0.. l'si a"sez Ol/velt l't Jlcut avoir ét{l pris, par un graveur,

pOlir ,-:-".i (Hl»), qllalll ail ) (Il) lilial, il l'st trbi ouverl., sa p:wtie supérit'ure

lr(~s droite et allollgée Ill'ut l'avoir fail (,ullfoJlt!rc avec 1111 J (l).

Les l'I'I'I~I/I'S de Irawwriplioll ilinsi corrigées, il a ISté possible d'identifier

qllt'!qll('S-II11S lil'S pl'rSOllllagl's dl' JïSlIdd, ('l~ (pli cOllfirme la vall'lIr doclI

IIwntaire de ces deux mesllres ct permet d'Mah!ir de façon presql/e certaine,

l' origi Ill' dcs nlll<ld marocai ilS. Ou peut cOllsidérl'r Il J'Ois périodes :

1° Une période médinoise, avec Zaid ben 'fh~hit, mort à Médine en 45
de J'hégire. Ce saint persollw;ge est surfisammcllt connu pour qu'il soit utile

de relracer ici les gral\(ks ligues de sa vic.

:1° {Jne I)('riode hispanique, pills parlïculihemellt tolédalle, avec
plusieurs juristes de Ton(k :

a) Abû .Jaofar Ah'mad h. Muh'annnad h. Maimûn (2:~) qui entreprit,

en 380 11'/990-91 J.C., UII voyage à la Ml'kke, II Médine ct au Caire. C'est
à l'cUl' occasion qu'il put voir le lIludd de Zaid bcn 'fhâhit et en faire étahlir

ulle copil' ; il rl'Irtra ensuil(~ l'II EspaglIl' pal' Tripoli, Qairouan, MsiIa, Ténès

et se fixa II Tolède nll il mourut l'II s"ah~1I lioo H./mars-avril 1010 J.C.

lJ) Ah1"1 Ish'âq Ihràhimb. Muh'ammad h. as"-SI/allz'tr (2/1), compa

gnon et l'mule <lu précédent ; ils allèrent ensemble étudil'r à Cordoue el

firent tous deux Je voyage ('n Orient. Ce fut Ahû Ish'âq qui pria sur la tombe

d'Abû .Taofar ; il mourut, lui-mvme en 110:>' JI./ lOI 1-12 J.C.

(:n) N° 1,17 du cat,dog'uc

(~:l) N°" 1,17 et.l,q) dlllllusée dc lIahall'lI,II.:hg Ilullluséc de Fès. A. Br~L (op. cil.,
pp. 37!j-M~o), signale, toutefois, \lne variante sllr son 3e mudd, avec l'inscription J~~

{( Jami! )l, cf aussi A. DEssus-LAMATlE, op. cil., p. 17.

(23) Cit'J par A. )h:S8US-J..ŒAIIE, op. land., p. :I!, d'après la S'Ua d'Ibn Bashkuwdl,

édit. COllera, n° :15.

(~!,) Ibid., p. :13 et S'i/a, nO :102.
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c) Ahô BakI' Ah'mad h. '1IISIII' h. Il'arnmad ('~;)i, plw; r'onnu SOIIS le uom
d'Ihll al-eAuw:îd, disciple d'AlllÎ ,Uï'al' h. I\TaiHlIÎII el d'AlllÎ 1s1I';\1{ h, a!',1'

S"anz'îr, il mOllrllt Cil MI!) 11./ IO:)j-:)K J.C.

La 11l'I'Ol'illa1i01l dl~ J1'amlIlad l'II lI'ilnhal est ainsi cOllfil'lfil"e. Lps

li irH'xacLitudps acculIllllées » SIII' Il' nom d'Ihn lI'allhal Ollt d'ailleurs alliré
l'alll'ntion de A. J)pssus-Lamarc C~6) qui remarque en oul.!'e que la chrono
logie n'est pas cOllformp.

cl) K"àlid h. IsmàejJ h. Biyat'air h7), SUI' lequel on Il(' possède que pell
de l'enseignements, élail encore vivant en M'):) H./I06:) .T.C.

c) Ahû .Taeral' Ah'mad b. al-Ak"t'al fut juris\(~ il Toll)de hK), mais la

date ck sa mort Il'1'1'1, pas conlllW. A. ]k""us-LmnaJ't' C~!)) Je. fait yivre 1'11'11'1'
!,!,o l'l :-)00 II./ lo(,K-IIOj .I.C., ce qui 1',,1, p:à'l'aiteIJIt'III admissihle Pli suivallt

la chaine des II/Hild.

:)" Url!) I)("riode africaine qui commenCl' avec:

ct) Ahû .raerar A"'mad h. "Ali h. G"azlûn, qlli, nl~ il TIHil'la, vint mourir
sur la côte marocaine vers 5:10 II.j Il:~6 .T.C. (:~o),

Il est fort prohable que c'est lui-Ill(\me IJlli introdui5it son mudd en

Afrique, Oll il servit d'étalon.

Quant aux persOlllHlgl's donl 11'5 nom5 5uivI'1I1 dan~ les inscription5
(ceux des 50UVI'raiIlS IJH"rinides mis il par!), si lellrs lIoms ont pli t-IJ't' l'cclin(''s
gr;iœ aux documenl5 puhli("s ici, 1('111' identitll Il'a pu NJ'(~ jllSqu'il pr(-s('lIl

découverL('. Tout ce que nous apJlJ't'nolls d'ellx CO!lc{')'lIe les date5 a"xl!"elks

ils ont fait calibrer leur mwld.

La comparaison des deux présents textes avec ceux relatifs au IIwrld du
mllsée de Mustapha e1'au s'à" dll chl"rif Si "Ahd el-I1'ayy d-Krlltâni, étudié pal'
A. BpI, tous deux aUrihllés il la p0riode mllrinide, pt que, pour no!.\'() part,

nous estimons plus l'l"cpnls, révèle quelques varia nIes lin moi nd l'(~ im por

tance.

Les documents que nous possédons peuvent être dassll" en trois caté

gories :

1° UnI' série de mulld avec inReriptions m0rinides, comportant 1eR dales

précises de leur MahliRsement el de Iellr calihrage, cOlISlitlll"e par les deux
pièces faisant l'objet de celle (-!ud(,. Cetlp s(-rie Il(' comporte aneun décor.

(?:I) 8'ita, n" 1 dl, qni dOIlIIl~ ,)~
(?6) Op. cU., p. ?5.
("7) f)'aprr's la S'Ua, Il'' ~o7·

(:!~) Ci/ri dans le 1Ji!>a.j d'UJII Farh'ÎIII, rlrlil. de Fr\s, p. GI ; édit. ('gypl., p. ~:l.

(?H) Op. cil., p. ?;{.

(30) Ibid. el S'ita, Il'' 166.
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~!" (Jill' sérit' a\'('c ius('J'iptious, :1 peu pr(~s similaires, nll'utiounant ll's

IIOInS dl's sOllv('raius In(;riuid,'s ('OUUIIS pOlir avoir fait établir dps mesures

d'aumtlll(', aiusi quc de ct'u\ d(,s priucipal!:\ p('rsolllwgcs dt' l'isnr1.d, mais

salis alll'uue date :1 l'applli.

Celle séril" ('onstitIH;~' par le III1Idd du InUSPP d(' Mustapha Pl uu des

IIwdd du InUSPC des Ondaïa :1 Bahal C{ 1), comporte llll décor floral géomé

trique; It's texlPs l'oui distrihlJ(;s dans des arcalures.

;{O Une sl;rie avec ins('I'iptiollS, :1 IWO près similair(~s à celles des précé

(!Putei', mais a vpc datci' plus rpceut('s (k « rf'llOliVellclllCllt P, ou IllPlltion

d'uu i'ouV(~rain ayant J'(;gU(; apri"s !Ps sullans m(;rinides.

Cdk süie est coustituée par Jp s'de du chpril' Si "Ahd cl-Il'ayy d-KaU<ÎuÎ,

audil; par A. Bel Ch), Pl par un IIl/uld comervé au musée des Oudaïa :\

Hahat I;;;{), dat(~ de r 100 ]1./ rfigS-S!1 J.-C.

La 1)J'emii'~J'(' séric apparlieut douc, ('('rlaim'mellt, :\ l'époque mériuide ;

la seconde l'st (lolltemw ct III' pl'ut ôlre dnl{>e que par l'étude du décor et de

l'épigraphie; or, pour le mwld du muspe de Mustapha, :\ laquelle il appar

tient, la gravure, le style dl's caractèrl's, le tracé du décor sont très faibll's,

surtout eu cc qui cOllct'l'lIe les {>](>Int'uts géométriques Pl les arcatures; ces

faihlesses, que l'ou rclhe égal('InI'IIt sur le s'rie du chpl'if Si cAhd cI-H'ayy

cl-Katt<Îlli, st'mhll'nt étonuault's s'il s'agit vl;ritahl<'nH'ul d'lin ohjPl fahriqul)

pOUl' lin souverain mérinide.

Eu (;e qui eoncrrne le mwhl du II1uspe Ile Bahat (311), appartenant à la

même spril', et dont on trouvera plus loin la (leseription, la gravure el le

stylo (]Ps ('aradhes du haul!Pau suppricur sont meilleurs : par contTI', le

style dt's ius('J'iplions dans !Ps ar('alul'('s est dMkicnt et II' d(;cor du handeau

inf(~l'ieur IIC me paraît pas pOllvoir Nre allrihué li 1'(~P()q\l(' mérinidl'.

Ellfill, sIlr crs (11'UX vasl'S, OH rdève des l'TTOlirS de transcription dans

II's noms des I)('rsonnages de l'isltlÎd ; ces erreurs sont inexpIicahll's s'il

s'agit vl;rilahlement de pi;~ces calihrées à la m~me époque que celles de la

pr('lTli~re s(;l'ic, c'est-il-dire pour le sultan mérinic1e AIHÎ l-H'asan.

La Il'oisii')JJ\(' s(;ric (Mll\olllrt' c1airl'lIll'ut que les lextl's des inscriptions

ITlpri Il ides on 1, (;té l'l'copiés :\ dC's da les ultéril'ul'I's avec 8eukment de légères

variall'les.

f;\I) N° 1,'7 1111 calalog-lIf'.--" Voir all~si. A. DJo:SSIJS-LnIAIlJo:, op. cil., fig. IR-'!).

(:b) Op. dl., p. :Hi(i, 1'1. XXVII.
1:;:;) N° 1, 19 du cata!og-lIc'.

nI,) N° 1, , 7 clu cataloglle.
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C'e~1 1(' ('a~ du nllIdd du 1Il1l~(~e (k~ Olldaïa il H;dlal, donl 011 trouvera

plus loill la de~('riplioll, <'1 qui ('~I dal(~ dl' l'all1l0e 1100 11./ lIiSS-S!J .1.-<:. el

du s 'de du c11l~l'i[ Si "A hd d-H'a~'y d-I\ a Ilii III au slljd duq IId A. Bel a fa it,

Jan~ ~Oll étude, quelques l'<'IwlrqIH's 1'01'1 .iudi('il'u~es vellallt cOllfirrul'r ma

cOllvictioll que ('Pile mesure Il'esl pa~ IlIl~l'illidc, mais dl' IH'aucollp pos,té

ncurc.

C'est ainsi qu'il fait ohf;ervl'I' (IW' « la forme de ('ertaines lettres qui

caraclérisenl l'écriture /Harol'aille acl ,wlle SI' 1l'OU ve déjà da liS cette i nserip

tion » (:1;»), qu'il uole des gaucheri('s et d('s maladrl'sses qlli semhlellt illex

pli('ahles si l'on Iwns(' " qu<' cc vase (Ialll l'ahl'i(I'H~ Sllr l 'ordrt'. dll ~IIILan

IlIi-IIl('\me, dl'vail avoir (~I(~ pa rt.i ('II 1ii'I'('nll'lIl ~oigll(~ ('Ollllll(' travail <'1 qlll'

J'ollvrier choisi pOlir ('II II'H('I'I' 1(' (11"('01' ("la il lin des Illl,i)kllrs du temps Il (:)1));

or, si l'on compare le Iravail de 1'(' s'd" il ('el Il i dl's 111"11'<',, PI d('s placagl's (!Ps

pol'h's d{~s médersa de ('l'Ill' {'poqlll', il ('si l~virl<'111 Il"<' Il' 1'lyl<' dll d(~('or n'a

ricn (Jp commllll avec eux <'1 qlH' l'e\(~Clllioll ('st loill d'NIT aU~si parfaite.

Enfin, le peu de pn~cision SIIr la persoullalil<~ de ce « ~()lIvcrain n, et

« Notre seigneur » (;17), qui portait le nom de Mllh'ammad, n'a pas échappé

à A, Bel.

Si "Ahd el-I1'a,vy e/-Kiltliilll don Ill' Ulll frHflSI'l'iplioll du 1('\1(' de l'on

s'à" U~S) (lui ne dim~rc de celh- dl' A. Bel qll(, pal' l'on)re de~ p!JraS('F; ; mais

l'l'la f;llffit à en modificr le Sl'ns, et par ln sllPJlre~sion dt, la fin de l'imwrip

tion qui, cepelldallt, a SOli importance.

L'inscription ('omnH'IlCC danf; k handeatl f;Up(~ricur par la formule :

al-/t'amdn lillllhi, s(' POllr'Sllit dans les arcatl//,('s donl la p/'('mil~re à lin' Cf;'t

ccl1e qui pot'le : « Ihn "Ahd al-llaqq n. Vellant il la f;l/itc (k l'inscriptioll du:

handeau, la lPcturc donlll' aimi la filiation d'AIIIÎ Sacid h. "Ahd al-Haqq,

couformc h l'hif;toirc l'l aux in~criJlliolls dl' la pll/part des mwlrl l'OIIIIIIS.

Le texte se termine, et ('el a est imporLant, par : jaddadalw. as-snll'ân

sayyldulllÎ 1I111.h'ammarl « [Cette rnef;uJ'('] a aé l'l'nouveléc pa l' le sultan notre

maître Muh 'ammad » et signifie qu'il s'agit d'ull IIludd copié l'II llH'suralll

sa ciîpacit,; sur ce1k des vas('s mérini<1l's du sultan Ahû 'I-Il'asan,

Les remarquf's de A. Bd sur le st.yk des inscriplionf;, le d,;cor et l'exé

cutioll du travail prclIIll'nL aloI'::; Loute leur valcllr et il y a li(~l1 de penser que

(35) A, BI!L, o{>. cil" JI, 368.
(36) Ibid., p. :Wg,

(37) Ibid., JI. 371.

(38) Op. cit., cf supra, note 8.
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le souvl'I'ain dOllt il s'agit snait UII de cellx dl' la dynastie ;ilaollilf' : soit

Sldi,Muh';lmmad h. "Ahd AlI;'ih Illjl,I:J();III./ '7;)j-!IO ,J.-C,), soil plus pro,

hablemelll Sidi MlIh 'ammad h, "Ahd ar-Hah 'm;lu (J '~:).s'j(j H,/ Ith:'-;)~l ,1.-C,)

Les deux,lextes suivallts, appal'll'llalll aux dcux demit'n's s(\ries, Vi('I1I)('nt

l'IIC01'(' COli firllwr l'CS ohs('rvat iOIlS,

lIT. -- (' ~hlJlIl 1) Ill' \ln;(:I': ilES 01 ll\ïA\ IL\lI\T

COMPOIITAN l' U'\J': FOIIMI'!,I·: '1(.:11 1'\1 PI': , M\IS NON !lAT!:: ! :\UJ

Ce vase, ('II l'IIi'T(' jaulIl' d </(' 1'01'111;' II'Ollcolliqlll', IIH'"UI'l' o III 0'if)

d'OII\Crllll'l" sa hilfW, dOIl/ 1(' l'011 el lIIallqlle, ('sI dl' () Ill. 1"11 dl' djami'lre, sa

halllcllr l'I<I dl' () ID. 1':\ sa ('ollll'llall('l' dl' 0 1. ,'i:ifl. L '1l1l\'('r1Uf'(' (',,1 1'('111'01'('('1'

par 11I1 halldl'au rappol'I(\ el pal' 11I1 ("'l'd" il dOllllle lilt'! .!.:Til \ (', qui l'oru\('

ulle lèvre dl' 1) m, o(n d'(\paisseul'. llu hill\(!eilll l'appOrll" de IlJOilldn' largo'lll'

l'ellfun'l' égalemeut la hase.

L'illscriptioll est répHrtiè, l'omnll' SUI' le nmdd du mUSl\e dl' Mlislaplw,

sllr Il' hamleau i'llpéricul' el. dans quatre ar('alill'I'S donl les (\('Oilll:01l8 S01l1

Ol'lIl\S de fleurolls. Le halldeau illfériellr cOIDplll'lt' 1111 d('cor dl' sl,\ le floral ct
dl' l'ill('('all\.

L'ills('J'iplioli du halldeau l'sI ('Olllposl\e d(' (,;II';ldi'f'('s ;'( douhll' Irail qui

ressortent slIr url foud de hachures, PIle l'sI ass,'z hil'n gravée el {'quilib/'(\,' ;

les IeUres ont unc certaine ('Il\gance, l'iles sonl ponc/néei' el voycllt\l's, L'ins

cription des arcatures, gravl\c d'lin Irail simple, est loiu d'avoir la Hlrmc

valeur; sou style n'csl e/l ,.;C/l cOHl/HI/'ahl!' il ('l'illi dl's dCllx mesur!'s pllhlit\es

ici; les caractères 1'0111 PO/ldll('S, Blais /Ion voyellt\s.

Qualll au décor, si qUdqlll's fkurons accolés cl supcrposl\s pl'u\'e/lt

l'appeler certaines Ol'ltemcntations mé,.illides, c('ux I(ui approchent lcs pointes

des arcatures, aini'i I(lIe les rincmux du haudeHII jnféri!'III', maJ'll'wnt Ulle

séri('IlSC évolution.

Les arcatuJ'l'S formées de dcux palml's a('colt\rs pal' la poinll' SOllt pOr!I\CS

sur dl's colollllettes COBlposl\es d'lIne challll'lle flanquée d'lllI douille file!.

(:lU) N° '1 '7 du catalogue,
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Transcription (!lU)
[SUI' le handl'au :J

~,..J \ .;:-" \ \j ':Jy (J. .:,...>J \ y. \ \,; ':J yo c;.r.J \ .w \ \~ J~."'\"w. J.I .U] .4>cJ \

~-.rl\ J>J\ ~ d· ~y- ~,..J\.;:-"\ \,;';;yo d. ~ ':1- 1

[Dans les arcatures :J
~\ J~ c;.JJ\.w\ ~ w\ ~J ",:",..a...,- y.\ ~.J..R~ J~\ c;.JJI.;..JI.}s-

~~ \~\ J.....,. <1.Lv.. c;->J\ ~.~-\ Cll,.,..)\~ J. ~\J'. \ ~ c;~lI ~. J. \

~ \ .A..>-1.)a::- lS- 1 4\..A.Q.J 1~ aM J~~ y, 1ClIS) if1~1u...J~ Lr. )~~.. .... ..
j1.>.':Jl J ..'-...>-1 .}so; ~.I if'WI ~\..w. aM~ ",'.\ J~", ~JJj. (f ~

if. .A..>-\ ~ (5'.\ ~ a~.>..J1.> J~J ~L-\,J. .>..J1.>. ..w. a.>...o./~ y.\ J~j- -
if. ~ ~.\ J.....,.J ~\ (J. ~\J'.\ J~\ ~.\.>.~ a.>...o ~ ".;\ J~j J::>
~j ~ ~\ ~ ~\ JyJ ~l? ..:..,\;' d.\ .N_3 -40, 4 ..>...0 ':J~ lilS) Clr-;--

Traduction
[Sur le handeau :]
« Louange à Dieu. Cc m1ldd Nllbawî a été calibré sur l'ordre de notre maître,

Abu 'I-H'asan, fils de notre maître, l'émir des croyants Ablî Sacid, fils de notre maître,
l'émir des croyanls YIÎsuf, fils (PAh(1 al-U'aqq le mérinide

rDans ll's arcatures :]
d'après le mudd lJu'a ordonn6 de calibn'r Abl'! YaCqtlh (qne Dieu l'agrée), d'apr~s

le 1II1uld lJu'a calilm\ al-H'usain b. Yah'y" al-Baskari, d'après le TIlIHld d'IbrAhim b.
cAbri ar-Rah'mnn al-H'âbashi, qui a calibré le sien d'après le TIlurId du shaikh Abl't "Ali
Mans'tlr h. Yùsuf al-Qaww"s' (ûc). Abll cAli avait c.alihré son mudd d'après celui du
jaqîh AllI'! Jacrar Ah'mad h. cAli Il. G"azlfln et Ahfl Jacfar a calibré le sien d'après le
III/uld du faqîh ct ql1.d'î Alnî Jacfar Ah'marl b. al-Akht'al. [Cet) Abô Jacfar a calibré
son mluld d'après cclui de K":ilid bem Tsmncll el K",lIi(1 a calibré le sien d'après le murIrI
d'Ablî Bakr Ah'mad hcn U'anhal. Abfl Bakr a calibré son 1II1ulrI d'après celui d'Ahi'l
Ish',lq Ihràhim h. as"-Sh,lIlz'ir ct d'aprrs le TIlll.dd (l'AbIÎ JacCar Ah'mad b. MaimlÎn, qui
ont calihré les leurs (l'après le /Illide! de laid b. T/':lbit, compagnon du Prophète, que
Dieu lui accorde salut ct paix n.

IV. - « Mm))) )) IlU MUSÉE ilES OUDAïA, A R<\BAT (1. 1), COMPORTANT

UNE FOHMULE MJ~H1NIIlE ET IlATÉ ilE 1 [00 ilE T.'nÉI:IHE ([688-161:'9 .J.-C.)

Description

Cc vase, CIl cuivrl' jaillie Pl dl' forme trOlI('onique, lm'sun'· 0 m. 080
d'ouverture, sa hasl' plaie a 0 m. II:! dl' diamètre, sa hauteur l'st de 0 m. TOO

ct sa capacité de 0 l. 732.

(1,0) Tl Il ';1 pas 1'16 possihle de III"I'II'WI' par 1111 signe, (!:Ins le lexle i1l'1l!le, le début
cl la fin de l 'inscrip\ iOIl rIans chaculle ries arcatures.

(41) N° 419 du catalogue.



Q(I'\THE MESIIJŒS n'AUMÔNE JJ"~mTES la

Connue sur la piè('l' p l't"céd 1'11 le, J'ouverlure est f('nforcél' par un han
deau rapporté et par un ccrck .'t douhle filet gravé, rivé sur le hord, formant
une lèvrc dl' 0 m. ooli d'("paisseur ; la hase l'st pgaleuH'1l1 l'enforcl"1' par un
bandl'au, mais à décor gl"oméiriquc.

L'insCl'iplion cstrppal'lie sur le bandeau sup("rieur el dans l'iuq arcatures
dont les é~'oinçons sont ornés de fleul'ons sur fond hachurp. Ces arcatures
reposent Sur (ks colollneHes à décor géométrique semblahle à celui de la
base.

L'inscription, compospe dl' ]PUres formées d'un douhle trait se détache
sur un fond de haehlll'l's dans le handeau supprieur et sur fond uni dans
les urcaLul'l's ; la vocalisation l'L la ponctuation sollt irrégulièl'l's.

La gravurl' l'sL mauvaise, ainsi qUI' le sLyle desIeHn's, disposél's sans
aucune harmoni(', surtout dans Il' handeau supérieur.

Tmllilcripl ion

[Sur le hundl'au supérieur :]

[Dans les arcatures :]

~ 1 y. 1~ 1 .J:'"1 \j'Y,.. ~)~ 1 ..w 1 I.u. J!....\~ .rI oJ.>., ill..:....:-J1

j>J1-'--? (J, 1 ul..-y. <,/. 1~ 1 .J:'"1\j 'Y ,.. ~ 1~ ",.'~ 1 .r.A1\j 'Y ,A (J. 1

..wl~ wl ~) ':""~ y.1 \j~y ~.~ JAl ~.iJI ~I ~ or: -' ..ul o~1

~.iJI ~,Ù:-I 0l.>-)1 ~ (,y'. (":""IJ.I -w. ~~I ~. (J. ù:""-.,JI ..J~ ;.>.iJI

~I -W. 0...\4 J~ ~ y.' 0\S'-' J"',aJI ul..-y.. U. JyA-o~ <5- 1~I ~ ..J~.. .. .
,}-:- cl. 1~ la.) 1~ 1...\..J. 0...\.0~ ". 1J~ -' 0,J j. u. ~~ 1...\...>

1 ,,;..:.; cl· 1

~l-I (J. ...\.l\>- J~ -' Jfl.....1 ~ ...\.l\>- ...\..J. 0...\4 .;b>: y. 1J~ -' Jla>-'YI (J. .A..>-I

U. (":""I.,/. 1 Jb....1 ",.1 ...\..J. 0...\4 ~ ".1 J...\&. -' ~ U. ~I .f.: iI. 1~ .....\A

Jy J~IJ ~.I.:' cJ. 1 ..~d ...\..J. ~.....\.o 'Y J." \; \S'-' 0,.-;" u. .)a'>; il· 1~ -'~ 1

1S..r! ~)~I ~I I..i.. 0'YI J~-, ~I-,.:l j'- ~..f-, ~.PJ ~-" ~ di\ ~ 4.ll1

If'~ UJI) 4:1o ~~ ~I ;:'~J .;-1.,1 c)J c..J ':>-IJ rL-'~ IjJI~~~

1jJ~



14

[SUI" le balHleau :j

1\1, VI<:AIHl~

« Louangc' il Dieu seul, 'Ille le sallit soit slir notre rnailre l\luh':lIl1ll1ad le supérieur,
le génércux ct sur ses parents »).

[Dalls les arcalurcs :J
« Louange il Diell seul. Cl' IIIIUI" 1)(~lIi a élt~ c;ilihl't', SlIl' 1'01'<11'1' dl' lIolre mailn',

l't''mir des mllslllmallS Ahtl !-U'asan, fils de noll't' IlIa1ll'e, Il'lIIir <1es mllsulmalls Ahù
Sa"id, fils <1e noIre ma1lre, l'I~llIir dl's luusulnlalls AbC! ytls!lf b. eAbd al-Il'aqq (que Dieu
l'assiste ct le fasse triompher), Il'a prilS le 111 u"tl 'lu ';1\ ail ordonné de calihrcr Jlotre
lllaHre Ahlî Yaeqi'lh, (que Die Il l'agn"I'), d'apri's le /llIlIliI calihl'é par al-Il'Ilsain h. Yah'y;l
al-Baskari, d'aprils le nwtld d'Ihrahim b. "Abd ar-Hah'm:ill al-.l<iis"i, qlli avail calihré SOli
1II1uld sur cclIIi du s"aik" Abt. "Ali Malls't", h. ytlsllr al (hlW\\'îs. AhlÎ cAli avail calihrt\
son /l11lI11l sur cclIIi dll JWIÎh Aht, .fa"far AII'ma<1 b. o.\li h. (;"azltlll [[l'([llel] AIHÎ Jaeral'
avait calihrt\ le sil'II SIII' Jp 1111111" du jllllÎ/I, 1'1 I/d"'! Abù Ja"Ial' AIl'mad b. al-Akht'al. [Cctl
AhlÎ .1 a"'fa l' avait calilll'l~ SOli III/III" Stll' ('t'Illi dl' K":ilÎ<1 b. Tsnlii"l1 et K";ilid h. Tsm:i"i1 avait
fail calihl'er Il' si('11 SIII' Il' 1111111" d'AhCI Il;,kl' "Ii'mad h. ;iI-Il'anhal (sic). Ahtl BakI' avail
fail calihr!'1' son 1111111" S111' ('(llui d'AhC, Tsh';ill Ihr:ihilu 1•. as"-S"anzïl' t'l sur le lIIf1~ld

d'Ahù .Ja"fal' h. ~laiIlIlÎII, qlli avail'nt r:ilihrt', les Il'urs SlIr le /HU"11 de Zai<1 b. T";ihil,
cOlllpaguoJl du l'rophi,le -- Dieu Illi accorde salut ct paix, qu'il soit allohli ct grandi
pour toujours! QlIant il ce Il!luld béni qlle voici, il a étl~ caIi!Jrt\ l'al' hénédiclion du
Prophète (que Dieu lui accordc Tc salut cl la paix) en vue de vivifier sa tradition, à la
fin de ramad'ân le vénért\ de l'alllll~e onze cent, il Fâs ... (lb) avec l'aide de Dieu »),

CeUe mo(lPstc MlJ(le n'a pas la prNl'lItioil d'l\trl' d{>lillilivc, lllICICJues

lacuIH's subsislellt, 1I0tarnm('1I1 ('II ('(' qlli ('0111'1'1'11(' la Jl(~l'io(k al'I'icaillc

l'cxamclI d'allln's pi(~ccs 1I0US pl'I'Illl'lll'il IH'ld-(oIJ'(~ 1111 jOlll' d(~ Il's comhlcr.

Marccl VICAIRE

Inspecteur des Métiers ct Arts Indigènes,
Conscrva leur d Il Musée du Batha, à Fès ,

(ll:l) La dernil\l'I~ ligll e c()nlJ)()rl'~ llfl ()II df'llx 1I10tS illisihlt's. l'llls haut, la lecture

i )..fJ1 n'esl pas cerlaine ; 011 p()lll'l'ail au~si bien \ire ~,.I ..iJI
""""" '1.-. -"



UN SAINT BERBÈRE MOULAY BOU 'AZZA
HISTOIRE ET LÉGENDE (1)

On sait (lI W le pllissant mouvl'mclll du soufisme, Ill' ('Il Orient aU:l. e siècle
de l'Islam, se propagea rapidl'lIlellt ('II Aj'riqll!~ du Nord, !'l parliclllièremcJlt
ail Maroe ; appal'u ('/1 cc pays I/{"S le !J" si(\c'I~' de )'h(\gil'I', il Y COIII 1III, 1II11'

(\follllnnle 1'0 l'tu Ill', ('Olllml' si 1'01hll('llt lH'r!J(>r'e Irouvait dalls cc dl'rivatif
llllt~ nOllvdll~ oc('asioJl d'aJlil'mn SOli parlil'lllal'isllll' 1'1 dl' )ln'Illlrl' sa rl'van
dlt~ de )'I\/,hl'/, qlli avait lIlal'q(/(\ ('Il d(\/inilivl', SIII' II' plan poli/iqul' 10111 ail
IlWiIlS, la gTallll1' l'('voll!' dl's schislIlatiqlll's khart\jill's,

Cc mou VCIllPII/, dl' illY si i/,;snw pl'o.oq IHl l 't\l'losioll l'II ter/'(' maroca inc
d'ulle l1ol'aison dl' grands saillts, d01l1 la rCllomllH\1' a souvent bravé l'œuvre
du lem Jls ; l'haclI n d'eu x r('/,eva i1 de SI'S maÎI l'es la doctrine et la trans
rlH'itait avec la ml\mc l'ervcur ;/ des disciples d01l1 la cl>léhrillS dépassait
bienlôt la SiCIIIII~ ; 1'1 ainsi se cl'I\ait ('('11(' chaÎllc d'enscignement mystique,
l'l'III' silsita qui l'attachait les lins all\ anlrl's II's pliles du soufisml', pOUl'

a!JIIIII il' tOlljollrs ;1 l'un d,'s ('ompagllolls du Pl'oJlhNc, e'(~SI-;I-djrc, cn
dM;II;/;VC, au Proph("'I\ lui-m(\me, ail Sailli d(,s sai litS, dont la suprt~ml'

autorité cOllciliait cn lIlIC môme sourcc mysl icisml' el orthodoxic.

Ce vasle mouvement eut pOUl' corollaire )'apparitioll d'un genre liltp
rairt~ 1I0llveall, «IIi devait se révt"lel' particulii'J'('llu'lIt f(\(,olld. L'Url dos plus
/'l'ccnls lrailt's d'hagiogl'aphi(', la Sal'l'al al-al/fds, lt'I'Illill("(~ Cil r3r3 H./
I~!l:-t-!I/) .J,-c. (:~), cile ('II el'fd dn n!l"raw's dll gt'IIJ'l', dalls l'illdication
I/(·s SOIlI'('!'S, qlli Ol'CIIP('1I1 I(,s pag!'s :~,')!J il :Hi3 dll lollle III, ]ks Irailt's doclri
nallx vircnll'gall'IllI'1I1. k jOllr, !'l 1(' pl liS c('I("!lI'C l'ut )'!l'uvre d'lIl1 B!'l'hère
de l'cxt/'l\mc SOIlS, l'jm,lIn Mllh'mnllwd h. SlIlaim;ln al-.JazlIlî, mort ('Il

(II !Jall' "1'11(' ,lIlllll' 011, ;", ('(il,; dll r<",'il dl' f;lil, I\\eb 011 I,\g'l'Ill/ain'" ,onl Jlllh)j(\s

de, d(WIIIIII'lIh d'ardli\I", il Il'a p;lS p;lrll po"ihll' dl' <l'II lellil' ,ll'id('IIII'1I1 il lin sys
({'IIH' 'lfliqlle de fl';If"ITipiiOl' de, Illoh a:'alll", Si la Ir'lflScl'iplioli cla,siqlle (comple
fellil dll 111;11111'11' de cal';lI'li're, tli;lI'ril,\, dl"z lïlllprillll'IIl'J ,'iIlIPO"li/ g,\!u\calellwnl dans
la Il'adlll'lioli d", 11'11n', dlt\rifielllll", 1:1 citatioll dl" lilrps d""I\r;Il,~"t', d de /l,w's alllellrs,
Il" tlall's, "1 tI'lIl' qlll'lqlU's ca, sp,\ciall\, 011 il jllg"'; prpf';l'ahl(' d'adop/I'I' p01l1' IOllt Je
J'l',le Il' IIl1H1I' tle Il'allS1Tiplioli pllls ('ollranl qlli 1Ililj,1' (Ollit" Il's \oyplll's dl' 1101.1'1'
lallglll' 1'1 ('011,1'1'\1' lellr p1ty,iolloHlil' hahiltwIle allx illOis arahps f)lI'plle a adoplés, l<;ls
zaollïa, c1t'\l'il', /llag1tzl'n, allx nOllls tlI'S 'OII\l'rains, aillsi qll 'allx lopollymes reprodult,s
pa l' 1I0S ('arlps, il Il Iwlq IU'S p\cnpl iOJls pl'l\s,

(~l) C'I',I l'wln!'p, hil'II COlllllle, dl' MlI1t';lIl1lllad h, .Ia"l'ar h, l,Ids al-Kallâlli, sur
11"/ 111'1, cf, E, Lr"\i-I'J'llVl'lIçal, [,('$ hi$101';1'IIS tfes (:IIOI'JI/, Pari,.;, Larn,.;!), '!P'l, JI, 379 et
suiv.
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870/1116;) (3), l' qui était rI'servl'e la gluire dl' rl'pand('(~ au Maroc la doctrine
chadhilisle, donl se réc1amèl'l'nt après lui la plupart des fondateurs d'ordres
religieux.

L'im;lm al-Jazûlî était IIIl doclrinaire ; bien avant lui déjà, un autre
Berbère, Moulay Bou °Azza, av;ül acquis dans le mysticisme marocain une
réplltat.ioll incomparable par une aulre voie, la pratique <le l'ascétisme ill!lé
gral ; au dire de ses propres t~mules, en m<"me temps plus ou moins ses
maitres ou ses diseipies, il l'ut Il' plus grand saint de SOli ll'mps, la merveillp
de son époque, le pôle de son sièele. La gloire qu'il ac<[uit de son vivant
grandit après sa mort; aussi tipnt-il une large place dans 1'hagiographie
marocaine; les géographes [lIlt'iens lui ont eonsacré de flatteuses notices;
l'histoire lIu\me a jugé bon d'en cO(ls<'rvcr le souvenir; les plus grands
souvl'rains l'nHn, après avoir longll'mps mar<[ué U1H' vénération particulière
pour sa ml'>moire, ont manif<'slé jusqu'il une t'>poqllt' toule l'('>cente des égards
pour sa des('l'ndance : brillant passl;' <[ui rail regTl~Il('I' l'oubli asspz profond
dans II'<[ul'l ce saint. pst aujOlIl'(I'hui tombt'>.

Le sanl'\uaire de Moulay Bou °Azza esl situé dans la partie du bas-pays
zaïan qui dessine un triangle compris entre le coude Je l'oued Grou vers
le Sud-Ouest, les oueds Ksiksoll (ou Bou Hegreg) el Aguellllour ail Nord-Est..
Cette région préaLlasique, d'altitude fort moyenne, Ol! les plus hauts som
mels dépassenl à peine 1.:300 m., présente un relief tourmenté, aux formes
parfois étranges, entaillé de profondes coupures, dont l'une porte le nom
signilica{if de Chaobel el-il,hra « le ravin de l'au-deHt » ; le caractère
sauvage du pays est encore iH'c('nlup pal' )'existl'nce d't'>paisses forNs qlli
mt"nagent de slÎr8 rcfllg'es aux l'au\'l'~, la panlh;~re notamml'lll, à dMaut du
1ion disparu.

La zaouïa qui ahrite le mallso)t'>e se dresse au milieu d'une insignifiante
agglomération qui porte k nom dll saint, ct mieux encore celui de Tàghya,
toponyme que l'on relrouvt' dans )Ps diH~l'ses régions dll Maroc et <[ui 1

sem hie hien signifier « endroit l'searpé et hoisp, repaire » (4). Le village
al'(Toehe aux flancs abrupts d'un ravin ses primitives hahitations de torchis,
souvent couvel'I('s en tl'nasses d(' dalles sc!Jisteusl's, que fournit ahow)am
ment Il' pays, 1'\ IIIÜ dl~bonlellt \('s murs sdon le type de coust.ruction cou
J'ant dans 1(', Moyen-Allas. Placé au cl'n\l'e de celtc région !.ourmenlt'>e, l'II

deht~rs des gra,lties voil's nalur('lles de ('ommIJJlicalioll, propr(' seulement 11
l'('>kvage, il n(' présent<' aucun inl.érpl l'>collorni<I'Jf', el l'ensemhle dégage
UI\(' l'éPIle impression <Ic> pauvrclil . Aussi h· visiteur est-il frappp du conlraste
<[II i s'ofl're li s('s yeux ('nt l'e le caracU'l'e pl'i m iti r des ha hilatiolls el )'aspect
imposant de la zaouïa, dresspe hardiment à IIm- grande halJileur au-dessus

(3) Cf. finocKELMANN, Gesell. d. ambi.çch. Ullcl'lli. (Abrév. G.A.L.), 1. 11, p. 252.

(t.) De môme, "riri signifie, seloll les r(lgioIlS, « IllOutnglle » ou « forN ll, 011 même
les deux. La peLile localité de Bellahmed, dwz les Mzah de la Chaouïa, est parfois appelée
Tàghya. Sur ce mot, cf. aussi notre l?twle SUl' le dialecte berbère des Zaran, 1. II, p. 440,
VI, où il esl lra(luit par « fon'lt ll. (;riÎt:e aux hiographies du saiut, il esl. permis (l'affir
mer que la l'llgioll de Moulay Bou °Ana élait aulrefois Il'l's hoisée.
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du ravin. La salk dll tornlH'all, par ses proportiolls, sps eaJTPaux de cérami
que aneielllle, ses cOlllhi lIaisolls de hois sClllpté ct de fillcs cisdul'CS de
pl<ltre, pal' la richesse du catafal(JlH' J'('couvrallt la tomhe, eonstituc uue
véritable œuvrc d'art; la zaouïa comprt'nd au l'f'slc une grande salle de
prièrf's, df's chambres d' hôtl's el dl' vasles dépendallccs (;)).

C'est que, d'après la tradition lo(~ale, les constructions auraient été
entreprises SUI' l'ordre du ~;ullan "alaouil(' Moulay er-Ilachîd, celui-là ml'mc
qui vf'nait d'aballre, l'Il 1668, la rl'doutahlf' zaouïa IH'rbère de Dîl<l, distante
d'une centaine de kiJomi'~tres h lH'ille ; ('Ilcs se poursuivirent en tout cas ou
furent reprisl's par son frèn~ l'l SIICC('SSl'lIr Moulay IsmiÎcîl, <{ui, dit-on, les
fit recomuWIl('er 11 S('pt repris('s, ne 1roln'allt jamais 1'(l'livre assez belle.
Ces interventions slIccl'ssives s'inslTivcnt au n'ste dans l'architecture de
l'édifice, llui a certaiuemellt {'It\ hilli cn d('IIX fois au moins, car la façad('
de la mosqlH\C el. celle dll sallClllain' Ill' sollt pas Sllr k mi\uw alignement.
Qlloi «(ll'il Cil soil, 111\(' ilHwriplioll ligllralll l'ur Il'1' lHllrl', il l'illt(~rieur du'
mallso!Pe, pn\(~il'e qIH' Il's Iravallx 1'111'('111 achev{'s cn l'allllPl' II():~ de 1'11l\girt'
(rlI90'!)l J.-C.). ' '

Les tradi liolls loca Il'1' su l' la lpgende de Moulay Bou "A ua, pal'I iculiè·
l'l'ment abondantes, seronl mentionnées plus loin. Autrement intéressantes
sont ks sources écrites, car elles donnent hiell la mpsure de la renommée
acquise par le saint. .

Cps sources 'Sont nombreusps et va'rires; da ilS le domaine de l 'hagio
graphie, tou!'; ks ouvrages de quelqlH' valeur Il 'ont pas manqué (le faire
une large place h notre I.haumal.urge. Au premier rallg se place, par ordre
chmnologi({llC, le célilhn' KitiiiJ al-lasJ'awlt'lîf illi l'ijûl al-las'awwlÎ! d'Abû
I-II'ajjâj Ymùf h. Yah'V,l h. "Is<l h. "Ahd ar·Hah'm<ln at-Tâdilî (6), c'est
h-dire originaire du 'l';\~lIa, région dans laquelle on comprend souvent la
partie du pays zaïall 011 est situé Jp village de Tilghya. L'aul.eut', plus connu
sous le nom d'Hill az-ZayylÎl., dl\('(~da en t.h7 ou thK II./I:~:~9-1:>,:h J.·C. ; on
peut IH'nsel' qu' j 1 fut, da ns UIIl' c('l'l.ai J1(~ 1I11'SU J'(', contemporain du sain't,
mort en :)7:~ II. / r 17/j-1 177 .I.-C. ; il loul. le moins, il put recueillir sur lui.
des J'('nseignements de pJ'('mit~l'(~ main et constitue l'II effeL la source à
la({llCllt~ ont puis(\ l(:s hagiographe's pll"l(iI'ieurs. Dan!'; Il' manuscrit le plus
ancien, Cil mauvais Mat, mais pa..raitellH'n1 lisihle, qui se 'trollve à la
Bihliolhbquc g(\JI(\ralP de Habat, la hiographi(~ du saint occupe 9 pages ~, des
F" tG r" à R7 vO.

Cpt ouvrage ne doit pas 1\ln' (~onfondu avec lin aulre, composé sur
le même objet pt, sous 1111 tilre analoglw : /\'. al.las"l/.wwûj fi md'rifat aM
n.t-tas'awwl1j ; il est l'œuvre d'ull auleur originaire lui aussi du Tàdla :
Abû Zaïd "Abd ar·Hah 'm;1II h. Ismil"il at-Tâtlili al-"Umarî az-Zamrânl
as'·S'awmaCj (7). La Salwa le mentionne avec cc bref commentaire: « Cct

(5) On Ilouvait les visiler autrefois.
(G) Cr. t:/wl'fa, 01'. cit., p. ~~o el Il. 3.
(7) Ibid., ~:1I ; Sa/wlI, III, 357.
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011\ l'age est heallcollp moins importaut qll(, Ic précédent, et son allteur est
posl('l'iclIl' )J. Il ne sernhk dOliC pas pl'ésenler lin intérêt particulier, en sorte
l{1I' ou regrelte moins de u' en a voi l' pas trOll vé d' exem plaire tt la Biblio
1hèqlle g('nérale.

Au n'sIe, la source la plus importante pOlir la hiographie de Moulay
BOil 'Azza est inconleslah!l'IIH'llt l'ouvrage 'III(' Illi a spéeialenH'nt eousacré
1111 lroisil'mp T<idilî : Ahù I-Ahh,Îs Ah'rnad h, Ah! 'I-Q;îsim h, Muh 'ammad
h, S.lIim h, "Ahd al-"Aûz as"·S/luchî al-Hirrawî as'·S'awma"î at.T.îdilî. Les
l'('Ilsl'igll('menls ne 11lilllqlJeui pas sur eel alltellr : d'après M, Lévi-Provençal,
('II effet (k), « il /liH[uil v('rs ~po ][.jl~)[!l J,-C" fil. de fortes études et se
plo!lg'l'a bil'ntôt dans la doctrine sou n'Ille ; il fonda (Ians son village
d'as'·S'awma"a IIl1l' zaollïa, pl IlIi-mènH' finit pal' acquérir lIne grande rpp~l

talion dl' sailllett' l>. A la demalld(~ dll sllll:111 Ah'mad pl-Mans'ollr, l( il pro
l'('ssa :1 Mal'l'ak('eh, Ofl il d,'lina d(' 1I0nil)J'('IISl'sli('l'JI('l'S, notamnH'nt au

. ('('1"'111" el-~Jaqqari, l'I l'niv;1 1'111'- dl' soi\anll' Olln'I!.!"'S : slIr la lin dl' sa vi(',
il 1'(:llillJ'lla dalls SOli ,ilblg"', 01'1 il mOllrul dalls Il's 11I'l'mil'rs jOllrs de
Hal,i" ,'1 Il'1.) JI, (fin jui/ll'! ,(jO!" ».

Il sl'mhl(, possihll' d'idt'nlilier ce village ,l'as'-S'awma"a, d'ol1 fllrent.
origiuain~s Il's deux derniers ailleurs : Ulh~ hourgade du même 1I0m, com
pos('e d'une ('illf]uanlainc dl' fellx, pxislJ' Cil l'Hp! tl 1111 kilomètre à peiIll' de
la qas'lla Bell i-l\lelli\l, dOIlt. elle COllslitUl' la selllinellc avancée vers la
IllOnlaglle : le millarl'l hi,'rl lIlodpsfe qlli la domine lui a valu SOli nom,
S;IIIS dUlllt' parn~ qll'il l'si k s('liI dl' la n'gioll, 011 l'appeUl' allssi « la zaollÏa ",
l'! l'Il" a laisst' dalls ks Il'adiliuns dll Jlays Il' sOlly('nir d'lIl1 foyer dl' ('ullllrc
:l1I11'l'i'ois illiellsl'. CUIIIII\(' il n'I'\isll' all('lln(, allln' aggloJlll'ralion du mÎ'me
nUlIl dans j01l1 k 'Lidia, Ult\lIl1' l'II y cOlllpn'lIartt \P has-pays zaÏan t'I la
d'gioll d'Oll!'d-Zem, lïdclllilicalioll n(' paraît pas douteuse. On tirera au
l'l'sie 1111 derllil'I' argllmPlI1 ('II sa favellr, du fait quc ks hahitants de ('elle
zaollïa l't'vI'THli'f'wnt la qllalilé de l'IlOrl'a, l'I. 011 sait que l'et.hlliqlll~ 1

" T:\dili il, préeisémenl appli()lll' il ces dl'u\ aull'lIrs, cst résl'rvé allx ('hoda
dll 'l';idla, ou dll moins il (~I'IJX qui sc jll't'Il'[\(knl 1üls, talldis qlll' ct'lui de
q '(',HIUullÎ " est al.frihl\(' all\ go,'ns dll ('ommlln. Ainsi, seloll 10111.1' Yrai~H'Ul

hlancl', ("l'st dans 1(' recul'ilkmcn! des jal'l/ills de Belli-Mellâl qlle l'autellr,
ail d{'('lill d(~ sa yil', rédigea la hiograpl1il' dl' Moulay Bou "Azza.

La misl' ail nd de l'ollyragl' l'ut lermilll'C le ~l Chawwâl de l'aIl 1000 II.
(:w jllil,ld l:l!1I1.11 a p01l1' tilre al-Mo"zâ, selon U/II' Icellll'c, al-Mo';azzlÎ
d'aprl's Ilnl' alllre, ft' 1I/1I1/1;I/iI) lIs/l-s/lai/:" !Il,î Ya"zd, ou « La Dédicul'e, sllr
It-s \'l'rills dll Maître Ah,'I \a"zâ )J, Dellx e'l'mplain's Iiglll'cut il la Bihlio
fhi-qw' gl'I/l'rale ; '"l allln' l'x;sl(~ il la zaollïa 1T\(\f[W de Tâghya, où nous en
limes Ill'('ndn' copie <'II Jnl~) lliu' l'imâm dl' l'{~poque (9). L'ouvrage est
important: l'exl'mplairp ('III n' nos maius compr('lId :{6~! pages d'ull format.
de :).~ ,'Ul.:< ln, 1'0l'l'l's)lOlHlant sensihh~lIlellt il 1111 ill-W. C'"s!. (l'w l'aut.eur,

('';1 1;11111'/11, <l9,
lU' l'OIlI' la 1Il l >1liqll\' SOIllIIlI' di' CHI peselas hasarlÏ,
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débordanl lal'g'I'JIlent SIII' l'ohjd Il'l'il s'plait pl'illlilivl'Illl'lIt fixé, s'étend
('orr~plaisaJIlJIlL'1I1SUI' la vil' dl's priucipaux~ maîtres et disciples du saint, et
se lIvre sur le sou(isuw à de longs développemcuts, qui cn font, dans el'
domaille, un ouvrage d'uue réeHe valeur, mais en relldellt la lecture, if faut
l'avouer, sOllveut mOllol.one. An l'este, SUl' les sept ehapitres, d'ételldue forL
illég:l!e, qu'il f'Olllpl't'lld, sl'uls If's ! l'Ois premiers, k!o\ plus eourls. sont
l'OIlSaCI't\S au sai n t.

L'aull'ur IIP m:lIlqw' pas an sllrplus dl' J'aire de fl'l\lluents emprunts à
SOli prédécesseur Hm l'z-Za yy,H, mais il Y ajoute d 'ahonda ul.s détails cl de
nouveaux épisodes, pllisl\S sans Ilili dOllte dans la traditioIl pieusement
eUll'etelllle jllsqu'il nos jOllrs pal' la fencul' populaire.

Les pl'oduf'\.iolls des a III l'CS hagiographes Ile pl'l\sellteut guère d'illtpl'I't
pour lIoln' sll.id ; tl'OP 1\loigrH\s du sailli dalls If' temps 1'1 daus l'espa('l" ils
se so1l1 bOI'lH\" il dt"lllarqlll,r Iellrs d('V;IIll'il'J's, bl'Odallt 1111 1)('11, parl'ois Illl'me
ill\'I'II/alll.. Dalls SOli 1\. a/-Ilafr(,\'ril, 011 « Obituaire H, Hm QUllf1ll1 1i 1(0)
plal'I' If' dl\c'b, de MOlllay BOil "AU:l l'Il :,(il III), taudis qll'il Il, li XI' l\ :'72,
date g(,III;l'aleml'ul admisp, dalls SOli '[In); Il/-fIlIfÎI' Il'fI "iu Il/-ft'wJlI' (1.>.) ; ce
del'Ilier ollvrage, collsacré il AbOli MadY;lJl al-gIJaoul l ', h, grand saint de
Tlem(,l'lI, 11(' pouvait passel' SOIiS silt~I1('l' 1'1111 de ses matlrl's les plus répult\s;
il Il 'apporLe toutefois aUCIIII(' dOllllée lIouvelle, SillOIl la mention d'un
ollvrage d'al-Qarâfî (1:)) Slll' ks prodiges aUl'ibués ail pa!1'0Il de Tâghya.
IIlII al-Q.îd"j, dam sa ./rU/"II'''' al-irl/i/nis, ('omposrl' en 1003 IL/ 1:)!)!J-~):) .J.-C.,
f'OUSaCl't' il MOllla y BOil "A zza (1 li) IIl1e ('011 1'1(' Ilot ÎI'(" a Il ('Olll'S dt, lél/I'wlle
il l'apporte 1111 pnss;lg(~ d'nl-MII);lnJrirl, (l'IIVn~ d'lIl1 c('l'laill al-KaU<lIlÎ, dalls
le1111f'l ('d allll'lIr l't'lait' 1111 voyage dll snillL i. Fis, 011 il l'st eepelldalli. bil'II
éfahli I(ll'il III' s(~ l'l'Ildi/ ja/llai~, eL l'die 1'1'1'1'111' l'st rrpl~!(;1' dalls l'ollvragl' de
Mu h 'n /lImad b . ./a"fa l' al-Ka Wi u î, dl; jl\ f'Î 11\ l'a IlLl'IIl' de la Salwa (,:).

1,I'S l'I'S/t'S dl' 1\'lorday BOil "Azza 11f~ l'f']lOsent salis doule pas dalls la
capilalc idl'isîle, IIInis cdle-l'i "hollon' d'lIl1 ol'atoin~ ((//.zli.ra) sitllfl Ilalls
II' qual'!il'I' d'El-Blida. Allssi al-I\all:\/Ii Illi l'ollsal~rl'-!-il les pages IT et 17:1
du L 1 dl' la Sa/wlt, mais il se bOl'lle il (,olldl'Ilser IPs uuvnlgl's déjà parus,
Illl'IIallt d'ailll'ul':': eu garde conlre la ('OllfllSioll ({IJi pourrait se prodllire
avl'c \III auln~ saillI. : ~idl 1\011 ":\zza b. BiYY<lIl, qlli vPclI1. ail Il'' siècle de
l'lll\gin' (XVII" s, .l.-C.), f'I dOllt k lombeau serait silul\ il l'CXtl~I'Îl,1I1' de
Il:î b GiSéî.

"".1 Ab'" '-'\bl,:,s .\11 ·'lIad b. Il'11':;';11 b. "\II 11111 al-I\ilal.ï/l a}-()lIsilll,'jllj, nit 1/111
()1I111w/ iI , III. '~"'7I'\(j1~":1 ; d' r:I/(J/jil, (1. H·~ ,,' II. " ; /lnll'kl'lllla'"I, (;.~IL., Il, :.!,J.

. II· Ii" '7 h. VI'rSIl dll IIlallllSl'/'il d .. h l\i"linllll\'1I1l' g"'IIt;rall'.

(I:~I F" d ," dll Il 1l\1I Il' IlIallllsnil, dall'; 1l''1111'1 s01l1 r('lIl1is Il's dl'ux ouvrages.

(,:{I I\llIh'allllllad h. )a/l'ya Badr ad-dill al-()arMi, III. 1O()~/Jl;()() ; cf. G.A.L, H, 3tH;
C//lJlja, III:l, Il. X ; Ah 'lllad Il'Ih:', Nail al-ilJ/ii/lij, (,dit. dl' Fi's, p. 3'73.

('1/ l'. :l:H dn '·..·dilioll dl' Fi's. SlIr l'allll'lIl, ('f. (:1101'/11, '"" 1'1 II. :1,1'1 LpOll )·Afri·
t:;till, 1,',.1 jl'Ïil III', "'dil. S('hl'fl'r, 1. Il, p. ,lU.

(I[)I (JI). cil., r, 1'71, 1. 13.
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Avan!t al-KatlânÎ, divers au II'('R hagiographes avaienl consacl'l' li Moulay
Bou "Azza de courtes notices (di). Mu!t'ammad al-"ArahÎ al-FâsÎ (17), dans
son Mir'dt al-mah'âsin, p. 199, ne lui accorde qu'une simple mention, en
sa qualité d'élève de Moulay Bou Chcaîb d'Azemmour, objet de son étude.
AI-YîlSÎ (18), dans sei'l Mnh'ad"arôt, insisle sur l'extraordinaire hospitalité
du saint, chez qui tOI\S ks pt~lerins (~Iaienl assurt'-s de r('('evoir le gîte et le
couvert..

