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DE DELACHOIX

L'Abd er Rahman du Musée de Toulouse.

Parmi toutes les œuvres de Delacroix, aucune ne donne une impression

d'aussi exacte réalité que le grand tableau du Musée de Toulouse où il a

représenté « le Sultan du Maroc Mouley-Abd-er-Rahman sortant de son

palais de Méquinez entouré de sa garde et de ses principaux officiers »;

et aucune en même temps n'exprime à un tel point l'essence profonde de

cet Empire chérifien qui donna en 1832, par delà l'Islam, la révélation de

l'antiquité classique au pur romantique que le peintre de la Barque du
Dante et du Massacre de Scio était resté jusqu'à ce moment (fig. 1).

C'est là en effet comme une grandiose évocation de ce pays si longtemps

demeuré impénétrable aux Européens. Au premier plan, seul à che val,

le souverain constitue la figure centrale de la composition, dominant tout

son entourage du haut de sa monture; à sa droite et à sa gauche, les digni

taires de sa cour se tiennent debout, immobiles dans l'attitude d'obéissance

militaire qui doit être celle de l'assistance entière; derrière lui ou à son

côté, deux serviteurs, do nt l'un élève au-dessus de sa tête le parasol imp érial

tandis· que l'autre maintient sa monture par la bride, sont seuls autorisés

à exécuter les mouvements qu'exige leur service; la foule innombrable

des troupes garnit ensuite toute la largeur de la toile, tenant au port d'arme

des fusils longs comme des lances, tandis que le fond de la scène est formé

par le massif mur d'enceinte de la capitale, ponctué à de courts intervalles

par de puissantes tours carrées, et percé seulement sur la gauche d'une

de ces majestueuses portes marocaines qu'ajoure en leur miliev une grande
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baie outrepassée. Enfin, par dessus cette infinité de soldats et cette énor

me fortification, un ciel sans nuages répand à contre-jour sur l'immobile

entassement des hommes vêtus de couleurs claires et sur la masse sombre

des murs et des tours la lumière intense d'un soleil implacable. La compo

sition tout entière est ainsi ramenée à la solennité d'une vaste parade où
I-·-~

C!.out J'Empire chérifien, et lui seul, figure figé au garde-à-vous pour hono-

rer l'EmpereuX] Aucun personnage européen ne vient y introduire une

note discordante en précisant la nature de la cérémonie que le tableau

devait il l'origine commémorer, la réception par Sa Majesté Chérifienne,

le 22 mars 1832, dans une de ses capitales, de l'Ambassadeur de France

Comte de Mornay, envoyé extraordinaire au Maroc du n.oi Louis-Philippe,

et auquel Delacroix devait servir en quelque sorte d'historiographe dans

sa mission diplomatique.

Or c'est seulement en 1845 que fut composé et envoyé au Salon le grand

tableau commémorant cet événement, alors que dans l'intervalle Delacroix

avait déjà exposé à plusieurs reprises maintes autres œuvres inspirées

par s on voyage en Afrique, mais qui ne figuraient guère encore, à vrai dire,

que des épisodes de sa randonnée africaine ou de simples scènes de mœurs

maghrébines, et dont la valeur était beaucoup plus anecdotique: la Fan

tasia arabe, dès 1832; les Femmes d'Alger dans leur appartement, de 1834 ;

le Caïd arabe visitant une tribu, de 1837 ; l'Intérieur d'une cour au Maroc

et les Convulsionnaires de Tanger, de 1838; la Noce Juive dans le JJifaroc,

de 1839; les Musiciens juifs de Mogador, vers 1840.

Comment se fait-il que Delacroix ait ainsi attendu plus de douze ans

avant de peindre enfin le tableau qui devait commémorer pourtant le

principal événement de la mission de Mornay? Comment a-t-il modifié

de plus en plus profondément la représentation de cette scène depuis le

moment où il y avait assisté à Meknès '1 Comment a-t-il utilisé à cet effet

les éléments qui lui étaient fournis par la réalité? et de quelles autres

sources a-t-il pu s'inspirer '1 Pourquoi a-t-il en définitive transformé la

signification même de son œuvre en y supprimant tout ce qui aurait pu

y rappeler encore la mission française pour lui donner au contraire une

valeur permanente essentiellement marocaine? Quelles ont été enfin les

variations que Delacroix s'est complu à orchestrer à nouveau sur ce thème

presque jusqu'à la fin de sa vie? C'est ce que nous voudrions nous efforcer

de retracer ici.
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La mission du Comte de Mornay.

La mISSIOn française à laquelle était attaché Delacroix était partie de

Tanger pour Meknès le 6 mars 1832. Elle comprenait, en plus de Delacroix
et de l'Ambassadeur, un fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères,
M. Desgranges, qui était adjoint à M. de Mornay comme interprète officiel.
Le Vice-Consul de France chargé de la gérance du Consulat de Tanger,
M. Delaporte, était resté dans cette ville. Mais comme « l'Empereur du

Maroc, ne permettant pas qu'aucun envoyé européen lui adressât direc

tement la parole, exigeait qu'un Juif servît toujours d'interprète » dans

les cas de ce genre, M. de Mornay emmena de plus avec lui le drogman du

Consulat de France à Tanger, le négociant israélite ~~raham ben Chimol,

homme de confiance de M. Delaporte, et qui fut maintes fois chargé de
missions plus ou moins périlleuses par les autorités françaises. Une escorte
de cent cavaliers marocains fut chargée d'accompagner l'Ambassadeur

pour assurer sa sécurité; elle était placée sous le commandement du Caïd

Mohammed ben Abou, qui ne cessa d'entretenir avec les Français les
meilleurs rapports; et l'ordre fut donné en outre de venir à Meknès avec
M. de Mornay à l'administrateur des douanes de la ville de Tanger Amin
Bias, personnage marocain considérable, « astucieux autant qu'un Maure

peut l'être)J, comme l'indiquent également les lettres du Comte de Mornay

au "Ministère, et que « sa vénalité excessive a quelquefois mis en opposition

avec ses principes religieux et sa haine contre les chrétiens )J.

Le 15 Mars, la mission française accompagnée de son escorte fut reçue

auX portes de Meknès par le Pacha de la ville venu à sa rencontre avec le

chef du