•• •
Au reste, Moulay Bou "Azza n'a pas intéressé les seuls hagiographes. Sa

renommée fut telle que le grand voyageur Léon l'Africain et, après lui,
Marmol, relatent en termes fort édifiants le culte (l'li, à leur épO(IIW, était
encore rendu à sa mémoirc. Le premier lIu'\me lui cOllsanc un passage si
élogieux ({U'OIl sc doit d'Cil citcr (k lal'g('s ('xtraits (19).

u Taghya est UIlI' pPiite cil,', l~dili{'e ,1IlCielllle/llellt par les Africalls, ...et autour
Il 'icelle il y a de IlwrH,illellx hois, oil Sf: rPlil'(,lIt des Iyolls fiers PI cnlPls ... Les JlJaisolls
SOIlI. I.rt,s lIlal hasties, PI y a, l'litre au\n's ('lIoses, le sfl )Ju1cre d'ull saillI, (lui, (vivallt au
temps Il 'Hahd el MOtl\llCll poutife), a llIolllré de grans mimc!es envers les Iyons ;
I.ellemellt qU'1l1l docteur appelé Elledle (20) a diligemment réduit sa vie par écrit... La
gmnde renommée de cecy, et la révérence lIU'OIL porte à ce corps, sont cause que la
cité est heaucoup plus frélluentée qu'elle ne serait, et mesmement du peuple de Fès,
qui s'y transporte tous les ails après la Pâque, pour visiter ce sépulcre, tellement qu'oll
dirait à voir la grallde multitude COll fuse, talll cl'hommes et femmes que d'enfans,
s'achClllillans pour aller adorer ce saiut, lille c'est ulle grosse anlllSe qui marche en
Jmtaille .le Ille suis souventes fois acllllmillé pour lui reIlllre les vœux que je lui avais
offerts »

JI s'y rendit notammellt en 1[)I!I, pour assisLer li la l'l'conciliation du
roi de Fès, Moh'ammed el-Wat't'âsÎ, appelé « le Portugais H, avec son
frère (21) ; ce détail donne une idée de b. haute estime dans laquelle les
souverains tenaient encore la mémoire dll saint, plus de trois siècles après
sa malt; on verra que celle tradition royale Ile l'ilL jamais perdue.

La relwlioll de Marmol, un siècle plus tard, Il'apporte riell d'origillal ;
il semble bien s'être horné, ici ellcore, li paraphraser son illustre prédé
ceSSI~ur ; sa description du pays toutdois paraît ellcore Ile nos jours assez
exacte pour êtrc rapportl'c (~l2).

« Entre les montaglll,s qui tienuent :l\l GraIld Allas est Hile petite ville hastie par
les Africains en UIl le/Toir aspre et stl1rile, el. plein dl' grandf's forNs tlpaisses qui sont
reniplies de liolls. COlllIlte il l'ail. grand l'roid, il Y vient fort peu de hlé, mais on y
nourrit grand nomhre de chhTl's PI il Y a ljuantit .., de miel et de cire qui cllrichit

(II» CI'. Clw/'fa, :139.

('7) M. I09G/IG~5 ; cf. G.A.L., II, r.Go; Cllotja, 31.5.
(18) M. IJO:I/IGgl ; cl'. G.A.L., Il, Mi5 sq.; Clwl'fa, 359 et n.I.
(19) Op. cit., II, p. 30-3I.

(30) Il s'agit d'Ihn az-Zayyât ; la prellli;,re éd ilion de l'ouvrage de Léon date en
effet de 1550, et la Mo"zd fut achevée le 19 juillet 1593 ; au reste, cf. Chorfa, 239, n.3.

(21) IntroductioIl, p. XI. Ce souverain régna de 910 à 931 Il./150/1-1531, J.-C.
(22) Edition frall\~1ise, .trad. l'eITot.. d'Ablancourt, L. II, p. dG.
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h's habilailis. Ils d"llipllI'{'1I1 l'II dl' 1II1"challles maisolls de (PITe 011 de pierres sèches
couverll's de pailll'. Il} a Il' \Orllbl'all d'lIl1 lIlorahill' qlli apprivoisait à ce qu'on dit des
lions, de surIe qlle SOli st'~pldlT(' esl ell gTallde "iJl("ratioll, l'l les hahituuls de Fès ct de
!\lamc y viellllell\ en pèlerillage ... ))

En marge de l'édition française figure la mention « Dpda Bouazza » ;

(HI n'('ollllaiL faci!em('IIL dilllS le premier mol II' It'rllw alIedul'ux el. familier
dOllt on fait précéder enc,)r/, il l'heure acluell(" ROUS la l'orme J>d.da, Il' nom
des p('l'sonnes ùgpeR C~:~).

Moulay Bou cAzza enfin esl entré dans l'histoire, L'auteur du Qirl'âs,
composé en l :hG (k nutre h'l', dl'ux sil,t'ks el dpmi apl'~~s la mort du saint
relate SOli décès (~I,) parmi ks pvénenwnts imporlants qui marquèrent l'his
toire de la dYlIastie almohade ; l'Il void le lexte, court mais édifiant:

« EII fiT' (II,Ô .J.-C.·) ... EII chollel dl' ladite allub, s'c'Ieignit l'étoile polaire de
1't"JlO(1' Il' , Ahou Lna l'I-\our IJf'JI j\IYlIIolln heJl Ahd Allah el-Azmyry, de la Irihu des
Belli Sahyh d··\skol'ira. Il 1110111'111 iÎgt'\ dl\ l'l'ni Inmle ails; <Ipn'\s être resté pendant
vingl ails solilair{' 1'1 l'Iii i,\rl'III('ul ,1c'\'OIIt', i, Di!'II, dalls la llIolllagJl(' qui l'st au-dessous
dl' 'l'YUIII<ll, il ,illl sllr 1., rivag'.', oil ii "t"l'Ill sl'liI IH'udaul dix-huit ailS, ue lIIangeant.
que d" f'hl'r1." ,,1 d.,s ral'ill"s. (( ,"Iail lIoir ,'lIi, n', l:l:'J, gralld et maigre, \'(1111 d'une
IUlliq'/(' l'II feuilles d(\ l'alllli.'r, d'uu IJlu'IIolJS loul "..pi,·'d', 1'1. C'oiffé d'ulle clu'.ehia Cil
JOIlC's. ))

Les souverains eux-mêmes eurent pour la mémoire du saint ulle réelle
vénération, On ne retiendra sans dcmlc pas l'épisode, qui sera relaté plus
loin, des déml\lés de 1I0tre thaumaturge llvec son illustre contemporain
"Ahd el-Moumcn : il relèv(~ manifcstcment de la légende, hien (l'l'il figure
toul. au IOllg dans la Mo"ZIl. La l'l'.collciliation, cn 1;))4, du roi de Fès avee
HOII frèl'e, sur le toml)('au (lu sainl., rapporlée plus haut., préscllte au contraire
l,outcR les garan1ics d' unc vérit('. h isloriq ue ; la COllst.l'lll:tion de la zaouïa,
pcut-êtrc comml'ncpe sur l'ordn~ dc Moulay cr-Hachîd, est ill(~ontcstabl(~ml'nt

l'œuvre de son sUccesscur Moulay lsmù"îl.

La sollicitude du grand souverain pour la mémoirc du saint Il 'était
sans doute pas l'xemple de tout ca!cul ; son sells politi(Iue avisé lui avait
ecrlailll'lIl('lIt fait ('n!lr(~voir le parli «II'il pouvait tirer d'une telle influence
mise au servi('(' (k sa dynasti('. La régioll en effet avait été le fief de la
('PlM)J'(~ zaouïa b('J'bèf'(~ (h~ DiI,l, distallte, 1I0llS l'avons dit, d'une ecntaine de
kilomNres à peine, d ceUe puisRante famille marabollti(l'te, qui faillit
l'l'('onstil.uer au Maroc lin empif'(~ s'allh;\ja, fut l'obstacle le plus redoutable
«U(' l'('ncolltl'a Moulay er-HadlÎd dalls SOli accession au trône; s'il réussit
ft l'ahaUrl', le l!) jllilld IG()~, ('\Ie fuI. ('ncon' assl'Z forte IllJ.ur se révolter en
1{in contre SOli SIH'l'CSsCllr Moulay Jsm.î"i1, (l'li dut s'employer à fond pour
la r('.duire il 1I0UV('all, d on pl'Ilt ave(' vraisClnhlance conjeehll'el' que, dans
l'l'sp!'il. de ce sOllvcraill, la ('onstl'uction d'une importante zaouïa à Moulay
Bou "Azzil, en frappant l'imag'illation populairl', d{>Lolll'llcrait vers la
mémoire d'ml sailli particuli;')'('ml'lll révéré, l'alJacheml'lll qlle ces remuants

(:1:1) Les d,'ux Illot, figurl'lIl "II lexIe m{\llle, Pl. non pills en marge, dans l'édition
llspagllole de 157'~, l. Il, (,'0 ïH, col. 3 et 1(.

(:lfl ) Trad. Heaumier (s.1. lloudh m-/ùl/'/I/.~), p. 3/B.
(2fl) ASTllul' Im/)(U Il/-/UWII.
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berbères avaient St ouvertement manifesté jusque-Ht pour les dangereux
marabouts.

Quoi qu'il en soilt, ses successeurs continuèrent à faire preuve pour le
patron de Tâghya du même intérêt; la preuve de cette sollicitude royale
s'inscrit dans des lettres chérifiennes adressées soit aux gouverneurs ins
tallés par le pouvoir ccntral, soit directement aux habitants. Retrouvées :t
Moulay liou °Azza même, au cours des années 19JG-1916, les originaux en
en étaient alors détenus par un certain El-ll'âjj Ah'med cl-Gnâwî, le person
nage le plus manluant de la lraction des Gnflwiyin, qui prétendent desœn
dre du saint, avec celle des Ahl-ech-Cheikh, la troisième, celle des °J\.uwàm,
étant composée d'immigrants.

Ces lettres, dont on a pu prendre copic, s'échelonnent depuis le règne
de Moulay Ismùcîl jus11l,'à œ/ui de Moulay el-II'usan, eXaCf('IlH~rJl, des années
ILIK JI./17o(; .I.-t:., :1 1:~!)fj 11./ 1Kit! .1.-<:,; (l'wnd elks nous furent commu
niquées, dies se n'ssenlail"ut malh(~ul'('us(,lfH'lll d(\j:1 hl'au(~oup (!Ps in.iul'l~s

du temps; les plis avaicut ml\me parfois drac(~ des ligues (,uW'I'l'S, cu S()rt(~

(11Je sur les onze lettres J'('I.l'Ouvé('~, six seulement purent (\tre retenues. Au
restc, elles présentent un intérêt fort inégal; la IH'emi(~re seule, (~manant de
de Moulay lsmâoîl, mérite une attention toute particulière; elle est rédigée
en assez mauvais arabe, ainsi qu'on pourra s'en rendre comple à l'examen
du texte que nous douuolls ci-dessous, où l'Ol'thographe ct les maladresses
d'écriture ont été respectées, ainsi que la disposition d(,s lignes.

~. rL'-' ~, o\J i', ..I....:>r.o l;:;,.. -' l; --\:""~ .uJ \~ j

~\"""l

~,rll ~,

o~) Ù-><~'\

.:»\

o..i.~ d'-'; ...\aU o\j'\)..1.' ~U \ ~)~ r(-}->- (y,.. l,~:!.. \ ~~', -':-"" ~:,~:-' j

\~.rJ \~ 1~ ~ ';y ~ J ';\ W 0'. l '-;-'\>o..P1 ~:l \ '-~\~ 1(Jo ~ (.56...-:, ;,j'J, js

1.uJ' i~.
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. LOI It'"I'::.:,~t ;1~1l'(.'s~01' ;1 l'UII dl' t'PS gOUVt'l'Ilt'UI'S mililail't~s lIoirs que
~IOIJla.v 1~1l1;1 JI avall lIlstallt;s dalls l'Empi/'(' ; il t'oIlllllandail. ulle g<lT'J1isoll
et IIUI.IS appl'('1I01l~ par 1111 passa).!·e d'ulll' allll'(~ Idll'e, qui Il'a pli êll't~ l'd('nue
en raJSO/1 dt, ~Oll mauvais (;1011, «(fit' le produit des offrandt,s rC('lIl'i/lil'~ au
~OII1c1uai,'(' t~lait V('J"~l; au tn~~or Jlublil', ~alls doule pOUl' amortiT' les frais de
(,oll~11'I1t'1iOIl dt' la zaol!';a, d ('t'l/\ d '1',111'('/ it'Il de la 11'01'1)('. Il T1'a pas été
po~~ihlt, dt' (/tqel'lllill('1' la dOlII' ;', 1;)(Jll('lIe t'l'lit' garllisoll l'Ill. illslal10e ; les
dOIl'\(~t'~ dt, rhi,~ll)il't, pl '1"11 11'11 t'Il ,. 1/)lIlcfti;~ dt' dl\r.ragel' SUI' ce point de
~1~l'it'lI~e", pl'ohahilill;~. 011 ~OIit ('Il t'fTI'1 pal' az-Z:ly~'il\)î dall~ SOli Twjll.
//I.(ill (')1; 1 C'I pal' all-r\;ls 'id da,,,' "/sfit{,0i l '7 J, I/IH' Monlay IS/ll~lÎI t'III reprit
d'I/I~ Il' F;1z;Îz plll~i('lll'~ 1'\I)(~ditioIIS pOlir n;duil'(' l'es illcorrigihlt,s l't~vollés.
EII It;S7-JfiSK 110101 III 1Ill'1I 1, voulalll hit'II /lW"'IIlI'1' sa vololllt; d'l'Il li/Ji" avet;
1'11\, il sl;.i0llrIlOi 11111' OIllllt~t' ('lIlii'rl' ;'1 101 qa~ha OIIIlIOI'avi<1I' d'Ad('kh~all, qll'il
fil l'I't'/)lIsl l'IIi 1"1', l'II IlU\IIII' 't'/lIP,S qllïl t'II {,diliait dt, 1I01IvelJt'~ ;I~klll, ;\ T;\dla
('/ :'t 1"" EI-I\()("ll'Il (t'II Bt'lIi\kl/;\11 ;IU picd dr' la mtllllaglll' de~ An Sri ;
il,' illslallOli! tk~ .~·OIl'lli:.;tlJl!' r1p "\hltl BtlllôHdH'1' ('~K), l'I 011 n lolllt,~ Il'~ l'ai~()JI~

dl' 1l('II~('l' '1111' t'dll' Ih- l'Itllda~' BOil '"\zza Il' l'III ('n 11ll\1Il(' temps, si 1'011 li('ll'l
COlllpl<' dll dl~lili Il(;c('~~ail'l' il ln l'oll~ll'lIc1ioli dl' ln ;1); 10uïa, nchevPl' l'II
Ili(J0-16!11.

Heveno/ls Ù /loll'e icI/Tt'. Le secnu porte l'imwriplio/l : (( Ism:ÎcH h.
'tS"~" '''f 1 l ' ( " 1)' l " 1 J' '. 't J' t( -" alla - \ asall su:) - "'U l' protege)), Jt' (eslmatant' ne l'eçol ( au TC

titre que el'l,,; de/I'r/s'ÎI, esl'lave 011 sel'vit('lIr de couleur, lel'me dont l'usnge,
;1 peu pd's IH'rtlll nll ~rnl'O(~ (!!)I, (,~t ('()lll'ant ('II Algl;l'ie ; l'illterrogntif :
IdYfle" (011 liyyoeh), Ve,.~ la lill dl' la pl'('mii'l't' lig'\It', est du (IOJllililll' diall'c
laI; le V('r1l(~ IIs'cf, fig'III,11l1 ;111\ li" (" :l" li).!·IIl's, signifie' (( illfligel' 1II11~ péna
lill\ meUre il l'amende n; de la mPJlJI' nlt'in(~ t!(;"ivc le su1Jstantif ns'àl, au
déllllt (/P la liglll' 7, ('!leOl'(, employ0 dl' nos jours dans la langue parlée, avec
le sens d'amendl' infligèe par It's chefs de (,l'l'Iailles compagnil's, tels les
Ilollla d'nlle trihu, Il's eavilli('J'~ d'llll mÎ'nJ(' dounr 011 fraction, en ras de faute
prof('ssiOllllclle. Ln tache/Il 'il. du Sous il "ollsl'né la mênw nceeption au mot
lins'âl, nom d'action de la fie fonne ; 011 l'appl'ochem Cil efTeI Cl'S termes,
toule ironie mise ;1 part, du da~sique fil/S'ilia mill f/llà/l Il se faire justice de
que/qu'un, l'II lirer ct' qU'OII doil n. 011 remalïlul'ra nussi, it la ligne 6, l'in
certitude dl' ln ('Ollsll'llclion mû ah"arl"ta ilnihiIn, pOlir minllum ; à la ligne
slIivanle, l '('nerRitl'll' l'~'q)J'ession «( nOlis te felldl'Ofls le dos H, l'l'ne!! fidèle
dll vio1enl caral'l(~J'(' dl' l'irascihle sOllvernin, Les Banû Ya°t'â dont il est
qlleslioll pa ra js~a jl'n t fail't, pa l'IiI' de la eliel"(~le dll chef des Gnâwiy1n, ~ou.
lay Moh 'amuwd, qlle le Sultall appe)J(' fort aimahlement Il Notre COUSin n,

('dil Trad. BOlldas, Paris, 1.1'1'011 X, 1,-;-;1;, p. '17 ~q.

('~Î) Trad, FIIII1I'Y, A"('ftifll~s Marocail/cs, l. IX, p. 8:1.

(,,81 LI' "lt"ola~'I', l'al' Il's agl'llts dl' Moulay T~lIli1cîl, dl' IOlls les hommes dl' COll leur,
111(\1111' libn's, !l(lllr I('s 1'1I1'ù!('r dl' forcI' dalls sa 1l0llvplle 111'1111\[', fui la l'alise de viole1l1s
illCidl'llis ;1\1'1' h's d'){'ll'llrs dl' Fi's, '1l1i SI' drl'~si'l'l'llt cOlltre I"s ('xcl's de ce recrutement.

!:'!)I cr. CI')ll'lIrlallt M. Nehlil, Lcll,."s Cftcf,.ilie/lfle,~, 11° cd, ail sceau de Moulay
",\hd l'I-("Azif., dal,;" de '3":)/'(j"7-Il)oiL
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lui T'l'connaissant ainsi impli('il(,JlH'1111a qualill; de l'!H;rif. Le verlH' h'a/lùasa,
employé à la f)" ligne, IH' doit pas N 1'1.' pris dans SOli a('c('ptioll tf'chnique,
mais avec celle de « consacJ'('r, affecter, destiner )), On nolf'ra encore le
t final de 1'1111'/11(/(;1 la lignf' f ; l'a/if devant ~ ;\ cclle qui suit; k douhle
(llif comnH'nçant le pronom isolé de la :!" personne ;\ la li/-.nlc (1 ; la mauièn~

assez inalteudue dl' d(>signf'r If' Proph(~le, liglH' 6, p'lr l'expression: « Notre
Sf'igneur Muh'ammad, (ils de "Ahd AII<Îh )) ; l'emploi du pluriel daus ks
pronoms désignant la pf'rsonne l'Oyak. Il cst h souligner enlin, liguI' fI, que
Moulay Tsm,Îcîl considère la zaouïa comme sienne: elle fui, en effet, édillée
par ses soins,

Après ces ée!aircisseIlH'nts, lIl;cessaires pour 1ïntellige]H'e du texle, nous
en donnons la Iraduclion :

« Louallge ;'1 Dieu seul! (JlIf' Dieu h,"lIisSI: Notre Seiglleur .'.llIh'allllll:l(l, Sa famille
ct Ses compagllolls ; qu'II leur accorde k Salut!

Dans le sceau:

bm:Îcil ihll as"-s"arîf al-h 'asall[i 1 ._- Dieu le proli'gl' 1

A notre servileur lhl couleur Sa"id h. al-K"aYYiÎI. ; Il' salul soil Slll' vous avec la
miséricorde de Dieu et ses hçnédictioTls.

Pourquoi cette attitude envers les Banù Yact'a el aulTes serviteurs de Noire cousin
Maul;iy Muh'ammarl, fils de feu Mau];Îy Muh'anllllad Ah'mad al-Cni\wî décédé dans
la miséricorde cl la gri\ce rlivines ~ Par quelle voie t'es-t u anogl\ le droit de leur
infliger Iles anlell(les ~ L'esclave aiele son nt:liln~ qual1l1 celui-ci a accompli IIne honne
action, cl. s'PlIlploil' PIlVürs lui il la ('Oldil'll1l~r ; lu Il's as pl;nalisl;s sans Noire aul.orisation
ni Notre avis, alors qlll' Nous les aYiolls al1'oc!l;s jusllu"il pn1sc'n! il Nos cousins (30) cl.
Noire zaonïa, deyanl Dieu el Nl)ln~ Seiglll'lIr Muh'alllInad hpn cAJul A11;'111. Si lu ne
lellr reslil.ues pas ce /fue tu Ipur ilS r;1\·i, pl rie les laisses pas ell pa;" /fu'il s'agisse
d'amendes ou de toule aulre chose, je te felldrai le dos, s'il plaît il Dieu 'l'ri'.s Haut.
Laisse donc les serviteurs (11~ Mau];îy Mn Il 'alllll\ad, ne l'ell occupe pas, traite-les avec
considération et respec\.. li le fanl ahsolulllellt. Sallll !

Apr?~s que se furenl (>('olll(;s deux jours du illOis divin I\ahî" dellxii'lIle mil cent
dix-huil. (II, juillel 17of;),

La deuxième kltre esl da/{;e du ~~:~ JI ïjja l'HI'~/ .~:\ sl'plPrnhl'c 171"1" ; dll'
émarH' dll pl'tit-fils de Moulay rsrn:î"i1 : Moulay Moh'ammpd h. "Ahd All:îh,
qui régna de '7:'7 h '790. ],'alllol'il(> du souvernin (;Iail 1'11('01'(' assl'z fortl'
pour qu'il pM IMpt\eher sur placn Sl'S rcpl't~sclllallis ; )'1111 d'ellx, le cadi
Abou Bekr el-H'akm<Îwî, dont il est qlll'siion dans la klt.rf', I;lait d'ailkul's
originaire de la ll'ilm lWl'hèl'e limill'OplJ(' d('s Helli-TT'akcm, aducllt'mellt
administJ'(~c pal' le conl!'t,le l'ivil dl' Tel1lkrs, A la ~l" ligne, l'ohscllrité d'un
passagp a Ptl~ mainll'Ilw' : lIn mol n'a pli ('Ire Il!;('hifl'l'l; el, dalls l'original,
le verhe aqtala élail plal'I; sous le ('()l'pS d'éCl'illlrl' ; on noiera aussi. à
l'avant-dernii'~re JigrH" le fi p01l1' q au mol al-af/wiil, l'\. l'I'mploi du singulier
pour désigner le souverain. Le s")711' cf'pcJl(lallt a fait 11'indl'niahlf's progrès,

(30) Les Gn;îwiyin, ainsi nommés parce que leur ancNre avait épousé une
« gwiwiya Il,
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TraductioH

A IOlls I,'s t1,'s(,I'IHlallls dl' S:tyyidî AlnÎ Ya"zâ. Le salut soit slIr vous avec la
miséricorde divine !

Vons salirez '111n j'ai appris vos lulll's illtestillPs ; si vous allumez encore la
gllerre et portez les arilles les UliS ('olllm ]l'S allires, le sallg de celui qui périra aura
été rrpnndu en pure perte, et perSOllll1' 111~ pOllna pfmrsuivre quiconque de ce chef. Si
1111 parli parmi VOliS, Se conduisant ('I! HJlprpssI'lIr, pI'pnd les armes contre l'autre qui,
opprirnl\, refuse de se dMelldre et de ('olllilallre, drC!iII'ant au contraire que Notre Majesté
-- Dieu la rende victorieuse -- esl Iii plllU' assurer son droit et tirer justice de ses
perséelltenrs, je répOllllrai il SOli appel ; j'exécuterai les meurtriers, et plusieurs morts
\'l'Ilgeront III\(~ ml1me victime; j'enverrai "1111 de mes générnllx i'l la tête d'une armée
porter SI'COllrs Il la fractioll opprimée COlltre le parti oppresseur, de telle sorte qu'il
n'en laissl'ra pas trace; au reste, celui-çj Ile partieiper'1 ni ;\ mes libéralités ni li mes
largesses,
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Le c;lIli ~anld Ahl" I\;lkl' ;i1-Il'aklll:Î\\ 1 qll(' voÎ"i \,"llloiglll'l'a d,' \fJln' cOllduite
el jl' VOliS dl;pl\:he S!d ""h'alllilliid Il.\11'111;11\ S';Îllir, qlli ,l'ra lolre chef cl VOliS

adressera tOIiS aVl'rlissl'llll'lIls, 100IS 1111'1 1l'a l'II gantl' COli 11'1' IOllle l'III l'l'prise oiseuse ('1
dl;raisollllalJle d vous l'xho1'tcra ;', ",iITC l'1'XI'"IP'1' dl' lolrl' vertll"IIX allcètl'e el\ paroles
comme cn actions.

Dj;cidez l'Il IIU 'il YOIlS plilira ; pOlir moi, je VOliS ilurai prh'PIIIIS, cl ail l'esse 11I1

ultime averlisselllent. Salut!

A la dale dll :l:! Hïjja saCl"\ d,' 1';111111;" "Hl:l 1:,:; Sl'P!t' Il 1Il l'l' ',SS"

La troisii'uH' Il'lIrl' I~ruall(' Ijp MOlll:l~ ""lId l'r-Hall·JIl,III. :\ l'illstar dl'
SOli pn~d(>l'eSsl'lIr, il dl~plore la discordl' cl les 1IIIIl's illll'stilll'S qui divise"t
les des('('llllallls dll sailli, PI IJos illvitc, fort si~I'II('IIJ('1I1 d'ailll'lIrs, il faire
J'(~glll'r la paix; mais c{'S cxllOrtaliolls (Oilles plaiolliqlll'S Ill' sont pills Slliv ies
d'alll'lIl1(' nWII')(·c d(' salldioll, IIi l\1i\/tIl' dl' simplJo illll'l'vl'lIlioll : Ico pOllvoir
ro~al I~st ('II 111'11(' n~grl'ssioll ; 011 Cil jllgl'l'a ail n'sil' pal' Ico \l'vit' arahe l'l
sa tradul'lioll.
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On lIolcra la raille d 'OI'lhogr;l(l1l(~ : ~l5 ~I

ment du scpau au pipd dl' la Idll'l'.

Tradnclion

il la ,~" liglle, ('t l 'emplacc-

Louilnge ;'1 Dieu seul! ()ue Diell />f\lIisl'n NoIre :-\eigneur Mllh'allllllaJl, Sa fanlille ct
Ses compagnons; lIu 'JI leur accorde le S.. llll !

A lous les marahollts dl'scl'ndallls de l 'rlll irll'lIl saillI SayyirJi Ah"l Yaoza - puisse
Dieu Nous faire hénélicier de ses verlus ! Salut sut' VOliS avec la miséricorde de Dieu
Trrs Haut.

Il nOlis revient que la mésinlelligence, J'inimili(' ct les dissensions ont éclaté parmi
VOUS, ce qui ne convielll IInllement il des personnes de voire rang. Mettez donc fin aux
discordes, so}'ez Iles fl'<"l'es nnis dalls la soumission il Dieu, il son Prophète cl. à Notre
personne; tonl nonvean fanleul' de IronlJli~s Ile devra certes s'en prendre [pl'à lui·
même. Salut 1

'0 S'afar J:lfl' (30 oc\.ohre ,8~5).
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Dans le sceau :
°Ahd ilr-Hah'mi1n ibn Hich;Îm -- Dieu lui pardonne

Cet effacement du pouvoir royul s'accentue dans les trois lettres sui
vantes, simples rescrits llonorifiqlH's de recommandation ou d'exemption;
deux émanellt de Sidi !\foll 'ammed h, °Ahd er-Hah 'màn, et la dernière de
son fils 1\'1oulay el-B'asall, Ll'ur manque d'intérêt en rendant la traduction
inutile, on s'est horné il ('Il donner le 'texte comme preuve de la considéra
tion que les souverains COlltinuaient à avoir pour la mémoire du saint et
ses descelldants, Cel inlérN au l'l'sil' se manifesta encore sporadiquement,
pal' les pèlerinages qu'accomplirent au sanctuaire de Moulay Bou °Azza les
sultans Moulay el-ll'asali l'Il 1301 / JKK:~-JKR!I, et Moulay Yoûsd en IgJR.

/lcscl'îl d(~ Sirli lIloh'''"llIlcd o. °,t/ld l'r-Ualt'IHlill,

dalé dll :! JOUII/lidii 1 1287 (:JI juillet 1870)
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Rescrit de Slrll i\1oh'(lIlUlU'd h. "Al)(i cr-Ralt'môn,

du 7 Juwnddâ 1 128,1) (1.J juillet 1872).
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On voit qll{, MOllla~ BOil "r\zza ()(,CH(H' dall~ la litll;ratur{' el l'hi~toire
~II/(". place enviable; il Il'{'i'l Il<Ii' l'xagt'n' d'affirmer ([\11', pendant longlempi',
Il ht l'Il quelque i'orll' figuJ'l' de gloin' nat iOllalp. L'anarchie qui désola
progl'esi'ivement le Maroc affaiblit l'ailS douk If' ('ulle qlle l'on rendait, à sa

mémoire; Cl' cuIte cl'pell{lalll n'a jamai~ di~paru, grâce il la piété des tribus
limilroplH's qlli consid~'n'nl IOlljours Jp saint comme leur patron; jusqu'à
cm; d('J'lIit~n's allnéei', dïmportalllt,s Ilél{>galiolls des Zai5r, Zaïan, <lu 'l't,dIa,
de la Chaoll'ia {W'II\(' , SI' relldail'1I1 ('n pèlerinage 11 son lombe:lIl, munies (k
hclll's offraudl's. Et pOllrtant Monlay Bou "Azza n'a laissp après illi ni
descelldallc(' marahollli(f1Il', ni ("ollfn;!'ie ; la « hamka » qu'il transmit 11 son
fils "Ali s'ékignit avl'c Ini. 1111 ord!'1' n'iigi('lIx, cl'Illi dl's' BOil "azzawiyÎn a
hien élé l'oll{/(; ail dl;"ul dll sii'l"1I', ('n Chaollïa, pal' IlIl marahout qui se
rpclamait de SOli ai'('CIIILlnl'l' ; m;lÏs ct'lll: prMl'lIlion, ril'n lUoins qu't;tablie,
Il l'ail J'objl'l d';lpn's I·OIlI,'O\('!,i'l'S. Ali reslr, les dl'u\ fils du fondall'ul' sc

diRIlIIlt'rl'lIt la SIICC{'SRioll spirillldll' el '1('mIHll'l'lIt' dl' lcul' pèrl', juslJu'au
jOllr où llIle dél';i'ion dll Mai.dlzl'II mil fill il ulle allsi'i pI;lIihle rivalitt;, ct la
zaouïa m{~n' {'si Inainlpllanl fh(>,' il ~Ial'l'llkpch. LI' hruit aill~i l'ail aulour dn
nom dl' Moulay Bou "Azza a du moins cn pour n"Rullal de lin'I' ct' sainl
berhèn' dt' l'ouhli oll il l;lait lombt',.

** *
J)'apl';'s son hiograplte, 1'00tfirrnant Il'1' donllépi' dll l'oÏlriiJ al-Iasliawwllj,

Moulay Bou "Azza sl'raH. 11(; soil dans la trihll des IJaslwllru (\'1 11'111' l'sI la
vC"sion adopll;l~ pal' l'ault'Ill' dll fjirl'lÎs), soi'll Agolimill ;\il;\n, de Ioule façon
Cil 1('I'I't' Mas'BlOuda, {'II pa~'s h('rhi'rl'. Si III dalp dl' sa IliIiss;III('(' l'sI i'l('el'·
laine, l'l'Ill' de sa morl esl connu/' d'nnl' manii~rl' très pr{'cisl' : l'Ill' Sl' place
en ell'I'!I ail •"." Chaww:Îl ;'7:~/'~ llvril 1177 J.-C., el "lliR Sl'S hiograp1tes Illi
prt'Jenl gf;nf;I'f'IISI'HH'lIl 11111' l'X isll'Il('p dt' 1 :{o aJllH~eS, Ilui complNI' heureuse
melll. l'l'lit' figll],{, de vI;nl;rahlt, palrillrche.

On l'appelait soil Jsjt'l ou Isgue', Roil pills l'umIIlIIIIt;IlH'1I1 Abù Ya"zâ
pOlir Il's Il'ttn;s, Bou "Azzll dans Il' IWllpl{' ; k pn'lI\il~r 110111 l'st iIlI'OIl1,('sta
hJemellt l)l'rh;"'I', LI' SIl/'lIom dt, AI all-Nlil' on Yi,1 iln-NI\r que lui dl'cI'I'IIcnt.
Il's ailleurs, Il' rangl' parmi ks grllllds UJ)'sliq\l('R favorisés de la lumière
divinl', pou vaut lire dalls Je Il (;ralld Livn' dll ciel l) O'-Ll111' al-moll'/riz',
01\ sonl ins/'rifs k passl~ 1'1 l'avellir. LI' sainl Mail. complètemelll iIleUré, ct
il l'sI hil'II ,;Iahli qlll' sa langue malcrnl'Ile étail le hcrhl'rl'. (ln long st"jour
chez SOli maÎln' MOllla)' BOil Ch"aïh d'AzI'mmouI' (:l,Î l'nvaH si peu fami·

(311 La g'\I\l\alogie ~Jliritllpflp on l'hailll' llIy~l.iq.((' (.~il.çil(/) dl' Moulay BOil CAzz!!
l'si la snivallte :

" !\lanl;îy Ah'" )'a"z;1, disl'iple de Manli1y AlnÎ S"llcaib tf·.<\wlIlulOur, disciple de
Sidi "Ahd al-.Ialil h. Will'Ial (011 Wih'lam). llisciplo d'AllIÎ I-Fad'I al-Jauharî al-Mis 'ri,
di~ciple de ~Oll pl're Ilj~}I,., disciple d' Abl1 I-U 'asan a 1-'I'''<I1I1'i, dbeiple Il'as-Sirrî as-Saqt'f,
disciplo d'AIl'" Mah 'flîz' al-Karkhi, di~ciple de l'im:1m IMwlÎII h. Nas'r al-Ta" (contem
porain (l'Ab!'l H'anifa) , lt,i-Il11'IIW diseiplo ll'Ab.Î MIIh 'almnad Il '"bib al-CAjami, disciple
d'al-ll'asan b. H'asan al-fias'ri, loquel fut le dbeiple do nombreux Compagnons du
Prophl'Ie, Cf)JJ)1JI0 Anas h. Millik, 10 c{'Ii'hre jlll'ble, et cAli h. Ahi T'illih, disciples du
Proph..... e 1Il i-mêllle.
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Iiarisé avec l'arallP, qu'il ne pouvait ~e pas~l'r du secours d'ull interprète
dans celte langue ; ~on biographe insi~1e il deux reprises sur cc point, déFI
étahli par un pas~age du TwhuvWIÎj (:h). L'auteur de la MoczrL citc mt'me
quelques mots berbères ({u'aurait prulloncés le saillI, ; ddormés par le temps,
ils ne pl'l~sentent plus qu'un intérN de simple curiosilé. La première phrase
iffaou clh'àl, est traduitc avl'cun ('(llltre-scns par « le jour n'a pas encore
paru » alors ([ll'elle sigllifil~ exadl'Il1ent le conlrairl' ;Ia conjugaisOII du
vl'rl)(, permet loutefois d'aflinIH'r l{ll'On e~t hil'n dans le domaine de la
lachelh'U, la langue des Ma~'mouda. Le deuxii'llH' lamlwau dl' phrase pro
noncé au cours d'I/I\(' rog'atiou, ;1 savuir : Imazif//l<'fI, ! 11I1.azif//len !, signifie
lout simplcmcnt., COmHH' l'h,H'1II1 sait : « 0 BCl'bèn's ! 0 Bl'rbères ! n ; le
Lerme \l'e~t employé que daus le~ dia1<-cles du Maroc Cl'nlral Pl LW constituc
pas le moins du mondl' UIH' invocalion il la pluic, ainsi <jlll' l'avance irnpru
d('muH'nt le lIiographl', l'mporl.l~ par son sujet. Enfin, durant son s{>jour il
lll~mnal, avant de se lixI'r;1 'l',îghya, Moulay Buu "A;r,za avait l'('l:U h~ num de
Buu jertîl,\ (ou mieux: g'lu'rlila) « l'ltomme il la lIaLle n, cal' l'xpliqlll~ le
comml'ntatl'ur, l'Ik l'on~tiluail. son ~I'ld VNl'Jllünl. ; on rl'('()J\~lilue ~an~ peine
Il' mot auertîl, Cil COI'(' l'ouramml'nl l'mploYI~ av(~c la IlH\mc (H'cl'plion. Ces
Mémellts, on le voit, n'apportent aUCUlle dUIllH~e sur l'hi~loire dc la langue
berhère.

A son lit de mort, poursuit le hiogl'aplw, les del'nii'J'('s paroles, d'uil
leurs ininll'lligihlPs, 'lue pl'Ollollça le s;\inl., rUJ'(~nt eXjll'iml~es l'n lanlIue
« zl~lInl.ia n, enll'llIlons pal' Hl, plus simp1eml'lI't, « ('Il IWl'lIh'e » ; la confusioll
s'expliqlw aisément elll'z llll auleul' ~ans doute al'ahe ou complèll'm('nt
arahisé, plus de qualre cents an~ aprl's, ;1 IIlleépoqlle otr IIt'Inl~uraient en('Ol'e
vivaces les souveuirs des dynasties z(\lli~t('s disparues depuis peu - trente
ans il peine pour les BanlÎ \Valt'ns.

Enfin, hagiographes l't historiens S'i/ccor'dl'nt il J'('('ollll<lÎtre qu'au phy
sique Moulay nou cAzza, de haute laille, avait Ull Il'int IIrlln foncI; ITllS
acclIsé, ce I[ui Il' faisait souvellt pn'Il(ln~ pOllr Ull Iloir ou Ull l'sc1avl' ahyssin;
cette pal'licularit(~ valut mpml' IfUl'lqtH's rrH~savenlures aux pi'll'rins <jui,
mis pOlir la premièrl' l'ois en sa jln\sellcl', Ile parv('I];\il'lIt pas toujours ;1

dissimllll'r leur surprise; 011 pellt dOliC affirmer lf1w le ~aint Il 'avait pas le
lype arahe.

La céMhrité à laquelle il panint (H~s son vivant n'en était pas moins
immense; les efforts d<'s dodellr~ dl' F'i's, accourlls pOUl' le cOllfondre au
nom de l'orthodoxie - lll'.;;1 - Maiellt demcurl~s vaills : v('nus le comhaUrl',
il s'était joué d'ellx, leur faisant chl'vauchcr 1II1 lion. Le grand souverain
"Ahd cl-Moumen, SOli cOlltmnporain, s'étant (lvancé pOUl' appréhelll1<'r ce
saint, dont la n'llomnH~(' lui porlait salls doute omllragl', le thaumalurgl'
lui donna une nouvelk prellvl' dl' son pouvoir sur k roi d<'s anirnaux, sa
grandI' sp{>cialité : il l'avl'dit Cil e1Td IJlH' SOli desl.riPr sl'rait dévoré la
nuit même dans son I~curil' pal' UII IiOIl, l'l la pr{>didion se rpalisa malgré

(32) 1"0 RrJ, 1'0, den!. ligrll' du manuscrit (h, la fiihliotlli'qllc (;énél'ale.
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la vigilance des g'ardes ; le grall<l prince s 'cn l'l'vint COIIVl'1'1 i ct charmé.
Puisqu'oll ne pOllvail décidprlH·nl rien conll'e 1111 par('il pCl'sollnage, aussi
révéré dcs foules, le mieux (;Iait, en l'adoptant, de meUre au sel'vice de la
foi une telle influence.

Cette int(;gral.ion d'uri saillt I)l'I'ilère dans l'Islam revètit lm double
aspect: 011 le naluralisa, 011 en Iii un arahe ; 011 le ('anOilisa ('n Illi pn\tanl
dps miraclps CIlIpl'lllll(;s il l '1listoin' religi('usc.

La meilleure manière de l'l'Ill1n' indiscutaille sa naturalisalion, ptait
pvidemment dc lui allribller IIIIC asC('ndalH'e l'1H;rilienne : on n'y manilua
pas. A la v(;rilé, il s('mbk hien que la tenlative ait filialement tOUl'llP court.
POUl' Moulay 130u "Azza cn efl'c1, la (fllHlit.é de chérif Ile dpcoule pas de
textes authellliqlll's - ct pOlir callse ; die l'si surtout l 'n'livre de la volontl"
populail'e, qui faillolljollrs pr{~c(;der Ito lIom du sainl du lilrl; ilil'n spl;cifiqllt,
dl' MOlllay. CCU(~ consl;cI';diOIl Ile flll pas loiu df' triompher: la IPtln' de
MOllla,ylslllô'l'îl donl on a don Ill; pills halll k It'xl(', l'I'('onnaîl. implicilenlt'1I1
('('Ile qllalill; allx des('t'ndanls du sailli, qlw 1(, SOllv('rain honore du liln' de
il cOllsins » ; k ICl'11lf~ mt'Hw dt, « clll;riJ' » est employ(; clans IIl1e aulre leHI'I~

dont biell dl's passag('s Ma il'nl mal heun~usl'm('nl ilI isihles ; mais les docu
menls postéri('III'S n'aUrilment plus à la descendallce Ile Moulay Bou rAzza
que le lilre de simples marahouts llml'lÎbit' tITI. li ne généalogie a bien été
Mablie, ((IIi ferait dt'sct'lIdn' cc sainl du ProphNe, par l'intermédiaire du
V(\II('.I'(\ Moulay Idris, k fondalelll' dc Fl's ; on Il 'a pas CI'Il devoir la reifnir
en raisoll dl' SOli manqut' lolal d'allthl'nli('ilé. L'incerlitude ail resLe y éclate
dl>s le d6bul : Moulay Bou "i\zza s('rail t'n effd It' fils dt, "Abd cr-Hah'inân
SI~IOIl les UliS, de Maïmoull seloJl les allires el l'h,;silation SIlI' l'C pnill,l croît
ch/·z les hagiographes avcc Jp temps, l'auleur de la Salwat al-ali/lis donnant
fillalemt'Ilt le dloix l'ni re six vcrsiolls ; auculle d'elll's, t'II tout cas, ne le
pnISl'ltll'. COmllll' ch(;ri r.

Mais d'aulres prol'(;d(;s nllt ('lt; adoptés pour faire ('1111'('1' :Moulay Bou
"Azza dans It, seill dt, ('orthodoxit' : p01l1' légilillll'I' sa missioll, Il 'invoque
11-011 pas la supn\·mt' alltorilé du Pr<lphNc 1Ili-lll(\me el, pills l'IICOl'e, dl'
l'archauge (~ahl'il'I, qlli aurail aIlIlOIlC('. la provi(klltielle apparitioll de lIolre
thaumalurgt' il Mahonll'I il C('llIi-t,; il SOli loul' aur.lit dt;dan; 'Ille, si un autr('
euvoyé d'Allâh avail pu t'In' l'lIvisag.; aprl's lui, le l'1lOix sc fût cl'I'lainemellt
porlé sur ce sailli, dout. le tombeau til'lIdr;ül, dalls l'Occident musulman,
la place dl' La Meklw pOUl' l 'Orjl'nl ; cal', a l'fi l'ml' le hiographe, ulle visite
pieuse à son sallt'!uaire rt'mplace pOlir les pallvl't's UII pplel'illage à la KaCha,
el. bélléficie, pour exallcer It~s vœux, dl's mhnl's vl'rlus que l 'cau du puits
sacré dc Zemzem ou la !Peturc dl' la SOllrale YIi-Sill.

Ce souci de canollisation dans ,'orthodoxie l'si si marqué, qu'il s'étend
à tout cc qui sc l'aU ache de prôs ou de loin ail saillt. Celui-ci épousa succes
sivement les deux sœul's Oumm el-cczz cl Lalla MaimOlllHl. Le lomheau de
la seconde est situé SUl' Ulle esplanade au-dessus du 'village, d pl'tlS de lui
se dresse un kerkoUI' sacré, dont l'illsLillllior. n'a évidl'mmt'Ilt rien Ile cora·
nilJlw ; il est l'l'pendant prescrit aux pôlerins d'en effeeluer sept J'ois le
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tour, exaCitellwn( comme ù la J\a"ba au ('uurs du pl~lerinagc rituel; détail
plus cal'Udéristique l'IleOn', chaque tuur doil être souligl\(~ d'un jet de
pierre, et nous voici ramenés aux lapidalioIls de Mina; on sait au reste que
beaucoup ùe cérémonies du pelcrillage sa l'ré perpétuent le souvpnir de
eu!tes antéislamiques. Pour rcvenir ;1 llull't' slljd, 1:) visitc dc Lalla Mai
mOUlla, comnw celle h Chelia alltrdois, est appelé(' « 1(' pl~lerillage du pau
vn' )) h'lIjj a.1-nll's/ân : J'allalogic avee La Mt'kkt' (~sl pOllssée allssi loill ([ue
le pl'rllwt le respeet de l'orthodoxi('.

Le Illl\mc souci d'y illtégrer Moulay BOil "Azza s(~ marque ('lIeorc dans
le choix dcs miracles qll 'on Illi alJrihlu~ fort g{~lIl;I'('lIscnwlIl.. Parmi CCliX,
si nomhreux, (l'Je rapportl' complaisarnnwlIt SOli hiograplH', pillsicurs SOllt
diœet('uwnt inspin;s dt's dl'lIx COli fessions l'(;V(qpcs alltl;ricul'l's ~I l 'lslam,
et l'('COlIlIll('S par lui; (:'('st aillsi cl'H' k saint disposait sllr IPs lions, alors
nonJ!ll'f'UX, dalls· k pays, d""1 pOllvoir pllls f'\lr<lol'llill<lil'f' que ('elui de
Danid ; 011 a cit{> pllis ha 11'1 l'';pisode des dewll'llI's de Fl's, c'dlli d'''Abd
e/-MoIIIlll'n, l'l, plus dt' trois sil'cles apl'l':-:, U'Ull 1'J\l'rieain sc l'ail encore
l'écho de et'lte n;plltalioll hif'n {'Iablil', Ll's aulres pl'Odigl's Ile SOllt que
mellue H10lllHlic pa l'lui les trt·sors (k l' hagiogra phic ma roeai IICI ; eht'z
Moulay Bou Ch"aïh d'Azclllmollr, ;1 c[ui Moulay Bou "J\zza, dalls SOli humi
lité, sel'vait dc dOlllt'stilJuc, le moulill à hras toul'llait de lui-même ~I une
vitesse vertigineuse, et la provision de hois dcnH'uraH in(>puiHthle : on
reconllaÎt salis peine' 1Ps (>pisodcs de la caplivité lit- .Joseph (;1;1). J\ la nais
salice de SOli fils, le pl'I'e du saillI, fil aJlpl't'tl~l', selon la ('olllllllH', dcux
('ouseous 011 puisl~l'<'lll les hOllnIWS el ll's gPllics, sans CJlIC' 11'111' eOlliellU dirni
lIu:1t d'ulle (HWI' ; ct tel .I(>~,us 1'11('01'1', affirme SOli hiogTaphe, l'l'produit
pal' l'auteur d<' la SalIva, le thaumaturge eM l'l'l'tes pu mal'e/H'I' sur les flots,
s'il s'élait Irouvé clans les parages ulle lIappe d'l'au (k diuH'lIsiolls suffi
sant,cs. LI' mi\me souci apparaît au l'esle dans la légelH\e du saillt voisin,
Sîdî Moh'ammcd 1)('11 Mhùl'I'k, qui futlto cOlllemp0l'aill dll suHall EI-Mans'our
l'd-rkhhî ; s'il Il 'alla pas jusqll'à l'<'ssuseilel' ll's mOl'ts, il ('OllvC'rsa du moins
avl'I' l'un d'I'IIX,

lie

* *
Voilh (lonc Moulay BOil "Azza part· du litre plus ou moins authentique

de c}u;ril', U1llloncé pal' Mahomd III i-mC\IllI' , el l'<'nouvelaut lps mime/es des
plus grands prophNes ; 011 est toujours d('HW 1Il'(; jIlS([U 'ici sur le solide
h'rr::in de l'orthodoxi<'.

D'ulle toute autre nature est la l(>gC'IH!e (mill' qlli aUl'l;ok sa mémoire;
la tradition en efl'd cristallise dans le pays, autour de son'uom vénéré, tout
llll ellsl'mhlc de noyances ct ùe superstilions, l'xpJ'(~ssion irréduclihle d'ull
paganisIlw h peille déform(\ dont la cautioll du saint Il'anive mallifestcment

(33) La légende de .Joseph est au l'l'sIe tÜlljollrs vivace dans la litt~ralul'e orale
du pays, (dl elle l'Ouslillle le Ihôme d'un pOPIIIl' de nll vers; ef. Jlolre Etude slIr le

. diall'cll' /)l'rl'èrl' dl's Za;lIl/; 1. II, p. :Wo,
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pas ;\ mod i li1'1' le vI;,'j la hk ('ill'actl'I'l.', LI' Jl(~lel'i nagl' au lomlll'au de La lia
Maimouna signaJ(~ plus haut n'l'st <{U'lIn aspect du cuHe des pierres, si
l'épandu au Maroc. On en relève UIle antre l'xJH'l'ssion dans la légende d(,s
deux autres kerkolll'S jumeaux appelés respecLivemenL « petite Bcgra )) et
« grande Begl'a )), situés SIII' le plateau de Foughal, :l mi-chemin cntl'e
''''igh ya el le vi liage de Tazt'oL, où est entel'I't; Sidi Moh 'ammed h<'ll 1\1 barek
dOIlL il a NI; (pIP,.;tioll. CI'S dl'lIx kl~rkolll's perpMuent le sOllvl'lIir d'ull pro
dige ;w('olllJlli pal' Moulay BOil "Azza : cl'llli-ci, n'IWOlllmllt des hergers Cod
OCCUPI;S li s(~ n;pnltil' la chail' d'IIIIP vachl', !'ol!icila lllle part, mais essuya
UII lIlépl'isLlllt refus; pOlIr c!l:lliel' les insolents, il ressuscita la bête, qui p;'il
la l'uile p"is dispnl'ut sllhitenwllt ; le pl'emim' kel'koul', « la petite Begra li,

s'P1ève l'Illl' l'enlplacement où la IH~tl~ fut rappelée li la vie, ct le secolld, sur'
('elui 011 elh~ s'f;dipsa. lA~ passant, lançanL :lIIjolll'd'hui une piPITe sur eha
('1111 d'(,ux, invo«III' le nom II(;lIi dl' i\Ioitla" BOil "r\zza, gralld saillt mWHlI
mail, saliS St~ d(lIItl'l' «u 'il ,u'I'ompli! lb, en l'I;alill\ 111\ rile païPlI plus (Jill'

rnillpHain' Ll~ cal',\('If\1'1' ~iWI'I; dll 11I'I'lllil'l' Kerkolll' l'~t. rellt'ml'Ilt ;WCIIS(\ qll'à
la fill dl's labollrs Il's cIIHi valt'lll'S v ahalldOlIIIl'llt l'Il t()uh~ SI;clIl'ité lellrs
chal'l"lIl's ,;usllU ':1 l'all'lornlle suivant. '

Ce culle anCl's!ral l'le rell'üllve enl'ore dans dl'uX autres l{ogewles. On
jour le saint l'I'I'lIdonnit hrisl' de Jaligup, la tNI' l'l'posant sur une pierre;
une sl'nsaliOIl de froid (1' n;vl'illa tout il ('oup : iJ Sf' l'l'trouva aux ahords du
l'uis"t'all,les pit't!s daus l'eau, II'''U8/10I'II; pal' ulle llJoilil; de la pierre, qui
Jlli rapIH'lait aillsi ('lIeul'e dl' [a pl'il\l'e ct facilitait ('II n1t~me ILemps ses
ahllllillllS "jlllell('s, EII 1'(;I'olll/leuse, 1(' 1!l,lIll11alurg-e dOlllla :1 cette pierre le
pOllvoil' dl' g\ll;l'il' I('s alTt'ct jOlis de la VUI" d IPs hallitallfs l'utilisent ellcore à
<dIe lin après J'avoir l'('duite l'Il fille pOllssi;~n~.

Elltre le salll'luaire d le l'IIisseall, prl~s des ruÏIlel'l du temple primitif
qu'i,urait (;difi(; JI' sainl, se 11'(1l1VI' 1111 l'ocllel' biell l'OllllU des hahil,ants ; un
Mroit passag(' k Il'avt'l'se, qll't'Ilralll" d mi\me jelllH's g-ell~ s'essaient à l'ran
l'hir, PI seuls 'j parvjelllwllL ('l'II\: il «IIi la piété d le l'(~s)led filiallx onl valu
la bénédidioll pater'Il(·IIe. Celle ('l'Ilyalll't~, aussi rl'sp('ctahle dans son ohjf'l.
«ue païenne dalls SOli l'XIII'l'ssion, se rattal'he en('ol'(' à la I(;gellde de Moulay
Bou "Azza ; le l'Oeill'l' 1'1'I'OlIVl'irnit l'Il l'l'l't'! la sépullllre dl's 1mi 1'1 auimaux par
tieulii'~I'ement c!\(,I'S ail saillI : l'ânesse lflli expira l'Il al'l'iVilll! :l TiÎghya 01'1

(,111' le lralls(lol'iait, la vipi'~re l(lli l'l'éf(;ra (l1;l'il' dans l'iw'I'IHlie lJu 'il avait.
allumé, plutôt (JIll' de (fuittel' li, pays nil il avait résoJu dl' se fixl'r, le lion
enfin qlli l'elldÏ>l. l ':'imc' en llli l'ellldl<ln! lIJl(' missive du Pl'Ophètl'.

LI' lil'n avec k saint appal'aît l'IWOJ'(', hien qUI' plus illllil'ecl, dans la
légende suivante: allloul' du Lnmbl'au d(~ Lalla J\faimouua, sa seconde femme,
I)f'ès du IWl'koul' dOlllil a <Hé question, se tl'ouve un 1<'l'rain en pente le long
dlHJllei pèlerins et habilants se Jaissent roulel' l'lUI' eux-mômes; selon le point
Oil ils abolltisselll, la croyance populaire veut que la sainte l('s envoie cn
paradis ou ('n enfer, ou les comble de richesses.

On terminera cette énuméralion des rites païens rattachés à la mémoire
dl' Moulay Bou "Azza, par l'épisode du taur('au, symhole de la force, qui se
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tenait il son lit de morl, et dont la l'Ohe plait du pllls heau noir; la croyance
populaire dans le pouvoir magi<[lle de celle couleur est bien connue, notam
ment son action sur la pluie, par sympathie avec les sombres nuages char
gés d'eau,

** *
Tel est ce grand nom dans l'histoire et la Ipgende marocaines, expres

sion d'une intense l'l'ligiosité, Nrange synlhl~se d'orthodoxie, d'hagioH\trie
ct de paganisme, tes dévotions ancestrales naturistes ont acquis droil de âté
dans l'Islam unitairc par lellr cristallisation autour d'lin thaumal.llrge ber
hère, devl'nu assez célèhrl' pOlir qu'on le traitât comme un (,hél'if. Dl' telles
complaisances ne sc J'('üouv<~rail'nt cerü~s plus aujourd'hui : dl'puis des
années, en effet, IIne vive opposition au culle des saints sc manifeste dans
les milieux intellectllels citadins. Elle thnoigJw il lout le moins de quelque
ingratitude: il n'est ('cries pas douLeux <lu<' le puissant mouvement d 'hagio
làtrie qui caractérisa le moyen âge religieux en ce pays, contribua puissam
ment, par la parole el par l'exemple, 11 l'ifllamisation des masses berhères ;
ct eeUe œuvre de patiente eatéchisation se poursui,t de nos jours sous l'action
des confrérics religieuses, filks cadcUes dll soufisme, .

V. LOlTBlGNAC.



NOTES CHITIQI iJ':S Il 'IIISTOll\ 1: ilES sel Ei\CES CHEZ LES 1\1 USULMANS, - IV (1 j.

SUR UN PASSAGE D'IBN KHALDUN

RELATIF A L'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES

A la suill' d'Ilm 1\/'aldl1u -- 011 pllllùl dps ll'adlll'll'lIrs cil' Sl'S ctqèhrcs

JlI'O!é(JOlllèll('s : De Slall(' (IIJ, d:J) d, p01l1' ec qlli l'st du passagl' SUI' J'arith

m('liqlH' dont iJ s('ra (JlH'sliol\ ici, F. \VOl'I)('kl' (:~) - ks hisloril'ns dps scienees

e1I('Z Il's Al'alH'" onl l't~pt~lé que le Taf{.-hls ' ({//Id! al-h'isâl), compelldium des'

opi'raliolls dll l'al('III, pal' /lm aI-Bailli.,' d" Marl'ak,'eh inl. d:!1 J,-C.l, Mait

J'ahl'égï~ (hl lrailt~ d'lin alltrp malll("Jlwlil'i('n, LI' I\om dl' Cl' (kl'll il' l' cl Il' litre

d(, SOI/ Oll\l'age 0111 dOIlIl(; li('u ;'t ('ollfl'(J\ersl' : D(' Slane avait lu [(iMl> Il RI

l1islÎl' cs-Su!Jhi,. ", signifianl " soil la pdiL!' sl'1It\ soit 'l' pdi\. ehâleau ", à

IllOillS qu'en lisarlf " lIu,~slÎ", ealeulal('llr ", il II(' s'agît du Iwm d'un ali/CUI'

il\eOllllll.

Lt,' IlH~rile J'evil'Ilt b JI. SlIll'l' r:J) d'avoir, sillon Mucid" ('omplè\l'mcnt

la question, du moins d'avuir 1~labli ('ombil'II l'interprélatiol\ de scs prédé.

('('SS('III'S Nait pl'II \l'aisclllhiah/(', /"(,\;S/I'II('(' b la Bihlio\.h;~(JlJe de C;olha d'un

!raité cI'arilhmMiqlll' sans lill'{', alll'illlll~ ~t un c('rLain Ahù Zakariyâ !\tuh'am

mad h, "Abd AILill Il. "AyyiÎs" al-ll'as's';Îl', jointe il la découverte au Vatican,

pal' SI('illscl\lll~id('I', d'Ilne Irat!udion hnll'aï(}lIC, avec la l'impIe variante

AlllÎ Bakr dans la !um,va de l'alllelll' (Ii l, l'st pOlll' Suler la preuve qu'il doit
s'agir dans Cl' pass,lg'(~ dCR Jl,.()I(;!J()JII(~fI(',~, non paR d'lin titre d'ouvrage,

pomme l'avait (~gaft.melll CI'U M. CardO!' n-l) , mail' d'lin norn propre, plus

(.'xaeleu)('nt d '1111 SllI'uorn, ioiigllilialll. « Il' l'ahri('anl de naUl'l', le naUicr )J.

(1) Les articles pré"('dclIls dl' el'lle série 0111 parll dalls llcsjJéris, ler_~e ll'im. 1937,
1°1' ldm, Q)38, el fascicule llllillue tic 19r.~.

(:!) Juurnal AsialilllJe, 18[,r., TI, p, :lio,

(3) Die Mallll~matiker und Il ,çtr01l0/llCll da' il rabcr, Leipzig, 1900, p, 162, n P 399 et
p. :!:w, noie 83 ; p, 197. n" 495 pt p. ~~:!, Ilole !J3, Cf, aussi, du mNne <1uleur, l'IIrt. H'isl1b
de l 'Hncyd. de l'Islam. L(!s circonslallees adul'lles ne III '0111 pas permis de prendre COIl

naissallce de l'élude 'lU 'il a l'ail pal'ailre dans la IJibliolhecn mathematica publiée par
G. Eneslrom, Slll'ie ITI, l. H, 1901.

(4) Sur le genre de surnoms appelés J<I/.IIya, composés avec Abi\, cf. Encycl. 151. s.v.

(5) « Der kleine SaUd» ; cf. Vorll'Sl/nYI'1I iibl'!' dl!!' Geschichle der Mathematik,
3" ()clil.. (T!I07), p. HU4,
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Il Y aumit (~u sam, dUlltf', comme I,~ J'ait n'esl pas rare dans la lillémtul'f'

arabe, tille rédaction normale ou détaillée, cl une autre plus courte, d'où

la désignation d'as'-s'ag"il' appli(lUée li cc livre, dont Ibn K"aldûn dit lJu'il

était un des meilleurs (IU'OU cul, sur 1(~ calcul, en Occident musulman.

La supposition (k Slll(~1' SI' tl'OUVI' ph~il}('nl<'nl justiliée pal' ulle citation

IjIW nOlis avolls (!t'collverte dans la /;lIf/'yalul'-l'uü!iû d'/lln Gh:ÎzÎ de Ml'klll'S

(XVI" s,), trait('. de ca1cllllollgtemps classique 1.111 MarOt' ~Ii) d où il ('st ({Iles/joli

d'al-/\il!iLJ al-!aûJir d'Abîl Bakr al-11'as'8';'[r (7).

Ce surllom, saus être très répaud Il, n' (~st pas cxœptiou nel dalls les

recllcils hiographiqUl's hispauo-mag'1I'illins, Nous l'avolls l'I'llI:OIlII'('. Ulll'

viuglaille de J'ois dans ''l'IIX (k ('es ouvrages 'lui ont ,~I(~ lithographiés 011

imprimés (K), JI ('xiste ('11('01'1' au Mal'Oc d('s l'alllilks al-Il'as's';'ir il Fl's, pt

H'as's':Î.r ù Sal(.., ville 011 l'iuduslrie (ks lIatLPs de jOlie ('si allci('llIl(', Il y ('n

a alIssi à Tlemœn,

Toutefois, aucune dl's Iloticcs eonsa('ré(~s ~I JI'S savallts ou il de saints

pcrsollnages portant un tel Sl1rIlO~n B' iIlIJique (lU 'on a H a ffaire à UB mathé

maticien.

A défaut de ce l'enseigneml'Ilt hiograpiti(IIW, IJU'OII parviendra sans

doute il (hScouvrir un jour, il est possible d'en recUI'iUir d'autres, tirés prin

eipalement d'un manuscrit (lue HO us avot.ls déjà mis à contributioll il pro

pos d'Ibn al-Bannâ' : le commentaire du Tall;,I'is' pal' Ibn Qunfurl
"

dl' COIIS

tantiue, qui s'est avéré comme une source documentaire importante sllr la

vie ct les œuvres du mathématicien de Manakeeh (9). lhn Qunfud", en ei'fd,

avant d'aborder l'explication du texte, étudie dalls huit maulirli (prillcipes,

notions initiales) : le Dut de l'ouvrage, son utilité, son >\ilre, la voie à suivre

pour son étude, le rang qu'il occupe, le nom de l'auteur, l'authenticité,

(6) Il a été lithographié plusipurs fois 11 Fès. C'est le commentaire par l'auteur
• lui-même, de son poôllle didadique i\l auyal Ill-ft' I/ssab, cf. L'enseignement des sciences
exades et l'édition d 'ollvrages scientilillues au Maroc avant l'occupatiou européenne,
dans llespél'is, 193~, l. XIV, pp, /io ct 86.

(7) P. 12 de j'édH. de Fès, d17 Bl\g. Eu outre le ({ graud maître (shaylch lll-jamd"a),
le profcsseùr Ahû Bakr al-ll'as's'ilr >l, est cité plusieurs fois, notamment 11 la fin, 11 propos
d'un problème d'arillunélique et ri 'algèjJre qui mit aux prises, sur la sommation des
siiries de cubes, les savants de Fès et de Ceuta. Ces derniers ayant accusé al-R'as's'âr
d'avoir indiq\ll\ un procédé inùdisable, les autres démontrèrent que sa solution était
parfaitement correcte, ct le prohll'lne garda le nom de ({ problème de Ceuta >l.

(Ii) Editions de Fès (voir le répertoire chronologi'ille de M. Ben Cheneb et K Lévi
Provençal, lievue Africaine, J !fe!) ; Bibliolheca arabico-hispana de Codera; Suppléments
de Bel-Ben Cheneb et d'Alarcon-(~ùnzalez Palencia, ete.

(9) Je rappelle le titre de ce commentaire : Il'at't' an-niqdb Can wuJt1h acmdl
al-h'ist2b, el l'cllvoie au r!cllxit"llw articlc dc celtc série, llespél'is, 1938, t. XXV, p. 14 sq.



('OnU les divisions dt' soJl tl'lIvrt' 110). Or voir'i r'l~ lI"'OH lit ail § [) dc cps
al'lic\l's illll'oduclifs :

{( Il Y a des degr('s (à gr;t\il) dalls l'('lude de 101lle science. Ainsi, quiconque veut
apprendre Je droil, commellc,'ra {Jill" lire la lIiwlla (11) 011 quelque tTililè encore plus
simple 1(/1l.~al'l, Illais n'ira pas s'adn'ssl'l' il 1111 li\l'l~ loug ou pl'Ofond (12), ce qui serait
lllle lllilillaisl' 11lMhod,', L'ordre d(' Ieclure dc Cl' li"w-ci l'sI Il' troisième, 011 davant.age.
If cou\ielll douc que 1',;1<\\(' d{'sin'u\ d'ellln'pl'l'udre SOli l:{ude la I;\sse prècéder de celle
d'ulJ Iraill" 1"II"lJl/'ulain' daus l'dIe diseipJilw: par l'\eJllple Ips prillcipes du livre
d'al·ll'as·s',;r ou 1111 [d'l rang·1 pills IQeVl; l'I qlli lui n'SS('llIldl', juslIU'il Cl' qlle l'éludi<1llt
a("IlIiùl'l~ la cOllllaissa;It:l' dl's lel·UII'S lt'c!Jlliqlll'S t-I possi~dl' hien le sujet. Alors il sera en
/II('SlIre de protill'l' de ce Ji\re-ci, dOllt la Il'c/llre Illi t1c\ÏclHlra plus facile ct plus
ah"rdahl(~, "

" r(~s,d!l' l'1a i rl'lIll' 1I!. lit, l'die r;ilatioll :

JO (llll' le ,traité d'arilJllUl;liqllll d'al.Jl'as's';Îl' l~lail cOllsidéTé au

XI\" sil\d(', ail Marlll', l'OlllllH' 1111 dl~s l'ills 1~lplll'~nliLil'I~S ;

:~" (li/(' l''''ui d'jltn al·Balln:!· (1('l'llpait au ('oul.raire IIll ,\Pgré supérieur,

Cela ('adr'e Itil'Jl avec ce '1l1i ,·st dit dans Il'S /)m!l:Y(J/llhws, de la difficulté

rie ce livre « POIlI' ks eOlll,llwnçants, il l'alise de la rigueur et de l'enchaÎne

rw'n tries démollsLratiolls 'ill'i1 rcnferme .. , », cette difficulté ne provenant,

ri 'ailleurs, « 'lue des d,;monslraLions, particularité propre aux scienccs mathé·

maliques, car, hien (Ille IClIl's pl'(Ihl(~mes d leurs opt-ralions soient faciles

il l'oJlJpreudre, Hen l'sI. autl';'ment quand il s'agit de les ,'xplilJIICI', ("esH\

dire de dlllllier les raisons de ces opérations, )) (d)

A vrai dirc, c'est du Nar al-h'ijriIJ « Le soulèvemeut du voile ", premier

('onllnl'nlail'l~ donll" ail Tal/,I"ls' pal' 1'auleur lui-mt~mc, qu'il paraît s~agir

dans le lexie d'HlIl hltaldlÎlI, Mais le TalIîNs' mèrite bien rlavuntage ce

J'eproclll', il ('alise dl' sa séd)('Jï~sse e\ll'ème, dépourvu qu'il l'st de tout

pxempll', salis siglles J111111{'l'i(jll('s (III), Il'ui!lé rlidactiquc en prose, fait

lllanifesl<'Ill('lIt pOUl' Nre retenu par CWlIr, De toutes façons, la différence

de dcgl'è ({Iii le s(~pare du livre d'al-Jl'as's'"l', surlout dans la pcl.ite rédac

I.ion de cc (fprnier, relld iIIV raisemhlahlc l'opinion su ivanL laquelle Je

(ln) Al-Qalas':îdi il l'!:lJl'oduil. l'es indications (s.1. ar-ru'us alh.lhamdntya) d;ms )a

JlrMa1'1' de SOJI grilJld cOJ)}JllPlllairl' du 'l'nlk"î.~' (Bibl. Nalle de Pal'is, ms. al', nO ~464),

(II) (j'IJJII Ahl Zaid aj-')ail'a\dni, oll\l'age dassiqlw,

(1:1) \III secoJld IIlUfluseril du IJ'al 'l' all'lIitlàb, dont nous avons eu récemment
cOllllaissallœ, dOline la variaJll!: : nI/ 1II1/(la,~'s'{/r, signi/ian!. " ou bien raccourci Il (b
l'excès),

(13) 'j'mil, De Slune, loc. cil., conespolldanl au texte de l'édHion Quatremère, Paris,
IStill, Hr, p. !)G, el 1\ la p. :!3:-> de l'e\lll de BIÎI;îq (D74 Htlg,),

(14) Il lI'Y il que 1;\ /iglll'e des" plateaux" (règle lh'!s deux fausses positions), Voir
ce que di!. il cc sujet al.()alas '"di, ilp. WoeJll'ke, Pl'Opilgalion des chiffres indiens, dans
.Tol/I'n. Aûn.l., J8ii3, J, p. r.1O sq,
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Tal/(his' Pli serait l'ahn;g(;, Nulk pari, d'aillpul's, il n'('st question de cette

filiaLion dans le commenLaire d 'lIlIl (2ullfwlh (cl dans lin autre dont on

parlera plus loin), quoique chaqup mot du texte soit l'objet d'explications

dp.laillées.

Bien pIns, dans II' :{" mahd/Î, rdaljf ù la d(;1I0mill:tlioli dll livre - ('/

des livres en g'Î'IlÎ'1'a1 (I~)) - 1(' savalll de Clliistalllilll' pn;cise «U(' l'('\.pl'('s

sion Tall~llis' d'lIIrilll.l-h'isdl) 11(' consliluc pas un Litl'(~ il pJ'()pl'l~lnenL parl('I',

mais (l'w, dMinissall1 hil'n le hul quP J'alll('1I1' Jo;\;laiL PJ'()P0JO;Î' ('II (;('rivanl.

SOli IivJ'(~ : ahl't;gl'l' les 0l)/;rations du ca!t'lIl, cdk apppllaLion ('st d(~Venlll~

coul'anle.

(( CI'r1aills, ajolll.l'-L-il, k (h;sigll('111 SOIIS 1(' lIom (!t' H/IIl0tldi/lldf i Prnj(',

gOlnl~II('S), mais ils sont P('II 1I0Illhrt~u\. ".

Brd, il l'Il l'st dl' ce I.ill'(' ('Olllll)(' dl' ('l'illi dl' Mlllfll;"I;"fls', dOl Il 1(" il plll

sieurs ouvl'ages, :tillsi qu'un P('lIt k voir ('II f('lIilldalll. 1111 dil'liollllail'(' dl'

hibliographi(' cornille cl'·llIi dl' JI'ùjji 1\"alHa (1 li), til.l'(~ I(lll' FlJll'gd l'('IId par

Epitome, (;olllpc/ldium, liw:ci/lcla (~:r/H)siti(), Il 'impliqllallt IIIdkml'lIt qu'il

s'agisse de l'ahrég(~ d'ull alltre livre.

Qui donc d'lhll K"aldlÎIl ou d'lIl11 QUIlj'lJ(]l1 a l'alJo;OIl

Le passagp dl's P,.oléf/l)I/t(~Hcli fail partip dll chapitre SUl' l'art dll calcul

(as'-Il'illli"al al-h'i,wilJlya) ou al'itlunNi(JlIe /1 l'a 1; (Jll<' , dont HlIl K"aldlÎn valde

la valeur éducative, sUJo;ccptible qU'l'lie pst d(~ dollller il ]' psprit de l' 611~ve

« une exaCititude qui lui devienne IIl1e sl'eollde lIalu)'(', lïwhitlw il la vérilt"

et le porte à R'Y aUaeher méLllodi(l'wmellt. »

Vient ellsuite l'énumération des ouvrag'ps araiH's mag"l'ihins sur le

eaIeul : Cl'UX .d'al-U'as's'ùr et d'lIl11 al-Bannâ', avee l'illdicatioll de (Pur

relation ct le jugement pOl'lé SIII' eux (!U'OII a vu plus haut; puis ulle phrase

peu claire, de l'avis du traduetcul', sur le rempiaeenH'lIt dalls le T(ll/;,"i.~'

des « signes de notation alg(~hl'ilJu.e par les lemws et e\.}IJ'('ssiolls (IU'ils

servaient à représellter (dans ks traités antérieurs), )'('J\(lant aillsi (;Pt ouvrage

plus intelligible. )) C'est du moills l'illl.l~l'prélation de De Slalle, et, dil-il,

de Flueg<'l, modifiant l'die de Woepeke, tirée d'llII autl'e manuscrit (17).

(15) J'ai traùuit ce passage clans le deuxième article précité, p. 15.

(/G) Kas"! llZ'-Z '11ll111I , II, n" 3:,:19 Sil. el. VI, Ilo 12H78 cie l'édit. Fluegel, A noler que
Woepcke lui'm~llIe (l'ropagal ion, loe. cil.) trad uit Tal"1Iîs' par « Exposé ». On peut
citer aussi l'Ahrégll d'algl'bre lie Muh 'ammad b, "lJmar Hm Badr (Esp~lgne, au plus tard
milieu du XIV' s.) publié pal' J.A, Sanchez Pérez, Madrid, 1916, d'après le ms. 93G de
l'Escurial, où son titre est: ["hbis'àr al-jetbl' wa 'l·muqc1bala.

(17) Celui ùe l.cyde, 011 Woepcke avait lu : wa ghayrahc1 min is't'ilc1h'i l.h'urdl
lîM, cf. infra.
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!\lais ce /l'l'sI pas Jout. J)~'s 1(' dMlUt du passagl', lIUC IPs tradul'll'lIrs

Jlrt-cil{>s O/lt re/ldu de façoll 11 pl'U près 'iden!ilJue : « Parmi les ouvrages

l~lplllius trailant dl' \'arl du calcul », OH « qui traitenl de cpt art d'unc

manière (-tcndue ", OH Ill' peul lJu'NTe surpris de voir qualifier d' « étendu»

(l/w[)Sùf) le pl'lil livJ'(' (l'al-H'as's';,,,, cilé en Ill'I'mier lieu. Et l'lm est fOlHlé

11 pellSl'r qll(' c'est le Sl'ns d' « (\11'1' simpl(', non cOlllpliqlll\ faciIP 11 l'nlell

dre », (l'le possi'de aussi le participe 1I1.a{liilH', qu'il y a lieu d'adopler.

Pllls loill, aillsi qu'on l'a dl;j11 dit, c'est IP l'olUlUl'ntaire explicatif du

To{h/rls' qui l'st qualili(; d' « ouvragl' difficile ", et nOIl pas, COlUllll' 011

l'af{('ndrail, le 'Irail(; original, l'Olllll'nS(; à l'extn'me ct risquant d'être

obscur ù cause dl' ('ollcisioll. Ellfill, Cl'lIX qlli 0111. hien voulu suivrl' la

discussioll /fI/(' j'ai dOIl/l(;(' da/ls UIII' pl'l;,.{~d{'lIk {>Iude (rt-\) sur le sens de la

phrase /l'II .~';llfI, r V;II·. SI/II'IlI/II, SlIl'lu/ul Jilli al-lIlu'alliJ... , eoncel'llanl l'imi

lalioll {'llIulalivl' 011, au ('o,lIrairl', snvilc', dOllt aurait fail (11'1'1"1' lbu

al-Ba Il Il fi " Ollt pu constal(')' l'illlporl'llll'(· des varianles dalls 1'1' Il<lssagp (I,(hn

hlialdlÎlI. Si 1I00IS joigllons 11 cela le fait qW\ daus l'édi·tioll impriml;(' à

Bùlùq, on Ill' l'l'Irouve pas la longue phrase où il l'st pl'l;l'iséml'nt question

dl's auteul'S imilt-s, voil'e (llagic;s, el cle la slll>slillliion par Ihn al-Bannà' des

lel'Ill('S aux siglles,· 011 C(II\ViClldra 'lue le moills 'lu 'on puiss!' dir!', c'est qlle

(out cl'! ('xtrail (ks 1),.()II:!J()II11~II('S relatif ail calcul laisse planer lin doute

SUI' l'exal'filudl' du Ic'xle' Jlublic; l'l la fa~~()n dout il 11 Mé c;lahli et tl'Illluit 119)·

.JI' Ile puis IlIil'u\ J'ain' 'lue dl' l'l'pl'IHluil'e ci-aprl~s le IlHs8agl' en ques

tion d'apn\s le llIaIlUscril. d'Ihn K"aldtin de la hihliotltèque d'al-Qanl

wÎyÎn ;1 Fi's (w), 1.1'1 '1" 'il m'a c:té ohligl'allllllellt communiqué par le

COllsl'rval('lIl' : Si Molrauuued hell Chekl'OIIII.

~I J~I~l'S ~.;.J~ ..\~Il~ 4.~ 4 .J-~1I ~l-,.:JI ~...>-I.:rJ

'-o>~~p .. ..LÂ..4.n..s.I~1 :\b~ -:..-1:0 ···<'I,rJIl:JI'.':1J.. r- .. r,~ .. ~ ,!J.

~)1~1)1 :.r ~ w,:?~I ~~ ~~) ~~I eJ ,,\-,
-.I..~ ~l:) ~J~' ~I l6'J"l J..l~l ~ ~t5 ~J Jl:J1

(rI{) llr.çpér;s, 1\131{, 1. XXV, p. 31,.

(I\l) Ce Il'est pas UII fait isolé. On pellt voir, IIU pell pllls loin (HI, 136), à propos
rie l'al/!èhre, le (( doubJI~ contre-sens II lJue relilve De Slane, monlmut qu'Ibn KhaldOn
« Il'entendait pas hien son sujet ll,

(:10) N° 361 1,0 J actuel. Le catalogue Bel (Fès, 191R) l'indique s,nO 1370.
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~KJ1)~ù:':i ~L.:d w ~\:S J~j' cilll ~,.;>-~' \-~yJl J)~-" clJj.:

~"~ Jk JI \~ w)-.J~l C~\ ÙC ~.J-J ~1",: ,-,.,a.l) ,:".l..\;>-JU

J~~ ....':il ~"l:- l;1) ;i.a~,4 \~ ~J \~'_\')J o)~l f' ~~) o",~lk,

I;IJ \$ ~I) \~lcIJ 4-l~L,4 :,>':i r-~kjl \~ :.>~~ :'>~J~I J~.",.k ù"

~ -.r-Jl ~ dl; J) J~':il dL' J JWI ,,\b.l ~ l..;\9l~>-,;. ~

~~. ~ ~..\i-'" ,,-01) oÙAL; JUl J\.~:.l J ~.7.. ':il,. ~I

Cf' I.exle SI' rappnwlll' IW;llIcollP dt' t'l'lui dll lIIallllsnil parisiell édilé

par Qualremèrc et lraduil pal' Dl' ~Iallc. 11 appelle ('('I)('lll"'lIl qlH'lqllcs

ohservatiolls :

1 () Le rcmplaCt'ml'lIt ~I la pn'.mii·rl' li/-!'IIl', dll pro Il 0111 al'fhc l'(';millill

luÎ, dans fî1I1Î, par le masculill h, si l'on rapprodH' Cl' dCJ'Jlil'r dll Illl'Illl'

prollom masculin qlli fig-III'I' il la lig-Il(, sllivalllc, laisse la pŒsihilil('; d'ulll'

IIouvell(' intl'rpr(';talioll. Tous dell\ Pt'uvI'lIl l'II l'lTel s(' rapporll'I' au l'\lIhstan

tif al·h'isôb « le calcul", qui l'evit'Ilt il pillsicllrs l'epris('s da Il 1'\ ks liglles

Iflli préci:delli. NOIII'\ Il'adllil'OlIs d011(' aillsi : « Parllli )Pl' ollvrages M(';JIll'II

laircl'\ traitallt dll caklll f'I COIllP0I'\(';1'\ il Jloll'I' (';poque ail Mag"rih, 1111 des

Illl'ilIellrS l'st le « petit livre" d'al-U'al'\'I'\':ÎI'. El d'Ihll al-Ballll,Î' dl' Marra·

k('ch, 011 a, l'lUI' le calclll (';galemcnl) 11/1 allrég{' l'('IIl'l'l'lIIallt lel'\ ri~gkfl de

1'\1'1'1 op(';raliolls .. , H

Aillfli disparalt la rl'JaUol1 ohli/-!'t';c ClIll'l' kl'\ deux 1raités.

'~l" La Il'rOIl sô.II-WIII ('ollfirull' ('('Ik dll IWllIlIscril d(' P:lris cl dl' "édi

lion Flllegl'1 de U'ù,i,ii K"alît'a ('li ).Ih" al-BaJlII:Î' allrait aillsi suivi dalls

son expos('; le plall t!l'S ouvra/.ws illlilul(';1'\ Viii" al·h'isô{) « 1,('1'1 lois du cal

cul H et al-KlÎmi{ « LI' livn~ parfail H ; il l'II aUl'ail aussi l'I';SUIl1l'; les délllons

tratiolls H. De Slall(' el \\ol'\lI'ke ~nlll d'accoJ'd Iil-dl'ssus. La seld(' chn~c qui

surprPllnp, c'csl qw' ln; cnmmcllialcur~ du Talll"ls' ,,'aient l'aH lIulle allu

sion :'1 l'CS lrailt';s et ;1 IpuJ's aull'urs : Ihll MUllcim (ou al-I\fIlIl"iIllJ pt al

Ah'dah, par 'ailleuJ'1'\ eUCOlT moi,,~ ('OIlIlUS qu'al-ll'al'\'~':Îr. LI' JlJ'ohli'me

bio-hihliographiqlH' l't'I'\le il résoudre,

(:1I) Op. cil.. , V, n" lOOCH.
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:~o Ellfill 011 Il'IlUVl' dans Il' manuscril de Fès comme d,'lrls',-"~ J'~~ -
celui de Pdris. II y il donc licu de lin' : lah"/;"as'a har<illi'nalmmû '/Va gha,vya-

rahd cali is'l'iliih'i l-ll'unît fl/ui ilii Ci/al lIIrt'"llrtll'Îya z'ii.hira, cc qui justifie

l'inlerprplatiou de De Slane, suivalll laquelle Ihn al-Banwj' « changeR les

kUI'l's COllvcll'liolllwll(,s (ou sigllC's) qlli s'crnployaiC'lIt clans cps dl'mouslra

lions, eu y Sllhslitllanl des indicalions significaliv('s 1'/, daires. li Ce IIlli

n'l'sI ma 1hC'lIrt'lISI'm('1I1 pas /'C'II<1U plus l'Iair, c'esl h' sC'ns de la phrase,

commc Il' COlislide le savilnl Iradlf('I('lIr d'Ihn /v"aldIÎII. II adml'I finalement

qu'JI)J\ MulIcim ('[ al-\ h 'dilh ilurai('111 cmp\oy{~ dalls kurs ouvrag'es « IPs

sigllcs dr' nolatioll alg,~hl'iqlle " don/ l 'wiII,!.?'e pal' Ics Arahes occidclIl.aux

l'crnnn1l'rnil dOl Il' au dcl;1 dll 'III" sil'ch', conclusioll 'fue \Voclwkl', ellcon'

IJlII' sa Il'ildndion flH 1111 p"u difl't'-rellle, nvail lil't'" dt' 1'{>ludc de l'l' passagl'

dl's J1!w/addi/luil.

/1 1I0US l'sI ilpparll '1 111 ' (,'('sl ','1 l't'sll'cilll/re Iw,\IwollP lrop le scus du

mol "'uI'IÎf. Si Il's alg{'hri:.dl's aral)('s S'('II SOllt elTcrliv('IlH'nl sl'I'vis pOUl'

dt~sjgllcr ('CS « Siglll'S ", il Pl'Ilt loul allssi hien illdilfllCr ici les « leHrl's de

poussière » h' /lI'lÎf al-g"ublîr, CI' lh'mier mol élanl, comme il l'si fréquent,

SOus-cntf'1ll}u. 01' l'CS « /clll'cs " - 1I0S chiffrcs - malllfuent précisément

dalls Ip Ta{{;"îs', ('11h11 <)ullfud 'l l'\pliqlJ(' <1alls SOli commcnlail'P (:~~~) 'I"e

l ';Juin'" (( 'II' s'('sl pas aS/I'I';1I1 ;1 <lollllel' les figu!'cs dl's lIomlll'cs ", Hm al

Bailli;" "a ('epl'Ildall!. l'ail dalls UII auln~ lraill\ illlilul{> .Ilimi" Il.Ç'IÎ,1 al-a'"diid

" SOU\UH' des pl'illcipl's dl' la IIl/Ill(~l'a/ioll ", aills; qu'il l'sI dit. dans llll

l'ornuu'lIlnil'P du 7'1/11.."î8' dOIl!. \'('\isll'lIc(, Il 'a pas, e.l'oyons-llollS, l'lIé signa

I(~e : cel"i d'al-MaH';Ih 'id;, dal(~ du milicu du 'IV" sièck, et où on lit Ilolam

mcn!t (:~3)

« 1.1'8 II'III'I'S d Il ~hll h;11' If Il i S'('III(,loif'llt da liS ce ('il Ic Il1 sont ail llOlIl!Jre de neuf,
dont \oici lit forrll!' :

Ce sont Ils 1i~lIl'l's dl's 1l01ll!Jn's appel,\s « les unités », et on les a nommées
1l1-yhllhtlr, [I(~ltn,sl de la poussii,re, parce qlle J'él,\ve s'aille d'une planchette sur laquelle
il Ml'lId dl' la pOllssii'm JiIlC.'. Il (In;1 df'S8I1S, awc llll hMonllet, les lettres jl('(lcitées, dans
('l'Ile po Il ssitol'e. PlIis, qWllld il a fini de lrailf'r lIlle question, il essuie la poussière et la
fail llispal'a iln', li passn ;dol's il UlI/I alltrl' qlll'stion. »

(:"i Ms. n. r,~l:\ de Haha! (CalaI. Il'' 5;~1), F" 7 a.
(:1:\) Ms. tin ,;l/i Fos ,!F,x T3;, il :1,'11. pal' pa~e, appal'teJHITl1. il M. G.S. Colin. L'auteur,.

• qui s'appelait Y<l"qilh h. Ai)'tÎb b. "Abd al-Wâh'id, écrivait dans le Sud marocain, Il a
bissé aussi llII commentaire, qui est il Ralmt (D. 493; Cat. nO 5393) sur un autre ouvrage
d 'Ihn al-Ihnllil' l'ClaUf aux partages successoraux.



42 /I.P.,1. IIJ-:NAlJlJ

Celte explicatioll n;t hiell ('01111111' hl)). Il ':i avait IIpallmoills intérèt

à la J'l'produire ici, fourllie par Ihll ai-Ballll;\' lui-m(\me, d'après son com

mentateur, dalls un ouvrage où il devait 1"11'1' queslioll du nouveau mode de

calcul, dO/lt l'illtroduction l'II Occidellt marque une dale dalts l'histoire'

des mat!tématiqw's,

.Mais, qu 'il s';uds~w des sigll('s alg(;hriques 011 des chiffn's U"u(u;!', 011

se (lPmalldern salis doule la raisoll JlOllr laqllelle l'allll'lIr du Tllf!;"îs' a

relloncé dalls ce pl'l;cis il l'emploi de n\O:v('ns d'I'''(lI'essioll qlli cOltslilllaieut

UII tel progrès, el commeltl 1111 cspril de la valellr d'lhn K"aldùlI, par cer

Lains côtés Ri modl'J'II(~, pelll-il di 1'1' qlll' IiI 011 il ,'('vicIIl il 1'('xpresRioll rks

llOIn!>n's Cil IOllll's le Il n's, Ihn al-Ballw\' Il (,"POS(' aillsi le scnd d l'('SSCII('C

du procédé" par lelt"e\ Ic-s 1!t('ori:lIIl's dll 1';111'111 s0111 liglll'l;s au mo:ven des

siglles il EII d'aulr!'s Il el'll1l's , l'cIte rt'-gl'essioll plait-clle 1I('l'p;;sairp par sOIH'i

de c1arlp dam; l'expositioll il

C'est dalls ce passage 1/111' la P('IISt;I' d'lhll 1\"ald')11 ('si rpcll,'mellt mal

aisée li saisir, cl la diflklllté IiclIl '1Olamn1l'lIt, ici l'IleOn', il l'allri!>lItioll d'un

prollom : ll' pronom PI'I'ROIIIICI hi,va dalls la phrase Ifla hiyu si,.,. al-"iblî1'll ili
'l-h'ur/îf (~~:I) lI1a zu(lIlallll!li, Iflli, ,-,lIivaut qll'Oll le l'apporte :1 h'uI'lÎ{ (sig,l('s,

chiffreR) 011 ;" "Ual (illdil'aliolls, raisons) dl' la plrrasl' pn\I',;dl'nlt" dOIlIl(' ;1 la

suivnll'Ic lin RCIIS tOllf il rail diIT,\rl'llf.

II Rcmhle hiclI qll'Ihll J\"aldlÎlI se mil pl a('(', il 1111 poinl dl' VIIC e,clusive

ment p{'dagogilpll', C,' qlli l'st {,dlll'alif, ,,'psi h' jell log'iqll(' dl' la PI'IIS(;I', qui

H'OppOSI' ail J}J'ol',;d(; malhl;maliqlll' par !los sig'1I1'S Iiglll'l;s. On li VII pllls hallt

cc 1]l1e l'alilelll' dl'H P"o/I;U!lI/'lhi(~s dil des scipllc'('s lIIalhr-maliqlll's (""/lÎm

al-/,a"MîIlIJ 011 la t1il'lil'lIltr- l'omisll' il Ih;lllontrcr pal' 110 raisulI.llenll'lIl l'exaeli

,lllde de pl'opositions qlli paraissplil s'illlpoR,'r il 1'.;vidplI,'e, '1'0111 l'si dalls l'CR

raisolls, dallH l'e\plil'alioll ,,"i n"vI'II' Il' SpI'I'pl dll pl'lWI"d.\ l'II qncl"lIl' sortp

(\ eryplogrèlphiqlll' 'i IIlilisall' Il's sigllt's, raisolls qlli S01l1 l'I'SSI'II('(' dc la

méthode, sa « l'I'(>Hl(' )l, (Jollr reprelld n' Jp Hloi d' J1111 I\hddùn, NOliS propo

sons donc dc c!tallg('/' légèl'cml'Ilt la Iradllclioll dc De Slalle, ('Il adoptant la

suivante:
(( IIm al-Banllit' rèsurnil les dl\lllollslraliolls de ces dt'lIX ouvnlges, l't modifia

cellcs-ci en rcnonça"t il ] 'cmp]oi technique des ll'Ures (chiffres, sigll(~s) qui servaient il

(~41 Hèfèr. ap. Woepckl', .10((/'/1. 4sial., ',l'!i!,, Il, p. J:l!j, Ilole, 'lui dIe l'Il 01111'1' li
ce sujet ((1", ll'li:l, J, p. :i3'l, ]e COIllUll'lItaire d'a]-Qalas'ittlî sur le Tnll'''îs', mais postérieur
tI'llIl siècle il celui d'a]-M'lw;\h'itli. - IlJ(li'lllOIlS aussi, il litre Ile renseigllement, que
cc I{ernier traite égalemeut du zéro, dont il donne la forllle, toujours d'après Je Jâmio
tI 'Hm aI-BannA'. •

(:15) L'expression !Ji '/-11'111'11/ DHlllqlle dans le mannscrit de Fès ; \lOI\S l'avolls
l'élahlie dans la traduction,
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ces démoflstratiofls, pOlir !PlIr suhslituer 1I('s raisolls logi(IIII'S l'xpriIlH''l'S ('fi lenues
apparents. Elles d{~voilellt Il' secret el l'esseflce (Ill pro('(\dt\ de calcul au moyen des
signes. »

On sait par ailleurs (Ju 111ll al-Banuà' possédait ks qualités d'un excel

lent vulgarisateur, « habile il utiliser ce dont il disposait et qui était le fruit

de sa vasle culture l) (:>.G). Mais, voulant faire de SOli Tnlh/ti's' un abrégé de

calcul réduit aux règles, avec 1111(' démollslratioll rigoureuse et concisl', sans

l'ecomil' aux exempIPs, il ra trail!; cOlllnw il l'elÎt fail d'tllll' urjlÎ::a mathé

matique ou d'ulle risiUa 1~11 prose cadencél' 1'1 l'impe, desti Ilpe à être apprise

par C/l'ur, el oi'l les nomill'es SOllt nécl'Ssail'cmcllt formulés en toutes !CUres.

Peul-êlre aussi, complail-il SIII' Ull meil IPu l' accucil du puhlic, ('n supprimant

dans son précis signes el chiffl'('s, ('nco('(' 11 celte époque peu familiers b

d'aull'cs lJu'aux sp(;l'Ïalisll's. l'I qui gardr'I'l'1l1 IOllglemps un ('al'adb'e quelque

peu secret (:>. 7).

•* *
Puisqu'il a été souveut question, dans la présente étude, des lIolations

algl;hriqucs, Pl quc c'est dans II' hut de retrouver les traces de leur introduc

tion chez h,s Musulmans d'Occid('1I1 que Woepcke a cité et traduit) 'extrait

d'Ibn K"aldûn HUI' le calcul, CP ne sera pas quitter le sujeL que d'indiquer,

en Ll'I'minant, le rc;sullal de 1I0S recherches danH les cornnwnlail'cs du Tallî"îs'

anlél'icurs ;\ celui li'al-Q.. las' âdî (x VO siècle) chez qui ces noLations ont été
(;Iudiées (:>.R) ,

Le passage d '1 bn Qun l'lIllh qn i les concernc est assez court pour être cité

in extenso (:~9)'

(2G) ,1'd-l\f;Hj(lari, A zlll1r ar-riyl1d' ; cf. I10lre artide préeittl, p. 38.

(~7) Voir 11 cc slIjet. 1'(ltllde de M. G.S. COIiIl, parue en 1933 dans le JouI'n41
Asiatiqfle, SlIr l 'origine gn~('qllc des « chiffres de Fi,s » (spéciatement p. 208, Il .. 2), et ce
que dit Woe)lch (op. cil. J, ils., 1 Bt;:l, l, p. :i:!7 sq,), sllr « le penchant 11 la forme parlée,
particulière aux mathémalicimls arabes n, ct Ici « qu 'ou l'l)llconlre chez eux jusqu'au
XVI" siècle des Iraitrs d 'nril hm~ltiquH où les nomhres sonl éerils loul au long par des
nurnéralifs, !\;lns qu'il soil fait lisage d'ult se III chiffre. n C'est aussi le cas de l'ouvrage
tI'HlII Badr (cf. SlIpr(/., Ilote (6) qui ne comporte ni signes, ni nolations algébriques
« comme les traités connus des auteurs des sii'c1es IX 11 XIV. » Vers la fin de ce dernier
sÎi'c1e, (\poqlle de ta vie d'Hm Qunfud", l'mage du y"uoll,r élait dHvenu courant (muta
Oara! bain an-nlis), ainsi qu'il le dit 1"0 7 a du ms. !(23 de Rabat.

(28) Par Woepcke, )0111'1I. Asiat., r854, 11, op. cil.

(2\1) Ms. D. 423 de Hahat, FO 9" h, oil les chiffres g"ubdr sout en rouge.
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PAHAGIlAI'/IE VI. SlIr la ligllre des six espi'ces (rJ'éf/llalions).

1" Si lu dis, par exeHljlle : lin « carn' )} (11H11, illconnue il la 2" puissance) esl égal
à qualre « choses)} (8 1111)')", inco\l/lIJ(', Ir" jlllissance), lu écriras:

x 2 = ~ x (Figure 1).

2" Si tu dis: un « carré» est ('gal ù trois « lJOTllhrcs )) (Car/ad, c.a.d. trois unités),
lu écriras:

x 2 = 3 (Figure II).

3" Si tu dis: trois « choses» 50111 (\galrs ;1 cinq « Homhres ), lu pcriras :

3x = fi (FiUllrc Ill).

/1° Dans le cas 011 le " Hom lm) )) l'st isolé, si lu (lis : ciuq l'si égal il un « carré)) ct
lrois « choses n, tu écriras:

fi = x 2 + 3 :1: (Fi!Jllre 1V).

5° Si \u dis: dix « chosl's )) sout t"galr's il IIlI « calTt'· )) et six « nOlllhres n, \11 écriras:

10 J; = x 2 + li (Fi!Jurc V).

li" EnliH, si III dis: lin " carrl-, » ('st (\gal Ù cillq « choses)) et hllit « Hombres ",
lu !jcriras :

J;2 = 5 x + 1) (Fiyure Vl).

Comme on le voit, Ihn Qunfud ll emploie, un RièclP avant al-Qalas'tldî,
les notations algébriqucR deVel1neR courantes dal1R la Ruite

a) pour la Ire puissance de l'inconnue, la lettre V sur;montant un

chiffre ahubdr ; c'es!t l'initiale de sI.:?:::" « chose n. Ici clIc est réduite aux

trois points.

b) pour la 2
e puissance, la lettre (' couchée, au-dessus d'un chiffre (dans

les exemples cités, ce chiffre est exclusivement l'unité). C'est l'initiale de

JL.. « capital, carré en arithmétique H. Elle /~st. stylisée sous la forme d'un 1

petit cercle prolongé à gauche par lin Lrait horizontal.

c) pour le signe d'égalité, la leUre J, finale de J.).~ « être égal H.

On rencontre dans les exemples rlOIlWSs par Ibn QUllfmlh , au cours du

chapitre sur l'algèbre, les deux i" couchps, pour signifier le {( carré-carré »

(Xi) ; le -5 , ahrévialioll de~ « CUhe H, pour x3
; i" ~ pour x5

, etc...

C'est également l'initiale de )4 jadhr {( racine H, sous la forme ~

qu'elle revêt au début d'un mot, qui indique, lorsqu'elle surmonte un

chiffre ghnbdr, qu'il s'agit de la racine /ln nombre en question.

Il n 'y a pas, dans le passage cité pIns haut, de signe figurant l'additim:;:

mais ailleurs on trouve employée, comme dans le discours, la conjonction j

« et H, séparant des chiffres. Dans les mêmes conditions, le signe de la

soustraction est représenté pal' ~I « si cc n'l'st, moins H, ceci constam

ment. On observe le même mélange de chiffres et de particules grammati

raIes dans les fOI'mules d'opl~rati()IIR li i'ffectuer. En voici deux exemples,
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(Figu./'e VIl) (30).

ayant trait, le premier il une soustraction, le second à une division, compor

tallit toutes deux des fractions :

(Fo 27 a) «. Si lu veux soustraire, par exemple, cinq sixièmes cl un demi sixième,
de trois et un cinquième... pose cela sous celle forme :

;) 1 1

--- de 3-
G 2 5

(FO 28 a) « Si lu veux diviser ciIlq sixi<mlcs el trois (Illarls par Ull demi. .. pose cela
ainsi:

;) 3

G
lm/' --

4 2

(Figure VIII).

Les prépositions min ct °aUi tiennent respectivement, ,lans ces formu1cs,

la place des signes de la soustraction ct de la division : on dit en arahe

('arah'a min ct qasama °aUi. Dans les mêmes conditions, fî est employé

comme signe de la multiplication (d'araba fî) ct iW de l'addition (jamaOa ct

ijtamaoa iUi): Bien plus, des opérations comme celles du jab,., ou « réta

blissement d'une quantité manquante» (31), et du s'arf ou tas'rîf, transfor

mation d'une fraction d'un « nom» dans un autre, sont formulées comme

suit:

(FO 68 a) « Si on te dit : ne combien faut-il restaurer un sixième jusqu'à cc qu'il
devienlle ciIlll sixièmes ~ Voici la figure de cela

1 5
- jusqu'i'J - (Figure IX).
6 6

(FO 69 a) « Si 011 te dit: dellx tiers et cillq sixil\rnes, combien de dixièmes y sont-
I

ils contenus ~ F;cris :
2 5

3
combien

10

(Figure X).

Dans le cas du jabr, l'auteur utilise comme signe de l'opération la locu

tion conjonctive h'atta, et. dans celui du tas'rîf, l'adverbe interrogatif lwm.

Ces particularités méritaient d'ôtre signalées. Par ailleurs, le système

de notation algéhri'Iue d'Hm Qunfud" est, on peut le constater, sensiblement

le même que celui d'al-Qalas'âdî au siècle suivant.

(30) Le trait continu indique que la fraction de gauche est partie du nénomina
tellr rIe celle de droite, qui la précMe dans l'écriture arabe, ct ainsi de suite. P. ex. :
1 3 T

s'énonce : « lIn sixième plus trois cinquil>mes de sixième plus un demi cin-
2 ;) fi
lJuième de sixième ll.

(31) Sont consirlérés comme Iels, dans IIne éqllation, les membres négatifs et les
coefficients fractionnaires; cf. Encycl. [si., art. Djabr (SlIter).
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Quallt aux signe~ (lU 'on renconlre dans le commentaire d'al-Mawàh'idi,

bien qu'il soit cOlllemporain d'Ibn QUllfudli, ou peu s'en faut, si l'on y
trouve les Illêmes notations pour l'ineollnue (lc s"în étant toujours figuré

nettement: _;;.; ) et pour scs puissances, pour la raeinc, en lin les proportions

(trois points SUI' la ligne ,', séparallt des nombres), il n'y a pas de signe d'éga

lité séparant les deux nwmhl'l's d'une éqlHl'lion ; ils sont placés l'un au

dessous de l'autre, Pal' exemple, 6 x 2
- :>.x = Il est écrit comme sur la figure

XI, et de même, apl'{~s l'opératiOl) du job,., qui trallsforme l'équation précé

dente en 6 x 2
= :lX + !J (Figure XII). On en trouvera d'autres exemples,

Fig. XIII et XIV, comportant des fractions (:h). Il semble qu'il y ait là une

forme d'(;qual.;ons plus archaï'(lIe que chez Ihn QI/ufnd" (:~3).

II. P..J. RENA 1JJ1.

J J 1 1

(3:1) - x 2 + 6x '.c Ml _., pl,;)), = 1 _ ):2 + 13 -.
:1 :1 :1 :l

(:13) Le nOUVe<'lll manuscrit du Il'al,'t' an-II i'lâb , dont il a été question plus haut
(note Cl), permet d'apJlorter IIuelqnes variantes ou rectifications à la liste des œuvres
li 'Ibn al-Baunâ' dOIlnée par Ibn Qunfud" et publ iéc en appendice dans le deuxième
article de celte sé"je (cf. J1espél'is, Ig3,,\, pp. '.1-42).

nO 75. _ at'-T'lIral' (au lieu d'as'-S'adr) "alli az-Zamakllslldrl.

n" 76. - al-Qawâllill (au lieu d'al-Qd1ll1n) fi 'l-cadad aid'an.

Il" 78. - II/-Talk"is' al-gllarib fi s'un"i1li al-badt" fi janllihi.

Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage SUI' le badEe (fleurs de rhétorique), mais toujours du
célèbre abrégé sur le calcul, qui figure au nO 25 de la liste.

ERRATUM. - Le signe du carré a ét~ omis sur le chiffre r ~ à droite ct en bas de la
figure XIV; les trois points ont élé omis sm' le chiffre 5 de la figure VI.
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OU SE TROUVAIT LA ZAOUIA DE DILA ?

L'empla('eIW'1I1 de Dili, Il 'a jamais M(; dMel'mill/; fJp faron pn'cIse, perit
le Cmnlp JI. /Ill Calo>tl'jclo> Il). J)plo> J'(~J1lo>('ignenH'J11s CJu'il a l'ecneillilo>, il l'stime
quI' deux lo>plJ!plIH'llt doivpnl être retenus:

1° Celui IJui situe Dil;\ à trois jours de marche de Fès (:!), distance confir
mée par un document call1ographique du temps : la « Carte générale des
Estats du Hoy de FI'z qui rôglle aujounl'huy, compos(>l~ par Talhe-Bûugiman,
Dodpur de l'Aleorall (:1) ».

:!o Le n'llsl'igIlPment roumi pal' EI-JI"jj Driss eeh-CIH'rqâwi, neveu du
mal'ilLoul dl' Boujad, kq Ile! idl'Ilti fil' Di là a Vl'e l'aeluelle zaouïa des Ait
Ish·,îq.

Le eapitaille P. Odinût, suivi par Ed. Michaux-Bellaire (1.), situe la
zaouïa de Dil<\ « à \111 kilomètre à l'esl des ksour de Maamar, à dix k.ilo
mèln's ClIV;roll de la zaouïa des Ait IsIHI(I, l'Ill' la pente d'une colline, dans
une vallée alo>sez étroite )J, là où 1'011 pl'ul encore voir les ruines d'une mûs
(Iuée el de deux koubbas effondrées.

La tradilion loeak (:1) confirme ces renseignements el supprime leur
conlradiction apparenle. Voici le n~sumé de ce qui a trait à l'l'mplacemmlt
de Dil:1.

(T) Sources illédi/('s de l'Histoire du MI//'Oe, ".,. s,;rie, Dynastie silaJliennl', France,
1. III, p. :)71" 1I0ie li. Paris, Leroux, [911.

(:l) Dans le manllscl'il, signaf{· pllr !\Iichaux-Hellaire, rie l'ouvrage sur la l.aouïa
Ile DiU, inlilulé al-Bl/llIlr 11II'-ll'tlll,iya, pllr Sulaimi\u al-H·awwâl. Sur cet auteur et son
Œuvre, cf. E. Lévi-Pl'ovell~'al, Les histurie/ls des ChO/ia, Paris, La rose, 1922, p. 338.

(3) V. g. Mouette, His/aire des conqlles/es dl' Moulay :lrc1ly, Paris, Ili83 (Voir
Fig. 1 et Il) ..

(1,) A l'chives Marocaines, T. XXVII. Conférences failrs ail cours préparatoire des
Aff;) i1'[$ ilHligènes. Paris, Champion, 1927. Les confréries religieuses, III, 71.

(5) Traùition recueillie auprès de Sirli E1-Mekki Amhaouch, caïd des Ait SoklIman,
Ilu fqih de M"ammar, des Ait Sidî Bou "Ali, el telle qu'on la pellt encore vérifier auprès
dl' 10lls les Ait Ish 'a(1 ayanl dépassé la I{lIaranlaine.
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FIGUlŒ 1. -- Exlrait de la ,. Carle ghl('rale des Eslals (lu Roy de Fez,
par Talhe-Bougoilllall, Docteur de l'Alcoran n.

-----".• .<::..

FIGUl\E II. 0__- CrolJuis orienté de la même façon que la carte
de « Tallw-lIouginwlI n (alia.~ Mouel.'.e).
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LI~ zaouïl~ dps Ait.Jdth'la ((l) [ut l'olld(>p pal" Sîdl Bouhekpr ou Hammi (7),
11011 IUIlI de 1 aeluel VIllage de l\hl1nma 1'. 11 Il 'l'Il reste plus que les ruiues de
la mosljuée, au milieu desquelles se trouve la tombe de S1<1î Boubek.er. Non
loin de là se dresse la kouhha Cil ruilles de Sîdî Moh'ammed ben cAbd er
Rah'rIlilu, flIih de la zaollïa el l'l'ère dl' 8îdî "Ali hell "Abd er-Hah'mân de
Tamoujjout. '

.A SOli rdour de pèlerinage, Moh 'ammcd EI-H 'ùjj, le troisième cheikh
de Ddù (1»), <~cvillt le vrai sllllall du j\laroc, Il construisit ulle ville sur l'empla
cemCll\ de 1 actuelle zaouïa des Ait !sh ',l<j, Celle ville, où l'cau était ameuée
pal' ulle conduiLt; souterraille cl distrihuôc dans les maisons, comme à l.'ès,
lut hâtie par Cilllj trihus : les Imejjùt, les Ait Youmour, les Ait Nd'ir, les
Ig(!rwÙII, cl les Ail Ish'âq,

tille prédiclio/l avait révélé à Sldl Moh 'ammed EI-H 'ùjj qu'il serailrcn
versé pal' Ull jeullc hOIll.llle /jU 'il vpnait 1111 jour l'II lrain de lire, juehl\ SUi'

1111 l'oc/1er silué près de /a zauuïa, el qlle 1'011 IIwutre encore aujourd'hui au~

Ail 1,.;h 'Ù(l, Dalls sa vieillesse, Sidl Moh 'amnwd, <lui avait donué l'hospita
lill\ à Moulay cr-Héchid l '''A lawilp , aperçut UII jour celui-ci en train de lire,
juché sur le rocher en question, JI le Ghussa aussi!lôt de ses terres, mais la
prédiction ne s'en réalisa pas moins illéluctablement : ce fut ce même Mou
lay er-Héchid IJui attaqua el détruisit la zaouïa quelques allllées plus tard,
8idi Moh'ammed fut emmené cu captivité et mourut en exil à Tlemcen. Les
autres Ait Iddela sont entc1;rés dUlls /eu1 mosquée près de M"ammar.

Le fqih de l\Fanuuar, quaud il fait cc réât, ajoute de eoutume celle
selltcuee eu guise de Goudusioll cl pOlir mOlltrer qu'il a de la littérature :
ll'ajj wa t'Ilinua 'l-h'oulwumawalâkin mâ t'alaba 's-salâlna ! (( il est allé
cu pèlerinage pOUl' demuIII!cl' le pouvoir, mais il Il 'a pas dcmalldé le salut! ))

Cette traditiou est eonlinnée pal' un manuscrit de l'époque de la puis
sance de Dib\. II s'agit d'une leUre adress/;e par UII certaiu Moh'ammed ben
"Abd el-Jcbhfil', de la zaou'ia des Ait "AYYlich (9), à son cheik.h ct parent
Ahou Sâlim, plus GOlIUU sous le pSl'llllollyme du (( Voyageur EJ-"Ayyàchî »,

lellUe! sc troll vait a/ors aux Lieu x saillis dl' l'Islam a vce un ('('rtai n nombre

(li) Ait Iddl')a, Il0III dOIlIl(' Jlal' les 1\1'1'1I1'I'('s aux l>i1aïles.

(7) Alias AbOli Bekl' JI. Moh 'alllliled H',I!IH!II b. se.lid h. H'amed b, cAmer el-Oujjari
ez· Zellllllourî (1 5:Jli-lth :!),

(H) Mali 'a IllllIl'd h, Moh 'aHlmed h, Moh 'alllllled El·JI'àjj, le I)etil-fils de Moh 'ammed
El-fi ',1jj eapLllq\ Jlilr ulle galère de Malin alors qll 'H se relld,1it en pèlerinage à la Mecque,
se cOllverlil ail ehrbtiallislIll~ IluellJlll'S jOllrs apl"'s (Ill 'il eut t'lt\ libéré moyennant
rallçon. Il entra dans la CO/llpagllie dt, '/('SIIS eL. y nlOllrlll l'II 1tili7 sous le nom de
H. P. llalUwzar J,oynla MI'lIflez, ou pIns "xacll'lIll'lIt 1>1' Mandols ; cf. Sources inédites,
of!. cil" :!~ séritl (DYIlilstie tila lil'lIlw) , France, t. 1, p. :10.3 sq.; (~galemcnt H. de Caslries,
Tl'Ois princes marocains convertis ail Christianisme, Mémorial llenri Bassel, Paris,
Geulhller, 1928, t. l, p. I('ll sq,

CU) V. g. de l'actndh~ ztlouïa de Sîdi H 'Ilmztl,
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dc ses compatriotes (lU). C'est une lougue description des signes Pl'éCU1'Seurs,
des ravages ct des conséquenccs de la famine qui régna au Maroc en 1071 et
1072 llég. (1I.i61-1663 J.-C.). Plusieurs passages ont trait à l>ilâ. Voici ccux
qui confirment les données de la tradition orale ;

« ... Nombreux sont les ksour de l'Azaghâr qui ont été dépeuplés (par la
« famine) ... et les villages qui se trouvaient aux alentours de La zaouïa, ville
« de Dilà et résidence des rois du Gharu en ce temps. Tous furent dépeuplés,
« sauf trois villages: celui qu'on appelle Dilà, où se trou vent ll's tombeaux
« des ancêtres de ces rois ... lesquels ancêtres étaient des santons; le village
« appelé Mrabet' cAli et le village appelé Arouggou (II) ...

« ... Après Fès, c'est dans la ville de l';lzaghàr zaouïa de Dilà et au pays
« de Tâdlâ qu'il y eut le plus de décès. Nous ne savons pas combien, même
(( approximativement; toutefois on nous a rapporté que dans la zaouïa. de
« 1'Azaghâr, challuc joUI' dc la périodc de disette, il ~ avait plus de eent
(( cutenements...

(( ... (Sont décédés) parmi les notables ue ceLLc villq, alors (lue la
(( famillc avait dimiuué ... le plw; chu des scrviteurs de Sidl MoIl 'auuned
« El.ll'âjj, le « kabi!' )) du « medchur )) d'Azrou, Sid Ah 'mcd ben MoL'am·
« med... )) (12)

Les données qui précèdent permellent seules d'expliquer l'importance
des ruines que l'on trouve aux AH Ish'à.q, contrastant avec l'insignifiance de
celles qui ont été signalées pa.r le capitaine Odillot. Aux Ait Ish'à.q, en effet,
encore qu'elles aieut eu partie disparu depuis l'oecupatiou française sous les

(10) Celle leUI'c est l'ccopiée ù la lill d'un exellllJlaire lllalluscriL ue l'ouvragc inLitulé:

, ~I.:f: v.l ;~ IJ j ...:;"b \... r-":" lj ~ :.r-~ ~ilJ •\;:> ~'l

« i'orLrails eL souvcnirs llU!' lell seigHeurs de la zaouïa des Ail CAyyàdl n, excmplaire i
uont l'original fail partie de la bi1Jliolhèque ue la zaouïa, el uOlIl il exisLe UJIC reprouuc
tion pholographique à la lliblioLhèqlle uu Pro lectorat ; cf. l1c~lJéris, l. XViU (1934),
p. Il:!.

(JI) p. 134 :

;1"""';" ;1,)J ')',.kll ~ .... ~,JI)l J y ~\ \,$jil\, oJ:!S )'~) ,))\ ~ ~ ....;. ifJ\ )J'a.J\J'.

~)'J\)~ 4.::iJ ')'~Jl: JjÜ 4:-- l.5.}~)U Ir .:>L( l. ~'I l.p.) v,f. ~ ~':"'j)'1 dl,:; ~; ",:,fl i

;I)~ ..... jJ ~ .b....... l-, J""':; ~,,}J ~lL:. )'l:-) ~,)\-,,:-\ ... (,). IflS') lIy,Wl
(12) p. 135 ;

4:à...:;"l.~)'..\A.o L:..i.l:--. ~~)',)l;' ,))\"J .~I..J:'1 ~,Jlj )1..:) 4.:.:,.." ...:;"".Jl o../S~ V'l; .1:.;,-,,,, ~,r

;.r-- o)~ 4:1. ~ ~,..i.,l. .~\\ o~ 0» i'~,l v" i"- j5" l4~~, )1..:) ~"I) ':>ll:.t.l., ~I..r.!

d,~1 (.W\ ~. <,$~ i\~ .rI. 4~ ~:~!\ ~ .:>\ ...\sJ.: ~.:...• ..w\ ".iJ- .'J~ v" .Ji
~,~ '\.\JI 4...>-)~. ~ ..Ào>\ _~ ')) y.,J.'

Mrabet' cAH n'a pas él(\ identifié. Il correspond probablement ail village de Sidî
Bou cAli, nom d'un sanlon venu s'installer, ayanL la velllle des Igerwàn el. des Imejj:\L
dans la région, au milieu des Arabes Ghemâmcha, parmi leS(lllCls il a fait souche, au
XIV· siècle, suivant la tradition locale. Arouggou est silué chez les AiL Ihand, sur le
versant du Moyen-Atlas CJui l)(}rde la Moulouya.
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consll'l\elions {~difiôcs avec fh's malt~riau\ Pl'o\('lIitnl dt' Il'ur dt'molition, les
ruilh's correspondent à IInl' 1-!Tusse agglorn{>ratioll ; une partie du mur d'en
ceinte, crénelé comme ceux de Fès, es{ intacte; ulle conduite d'adduction
d'eau en poterie il été mise au jour l'n 1 ~)!II, parle :~e Tabor en creusant les
fond.ltions dl' ses cast'rnemenls.

Dans la vallét' de Meamlllar, ail contraire, les vestig'l's du passé se rédui
sent à qlll'llllles arcades l't l(lll'lqlles pans de mlll' l'nrouis SOIIS des ronces et
des arbn's plusieurs fois centenain~s. Lorsqu'on vil'nt dt' Qeb,\h par Tinte
ghallîn, on apt'r\'oil lin houqut'I d'arhres perdll all milit'u des alltres taches
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de verdllre, PI lJIIC sellis pl'uVt'n't idelililil'r l:eux qui y sont passt's (Plan
che 1). 11 fallt Nrt' à pro\imit6 pOUl' dislillguer ks pans dl' mllr. TOlllefois,
t'n pl\lH~trant sous Ics arhres, on dl\COIIVI'l' les arcades dl~ la l'our intérieure
d'une mosquée, d01l1 1I's figuieJ's oui pOUSS{l comme des lialles dalls la fOJ'êt
vil'J'ge, faisant sauter ~';I l'I lit 11IH' cid dl' vOIîle d'aJ'l'adl' d 8 '(>1' l'OU 11'1' UII pail
de mur (Planl'ill' II).

A la l'OI'lI(' 1I0rd dl' l'es J'uil\l's, on alH'rçoit UII mausoll\e dont ll's murs
sont 1'111'01'1' dehoul, mais sans toil. Cl' 'lui l'l'ste dl' luill's VI'J'tl'S a MI; rassem
blé SUI' 11111' tomhe, peut-èlre l'l'III' dl' Bouheker ou llammi (Voir le plan).

A quelqul' l'l'lit m(ltres dl' l'I'S l'uines, sm' II' l'hemill (11' Tillteghallln, on
Irouvl' UIII' kouhha dptl'llile, dUllt dl'u\ palis de mul' seulement sont encore
debout, avec ul\e tomhe l'l'couverll' Ih- dèhris de tllilPs verles : l'elle de Still
Moh'ammed h. "Abd er-Hahm.ÎII, fqih de la, zaouïa, affirme lalradition
locale (Planche III).
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Alix alentollrs de ces ruilH's, ail printemps, <Iuand les cPI'l~ales com
mencent à pousser, on <!eviHe l'emplacement du village qui s'étalait jadis
aux abords de la mosquée, aux herbes plus clairsemées et moins hautes là
où il y eut des constructions. Un cimetière eu manIue la lisière uord, à une
cinquantaine de mètres de la mosquée.

C'est tout ce <lui reste de l'ancienne Dilù, de celle <lui serait sans doutl'
demeurée uue humble zaollïa de monlagnl', si l'Ile n 'avait donn(~ naissance
à celte ville de l'Azaghàr qlli porta son Hom et la rendit crH~brc, en devenLlnt.
la capitale d'un Etat qlli engloba 'Iout le Maroc Cent.ral, avec Ml'kn~~s et Fès,
pendant. plus d'un <It'mi-siècle.

R. HENny.



UN REGISTRE D'INVENTAIRE ET DE PRÊT

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MOSQUÉE cALI BEN YOUSSEF (1)

A MARRAKECH, DATÉ DE 1111 H. /1700 J.-C.

Ll'R archiveR al'ah('s du Maro(' sOllt si pallvrl's (:~) qU'oH Re pel'Illet de
revenir RIlI' 1111 ['('gistl'(' OUV('l't Il' :~Ij S/'a"hâll 1111 JI./!1 l't"vl'iel' lioO J.-C. l't
qlli a l"lé rt'lrouv{> l'II I!l:\'~ ail l'Olll'S de la l'("ol'gallisalioll de la Bihliolhèque
Ylhllfiyya 1:\). Comlll(' l'illdiqlll' l'illst'l'ipl.ioll 1'111'0['(' visihle RUI' la reliure,
il s'agit de l'act(,, dn'ss(" pal' "adoul, de la prise Cil charg(' pal' h'R Hallolls deR
livres de 1(1 hihliothl~qul'.

L(' document, étahli }ll'Jldant Je l'ègll(' dl' Moulay IsIllâcÎI (dj7:~-Ij29)' l'Il

cOllfirmant l'effort fait ROUS ce souveraill pour le recensemellt des hiens
habous (4), llOUS rl'Ilseiglll' Rur la richessl' passél' de cel te collection et sur
le mécanisme dl's prNs cOllsl'nlis par ]Pl' hihliothécaires. Il nous donne
aussi quelques rl'Ilseign('ments COJ1cl'l'Iwnl l'histoire Im'ale <'1. l'Il particulier
al-IfrâllÎ, l'auteur de la célèhre Nozllal al-h'lidî.

LE MANusc:nIT

Il n'a rl'«;'u l'Ilcore "ucun c1aSS('Illl'lIt el s(' trouve l'nll'e les rnains du
conservateur. Il se compose de 9:~ pages de papier, que HOUR avons lJ111né
rotées (k r à 9:>', ct d'wH' reliure de cuir, le tout l'n mauvais Nat et altaqué
sériellseml'nt par les vers. '

La reliure pO 1'\(' l'inRt'I'iptioll suivallte : h'œwtila{ /.:llizlillOl jlimiC /lm
rd.ml (rl'gistl'l' deR hahous (IP la hihliothi'que de la Illosqw"e d'Hm YOWŒef)
ct la lll'ell1ièl'e page, celle-ci : hlidll(i al-lmlllHis" astllw"afmti, mà fîhi min
IIll; (sic) "aM all-llrî.~ mill af-lmlub (da ns ce regisl rI' nOlis avons ment iOllllé
tous les livn's qlli ont été prêtés au puhlic).

Le premier l<'xtc aral)(' rencontré illustre ainsi immédiatement l'igno
ranc\' d<'R carlonl charg{>s de la n"daetion de l'inventaire, 011 les fautc8 de
t01ll" genres ne malHIlH'nt pas.

(1) NOliS conservons il tous les 1I01liS passés tians l'usage courant leur transcription
habituelle, p. ex. Youssef, Moulay, fl)ih, c<1fli, cIe ...

(~l) JaCl!UeS Biche, Les archh'cs du Maroc, in Archim~s et Bibliothèques '937-'938.
(3) G. Deverdun et L. Messaoudi. Note sur la bibliothèque Ben Youssef, in Recueil

dl's ac/cs du 5" congrès de la Fédéralio/l des Sociétés Savantes de l·A.friqll~ du Nord,
.\lger 193~ (Société Historique Algérienne).

W J. Riche, op. cit.



!j(j

Il comml'lIcp ;t'la pagl' X pt "l' Il'I'milll' :1 la pa).!'p :~;), pal' Il' procb;-\,pl'hal
d01l1 la traduction a dpFI t;tp dOIlII(;p ailll'lIr" Î;)),

A ses ':);)9 till'I'S s'ajoull'nl X alltl'{'" ;1 la "lIill' d'lIl1e constitution l'II
hahous Uah'[Jls) du prince, six l'ois Pl'll('lallll; (·t si, foi" dpchll, MOlllav "Abd
AII,\l1 h. I\folllay hma"ll. DOI)(' 1'(' fah'hl;.; l'si il fixcl' l'litre Ij'~g el '7;)7'.1.-C,

En 1 Ir,;) Ir.;' IJ~:>' ,I.-C., 1111 hihlioflt('('ail'{' a ajolIt(; ;1 la pag'c :'7 ('t'l'tain"
OllVragl's venalll d'lIlll' "I)('cession el « Ill' figlll'anl pas il lïllvcnefaire H.

A la pagl' Il, dans la marge, 0/1 II'OIIV(' III1'lI/ioll ;1 1,1 dall' dt, 117~ 11./
qOI .T.-C., (('1111(' dona/ioll dl' t[llplques livl'{'" f;litcs pal' Il' "lIl1an Sîdî
Muh'ammad h, "Ahd i\lhÎh h. Ism;Î'ÎI.

Enfin en 1:1I~ Il./1XI:~ .J.-C., p. ;17, 1111 m('d'Ill' a ('(,d{,;\ \;1 hihlio/hl'que
1111 h('au choix dl' !I~ VoIUI11I'''.

Les donalions "e sont-dll'" al'l't"I(-es :1 ('t'lit' dall' il Moulay J1'al'lz' fut-il le
prernil'r il l'Clloupr la tl'adilioll l'Il nITl'allt la fllôljelll'{' partip dcs impl'il11p" que
l'on trouve aujourd'hui d:llI" l't'llt' hihliolill'qll(" el l'Il la privant pal' ailleul'''
de malluserit" l'arps ~ Le dOpUlllellt est lllllt'i ((;).

Du jour de sa rédaction, lïllvcnlaiJ'1' a Né incomplet. La mell/ioll du
bibliothécaire, p. ').7, 1I0US l'avail déjà prouvp, pt l'élude des prêts le con
finiie. Autant que les ratures nous l'onl ppnnis, nOlis avons pli relever lIne
quarantaine de litres nouveaux, la plupart difficilement idelllifiahlPs, mnis
quellJlles-nns vraiml'nt imporlanls col11me l', tm/hM al-C,\ l'aIJ de lYahbî, les
MaslÎ'il d'UllI Hwhl OII le Na!h' (lI'-f'1/) (k \Jaqqarî.

En tout l'as, 1'1 pOUl' alItallt que h' dl)(,lIlI1l'nL ('Iudip pl'III le l'pvpIPr, la
mosquée Bl'II Youssef ne devait plus possédl'r au début du XVIII" siècle q\l('
cin\( cenIs ouvrages environ. Leur cia"sificalion S'l'si avérée di[ficik par

'l'lUite de l'ignorance des rédactPllrs, df's noms Irès incomplets dl's OU\Tal,?CS

et des auteurs et du mauvais plat du manuscrit. NI'anmoins un dl~pouille

Jllf'nt assl'Z serré nOlis a I)(,J'Inis dl' les ranger dans le.s sl,etions suivant!'s :

Cora Il, Sl'il'lIl'CS coran iques 1'1 Tradi liolls ~wo ouvrages
Thpologie l't SOllfiSIlll' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;)7 li

I)roit ct .Jurispru(lpllcc ~" _ o' • • • • • • • • • l~):) ~J

Philologie, Crammail'l', Hht;loriqlIl' 60 li

IIistoire et Biographies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 li

Philosophie et Logique 3 li

Scil'I\('es mathémaliques IO li

J\lé<lecine Il· li

Lillél'ature 6 li

Ouvrages turcs (7) )1

(fI) Deverchlll el 1\lessaoudi, 0fJ. ci/.
(fi) Signalons que depuis "'onlay al-H'as:1I1 toutes les hihtiothi'l)ues Iles autres

mosquées de Marrakech, ou cc qu'il en reslait, el depuis 1!J3R, le dernier fOIlrls de la
mosquée Mouilssine, ont été cOJH;entrés 11 la Yùsnfiyya, ct, l) Il 'cn Igr. 1, des nolablcs de
Marrakech lui ont fait des dons importants.

(7) OCtlx imprimés turcs existent 11 la Bihliothôqllc (tatsîr, paraît-ill,
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(:t'lII' l'Iatil'Iiqll('. pOlir illl'llrti~aJl'Il' qu'l'III' soil, l'si IH;allmoius 1111 hOIl
l'XI'mple d '111)(' hihliotht'ljlll' de mOl'qlll;e mal{>kile Olt sciell('es coralliques (R)
PI jllridiqlles lielllH'lIt la meilleure plnee, slliviel' d'al'sez prt's par ]Ps RCielH'eS
Ihl;ologiques pt philologiqueR. Ccs l'ciellcel' so1l1 d'ailleuJ'l' l'I'pr{>sclll{>es dans
Iloln' illvclliaire par dcs (('lI\'l'el' cSl'cllliellcs.

Si!!'llalolls l'ahscllce d'ollvragl's COIl('l'rllalll la ),I.;ographil' ('\ 1l'1' voyages,
les scicnces nalllrell('s, ('lIfill de ,101111' illdicatioll sllr k pllls gralld I;nivain
dc l' Afriqlle dll Nord, Ihn K"aldlÎll.

TI n'l'si paR inulile de rail'(' n'marqlll'r qll'lIl1 selll litre dl' diwlÎn se n'n
cOllin" cellli Ih> l'(Jmar ihll al-Fiil-id', 1(' gralld pot'te mysfiqlH' (>gyplicn du
xmO sipch" et aussi 1111 selll litrl' de grallde (l'II V 1'(' liU(;rain" les lI1a1{lÎmlll de
JJ'ariri (m. ;-11 Il ILl, "~.~ J.-r..). l\Iais ui k pot'le, IIi l'MI;gallt prosatcur nc
trollvèrcllt d 'am.d('lIr (dll moills il l'C qll'I'II dis('rl! les opèrnlîons dl' prêt\,

Enfill, dl'rllit,l'l' ollst'natioll, 1'1'1 illVl'lItairc 1I01l1' molltr'p IIlle hihliolhi',
qlll' r1t\Fl cOllsidt;rahlemelll pill(;l'. Il l'l'l'le sl'pl 10HWS sllr di, dll Tafs"" d'Ihn
°Al'iy~'a, lIfl IOllH" le di:xi('IIIt', de l'/slirl'kii,' d'Hm "Ahd al-BalT, ele ... La
majellre partic dl's cinq cellis vOltlllWl' a mallH'lIrellsemC'lI't disparu, et dellx
exemplC'R sllffiront pOlir montrC'r que le pillnge a continué de nos jours:

a) Le Qoran royal Cil dix volullws «( de la main d'al·Mortada Il (Abtî
H'afs' "Omar h. Ihrâhîm, l'avanl-(!f'l'Ilier des émirs almohadeR, T?ItR-I2(6)
dOIlI. la nlenl ion 011 V 1'(' noire invl'Iltaire en T700, emprtllllt; ail complct en
1j:{6 par Il' moh'tasch Sidi al·"Arhi an-Nih'iri, n;dllil à qualre tomes vers
1!):B (9), semhk avoir compH'lemclIl di!-lparu aujollI'd'lllli ;

b) D'tlll Qoran qui cOml)f'('nail une ln'nlainc (IP lomps du mêml' format
<[up le prpcpdent et dont la plupart !-Iuh~i~lail'nt l'II Tg:B (JO), il nc l'l'ste
plus aujourd'hui quI' huit volumes,

LES PRt:TS

Nololls imm{'dialenwnl quI' Il' n'gislrl' IIC (Jpvinl livre dl' prN. qllP vingt
ails aprèR la r{>dadioll de l'illvenlaire.

La tpchniquc complète du prêt comprend dtmx opt\mtions : la ROI'Lil' et
la rentrpc et chacune d'elles impo!-lc la préRencc de deux Cadoul chargés de la
sanetionnpr, 1,p8 ac1PR dreRs{>!-I iBtliqul'BI le nom pl quelquefois l'adresse de
l'pmprunteur, la listp des ouvrages empruntés cL la date de l'emprunt. Mais
il s'agit là d'llII IIu;cani8mp cOInpliqu(\ qu'on simplifie presque 'toujours en
supprimant la !-Il'cOIHle 0I)(~rati()n. On !-l'Cil paSRe en harrant à l'l'nerp le tiLre
du livre l'entrant, ou en écrivant cn 1l'avers' de l'ade : «( rendu ll, Souvent

(R) On ne surprendra personne en indililIanl. flue pour le hadit", al-BukllArl tient
de loin la IMe avec une vingtaine de volumes et une fluinzaine (le r-ommentaires.

(9) Prosper Ricard, neliures marocaines du XIIlO siècle, IIcspéris, 1933, falle, II, Pre
Illier groupe, III.

(10) Ibid., Deuxième groupe, 118,



aussi, 011 s'est passl; dl' la pn'mii'('(' pn;('alllioll, cal' 011 Inlll\e l'II rell1n;e des
ouvragl's (lui n'ont jamais été sol'lis, Ellfill, hi,," dcs fois, UII scul cadel ills
tl'urne /l'te.

L'examen (Jp toutes les opérai ions de l'l'N, qui vont de la page :!!) il la
page 61 et cll' l'allllée Idl II./ljl!l ,/.-C. 11 I:~:!~ H./IRI:! ,J.-C., laisse 11I1I~

impJ'l'ssioll de gralldl' COllfusioll ; Ja ehrolloJogil' des opPl'aliolls Ill' suit pas
l'ordre dl's pages, des livn's sc)Il1 rappol'!l;s :1 la YtJsllfiyya qui appartiellllcnt
h d'autl'l's hihliothi'qlH's dc la villc- ; UII ouvrage l'st COJlSigIH; :1 11'J Il'l'Il'uJ' qui
l'a !'aehetè:1 la foire aux livres des maills d'ull paysall, e\c ...

Beaucoup de pn\ts se 1'0111 pal' illten'H~e1iairc' (/'ri'r(', 1~li've, domcstique),
parfois avec J'aulorisalioll du cadi; fn;qlll'mnH'1I1 d('s VOlllllH'S SOllt relrouvès
dans des SU('('l'ssiOIlS el rapport(~s aux "adolll. Ellfill 011 COlistal<' qllelqlll'S sor
ties aux fills dl' relilln' 011 cie n~paralioll.

En pri's (\P ('('lit ailS, 1!I~ 0ill~ratiolls dl' sortit, sollt cOllsig'II(;('S ('\ :~!i dl'
J'e"trl~l' sl'ull'lIIenl. Chaq\l(' op(~rati()11 SI' rapporll' J(' pJu" SOlln'IIt h plu"i('urs
livres, quelquefois pills d'ulI(' dizaillc. N(~allmoills 011 Ill' pl'ul pas dire IJIIl'

la BibliothèlJue ail eu bc;ull'oup de slwch; 1 SOli alllll;C la plus prosp("rc i'I'm
bic avoir élé 1149 H'/'7:'Hi .1.-C., avec :)!J opèratiolls ! C'Mait pourlant]'èpo
que biell troubJèl' de Moulay cAbel Allâh.

Parmi les emprllnteurs de 1719 :1 JRr:~, 1l0US t"OUVOIIS (ks cadis, cles
fqihs, dl's iIuams, des as1rolloml's, des prc;dicateurs, dl's ",lIlirs, (les Cadoul,
dps bibliothécaires, UII Illlll'zzi Il , 1111 llloh'lasl'i) l't, lIatllrdll'lllent, d('s I,tu
diants mais Cil lIornhn' n'stn'ill!. 011 peut mt'Illl' lin' II' Il 0 III d'ull pacha:
al-h:Îi'"à Hall'Illiln h. al-hâs"iI Sacîd h. al-K"ayyilt'. Ne serail-CI' pas plutôt llJl

laqab porté de père l'II rils depuis les milices turques des Saadiens ;\

Et c'est Moulay CAli, fils dll sllltai. Sldî Mllh 'ammad, qlli <'mlH'un1a, l'II,

II 77 Il'/176!1 ./.-C., ]'ulliqu(' livre 111I'1' signall~.

Quelques-ulis <k ces persOllllages SOllt lri~s ('OllnUS, COIHIIH' l'historiell
Muh'ammad as'-S'ag";!' al-lI'nlll; (IIi, le (/ /',uli ,je la ('Olllmllllalllt~ II (,/,irl'Î

al-jw/l.à"a) Muh'amlllad h. Ah'mad as-Sakl:lnî (1:), k cadi J\Iuh'ammad h,
cAli al.Mallahhî (d) cl prohableml'nt d'auln's.

En fi Il , iln'esl pa" illlllile de <;ignal<'1' 'Iu(' lrois lopollYJlles, el\l'ore aduPls,
ont pu être relevés dalls IPs adn'sst~s des kl'leurs ;

Darb Sidi Ahi cUmar p. ;l~~, l'II TIR6 n'/'77:) J.-C.
Rawl!' az-zitlîn ,.. p. :lR, l'n r'lI!, Il'/1799 J.-C.
Qac mas"rac miJl az-Zilwiya aVabh;îsiyya p. :19, ('JI nl7 II./IRo2 J.-C.

(n) Voir cAbhfis h. lImlhirn, .1l-[Cldm bi mUn Il'alla !lfa,.,.d1ws" wa ,1g'lrlHlI min al
(tCldm, t. V, 1939, p. 53.

(CI) Ibid., p. :18.
(13) Ibid., p. 92.
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M. LI"vi-ProvcJlçal fai:'\ait l'ernarll'wr ('JI J~p" 11/11, qU'OH Nait p('u rell
seigné SUI' Muh'ammad as'-S'ag"ll' h. al-ILîjj 1\luh'ammad h. ~Abd Allàh
ul-lfnîllÎ, PI qup les l'al'('s Marocaius qui <é'laient occupés de sa biographie
n'él;,ient d'accord ni SUl' 1,1 dale de sa naissallce ni Slll' cl'lle de :'\a mort,

I\lais depuis, d('ux puhlications onl apporlt; des dl"tails intprt'ssullis
8111' cel allll'ul'. La Hilda dll Mal'nhout de Tasaft, traduitl' par M, Il' Colonel
./uslillard Il'1), dOJln(', l'II pal'liculil'r, la datp du retour d'al-lfnlnl ;\ i\Iarra
kl'ch (II:~O Il./Ijl~ J.-C,) d Il' t01\l1' V de 1'll'IIVI'l' mOlluml'ntak (Ifi) du
cadi "Ahh:Îs h. Ihr:lhÎm fixe sa mort" aux l'lIvil'Ons » dl' 1/;);1 Il./ 1j!J~ J,-C.

Notre l'l'gistl'e, s'il Il'apPol't!' pas la dale ('xacll' dl' n' (h"d~s, pl'rmd
néanllloins df' Il' lixl'r ('nll'e It- .~," S"a"h:ln Il:l!J!I~ mars 17/1'1 et le l, JlIlnàdà
,,:1'; "7 avril 17/"" La 11I'l'lIlil'l'l' datl' l'si ('l'Ill' ;1 laquelk l 'historien a
t~mprullt{' pOli,. la derllÎt"re lois des Ij,l'('s, la sl'cOlllle l'l'III' d" 1)/'ocès-'f'riJal
de n·m ise n la hi hliot hèque dl' qua 1l'l'OU, l'ages rl't rOll V{'S da liS sa SI\('CI'8:'\ioo,
dont au 1Il0ills \111 faisait pari il' du derllil'I' emprulIl.

AI-Ifnlul dl'vait vivI'(' eu illtimitr- :I\'ee 1111 de ses frères ou COUSill:'\, car
plmicursfois, l'litre II/I'~ n./I/:{o./.-C. pt Il;11i H./17Ip ,l.-C" lin fqih du
uom de c·\hh:ls h. !\Iuh 'ammad al-ffninÎ cmpnllltl' dc:'\ ouvrages le mt'me
jo"r qu(' I\l"h'ammad as'-S'ag"l!'.

Les ollHagcs lus pal' al-lf'l'tillÎ SOllt d'lllt l'are l"del'li"I1H' : dicliOlllW;/'{'S,
h;sloil'l', lill{'I:alul'e, mallll"matiqllesd asll'Onomil" maisslll'ioul !l'adi/'', lafsir,
SOli fi sille Pl thpologie, droit el gl'ammairf'. II emprulIll' 1I11\nll', l'II 1 III!) Il./
17:-{1) ,I.-C., llll Qorall (fp gralld format (,0I11111 sous le nom de Mas'lI'af Mou
lay "Ahd al-Qâdir.

Noto/ls ellfin qll(' parmi IPs sources de la Not/Hll af-h'/idi dOIlfJ("es par
M. L("vi-Pro\'l'"~'al (Ii), /lOIIS 1)'('11 rdJ'oll\'ons qu'ulle dalls les lectures de
l'historiell : If' 1\'0/11' al'-l'Îl) de Maqqari, mais ("('si aus;;i la s('ulc qUf' l'ompn'
liait la Bihlillthi·qul'.

G, ]h:vEnnVN

([t.) L(',~ /lis/oriens des C/lOr/u, La ros!' , p. [[3.

([5) Paris, GeuUmer, [91.0, p, 163,

(16) Cf. sI/pra, note II,

(lï) Op. cU., Appendice, l, p. 391 - 2,
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L'ACTE DE MARIAGE

DU CHÉRIF D'QUEZZANE ET DE L'ANGLAISE EMILIE KEEN

Ll'S Chorl'a d'Ouezwllc, descl'llllallb dl' Fatima PI d'Ali par les Idrissi·
des, Ollt Ill'Illlalli IOIlI.tl('mps jOlli d'IIII pn'sligl' c(lllsidpl'llhll' au Maroc. Sam;
pn"tclldre, ('Ollun(' 1111 au1l'lIr allg'lais, li qu'ils o('('upaielll 1111(' positioll seIll
"1;1"1e ;1 ('(,Ile des Papes, lorsqul' ('('II\-('i e\cr\'ai('111 UII Illlll\oir lempo
l'l'I li III, 011 doil C('llI'lIdalll 1'l'('UII lia il n' qu'ils l'l'IlI'l''selltaicllt IIne v{'rilahle
plli;'~;\II('I', duc ail l'ait qll'ils (\lai('111 les chl'fs dl' la ('olll'n\rie dl' Monla~ Taïe",
dUllt dl' num"n'lIs('s ramilicaliUlls s'{'!endaiellt ct s'delllll'Ilt ('lIcore au
Maroc el l'II .\Ig·(\rie. L'lIlI d'eu\, El Hadj A"dcsslam hl'II Moulay Lu'hi, a
sOll\lenl <dlin\ l'allt'lIlioll dcs diplmnall's d(~ Tallger pendant la seconde
moitil' dll \1\" siècle, 1'1 pa 1'('(' qu'il ppousa UIlI' Allglai~;(' l'I parce qu'il obtint
la pro/eclioll l'rall<:aisl'. C'esl l'acle de son mariage avcc cl'tte EUJ'OpécIlIIC
quI' nOlis voulons (\ludicr,

}::milil' 1\('(;11 ('lait l'II 1Kï'~ dl'moisellc de compagnie dans UIII' riche
familll' am(\ri('aillc - les Perdicaris - qlli hahitait près lk Tanl!er Ulle
villa voisillc dl' cl'ile d'El Hadj AI)(h'sslam. n'après l'Ile, k clll;rif la remar
qua au COllrs de soirpps mllsicaks aU\IJllelles ils assistail'Ilt l'un cl l'autre el
llli dcmallda bielltôt dl' l'ppousl'r, l'l' qll'elle finit pal' accl'ptl'r après lflll'Iques
hpsilalions'. Sa dPtcrmillalioll aurait Ml' dnc, l'Il partie an moi ilS, à lïn
(1l1l'lIl'l'e1 all\ ('()Ilsl'ils d '1111 cOIlSlI1 gPII\>ral dl' Tallger, gralld ami d'El Hadj
Ahd('~slalll. Ce del'lli('1' d{'lail jllstifierait pCIII-(\ln' l'ilSSl'rtioll d'lIlI diplo
mate fn1111:ais, seloll Il'lflll'I 1(' mariage du c!l{'l'il' l'lit. Il' n;sullat de la plus
n'ma l'qua hll' <!Ps nom hl'l'usl's el ha hi I<'s iIl' l'igues pa r I('squel It-s (In s'effor
çait de dimilllH'r Jp dl'S('l'nt!ant du Pl'OphNe dans l'esprit. des populations
marol'ailles (:1).

Quoi qu'il l'II soit, le mariage l'lit d\>eidp l't dOllua lieu li une double
('pl~hration, d'ahonl devant le cadi dl' Tallger puis, Jp 17 janvier IR7:\,
devallt le ministre r)'l\Jlgll'l.ern' au Maroe, John DrllmmOJ)(1 Hay, A ('l'ttc
<11'1'11 ièn' c(~n;m()1\il', tou t Il' corps di plomati que de Ta ngl'r a va it l;tt; conv ié
ainsi lfue Je commandalll ;'e 1'escadre allglaisl' dl' la Méditerranée, Les
lellrl's d'illvitatioll pOl'lai('lI! la sigllature en anlhe de li El Ahdpsslam heu
Lar!>i, Ilrill('<' d'Ollezzane ". Lps ll~moins <11' la jl'llIIc épousp ('tail'lIt l'amiral
H. J. l\lacDollald el le l'(lnsul anglais lI!' Tallg"('J', H. P, \\'hilp,

(T) H. B. Cunninghame (;1'ahalll, (lans la pn\face des M(\moin~s d'Emilil\ Keen
My life slory. hy Emily, Sharcefa of V\'azan, Londres, IgIT.

- (2) H. (le la I\larlinii\1'e, .';ou.vl'llirs du Maroc, Paris, I!lIg, p. 34.



L'aell' d(' mariag'l' aVilil (;10 dl'('~~(; devant \P cadi le IUlldi ,:; jallvil'r rR,:L
Nous l'II aVOWi r<'lrouv(; a\lx archi\('~ d'I Protectorat ;\ Itlllal la traductioll
failt', ('Il 1~~7, pa r h' premier d mg'mall de la légal iOIl de Fra lice. Il l'sI réd igé
l'II ees t('rnH'S :

te présent ocie IIUtlll'lIlù/IW (sic) le IIlw'ioUe ('(iJtf,l'aclé plll' le chérif
(['()ueZZlllle Si HI Hadj .\ IH/CSS/IIIII 11('11 Moula,)' IAu'hi hCII MouTay Ali lieft
Mou(ay /1 hmcd 1)('11 /\Iou/oy '('ilïch ()('t1 Moulay MoTIiIIllIlI<'d (H'/I Moulay fi (nl
IIlIlIh (Jell MouIllY 1f)f'lIhilll ()(,lIl1o(/IIIY "OUS.~ll hCII IHou/llY /l1)(,I'ill(' lJCft
J/lwlay Moussa ()(,1I110ulll,)' Ih/'llhilll (H'II Monlay Omal' hCII MouTIlY Ihrahim
lJeft I\!IWIIl,)' AIII/ler! ()('II Mou(IIY .1lJrleljelJ(JIII' hell MouTIIY MohalllltH'd ()cil

Moulay '/illTa1l (sil') (!l'II Mou/IlY Mel'!lI'd, (Jell Moulay .Ihou BellI' 7)('/1 Moulay

Ali lJell MouTay /T01'l1/1I /JI'II Mou/a,)'1ïsslI lJell :\fouTa,)' Sl'ffrUII (H'II 1I11111(a,v
M('ZOIIllI' 7H'1I Mou(lI,)' /lllït/il/'(( {I,'U UOU/IIY Mollllllllllcd hCII /\/OU(II,)' ldri.~ (/l'II

Mou/IIY Idris ()l'II MouIllY 1lu/allllh (H'II HOII(ay llaSll1l ()(,II1!oullI,)' /lIlSIlII {Iell

"'ouIllY IIi d de III /lI'illl'I',~sl' fèlltilllll (:n,
La COIllH'lllioll :mil'ollfc> l'si illl('J'/1ellll(' l'ft/rI' (e susdit 1'1 Il;ri! d'ulll' lJill't

el l'.rtnrl(ais ./ohll KeclI dl' T'ollire. Le d/(:rif l'II I)('rsolllle I)/'elld l'en!foue
mellt de se marier IIvec /:'Illilie Kcell, fiffe de Johll KeclI. L'."lnf}lais John
KI~en ]Jrcnd l'cnfjafJI~III1'1I1 dc dOllllcr:;o fille /~'milic l'II mariagc au chérif. Les
COTlditioTls présidant ii ('1' mariafje sont (es .minlllltes .' lc chérif cor/'~titue à
la r1emoisrllc (.;milie une dot dc ccnl réll Il:r, dOllt Cinl(lwnte ]Jayables imlllé
daifemcnt l'l cinl/wmle fllI,)'lIliTes clIl'illfl( (UIS au 1l1Oyell de verselllellts
alllluefs " le chérif prl'/ld pOIIT'lelllltll' la (kllloiseffe 1~llIilie au lIom dl' ])ieu
el du Jlro/lhète " '/ohn ](1'1'11 dOlllle so fille l'II lI/i1riafl(' ml cldrif aIL IlO/H de
Diell " II' cllérif s'enf}IIfle d.unemallih.cfol.md1l. li tout ce ((ui J!l'écède.

La date de l'ctle ('on11enfion l'st le 7.1 j0ll11ÏiT 187.1.
TA~ cllérij s'('IIf/Ofle l'II olltre il relllct/re li Ta .msdile 1~'lIIilie S.()()() réal/x'

dOllt 1'1/1' disJ!0sero ii SOli Uré, pTus :lo() l'ému eho(/'W allllé('. Tl s'ellfjofJC l'II

outre Ù Ile pas ('olltrad('r d'mllrl' Iltlll'io!le n/J/'(~s l'dili-ci: dans le (~(fS oi'! il
enfreindrait celle daI/se, if sel'llit nhfifl(: de IHf'yer li la dom(' (.;milie I/ne
somnw d(' 4.()OO r(:au:r. 11 II(' rH1l1/'1'lI 1'(:/llu7ier Silll.~ l'lIisons p(al/sil>fes la
danH~ K'miUe,' ('l'Ile-ci rHJ IL/Ta , s'il y aVilÎt (iell, (kll/alld('r 11' dil'or(·I'.
Dans II' NlS où II' ('lIérif réplldiemit la dilil/(' I~'II/ilic, if S'I'llflaflc à lui J!a'yrr
4.()()() réal/X. T;a dallli' 1~'lIlilie l'olltillllem (( pl'llti/(w'r .~o l'diflioll. Elle pOl/rra
,~iJT'lir, mais l'II cOlI/pafllli(' dll ddri! ml (lVi'C (/1(('/(/11'1111 /(111' ('l'lILi-ci préposera

li ,~Oll s('rvi('('. Si dl' cc moriaf/e lIaissent des ellfallis. fI' chh'if s'l'lIflafji' li les
/airl' instrllire. TJa dlél'ifa /~'/Hi/ie Iii' /IIIIL/'I'il Nre I:olliraill/e à résidl'r ail/cl/rs
ifnI' dans lme l'iUc da /iltom/, Elle denH'llT('1'Q.. sons la pl'OI.cetion de son

(3) (;eUe gt:nt:a logip cl iffè're quelque PPU Ile l'l'Ile dOllllPe par le R, P. Giacohelli
dans sa tnlllllction 1111 Ki/ab eTl-Nasab, Géldn/oflie des r;lwrfa, p. ?~. Dans celte dernière,
MOlllay .Jin\ah III' figure pas el e~1 J'('nlpl;wt: p;ir El Melih, De n\(1 rne , au lieu Ile Moulay
1\,le7.Ouar, on y Iii Mel'wi\n, œ qlli p;lI'aH healwIlllp plus Vl'aisemhlahle, car Mezouar est
1111 nom herhi're. Ellfin ellfre Moulay Haïclara et Moulay Mohammed s'intercalent deux
aulres noms, Mohammed el Ahrnul. On Irouve ,1Q'.1lement /lans En-Naçiri, Kilab el
lslilfça, trad. Ismael Hamel, in ,~rcllilll's Marocaines, t. XXXH, p. 255, une autre généa
logie des (;horfa Il'Ollezzallc. semhlilhle Il celle 11u contrat ci-dessus, f(ui commence aussi
il Fatima cl. Ali. mais s'arrêle au XIIe si(~cIe de l'ôre chrétiel\lH,' ..
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pays d'urirtine, Elle /lUlll'l'O /)/'endrc li sun S(';'l,i(,(, icI/es femmes de l'1IOIHbre
qu'il lui ploim, Si 1'1/1' /licnt i't I/lUUr;r, /1' chérif );'ell!l0!lc i't fuire lra/ls[Jorfer
son corps en AIl!J/del'/'i'. Les cllfun/s iSSll); ile ('(' moria!Je );!ûJll'o/1i /a rdigio/l
de leur père,

Suivellt le~ ~ii2'nalllI'('~ de~ lIolaire~ : .1/)(lollah /H'1l Ahm('d el "'ellous
MulwmlHed flcn !.OI'!H'llli VOUIU/, l'I ('e\Il' du lIaïb du cadi A /)(lell.'adcr
l'cl J)ol1hlwli 1'/ lTussalli.

Cl'! ade, CO\IUlIl' IOUjOIIl'~ l'Il droil mu~ulmall ('1. ;\ la difft'>I'('llce du
droit frallçais, cOII~lilue;1 la foi~ 1111 cOlllral dl' nwriag'p et 111I al'!e dl' mariage,
EII la form(" il Ile pn;sellie auculle parlicularilt;. C'est UII ade rédigé par
dellx adoul, sigïlt'. pal' ('UX et homolo~u{o par 1<' cadi; c01\fol'In{>mellt tl la
loi, la jeulle fille dOlltle pèrp v,il Il'y comparait pas el l'l'lui-ci la J'('pré~Pllte,

011 y rplrouve les l'lauses hahilw'llI's, ('Iaus('s prilwipal('s d'ulle pari et
l'lauses acc('ssuires d'aulre pari, l'elles-ci ('olislilllalit les Tatm)wil(' pt qui
l'ollt «ue1«udois "ohjl'l d'ulI cOlllral s('.pan'.. CmIlllll' (,'psi PI Il'01'(' l'hahilude
<lujourd'hui, la dot promisp pal' Il' rnari sp divist' ('II deux parlips ('.gall's,
l'UlIl' payt'.p cornplalll, 1(' na(/d 1'1 l'auln' payahle il t('ml(" i2'"'lléralemelll l'II
villgt ailS, le /;ali. 011 n'mar«ul' loutefois ici «ue, eOlllrain'llH'lIt il ce qui
se l'ail pres«ue toujours, 1',U'le Ill' comporle pas la quitlalll'(' du pèn' de
l'ppousp pour la partip dl' la dol payahle de suitp.

Au fOlld, les difl'prpllle~ clau~es dl' CP cOlllral so1l1 d'importallce illégale.
CerlailH's IH' Il1I'.rilenl pas d(' IOllgul'~ ('('rnarqups. Celle qui a trail au traus
pori l'II AugkleITe, l'II ('as de dl'.l'i~,,,, du corps d'Émilie Kpen n'cul )la~ à
joucr, puisqllc ce)k-ci survI'.clIl il ~Oll mari, Il esl hi('n l'.vidpnl que la dot
n'Mail l(ll(' d(, principe, C<lr le chérif d'Ouezzall(' pouvait aiRI'.menl verser
plus de CCIII l'('aux, c'esl-it-dire cinq cenl~ franc~, au phe de SOli ppou~e,

EII ('1' (fui COnCCI'lle ICR ellfants il lIaÎln· du mariage, 011 ('oll~'oit facilenll'Il\.
qU'Ull cll('.rjf, cliP!' dl' la puis~aldp ('ollfn'.l'ie dl' Moulay Taïeh, 11(' pouvait.
{,Icver scs eul'anl~ (lans '"l(' auln' n~li~ioll «li(' n,llP dl' \lahonH'1 : la loi (\11

Coran Ini ell fai~ail d'aiJ1purs 11111' ohlig-alioll. Mais l'ellgag'('llH'1l1 pris par
El Hadj Ahdes~lam dc le~ fairp illslrllil'p p~1 l'('l'Iaillpmellt dll il la volo1l\.p
d']\milie Kcell 011 dl' CPU\ qui la cOllscillai('Ilt. Cd cllg-ngemcllI fui d'ailleurs
exé('ull(, pui~que 1<'s dl'u" fil~ iS~I1" du mariage, I1('.~ l'II 1~7!1 et 1~7f), rl'~lèJ'('111.

plu~icul's allnpe~ inlcI'lIl'S au l:vc('.(' d':\lgl'l', 011 le (~oIlVl'J'IIenwlIl fl'lllll:ais
lelll' avait dOIlIl('. des hourse~. CP fui d'ailJ(,ul'~ UIll' ~rallde Pl'poc('upal.ion de
Ip\lI' mhe qup de ]Pu l' a~~Ul'l'r k~ mo:vcn~ d' expl'Cl'r une profession i I\(lppen
danle et sul'fi~ammenl IUCl'alive. Enfin il e~1 pl'ohahle que lorsque lps "poux
v,'. cu 1'1'11 1 en fail ~ppaJ't"'~. I\milil' l'l'l'Il pul ~orlil' comnw hOIl lui semhla ;
mais la clause inst'>rpe dans Il' ('onlral il CP ~ujPl traduit Jp d,'.sir du l'Ill'rif de
voir Ra fpmnw ~e 1'0111'ormel', l'Il principe, <lUX u~ages llu pay~.

Npanmoins, il p~1 mallife~lc «U'01\ a voulu a~suJ'{'r il la chérifa une
cerlaille in(\<'p('ndan('c cl lui pel'mclll'(~ de melH'l', au moin~ partiellement,
une vic européPIIIH'. Dans ce hui, sans LlUCUU dout(" onl ('.Il' insprées au
cOlllrat la recoIllHli~sance de :l~),()OO francs à la jPune ppouse - la corheille
de noces de 1l0~ grallll'mèrcs - et la n'nte annuP]k de J ,~)()O francs, qui
devait permettre àf:milie Keell de suhvenil' tl Sl'S dépc\lScs personnelles, Il
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en el>L de mt'nw des clauses aux (l'rnws dl'squl'Iles la chprifa devait re!"ler
sous la protection de sou pays d' origi Ill', C()JISl'rver sa l'l'I igion, n 'hahi 1er
qu'une ville dll lilloral d pouvail prendre à son sl'rvicl' telles femmes de
chambre qu'il lui plairai!.

Le chérif respecta la plupart dl' ces engagements. La somme de
2;J.OOO francs fut payée, mais avec ljue!lllle retard. Quant II la rente annuelle
de T.f>oo francs, El Hadj AiJdesslam, après quelques annpes, ohlint dl' sa
femme qu'elle y renonçiÎt et il lui fit abandoll cn l'change de dl'u\. imml'uhles
sis il Tanger, Pal' ailleurs, il n'essaya point de soustrairl' SOli l'l'OUSe' il l'in
fluencc anglaise. De l'lus, il ne lui contesta jamais le libre exercice de la
religion prolestanle qui plaiL la sienTll'. Dl' mènll', elle hahita presqul' tou
jours Tanger, sauf de rares et hrefs St\jouI's à, OIH'ZZaUe, d'ass('z nonlhrpux
dppl •• cemcnls l'II Algprie et ,leux voyages l'II Europ" avcc son mi~ri, cn
1877 cl ll'Îgo. Enfin, "II Cl' qui COIl('ernc le choix dl' Sl'S domestiqul's,
Emilie Keen a toujours joui, dil-l'Ill', dl' la plus graude lihl'rLp. m~s au
lendemain de son mariagl', l'Ill' 1~lail servie par unI' femnH' de chamhre
anglaise el un cuisinicr espagnol, l'II sus dl' deux Marocaines mises à
sa disposition, Cl' qui ne l'empèchait pas d'avoir recoul's aux nomhreuses
f('mmes de la domesticité dl' son mari. Pal' la suite, elle eut cncore il son
scrvice UIIC nurse anglaise, au moins pour son premier-né, puis une femIne
française et une gouvernanlc anglaise.

Quant aux autres dauses, on a le seutiment très net qll'eIlPS onl 1~1t"

insérées dans le contrat l'II vue de dél'l'IHlre r~mi 1ie KJ'en cOlltn' les change
ments d'humeur et la désaffection de son mari, La faculté de divol'('er n'colI
nue à l'épouse étaiL lout à faitllormale el conforme n la 1<'gislalion anglaise;
la ch,~rira, d'ailleurs, IH' songea jamais ü en IISl'\'. L'interdiclioll de répudier,
la femme salis molifs plausihles l'st peu frpquenle dalls Ull acte de mariage
musulman au Maroc el encore moins l'l'ngagemeut du mari dl' nI' pas
conlracter ulle nouvelle llnioll. Enfin on prévoit plus souvent une indemnité
a u cas de rppudiation <J ue dans \' hypolhl~sl' d 'un mariagl' posléril'u\'.

La personnalitp du chérif el la nationalité d'(.:milic Kl'Cn font l'inlérN
de l'acte de mariage du 1:1 janvil'r 1873. tlne ,Ielle uIlion l'ntrl' un musulman
marocain, proLég." fralt<:ais, l't UIIl' Ang'laisl' protestanle, qui cOIlservait sa
rd igion d dl'mell ra i1 sous la pl'Oll'clion de son pays d ',\rigi ne, pou vail
donlll'r lieu ü dl's diffjcuIL{'s. L'ilaililetl: des diplomatl's français a permis
d'pvill'r les illcidl'nts cl les complications qui aurail'nl pu sc produire il la
suite de la mésentente des l'pOUX, Mais on avait sagenwnL agi l'n imposant au
mal'i Il' paiemenL d'indemnitps, assez élevél's pour l '«"poque. Ces dauses ont
limitp la liberté du chprif, évité UIIC rupture et pal' suile permis li Émilie
Kt'en dl' COllserver jusqu'il sa mort }l' titrc dont l'Ile se montrait fit're el sous
lequel l'Ile a publié ses Mpmoirl's, l'l'lui de « chérira t\'Ouczzane ll.

Jacques CAILLI<;.



GOESIANA

Je groupe sous ce titre UH ('(>l'Iain nombre de remarques en marge de
la chroni(juc du roi Emmanuel 1"'. de Portugal pal' Damiào de Gois. Le
lecteur se r<'i'èrera ù ma traduction, te.~ PorfllUlIis lIll MamG de 14,f)/j à 1/)21,
Rabat, qJ:1j (Publications (f<. l'Institlll des hautes l"tudes marocaincs,
tome XXXI).

1. - Troisième parlie, ch. I:L JI esl ici question de lu porte de Guarniz
à Safi (p. th). Se l'ondanl sur l'au(orilè du comte de Castries, ainsi qu'il me
)'("erivail peu de (emps avant sa morl, PielTe dl' Cl'lIival avait d'abord tra
duit cc mot pal' El·Khemis (So/ll'ces illédi/('.~ de l'his/oire du .Ma/'o(·, Portu
gal, l, Paris, 19:~/J, p. :>'7:~, II. l, 1'1 p. 6KI, n. 1 i. 11 avait ensuite, renOIH'I'> Ù

celle inl!'l')ll'ptaliou, 1'1 il ilh'linait il penser qu'il s'agissait d'lIu topollymp
Guerni::: (voir IA'S Por/uuai.'; ail Mamc cie., p. :>':lH). David Lopes esl au
cOlltrairc denH'urp fidèk à la solution Gnarlliz = EI-Khemis (Consa.~ luso
ma/'ro(juinas, extl'. du Boldim de fito/oUia, 1. VII, Lishonne, 1 g/J l, notice
n° 1:). Essayons dl' voir oü en est la question, el comment on peut la tran
cher.

Hemarquc)/ls (oui d'ahord, il la suile IlPS deIlx pnlllits qIle .il' viells de
nommer, el l'II reetifianl David Lopes sllr deux poin!s de dèlail, qIle le mot
sC' pn'>sellle sous des fm'mes variées :

Guarniz (Sources inédite.'!, Portllgal, l, p. ~73, ~7~, :179, 6Rr,
et Il, l, Paris, r9:~9, p. :>'71, et Gois, 111,1:>', p. 6:>.).

Qua1'1liz (Portugïtl, l, p. j:).

Corniz, GOI'IlYz, GUII/,Il;Z (Portllgal, l, p. :!RK, :>.R!), :>'9'1, :!!l:~, pt JI, r,
p. 1:)" I:\ !IR, 6;1, 169, ·>.OR, :!:>.:{.l.

Cormiz, GOl'myz, Gllo/'lIliz (PorLugal, l, p. i?:1, el II, J, p. 6:1, ~wo,

~!I:), et Gbis, IV, ;)6, p. 2J~, el IV, 6/J, p. :>">.6).

Guamiz (Porlugal, l, p. 6(1).

Il esl prudent d'écarter la forme QWlrniz, qui e!'lt pcut-Nrl' UIll' falltl'
dl' \(,eiIlrt', et que David Lopcs, dans Ha notice de f;ousas Illso~marroquillas,

écrit Guarlliz. On est tout de slliLI' frappè de voir IJue la forme qui se rap
pwehe le pllls d'E1~Khemis, e'est-ù-dire la forme Guftmiz, ne se trouve
qu 'unl' fois. On la relève cn oulre sous la plume de NUllo Fernandes de
Ataide, qui pcrit d'hahitude GUllrnÎz. lei aussi, l'hypothèse d'une faute de
lecture ne doit pas (\Ire nclue. De loute manière, il y a lIne niajorité écra
i'.ante en faveur dl'8 trois autres formi's, qui ne semhlt'nt pas pouvoir être
des transcriptions d 'El-K h('mis. Sauf déeouVl'l'1P lIouVl'lle, l 'i IIterprélaLion
EI-Khemis paraît donc à auandonner, d'autant phls qu'à la même époque
le SOli k-el-Rhemis qui se trouve près de Hou Laouan est transcrit par les
Portugais soit AJJfemi7. (Portugal, l, p. M~()), soit al Ilemi7. (ibid., p. :)09),
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soit c'nfin Lhamiz (ilJid., p. [1:~7, n. 1). Il l'st du l't'ste exceptionnel qu'un
toponyme arabe soit transcrit dans lps textl's sans l'article, et l'on ne trouve
celui-ci ni dans la forme Guamiz ni dans les aulres. Enfin, il n'est pas
possible de retenir l'argumentation de David Lopes qui, gèné dans son
explication par la forme Allfcmiz, la néglige ('Il déclarant qu'il faul la
regarder comme un archaïsme antérieur au XVI" sii'cle. On IlP voit pas en
erret pourquoi cel archaïsme se serail l'garé dans 1111 texle dont la date', 1;) l 'J,
n'est pas douteuse, el de pareils raisonlH'mellts onl un caractl're trop arhi
trai\'(.o pOUl' ètr<' acc<'ptés.

Si l'int<'rprétalioll El-Khemis doit c~I\'(' laissée dc' côté, il quoi pOlnait
correspondre noln' IOIHHlym<' il M. le Médec'in-(;('néral Epaulard, qui rejettc'
égalenwnl El-Klwwis, a hien voulu me lï1ppl'kr l'l'xisleu('l', d':.illellrs hiell
connue (cl'. Louis Massignon, fA' Mal'ot' clalls /c·s /JI'C'lIlit"rcs Ollllt:es du
XVI" sièc{e, AIg'er, 19oti, p. :),:~ r l, du quarlil'r dc' Fi's dpnomml' (;uerniz Pl
croit quI' la bourgade indigPll(, voisirH' clt- Sali porlait, comnle heaucoup
de localités marocaines, une aplwlialion hotaniqlll'. Le mot !lw'rlliz, proha
blement h<'rhèn', désigne le grand chardon il fleurs jauJl('s qut' les hotanis
tes nomnwnt scolyme \Sco/ymus hisJ!ollicus). En dehors dc' la forme dou
teusc~ ,r;uamiz, les trawICriptions que l'on l'dt'> V!' dalls les tl'xtes portllilais
Il'011'1 rien dïncompatihlP avec la solulion proposée pal' le Doct<'ul' Epau
lard. El le fait que nous nI' l'OllllHissions plus aujourd'hui dans les envi
rons dc' Sali de villagl' ,q1lwlé (;uCI'/Iiz Ile const.ilw' pas UIIl' raison suffi
sante pOUl' faire écartl'r ccIII' intl'rprélalioll.

Il. - Troisième partie, ch. II,. M. le ~f{'dl'cin-Gèlll'rai Epaulard a
elleure alliré mOIl atll'Iltioll SUI' les dil'ficuill's qu!' souli~VI' IP passage relatif
aux trihuts pt aux ('hal'ges d(' chanwallx c11l'z I('s Dnukkala Ip. ï;l) : " Cela
l'epl'éseulait trois milk l'Ïllq l'eHts c'hanwaux l'har~és dt' hlé, à ra i!-lOl 1 de
quarante III<fw~ires de chez nous par l'haml'au, l'f. Irois mil1<' l'inq ('('litS

chal'g't's (l'OI'gl', li raison de cJllatre-villgls cliC/ill-ires pal' chaml'au. » L'al
l{ueire valait. 1111 peu moins de ,I, lilres (voir p. :d,l) ; il n'y a pas d'erreur
!-lUI' Cl' poillt (cl'. S()I1/'(~es inédites, Portugal, l, p. MI, II. T:>', <'l p. lOI, II. ,).

Uu chanH'all l'hargé de hlé aurail dOIll' pOl'lé eJl gros: ,l, x flO, soil ;160 litres.
Chargl' d'orge, il aurait porlc' : Il, x '''0, soit. l.I'W Ijll'l's. Si l'on s'l'nqlliel'I
du poids spéeifiqlle du hlé el cIPl'orge, 01\ s'apl'n:oit que el' sont. dl'S char
ges énol'Wl's. En d'rd, d'apri's IPs l'l'nsl'iglll'ml'lIls qu'a !Jil'Il vOlllu 1lI(,

fourllir M. Ikvel'dllll, dil'l'('\l'ul' du CoW~ge musulman de Marrakech, jp

poids spéeifiqlll' du hll' dur ~I Marrakech cl. à Safi l'si de l'\u kg. à l'hecto
litre ; celui de l'orge est de [ll'\ kg. :1 l'hectolitre. Les chameaux de Gôi!-l
auraient donc porté 4M; kg. de hl., ou ellviroll fE'lo kg. d'orge. 01', ac\uel
Jemellt, la chal'gl' ll\oYPllne d'un chanwau l'st 1\P :100 li :>.;)() kg. il Safi, PI de
:ho à Mal'rakl'ch, avec un maximum qui pl'ul dépassl'r 1100 kg. \ 1): Nouf!

(1) Les chiffres donnés pal' le commandant Cauvet, Le chameau, Paris, 1935,
p. 590 - 593, sont trop varitls et trop IIl1ancés (its vonl de 120 .1 ~35 kg.) pOlir fournil' une
base utile de raisonnelllellt. Au sllrplus, ils laissent de côtll le Maroc.
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sommes loin de GÔis. Il esl difficill' d'admettre qllP la chargl' d'un chameau
à Safi ou à Marrakech soil aujourd'hui tri's difl'l-rellte dl' celle d'ull cha
meau dans les Doukkala au XVI" siècle. Ll-on l'Africain, qni consacre plu
sieurs pages au chameau (édit. Schel'er, lonl(' lIT, Paris, 1:-\98, p. 1,30-/.;1;)),
dil que les animanx de la plus helle espl'c(' peuvellt portcr au moins mille
livres d'Halil' Ip. l,:hl. Si la livrc ilalienne rq)/'(;,wlIle l'llviroJ) !,oo gl'ammes
(1\Iassii-!ïIOIl, 0/1. (,il .. p. IO!II, on arrive aux 1100 kg, qui cOllslitucllt li pen
prl's h-lII<lxiInum il "Ial'I'akech. "lais il faul sOl!lig'ner que c'('sl 1111 maxi
mu Ill, 1'1 qll!' (' 11I'z Léon ils 'ag'i 1 de l 't'sPI'C(' de cha Inea u la phlR pu iRRaltl('.
Au surplus, si ks VI8 kg. d(' (;(')is II(' ROIII paR trop (qoig',)(;s dl's !,oo kg.
de Lt;OIl, 011 11(' voil i-!'Ul','(' pas qul'1 llIoY('/i ('olllhh-r la dislallc(' enlre ces
deux chilTl'l's cl l(,s li;)o kg', d·mg'('.

\laiR, pn"c'isénwlIl, l' '('st pl'ul-(\I rI' ('l'Ill' ('IOlllHlItle différ('nce d 'l'nvil'on
:Wll ki-!'. ('1111'1' la c'harg'l' d(' hl(; (!,!J81 1'1 celle cI'orgl' (t);)o) qui doil fournir
la Rolulioll. {Ill parl'il (;carl 11(' s'l'xpliqUl' pas l'Il efTl'l s'il <agil cil' t'llargl's
l'(~cl/l's. Mais 1111(' auln' phrasl' d(' (;"iis, ail mt"me chapil/'(' ('1 il la lII(\nw

pagT. IH'I'II\('t d(' 1H'lIser q'I'i1 s';\g'il cil' ch::rgl's cOllvl'llliolllll'lIl's. rI dil l'n
efTel : « ... ks gl'IIS d'\hida payai('111 mille charg'cs dl' challH':\Ilx, mo.iti(;

Cil hll;. moil il; l'Il org'" il raisoll dl' dl'ux d '1ll'!.!'1' )Iour Ull(' cil' hlé .. , ". 011 ('RI
donc autoris(; ?I conclurl' qU(' J('S ('xpl'l'ssiolls dl/v'!Jes dl' dl/lIlle(fUX et dlll
IIle((IIJ' dlltl'!J(:s so1l1 pour (;(\is praliqlll'InClll (;quivalellleR. El dalls Il, passage
qlll' m'a sigllal(; Il' l\It;de('ill-(;I;IIl"ral Epalliardii l'a lit 1'1I11'lIdl'(' : ImiR mille
cillq cellts chargl's (Jp chall\('allx, II raisoll dl' qllarallll' (//lflll'il'('s clta('ul\l~,

el IroiR milll' ('inq ('('Ilis chari-!'I's dt, chanH'allx, il raisoll dl' qllall'('-villgIR
ol/flll'il'es Ch:)('1IIH'. Ct' qui n'vi('lIt ~l dirl' q1H~ \l'S illdigl'lIl's l'pnwllaiplll
f !,.t)()() (//IIIII';"('S de hlt', i;\';)OO x !Ioi l'i ·,S,tHlt) d'orgl' (;\';100 x Sol, soit, n
d litres l'oll/lleil'(', 1.9Go he('lo\ill't's dt' hl(; t'l :),!l'H) h('cloliln's d'orge. Mais
(,(,la Ile sig'lIi/i(' P"s 11(;('I'SSain'II\l'1I1 qll'ils livraielll ('('S qllall/i/és dlar'gé('s

Slll' d('s chilllwallx. Il l'a 111 voir IiI simp\l'll\t'lIt 11111' fa(:oll dl' ('oInplcr, dont
le prillcipl' Mail ail êIlo!:,H' il (,(,llIi de ('('S J1Wllllail'R dl' c01nplc qlli ll'pxistellt

pa" Pli l'palil(; el ail \lpll'llPs l('s c01l\lIwn:allls Il '0111 n'collrs qlll' "ur II'

papip!.

III. -- Tl'Oisil'uH' parlie, ch. ;)1. A pl'OpOS de l'elllel'renwllt de D. JotlO
de \[1'lIeSI'S, (;tlis pal'Il' II<- la ('alhl;drale, 8(\ d'}\zemmour . .l'ai cOIIRerv{- (1rIllR
ma Imdl/c1ioll (p, 1 :dll 1'(' 1l\ol de ('aI1H;drale. Giiis li '1',,1. paR le !\('ul à l'a)'oir
el\}ploy(' : 011 klrouvp dalls 111 Il' !Pllre dl' H.lli Bal'l'elo au roi Emmanuel l"r,
dalt"c du :11 fl;vrier (;)1/, (SOUI'I'I'S inédites, Portugal, l, p. !'~18). PipITe de
Cenival noie il ce Rujt'l qu'AZl'n1l1WIII', dépelHlall1 de \ 'é\l\r'hé dl' Safi,
n'avail pas dl~ calhédralp, cl qu'il R'agil pn r{-:'Ilil(; d(~ l'église paroissiale. De
fait Ic dllc dl' Br"lgancl' dit sel1JpJlll'lI1 : igl'eja (ibid., p, 1\:19). Il pst hien
cerlaill qll 'il IH' l'a Il1 PêlS dOIlIll'1' allx mol", l'II p;l/'/'ilJt.s l'Ï1'('OnSlallcl's, une
"igllificalioll trop stricle, Cpsl ainsi q\l(~, pour Safi, l'l'vèquf' D..Ioào Sulil
lI'emploi(' (Ilie le mol ig/'eja (Sources inéllites, Portugal, II, l, p. 2G:~),

alors qu'on aurait attendu sé. Gois et Hui Barrelo ont pu parler de sé parce
({ue l'égliRe - qui· plail prl~cpdemllH'nt la grallde mosquée (Portugal, l,
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p. 1,36) - devait avoir avl'(~ Sl'S hllit IIl'fs lit)irl., p. Ii'~!l) 1111 aS)l('('t majl's
tueux, salis (Ioule plus imposallt 1111(' ('('lui de la pdite catlll"drall' dl' ~afi

(d. Pierre de (;l'nival, lAI C(tfll(;dl'a{(~ /lorlll!Jaise de 8afi, dans HCS/lhis, '!)'I9,
p, K), Encore faut-il fairl' edte rèSel'\l' qu'au rnoml'nt 0\1 Gôis èrrivait, les
Portugais avaient évacup Sali, el ql/l'lorsque Hui BalTl'!o ("crivail de SOli
côté la cathédrale rnanllélillC dl' l'die villl' Il'Mait pas elll'ore eornnlell('("e
(Ccnival, art. cité, p. IK, Pl Porlugal, Il, l, p, :);-):1). C('S -varia/ions de voca
hulaire doiveut surtout s'('xpli(llH'r par la situation callouique mal dèlinie
des diocèses eu pays iufidèlc avant l'institution des vicaires apostoliques et
II ulle époque 011 ks ("V(\qUI'S Il 'étaicnt pas aslreints ~l la résiciCII(,I'. On sait
par l'xemple itoutes Il's difficultés que l'on rl'Ill'Ollln' POlII: écrin' l'histoire
dl's éVI\'hés de Maroc el de Ft's au rnoYl'1I 'Îg('. LI' diocl'sc de Safi COlnpl'('
liait, uuln' le siègl', AzellIJJluur, EI-\Idina, Til, el MaZal-!'al1 i POI'IIII-!'al, J,
doc. VIIJ.Mais Sl'S limiles l<'ITiloria/('s Il'("lail'nl pas lixl"('s (" JI(' pou\ail'nf
1\\Ire qlw malaisl"llIl'nt. En 0111 n', les l''VI'''1\1('S 1'I"sidai('ut ran'lII('nl il :-iali
rd. Atanasio Lôpl'z, O.F.M., OIJÏs/Ills ('II l'ilfl'itïl. sl'/'/ellll'iIlIlUI, :," (,d.,
Tangol'I', 1!1!,I, p. 'd)I-:I(;:'tl, cl l'on n'marql/l' qlll' n. .lo,lll :-il Il il avail 1111

gooûl particlllil'I' ponr AZ('mJlJOIIr i POI'IIII-!'al, Il, l, p. ";)"-'>;t:)). Il :' avait
aillsi dalls les l'l';:dit(-s ulle ('oul'usiol) ('\ 11111' illl'l'rtilud(' qui dl'vail'lIl ill("vi
tablenll'llt se rel1Mcl' dans les mols.

IV. - Troisième partie, ch. ;):1. L'incursion de n. Pedro de Melleses
conlre Tétouan menliollnée au début du chapitre (p. 1 :~;t) a rail l'objl't d\m
rapport de celui-ci en dall' dll '27 juillel 1;1I!1 : OJl l'II "rOllvel'a le Il'xle daJls
Anlôllio BaiflO, J)OCIWH'Il/0S do Corpo C},l'onolôfjico l'elatü'os a Ma1'l'ocos,
Coïmbre,qp;), p. !l;)-US. edtt' pit~cc Il'a pas (-It'> reclieill il' dalls la s(-ri('
Portugal des Sources inédil.l·s, oll l'il'I'I'(, dl' CCllival Ill' pllbliail qu'excl'!l!ioll
lIellement des d()('umellts relaUrs au Maroc sl'l"l'lIll'ional.

V. - La parlie de la II. 1 de la p. 1;)1'\ (QlIalrièmc partie, ch. :tl sur
Alcuuha ou AeuJ1a (il) nellavidl's ('si elltièren1l'nl à )'('1')'('11111'1'. Vuir d'ail
leurs lles/)éris, 19!11, p. lOi. LI' pet'sollllage l'II questioll ('st Bellito lit- Bena
vid!'s, dont M. IIipblito Sallcho a l'squissè la hiographie dans son ("Iude SUI' '

ta colollia /lorln!Jw'sa dei l'lwr/o de San/a Mà/'ia, Lal'ach(', s. d., p. II-CI.
Il ya lieu de 1I0tl'I' qll'oull'e sa parlicipalioll il la dt'-fcnsl' d'!\rzila ('II 1;1I(),
il orgallisa en I:d 1 IIne ex péd i1iOIl desti Il ("l' il Sl'(,Olll'i r Ta Ilgl'r (cf. Holll'l'i
H.ieard, I.e Mar'oc /illrlll!Jais el le CO/ll.//leJ'('c d';1l1da/ollsic, dans A/Illoll's de
l' 1nstitllt d'Etudes Orienta/cs de la [<'1/('/ÛU des !.e/lres (Lll !Jer, IV, 19:{1'\,
p. 130, n. :1). M. SalldlO pens(' (lu'il Hait d'urigilll' pOl'lligaisl'. Si ,,1 {('/w/w,
dalls le passage de Gôis, Ile sigIlitil' dUllc pas surllom, Cl' n'est pas 11011 plus
un 1I0m propre, comnH' jl' l'a va is su PIH)sé : :1 cwÎ.a'. Aussi bil'II l'st-ce l'II
~'("I/("I'al da (:U/I}/tl (el, IlOIl·I/I~/w,ha) qui cOITespolHI dalls les lexies porhl
gais à la forme e:lstillalll' :lclLlÎ.a. Il faut dOIl(' illIPrprl'ler alcll/lha pal' : lIom
de famille, et Il'aduire : d01l1 k nom dl' familk élait Uenavides.

Rahat, avril 1g!,:L
Robcl't HrcA IID.
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LE R.P. ATANASIO LOPEZ (1876·1944)

te n.p. Alallasio U,pPZ l'si llIorl il :-;ainl·.Jacqul's dl' COlllpostelle, rI'une crise d'an
gi II(' d" poi t ri Ill'. ;'1 l 'il Il be d Il 1"1' "'ars 19,vI, Np Il' f ~ oclobre 11'71i, il se Irouvait dans
sa soixilllt('·huilii'lIw il 1111(;1',

(lrigiuail'l' de la l'l'mince de L,;on, Il' l'..·\Iallasio L,',pez avait pal'lagé Ioule sa vie
ellire la (;ali('(', \la,'lrid el l'Italie, C'est ;'1 Colllposlldie qu'il avait l't'{U l'habit fralwill
caiu et \'ol'lJillation sill'erdolale, l' 'l'si t'U Italie, surtoul au ('(;It\hre colli'ge illiernationai
d(' t)uaracchi, qu'il s'plail 1'01'111'; aux dis"iplifll's hisloriques, c'esl il ~Iadrid qu'il avail
n,Jlal)(lI'l" ;'t la fOlldatioll "1 il L, l'l'dal'lioll de l'.II'I'/,i,'o IllcfO-IIIIl'l'inwo -- (Iu'il didgpa
('Ilsuile de ft/lU il 1\1:;0, .... c'esl ;'t l:ollll"lsh'lle "Ilfiu qu'il ,;Iail n~H'flll passel' ses der
nii'n's anlH"C's. Travail/l'u!' illJi1ti,,'abl(', Il' l', Atallasiu L,"pez laisse UIII' Il'Ilvre éllol'me,
IIlallll'u!'euselllelit 1'01'1 dispI'!'s,;e, ,~I d01l1 011 souhaiterait ([Ile les parlîes essentielles
fusseul 1111 jour n;unies eu \Olllllll'S, Si f '011 Illet il pal't 1111 certain lIomure rie publi
calions l'datives ;'t la hihliographie frallcis,'aine, il l'hisloire des Franciscaius en Espa
gue, el il la (ialice, elle se l'apporte sllrlolll il l'AllIéri'I1Ie espagnole dllranl la période
coloniale, el elle avait valu ù l'allteur le titre d,' lllemhre COl'l'l'spolldanl <le la Société
des AIIIPricallistes de Paris, \lais il faul rappeler el l'\'()llut'r lei avec gralitude la
IUl'll\oire du l', ,\Iallasio L,'lpt'z parce 'III 'on lui doit l'II olltre lUit' étude fondamentale
- d 1{lIi II(' sera p:lS l'l'Ulplacél' aVil/l1 long'lelllps - sur les P\'l'/{Ul'S du Maroc : puhJipe
eu f9:lO dalls l'Ire/,ino I/)('ro-,!/Ilcricw/(), SOIIS le till'f~ ,le Los obiS/lOS Ile Ma/Tl/t'eos
tlt:sllc el siglo XIlI, l'alltl'llI' l'II dOlllla 11111' 1I0Ilvdl,' (;ditioll, l'l'ma Il il'l' , corrigl'e el ilUg
lItelll,;e, sous la j'Drille d'lI11 \olllllll' intilll\'" ()bis/JOS ('/1 el A/lien sC/I/ell/rio/IILI, fl l'li
parlll il Tallger l'II '(J'I' ~d, J1csph'is, I(l'I:!, p, ()I),

Le l', Atallasio Ltipl'z Il',''lail l'as selllellll'III UII lravailleur infatigahle : e'était un
travailleur (l'Ii poussait jusqu'au S('l upult' la l'ollscieuce , Ja précision, l'esprit de
lIu;thode, le respect de la vl'ritè, l'our lei mellu délail qui ne Illi seIllhlail pas au point,
il lui arrivait dl' ganlel' un article dl's Illois ou des alllH"es dans ses tiroirs, Auleul'
fi 'uue 1I1U/l iludl' de cOlllpll's relldus, il apporlail. le IIH'lIle scrupule il jllge)' publique
lItPIII Il's Ira\HIIX des alltn's : ll'i's all'~lIlif ;', lit' hless('r persollue, il regardait ('OIIlIllI~

Ull devoir de Ile l'as ll'lllllpl'r le 1",'I('ul' SUl' la '!,Ialill" du li\Te donl il Illi parlai\. Celte
alliallce de la rigueur la plus scil'lIlifi'l"e Pl de la charit{, la pills dMieale, IIllies il une
illlllll'Ilse pruditioll, dOllllail ;'1 sa fi~lIl't' 1I11t' allioril" cl uu l'ayouueJllent exceptionnels,
Le p, Atanasio L"lppz ,;Iail l'Illolln; d 'II lit' \Pllt1ralioll IIl1aIl inlC, que m(lme ceux qui ne
partageaient l'as sa foi Il'uail'"t ;', hOllUl'UI' dl' l'l'COU lia il 1'1' 1'1. de manifesll'I'. .le l'avais
reuconln; i\ illadrid (HIUr la l'n'uli,''!',' fois eu lU";{, et il lIl'a\ait rendu, dans les anlH\es
sllivautes, (ous les sl'nil'es qui (qail'ui ('II sou pouvoir, Fin ;lOùl. 1(l:FI, 1111 voyage l'II

(;alil'e III ',l\'ail eill'on' permis t1'alle!' II' saitl('r daus sou l'oUH'lIt dl' (:OIul'0slelle, Ç'avait
,;t" uotre del'uii'rl' ellln~\IIl', Sa salll,'" qui Il'avait jamais l'l,', houup, (~lait I\"jà fort
.\1 ,l'a 111<;1', il luarl'lrail f!(;uihh'menl, mais il ('ouliullail SOli lahelll' il\t'C son acharne
Illl'nt hahituel. Et l'ou ('Iail si biell ,Il'I'OllluIU!; ,', le \oir lou,jolll's lravaillm' l'U souriant,
i\ ·\ravel's ses lIlisi'l'es t'I Sl'S sOllffraut'I's, que l'ou SI' laissai! alll'I' " peuser «(II'i1 pour
sui\'l'ail sa l,khI' illliptillinu'ut. Sa bJ'IISqll1' disparition esl une perle donl. 011 Ile
saurail exag'\l'l'r la gravi'l', PI. qui sera lougtellll's et l'l'OfOlllièml'lIt ressentie,

Uohert UICARD,
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CHARLES LE CŒUR (1903-1944)

Au moment de meUre sous presse le pn\spn t fascicule, nous apprenons que noIre

colIi'gue Charles Le Cœur, lienlenanl de rpserve, commandant nne compagnie dl'

tirailleurs marocains, vicnt dl' Lomher glorieusemenl sur le front d'Ital ie.

Charles Le Cœur éLai t \I() à Paris le d mai rg03 d'une famille riche de solides

traditions morales et intellectuelles. De brillantes études lui valurent d'entn'r à l'École

normale supérieure en qpIJ. Après avoir obtpnu une licence ès lettres c1assilJues ct un

diplôme d'études sup('ripurcs Il 'histoire cL I[(\ographip, il sc spnl il, alors qu'il pn\parai t

l'agréga t ion d 'histoire, a Il in\ par l'ptllllogra phil' el la sociologie : dans ces d isci pli nes

difficiles, il allait utiliser, avec lonles les ressonrces d"nll~ vasle ,'nllure, un don pré

cieux Ile comprendre les ;\II\{'s ll's pins tlivl'rses. Il COII\IIH'.I\~'a tic pn\pan'r, {'OlllIlW

tliplônH' dl' l'Reole )lrali'J1Il! dl'S hanll's Mtlllps. lin lravail snI' LI' clllle <il' III !/1'11l'I'II!iOIl

1'1 l'élJolll!ioll l'eli!/i''llsl' l'i sol'Ïllif' Iif' III (;Ilild,', qni parnl en 1()3:1 tians la biblioth'\qlle

de l' (.;coiP.

En [(pH. Ch. Le Cœur al'l'ivail ail 1\Iaroc : il cuseig'na ,avpc IIlH' l'art' dist.inl'lioll an

co\ll'lge IIlnsnlman de Haha!. Notre fnslilnl l'accnl'illit d'ahord COIIlllll' IIlaitre de

conférences, puis comnLe directeur d't\tudes d'ethnographie marocaine. Il fut llll /idèle

collaborateur d 'J1esflél'is. Ll'S deux tlll'ses de doctorat qu'il soutint en SOrbOIllIl' en

mai rgIJ:l, avec 1.1 mention Lrl~s hOllonlhle, LI' l'Ue el l'oulU, et TI'.cll's SIlI' lu Sociologie

el. l'école ltll Mttl'oc, portaient surtout sur le Maroc. Mais l'Afriquc noirc Il'avait cess!"

de l'aUirer. !Je r\l:13 il )\l3:) il faisait uUe frul'luellse missioll ail Tihesti. Il l'etourlla en

Afrique-Ol't'Ïllenlale l'I'all~'aise, d'avl'il l\l',:\ il l'P\TiC'1' 1\)'1'1, pOUl' GOlnpll\tl'1' ses l'l'l'herches.

Madame Le Cœur fnl, dans loulC's Cl'S longnl's pl lliffkil"s l'llllW11I's, sa coilahoralricl'

Ùl1vouée.

A SOli l'l'lour parmi nous, Cil r,lvriel' d"rnil'r, Ch. Le Cœur rul 1l001l1llP directcur

d'éludes d'ethllographie nord-africaine: nous marquions ainsi qne noire col\ègne ('lait

désigné pOUl' faire, dans son domaine, de f('colldes comparaisons enlre la Berhérie cl

l'A fri<Jue noire.

Mohilisl) slIr 5<\ demanlle, Ch, Le Cœur s'employa avec IIne hMe silenciellse à

obtenir SOli dppart pour le fronl. Il y l'ut Ull magniliqui' soldat et. Ul) l'('marquahle

enl.railleur d'holl\ll\es. Cdtl' maison 'lui fut sil'llIll' l'loi. il Ill' comptait lJUl' dps amis

gardera cl hOllorel'a le souvellir de cclni qui l'ut, avpc Ult l'sprit suhtil d origiltal. 1011

jours l'II <JuNe loill dl's sl'ltliers batlns, ulle 'IIIIP \'ihranlc, une filj{'liit\ passiolln('e à

sps amitiés pl aux causes qu'il servait.

LA IIÉDAGTJON.



rendusComptes
des séances mensuelles

de l'Institut des Hautes Études Marocaines

1,1',' ,,"alll'I'S IIlf'IISIIt'III'S, ('''JlS:I(,!,'''"s :111\ COllllllllllicaliolls, d01l1 la p(\riodicil'\ 'I\"it
..,"', 111,,,1 ili,.." l'II raisoll dt'S ,"''''IIl'JI It'II 1s, 0111. n'pris 1111 cours pills n\gulil'r.

," Ill' 11.-1'.-.1, 11J.:'\\t'll : /:/1 1111111"'1111 1I1'"II1Sl'I'i/ </11 " Call'ildril" dl' CordOllt, )l,

,1" A, IlliflUIAN'\ : L IIIIIIIIIU' jossi/(, </,' iiI/il"./..

L - 011 sail l'iJll<\rN qu':) "Iscill\ ail sii'dl' ,kruil'r la pllhlicalion par Dozy du
1.l'\le arahe dll " C:delldriel' de Conlolll' )l dl' l'allll"'" !ili, .I.-C., COIIUII seulelllent dalls
IIne I.radllctioll lalille Ill(\di"'val!', L'orientaliste hollaudais le considi're comme résul
ta nt de la fllSioll el de !'a!)/'/;\'iill iOIl dl' dellx oll\Tages cOlllt'mporaills, perdus l'Il origi
nal, el c'mlposl\S resperliH'lIIeut par le secn:'laire d'État cAr/h et par l'évêque chrétien
ntozarahe I\ecelllulldo.

Le Dl' ]\enal/(I fait pari de sa d,\ctnn!'rle d'une copie 1lt:1l'(){'ainp du prelllipr de ces
oll'Tagps, .'1 l'aide dl' laqllellp on peul, cOlupf,qer t'l .tllltlliort'r le lexlt' de Dozy el résou
dre plusieurs qUl'slions conll!''''S laissl\ps l'II suspens. Dps rpnseigllemellts sur les ft'Ies
dps chn\tiens d'Espagtlt' figlll't'liI d,1Ft dans l'oll\l'age de c.\rih, le premiel' en date. La
cOlllparaison avpc des calelHlriprs solail't,s oripnlall\ ,'olllpos6s par dps nHlsulmaIls, Ol!
des allnÎ\ersaires chr6tiens, grpcs 011 ('optes nn! 11'011\'" place, lIIonlre comhien, .HI

lIloyen .lge, ilUX cieux extr6mill\s du moncle islamique, les cieux ri\"ilisalions s'étaient
p!\nt'Ln;es ('\. la Inlt'rance r6gna it.

II. - ,1. Huhllllanll rappelle la d'\'oll\'t'rte ll'Iln cdne humain fossile faite, Cil

lU3:{, dalls une des canii'res de gri's du quartier dt' Kh.\hihal. li s'agit des restes d'un
homme adulle aux caral'lèrt's archaïques apparlt~naul, à en jllger par certains détails
ana 1011I iq ues, il la gra nde fa III ilIe ,les ;'\.\allderla1iClls. A l'appui tles données stratigra
phiques fon rn ies par lad ite carrière, l'a u leur croit pou\"oir tlétermincr 1'lIge relatif de
cet homme prMlislnrique : le Iroisième el dernier Inlerplllvial ou Maroc, période cor
respondant. flans ses grandes lignes au Irnisihne et dernier Interglaciaire de l'Europe
occidentale.

1" Edlll. l'AUTY: L,' [Jrol>It'IlIe ties illlerjérellces dans les pilles marocaines.

~o .J. CAILI..J.; : Le cllré de MllsCII/'(l el l'émir ''il bd cl-Ka,der cn aoùt 1845.

1. - S'appuyalll sur de nomhreux exemples, M. Edm. Pauly s'est efforcé de faire
le point sllr UII asp('Ct particulier dl' l 't\volutioll des villes marocaines. La séparation
des villes européennes et des villes musulmanes fut 1111 principe posé dès le début du



l'rolecloral. " ('Iail illlt"J'l"S;UIl d'l'Xalllilll'r dall, (llwlll's 1I1l',lIn's les l'aclt'lIrs g{>ogra
phi'llles, lopographiqlles, d{'lIlograp!liqlll's 0111 pli ,'oppo,l'r, 011, ail ('ollirain" faciliter
la lIIisll l'Il JlralilJlIl' dll pro('I',SIIS 1'01'111111," p'ir Il' Ill,,,'('cllal l.yallll'Y Illi-II11\nll',

La r('sorpl iOIl dl'S pn'IlIÎi'('('s l'lIcla\('s (·tlrO(H'·I'IIIlI'S d('JlIl'llrl' el 1('0('(', l'Il hil'II dl's
l'a" 1111 prohli'IIIl' d '"cl lIalill', l'l'Iii :1 pl'Iil 11', gralldl's "i\i,iolls pn'colll:III'S s'{>lalilisselll.

M. Pailly d{>gagf' dl' l'l'Ill' ('Illde la i1,"cl'ssiL" dl' pn"loir ll1le \igilallll' poliliqlll'
d'lIrliallisllll', IIIl'1 ta Il 1 l'ac"1'1I1 ,III' la 'ltll',lioll dl's l'XI"IISioIlS, 1'0111' elllp'\'!Il'r les dll'
y,lllchelllelll, de ,el'lellrs, le " zOllillg » Ill' doil jalll'Ii, (\Ire hllHIIIl'. ,\illSi pourra-l-oll
donner une n'alilt' dMilliliH' ;1 \\JI prillcipe d'lIrhallÎsllle où Irallsparaif. si hil'll la tradi
tiOIl française d'ordre el. de 1Il('lhodl' el '1 IIi ,'c,1 l'X 1)I'i 111(, l'Il de, plalls directeurs qui
l'l'sten 1 il la gloire des urhalli,les '1lli les 0111 l'Ialilis.

n. -. M, Caill<' rclall', d'"pri'S des docIIlllenls IrOlm',s ;IIIX <\rchiyes dll Proleclo
l'al, la singlllii'rl' tl'lllali\'(' dl' l '"hlll' ,I.-B, <:n'lI/al, d(""'('I'\'11I1 dl' ''''SI'iIl,I, pOlir se
J'l'Ildre allpri's d'''\hd d-I\'IlIi'r, 'llli ,l' 1(,(>ll\ail ;'1 1'('11(' l''poqlll' ail "aroc oriental. Cl'
Pl'Ojl't Ill' plll aholllir. l'Il rai'llll dl' l'opposilioll dll 1'011,111 d,' Fr'IIIC(' :1 Tallgl'r, \1. dl'
Chasteall, SOlll'il'lI\ d't'Iitl'!' dl" cOlllplicalions a\('c l" (;olll"rlll'Illenf dll'rifil'Il. LI' ('lin"
dl' 'la,car,1 Ill' l'Ill pa, all.lori,,' ;, df'P''''I'' TI"loll'"1. ''''i, (l'Ill' l,'nlalill' Il](llll!'l' l'Ill 11

lIil'lI, :1 l'l'Ill' (·P'HIIII'. la p,'r,l)llllalil,' dl' 1't"lllir ('II l'IIi fI' pn"occllpail Il'S (',pril, l'Il Alg('ril'.
l'lIln' alllri', l'l'I IIi dl' 'Igr Illlpllch, /o\1~qll" d'\lg'er, i\ qlli l'ahh,', Cn'lIzal allrait l'ail
cOllfidl'lll'1' de SOIl llessl'ill,

,0 V, LOVlIIGNAC : Un soinl herbèl'(, dOlls l'hisloirc IIwI'()(,(Iitll' : .'IOlIlllY flou <·1::0.

2° L. DI (;JACOMO : La lif/l;I'lIlu.I'l' félllinine cn h'SfiOUl/l' IIIIISllIlIIlIl/('; causes dl' SO/1

dévefOflfll' III 1'/1 1.

r. - La comUlllllicalioll dl' \l, LOllhigllill' a l'ail "ohjl'l d'lIl1 '1I'Iil'll' pllhlil' dans
If' pr('senl fascicule.

Ir. - Les auleurs hispalliqllls nOlis onl cOllsern' IIne cl'lJ!aille Ile noms ail moins
de femmes pOl~tes 011 saYalltps, AI.1\faqqarî (Na/II' ol'-I'îlli a l't'IIl1i :1 Illi senl des
renseignemellts hiogra phi'lIlPS, illllslnls Ile 1I0Tll hrl'Ilses cita 1iOIlS, sllr 25 po{>lesses
d'AI-Anda1l1s, 11 dil de l'une d '1'1Il's : lhlllllla (C," H'am(ll1n<l) tille d'AblÎ Ziy;'\d (fin
dll !tc/xc S,l qlle ses vers {>Iaielll C,']('llI'I'S Ilalls fouI l'Orient.

L'importance qu'a prbp cl'lll' lill"l'alul't' fl'lIli IIi III' chp/, lps Arilbl's d'Espaglle "
suppose IIne ilIl1{>pelldalll'l' rl'l:ilin'lIwlIl grilnde dl' la l'''ulllie IllUSUlIlHIJIl' dalls Cl'
pays, où 1'011 nole l'assista lice d' " (>llldi;lJIl('s )) allx ('Ollrs des professeurs les plus
éminenls, Certaines voyagi'renl pOlir p:ufaire 11'ur sayoir ; on Cil cill' IIne qni s'adolllla
li la prédicatioJl. Milis Il' Iypl' de Iii femml' la pllls :Iffrilll('liie l'st représenlp. pal' la
l'élèhre WaJlMla, qui nlnssil li (( vivre sa Yil' » cOTllIII{' IIne (( mondaine)) de nos jours,
A Cordone, son sa1oll, dil al-Maqqad, (( plait le rl'l1l1ez-yous des !l'ellS hiell Jl('s, l'nI.
qllent{> par les écriv.lills ,~I po!"tes qui rl'l'l1l'rcl1aÎI'lIl son ailll'illle intimitll , SOli accès
facile f'I sa nomhl'l'use sociM{> )),

PaJ'lni les raisolls de cel asslljelli,s"IIIl'rd lIIoillS ,ll'id de la l'elllllie en E,paglle
IIInslllmane, 011' pellt illYlHflll'r allssi III yobinagc dl' la ('hn'lif'III,\ 1" 11ll1lallge dl's
racl's, PI sllrtollt la dOlll'('lII' dll dilllill, la richl'ssP dll ("lYS, alllelWlI1 ,11's Cllllllilions
dl' vic pllls faciles, cl, parlillil, nlle pll1s grallde socÎahilil('. Dalls IIl1e lelle alllhialll'e
où n'gllaieJ).l les plaisir, el s'(lchallgeai"1I1 ll's Jlropos conrlois, les helles-lf'llrps Ill'
manqnaient pas Ile tirer avanlnge. A ses arilles élernelles, he'Hltl' el charme, la femme
a,ioutait les gr:1ces de son esprit. La cenfaine de ycrs cOIlscn,'s pal' le Na/Il' al'·l'îb ne
nous don Ile qu'lIll Jl~le reflcl d 'mie floraison po('tique fpminine tcllf' '1uc Je n~~tc (111
l'Islam Il'Im conn", jaJnHi~ tl'aussi hrillanlc,



Cil HO"lH)UE

," A, (;r;y : IA'S ol'iyilU's tlu ca/r'IIt11'icl' IIIllSUI/lIlIlI.

:1" 0, l'ES!.E : La lull'lle tli/liS ln tlI'oils frallçais, l'ullwill l'! /IIllsul/lIlII/

!lla/lces 1'/ tli//':"l'lIe,'s,
l'/'SSClIl-

r.
l"r Il''11

Li! Ih,\~1' dl' \1. (;11\ l'~I

1-11 ïjja a Il '" ',:1X ft"\I'ie;' fi,h

(lI IA'~ lradiliolls dis,lIll qlle les

'1"1' Il' call'Ildril'r IlIlIslI\tuall Ile ('('Illonle IIn'iltt
.1 ,.( :, l, 1<111' '" foudl' sn l' :

.\ra!Jes re~'lIrellt des Juifs lin calcndrier embolis-
tiq tle ;

!li L'iIf!oplion pnr li! S~J)n![o![tlt' ,Ill syslt'nll' des cycles de 19 ailS (le MétOll dont
elle l'ail rt'montl'r le point dl' d"'part an jonr de la Cn'atioll ;

1',1 La P"IH·tratioll (ll's .1oclrinl's 1'1 dll yoca!Jnlaire jnifs cu Arahie an conrs Ilcs
l" l'l Il'' :-d t,cIl' S, l'II ,"dlo d,. la doclrirl( <l1'~ cyd,'s se IrOIlH' dalls le Sel'nlOlI dll l'.-.Jeri
nagl' d'adi,'n, d,' l'ail '''. ;1 la fill d Il,! 1Il'1 il de\ail sc prodllire llii emholisllle 'lue le
t'rophi'''' illll'rdil.

rli J,I'S "f)ï'J('idl'l'n'~ jllsli{Î\'alill'~ :

EII li:;" "Omal' redi~lrihlle jl""olOLdlj Il('nl('lI 1 ll'~ l'! Illois P"l'g{'s d'I'JlIholil"llll) .ins
qll';' l'h,''girf', 11 11'011\1' qlll' Il' l'ropht,tl' l'st 'IITh'" i, '''''di,"' 1111 lundi l'! de D"u 1-lIïj,ja
Pl il choisit 11' \Ioh ':11'1"'111 ~ui\alll ponr d,'hlll ,If' l'ann"'1' f'l de l'ère 1II111"lIhllanes
Ellsllill' \;111'1'111 I,'s chrolli'lIl(,III'S 'llii r("'II('ill"1I1 I('s fl'adiliolls locales, disilllt quo
l'elll' arri\t"c eul li(,11 Il' l'lllfl; J'! Haht" 1. La d<ll(' l'st ('xaele, mais selon le caleudrier
ernholislique, C','I<lit le :lR jUill (i":L Ll's auleur~ dcs sil'des sllivanls, ne connaissant
plus qllf' le caleJldrier officiel, y ch('rl'h('nl la ,laIe: le 1:1 Hahl" lest Uil yendredi
(2/1 septl'Illhrel, El ils disc'JlI de plus qlle le calift' choisit pour premil're ilJlU,le de
l'h(>gire cellp au cours rll' 1(/(lul'/le Mahome[ se reudit il Mèdine. "Omar se trouve avoir
agi avec iUl'olls('quelll'l', ('1 la dall' de l'ht"girl" est avallcée (le Irois mois.

Qualllilé des sepl lll'emil'n's anuées de l'hégire peuyellt t'Ire aillsi remises en
place; c'est ulle reslituliou rie Irois lllois aux allnales Hlusulmanes,

IL - M. Pcsle morIlre fT"e, (lans l'Islam:

a) La tulellc t'sI f:lill' dalls l'jnl('rr'! du pupille PI 1I01l dll IlIteur ;

bj La fl'mme mari,'e JlP pl'lIl ,\1 rp t"marll'ip,'e 'l'l(' i aus apn\s SOlI mariage, La
lierge l'si ,'rn:II11'ip('e dl' droit 'Ill il lit1 l'Ill' a atleint Q" ou ;)" ;IIIS, d'après les auleurs.
La ft'Illllle Illnsulmaue Il'csl :'ppclt"e ;', cxercer la l,uleIll' fluC dalls de très rares cas;

c) Le cadi l'sI app('I(; il l'pxel'I'er il <lNaul dll pbrt' el dll tlllenr testamentaire dés;
gll" aprt·s lui, La loi lui assiglle Ull droit. de "outrille SUT' la 111\('111' exprcée par le père
et le ll1lellr teslaml'Iltaire ; Ce droil est heaucoup plus élell,lll dans cc dernier cas
'1 ue da liS le p!'em je!'.

S~ANCE DU 2;) MAI

1° A. GATEAU : l/ll,.od//(~/i()/I " I.'NlI/Je dl! pu('abu/airc maritime l'ri TUnisie l'/. /1~c1l11o

loUit' d'u/l '.l'{)(' dl' 11oilil'r,

:!" G,-S, COI.IN : L'imptll sur II~ l'IIpila{ tla/ls ('R/ol mu.mlnwJ) : I/Jéorif~ ri. prafiljlll',

1. -~. \1, (;aleau l'Xp(l~l' Ips raisolls 'lui .i"sli fie Il 1 IlIle ellqlH'lfl lillguistique géuèrale
Sil!' le vocahulaire marilime aulour du hassill 1l1(~(lileIT:lIl('en, I)our complét.er les quel
'1 Ill', Il\onogra phil's d"FI l'Illl'l'priscs, 11 esqu isse, d'a près Ics t.extcs de géographes et.
chroniqucurs arahes, rnalheurpuseHlf'nl forl avares tic /ermpl" tcdmiques, les destinées
maritimes d(' l'Islam rnt",lilerrallèell, spécialement slIr les rôles t.unisiennes. Part.out,
1ïnnlH~ll('e grt"ro-romane se fait Sl'ntir, taIlt dans la technique nautique flue dans la
tcdlllologie,



Cil nO'iIQVE

Il Mlldip, l'II SI' h:lsalll sllr Il's COIHliliollS historiques, I(>s iIlI1111'IIl'es

Il) 1)'1111 sllhslr,lI, loc,1I g",;co-Ialill, Slll' Il'S côtes ('IlIHI"isl's l'al' l'islalli

Il) I)es lallgllcs g","co-rolllailcs, lIolalllllH'II! d('s di\l'rs diall'l'Il's ilalil'Ils

CI Ilil Illallais l'l dll IIII'C,

Cel C'\pOSl; 1I1l;oriqlle l'si illllsl",; l'al' 1:0 ll'l'hllolo:.!'Ïc d'llIl t~'pl' dc ,oilier dll g'olf"
de (;ahl's, Il' llltl, qui l'I)JISCI''l~ ('lll'O!'!' qlll'lqlllcS !l'l'Ilies al':II)('s lechlliqlles, par cal'lllf'
011 par ('1111'1'11111 ;'1 la lallg'lll' COli 1'0111 le, 'III miliell d'ulH' illlportallll' pl'opol'lioJl d'PIIl
pl'lIl1ls 0111'\ dialecll'S g",;co-rOllialls, d pal'ticlllil'''''III('llt ilaliells, 1\1. (;0111'0111 pX(lüse If'S
din'I'sl's {'IYIllOlogil's possihll's, aillsi qlle Ips l'I'g1f's relalin)s ;'1 J';Il'Cl'lIt d'illtellsitè, {'li

faisall!. /Oll/(,S n;spl'\'C'S, il l'alise dl' lïlll'erli/lI(ll' des lIasl's dp d('pal't, II"i rCJld si difficilc
l'Mude dll Irailellll'Ilt plIOIH;liqlll' df's Pl1lpl'I'lIls. SCIIIl', la cC)Jllparaisoll d!'s lllllltiples
ellll'"'lps, '111:11111 ;'Ilps a Il roll 1 ('II" ","alisèps, Pl'I'IIiCIII';) saliS dOlllc, a'l'C le COIlCOllrs
d'hf'ilèllisles el dl' 1'011101 Il islcs, dl) d';IHHJ('1' l'illlhroglio lillgllisliqlle III('dilerrallé"11.

II, - La ;:1/1...,1, S,l'III illlptll qlll' la Illi cnralliqlll' ""ig'l' dl's III1IS111111:IIIS, Ill' s'''ppliqlll'
pas selllellll'III ail" 11'11111)('0111" 1'1 ;111" ",;colll'S, Il);lis :IIISSi ail :'apil:i1-,'spi'l'es d('lellll dllralll
IIrtf' ;IIIJlI~(l f'Jllii·n~. POlir Cl.' dt'rtlip", 1(' LIII\ (ll't"\'ll f':o;l de '!,~)l, 4/;'\. (:(11 ilnpt\1 ft 1111 car(l('
IÔl'e l'eligil'Ux 11'1's 1II"1''1"{' : 1"I'sl 1111 i-','sll' sal'I'ifil'il'I, fait aussi daus 1111 Illlt 1'0 Il soli rla
toin', dans l'I'SP'''I,'"1'1' que l)if'lI ff'l''' ff'll"'ifi,;, Il' l'l'sil'.

l'oill'ia/ll, si les SOIl\l'l'ailiS IIll1slIlllIalls 0111 IOlijolll'S \l'i1I,; a"'i'I'III1'1I1 ;'1 la pl'lTl'p
lioll dl' la ,1/.1,1/.1 sllr Il's IrOllpl'all" 1'1 Il's ""('I)\lI'S, l'l'COI Il,1 Il 1 III l'II Il' il c1l's l'xpI;ditiollS
pour faire payer lcs trihus 1'l"I';til'ilrallll's, il Ill' parait pas '1"'ils ail'1I1 jamais agi d,'
fa~'o/l allaloglle pOUl' 1'illlplÎl SIII' II' l'apilal. dOIl! l'acquilll'IIH'III a "'II" laiss,; il la bOll/le
volollt(, des COIIII'ihuahll's. Ilul'alll ll's 11I'I'miers sii'l'Il's Ill' l'Islam, II' blltill dl' la glll'lTe
sainte, les impfîls perçns SUI' les nOIl-llIusulInalls \,Iilll'US, suffisaiellt 11 alimenter le
Tnlsor. Mais qualld ces sources de rl'Vl'II11S llilllillllt'relll, loill de se d(;l'ider i, percevoir
l'iHlpôt Slll' II' l'apilal, l'Élal Hlilsulrn:lll n'collrlll ;', 101lies sorll's d'impôts ilHlil'ects
l'olllrain's 11 l'espril du Cora'1.

M, (;.-S. Colill l'ssail' d'l'xpfiquC'J' 1'1'/11' ,silu:diOIl l'Il taisalll illll'l'\"lIil' la lIolioll cl,'
lulle dl' classe. L'J~lal IlIUSUllllall l'si l'SSl'lIticlll'lIl1'lIt l'ollslitué par UIII' oligarchie de
falllilll's bourgl'oisps, qui Illi fOlll'llissl'nl, avl'I' s,'s agl'lIls d'au!')ritl\ ses l'apilalistes, '"
;)lIssi les intellectuels l'harg,;s de l'OHllnellll'l', l'lIsl'iglH'r el appli'lul'I' la loi ('oralliqlll'.
lin tel consortium cl'inlpn'ts devait pal'Yl'lIiraisf;llIl'nl il Irallsforlller l'obligation ,le
l'impôl sllr le ,,'pital en ulle sorl" d'nlllllÔlll' vololl!ain'. 1\fnis parl'ille latillJ(le" toujollrs
""é refust\e aux pnysalls. 11 Il'esl pas jusqu';'1 11011'1' tl'J'lib llla"OCaill 'l"i ne consacre 111I
lel "'tal de choses.

Pour lerllliner, 1\1. Colill sigllal" 11'1';" sa cOIIII,lÎssalll'l' 1111 selll sOll\el':lill nl:tI"()('II',i Il ,
Je sultall "alaouite Moh';IJlIlIll't1 1 r''i;',-''iXll), Sl'III))]" ;I\oir fait 1111 f'ITorl pOlir illcitf'T
ses slIjets il verser l'impùl sur II' capilal. SlIr s"s IIIOllllaies cI'argellt, frapp,;es ell 1,'~11

;', Tl\louall el 11 Marrakech, 011 ()('1I1 lin) It's versels coralliqlH's illvilalll i, payer la :::n/wl
pOlir )'01' el l'arg'enl, el pr"'\(~lIalll les rNraclain's des l'h;î1illlellls qui ll's atleJl(lenl tians
l'aulre mondc. L'innovalion fil\. salls doule peu !!C,,'i1I;e, ('al' elle Ile (lul'a qu'un ;)n.
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1. - Sources et textes.

,9· ~- \!\O'lnIE. Udl/cilll/I's "II/I'C /~'sl)(lIia ." .\ll/rnw('us. Saf; ,'1111;1/ ccrcales Il Cddiz,
asu/ad/! /1"" el /WIIlIJI'C ,'II 11)(;8. Dalls\ll/Ill'i/allil/ IJallgl'l'!, ntai 1\14:>, }J. ,3:1, J)oCllInent
daté (II' Cadix, :! jnill .. l ,'1';1', l'l cOlIst'n,', aux Archi\('s lIIullil'ipall's dl' .INez d.. la Fron
tera, Cr. Chrolliqll"s P1'l"c("dellll's, n'" :{, li, 'ln, :!'I, :lô, 4" ,:l. .1 .. rappl'1lc que j'ai signalé
que, rI('S 14;):l, J .. rez élait nll" lJ:lse d.. r;lvitaillelllent ponr }..S ('ntreprises marocaines
des Po'tugais (l.I'S ll/I/ces /)(lr/Il!ll/ises dll ;\[I/roc ('/ le commcrce d'Allda/ollsill, p. J4H, Il. 5).

Ho - AC.ŒEMIA /lAS CIÈNCIAS DE L1sno,~, Docllmell/oS inéditos Ile Marrocos. C/H1llce
/aria ritl n. .1 o!lo Il, PlIlll ica'::io di rigirla l'l'1o ac:lt!rm ico P. M. LHIA ....JO COEI.IIO l'Ill execu~',lo

do plauo P1abora,lo pelo allt igo acadt\mico efeclivo Prof. DI'. DWID LOPES. Volume I.
Impn'nsa NacÎnllal dl' Lisllna, !\IC!\lXLIlI, 21 x 3", Xl + Mil pages. Le p1'l\sent recnei!
hi! suifl' <111\ pnblicafiolls I(lli onl (\I{' l'nln'prises l'JI Igr5 pal' l'Acadhnie des Sciences de
Lisbollne I('f. Ilt"~flé,.is, VII, '(P" p. 3;)-4;,). Il groupe 3,9 pipees et nl' l'l'COUHe qu'ulle
pa 1'1 ie - la pIns longue, il vrai dire - d li règne de Jean Il rie Port ngal, qu i lIlontn sllr
le trône en "IH, et monntl en T19:1 : les documents s'{-c1wlonnenl l'II effet du '7 sep
lembre ,48J ail :18 (lécemllrp T19:1. La plupart d'elolrp eux sont des lellres de pardoll :
accorr1{-es pOlir des fautes variéps - homil'i(lps, violences, rvasions ou complicités d'éva
sion, délits contre les mœurs, - ('('Iles-ci concernent des intlividus dont la peine est
commll{-e cn celle de l'exil :111 !\Iaroc , ou donl l'exil an :!\taroc est purement et simple
ment remis. C'est dire le III' inth'<'\ tr('s vif pour l'histoire de la soci{-It\ (les mœurs ct
des institlltions ,III Portugat \'['rs la fin dn X\O si(\de. Les nO R IV, VII, XIX, XL, LVII,
LXXVII, CIX, CL, CCXXIV, CCXXV, CCLXVITI, CCLXXX. CCCXLI, CCCXLII, CCCXLllI,
CCCXLIV, CCCLIIJ, CCCLXIT, CCCLXVI f'I CCCLXXV sont à sigllaler pOlir l'histoire (les
jllifs dll Portllgal ct du Maroc, Ips n'" IV, VIT, LXIX, CCX ct CC.cXXXI pour l'histoire
rle la médecine. Les pÎI'cps qui int{-ressenl l'histoire fntrripure des places luso-maro
l'aines sont en minorité: PIles se rapporlent esspnliellement à (les nominations tic gou
verneurs ct de fonctionnaires et fournissent de précieux repflres chronologiques, La
tinte des documents explique qll'il n 'y soit. guère question que de Ceuta, EI-Qsar es
Seghir, Tanger et Arzila, Mais on relève en 1486 une mention <le la Casn do Cavaleiro, 01'1

l'on voit nn bateau portugnis aller chara-er <lu hlli (nO CLlI), ct l'expl1dition rle la Graciosa
en 14H<) l'sI frrquemmenl Ilvoquée. La melltion, dalls une pièce du 6 juillet 1491
nO CCCLIII, p. 3ô,), de la plaee d'Oran, où l'on voit également se rendre un bâtiment
portw!ais, floi! t'Ire mise en relations avec l'existence dans cette ville, à la fin du
nO sièc1{), IJ'une faclorerje portugaise sllr Il'lquelle on se reportera à l'Arquivo hist6rico
l'orfugues, V, 19°7, p. 3~4-325, et à mon article La factorerie portugaise d'Oran, à parat
tre dans le tome V tles Annales de l'lnslilut d'Eludes Orientall's d'Alger, Des informa-
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tious rclaUves il Sali ('()ulinu('lIt qu(', (lau" I,~ 'lame IIlb'idionill, l'étahlissemcut de la
puis"ance porlllgai"e fui préparé (k lougllP maiu (d. CE"IVA!., SO/II'CI'S inédi/cs, Porlu
gal, J, Paris, 'g:~~, p. 1-10:' et p. lClI-diJ). /),'~s d79 (p. 20) on voit un juif de Lisbonne
comlllercer avec Sari. Mais il y a lil'II "llrloul d'allirer l'atll'ntioll sur la pi/'ce qui
porte la date du rJaOlÎl dg' et le nO CCCL\'Ifl (p. '~T<h:1.1 : l'intércssé, Afonso Pires,
y est condamllé à aller participer .lUX travaux ql!l' Il' roi dl' Portugal fait exécuter dans
sa plilce de Sali, servir lias a!>ras lJue Ol'a 0 dilo sell/lOr malida fazer Ttoi seu lugual' de
Çafy ; il partira pilr la pl'emii're carawlle ct se Illl'llra il la di"posiliou du cilïd et capi
tiline qui représente le ]loi, se afil'esenlam peranle 0 alca,vde 1" cupi/am quc hy pOl' IIÔS

cs/al/". Il ne faudrait pas corrcJrrl'C dl' ce pas"agc que dl,,, dg! il Y avait ;\ Safi un C<lpi
taine, c'cst-à-dire un go LlH'I'JI Clll' portugais: le texte n,ul dé"igul'r !ln seul personuage
- ct non deux, - le caïd de Sali qui avait r('(:u lïuvestiture du roi de Portugill. Depuis
qlle la ville a\'.idt accepté la SUZPl'iliul't{, dp Cl'll1i-ci, c'est-à-dire depuis une date anté
rieurc ail :lR ilo",t r'IR" les pii'l'ps offiei(·lIps pal'leut d 'l'Ile comme si les Portugilis y
élaieut effedil'elllenl élal,lis (cf. CE;\,IVAf., luc. cil., suf'lout p. :15-.30, p . .36-"7, p. 5r-63, et
p. ,5'-1()'). Pour Azmnlllolll', 11' pr("l'III l'('clIPil n':lppol'lp ril>lI d';lu""i inl<\l'es"'llIt : la
Il'tlre dl> Jl>an TT allx hailitanl" dl' la \ille (n" CI.XXXV, p. l!l:;-r\l',Î, dal(\e du 3 .i"illl't
,'JR!i, lig,,,·(· d(\j;', nll 101lle 1 (Ji> la ,,6ril' Porlllgai des ,','ollrc('.~ illédifcg, dont ('lie conslillll,
II> pnmlil'r dOCllllfpnl (p. 'J-k! : la pi(\ce Il'' CXCVJTT (p. :'oii), llu '!~ "epll'nlbl'(' d,RI;, qui
onlo/lllP ail fac!pul' d'Azl>mlllOlll' Mil/'Iim Rpiu(') de l'l'l'sel' 1111(' l'l'Ille :1 /lomar !?emllçll
pOlir scrYices rendus ail POI'III!!al, Ile llIanr[l1l' pas d ïntl\l'<'f Ilans sn hl'il·vrlé. Plusieurs
dO(,Ullll'lItS Ile dgo-dfP (llo B crx-:xx, CCCXXTn CCCXXXTI !'l CCCLTlTI mrnlionnell\.
l'expl\dilion conlre T'lrgn el Carniçc, Çamiçc, et la destruction (le ces deux localités ;
il s'agit d'un fait d'nrmes qui semble devoir Nre pIncé dan., les six premiers mois de
dgo el flont parlent les chrüllilfuCS fie Jean TT : TJrgn était llne hOllrgilde sur lil côte
tic la Mérliterranée, et Carniçe - probahll'ment un Souk el-Khemis - se trouvait. dnns
la région cl 'El-Qsar es-Seghîr (cf Roberl TlrC\I\Il, Le Maroc scplenlrional au xv· siècle
d'après les chroniCJues portugaises, IIcspéris, XXln, rg36, p. r35). Relevons encore quel
ques (létails : le nO CXX (p. r33), (lu R ,juin dRf,. signale lil présence 11 Tanger d'un
(;6nois, sans doute commerçant. Deux pii'('es rappcllent nussi l'importilnce des rapports
entre le Maroc portugais ct l'AlHblousie espagnole, sur lesquels MM. Tomas Garcia
Figuerns, Hipéllito Sancho et moi-ml\me avons si som·eut attiré l'attention (cf. les
noa 3, 6, ~o, 3~, 3(), ~7, 73, 79, 95, gR ct gg. (le~ présentl's chroniqlles) ; le nO CLXXII
(p. rlh), Ilu 33 nvril ,/,R6, aUrihll(~ IJIlI~ rentl' 1L l'alcaide mayo,. de Rota en Andalousie (2),
.T1wn Shnehez, p01l1' l'aine qll'il a apporfl\e à Alphonse V et à Jean II dans la glleTre
contre les Maures; le nO CCCLXXVn fp. 3g3-~g5). dll Ior ilOtlt dg2, atteste l'existenee
d'un commerce fraudlllcllx entrl' Iln fonctionnnire cl' Arzila et nn habitnnt du Puerto
de Silntil Marfa. Enfin le nO CCCXXIX (p. 3"o-3~3) contient Iln intéressilnt résumé rle
la eilrl'il\re de Pero rie Alcflçova. Cflli pilrticipa 11 la prise d'El-Qsilr es-Scghîr en r~5~ et
rlont les missions <111 Maroc prépilO'I'rent effil'ilCement la prise cl'Arzila ct. l'ocellpation
de Tanger en Ifnr.

Lil présentiltion des docllI;nents est excellenle. Quelques notes n'eussent pas été
complètement inlltill's, ct j'a i relevé Iln certain nomhre rl 'omissions dans l'index alpha.
hétiqlle. Ail nO XIV, p. r5, il filut lirp Jaro 011 Jacob Mar('as (comme 11 lil p. 31 et à la
p. 330), ail liell rie Taco. DI' m(\mc le nO XXVTI ('omportt:' tr~s prohahlement. une faute
(le leclllre : il fallt 11 la p. 39 lir,. non pns Joham de 8alamanca, mais Joll1lm ou Jaam
de Sn:m Lllca,., comme on le trouvl' Ilellx fois 11 ln p. 30 ; l'index ne connat! d'aillellrs
11'lP la semmle forme. Enfin 11 la p. ~99 il fallt ccl'!ilinl'ment corriger111i11a (m Tm,iIla

.(Tavirn) ; .111i10 n'il (10111' pas (le raison (l'Mre (!<Ins l'illclex (p. h'j) : il ne s'agit allcn·
Jlement (le 1.1 patrie Ile sainte Théri\se.

(:l) C'est par l'l'l'l'nI' qlle le sommain' cle la pièce porte : alcaidc maior da troto de
Anda1llzia. Lil lectllre (lu texte llli-m~me permet filcilement la correction. Rota est
d'ailleurs mentionnée dalls nn ilutre docllment, p. 35~. Mais le mot est omis dans l'index
nlphilhéliqlle. En rev<lIlche, Juan Sancllf'7 y est bien qualifié d'a1caidc maior da Rota
elll A ndoluzia (p. ~38). .
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I<J. - AIItonio IIIOT. Fllell/CS his/(irierrs l'spali.olas Cil la [Jiblin/cen tlei l'a/acio Nac;o
nal dl~ Ma/l'a. (Por/llf/al) , Madrid, lU"'l, II x";, lS:) pagps (Consl'jo Suprl'ior de Invesliga
cio/ll's Cil'ntificas, Inslilulo « \icoL\s Antonio )J. Coll'cci,'", BihliogrMica dirigida pOl'
JOHqnin (Il' Enlramhasaguas, ml. TIl. !,ps 11°" :131-:nl< pt 3'l'l-:FlO sc rapportent soit 11 des
engagelllpIJls n:l\'als aH'C dps ,'ors'liJ'l's 1);lrhan'sqllps, soit ù l'histoire d'OrHn, soit à
l 'histoire de Centa.

1<,1. - Martin AL\I.\l;l\n. ta làpidrr cSIHl/iola dl' « ta Golda de Tllnez n, dilns AfriCll,
n"S 1\)-:1O, jl1i11d-anùl '\)/13, p. :li-:'\), ill. Dilns Ioule la prelllil're partie de cet arlirle,
1'.lIIleur s'inspire largemeIll, parfois lill(>ralemell!, nwis sans le citer, dn travail de
Louis POEiSSOT pl Raymond L\!\iTIEH, L'inscriptioll cspllYliole de III citadelle de La GOI1
lelle, dans ,\UlIlorial Henri Bassel, :1 ynl., Paris, '(pi<, 11, p. J1<5-196

83. - ;\'(J/I{'las lIIoriserrs, Edilori,d HpSIH'I'OS, Tlar<'('/ona, s.d. (J9"3), J J x 17 1, 240
pilgps. \.e rrcl/ril comprrnd cillq nou\'('llps : Abin!l(lrl'(/CZ ." .Tarifa, tirpe de ln Diana de
l\folllpmaynr : Tllzani y .\fale/III, des (;/(('/,/'(/.s cil'i/l's (I!' (;/'IIIII/(la (Il' p,l rez (le Hitil ; Ozmin
y DIl1'llja, du (;,Iznllin tI(, II/<lme//!'" (lP Millpo \1f'ln:'t.1l ; Xa/'ife y lOl'llida (0 l,a libf'rtad
IIIl'rccidal, dl''' J"I'III/das <lfl'!ln'" dl' (:,,~Iill(l Snl<"r!.'lIIo : 1'1 II' Cllllfil'o dl' Cl'nanles. SeIdes
les denx del'ni,\n's so1l1 africaillt's, lalldis 'III(' l('s allirps SI' ralladll'nt 11 la littérature gre
nadir\('. Encorp doil-oll remarquer qu'arricaillt, l''I!' snll cadre, la nOllvel1e de Castil10
Solürz'lllo csl grelliloiJlI' pal' SOli l'~pr'it : "'l'sI la m('III(' galall/('rie dH'val,'fps(I'le et. )e
IIlt'lllp romallesqlle conn'nlionnel 'Ill" ri "'1. Pprpz dl' Hila. 1.." livr!' (l,lllIItl' par 1111(' ex('el
\t'nie inlroduclion ,II' M. Ma li li1'1 d., \fOlllo!ill sur l.a ilia/l'ria TIlo/'i"ca en IlL li/l'ratura
cSpatiola,

1<1. - P. Hl'nry Knmu:n. (;omlllelll 1.. Rx Jcan de Prado cl ,çon. compagnon. arrivè·
l'l'ni à Mazaf/an cl dll srjflllr lfn'ils y firenl, daJls TA! Ma1'OC catholiqlle, 2110 année, nO 7,
Rabat, jllillet 19"3, p. 149-1~3. Extrait (le iii IradnetioJl fralll,'nisc (lu Viaje espiri/.ual (lôMI)
!ln P. Matins dl' S. Frilncisco, compag-non nn Tlx. "piln de Prado, à pilrilÎlre prochaine
ment. Il ne lIl'a pas p[(1 possihle dt' la confronler avec l'ori!!inal, an,jollnl'hui rarissime,

l'S. -- A"O"lY"E. /11'111 (~rdllltl de f{(J de Abril d .. f(j!J(j. (;oncedf' g. M. cl Seilor
n. FelifJ(' hO l'a'';os pl'il'ilcgios a los Ilatllra,/es dl' (;('tl.la. Dilns Jlfatlri/.ania, ilO"'t J91-3,
p. :I,)~-~3",

Rf,. - Alilnasio LtlPFz, O.F.l\f. f:l'islil!11OS calltillos Cil Mar1'llecos, /lf'lacion intl/1iIa
tle 1724, (hns Mallrifania, sppfpmhre 19",), p. ~1!'i-~'19. Tradnelion itillienne !ln texfp
oriQ'inill rn Cilstillan. Ilnjollnl'll11i ppnlu. La moitié rllviron drs c,1ptifs rilchetés (trenfe)
(lt.1ient drs sol(liIts dl' Iii garnison dl' La l'ii l'hl', penlnp par les Espag-nols en lôR!l.

Ri. - Jo;;P tOPEZ, 0, F. M., Redf'/lci(,n de CanfillOs en Marrllecos, Extrado de la
« Relfleiâll n deI /'e,çeate de .'I() ('(mUIlos cn cl ailo 172/1, l1nns Maurila.l1ia, novembre J943,
p. 3~J-3,'4. \.PI article (,olllplpip le prrl(,p(lellt.

RR. - P. L., r:ompendio de Iln(( ('01'1(( dei P. Fr. MalHl/'1 dpi /lo,ç((rio, Guarr1iim de
i\{('(/II.inl'z y Vice-Prefeclo, e,wiada al Pr01'incial de la de ,'>an Diego de Andalllcia,
refi/'iéndole los mccsM de los dias 8 y 4 de Af/osto de 1728, dilns MauI'i(ania, juillet 1943,
p. JRJ-,R2. \.1' docnlllent, conservé 11 Rome ilUX Archivrs de Iii \.urie gpnéralice des
Frilnciscilins, se rilpporte 11 \ln soulpvemcnl de Iii gilr(le noire 11 Meknè;; pendilnt. la
p(lriOlle (l'ilnarchie qui suivit la mort du ;;u1liln Mouli1Y Tsmaï1. I.e couvent. !les Friln
ciscilins fnt pillé pt drltruit, (lellx rP!i!ricnx furrnt milssilcrés et trois ilutTes })le;;;;p;;,

RI). - F,(luilr!lo RnAZAO, Dillrio do ;'0 r.onde da. Rr;ee;ra, D. Pmnciuo Xa:lliel' de
Menescs (17.1J-17.'I.'I), nans nih/os (\.oïmhrr), vol. XVTTI, J!l4~, tomp TI, p. 4~!i·"9ô. Cette
partie du journal (lu ('omlp d'Erirpiril l'l'COU vrp Iii périorll' qui Vil (ln 3 milrs au ~9 décem·
brp lj3.). Ellp <1pporle (T1JeJlfuPs in!liralions sur l'histoire !le Milzilgan (p. 4RR, p. "9J,
]l. 11\)3, p. 19"), et sur ('l'Hp ries Espilgnols en Alghie (p. "~!i, p. 417, p. 434, p, ""7, p, 453,
p. llio, p. 47ô).

90. - Via.je,ç par Africa y .4sia. realizodos y explicodos pOl' Domingo BADiA y T~EBLJCH

I/fitizando el nombre de principe Ali Bey el Abbassi, Rilrcelone, s, !l, (1943), 15 x 21 l,
SJ1 pilges, iIl. Lil prpmirre érlition des Voyagcs d'Ali Rey il pilru 11 Pilris en ,R'4 en
)ilngue française, EHp a été suivie presque ilu;;sitôt il 'une tril(l.\lCUon anglaise (Londre'!.
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,R,6), el, plus Jonglernps ap/'(\s, d'une Irarluclion espagnole (Valence, rR36). C'es/. cettc'
(Iernipre que reprOllllil la présentl' rldilion. rl'aulant plus sOllhail(le el d'aulanl plus
ulile que les seull's éd ilions ou tr:l(lucl irms "rlecntes ct acccssihll's él aien1 jusqu'ici les
catalanes (t.rois en moins rIe quarante ans: Rarcelone, 1888, 18\)1 et Ig~6 \). On sait
qne toute la premii'f() partie rlu livre (p. J9-I(7) l'st consacrée au Maroc: l'explorateur
l'spagnol y séjourna en 1803-180'). On sait d'aut"l' pari qnl' Radia figure parmi les rares
Ellropr\ens qni ont rénssi 11 visilr)r La "\11'('r[11(' (1807) PI l'imporl.lncc des pages où il
raconte son pèlerinag-e. L'édition ne comporte prcsqne aucun commentaire ; c'était
peul-I'tre la solution la plus sag-e. Voir le nO lOS.

9r. - Vicente RP.ClO, O. F. Ar., Marl'llCeOS a mediados deZ sigZo XIX", segl1n cl relata
de un mWnllll'l'rO navarro, rlans A.frica, nOS J9-20, jllillet-aoiif T\1"3, p. "0-"3, iII. Tl s'agit
ri 'nn forçat nommé Eleuterio Ochova y Delg-arlo, qui s'échappa rIe Melilla en 18"8, se fit
Maure, exerça rlifférents métiers, ct rérlig-ea l'n T865 rles souvenirs rlont le mnnuscrit
esl conservé 11 ln nihliothi'quf' rIe la mission fl':llH'is(';lÎllf' rIe Trllouan. Le P. Redo n
l'intenlion rIe puhlier ce 11''l:le qui.' rl';Ipri's son nnal~·sl' ct Sl'S citations, ne semhle l'n
effel pas m:lJIrl'wr ri 'intérN.

Il. - Ouvrages et articles.

!p. - 1\. RAI.I.FSTEIIOS RlmETTA. VI. toma de 8alé l'n fiempns de A lfrmso l'l Sabio,
dans Al-A nrlalus, VIII, 19"3, fnsc. J, p. 8g-J:l8. Aprps avoir r\turlié minutiensement les
autécédents rle l'l'xpérlition et les rliffrlrents textes 011 elle Be trouve mentionnée,
M. Rnl1l'steros conclut que Snlé tomhn .111 pOT/voir rIes chrétiens le ~ septembre 1260
et que ces chrétiens étnient rIes Cnstillnns. Ll's remarqups rIe l'auteur sur les confusions
possibles entre Cadix (C!ldiz, Cnliz, Calez, Cnles) et Snlé (Çnlé) sont tout il fait jurIicieuses:
ces confusions se sont même étpnrIues à notre ville de Calnis. A signaler la découverte
par M. Rallesteros rl 'un nouvel évl'rpTe rIe Ceuta, Fr. Lorenzo de Portugal (p. 101-105),
rlOll1 l'exislence aVilit échapp(1 !lU P. Atnnasio Lôpez (cf. lle~péris, T9"2, p. gl, nO &0).
On tronvera (l'nillcurs rInns le présl'nt fnsdrnll'. sous la signnture rIe M. H. Terrasse,
une nnnlysl' rlétnillée rIu trnvnil rIe M. Rnl1es!l'ros.

93. - Jonquim RRNs.wnE. A erllzarla do Tnfanle n. lTenriqlle, Lisbonne, 19&2-r9&3,
JG x 2~ !. ,23 png-es. M. Rensnmle a réuni dnns ce pl'til volume Illl certain nombre de
travaux dispersés. Sa thèse pssentielle est que les entreprises rle l'infant Henri le Navi
/lateur constituent rlans leur ensemhle une véritnhle croisnde contre l'Islam et repré
sentent 11 ce titre la suite rll'S croisarIes mérliénles. Ln conqui\te rIes villes maroc.1ines
étnit un coup rI il'l'ct , les rlfcouverll's mnritiml's nvnicnt. pour lmt inrIirect ct lointnin "rie
prendre il revers 1'Tslam orientnl cl rIe l'attl'inrlre rInns sn puissnnce économirllTC en
ruinant son commerce.

94. - F. (iUII,J:F.N ROBLES. Eslllriios sobre la r[ominacinn de lo.s pspafloles en Berberia:
la.s eabalgadas, dnns Manri/ania, septemllre 19"3, p. ~61-165. Reprorluction d'un impor
tant nrlirlc pnru nulrefois rInns une revue l'spng-nole m.s[Jafl.a morll'rna ~), mnis dont la
rIirer/ioTl rIe Mallri/ania. nc rIonne pns ln référenCe précise.

q5. - Hip6lito SANCIHl. ras entrarlas rie Perlm dl' T'era en Rerbl'ria, rIans Mallritania,
décemhre 1943, p. 35G-357, el Janvier J9'1", p. ~7-18. M. Snncho parvient 11 la conclusion
que les expérlitions rIr Pm1ro rIl' Vera en Rerhéril' comml' a/l'aide de Cadix doivent se
plnc(1r en 1&60-T '163, l'n pnrt Îclllier Il's expérl ilions rIe I~1rnchr rt de Fédala ; mais ri 'autres
rxpéditions, pnrties rIe Jrrez, peuvent !lvoir eTT lieu 11 rl 'autrrs rlates, sous le même com
mandrment rie Pedro rIe Vern.

g6. - Rafnel FERNANnEZ nE f:ASTTlO y PEnRERA. Los primero.s exploradores de la
eo.s'a Ik Melilla., rlans Afriea, nO. TI)-~O, juillet-noM. TI)"3, p. 3"0-33, Hl. Complète l'Intro
rillction. rlu comte rIe f:nsfril's aux ROllrcrs in.érlite.s, Espagnp, l, Pnris, T911.

q:i. - Hip61ito SANcno. T~as enlman.s de Periro dc T'ern. l'n Rerberia, dnns Mauritania,
,juillet T9'13, p. T(17-100. Reprorluction rIe l'nrtir1e paru rlans E.spafl.a moderna en Iflg&.
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gl'. - Hipùlito 8ANGIlO. /.; n fuco de euuperaciun espaliula (/ la oora porluguesa en
Afrieu, Jerez de la Frunlera y el l'uerlo de :janla Manu llüUU-lüüU) , dalls Maurilaniu,
anil IgI,3, p. g3-gli, mai Ig4:J, p. D3-Dli, juillel Ig43, p. lO:J-l'%, aoùt Igfl 3, p. ~IO-:l:lU,

selJtemurc Ig43, p. ~:J,-~liu, odubre Ig43, p. ~,li-~,g, el 1I0vclllbre Ig43, p. 3~:J-3~tl.

liulJortallt artide d'ellsemule, Ol! l'exceJ1ell t erudil essaie de meltre au poillt, en partant
il la fois des travaux alltéricurs et des documellts illédils llU 'il a découverts, Ull problèmc
dOllt l'élude semble aujourd 'hui mùre \cf. n"" :J, li, ~u, ~4, :Jli, 47, 73, 79, OU, 95 et 99).
Parmi les élémellls lIomcaux, je sigllcderai, en If,li7, une expéditioll des Portugais de
Ceuta cOlltre les musulmalls du ruyaume de Grenade \p. 94), et des expéditions anda
louses, en 1479, 141::\u, 141::\3 et 141::\:J, dalls la région de Tallger, ell liaison avec les Por'tu
gais lP. 124), Le lecleur curieux aura illlérèt il Cüllfrunter les conclusions auxquelles
est arrivé M. 8ancho sur les faeleur:; porlugai:; d'Andalou:;ie et celles auxquelles j'ai
auouti de mon coté, dam un article SUI' le mème sujet, qui doit paraitre à Lisbonne
dans un volume con:;acré il la mémoire de Pierre de Cellival et de David Lopes ; car
nous avons travaillé indépendanullcnl l'un de l'aulrc. Unc comparaison détaillée ne
saurait tromer place ici. La lislc des fadeurs que dOllnc M. 8ancho aux pp. :H9-~~0

lI'CSt pas très différellle de celle que j'ai élablie pour la factorerie portugaise de Mâlaga.
La divergellce esselltielle, c'est que j'ilÎ cru pomuir distillguer de façoll permanente la
lacloœrie du Pucrto de celle dc Mitlaga. M, 8ancllO, qui a sur moi la supériorité d'avoir
pli étudier les documents inédits des archives d'Andalousie, est parvenu à des conclu
siolls plus lIuancées ; au début, le facleur réside surtuut il Midaga, mais il est amené
à l'aire des voyages dc plus cn plus longs et de plus en plus fréquents à Jerez et au
Puerto; on aboutit ainsi au dédoublement (Millaga-l'uertu) de la factorerie (1540-1550) ;
puis, après 1:J50, la faclorerie du Puerlo absorbe celle de Millaga.

99. - Hipùlito SANCHO. La piraleria ma/wmelana en las eoslas andaluzas de Gibral
laI' al Guadalquivir durallle la primera milad del siglo XVI, dans Mauritania, janvier 1944,
p, g-I~, février Ig44, p. 37-3tl, et mars Ig44, p. 7tl-8~, Ce travail complèt~ le précédent.
M, Mncho étudie la situation de la côte occidelltale d'Andalousie, dont l'organisation
défensive COlllre la piraterie laissait beaucoup à désirer, différentes attaques exécutées
var les corsaires barbaresques, et le problème des captifs qui en était la conséquence.

IUO. - Antonio llu~llm DE AH~JAs, La verdad soore San la Cruz de Mar Pequefia,
lIans A/riea, n° n, octobre Ig/13, p, 15-Ig, il!. Le iitre de cet articll;l ne manque pas de
hardiesse, voire de présomption, L'auteur situe Mar l'equcfla à Agadir. Il se fonde pour
cela sur des texles dont la signification n 'cst pas claire, et auxquels il donne sans
doute ulle vartée excessive. En outre, il ignore nécessairement toutes les pièces des
archives vortugaises sur Agadir qui demeurent encore inédites: s'il les avait connues,
il aurait hésilé il dire que la pré:;encl' continue des Portugais à Agadir de 1505 à 1541
é1<lil « une pure fiction » (p. I~). Ecrivant dans une revue de caractère ouvertement
politiqne, M. Humeu de Armas a la loyaulé de ne pas dissimuler que sa démonstration
est destinée à appuyer les revendicalious espaguoles. Mais, dans ces conditions, il
parait déponrvn d'autorité quand il reproche .\ Pierre de Cenival et à Frédéric de Lu
Chapellc d'avoir mis l'hisloire au service de la politi<lue dans leur excellent mémoire
Ile 1935 (llespéris, XXI, Ig35, p. Ig-n).

101. - Aubrey F,-G. BELl.. Um hUlIlallisla porlugu,ès, Damii10 de G6is, tra(1. portu-'
guise d'Antùnio Alvaro Duria, Lisbonne, r\JI,~!, Edi~:oês « Ocidente», 13x IS l, II3 pages.
.le ne signale celte grosse brochure qu'à cause de l'intérêt qui s'altache pour nous à
la figure de Damiâo dl' C;ùis. L'alltellr rappelle p, If, que le grand-père du chroniqueur,
Gomes Dias rie C;6is, prit part à l'expédition de Ceuta en If115. Le traducteur a réuni en
appellllice toules les lettres portugaises connues de Gùis (l'aulre partie de la corres
pondance de celui-ci est en lalin) ; très curieuses et très iuslrllclives en elles-mêmes,
elles sont étrangères 11 l'histoire du Maroc.

IO~. - José da SILVA FIGUEIRIIDO. Os pcninsulares nas « gui/das » de Flandres
(Bruges et /1 nluerpia) , Lisbonne, Ig41, 16 ! x 2fl , :1I5 pages. Cet ouvrage n'intéresse pas
l'histoire de l'Afrique du Nord, Mais on remarque avec curiosité (p. 103) la présence
<l'un « Antonio llodrigues de Azamor » à Anvers en 1572.
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103. - GUILLÉN HOBLES. Ulla cmbajada eS[Jmlola a Mat'rl/ecos en lu7!!, dans Mauri
tallia, février 1944, p. 53-56, ct mars 1944, p. ti5-GH. Article ancien, paru dans Espal1a
moder/la, que la revue reproduit utilement, mais sans en donner la l'l~férence exacte.
Il s'agit de l'amhassade de Pedro Vanegas de CùrdoLa.

10/1• - H. COINDHEAU. La casbah de Mehdia, PrUace de Henri Terrasse, IV +53 pages
dactylographiées, HaLat, juillet 1943. Bien que le malheur des temps n'ait pas permis
à l'auteur de le faire imprimer, ct que je n'en aie l'Il connaissance que sous la forme
d'une copie dactylographi!ie, il importe de signaler ici cc travail, qui constitue une
excellente ct préciellse mise au point. L'auteur consacre un chapitre à l'expédition
portugaise de 1515, qu'il l'acon le d'après les SOI/t'ces inédites ct la chronique de Damiào
de Gùis, et un autre à l'occupation espagnole de 1614 à 1681. 1\1. Coindreau a étudié avec
beaucoup de soin et de mélhode le site et les ruines de Mehdia, et les nouveautés qu'il
apporte sont surtout d'ordre archéologique 011 topogTaphiqlle. Il a été ainsi amené à
reclifier les, ues de Pierre de Ceuival, qui plaçail l'pphémiore i'ort('l'('sse porlllgaise de 151~)

entre la collirte et le SchOll. Apri),.; 1111 examen approfondi des lieux, M. Coindreau
conclut que le c/11if.cau fut hi('n construit au pied de la collinc, mais sur la face ouest
de c('lIe-ci, uon du côté dll fleuv'.~. De toule maui(\re, on peuL aflinner qll'il ne reste
ilUCUlte tr;\('(' de la tentati,e portugaisl', tandis (IIW l'occupalion espagnole, heaucoup
plus durahle, a laissé d,'s vl'stigl's nOlnhreux ct importallls.

105. - Hafael FEHNANDEZ m: GASTIIO y PEIlllEI\A. J,l FI/l't'le de San Miguel, (li! la
Ciudad de MdiI/n, dans Manriltulia, IWlrS 19/,3, p. 70-Tl, il!. Ce fort, construit au déhut
du XVIII" sii,cie, vien!. d',11I'e démoli couformément an plan d'urbanisation du centre de
1\1 el i lia.

lOt>. - José Lùpgz, U.1".I\1. Las Embajadas de m-Gaze! a Espal1a y la de Jorge JWl1l
a Marl'llecOS fuel'on preparadas [Jot' el MisiOllero Franciscano Padl'c Bartolomé Giron
(il rio 17(;(;), dans Maul'ilanitt, avril 19/13, p. in-lOI. L'auteur utilise ou signale quelques
documents 'lui paraissent jl\(;dils. Son travail compl(.te de manière intéressaute les
puhlic.lIions antérieures (voir en particulier les chroniques précédentes, n'" 29, 77 et 7H).

10,. - Viceute l\OIlIlI(;UEZ CASAllO. l.a elllbttj(/(la dl'/ lalbe (sic) Sitli MolHlmcd ben
O/man 1'/1 178IJ, d<lns JJi.~l){lIli", n" XIII, ol'lohrl'-d('cl'nliJre Ig13, p. rigil-Iii 1. Comme les
n"" 7, l'\ ,H de la c111'oui'llle précC,deule, cl'! article a 1<, mprite ,l·être fondé sur l'étude
consciencieuse des c!œuments d'archives. Malheureusement il appelle les mêmes réserves.
L'auteur explique que pour éviter -des confusions il conserve dans les noms arabes la
gr.aphie qu'emploient les documents du XVIII" siècle. Mais les trauscriptions de celle
époque sont cOIll[llètemen t anarchi'lues et par lil môme ne font qu'a ugmenter celle
confusion que 1'011 veut pvHer. Eu outre, j'avoue (lue la solutiou me semhle vraiment
hien paresseuse, et il Ile I1HUIlIIH' pas en Espagne (J'excellents arabisants qui auraient
pu ilpport.er leur concours à M. Hodrigllez Casado. (juant il l'événement nH1me qui
fait J'ohjet de ce travail, il ne parait pas avoir (·t(; de grande conséquence dans J'histoire.
des rl'!ations entre le Maroc (~t l'Espagne.

101'.- Augusto CASAS. ,t/i-He)', Vida, /1iajes .Y al'l'nllll'as de Don Domingo Badia,
Barcelone, s. d. (1 \)',3), 14 x :lI, 33\) pages, il!. Celle hiogra phil', agréablement menée, tire
son principal int~rêt de la l't'prodlll'lion, au cours du récit, d'un certain nombre de
documents illl;dils, extraits en gpnl;ral de la collel'lion Toda, aux Archives lIIunicipales de
Barcelone. VoiI' le n" go.

Alger, lri avril Ig/.4.
Robert RlcAnD.
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J, SAUVAGIn', - Alep, .h:ssai SUI' le développemelll d'Hile !frallde ville syrielllle, des
ol'igillcs ail milieu du XIX" siècle, IVOI. in-flo de XIII et 213 pp. avec un album de
LXX planches, Paris, Geuthner, 1941.

M. Jean Sauvaget uous donne sous ce tilre le Iésullat de seize auuées d'observations
et de travail sur l'uue des villes d 'Orieut les pl us atlachante~, par sa longue histoire,
sou rùle politique et conlluercial, se~ eXIJan~ions et ~e~ décadences succes~ives. A vrai
dire, en étudiant l'évolution d'Alep pendant tl'Oi~ millénaires, c'est toute la vie des cité~

de la Syrie que l'auteur éloq ue en même lelllp~, Son hi~loire Ile diffère pas essentielle
ment de celle de Saïda, de Damas, de Tripoli, de Homs ou de Lattaquié. M. Jean Sau
vaget, qui connait parfaitement toutes ces aulres cités, sait il l'occasion établir avec elles
dl'S ravprochements heureux.

Alep est « une ville de conlacl dans un pays de contact n ; une ville méditena
IU"l'nIle dout LI cl'Oissauce est essentielll'Iueut liée il l'e"'paIl~ion du cOlllnwrce ct il un
mOllvenH'ut d'l,changes lJui d~passe du beaucoup les lillliles géographi1lues de la Syrie
l'lle·lllt\nw. En {,ludiant ses nlUllUllll'nls et le dl,velopJlPllwnt de sou plau, on peut en
même temps jllger de la valeur d(~s civijjsatious qui St: S01lt succédé en un même lieu.

M. Jean Saulagel procède alec un/.; rigoureuse mélhode, Non seulement il a étudié
patiemment, les uus après les autres, tous les monuments digues d'intérêt de la ville,
mais il s'est 'ILlaché il faire des inVl'nlaires complels, quartier par quartier, et il res
tituer les plans successifs de la cité depuis les âges les plus lointains jusqu'au moment
oü l'écollomie européellne au milieu du XIX" siècle, est veuue définitivement détruire
l'l~qui libre local.

Après avoir étudié comme il cOtlvient le climat et le cadre géographique, il s'ef
t'orce pOUl' challue grande période de la vie de la cilé de composer quelques pages
vigoureuses sllr le cadre hislorillue dans lel}lwl elle a VéCII, puis il e\<IIIJÏne quelles ont.
l"lé les grandes cOllsé<luenccs des évélu'nlenls SUl'\('nus dans la viç de la cité ; enJiu
les « dounées arclH~ologilllles n font l'objel, pour chaIl ue période, d'une brève étude
synlhétique q Il i repose sm d ï tlllombrables observations et une connaissance profonde
des sourceS, 1\1. Jean Samagel, qui possi'lle cc sens tri~s StÎI' dl' l'histoire de la Syrie,
parvient il l'occasion, avec' une ingéniosilé l'('manIUable, il suppléer, par la comparaison
des l,vénemellls survenus dalls les cil<;s voisines, aux nombreuses o1Jscurités dues à
l'insuffisance des donn~es chronologiqucs el au silcnce des textes.

L'ouvrage ll'Ie M, .J, Sallvaget dOlllle aiusi au puhlic est sans analogue parmi nos
productions scicnlifÏll'll's model'lles. Il peut servir d'exemple pour l'élude approfoudie
des g-randl's cités de l'Islam qui Il'0111 jllsql'';'1 présl'll! pas t'ail l'ohje!., on Ile sait pour
qlloi, de lllllllOgraphil's hisloriqul's Pl archéologiqlll's qui eussl'nt dlÎ cl'pelHlant tenler
les savants,

•• •
Apri's avoir rapi<\l'lIIcnt Irail{, des lll"lgllles, au temJls 011 la ville d'Alep n'était

encore aulollr de son « 11'11 » qu'ullc pl'tile hou l'gade il peine dif'f{'rencit\e, cl. dont le
lll\veloppellll'ni \le s'e"'pliqlle alors que par la présence d 'Il ne colline favorable à la
COllstructiou d'ulle citadelle, "auleur s'étend largement SIII' la ville helh1nistique et
romaine (:133 av, J,-C,-:19~ ,I.-C,), La ville séleucide, llérée, fOIHlt\e, en même temps que
bien d'autres, selon lin plan régulier, en quadrillage, est cc que nous appellerions
aujourd'hui en Algérie Ulle ville de colonisation. Elle est peuplée d'étrangers au pays
qui feront rayonuer à grande distance l'hellénisme. Semblahie à ({ une île grecque
hattue des flots d'une Iller barbare n, elle traversera de longs siècles sous des domina
tions successives avant de perdre son organisalion interne cl son plan primitif, La
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conquôte romaine laisse prospérer ses institutions. Son enceinte, sa citadelle, ses cana
lisations d'eau potable, l'Agora, subsisteront pendant treize Siècles, en ne subissant
que des remaniements peu consiûérables, 1.es éléments indigènes qui se sOnt
juxtaposés aux colons au cours des temps n'auront pemlanL longLemps qu'une impor
tance secondaire. Aussi « la création de Bérée :Ipparait-elle en ddinitùe comme la
véritaLle fondation d'Alep en taut que centre urb,llII n.

La ville byzantine ne sera que l'héritière de la ville séleucide el romailH', 1'.lle
s'augmeIlte il. l'extél'Ïeur de faubourgs peuplés de lléflouins en cours de st\dent'l!'isatioIl.
Les uouveaux qnartiers qui se forment ne suivent plus la tram géomélrique ohsenèe
pendant les siècles antérieurs dans la colonie séleucide, d'ailleurs elle-môme bien
conservée, Mais « dès ce moment apparail un relilchementdans l'application des règle
ments de police urhaine, dans l'affaiblissement de l'autorité liIunlcipale, une dange
reuse lll\gligence à l'égard des principes de l'urLauisme ; bref un laisser-aller dans la
geslion des inlérêts de la cité. ))

Lorsque se l'onde l'empire arahe au temps tics Califes lü3ü-1:i37J de grands chan
gements survieunent dans les inst:tulions. « Dans son horreur des llrivili'ges d'excep
IIOU, la loi musnlmane 1:>e garde hieu d'accorder aux villes un slalut particulier. ElJe
Ill' l'on Il,11 1 que l'oumlnil, la COlllnlunauLll tles cl'Oyants, nne par définition et indi"i
sihll', oit l 'OI'ganisaLion de Il;:laL n 'oITre (Iollc pins rien qui puisse remplacer les insti
tutions lIIunicipales (l'anLl'eiois, )J A ces ilisLitutious nrlJaines vérilables succl'dent
celles de la h 'isha cl It~ ulOli ï,asih a pOlir lIIissiou « d 'ordollner le bieu cl d'intenlire
le ilia1 )J, « Il u'ohéit pas il. des prillcipes techllill ues géw~l'aux, mais i( des preseriptious
théoriques ct vagues, à uwius qu'il ne règle sa couduile Mil' des cas tl'OP précis et
trop concrels ct sur des cxcmples tirés de la vic de Mahomet. La l'onction de nwh 'lasiL
apparait comme une simple SUl'Vivallce capahle d'agir sur le détail de la vie urbaine,
mais impropre à la régir dans sou ensemble. ))

Les premières constructions, grand(~ mosquée (voisine de la cathédrale), halles
aux fruils et légumes, marchl~s forains, souks et basiliques (endroit dos avec des
porles très solides, sorte de grande halle formant marché fermé) s'inspirent très large
nient de la tradition monlllllCntale de la p(·riode antérieure,

Mais dès le temps des "Abbasi(les, « la l'ouction religieuse de la gralllie mosquée
va pl'ClIllre le pas sur sa fonction polilillue, devant la complexité plusgraude de l'appa
reil gomernemental et surtout devant l'ahsolutisnll! (lui r{'duira i\ UlIl! silllple fiction
l'ingél'e/)('(' de la comlllunanté IIlUSUlmillle dans les alTaircs de l 'Btat. Ainsi te temps
du Calil'at marque pour k celltre urhain nllc sorle d'expectative n.. ,

A l'issue de celle période, ce n'est déjà plus lout il fait l'agglomération byzantine,
mais ce n'est pas encore l'agglomératioll médiévale II'Ji va bienlôt naitre « sous le
signe de ta misère el de la peur » (p. 82),

C'est pendallt la péI'iode d'anarchie (837-1128) que va Cil effel apparaHre une villé
musulrnane (IOlIl les caracli~rcs rte sont pas différeuts de la plupart des cités qui n'ont
pas comme Alep le prcstigieux passé de l'helléni~nle. Sous le règne de Saï! ad-doula,
l'Il g():l, Nicéphore Phocas emporle la ,illc, et apn\s l'avoir saccagée pendant une
semaine, ne laisse deI'l'ii're lui qu'ull monceau de ruines, Ces expéditions se renou
velleront pal' 1ïnlerventioll des Falimides, des Bédouins mirdassides et l'enlrée en jeu
des Turcs, qui serviront de préface à l'arriv{:e des Croisés. L'État franc, conslitué aux
portes II 'Alep, fera peser SUI' la ville une menace constante. A l'instabilité politique
s'ajontent les querelles religieuses el la luite entre Su/mites, Ismaéliens et Chiites
mo(l<\rés, La décadence de la cilé est telle que l'appl'Ovisiolllll'nwnt d'eau dépend main
tenant des ciLeme8 el. de la rivière. La citadclle n'est plus le seul ouvrage militaire
et CIL face d'elle lin chérif, chef des milices locales, conslruit son palais. Les avenues
antiques s'encomLrent el se ferment. Surtout, il sc constitue - et c'est là la grande
innovation - dans la grande cité autrefois centralisl:e des quartiers clos qui vont
devenir les cellules fondamentall's de la vie urhaine, Mal à l'aise dans le quadrillage
du plan antique, les habitants qui risquent chaque jour le massacre ou du moins le
pillage, découpent des compartillleuis étauches, construisent des portes dans les rues



B1BI,IOGHAPJlIE 83

pour en barrer l'accès aux soldats Illaghréhills, Alep n'est plus qu' « une ville à l'aban
don dOIl t tous les organes essell t iels 011 t cessé dètre propres aux fins pour lesquelles
ils avaient ét,~ COIlÇllS et cn;és ; parLout se sOllt subslituées aux mesures de portée géllé
!'ale des initialiH's iudividuelles, égoïsles el incohérentes )),

Clwque lluarlier \a dès lors vi\Te ralllassé SUI' lui-llIème, en garde contre tout ce
llui vil en dehors de ses limiles, Ale'p se~l'a depuis celte épOtllW lIIle vraie ville musul
mane I,P, loK) l'l lîl(~rilage antiqu(' sera pri'S d'ètre entii'rel\lput dilapidé.

All'p, l'l'pelldant, va n'delellir ulle calJilak, avaIlt de sc IwnsfolJner il 1I0uveau
Cil graude cile COllllI\er~'auk. Sous les Zl'uguilles ct ks "Ayyoubides l1121:l- 1 2tiO) , l'cllI
prise (le 1Islam 1 a s 'alïilllll~r de plus Cil plus, Citadelle, grande 1IlOsquée, canalisations
el souks sonl presque entii'rement recow;lrlliis. La grande nouveaulé, c'est SUl'tout
alOl'S la Cl1nslruction de médressés pour allerullr le slInnis\lle conh'e le chiisme ; d'au
Ires fOlluaLions religieuses lJlus nwdestes pour l'enseignement du hadith, la construc
hou d uu hopilal, enfin 1 édllicatlon d'un palais de juslice üÜ se l'l'ml personnellement
le soul('rain (/Jar el-",\dl) acceullwlIl loujours davantage Je caractère religieux de la
1 Ille l'l de It~taL. Comule c 'l'51 le molllelli où les guerres conlre les Francs (h\veloppellt
le taua 1isull', I('s églbes el les SJ uagogups SOli t pn'S(IIH' toutt's contisq lll;es,

Taudis t)lw la cil," t>lle-lllème preud IUle pers(JJ1llalité 1I01l\'elle, les illllul'Ilces des
fauhourgs Se déldoppl'Ill, Aux lI~douills 't' juxlaposent dé,;ol'lll;1is les Turcolllaus, Le
tl'ill/'(", qlli riisselllhle Il's l1011H'aux It'UUS delielll UII faubourg aulOIlOllle, D.1US les
l't"riodes de prospél'ii •.., 10rs(11I1' l'aclivil(' "Olllllll'rci;de repl'elld, Se maniIesteliL les leu
Il;lIt('(~S Lieu COUlllleS il 1tlJ()(!lIil lwldel'Jw ; cdle;s de la JOl'JlIalion tle quartiers sub
ur1>aius « en anlt,uue » SUl' les r.outes du sud-ollest, tlu non/ (lt de l'ouest couduisant
aux grandes ci lés d'Urient el tI'Uccidcut (IJ. 1J5).

Mais Alep Ile cOllllUit jJlus les IOllgues périodes de stabililé qui ont facilité autrefois
sa croissallcc, L'anarchie el les gucnes iulérieul'e:> rendent précaire la situation des
cJladilis et }JeIllbnt 130 ans (nÜo-l;)90), Alel' resleru privé de remparts, Uu comprend
dès lors tlue chaque lluarlier tlel ieune « uue ville fort ifiée en miniature, capable de
\ ine un cerLaiu temps par elie-llIl\Ult' J), eulnl/lt ('n luite l'outrç les quartiers voisius
qlli d'ailleurs so1l1 dl' J1\(\lIIe ohsédé's par le tlallgel' exle:ricur ct intérieur.

Sous les Mamelouks (l:l[It,-I[ltl,), iI\I'C l'agrautiisseulCut uouveau de la ville, l'exten
siou et la cOllsolidation des lauhollrgs salJirJllt'llt davantage ainsi que la structure cn
lflIartiers. La grande lIIosqu!'e des UlIlenades elle-lIIème cesse de jouer uu rôle parti
culier. De 11OIIII,rell5es ulOs1luées de <lltanier s'élheuL. « L'uuité de la ville s'effrile
jUS1l'1C sous le rapport du rituel religieux : les nécessités du culte clics-mêmes s'y
Il'oulaut asslll'ées, cha/l'le tIUar/it!J' deljeul lIue petile ville rigoureusement autonome
(l'ri of[re il la \ ie sociale de ses hahilanls Ull cadre parfaiL. Toute leur existeuCt' peut
désorlllais s'é"ou/<:r S<l1IS l/U 'ils aieul l'occasion d 'CH franchir les limites. " (p. 184).

La ville oLlonwue (I;JlG-18:;lj \a s'accroitre eucore, Tandis que le cOlIlmerce ave~~

l'Orieul el l'Occilleut ya se déYelopper à l\oU\l'au, dans les cadres d'un grand Empire,
nOlis assisl{HI~ à la naissance d'uue grande ville, « La cellule-mère, la vieille ville, celle
qui COlTeSpoIHtait il la l'o\OllÎe sl-1eucide a éclaté et prùlifl~re. » Mais bien des change
meuls onl survellu il l '('pOl pIC, ('Il effet, Ilui OHt modifié profondément la nature de
la yille. Tout d'ahord, les forLifïcalious du moyen âge sout devenues suns utilité par
:mile de l'inll'oducLiolI de l'al'liIlel'ie, Les remparts sout abandonnés à eux-mêmes.
La l'itadelle elle-lIH\\l1C n'a plus '.lIl'une valeur militaire. L 'extension de la ville conduit
à l'réer, 1111 peu au hasard des IH~l'essilt~s, des canaiisatiolls I10uvelles réalisant des
l'aplages dt' sourc('s à plus 011 moius g-raIllle dislallce, l'lus encore qu'à l'époque ,(uté
l'ieun', ou Ile construit plus de llIédressl>s Illais de Ill.llIVe!les lIlosl(w:es llOlII' chacun
des 1I0UH'aU1\ quartiers ('\. faubourgs, I,('S Khalls, entrepôts lIIunis de logements de
cOllllllerç,llIts, conlIaisseut uu irnmellse développement taudis 'lue la ville joue un
rôle économillUe toujours plus granit sur lcs marchés d'Orient. On observe aussi un
succès croissant de l'instilution tles waqfs privés ; iïnsécurité des fortunes, sous l'arbi
traire du gouvernement, est telle qu'il deviellt nécessaire d!l les abriter. Alors se
c1éveloppcnt les placements immobiliers, ahl'iI"'s sous un vocable religieux et destinés
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il alimeuter une l'ondaliou pieuse, Les grallt\s l'onctionnaires enrichis, les commer~ants

heureux iuvestissent alors des sonllnes importantes sur des suverJicies qui veuveut
aller jUS(lU 'à trois hectares, Les édifices cOlllvrenueut eu général un bâtünent cultuel
puis des khaus, des locaux vour les industries, des boutiques, etc... « Ces travaux se
complètent les uns les autres d'une manière si heureuse qu'ils donueut finalement à
la cité l'apparence souvent fallacieuse d'uu ensemble monumeutal homogène. »

Toute celle 110raison d'édifices participe d'une inspiration artistique nouvelle qui
est celle de l'empire turc (p. ~3::i), l'al' ses minarets et ses façades, ses coupoles, Alep
prend peu il 'peu l'aspect d'une grande ville turque. Avec ses ~::io.ooo habitants, elle
est au xvm" siècle l'une des cités les plus animyes de tout l'OrieuL

Ainsi, quelles que soient les réserves (lU 'on puiSSe faire SUl' l'avenir, l 'œuvre des
Ullomans a été consüléraLle, La ville d'Alep sc transl'Ol'lne ülors sous l'inllueuce d'UllC
cause économique : le commerCe international et surtout occidental. C'est autour des
khans, des grands entrepositaires européens que se reconstituent les souks, les indus·
tries, les groupements de corps de métiers qui donnent il la lille sa physionomie actuelle,

La conclusion de l'auteur, qui n'est pas insensible aux channes de la vieille cité
orientale, est cependallt sévl're pOUl' ulle période dans laquelle abondeut il ses yeux les
sigues de décadence : « l'Alep des Ottomalls u 'est (IU'Un trompe·I'œit : une façade
somptueuse derrière la(lIwlle il 'l'Y a que des ruiues )J, « L'épollue oltonlane cu eITet u'a
iutroduit daus l'(~voliltion de la ville aucun l'ail nouveau (lui lnodi[ie le sens dans lequel
elle s'était engag{'e, Les fadeurs de désagrégation suLsistent ct s 'exagèrent mènlC.
La dissodatioll du !.:Cntre urbain cu cOlllpartilllellts l'tanches mu!tilJlie les Gauses de
conllit entre les habitallts, laisse ellfin l'adion toute·puissante de l'Europe apporter à
la ville sou seul él~ment positif de pl'Ospérité, dût·elle en retour, par un biais impré·
visible, saper chaque jour plus dallgereusement l'équilibre tradi tionnel d{j la société
el de l·économie. »

!\il. Sauvaget n'entend d'ailleurs pas suivre les phases de !.:Clle décadence qui se
précipite au cours du XIX" si<'~cle jusq u 'il présent. 11 laissera « aux géograJ)hes » le soin
de contilluer l'œuvre de l'historien et ne s'atl<lr(\era pas il nous décrire des aspecls
cependant bien illléressanis el curieux de la ville cOlltemporaille où se mèlellt tanl
dfJ peuples divers, SOlllUis aux crises (;COIlOllli'llleS et sociales uu polititlues les plus
redoutables, Nul n'était cependant mieux (Iualilié que l'auteur pOUl' obsener celle
évolution moderne et en discerner le seJlS, Il est diflkile d "imaginer que les fails sociaux
et économiques que 1'011 peut observer de nos jours soient d'une nature essentielle·
ment différente de celle qu'ils avaieut lm siècle plus tôt, et qu'en couséqueucc, les
historiens doivent nécessairemellt céder la place aux g~ographes !orS(I'I'On approche
des {'pOilues modernes.

** *
Celle étude sur Alep, conduite avec IIne rigoureuse méthode et ulle science pro·

fonde de l'Orient, éveillera dans l'esprit du lecteur de \ougues réllexiolls,

Comme hieu d'autres villes s(~leuci(les (lui Ollt, tant biell que mal, survécu jus- I

IIU'à uos jours, Alep a conservé aux premiers temps de l'Islam un régime municipal
qui pa l' la suite tombera peu Il peu en décadence, JI est ceflainement de la na ture de
la civilisation islamique de stériliser peu à peu les institutions urhaines, telles que
l'hellénisme et Home les ont conçues, De rnèllle à Antioche, il Damas, par exemple,
on ltssiste aussi, vers le douzii'mc siècle, à la décomposition de la cité en quartiers
distincts, ce qui en ruine pour toujours l'unité, 11 faut Lien que l'instinct des hommes
ait été puissant dans lous les cas semblables, pOUl' (lU "ils en arrivent il mutiler ainsi
de la même manière le plan des villes antiques et à transl'ormer complètement leur
nature.

Mais il n'est pas moins curieux d'observer que partout ailleurs là même où il
n'existait pas de plan antillue, en Egypte et dans l'Occident musulman par exemple,
la ville musulmane s'organise 'Iussi spontanément en quartiers distincts qui connais·
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sent enlre eux une sorle de hiérarchie. En auculL cas, des ilLslilulions repr~senlatives

analogues il œlles qui existent parfois dalLs les tribus ne se conslituelll. IJalls l'Islam,
le pou\Uir vient d'cIL haul el on Ile verra apparailre dans les divers quartiers que des
hommes de gal de ou des responsables de l'orùre désignés par le préfet de police ou
par le caïd qui cOllullamle au nom du somerain, ,

Esl-ce il dire pour autant qu'il soit impossible de cOllccvoir de nos jours un urba
nisme musulmall qui lrou vcrail ses principes dalls l'exislellcc d 'habitudes sociales
COlnlllnll()S à de llomurclIses villl's, i\ous mallquolls d'éludes compara lives assez nonl
JJreuses pour oser cOlLclul'e pal' la llég,ILÎve et il est SOIlI Cil t lrop lard IJOUl' pouvoir
o!Jsl'l'Vel' les fails, De ILOS jours il Alep, il Damas comme il Tunis et il Fès, les influences
occidenlales Ollt rélauli dans les cilés naguin'e cloisonnées une inlelLse circulation. Les
pOl'tes séparées des quarliers ont disparu, LJlle uni lé se refait sans que cependant la
vie (les quartiers alLciens ait entièremenl cessé, i\lais on peut parfois observer des faits
illt('I'ess~lllts : J.ol'squ'il se crée ùe loules pièces dèS villes indigènes nouveJles, comme
aujourd '!lui il Casahliulcil, près du palais du Sullall, ou bien lorsque les médinas écla
teut dans leurs limites l'troiles el liéuonh'nt en (lual'Liers populeux, en faubourgs cl en
hidoll\ illes, lit ellcore l'l'parait la nol iOIl 1radiliolLuelle de quartiers. Aussi l'urbaniste
('( l'administraleur aUl'aienl-ils ai n\(' jloll\oir (ll'olollger leur m~dilation SUl' la ville
d'AII'p l'II cOlllpagnie dt' 1\1. Sauvagel peudaJll UJI sii'cle encllI'e, Ils lui aur<lÎent posé
hil'n des questions t'l (ll'ut-êtl'e IlIÜIlU' slJunlis (Iuelques projets,

Cc qui r'lrad('I'ÎsI' l'JI efl'd loujollls la civilisa/ioll IlIlISull1laue 11<1118 les villes,
c'l'sl (lue lt,s ju(1llellccs du pass(" d'ull passé lé\olu, y demeun,nt au moins égales il
celles du pr(,seu/, si animé soil-il. L11Îsloire éclaire il chaque pas la vic moderne et
c'esl la COllnaissauce que nous l'Il avous qui peut souvent I1lême aider encore il préparer
pour deux ou ll'Ois générations IJ\'u/-üll'e, Ull avenir de transition.

*• *
UII recueil de photographies fort hieu choisies et de plans très clairs double la

valeur du lexie de 1\1, Sam<lget. Le choix IIIl\ml' des illustrations sufli/ il nous montrer
combien l'auteur a été sensihle au charnie Ile la vieille ville musulmane, encore qu'il
ait parfois dans SOli ét ude arch('ologique, la pudeur de le laisser voir.

La fermelé de la rédaclion, la Ilelll'lé des jugements accentuent la sévérité, et
parfois la dUl'el(' des appr('cialio/ls 'lue 1\1, Sall\aget J'onnule il l'ég<trd de la civilisation
Illusulmane, héritière sOll\en/ lin peu gauche de 1'helléllisme, Cerlaills penseront même
que la rigueur avec lalluelle l'st [l'ailé l'Islalu est excessive. Si l'histoire d'Alep fait
('dater la faihlesse dl' l'J~lat IllUSUllllall (lui /le panil'Ill pas il protéger ses capitales,
il fau/ du moins convellir que, du point de vue (le l'Islam lui-nH"me, llll progrès
continu est rhdis(', Des métlress('s dl' Noureddine aux JlIoslluées mameloukes ct aux
fonda/ions pieuses tic la période ottomane, s'aClirme la dominatioll toujours plus
compli,tc dps illstilulions reli:.,ril'uses, l'unité plus grande des esprits, bref, la formatioll
d'lIne oumma plus disl'iptinl't' l" plus orlhodoxl', Si l'on s'en tient il la logique du
syst(\mc, ce qu'il falll n'gl'l'lll'r, c'esl ({Ill' cpttl' l'III prise continue des institutions isla
miques sur It's hOIllJlws JI'ail pas conduit il un :tppl'OfoJldissl'Illl'lIt de la foi religil'lIse,
il 1111 J'('nOUVl':tu In)'stiqul', il lllle vrail' ('('naissance .le la toi et des 1nll.J1lrs. S'il y a
1I11l' décadencl', c'est Iii qu'il faui la ('hl'rciwr, 1l1Oins Jlellt-N('(~ que clans J'affaiblisse
IILCllt progressif du Sl'ns dl' la cil!' dont ('Islalll se pl'PoccnJll' hl'ancoup moins que
1I01lS, cl '1"1' nous ne saurions Ini l'l'lu'(lChl'r sans injnsticl' dl' Ill' pas avoir <!I\veloppé,

n. MONTAGNE.

** *
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IUN °AIlD AL-lI'AKAl\1, - Conquêle de l'Afrirjue du Nord cl de l'Espagne (pulah'
Ifriqiya wa l-Andalus). Texle arahe et lraduction française avec une introduction et
des noles par Albert GATEAU (BibliolhèlIue arabe-française), Carbonel, Alger, Ig42.

Voici un nouveau texte mis il la disposilion des arabisants et des hisloriens par
la « BiblioLhèque arabe-française)) pulJii('e sous la direcLion de M. Henri Pérès. 11 cons
Lilue le documenL essentiel pour l'hisloire de l'Afrillue du i\ol'd eL de l'Espagne durant
celle période de Fulùh' qui s'éLend pendanL un siècle environ, de u'p il ?fIg. Ainsi que
M. Cateau l'a montlé dans son iutl'Oduclion, avec beaucoup de précision, Ibn °Ahd 011
II 'akam nous offre dans son œuvre une collection de LradiLions, dans la forme primi
tive du h'adîlh , qui fut, à l'origine, la mélhodede présentation habituelle de l'art his
torique. On sait combien la conception première de l'hisloire chez les auteurs musul
mans ful en rapport (\lroiL inec les écoles de h'adîlh • M. Cateau, dans son étude des
sources, pp. III et suiv., passe au crible d'une criLique judicieuse les cinq (lU six infor
mateurs essentiels de 1'œuvre, tous juristes, théologiens, essentieliement muh 'addilhan.
Anlérieur il al-BaladlÎrÎ, Ibn "Abd al-II 'akam sc trOll\e ètre le plus ancien compilateur
de l'l'cils historiques, en dehOl s Iles matériaux mis en œuvre par les spécialistes de
mllghilzî. Il nous lransmet la tradition historique courante dans les milieux traditioll
nisles de ll~gyple, ail VIII" sil-dl'. 1\1. Gateau a étudié, p. 2:{ eL suiv., les rapporLs pro
hables de l'auteur avec la tradilion oril'lIlale d'.d-\V;\llidi ct la tradilioll lpïrawanaise.
Il assigne elilill, non saliS prudellce, uue valeur dïnfol'lllateur, pllllr celte période, aux
chroniqueurs d historiells poslérieurs.

<)uanl anx raits eux-nll\lIIes, h, texle d'HlII "Ahd al-H'akam les pr{>senLe lrès sobre
ment, si on les compare aux illformations postérieures très éloffées de légende
M. Gateau en fait la crilique, dans ses notes abondantes et concises, qui infirment,
confirment ou précisent les informations g"éIléralement reçues pour l'histoire de celte
période. Pour les dernillres décades, ct les insurreclions kharijites notamment, cc
texte est presllue un document contemporaiu, Cl'rtaius informateurs ayant plus de
trente ans au milieu du Ville siècle (cf. note I(j3).

M. Gateau a d 'ailleurs Mudié les rapports (les principaux textes historill'lCs relatifs
il la conquête de l'Espagne, dans ses publications de la IIculic Tunisienne, <Iuxquelles
renvoient plusieurs notes.

Le texle arahe est en général basé sur celui de Ch. 'l'oncy, mais présente quelques
variantes esseutielles. La tr<lduction, précise et eiaire, suit ce texte, qui comporte
heaucoup de phrases courtes el avance comIne par saccades. Nous ne sommes pas encore
à l'époque de la « composition historillue » d'allure litLéraire.

En résumé, voici à la porl{>e de tous, un texte (PIC M. W. Mar~'ais, llui en avait
confif l'élude Il M. Gateau, pense Mre le document esseuLiel pour l'histoire de celte
période.

Souhaitons llue d 'autres lexies de celte valeur soil'nt {-(udi{'s et (\dill~S avec le
luênle soin et la nU\llle eOlllpéteul'e, l'IIous avons hesoin dl' pierres Ile taille de Cl' genre
pour bâtir l'histoire du Maghreb.

Lonis RRIINOT.

** *
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A. BAI.I.ESTEJIOS HEIŒITA. _ .. La toma de Salé Cil liempos de Alfollso El Sabio. Al
Af/da/II.~, vol. vnr (T()'J3l, fasc. T, pp. Rn-DR.

La prisl' de 5al6 l'n D\>O esl 1111 des épisodes les pllls anciens des descentl's chrétien
rH'S slIr Il's ('(Îles mamca;lH's. r,'esl allssÎ 1111 des pllls mal co III III 8. On ignorait quels
,"lail'lll ll'S chréliells qlli S'(\('iÏelll emparés pnr slIrprisl' dll porI (111 HOIl-Regreg, qui
l':l\niellt ll'nll pl'THlant qllntorze jours et qui l'avaiellt évacué, Cil l'mpol'taut lelll's pri
SOllllil'rs 1'1 Il'ul' hulill, sous la (,(1Il11'1'-;l!lalJlll' dll pn'mil'r slll/an mh'inif}1' Aholl YOllsof
YalJollh, accourll eu toule h;Île Ill' Tazn. l'If. Hal1l'stl~rns, dnns lin imporlaut nrlicle,
riche Cil llocllmenls ilH\llifs el en poinls (le vile nouveaux, essaie de llémontrel' que cét
(\nigmatiqlll l'Ollp rie main slIr Salé a M(\ IIne eXP!\llilioll cnstillane orgnnisée sur
l'ordre dll roi Alphonse le Snge.

Trois chroniqlles musulmanes dll 'i1V" si;'cle : l'His/aire dcs Herbhc.~ Il'Ihu Khnl
dOlIIl, Il' fll1.wd a/-Qir/as, la /)akhilYl/ aS-MIf/iwl l'acortlenl. l'Il flélail la prise de Salé:
!Purs l'l'cils. IJlli Sl'lllhll'Itl s'illspin'r (l'IITH' SOllrcl' co III III Il rH', ue diff;'rl'Ilt 'l'l(' par
(Il's (IMaits. O'apr;'s ('l'S lrois sourc('s araIH's, Il's fails s'étahlissl'nt nillsi qll'il suit :

5all\ pl Hihal al-falll 1\laiplll disputés ellire Mériuides ct Almohades. te mérinidc
\holl Yah~'a, (\mir ,Il' F;,s. s'étnil l'llIpal'l\ Ile la ville l't en avait confié Il' commande
ItlPTIt " son nl'\('11 Yaqollh h. ,\h(bllah. Mab Il's Almohades l'l'prirent la yille. Par
aiJlellrs. Yaqollh h. Alldallah SI' hronilla ;I\'I'C le nouvel (\mir mllrinille, SOli onrle
\hon Ynusnf Yaqollh. SuiYatlt !lm Khalllolin PI le Qirla.s, il sernif reslé dnns Il's l'n"i·
nH1S dl' Rahal. r1H'rrhant il Sllrprl'lll1re la vi!!ilance l1u I-:0uverncur almohade. Mais la
nal>hiraf as-sani.1'a, IJnc ]\f. nal1l'stl'ros n 'ntilise pns, laisse penser crue Yacrouh h. Ahd
nllnh s'(ltait réfllQ'il\ nupr(\s (ll's si(,tls, cnr, dit Il' texte, « il quitta son oncle, l'émir Iles
mllsulmans n. Mnis les trois nuteurs s',lCcordent li dire crue Ynqouh s'installn li Gha
houla. pt la na/,/lim pl'llcise qn 'il v vint avec son douar. Lorsqu'en J911 .i'é1ahlissais,
avec ces textes, la 11ale (jes porlps (Il' l'arsenal dl' Salé (T), on il!norait flll'il existait 11
(;jlahonh 1111 c1J;Îtl'au alrnohallp - 'lUI' fIes fouilles Ollt (Iél-:agp en Jg31-,g32 h) - qlli
ayail pn foumir ail mérilli,1t' rpyoltp UTi solilll' point (l'apPIli.

La na/,'frira. est seule li donner (les (1(ltnils sllr la façon (lont Yncroul) h. Ahdnllnh
1'I\lIssil li s'emparer de Snlé et de nnbnl. T,p gOTl\'ernellr (le Salé pour le compte de
l'almohafle AI-Mortada étai! Ahou Ahl1nlla1J h. Abi Yala l'almohade. Yaqoub h. Ahd
nllnh ll1i enlevn « le rihnt n par rllsl'. Il prétexta qu'il voulait se rendre au hnmmam
et s'empnra de la qasha. \hou Yala s'enfuit pnr mer ,\ Azemmour, nhandonnant ses
fl'mmes et ses hirns.

ApJluy(\ sur Il's villl's 1111 Rou-TIegre!!, Aholl Yaqollh pnraît avoir voulu entreprendre
IIIlI' nelion contre son oncle. Ihn Khal<1olln étahlit coIre Cl'S préparatifs de guerre et la
prise de la Yille IIne rl'Iation <le cause il effel. Ahou Yacronh entra en rapport avec ll!'s
commerçaTils chrétiens lJui lui apport l'l'l'nt Iles armes. Thn Khaldoun parle m~me de
vaissenllx qui nliaient et venaient nomhreux.

Sur les circonstancps Ill' la pri!le ne la ville par les chrétiells, les trois 1extes s'accor
fIent sur Il' fait qll'clil' l'ut lieu le jour (le la fNe nI' la rupture nU .Te-nne, c'est-Il-dire
dans des circonstances (le temps éminemment fnvorahles. Les chrétiens s'emparèrent de
ln ville snns diffiC1llté. Le Qirfa.ç e1 ln naldtim préciilent que la ville n'avait pas de
mllraillps flu côté flu ncuve.

La villp fut pillée. Les hommes furent massacrés en grnnd nomhre ; les femmes
pt les enfants rédllits en esclava!!('. l\f. Halleslel'os n'a 1)a8 not~ lm détail qui appuie Sa
th;'se : les chrélil'ns sc forlifil'rcnt (Ialls SaM, tandis que Yaqollh s'enfermait dans
Raha!.

(J) H. Tl'rrasse. Les portes tie l'nrsl'nal tie Salé. llf'sréris, H)??, pp. 357-371.
(?) n. Thollvenol. UnI' forteresse a1rnollafle prl's de nnhat : Dehtra. llrsréris, H I33,

T. XVIT. fasc. T, Tlp. 5g-RR, ct H. Terrasse. Ln c~ramiqlle hispnno-ma!!'hréhine n11 xI" sièrIr.
n'apr;'s les fouilles tiu ch1\tl'a11 dl' l'Ain Ghahoula (I)chtra). Hespéris, 1937, Je.. et :le tri
mestres, pp. 13-'7'
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LI' choi x jud icieux (111 jour ,1<' l'attaq Ul', le ra il que l'elfe :llfaq Ile se soi 1 fa ile avec
(les forces suffisallies pour s'l'rnparl'I' S:IIlS difficull(, rll' la \illl' l't l'nsuite pour la forli
fier el la tenir, laisseraient IH'llsl'r que cl'! l'xploil llIilit.lin, Ile fui pas le fait rle simples
marchands. Si, l'omme le Ilil Ihll KhilldlllUI, Yaqouh h..\h<laTlah avait d{>j;\ fait venir
des comlner~'allis dlrl;tir,lIs qui lui \('lu1ait'1I1 ,I"s arIlU'S, ,·t'ux-ci il\ili('nl pu lIoter que
~all; ('tait salls dprl'IlSI' du ci) 11; du [1"U\t' ,,1 pl'I;pal'l'r 1'illlaqllt' pour It' jour le plus
f:l\orahle.

La n,collqu,'Ir' de la villl' par 1(' sultall IItt'l'inide \hou Yousor Yaqllllh est racolIII;p
par IPs trois lextl's dans Ips nH'n1l'S ll'fllll's .•\hou Yousor Yafjouh, 11 qui sou Ul'\,pu S'l'lait
;Jpcillé à faire appel, parti! de TilZil aprl's lil prii'rl' dl' l'Ilsr, il arriva ,levanl SaI,; Il' jour
sllivilllt pour y filire la llH'me prii,re. MaIgrI' cps prpt'isions, il l'si permis (le rlouler
qu'Aholl YOllsof et sa petitl' Iroupe aient pu, ml'me ilvec ries relais de montures hien
organist;s, franchir l'II ulle jOllrlll'l' Pl unt' nuil lt's qUl'lqul' 3,>.0 kilollll,tres qui s';p1rent
Taza rie SaIl'.

Des rt'nforls parvillrplII au 'flll\'('lilill qui pul IIWlIl'r le hl'll'IIS avpc plus (le vigul'ur.
Lt's chrNiells se dt;cid,\relll au houl dl' qualld'Zl' jours ,l" sil'!.!:l' ;', "'ilCllt'r SaIl; l'II l'lIlnH'
lIallt lellrs prisonllil'rs t't leur !lUlill.

Aprps la rll;livrancp rie la villl', Il' sullan ol'llolllla, pour ""itt'r Il' l'l'tour rie pal'eils
,;v,;npnlPll!s, dt' cOlllpl"','r k rl'mpart ,1" la \iTle" 'll'\lIlis l';u's('nal jusqu'à la nl('r »,
PI il Y lravailla de S"S propl'l's Illains.

I,'arch,;olol.[it' l'si t'II :1I'I'onl avp,' \ps tl'xll's. La lllllr:liTlI' ,lI' S'Il,; dn l'M,; rlu flell\'p
est rI'un lype ,1irr(;rl'nl (lI' l'l'TIl' qui I1Mpur] la vi!1e (lu CrÎlI; de la tp!Te. Son appareil
et surtout les (leux hanrleaux (1('coralifs dn SOll1nlPt rlp sl'S tours l'apparpnlpnl étroitp
ITlCUt aux deux porll's rlp l'arsl'nal llIarilinH'. L'arsenal !llarilinll' rie Sal(; fit partie
intl;grante (lI' ces travaux (3). La Jadulal al-iqli1Jr18 rl'Ihn al-Qarli (4) nous i10nnp le nom
dl' l'architec1e qui l'{>(lifia. C'Mait un !1lmléjar rlp Séville l'I;fugié au ~fa\'Oc, Ihn AI-Rajj (!'i),
qui mOlll'ut à Fl>s-.f(lid en 7'" II. (T 3d J A-:.) .

•* *
Tels l'taient Ips 'lextps anciPlls sur lpsquels on avait fail, jusqu';', 1'{>lude rie

M. Rallesteros, l'histoire rle la prise (le SalI; par l(Os chr,;til'ns, et qui rpn(ll'nl comptl'
avec une prpcision surns'1T1le de l'aspl'cl musnlm:1T1 (Il' l'Pt évpnpml'nl. M. Ral1l'sleros
s'efforce rie prouvpr qne Cl'Ilp expé(lilion - l'pstée fort l'Tlil.[maliqup lorsqu'on la consi
(lprait (lu point (le VUI' chr{>tiplI-- fuI une expélli1ion officil'Ile on1011npp par le roi (Il'
Castille, Alphonsp X le Sage. Elh aurail MI; 11111' (ll'S 1)J'l'l11i,"rps manifl'slations rll' la
j1uiss1nce navale qUl' Il' rOY:11I1l1e caslill:ul cherchail rlppuis qlll'lqllP tpmps à aCfjw;rir.
A l'appui de sa thèsp, il cilp d(, nornhn'ux textl'S el (locuIllPlllsjusqn'alors l'esl{>s rlans
l'ombre. Certains n'apporll'nt quI' ries possihilit,\s on dps probahilités. Deux lextps,
l'lin mnsulman, l'anlre chrptiell, lui paraissent eonfirnlPr (!r;fillilive!llent sa thpsp.

M. RallestP\'Os rejetle (lélibér"mcnt l'hvpolhi'se (lI' 'Tercil'r attrihnant arlX (;{>nois'
l'attaque i1e Salé. TI se fonde sur le sill'ncp (lpS A nlll; (;enollcû ct sur le fail qne les
rivalités avec Venise ahsorhail'nt alors le mcilIPur rll' l'at'livité rle la ville. TI faut pour
fant noter flue, snivmll le /ll1l1'l1 al-(lirlI18 ((Il, Ceilla ayait (;16 assil;gl;e par Ips (;énois en
1 23',-T23!'i.

Le (l{>vP!0l1penwIII maritime (le la Castille fnt ren(lu lll'Cf'ssaire par la campal.[ne
pour la conquNe (le 1:1 hasse o\nrlalonsit'. Thil' 1101lf' organis,;p snI' la côle canlahrique,
ct. p1;\('(;e SOU5 lp comlllalldplIlPnt (le Rarnt'Jn !1ollifaz, qui l'l'rut le titre d'amiral, repoussa

(3) Cf. II. Terrasse. Les portes i1e l'arsenal de Sal,\ Hc.~rf,ri8, T\)1'1, en particulier,
pp. 3fiR-36\).

(4) Lith. Fès, p. TRo.
(!'i) Sur Ihn Al-Rajj, voir {>galpnlt'n!. G.-S. Colin. L'origine rlps norias (le Fès,

Ile8rf,ri~, T933, pp. T!'i6-T57'
(6) Trad. Beaumier, p. 3g!,.
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h's vaissl'an\ lllnsnlmans l'l, l'nI ranI dan~ Il' Gua(1alqnivir, rOlllpit le ponl d(~ haleanx
qni n'Iiail :-;,lvil1l' ;( 'l'rian:l. !.l'S 11',II'S (IOllS monlrl'nt fI']l' les mal'Îns, qui avaient joué
un rôle de pn'Illier ordre dans la pris!' de la vilI l', fnrent l'tlcompensés : on attrihua à
cerlains (l'enlre eux d"s m;li,,(HlS. {ln :lrsl'nal fnl orl!::misé ;1 S(lville en 1~1:i1. A la prisl'
de Carfha~l\nl', 1(' roi dl' C;lslille, dl~sonn;lÎs "oncien\ dl's c!ros"s dl' la nwr, avait pris
des disposilion" '\11 SII,;I'1. diS VaiSSl'all\ qni y avai",,1 l"nr pori (l'altacl\('. Enfin le
« CtHligo (1" las Pa"li,las n ,I,li('I,' ,ll's r('gll's ponr l'arllll'Illl'ni PI le !ron "nlrefil'n dl's
n:1\ in's dll royannH'. Dans l"s a('iPs dl' la ('ollr apparai,.:senl des nOlllinations 11'amiraux
011 (Il' !raliis fonctiollJlnirl's maritimes.

Cel!l' nOllvl'lIl' activif(1 marilime élail, suivanl liT, Ballesleros, diriglle 1,01lt par1i
cnlih'eJlll'nl VPI'S les pays Il 'on 11'(' ,n)('r. Nolons I(Hlldois qnl' la logiqlll' commanilait
de fain' la con(j1H'11' des nwil1"lIrs porls d" la c(il" alltialouse, flui manquail'nt encore
:'1 la Caslill", Si Malaga l'I\lnll~ria ,llail'nl an ('(('nI' m('ml' (lu roY:lIl1lll' trilmtair" nasri(le,
la pris(' dl's lrois porls (ln rl,ll.roil : Tarifa, Alg(lsiras 1'1 Gihra1tar, appilraissait comml'
la I:khl' la pllls lII'l!:enll'. La Casli1lp ne dovail pas ladn' ?l y ('onsacrl'r (le l!:ros efforts.

nans l..s :1111Hles qni pn'<'llllt'('('nl 1:1 prisl' (1 .. SaM, Il' roi \lphonsl' X, qui nI' lenai\.
l'as l'nl'Orl' Cadix SollS "'1 dOlllinalifll1 ,Iin'rll', Ill' disposail [(1Il'.],1' .'onHlle hasl' d'expé
dilioll S111' Il's .. illl's IIHlrOCililll'S '111l' rll' l':lIH'il'lI « l'ilia\. l) d'Al-Qallalir : Santa-Maria del
1'1Il'I'lo,

0" sait ((Ill' Alp!rollsl' '\ s'i"I,ln'ssa loul parfi.. nlil>l'f'ml'Ilf all\ lra\'all\ rll' :-;:1111'1
Mari:J (Il'l PIIPrlo. O. T,l'opolrlo 'l'OITl'S Billh:'ls il tiré dl's (;nnliu"s (Il' prp(~il'nx (10C1ll1l1'1l1s
pOlir l'hisloil'l' de ln fortl'rl'ssl' 1'1 du sanl'!lIairl' rlr ..l'III' ville (7)'

Plusienrs (10CUlllenls nnl{\ril'lIrs à noo fonl allusion à dl's projets d'pxpé(lition
ollfre-Ill"r, En 1'~:iR, 1l' roi A1phollse vinf ?l "]jeanlP et concMa rles privilègl's ?l 1:J ville,
rlans l 'l'spoir 'Tuc Cl' port Illi scl'virail, 1'11 parf.iclllipr Il ,lalls IInl' aclion outre-mer
conlre la gl'nl pa'jl'nllp n. Dans cc (loc.n Illl'n 1, il l'si fail allusion nll séjollr fail par le
sOllvl'raill (Ians la vi1Il' l':lJllllll' pn1clldl'nll', :li1 moment 01'1 il l'"voyait recevoir le
c!r;Îleilll ,Il' « Ta~lInl alll'ni mal' n. ,1. Hall"sll'l'Os rejl'lIl' l'hypolhl'sl' rie Sngontc el ln
l'l'ciific'ltion proposPI' (Il' « al11'1I1 mnr n 011 Il a'luenl maT' n. O'aprr's IIne ,mtre ler!nre
(( Ta!!!'r n, il proposl' T:Jnger. L'l'\plication (le la défol'mnlion graphique (Il' « Tager n

en « Tal!u n. puis en (( Tagnn n (pour T:Jgllnt: n'est !!uprl' s:Jlisf:Jisante. Et si Tanl!cr
a"ail P1é pris - et évidcmment reperrlu par la suite - pnr le roi tic C1slil1l', on peut
croire fille les historicns mnslllmans n'ellssenl pas omis de mentionner l'Iln nu moins
i1e ces é\,pnements. TI s'agit apparemment de la forteJ'ess(' rlc Taounl, située li l'est du
porI ar!url rll' Nemours.

En 1~:i0, le roi nomma « IIllll,fll/'i.~clll mllYo/, (HI'Il'IU/(, la mllr ne la Ornen ne la
1{(J,pital ri.. Snn-.TlIl1n n. M. B"llcsll'ros cn (,OIwlllt 'pl'il l'xistail 1111 antrl' maréchal
« (le alll'nt Illar n, Tl croil en l'ffel qlll' l'ann(11' pOo, 011 Il' sonvl'rllin sr renrlil à Sévilll',
vil Il's prpparalifs en vue de l'e\pérlilion (le Salé, Mais ces prépar:Jtifs, s'ils fnrent faits,
n'onl pas lai~s{> de traces pr{>cises dnns les lexies. La mention i1nns une rlonation fllitC
au i1éhut (le noo rl 'une action commencée outTe-mer « rn c,~tc fecho que hemos cam
menM.no pOl' alll'Il 1 mal' Il Srrl'irio nI' Dios " rl'stl' hien imprécise.

Par ailll'urs, l '!'xpr!'~sion (( a11ent mal' ", outre-mer, au i1el?l (le la mer, ne s'appli
que pas forcém!'nt amI: seules côtes ri 'Afrique pt surtout IIUX seules côtes marocaines.

Il l'sI, par aillpufs. hors tic doute - les tl'xll'S rassl'mhlps pnr M, Ba11estl'ros en
fonl foi --- f]UI' la l.astilll' projplait 11Tl!' croisa(ll'. En n:i5, Il' Pape pnr ln hu11e Ad reai
men. Il/lÏm'rsnlis, avait chnr,g{' 1'(~V('ql)(' non r{'.si(lant dl' Marrakech, Fray Lopl' Fernnnill'z
Ill' Ain, (le prpclll'r une croisnrle africaine, Mais rilm (lans l'histoire i1u roi Alphonse VITI
IlP montr!' qu'il :lit él{' donné suitl' :) ce projet. Une nonation faite lm T~OO à Fray
Lorenzo, évêf]ul' (le Cl'llla, sans (Ioule s1lccessenr rlp Fray I,oJlI' , ne saurllit prouver
une l'l'prise offieir11e des projets i1e eroisadl'.

(,) L. Torn's Balhùs. La mez'luifa 'le AI-Qnnatir y el Sallc!uario i1e Alfonso El
Sahio 1'11 el Pnl'rlo (le Santa-Maria, (lans (( l.ronica arqueolog'icn ne la Espai\:J musul·
mana ", Al Anrialus, vol. VI, fase. ~, J9'1~, pp. 1117-137.
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:-;;lIIS dOlile 101111' IIIH' ('Ol,[,l'Sponrlallc(' de l 'arllll\e 1 ~l()(1 l'III rI' h's conrs de r:aslille
el. rI'Aragon parle rIe projl'ts rie ('rois;Hle, BiplI qll'il soit l'II lIlI ('nllroil qlll'slion d'Ilne
aide pa r mer, l'ien Ile pr{>cise qll 'il s'agisse ri '1111(' dl'scellie snI' les côles marocaines,
Celte correspondance parle au conlraire du sllltall hafsidl', qui avait accueilli le princH
caslillan rehelll' Don Enriqul' l'I awc qlli les ·\ragonais J'('slail'nl l'Tl hous Il'nnl's, n,ms
Il's passag-es l'l'lai ifs ir la croisade ('ill;" par \f. Ballesleros, J'i('n rH' fail lu'nsl'J' 0111 Maglnih,
La lIominatioll d'un g-rancl amiral l'n I~lli" n'l'si pas rwn pllls IIne prl'lIvl' Il{>('isiv{',

On Ile saurai! ollhlier, par ail1ellrs, '111'0111 T\lonH'ul rIe la l'('COIHI'H1 Ie cle la hasse
Andalousie, el dans Il's annpl's qlli sllivirl'nl, ("l'si le ,il'lllle royaullle hafsicll' qui appa
l'III comme le grand pnnelll i dl's chn;1 iens rI 'Espagne (ifl, Hm Marrlanich, Mohammed
ihn Houd, AImpria cl enfin l\[ohamml'd AI-\hmar, le fOllrlaleur rIe la dynaslil' Ilasrirle,
reconnurent sllcccssi\'('mrn1 Al-Mostan.sir cOlllmr Califp, A rlenx rrpri.sps, mais en
vain, lors des sipges dr' V;I1l'nce ell 1 ~l~S 1'1 rh' :-;h'illl' ('n plIS, U'I(' /lolle hafsiclp Ipnla
lh' venir ail spcollrs des nlllsuhnans pspa~tnob, En 1')~S, II' Hafsicll' n;lIssil lIll1nw ;1

nOnllnl'r, pOIlJ' Tangr'r, '·:I·l\sar El·l\l'hir el O'lIla, lin grllr\I'J'II('lIr il "a cl,;volion. Ll's
Mrlri n ides ellx-nll'nlCs. '1 IIi luI la i"nl l'ont n' Il''' \JllIohadl''' Ill' Marra kl'ch, l'('COllllilis
saient la sOllVeraÏJH'Il\ haf~ide.

Plusieurs faits fOlll "'Ippo",'r quc l'l' fil rt'II 1 ~ur,,,"t conlJ'1' Il' Hafsi,ll' qlll' Ile"
pl'O,it'Is rie croisalle flln'lIt aloI''' I;dl'lfallrlrls par la Caslill.. (\l). LI' Haf"ide, qllelqlH's
aIrIH;l'S ail plus aprps la prisl' rll' Vall'nc(' par Il' roi ,l' \ragon, Jaime II' COlHlnrlrant,
Ptahlil ;l\el~ Illi rIes relations r'or'li:']l's. Salis dOlltc chl'rchail·il lin contrepoids contre
une action rlven!twlk de la Casli1Jl'. nil'II plI/S. l'Il P."ô, .faiml', par J'jnlerméniairc
de son amhassadeuf aupr;'s du Saillt·Sipgl', sollicila en v:lin le pape Innocent IV Ile
rlonner aux hafsirll's rles assurances rie paix, LI' geste dn sOllverain aragonais et. le
refus rlll Pontife laissenl croire i]IIP 1'011 pensait il Romr PI l'n Castille li une croisade
contre le Hafside, 'lni apparaissait l'Il Cl'S al1l)(\'s l'om ml' le v6ritahle SlH'CeSSl'ur ries
califes almohades,

Toull1fois, un rll'S 1l'"les cil(;s pal' M. Balle'slerns l'sI rl'ull vif illlfn1 1. Tl s'agit Il'ml!'
rlollatioll dt' SOli royalllllc faitl' ail S:IÏIII-:-;ii'f:'1' par nll princl' IllnSnlmall COIIVl'rti,
l< Zei,l Aa1.on)l 011 « Zeit Aazoll filills )) ou « Zeid AIlIlZl'il )) -- salis doull' IflJPlqlle prillcl'
almohade -- fllli' n'a pas 1;lrI identifil;. EII T'I.~(;, nlle Imlle dn Pape concrlda ce rovaullle à
J'ordre rie Sanliago. Sans ,lonll' la concession dpvait Mre en('OI'e nlahll' en J~!ÔO, mais,
si l'expédition rie SaI ri avai! rit 1; faitl' en vl'rlll rll' celle rlonatioll, 011 S'(\IOIlIIl' flue les
,locumen ts de l'ordre Ile SOllIl ia go Il 'l'n disen t riell. L 'Inpot h;'se rI 'Iml' {'xprldil ion
royale sllr Sall\ laisserait suppOSl'r qlle le roi aurait repris il son comptl' Il's rlroib de
l'ordre rIe Sallliago. Tl l'si à sOllhaiter qlll' celle clld('nse hisloire Ill' convl'rsioll cl rle
donation puisse êlre plncirlrle.

Ainsi tous les lexll's forl ill!c\ressallts rc;nnis par M. Ballestl'ros mOlltrPlI1 'lu'il a
1\I.p question pl\lsiellrs fois en ";J"fille, rlallS Jes allllél's qlli préc!\rl';"enl J1ÔO, rie prépa J

ratifs maritimes cl de croisade africainr'. Mais rien ne précise qll'lIl1l' exp6rlilion contre
les d'Iles marocA1ines fM. alors en projel 011 prrlparalion. Sans cloull' allC'1I11' terre rl'Afri
lJue ne semhlait plus favorahle li une pareilll' fl'Iltatiw flue Il' Iiltoral du Mal'oc, alors
disputé entre Mérinirles pt Almoharlrs. Mais rlepllis rIes ann{>es c'était le Hafsirle qui
apparaissait comme le s\lwrain et le soutipn ,les rlerniers musulmans d'Espagnl' et.
rle cc fait, comme l'ennemi rle la Castille .

•* *

(R) Cf. sur ce point R. Rrunschvig. ta Rerllérie orien/.ale SOllS les Hafsides, des
origines à la fin du xv" siècle, pp, 33-34.

(9) Ibid., p. 37,
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A ce faisceau <l'indications Pl de prohabilil6s, M. lIallesteros ajoute deux textes
plus pr6cis qui parlenl dl' ln pris" rle SaI,;' l'uu H1USUlnlilu, l'autre chrétien.

La prellliiH'(1 de Cl'S sourn's est l '.!llollymc dl' Coren/IIl!/IlI', cil6 par M. lIallesteros
dalls la Irar!uc!ioll Huici (pp. 19,-r(8), Ce texle III' l'aconIt' pas la prise de Salé et parle
seulenll~n' de sa d!'linall('(' ; Inais il l'si seul il Ilonner des dMails sllr les (;v!'lIements
qui suivirent. Il précist' qllP Il's dll'!;tiens s'enfuirent ('Jl en~por'anl leur hulin sans
allellllrl' l'assallt des troupl's nl(;rinidl", après avoir Im'dé cl (le;llIoli les maisons dl' la
ville, L'Anonyme dl' CO/H'nlroYl/c parait s'inspirl'r ici d'ulle ,Ollrce difr!'reule de C(~ll(l

d'Ihn Khall\ollll IJI du Qirlas. {r n des vaisseaux chrétiens {Ill forcé par la telllp(\te
de s'arn\ler pri's de Larache. Pour ,e procurer de l'eau, le commaudant du navire
dul lihh'er 53 caplifs, pour la plupiu'l femmes et enfants, Surlout Ce texte men
lionne deux missions envoyées par les Mérinides en Espagne. La première aurait
constal!' que le roi de Caslille pr!'parait UJle expédition pour venir au secours
des dU('tiens ,lssipgps dnns Salt; ; mais la reprise dl' Salé serait venne enlever aux
chrpliens loute possihilil!; d 'ael ion. La secon(le mission anrait racheté 3.000 captifs
n;unis il S(;\"il\e, donl le cadi (le Sale;. En mt'me temps Ahon Yousof aurait donné à
Sa),; un UOnH~il\1 gOUYI'I'IIl'ur', Ahou\hdal\ah h, ·\lllned a)·Fanzari, avec mission de
l'elJiltir' la villl' nlÎllée par Ils chrNiens.

La "OI)c('lItralioll dl's l'ri,ollllil'rs il S"\illl' III 1111 1l'l'rail l'!airl'nll'nt quI' ll's antl'urs
de l'allaque t'I'" SaI,; (;'ai"111 df's Cilsfillall'. 'l'oilldois, .l'll/on\'I1/G dl' (;ofJI'l/haYlTc p)ace·
ces évélll'II11'1I1s l'n 1,,:)5 el non l'II 1 :din. Il dorllll' par ailll'nrs II' merlTelli 15 Ilovenlhre
comml' )1' jonr (le )',hacuation ,lI' Salé pal' 11', chrétiens, Or le 15 novemhre 1260 était
un mardi, Cptll' douhlt· l'!Teur (li' date dil1lillue sillgulic'reJTll'll1 la valenr t'les précisions
apporl{oes par l'Anonyme. On pl'ul se Ill'malHler s'il n'y a pas Ilans son récit une autre
confusion chronologiq ne el si l ";pisode des capt ifs rachetés, qu'il place à Larache, ne
se rapporterail pas au pillage Ile Larache et de l '[lnciennl' ville t'le Tochonmmès, sur
la rive droile du 1.oukkos, par des chrétiens non identifiés, action que l'auteur du
Qil'Ias plan' l'II ÔÔX-l:ljO (lOI. Ce coup de main anrait. {olé ex,;cuté suivant la mr\me
tactique qU'il Sail; : les chn\(iells auraient pris el incendié la ville, tut" les hommes,
et enunené les femmes ayec le hutin, li serait intéressant de vérifier si les sources
chrptielllles parlenl de celte expédition,

Le seul texte qui mentionne exprcsst"ment l'expédition de SaM comme une ent.re
nrise du roi Alphonse X est un passa!!1' des c!'lèhrl's (;llnliYIl.ç. Une strophe rappelle que
la flotte envoyél' pnr le roi :\lphons(' déll'llisit Salé, (e I-!rande ville t.rrs estimée ll, et y
conqnit un riclll' hnlin, Bien l]IH' les (;allliYlls, dans c~rtains passages, aient une allure de
lél!eIHle rlon"e, il n'y il pas /il'll de suspl'cler les renseir.;ncments prt1cis qu'ellcs con
tiennent.

M, Torres BallHls (11) s'était Ilemanr1é si IIne expéllition t'liri!!ée contre une ville
nomlll,;e (;Ilfrs par la C/,OI1;CIl deI Rry Alfonso X (12) ne ~e rapporterait pas à Salé, et
non à Carliz comme on l'a tOIl';Ol1rS Cl'll. M, Ballesteros remarque fort justement que
les rlellx récits nI' coïncident pns exa"'eml'Ilf. Pal' ailleurs ln fonne Il Qales )) au lieu
de Il Qadis )) est la scnle l'ncore usilt\, auiollrtl'hni en arahe (13), Sans doute cette
l'xpéllition sllr Cat'liz. après la rec()rHJI\(\te (le la plus g-raTIlle partie de la basse Anda
10llsie, reste asSI.'z énil-!matique. Ma is tonte l'h istoire de l'occupation chrétienne de
l'Ollest anllnlon, 0\1 sllhsistr'rent Iflll'l'llle temps ries principantés musulmanes tribu
t.aires, cst très (liffieile à faire à cause des lilcll11es et (les erreurs Ile (late Iles chroniques
Iles l'ois dr' Castille, la source prindpall' dont nOlis disposions pour cctte époque.

•••
(10) Qir/lls, lrad, Beaumier, p, 566,
(n) Op. cil., p. !ln, note 2,
(D) Rihliotcca de Autores ~spll1iol(',ç, p. l!l,
(13) Je Ilois CC renseignement à l'obligeance dr mon collègue el ami G.-S, Colin.
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La prise de Sal,1 semhIc (lollc avoir (11,1 tIIl!' !'Iltreprise de la couronne de Castille.
Si elle tient si peu (le place rlans ll's (p\tl''; chnllipllS (Il' l'époque, c'pst qu'elle n'était
!fu'une des exppdiliolls dl' pillagp donl lt':, l'iill's marocaines furent l'ohjet, alors que la
(lynasLie mérinidc achevai! rIe s'étahlir au :'I[aroc. Les !pxt!'s musulmans en signalent
l.l'ois, à Ceuta, Salé PI Larache. Cps coups de nwin, !fui semhlenl avoir cu surtout pour
hut rIe ramener rll'S prisonnit'rs PI du hulin, Il() lrarluisaiell! aucun grand dessein
politique. Elles plaient J'(llplivalt'llt marifiJllt' de l'es rorrCrills oil S() résuma maint!'s
fois la lutte entre chrétiens r,t muslllnHllls d·Espagne. L'un all moins de ces raids fut
dirigé contre un port aIHlalon 'lU; n'élait pas encore sous la domination directe des
souverains castillans: Cadiz. On comprelld f]Ut' les chroniqueurs officiels aient accordé
plus d'attention aux rliffkullés inlr\rieures nll royallme, il ses relations avec le royaume
de Grenade et aux affaires ellropécnnt's à laqllelle la Castille s'intéressait de plus en
plus, qu'à ces pillages sans lendemain.

Par contre, les historit'ns mrrinirles, ton.iours empressrs à lfinttre en relief les
faits de gllPrre saintt' qui pouv;linn! Mre porllls il l'actif rIt' la rlvnaslir, ont renrln compte
rIes rnoinrlrl's épisorlt's dt' lIdll' avl'C les chrélil'ns sur It's ct>!l'S marocaint's. Les réac
liolls IllllsuhnalH's (·>lntr.. Cl'S dl' ..;cl'nll'S ll'nr apparaissaienl -... - :11I moins en intention

COlllnH' ln pl'Psagr' <In la g'IH"Tl' saintn l'Il AIl(lalonsil'. Aussi onl·ils lIlag'nifié la
reconqur1le sans gloire de Salé.

La gran(ll' rnconqul'le rlu '\111" sipc1e s'est ,lonc accompagnpe rIe l]uelflUes descen
les africaines. La re('onqur'!e du J'Oyaurne rle \'-rcnalle fut, elle aussi, pl'I\cpdée ct suivie
d'attaques en terre d'Afril[lIP. 'lais les l'arcs l'xpérlitions rlc pilla!!!' rlu XIII" siècle, même
si e!les se rattachent rie près ou rIe loin 11 rie vagues projets de croisade africaine, ne
recouvraient. aucun plan rI 'installation au Maroc. Au xve ct au ,Vle siècle au contraire,
Portugais et Espag-nols tentl'rent de fonder au Maf!hrih, comme en Ifriqiya,. des éta
blissements solides et durables. Les exprl(litions du roi Alphonse X ou des Génois
furent de ces simples raids de corsaires qui faisaient alors partie intégrante de la
guerre maritime. Elles ne SalIraient Mrl' consillérpes comme l'annonce et le modèle
,les croisades ct des tcntativps de conqnNes africaines rIes xv" "t XVI" siècles.

Henri ThRRASgF..

•* *
L. TORTlF.S RALlIAS. - Yeserias descubierfas en lAIS HIle/gas de Rnrgos, dang

" Cronica arqucologica fJe I:J Espnfla Jllllsulmana ", XII. Al Anria/Ils, 1943, vol. VITI,
rase. J, pp. ~o9-~54 (pp. 62T-666 nu tiré il par\), Fl pl. hors texte, 2I fig. dalls le texte.

L'éminent archit.ede ct archéologue espa!!nol, D. l.eopoldo Torres Ralbâs ne cesse,
r1ans la Chronio,ue arcl1éologirfllC rie l'Rspagne muslllmane flue nous apporte chaque
livraison i1'AI il.ndalus, (le puhlicr lIns (l'mTeS pnu eonnues et (le révpler des vestiges iné.
dits de l'art hispano-mauJ'(·squl'. ])ans Ile simples notrs ou i1e hr1'ves monographies,
M. Torrrs Balhas a (léjà dr\fini hien des asprds ignorés rIe l'art mus~lman d'Espagne.
Il a ainsi accumulé, par llll lahellT obstiné et rl'ulle infinie discrétion, la matière de
deux bons volnm'es ct renouvelé sur bien rIes points notre connaissance de l'art hispano
mauresque. On ne s:lUrait rlésorma is r1tudier aucune époque de l'art rIe l'Andalousie
musulmane, analyser ses mndrs rl'expr!'ssion architecturale ou décorative, sans se
,éférer ;mx précieux travaux (le M. Torres Balhag.

Dans Ir premier fascicule dl' l'anllr\e T()'J3 d';\1 A.nilall1s, il nOlIS révi'le i1es (l'l1\TC'S
d'une importance capitale et i1'ulJe rare heauté : les pli\tres sculptés récemment i1écou
verts au couvent de Las Huelgas prps rIe Burgos. Sans doute on savait. que le grand
monastère royal garilait, mlllr\es 11 ses hAtisses gothiques, i1e précieuses œuvres de l'art
mudéjar. Ceux qui, lors des visit!'s royales, avairnt eu la honne fortune de pénétrer
pour fluelQucs instants dans la clôture i1u plus noble des monastères de femmes de
la Péninsule, en avaient rapporlrl des souvenirs fugitifs. On avait pu voir des photo·
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gntphies et des dessins de deux V:lntaux de portes sculpl.l;s dans Il' slyle des heaux
minhars almoravi(les el alll1ohad's. C'(;tait hien peu, et il (qait impossihle, en passant
dans la douce vall("e de 1':\rl,\llz,'1I1 el en admirant la ferme silhouelle du monasti're,
Ile ne pas III'nser a\'ec UII(' a\ ide c\!riosil(;, :1 loul Cl' que ses nl1lrs v,;nl'rables cachaient
encurl' dl' docunH'nls sans prix.

1111' parlir' dll \'()j)p ,j"lIl dl' .s!, lp\f'f'. Sans dOIlI(' nous nl' connaissons pas encore
tonies Ips 0'1I\I'l'5 mlHléjar('s qui existeul ;'1 Las Illlelgas. M. TOlTes Balhus nous appreIlll
que I:l chapelle du Samellr, dl' plall ('arT'f~, l'si converle d'ul\ dôme fail de grandes
staladite:-, ('l, IjU 'au-dessus des voCltes acluelles du n;fectoire, sc voient les restes d'un
plafond polychrome. Mais I!r's "'avaux /'(;,'('nls ex(;cutés (lans les c\ol1rrs ont permis de
déconvrir el d '{>(udier de magnifiques s,;ries de plMres sculpll's. Du même coup il a
éli; possihle dr relever la chapclb de l':\scension.

Fi\f'r tille date ;'1 ces \Cslil!es hispano-nHiurrsqurs insén~s (lans toute ul\e suite
d'rdifÏ<'rs gothiques, n'l'lait point chosl' facill'. La donhll' el parfaile compétence de
M. Torrrs rhlhùs en ;Irt chr{'liell ,,1 pn aI'l nlllsnllllau d'Fspagup, 11111' t'\IHle millulieuse
des SOIl"Cf'S hisloriqll('s, Illi oui penllis 1111(' dalalioll (ri's ferme rie ces prérieusf's rlécoll
Yertes.

1.:1 chapf'l\,~ de l'Ascl'llsioll. qlli SI' troll"" ail l1allc dll c\oÎlrp Il' pIns ancien /hl
IllOlIasl('I'I', La.' [;1:lllslrjIJas, d:lIl' ,Il' la 1)J'l'llli,')1' tranc\w (le Ira\.l11x ex(;nllpf' dn vivant
dll roi Alfollso vrn. c'('st-;'Hlire "1111'1' 118j, flalf' rie la fOIlf!alion (ln monaslbrf', et
(:!Ir.. (;'('sl nll(' salll' carn'", \'0 li l,;,' ,l'llJlI' coupole à hnit llf'l'VnreS, sllr trompes à
flf'lIli-yoùl('s (l'an'lt's. spmhhhlp, P:l" lonlps sps (lispositions, ;'1 celle qlli ornc une cles
sallf's rlll minarPl d" la KonlolJ!>iya pl prl;c,I(1r1e /l'un Vl'stilmlp conyert (le stalactites.
Lf's aT'l'S lol)l;s, ;'1 lamhreqnins on floranx des portrs el (les frll Mrf's , cpIClqurs revi'le·
ments dr pl:Hre sculptrl s'aplYlrrnlent Irps étroitement à l'art Ile Tinmel et de la Kou
tOllhiya. L'Espagne ne nous ayait p1H~ore livr(; anC1mf' (('U\Te architectnrale et cléco
raliye si prodH' par IOlls ses fl,;'ajls ries grands sallcluain's almohadès. Et c'est là un
f:lit d'IJIlf' granrle importance.

Mais h's travaux f'x,;culps "I:\1IS Il' graml cloilre nons I1pportent pIns en('orf'. Lps
vot,tf'S en hf'rceau bris(; de ('('. clGilre g'othique, cXl'cnl,; entre T1~0 et T~!(jO, avaif'nt éto
orné;~s de pliHres sculplps par (les arlistrs mnsulmans. Remaniées et chargées d'un
Maae. ('('.s vOIilrs ilyaienl (1Ii SI' fissnrrr, car on les ayail rpcouyertes d'un endnit lisse.
Sons rc l'I'Yi'tpmf'nt, ,1rs Ira\.lIlx cOlllluits ayrc anlanl de honheur cJlle de soin ont
plI retronYf'r (II' considérahlf's \'l'sfigl's /ln primitif flpcor.

[;('S pliHn's scnlptl's fornlPut ,Irs .jenx ,le fond, d(' sppt types (liff~rellts, dont les
mailles. (lessinées par /lrs moliFs .C',;mnNriqnps, sonl rempli('s de motifs animaux on
!loranx. L'épil!raphir n'intrrvienl fJlH' dans de hrefs molifs /le rf'mplissage 011 clans
Irs Frises /lp !tordu!"e.

UII splIl <1C' Cf'S jeux (1P fonil rappelle Cf'lIX Iles monuments africains de la mi'me
l'poqlle. Tl comhine ·un jeu fil' mail1f's rf'cti-CllrviliQ'ne fait <le palml's et un entrelacs
floral. Drux alltrr~, inconnlls au MrlQ'hreh. se rattachent à 11"s thi'-mes classiques :
d'une part des ovales poinhls f'ntrrlacps rI (lessinés pal' des f('uilles ruhanées ; d'autre
pari lin (lollhle réseall losan!!iqlll' 01'1 l'en!rf'Iacs rC'cti-curviligne se superpose à cles
l'Ilbans 10hl's (ll'ssinnllt flf's arcs à Sf'pt /1,lcou ]l11rr8. (;e dernier motif s'apparente assez
élroill'nll'II! à un des ren'temellis sculp!és /lp l'Aljaferia cle Saragossl'.

Tous les aulres molifs sonl à hase i1(' (,l'rc1f's entrelacos C\"e l'Plient 1e5 uns aux
alllrrs flrs figures sr('olHlnjl'cs : ('rre1es plus f"lils, carrés, oclOgolws, polygones à 16 côtés.
(;1'1\(' r('viviscl'Jlcl' ,111 vif'lIx /l{>cor '1ntiC\ue et hyzantin de méclaillons circulaires entre
rads s'cxplilflle sans <loulr' par l'influence /le5 ivoires oméiyarles, 'lui s'atteste aussi
dans la !lore et la faulle (le ces pl~tres 5culptés. Toutefois on ne saurait oublier que
J'àrt romJlU cl Ir0tllique a lon.iours fait un large uSag(' des médaillons circulaires, en
particulier flans les vitraux et les émaux. Et les artistes musulmans de J.as HlIe1gas
ont travaillé dans un pays convert de monuments chrétiens et à l'ôté cl'œuvres chré·
tiennes. Aussi Nen certains médaillons portent leI' armes rle Castille,
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Ces médaillons et leurs inlervalles sonl lI1('uhl1's de formes Ilorales ou animales.
La p;llme lisse ne sc retrouve que SOIIS des types l'I(~meniaircs ct dans des remplissages
secofl(laires. Tous lcs panneaux de qll('lqlll' ('ll'lu[IIe sont d('con~s de palmes nervées
disposées sur des rinccaux qni, lantôt s'ordonnent de Il'lrt et Il'aulre d'une tige
cenlrale, tantôl se disposent en schi)ml'S asy lIlél rill'Ics. Les art istes qui ont composé
ces d!lcors ont cu !a IIH'me virlullsité (lécoraliYc que C('II'\: (lui, aux deux siècles précé
dents, avaient sculplé les panneaux de la chairc almOi'l\ide d'Alger ou du minhar
almohade de la Koutoubip. Ils ont tenu il faire pour c1wqllc pannean une composition
particulière et 11 ne jamais se répéler. Et tous leurs arrangem('nt~ floraux sont mer
ycilleusement souples ct ('qlJilihr{os. C'l'st Je dernier exemple connu de celte gramle
tradition de yarilqé d(\:oralin', l'I il esl curiellx de la voir s'atlesler, non plus dans les
arts mohiliers, mais dans un grand ensemhle de décor mOlllmwntal.

Les palmes nervées elllploYlles il Las Iflll'l!i::s sont toules 11 digilalions Il'acanthe.
l\f. Torres Balhàs étudie ;I\('C le pllls grand détail leur filialion et leurs parentés :
il lIIontre que la palme nenél', I\(le l'n Espagne, y a toujours ('\11 clIlployée avec prçdi
Il'ction, alors <Jue l'aI'l almohacle, pal' feinte ansléril", avait Il 0 1II III le pas aux palmes
lisscs. Ces palnH's IH~rvl'l's semhknt Nre 11 Las J!uelgas d'ullP grande vari.llé dl' typl's
Pl. Ils forlllls l10rales secolldaif'('s, hourg('ons ct croclll' 1s, sont l'ncon' ahondantps.
'l'oule cl'lIe richesse dl' cIMail l'sI hil'n nn Iu'rilage des sil'des pr6('[·'denls.

LI' 1llOdl'lll ~-- dans II' lIlesul't~ 011 les reproduclions pel'Illelleni d'en jnger 
st'rnhle conserver q IIl'1q ue clios,) de b sou pl('ssl' PI. ri n pseullo-rlla1isme qui s'affirma ient
ù la chaire de la Koutouhiya.

Les sculpt ures cie Las If uelgas présen ten t un autre heureux archaïsme : le décor
animal y tient une place cOllsid(-rahle. Les m"daillons les plus importants sont tim
hrés, sur un fonll Ile palmes nervées, Il'aninwux isolés ou adossés. Le répertoire de
cette faune rappelle souvent celui des œuncs oméiyalles. On y retroUVe le bouquetin
el l'aigole aux ailes éployées vu de facc. 'fais Iles chimères ailées, des paons vus de
face ou de profil, des oiseaux picorant, des faucons ,"us de profil et les ailes étendues
altestent d'aulres sources d'inspiration, sans doule chrétiennes. L'attitude de tous
ces animaux, toujours adm irahlement adaptéc il l 'l'space :1 couvrir, a pris une souplesse
vivante, parfoIs même un réalisme qui Hl1nquenl le plus souvent 11 la faune musnl
mane. Le modelé lui-ml'me, malgré son faihle relief, ,1ccuse les articulations ct les
grandes masses llIus(;ulaires. Il scmble hien que les :lrtistes musulmans qui ont tra
vaillé 11 Las J!nelgas aient vu et appréci(' 1:1. rkhe fallll<' des chapiteaux romans qui
ornaient les sanctuaires du Nord de l'Espagne.

Le koufique est assez particulier. Tl cst plus élégant que vigoureux et parfois
même incline 11 la mièvrerie. Les at\aqnes des leltres s'épanouissent le plus souvent en
feuilles nervl\es ct la ligne d 'Ilcriture, dans les frises, ~.e dllf:lche sur llll fond de rin
ceaux flomux. Les hampes retournées on ('oup('I'S de nœuds (l'entrelaes ne sc retrouvent
que dans les eu10gies isolées. Là encore ll's archaïsmps sc m.'lent largement. aux formes
el aux tClHlanees de l'époque.

Les galons et. honlures, lantôt se composent d'((~ilIelons allongés reliés par des
carrés, trios proches par leur effet ,les suites d'œilletons des ivoires oméiyades, tantôt.
utilisant les tresses à plusicllrs !lrins qui aliolll1crollt 11 l:l fin du siède à la mosqllée de
Ta7ll.

Ainsi les revMements sculpl<ls ,le Las JIuelgas nOllS fournissent un ensemhle Ile
décors hispnllo-.mauresqucs Ile \0111 premier ol'(ll'e. Tous ces ornemenls s'enracinent
profondément dans ln Iradil ion cspagnole el sonl rkhes Cil arch:lïsmes. S'il n'est rien
cn ellx 'l'"i ne soit ll'llil" sl/j,'alll Ips f<ll'JIlcS et I"s proc(ld{>s 1111 (lt\cor.muslIlman i1'Es
pagne, il semhle 'l'"e les :lrlisles qui ont lravailtr à ee monasthe aienl p:lrfois enlellllll
l(lIelques leçons émanées de l'aI'l clll'<'Iien qui lps enloumit. ct les aient. diserètement.
accueillies à l'intérieur de Icurs propres frallitions. Les décors de Las Huelgas ne sont
pas des Œuvres mixtes. Elles ilppartienncnt bien au mudéjar il 'importation, au muilllj:lr
de eour. Mais on croirait qu'un souffle VPTIlI Ile l'art cllrPlien :lit. parfois incliné les
ilrlistes musulmans au service Ile 1'œuvre du mOIl:lstèl'e 11 cert.ains choix et. à certains
procédés.
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Au IlIOJIll'llt où l'art hispaJJo-mauresl]ut' lIJIHJail il restreindre le répertoire de
St'S lormcs et il s'éloiguer de plus l'Il plus de tout ce qui, daus sa 110re et dans sa
faulle, pou\ait eueure !<lire penser à l" \ie, pour user avec prédilection des ressources
a!Jstraites de la poiygonie, les sculptures de Las lluelgas représentellt, il la fois dans
leur originalit~ et leur liddité ,w passé, uu eHort el uu mumclll uuiques,

nu effel les IJliHres sculptés eu 127~ dans le ]Jassage couduisaut au jardin sout il
base d 'oclogoues et d'étoiles polygonales ; ils Ollt déjà l'élégauce banale et lIll IJeu
sèche de tant d 'ornemenls du XIVe et du xv" siècles. Les sculptures du cloitre 1l0US
donnent bic Il l'ultime f1oraisou des phlS belles qualités de l'ornement hispallo
mauresque.

M. Torres llalbas, qui a si exactcmcut daté et analysé ces précieux ensembles, a
senti et rendu avec bouheur Icur insigne beauté. Devant ces œuvres exceptionnelles,
il a médité SUl' leur sens profoud ct je ne résiste pas il la tentation de traduire, cu
termillant, la belle p,lge où il a exprimé LimL même ÙU ùécor hispano-mauresque :

(( C'est un art sIlJJLil, il la fois complexe cl rafliné, une retraite trl's Join du goût
actllel. l'OUI' être compris ct goùté, il exige call1le et longueur de temps. Il n'est pas
fait pour des lieux de passage mais pOlir <il> paisibles séjours de repos. Plus qu'à l'orne
ment d'édifices l,levés avec des prétenlions d'éternilé, capallies d'abritt'r de grandes
lllulLitudcs, il parait desLillé i\ des lésideuccs éphémères, 011 peuvent seuls jouir de
sps crl'atious Ics l"iHpS homllll's ljui les habi(l'nl ou (lui frallc1lisSJut leur seuil. »

(( C'est pourtJlloi l·.\lhamhra, avec ses murs intériellrs l'ouverts d'arahesques ne
peut ètre ohjet de compréhension ct de jouissance - en dehors de sa situation cl de
son paysage, qui 50111 capables cl 'imprt'ssiOllller rapideml'n t des sensibilités moins
éveillées - que pour l'Cil" (lui le l'ontelllplellt il loisir, oublieux de la course du temps.
SnI' l'humble pode de hri{!!les, pill' laquelle j'ai donné accès au palais des Nasrides,
on pourrait placer en épigraphe les paroles qu'au xvnC si,\c1e le poète grenadin Don
Pedro Solo de Bojùs donna comme titre il son li\1'c de vers:

(( Paradis fermé pour beaucoup; jardin OllVert pour <lu.etques-uns. »

(( AujoUI'll 'hui, à Burgos, Il Tordesillas, il Tolède, à Eeija, à Grenade se décou·
ueut les arabesques (lui ornent les murs intérieurs de la clôlure de couvents de
moniales: elles semhlenl, dans cette amhiance de retraite el de p.tix à qui l'on doit
le Iniracle de le III' consenalioll, n~I'()Il\Ter lellr allciell pouvoir d 'enc!Ianlelnent jadis
perdu. »

Henri TERHA8SE.

** *
J. FEI\I\ANDlS 1'011l\ES. - Espadas gnl/ladil/as de la jil/cla (A rcliiuo Esparl.ol de Arte,

nO 57, 19/13, pp. d2-IG6, 23 fig.)

Il n'esl sans doule pas d'armes plus rirhemellt cl plus tléliealement décorées que
les (\ppes grenadines. Plusieurs d'en Ire Piles, en particulier celles <lU 'on attribuait il
Boahdil, avaierll déjà élé reproduiles cl sOlulllaiI'l'menl d(\cTiles, Mais on n'avait jamais
fait l'invenlaire de toules les épét's nasrides qui nous ont l'té conservées, ni analysé les
lechniques d les dispositions générales de leur Ol'llemcnL

M. .!OS!\ Ferrallllis, il qlli nOIlS devons tanl d'excellenles ('lildes sur les arts indus·
triels de l'Espagne 1lIl1suJmillle, vient de donner un très uUll' travail sur les épées
grenadines.

Il précise ct 'abord les noms qu'on leur donnait dans l'Espagne chrétienne. On
les appelait parfois moriscas mais plus souvent. jinetas ou a la jineta, c'est-à-dire « zénè
(es)) ou « à la zénète )), Ces épées ont été iuloplpcs par les Grpna(lins, avec tout un arme
ment plus léger, dès JfJ règne de 1\[ohammed [PI', 11 J'imitation des zénètes, c'est.-à-dire
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des années mérinilles qui vinreut combaltl'" en Andalousie, et surtout. ùes milices lIIel'l
nides (lui couslitu{)renl longlemps les lroupes de choc el de coups de main de l'armée
nasride. Les lIIusullllalls d'Espagne a,aieul jusqu'alors l'annemenl des c1wvalicrs
chréliens, avec de lourdes cuirasses, des 0cus de fer, des lances à large fer, de grands
casques. Le poids de ce harnais les obligeait à mon tél' a la brida, c'esl-à-dire avec les
élriers bas ct les jambes allongées. Ils adopli'relIl alors, :nec un armement plus léger,
fail de cuirasses courles, de casques moins lourds, d '{~cus d'acier, de piques lougues
el minces el de javelols, la selle arabe ct la monte dile a la jinela, à l~triers courts. J.e
cavalier gagnail en rapidité de course el en aisance de manU'UYl'e ce qu'il perdait en
protection. Beaucoup de che,aliel's ehréliens sc mireul à pratiquer la monte a la jinda
aussi bien que la monte a. la brida. En 15,2 Pedro de Aguilar dans un 1'ra.la.do de
Caballcl'ill (L la jinda se plaignait de la décadl~nce de celle monte.

L 'épée grelladi ne devinl llll peu plus courIe que les épées chrétiennes. Elle fut
surtoul aIJI~g{'e, tonl cn conservant tlne longue l,wle. La poignée, de dimensions
rl\duiles, l'esta loutefois ass('z pes:ulle pour servir de contrepoids il la lame.

M. Ferrallliis dresse la liste des ép{'es donl l'image UOIIS a l\t(~ couserVl\e par des
pei/lll'(~s, n,produit l{,s descriptions d(~ ces al'lues tlllO ltoliS ouI transmisl's des inVl'n
laires anciens, entin recellSt· toutl": les ('pt\es conslTVl"es dans dl's nlus!\l'S ou des collec
tions particulil'n's pt !ln pnldie des photographit,s.

Toutps ces épées sont d 'IIIH' l'('nlarqualJle unité dl' forme. Ll'UI' longueur est
presque invariahle : de !l:' ;\ (lI; l'Ill. l.a poig'I](\e ovoïde a uu ponlllleau circulaire, le
plus sOll,pul sIHnlOnl{, d'un amorl iss('Jlll,nt en cône trOlHluô. La garde il deux quillons
tomhants très larges, dont lt's exln;milôs se l'l'lèvent en crossps 0\1 en tète d'animaux.
La rourhe supérieure de la garde est OIlllul('e el un renforl de forme variable recoune
la parlie haute de la lame,

Mais le ùécor est d'une infinie vari{·té : sur les étroits espaces de la poign~e, du
ponlllleau el des quillons, sur les anneaux et les bouterolles des fourreaux, les houcles
et les passants des baudriers, les artisles grenallins onl usé de tOUtl,S ll's ressources
de la gponll'lrie, de la flore el dl' 1\\pigraphil'. On souhaite qlle M. Fp!Tandis puisse
ohlenir dps photographil's dt, d{'lail dl' loull's CI'S al'Jlll's l't analysl'r leur répertoire
d.\cora tif.

Dans ces épées, le plus souvent ornées ('oJHme dps hijoux, et dont }ll'allcoup furent
surtout des armes de parades, toules les techniques tic l'orfèvrerie ont étl' utilisées :
la damasquine, la nielle, la don",,; all feu, l'émail opaque ou translucitle, le filigrane,
le re]louss~, 1;1 ciselure el juStlu'i1 l'ivoire sculpté.

Les fourreaux tllaienl fails Ile cnir fauYl', sOllvent dor{> ou hrod,\ d'or, de soie;
de velours hlanc 011 cie coulcur. Les haudriers et les cOlIIToies étaicnl tissés de soie el
d'ol·.

::~.wI
La belle étude de M. Ferrandis, en llehors Ile son inléft~t propremenl hislorique,

nOlis fail sentir, sur de nonlt'aux exemples, que les al'ts industriels l'l'sIeront peut.
titre la plus grande gloire dl' la (;J'('niule nasride. Elle \'l'l'se au clossier de l'orfhreric
hispanO-lIIilUI'I'SI[l1e \lne llIassl' consi,Mrahk tic Ilocnnll'nls précis el le plus souvent
in{>dits. .

Henri 'fERRASSE•

•• •
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E. LA\lIIEJlT. - La pel'C!ll'inILCill1l IL Compostcla J lu Ilrllll,i/cclllnl romanica. (Archivo
ES[Jariol de :11'11', Il'' 59, 19~:;, pp. 273-3°9, :1 pl. cl JO fig.)

Aucune que~lioll d 'histoire de 1'''1'1, ehlél iell Il 'inléresse auUlllt les hisloriens de
l'art musulman d 'Uccidenl que celle de l'inJluence du pèlerinage de Compostelle sur
l'architecture ct le décor romilns. Le rôle joué par les roules des pèlerinages d'ilbord
dans le déyeloppemellt de l'art romall en Espagne eL en rclour dans la diffusion en
lCITe chrétienne des molifs emprulllés il l'Esp"gfl{' mU~llllllalle a donné lieu il bien des
controverses qu'il serait trop long de rappeler ici.

Noire ami E. Lambert, dont llcspéris s'honore d'avoir plusieurs fois accueilli les
Irayaux si riches d'idées neuves, fait dalls b grande revUe d'art espagnol, en une
trentaine de pages lumineuses, la mise ilU point de ces q llestions si longtemps débattues.
Il s'est interdit - volontairement on peut le croire - touté polémique: mais on peut
estimer que les faits incollteslables qu'il établit, rappelle et ordonne, tranchent le
débat en ses points essentiels.

.le "lIulrais rappf'ler les prillcipales cOllclusions auxquelles parvient E. LamberL
('\. surtoul (légager Ic~ pr,\;isiolls nOlIl'pllps '1u'plll's apporlf'ut slIr l'pxode des motifs
hispallo'lIlallresqlJ(~s pn lerm chrHienne.

** *
Ce Il'esl qu.'au 'le" sii·,'le que Il' sanctuaire de Saint-Jacques de Composlelle com

mença d 'aLtirer des pôlerins venus des proviuces voisines et Illèllle cl 'olltre-Pyrélll;es. M<ris
les ravages de Compostelle par AI-M:msoul' en 91-:,1) PI 991, nl!elltirenL ce mouvement. Ce ne
fut I}u'au XIe sil'cle, surtout après l'élévation, Cil IT~O, de l'évêché de Santiago li
la dignilé métropolitaine, 'lue sa cathédrale devint le grand s:tllctuaire espagnol.

Le pèlerinage s'organisa : des abbayes et des fondations hospitalières, dues aux
moilles Ile Cluny, auxquels les souverains dn nord de l'Espagne ne cessaient de faire
appel pour fOllller ou réformer des monasli'res sur leurs domailles, et aux Augustins,
jalollni~rent les gralldps routes ,le Saint-Jacques. C'est vcrs la moitié du XIIe siècle que
le pi~lerinage fut il son apog"e : dallS le ulOllllP chrMit'll, il apparaissaiL presque comme
l '"gal des pèlerillages de Jérusalem ct dl' tlome. Les musulmans d'Espagne, frappés
IHl!' ce perppluel mouvemt'n t de foules vers le lomheau de l' .\pôLre, compHraient San
tiago il La 1\1,·cque. C'est alors, il l'époque des chansons de gpste eL des grandes églises
monastiques, que le pi'!el'inage de S'lint.,Llcques a exerc" IllIe profonde influence dans
la iilll'rature pl dans l'aI'l. Aux sii'cles sui\'lIlts, hicn des pèlerins prirellt encore le
chemill de la (;alicp. '\Iais la civilisation f('o"ale el. mouastique des XIe eL xll"si,\des avait
pP(1t\ la place il uue civilisaI ion de plus l'Il plus mOllarchique ct s,'culiilrc : le pèlerinage
de Saiul-J,(('ljues, 10111 l'II cOllsenant IOllglt'mps SOlI pl'pslige, vil son inl1uellce daus
l'aI'l el la lill('ralure d,'croître rapidement.

•* •
C'est dOllc au l"ulps où l'arl romilfl se J'orma et se d,'veloppa dmls 1'OccidenL

chrptiell que le pNl'rinage de c.omposte\Je l'ut i't l'apog('l'. Cl't1P l'encontre chronologique
explique pour ulle part t'irllporlalll'l' dps 1'1I('lIIills de Sailli-Jacqlws dans l'histoire de
la civilisation occidentall'. '.Iais pOlir apprél'it'r leur rôle l'xact dans les relationsartis
tiqlles entn' la Frallce ('/ l'Espagne, E. LallllH'rl cOBlnwncc par définir ce qu'étai!. l'art
pn'-roman en Espqglle el COllllllent l'art l'oman esl 111' et S'l'si dévl'1oppé an nord des
Pyrénées.

Au xe siècle et au déhut du XIe sil'cle, c'est-à-dire aux premiers Lemps du pèle
rinage, l'arL chrétien du nord de l'Espagne puisait il deux sources d'inspiration. Les
églises asturiennes relenaient la plupart des caractères de l'art wisigothique. Mais
plus au sud, dans les régions reconquises sur l'lslam, des Mozarabes venus d'Anda
lousie avaient été installés par les l'ois de Leùn : ils peuplaient. la Tierra de Campos
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l'lIa plaine ùe Leùn jusqu'au pays d'El lIierzo el anx mOlltaglles de Galice, Des monas
tbres mozaraües avaient I11l'me (\Illigr{' dalls des !elTes depuis longtemps cllrét iennes,
en Navarre dans la Hioja, el jnsqu 'l'II Catalogll:'. Dans toutes et'S zones d'émigration
mozarabe on saisil les apports successifs \l'IIUS dl' l'Espagnl' omé~yade, Mais l'influence
de Cel arl d 'émigrés r~sta lrès illégale, L'Espaglie pré·romane ne créa pas, de ses
traditions les plus ancienlles et des apports récents de l'Alldalousie, un an hO/llOgi'ne
el original.

La physionomie de l'art romall en France est beaucoup plus complexe, D:lpuis
la relative uui lïcation aI'l ist iq ne de la Ilena issallce carolingielille, il sem Ille que Yers
le x" si(>c!e cl au déüut du XI" sih'1e, l'arl l'OIWIII naquit ct se déwloppa dans trois
régions principales.

En Provence, en llourgog'ne, Cil Calalogne, dalls l 'llalie du Norù et jusque dans
les pays rhénans se construisent des églises de plall hasilical, 1)J'esque toujours cou
verles de charpenles, C'esl pOUl' celte école que 1\1. Puig y Cadafalch avail proposé le
nom de « premier arl l'oman n.

De fait, plus à l'onest n:tissaielll deux (\coles plus amhitieuses, plus riches dans
leurs procéd{'s el qui allaieut jUllL'/' 1111 rôle dt'cisiJ' dalls l'plahoralioll dn grand art
romau, D'ulle parl dalls IL' Massif C('lItral, Je l'Oman auvl'rguat se pd'parait avec tous
ses caracti.l'I's si particuliers, ])'a Il 1('(, pari, dalls la 1II0yeul1e el la basse vall(\e de la
Loin, cl dans loul le pays eut!'!, Loirc l'I (;arOulte, aulour d,'s villcs de Tours, Poitiers
el Saintes, ulle autre école archill'('lurale ('\ d{'coraliVl', ('JI relaliolls cOllstan!es avec
celle d'Auvergne, se développait.

C'esl dans ces deux dernières régions que, sous l'influence du culte des reliques,
se forma au xe siècle un nouveau type d'église qui allait jouer un rôle de premier
plan dans l'évolution de l'architecture religieuse d 'Occ iden! : l'église à déambulatoire
lIlulli dç chapelles rayonnantes,

l\Ialgré l'influence exercé~ pllr les écoles dn centre et de l'ouest de la France.
malgré la faveur donl fut vilc 1'objet le d(\aIllbulaloire :1 chapelles rayonnantes, l'art
J'ulnun en France IlO cessa, à la Uu du XIÛ t~l au Xllt~ ~iècle, de gagner en variét.é. Au
seul poinl de vue du plall, les {'glises rOnlall('S appartiellnenl aux types les plus
divers, Toutefois Ileaucoujl de gralldes (\glisl's SOllt d~ plan béuédictin _.- avec des
absidioles de profondeUI' inégale, un Irallsepl très développé et souvent des tribunes
sur la façade - ou bien adoplenl le déambulaloire à chajlelles rayonnantes.

La plupart des types d'églises romanes de Fl'allce sont passés en Espagne par
les chemins (le Sainl-.J'lcljues. Il n 'y il donc pas eu par ces l'oules une école d'ardlilec
tlll'C illternaliollale, On ne saul'1Jil parler de la (( grande famiUe des églises de pèle
rillal!e n.

Toutefois, d!"s le Xl" siècle, 011 avait l"'lIIal'l{lI(" que quelques églises ù 'impor
tance exceplioIllIelle qui jaJonllail'lIl les l'Outes les pins occidentales du pNerillage
élaient étroilemellt apparenlpes,

Tous ces sa Ilcl ua ires onl des colla tpl'aux si III pies ou doubles entourant toute
l'église, llll déamlll1la toire h cha peJles rayollllallles, des cha peHes supplémentaires
ouvrallt sur le trallsept. Les collal{'l'aux sont Cil général voùlés d'arêtes. La vovte en
berceau de la nef centrale esl ('onll'l,·llIItée pal' les VOlÎ tcs l'II demi-berceau de vastes
trihulles édifiées SUI' les bas côt"s, Ces Irilmlles ouvrelll SUI' la nef par de grands arcs
de décharge brisés enfermallt d('uX arcs géllliu(\s, Toul dans ces édilices d'une ampleur
exceptionnelle l'tait fait po LI l' jlNlllelll'c la circulai ion d'ulle foule dellse Ile pèlerins.
Dans ces églises les architectes rOlllallS étail'1I1 panellus il é(tilier de vasles édifices
entièrement voûtés,

Cerlains érudits ont vu dans la calhédrale de Santiago le prototype de ces
églises. E. Lamhert reprend le proJJlème de leul' datation, C'est à Saint-Martin de
Tours entre 9911 et 1015 qu'a élé hâli le premier gralld sanclllaire de ce type, Viennent
ensuite Saint-Foy rIe COlllJues (ro33-JOg[l), Sainl-Marlial de Limoges (1063-1095), Saint
Sernin de Tonlouse (1060-1119), La cathédrale de Santiago h;îlie de 1°95 à 1122 est la
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plus jeulJe dl' la sél'i,) Illais eJle a/uhH' il sa pl'I'fl'd ion uu type ri '{>glise élaboré dans
l'ouest et le sud-l'st de !a Fraucl'. Sanl iago !"l'sta d 'ailleurs en Espagne un mOllument
ullique.

Mab les aulres forllles rie l'art roman frauçais se retrouvent dans le nord
de l'Espagne en de multiples exemples. L'alTlux (le ces formes romanes (lui se produisit
au xu~ siècle par les chcnlills de Saiul-Iacques trauche \"Ïvemelll sur l'art asturien ct
mozarabe qu 'avait rOllllUS l'J;spaglle du ",onl. Seuls quelques détails marquent la
pen;istallcc de certaines lradîilolls locales : l'absellce ou Je faible développellltlIlt du
transept, l'an: en fer il dll',al reulpJaçau1. l'arc brisé el souvent les chapdles absidial.es
de plan rectangulaire.

** *
Mais celte vague d 'jnlluences françaises fut SUIVIe, dès la fin du xne siècle, d'un

reloul' des traditions locaies. Çà et là, se maintiennelll des traits wisigothiques et
asluriells : les chevels l'l chapelles sur plall rectangulaire, le retour aux portiques
latéraux qu'ou avait rl'Illplacés pal' des ctoitres imités de ccux des églises françaises.
Mais edle poussée d 'jnlluellces proprelllellt espagnoles sC' caractérise surlout par
l'expansiou de toute une série de U\(~lIles archilel'luraux cl dl~('oratifs venus de l'Anda
lousie Illusulmalle. Alors apparaissent les lours uniques en forme de miIHlI'e1s, les
,otites l'l le.; coupoles lobées, parfois nll\nle la ledllli(]lle d,) la hrique. Les motifs
(h\coratifs de souche musulmane : les modillons il copeaux, les arcs eu fer à cheval
ou lohés, l'encadl'l'melll rectangulaire des arcs, les coupole lies eu creux, les motifs épi
graphiques iuspirés du kouf'ique jouisscut d'une faveur presque géuérale.

Ces élémèuts d'origine hispano-mauresque passèrent de bonn~ heure en
France. Les routes de Santiago apri's aV'Oir été les voies principales des influences
françaises onl servi en re1.our au progri's des inlluences espagnoles. M. Emile Mâle
avait ôit le rôle imporlant joué par Cluny (Ians la diffusion de ces thèmes hispano
mauresques, E. Lamhert avail montré, dalls Hespéris, que même les voûtes nervées
hispano-Illusuhnanes avaieut sans doute dormé la première idée des essais constructifs
qui précédi'reut la crois'\e d 'ogiV'l's, A côlé de l'iuflueuce de Cluuy ct des routes de
pèlednagc, il souJigue llujourd 'hui Je n;,!' jou,) da ilS la IrausJJlissioll de ces thèmes
hispaniques par le pays hasque français, le Br"'ilru et le Bigorre. Et il couclut en ces
termes:

« C'est pal' le CamillO trallcès qui conduisait par l'Aragon e1 par la Navarre
à la Galice que la counaissanC'C de l'art roman est venue pour la première fois de
Frauce au nonl-oucst de l'Espagne. Et c'esl pal' les chemins qui revenaient depuis
les cols d'Aspe cl de Cisa vers la Provence, la Bourgogne, la Lorraine, les },'landres, la
Picardie, la Normandie el la Bretagne que la cüunaissauce de l'aI'l hispano-maurtJsque
est venue très lôt d'Es}Jague en France. »

( Ainsi dans l 'nn el l'autre SèUS, la tl<\vol ion à Composlelle a créé pendant le
moyen <1ge la voie la plus importante des pchanges artistiques eutre les denx pays,

** *
])aus cc heau travail, E. Lamhert clistillgue nellement les cieux grandes vagues

cl'jnl\ueuces hispauo-mauresques qui 0111 allpint l'Espaglle du Nord e1 pénc\lré l'art
chr"l ien de la Péuinsule.

La première l'st la vilgue mozaraIJl' du x" si,\'le. Parlout oil des Mozarabes ont
émign\ el surtout 01'\ des ('ouveuts 11IozandJes sont n'nus s'installer, se sont implan
tées des influences émiluées de l'A udalousLl musulmane. L'évolution de cet art
mozarabe en parallèle avec l'art du califal de Cordoue laisse supposer, ou hien qu~
les émigratious sc sonl l'chelonlll\es, ou plulôt que les Mozarahes émigrés en terre
chrétieuue avaieut garrlé des relalious suivies avec leurs fri'res restés en pays d'Islam.
Mais ces prellliPH's iufluell('t's IllIlSllllllall,'s si illiellses qu'elles aielll pu être dans
cerlaines régions, selllblelli Nre resh\ps sporadiques. Bieu (les ]lrovillccs ont continué
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de vivre des traditions wisigolhiqlws el aslul"ÏellllCS. Sauf à Sainl-Michel de Cuixa,
ces influences nlOzarahes n '01lt pas frauchi les P~rénées. Les grawb c(lntacts entre
la France et l'Espagne n'étaient pas elH:ore élal)lis. L'art mozarabe n'eut pas de part
dans la forma~ion en France de l'art roman a u XIe siècle.

C'est dans un art roman en pleine floraison et qui avait déjà fait la conquête
du nord de l'Espagne que se produisit la seconde vague d'influences musulmanes, de
heaucoup la plus importante par sa masse, et (lui devait pénétrer profondément e1l
terre chrétienne. E. Lamhert montre <lue c 'est une hispanisation de l'art roman
du nord de la Péninsule qui esl au point de départ de la diffusion des thl'mes hispaJlO
mauresques dans l'art chrét ien d'Occident. Comme je l'écrivais eu 1922 « dans ces
intluences musulma1les sur J'art roman on Ile saurait voir une conquête spirituelle
de l'Islam, une loilltaine et souriante rev311che de l'oitÏèrs )J, •• {( lous les Ihèmes de
l'Islam avaient déjà été traduits en Espagne dallS la langue des arts latins )J.

Mais il reste à préciser pOlll'quoi au XII" sil-cie, l'art chrétien du nord de la
Péninsule adopte il 1I0uveau el en assez grand nOlnhre des 1hènfes créés par l'Anda
lousie musulmane. lIne fois de l'lus les raisons de ces 1-1Il111UuLs selllhlent toutes
dll'étiennes.

Sans doute au XI" sil'de, alors que les rob ciIréLilHls du nord imposaiellt
h~lll' suzeraineté aux émirs musulmalls du centre el du sud de la Pénill
suIe, des relations plus suivies s'étahlirent cntUJ les deux Espagnes. Mais la suzeraineté
politique et la supériorité mililairt~ des ch/'(:~tiens ne sellJblent pas avoir eu de consé
quences cullure)\es. Il n'est daus la Castille, le Leùn ou l'Aragou du XI(J siècle, aUCune
trace d'un art mudéjar. Si dèS iulluences musulmanes avaient pénétré couramment
dans le nord de l'Espagne, au XIe siècle, elles se seraient mêlées aux premiers apports
français et se retrouveraient daus les plus auciens monuments romans d'Espagne qui
apparaissent, au contraire, purt'ment français d'inspiratiou.

C'est aux premières grandes recouq uêtes chrétiennes et surtout 11 la prise de
Tolède par Alfonse VIII eu r085 qu'jj faut altrihuer ce regain d'inlluences musul
numes. L'Espagne chr{~tienHe conunelll:aiL de s'annexl'r des terres oü régnait l'art
hispano-mauresque. La contr,,-oneIlsi\l~ airuol'il\ide n'arrt'la que peu de 1l'mIlS les
pl'Ogrès chrétiens qui repl'În-nL dès IIIX : ils devai<'nt di's lors se puursuivœ en
AragoH, en Extramallure ct au Portugal. Les plus heaux succès des califes almohades
ne les empêchèrent jamais complètement. Toutes les reconquêtes de la fin du XI" siècle
et du milieu du xn" siècle expliquent dans l'ensenl1Jle -'- cu aLLendaut. <lue les histo
riens de l'art chrétien aient pu l'inscrire SUI' une carte cl avec des dates précises -1

le progrès des thèmes hispano-mauresques de celle sL'1.:oude vague d'iullueuces musul
manes. En général ces formes lIIusulmaues furellt imitées saus elumener avec elles
leurs techniques de tracé ct de cuustrudion. l'al' leur Ilature arlistique, ces illlluences
sont de même ordre que celles qui alilllenti~r,mt l'art ulozarahe. \1 ne s'agit pas encore
de la survivance ou (le l'importatiou des Il'chniques allssi hien que des formes (lui
caractérisera l'art mudéjar.

Les MozlJrabes ont-ils jOu<I III 1 rôle dans celle deuxii'l\Ic sél'Îe d'emprunts à
l'art musulman d'Espagne jl Les Almoravides ct les Almohades chassèrent de Hom
hreux chrétiens mozarahes de leur domaine espagnol. Certains furent déport(ls au
Maghreh. J) 'autres groupes, en dehors de ceux qui furent ramenés d'Andalousie en
1 12(j pal' Alphonse le Batailleur, se ser«ient-ils réfugiés une fois de plus dans les terres
reconquises ou nord de la Péninsule ~ C'est un point d'hisloire qu'il serail intéressant
Ile fixer.

** *
Ainsi le beau travail d'E. Lamhert, nOll seulement met au point, avec une

magistrale objectivité, des questions d'art chrétien longtemps controversées, mais il
apporte sur les origines et les modalités des emprunts faits pal' l'art roman à l'art
hispano-mauresque, d'utiles précisions ct d'importantes confirmations.

Henri TERRASSE.
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RlIro/H'(/.lls ill Iresl A/rieu, 1!;:jiJ-I:il;O, ()OClIlIlellts 10 illustraLe the naLlire and
scope of l'orLIIglIl'se ellll'rpd"e in WesL ,\frica, Ihe ahorlile attelllpL of CasLilialls to
l'l'cale an empire Ihere, and lhe early Ellgli"h voyages to Barbar) alld Guinea, Tralls
laled alld edited Ily John William llLAKÉ, M,A. LOlldon, l'rinled for Lhe Hakluyt Society,
I94~J, 2 vol., l'IX:!~!, X\.\.\I+XI+4lii pages (paginallOll cülllinue), il caries.

Le Litre el le sons-litre de cc ret:ueil iIHlillUl'nl avet: darlé son hut, sOli t:aradère
el ses limites t:i1rollologilll[('S, Il groupe JCI:) documents 011 extrails de dO<.:lunenLs, cL se
divise l'n Lrois sedions pr:\,,"d('('s dwcnlle d'une illtrodudioll : dOCUJllCIlts relalifs aux
enlreprisl's porlugaises \pp. :,-1<'-;, el doc, J -,3) ; dot:ulllelits relalifs aux tentatives espa
gnoles Uljl. ,X;'-2 fIÔ el duc, ,~-Ju4) ; dOCIIUII!nls rl'Ia!ifs aux loyages allglais \pp. 249-440
ct dot:. IOCI-I:iCl). Les dOC\llllClILs SOli 1 de lIalurl' variée: les pièces d'ardliles voisinent
alec les extrails de cilrollillues ; cerlaills salit COJlllUS, d'Jutres s(,)111 illédils. Les
lL-xles espagnols l'l porlugai" Ile solll jamais dIJJlJlt'~" dalls la Iallgue origillale : ils sont
lonjonrs Lraduits l'Il allglais, 1l1l~llle lorsqu'ils sont illédils, .l'ai déjà cu l'occasioll de
prolesler ici m'\lIIe (d. 11l'.'IJéris, JU/p, p. 102) cOlllre cc plUcédé peu scientifillue, trop
elllployt', da Ils les pays auglo-saxolls. La Iradud ion l'si \Ille ailLe apprrdablc et légitime
ponl' Il' lel'leul', mais ;'t la condition !lu 'il puisse Sl, n~porler au lexte. !\J. 11lake public
ainsi l'II Iradnl'Lioll des docnull'uls illédils 'l'l'il sela impossible d'uLiliser eu toute
st"('l/l'ilt'" ,'al' le Il'aduGlc'lI1' Je l)lus salaut el. )" 1»)uS t'XP"'l'illlelll.,\ demelJl'l' loujours exposé
il COIIIUlelll'l' r!l'S l'l'I'elll'S, C("Lll~ d,"lici"IIl'l' /'sl "'allt<llli plus regrPllabl1' que sou utile
tralail ps\ dalls 5011 l'us('llIhh' ('x('['lIelll ._- solidp, couscielH'i('ux, bien iufol'lllé -- d
lLu'il esl. prt"seHll" all'l' J'agrt"IlH'lll el Il' Soili Iradiliolluels daus les puhlicatioHs de la
HI/lilI/yI .'iode/y. .le He (erai de ré:;el le gélu"rale que sur .la transcription ùes noms de
lieux et des uoms (il! pl'rSOlllles, qui aurail gagHé à être plus souvent rectifi~e.

Les deux premières secLious Hl' uous iuléresseut que par le hiais ùu Sahara
occidenlal. Les Porlugais euglohaienl eu dIet sous le nom de Guinée une région
iUlIuellse, eu gros toule la cùLe d'\frique dl'S Canaries 11 S. Tomé, et le commerce qu'ils
)' faislÏelll ini/il. deux ceHLres jIl'ÏJlcipaux : ,-\lguill <lU 1I0rd L'l la Miu<l Vel'S le sud. JI
faut douc sigualer il l'allt'llliou dt's histori('lIs du I\larot: les pp. :C!-:17 Pl l('s doc. nON Il,
IX, ~l:" ;h, ;);), ;~'1, :\U, "0, ft/l, 'IX, ;);) , li,'-; 1'1 ,"'l, qui COUCCI'IH'III. le Sahara occi(leutal, l'\
cu 11i1l'li,'ulil'r le COlllll\t'['Ce d'\rguiu, d I...iil [,tlllli( pal' PipITp de (;ellival et Thl;o{(ore
Mouod daus uue publicaLiou (fles/'l'IjJ/ioll tle la nife tl'il/ri/ille de Ceuta au :Sénégal par
Valentim Fernandes, Paris, IU:I~, pp. lit :l-I '1(1) (l'le M. Blake connaît, mais dont il
ne semble pas avoir lin', loul le parti qlli s'offrait il lui. Je présenterai sllr la première
sccliou 'luel(l'I('s l'l'lllarqlll'S dl' ll('lail, doul l't'rlailws pOlllTont être utiles 11 M. Blake
dalls une S('COllliL', {'dilioll. l'. \l, (dot'. 1,'-;), l', 1", (doc. :J:\) , p. 130 (doc. 4C1), les hambcls
dl~ MIISO/IlI, ,\till/JI 11/. 011 Mec<JlIlI JW 11I'O\l~llaieIlL l'as dl' Messille l'II Sicile COHlIlle le croit
l',~dileur, d'ailleurs tri's excusahle t'n l'Ocl'IIITeUCl', lIlais de la petite ville de Mazouna,
;'1 la lilniLe des d{'parlelllt'uis d'Alger el d'Urall, 'lui ('si resLée IOllgtemps Ull ceutre de
tissage, Dans le doc. dol (pp. 9'-US), IlIOU allelllloJl a t'\té allin;e ég,demcut par les
alju/llvill.~ <1/' /tll!la/u, '\1. B1al\l~ a biell vu lJlIl) le l'l'l'miel' mot drsiglle la jt'l/nba maro
caille (cf. <';eol'ges Mar~'ais, LI' eusillme /lII/,mllll/u! d'Alger, Paris, 1930, pp. 13-15, et
Sou/l'CS illétlit/'s <II' l'!lis/oil'l' tlu M/l/'oc, l'orlllgal, l, Paris, J934, p. Ilf> et p. 1/17), mais
il Il'a pas rt',ussi 11 idelltifier le s.'cond, (\Ill' "on relrollve au doc. :13 (p. 107), sous la
forme (Iglla/'n (1:lIule dl' lel'lul'e pour agllal'/t il). J'ai lrouvé de mon côté les a/jaraviuB
<le alllwra daus une c(1/,la <le 1j1li!1I.çIl'i adn'ssl!e de Lisbonue, le '1 février 15o~, pal' le
roi l':nlllwnuel l'" ;\ (lui Feruand('s dl' Alrllada, 'lui avait administré la faclorerie portu
gaise d'Orall l'JI Ji,"G-I'I~7, el. puhli(;e pa. BraalllCaJllI' Frcire dans l'Ar/lllivo lIistorico
PO/'lllgW1S, V, pp. :h'l-325. Mais j'avolH' Il 'avoir pas mieux réussi 'lue M. Blake à iden
tifier le mot de mallii're salisl'aisallie ; SOli iusucci's me cOllsole 1111 peu du mien.
P. 9S (doc, 1~), l'alljllicc l'st ulle espl'Cl' cil' haïk (ar. el-kw ou el-Idsa). On peut sur
le mot et la chose indiq Lier Ulle ahollllanie hihliographie : Alfred Bel et Prosper Ricard,
Le tl'Uvaîl de hl laine Il 'l'leme/'n, Alger, J913, pp. loli-IOn et p. 34~! ; Louis llrunot, Noms
de vèlemenls masculins Il Ha/mt, dans lIJé/ul/!/es Hi'llé Hasset, J. Paris, 1923, pp. 133-135;
Hespéris, 1927. p. 25, ; Ci. l\larçais, Costume 1l1lloSu!IIlUn, p. 211 ; Sources inédites, Portugal,
l, p. 44 et p, r47. el. surtout Cenival et MO/lod, f){'scriplioll, p. 139, n. 86, et p. 141, n. 98.
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l'. lU11 , doc. ~4, M. Blake trauuil : « llw lundues lhalllueis i'J, pi/lLlados, etc, ))
et il mel Cil Ilole : « Pillladues, a surt of prillleli chinlz ol calico, J'rom lhe Easl lildies )).
Est-ce biell cela ? l\e vaudrait-il lJas mieux suvvI'imer la virgule et voir dans pinl(l({us
Uil. adjectif il On lrouve dalls le dO(;. CX V, p, ;)9/)-ûoo, du lome l'''' de la série Portugal
des .sou/'ces inédites les exvressions suiHlnles ; PU/LV pintalto, pa/LV pinlwlo de Frandes,
IJa/LV de linho pintado, et surtout hum (anbel pinlado.

l'. lOg, doc. ~5, le mot abana représenle l'Il effel le berbère a ban, haïk: cf. .sOU/'
ces inéditcs, Porlugal, l, p. M, cl p, ÛJ3, ct CellÎval el l\lonud, Dcsc/'ipliuH, p. 140, n. 97.
P. IOg-l1U, doc. ~ii, je serab curieux de savoir quel esl le mol porlugais que M. ll1ake
traduit par linen d,uls l'expressiuu linen de LllIjucr. III. l31ake n'a IJas réussi il expliquer
le mol La1luer, el il esl certaiu qu'il y a là uue diIliculLé. '\lème si l'on admet ulle
elTeur de traducLiou, le conlexle ne vermel guère de penser à la gomme .Iaque ~alacar

dans Arquivo hisloricu portuyu.!s, V, pp. 3~!~-3~5, allalJre dans .sources iHédites, Portu
gal, l, p. 146 ; voir aussi ,111/W./CS de l'lnslilul d'éludes orientales ~Alger), Ill, 193.1,
p. ÛI, Il. J). Au surplus, Ceuival el Monud, J>eseripliu/I, p. d3, citeul, sans l'expli1luer,
l'expre'Ssiou l'oupa de laquer ; el l'on trouve encore tascumles de laral' et cardOes de
lawr (sur ces mols, qui d{,sigllelll des élolTes, voir plus loill) dans dilTérenls docu
mculs (Sources illédiles, l'or!. ug;il , f, p. 44, el ,lr/luivo hislo/'iw portuguès, IV, p. (li7).
11 s'agit douc hicII d'élolTes . .le me suis dl'IIIandé si l'on J1(~ pourrait l'as penser il la
pelite ville d'Alenqller l'Il Exln',llladou!(" porlugaise, ,dl l'OH J'abri/jlH' sillOn ues loiles,
loul au moins des lainages. Mais il esl pell \Taisemulable (lue le Hom de celle localilé
soil devenu lawr dans ùes documents porlugais. Comme la gOl\lme la1llle senait à
teindre les éloffes CIl rouge cramoisi, peul-Nre faul-il comprelldre : étoffes rouges.
Toutefois celle inlerprélation demeurc lablJricuse et compliquée. La lisle ùe la p. 1Ig,
doc. 3~, appelle quelques obsenations : le mol tazeunte apparaît. fréquemment dans
les documenls commerciaux sous des fOlllles variées, donl certaines peuvent êlre
d'ailleurs des faules de lecture; ces différeuls lexles montrent que le lenne désignait
une varié lé de haïks; pcul-èlre des h;lÏ!i.s de couleur. Les mols panos de (;olldOOo parais
sent bien d{-signer en effel des draps de (;olldé-sur-Escalll : cf. Cenival et Monod, Des
cription, p. lM), Il. 1011. Enlill pour les bon/a/cs, lissus de clJlon J'ahri/lués surloul t'JI

Egyple, 011 peut renvoyer ;\ llespéris, '\P7, p. :,;j/l, Sources illédites, Portugal, l, p. 4ii,
p. 147, p. ~ÛI et p, 367, ct Cellhal cl Monod, Vescrill/ioll, p. d (, Il. IOU.

P. 1 ~I, doc, 33, le mot cardoes doit salis doule être lu çartloès ; le contrat avec le
caïd de Tadla El °At't'ar, l'" aoùl lii30 ~Lishonne, Archives Nalionales de la Torre dq
Tom00, Corpo cl'o/tOluyico, parle 2, tr!aço 1(j4, IL" IIU, il paraitre dans la secoude parlic
du tome II, Porlugal, des Sourccs illt:dites) , donne S(lnlùes, (lui est prollaulement la
forme exacte. De loule manière, il s'agil d '(·loIIes. P. 134, doc. II\), au sujel de aill/w
dias, M. lliake aurail pu renVO)eI utilement aux ilJljlorlaull's Ilotes, de CenÏ\al el
MOJlOII, Description, p. 14~, II. 1 ~:), el p. 170, Il. 23g.

Dans la première section, il faul meUre il part le doc, 2~, p, 106-107, qui inté
resse direclemenl le Maroc (Ceuta, Larache, La 1\[alllora). C'est une car/a tle 11uitaçùo du
27 février 1510, mais porlaul sur l'aclivité d'lm fonctiollllair:e pol"!.ugais, JO;IO do Porlo,
durant la période 1!1~6-(1'93. Elle a d'ailleurs été déjil puhliée pal' Braamcamp Freire,
AI'lluiIJo histol'icu [JO/'lUYllès, III, p, !177.

Avec la troisième sect iou, qui ('oustilue le second volume, nous abordons plus
franchement le Maroc, Jusqu;1 la luorl dl' Marie Tudor (I~)~)N), il est en effel pratique
Illent impossible de disting'uer la Barbarie et la Guinée dalls l 'hisloirc du commerce
anglais; el ell ~ ii7 l, on t.rou\'e encore des textes Il ui conJ'onden 1 les deux r{-gions. Le
commerce de Guin~e n'ôtait Il 'ailleurs qU'ull dC'vl'!oppement ou une extension du
commerce de Baruarie ; tous deux apparaissent au surplus comme l'exlension normale
du commerce anlôrieur de l'Aug\elerrc avec la P';ninsule ih{'rique (pp. :d,g-~:)(l). Il n'esl
donc pas Mormanl que quinze documenls soieul il sigllldcr ici : ce sout les nOS II!I 11
1Ig, 134 à 137 el 150 à 155, AUCllU ne semble ,l'une lrès grande portée, mais ils ren
dront cl 'autallt plus ,le services que la série Angleterre ,les Sources inédites ne c0mpte
que quatorze pièces anlérieures il 1561 (voir tome 1"r, Paris, 1918, doc. l-XlV). Il est
vrai que la SlJpériorill~ du recueil de M. make n'est pas aussi grande qu'on pourrait le
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('('oire, l'al' SOli doc. 1d~ l'st insigllifiant, ,,1 ses (loI'. 117 el r I~), relalifs allx yoyages de
Thomas vVindhalll l'II ISSI rl lriS~) ct dpj:1 plIlllit;s par Halduyt, figllrent ail tome I~r

de l'elle Inhne série AnglcIcrrc Ifloc. 1'\ f)\ X, pp. dl-~lO), En reyallche, il esl regrettahle
que ses dOl'. 134, r3,'J ct 131i, tOl/.S trois inédits, aient étll i!!noI'(ls ou négligés par le comte
rie Castries el ses collahoratcurs : relalifs ail voyage du h:\timent Grace of God au Maroc
Cil TSri5. il apportcnl des informaliom; snI' Ir COIllIllCI'Ce anglais avec Safi et Agadir Il

('eltc époqIH'. Lcs (loI'. lS0-15:;, (:>IIS ill(;,lils ,;galcmclIl, cl qlli remolllcllt allx rlerniers
mois (le l'anllPC l:;r'<j, COUCCJ'lICIl1 I,'s affairt·s failes Cil narharic par Sil' Thomas vVhite
l'I Arthur J)c,,-hclIl'Y. "Iolons (III;' l 'Oll l'cl l'ouve ce rlerllier (Ians les Sources inédites,
AllgIPlcITc, T, p. III. p. 1~1 et pp. '11i~)-1'7'L Ccs pij·ccs consigrH'1l1 aussi l'adivité Hll
Maroc d'lin agen t CO III III ercia 1 nOIllll\'; Phil ipp "'('si 1'01 1 TOllS Cl'S (IOClllllents sont fort
hien ,;llHliés par l'p(lilellr aux pp, ~)7r-~1~1 ,le son inll'O(luclion.

Je (lisais nll dMJllt '1111' 'T. nJakc ('.sl biell illfonlll;. (;cpr·rHlanf. il ne semhle con
naître qne lrois volumes (les SOl/reps ilu'di/('s : Francl', Ire série, lomes Tor el II (lq05
l'I l'lofi), EspagIH'. lro s,;ril', lome Ter (r'l'n). Tl i![1l0nl les trois volumes (le la série Angle
ll'rre (lOIR, 10~lS et 1'l:lS-1!):lm C'I 1" l)rPllli"r volllnw de la série Portugal (10;\"), qui
llli :mraienl (II,; ll'S lins PI les alltres d'lInl' IIlililp ('erlainl', JA rappellerai 'lUt' les i1cux
pn'llIiers 0111 ,;1,1 mis en n'livre par 'T. J:wqw's CaiIlp, i1ans un arficle ilititulP T,l'
Clilllllll'I'I'(' Illlylais rl.l'I'(: k MII/'OI' Jlendanl III ,~('colldr. m()ilié dl! XVIO sil'rle. Tmporlaliolls
cl c.r[Jl)rllllion,~, rI,ms 17el'l/(, Ifriellilll', I.'\'\\TV, 1~)'10, p. ,RIl-11!l.

1\(1)('1'1 Il ICAHll.

•* *

G. ZnYSZI~WSKl. -- VI c1l1ssifirafioll nll Paléo/iflliqlle allcien cf III ehronologir. du
()llfI!('rnair(' dl' Porllu7rl1 ('n ]94'2, in-Rn, Porfo, 10'13, l r3 pp., ;\1 figllres, XIT planches
el lin ta1Jleau hors texle,

Par celte pllhlication, l'alllolll' nOlIS (Ionlle lin compte rendll (les r(lsulIats ohtenlls
ail COllrs dl' dix-sl'pt mois (Il' l'l'chl'rcllPs 11'(m1re gpologi(lIH' l'I archéologique. Etant
dOllllP flue l'es invl'sfiQ'aliolls ont élé conduill's en collaboration avec IIll maîlre l'omm/"!
l'ahhé Rrl'uil, M. ZhysZl'wski aurnit pu :lpporll'r uue conlrilmlion oes plus intéressantes
~ l'Mwll' 01' la préhistoire (lu Port1HUII. Si 1'('1 ouvrage Ile tient pas ce flu'iI promet,
c'est que l'ahhé nreuil - apprl,1 en Afrique 011 Suri, 011 il séjournA ou reste encore, 
n'a pas pu meUre la main ni ~ la préparation ni ~ 1:1 l'tIr1action 01' ce texte. Quant à
l'autellr, imité par sa rlirl'ctiol1 Il prpsenfer un rapport préliminaire, il s'est trouv,\
lm I)('u malgré lui, oevant lme t:khe arrluf'.

(;OlnnH' jl' Il 'ai pas ri insistl'r sur la TH'l;histoirl' lusitanienne et les prohl?>mes
l'Omplexes quI' soul/>vl' son éturlf' mél ho,1 iq rrl', il ne' S:lII rail l'tre qlH'st.ioll (le (Iiscuter
ici (le la Ya ll'Ill' (le l'l'l'laines Q'énl1ralités fmp hMives, (le certaines ilnalyses trop super
fidl'lIl's ou ri l' ('l'l'laines lhéorif's 1rop personnelles :lVancpes ou défendues par l'auteur.
Ce rlernier nous apprend du reste 'Ille celle Muoe sera sllivie 0' II lin travail plus
dMaillll , comporlalll une (Iescriplion ,les inc1uslries, accompagné rie nomhreuses plan
ches Il.

t'Ollvrage qllP vÏtmt i1e puhlier M. Zhvszewski s'ouvre par une introrlllct.ion sur
la préhistoirl' en général, ses m(\t1lOrles, ses tec1mÎtplPs et ses inrlllstries, (;'est rlans
('l'Ile partie --- à propos rie larflll'lIl' il v aurait hien ries errellrs rle rl~tail à relever 
que l'allteur fait, entre alltres, l'lus 11'lml' illlu~ion fi nos gisements marocains. DHns
Cl' dyapilre, il lui arrive ml~ml' rl'inll'rprél(T les 11onn~ps stratigTaphiques et. archéolo
giques rle 1I0ire gisernpnt Ill' Sirli '\ hrkrrahman tl 'une mail i?>re plus qUf) suhjective.

Tl est aSSAZ surprpnanl. en effl'!, rlp lirp SOIIS la plnmA (le M, Zhyszewski - mAis
sans aucune mention rie sa source -- que 1'.1 hhclIillien (l'allcien (( Chelléen ») (( appa·
rilÎt fi l'état roulé t'lans les milieux sieilil'ns (Il' rn'lSahlancil (Maroc) n et qu'il serait,
par conséqrH"nt (( antérieur 11 la mer sicilienne» (p. 19). Cf)Ue assertion se trouve ren
forcée par nne autre, non moins leT1(lancieuse, quanrl l'auteur affirme que (( le
(;Iarfolliell apparaît au Maroc sur la pla~e skilienne Il (p, 10).
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Afin d'arriver il cl'ile d,IIIIOII"ralioll, \1. Zhyszewski s'l'si IH'rnlis .... par l'illtro·
dlldioll arhilrain' d'lIl1e COllplli'e sl"i1i!.2T''1J!liqlle -- ,lc' s<"I'<lI"('r ,l'<lhnnl Ilolre Clocfo
1hheuilliell l'II denx illdllslries di~Iillcles el <llItoIlOllleS, pOUl' It's distrihuer ensuite 
par 1111 silnple " COllp de pOlll'!' » el "Il opposil iOIl l'o'ïlll'ik :IVI'C la réalilt\ (les l'ails -~

hUI' dellx lIiVl;allx diIT('rellls, dOlil Il' prelllier l'st de ';011 in\l'lIlioll. Ces ('llollH'IlIs, lui Il

de l'ornH'r 1111 llI(q,lIl!!e de dellx illdllslril's, cOllslilll<'11l <Ill conlraire llli lout sVllch"o
lIique qlli exisle exclilsin'IIH'1I1 sllr Il' cordoll dl' la n;gTessioll sicilil'lllIe el, P'II: cOllsé
,!lIellt, lui l'st poslérieur.

A IH'('llIi(\I'/' YIII', Illle suhdh isioll allssi arhilrain' dl' nolrl' illdllslrie Ill' St' COllcO;t
poilli. EIlI' Jll"l'Ild cepl'Ildalll IOlllt' ,;;1 si!!llifkalioll qualld 011 ",,;1 que 1';111"'111' se T;m,('
ici - implieitellH'nt ~- ('II d!\I'l'lIst'lIr ,Jp c,'rlairll's Ih,loril's, ahalldollll(\(,S alljounl'hui,
concernant le Qllall'rllaire marill <111 'Iaroc illlallli'[lH'. AlIlrl'nwnt dil, pOlir
l\L Zbyszewski, il s'agit moills rIl! faire jusfi,l' :1 IlOS ohsl'naliolls, qUl' de vouloir pronVl'r
l'exislence Ile la" SPIIIl' forlllaiioll qllalernail"l' ,'onsolid,'"" cl Il,1 1t1e 1Il li' » de \1..1. BOllr
carl. Cdle fal:oll plils qlli' parli"lIli,'rn d'illll'rl'nql'i' 1,'s chosl's l'Xpliqlll', d'ullI' pari, la
dislinclion qll'il !';tit l!lIln' 1111 ""h,'villiell (" <:11('11""'11 H) 1,,·"·sil'ili"11 d UII Claclollil!1I
Ilosl-sicilien, l!1, d',lIlln' pari, Il! SOl'I qn'il n~:"'I"\" :1 l' 'IJhl!villil!n mal'll('aill propre·
menl (lil (par eXl'lIIpll' ('Pllli dll LIllI<'II" :.(i S"II Il'11 1 dl' la "arri,'rl' ~farlin). COIllIlll' ('('tll'
c!l'rni(\m ilHfllslrie se I<lllachl! dalls IIf1S :.(iSI'IIl"lIls, 11011 pilS :1 la 1Il'1'1 Il i,'re, mais il la
Il'OiS;"1II1' Imllsgn'ssioll qllitll'I"flilin~, il n'h(si"~ pas d P""l' ("illlSI' -- :1 la pas~('r

sous sih'lIce. 1\ va pllls loill ell"orl'. EII de:'I, hiell qlH' SI'S propres J'('chl'rchl's llli aient
(1 Inolllré l'evislelll'I' au Portug;i\ ,le qual!'e 1'('1Il01lt('es dll nive:tu marill l)I'n,lant le
Quaternaire)) (p. 0), M. Zhyszewski se n:fuse " :1 pTl'n,]re parli (lans la discnssion qui
"st née SUI' le hien-fOllll,\ de cetle c1assincaliOlI )' (p. R). J)'apri"s l'auleur, ce prohlhn:>,
fondamental en el' qn; COIICl'rn!: la chronologil' 'lu Qllnleru:lire marin, sc ré(luirait il
lllle simple qlleslîon Ile (( définilion », (p. R), jugenH'nl inallelHlu de ln pari d'ull géo
logue,

Si rll'S intr'rpn1laliolls (lr C(, gr'lIn' nI' d('f1!!IIn'lll pas 1H\'essairI'TTlI'Il! la partil' prin
cipale (le c('1 OU\Tage, elll'S Il "'II fallssl'rll pas moins les p,'r:,;pl!c1iv,'s g,\n(\rall's. Aussi
Iln pf'lll-oll I]Ul' regrclle,. que ('('1 "ssai sur l,' Portugal préhisloriqlH', Iravail qui, il
d'autres poinls dc vue, ne manque ni de valeur ni (le mérite, offre tant de prise il ln
critique. Mais comllle celte première esqnisse sera suivi,,, nOlis l'avons vu, rl 'ulle éhlde
analytique, - puhlil\e, il faut l'espérer, SOIIS la dirl'dioll (le l'ahhé Brcuil - celle-<',Ï
formera sans nucun (loule la TTll'illëure mise au poilll ,le la pn\senfl' mOllographie. 1

Armilnrl RunuIA .... :-.: .

•* *
Bernanl LEWIS, Bril;"I, COlllrilll/lioll" 10 Arllbie SIIlII;f'S. ~ t\rlhlll' J. \lIImHHY,

Rrilish COl/lri/mUolIs ln P('J'S;(/.II SII/(/;cs, :>. \'O\. il\. Ill) :>.a et :~~! pp., L()H(ll'ps, I!l'II-"~,

Longmans Green anrl Co.

Pnrmi les nombrl'usl's hrochurl's lwhl i,~ps par Il' Brit ish ('AlulI,il dans lI) hllt (le
faire mieux connaître la (; ra nrle- Brel nl-.!ïll', son peu pIe, sl's insl i lui ions Pl eoutlllues,
l'apport. I]u'il a fourlli ;IU progr('s (lps scil'nces, on rl'I""era parliculiprl'mell! ici les
dellx opuscules qui 0111 trail ml\' é\wlps orielllali's. Hemarqllilhlemelll. présentes dans
ulle 1ralluclioll française, ornés des pOl·traits r]ps snFlnts (fui SI' di.';fin,guèrcn! par
leurs travaux, de reproduelion (le mannsC"ils, frontispices (l'onvrages el. monume.nts,
ils Ilonuenl un ape.rçll tri'S dair (le l'efforl mélholliquemenl. poursuivi (h'puis le moyen
<1t:re pal' les marchands pllis les savants anglais pour la cOllnnissance des civilisations
(lu procbe Orient, des langlles el. littéralul'es de ses peuples.

A signaler aussi dnns la coll l'ct ion « Scipnce in Brilain )\ : Tire Hoy".! ohscrl'alory :
Greenwich, avec un résumé (Je l 'histoire (le l'astronomie. en Anglelerre, pnr Si r Harold
Spencer Jones; nritish AgriclI/tl/ral Rescnrch : Holham,çled, p'Ir Sir E. John RlIssell.

S,R,
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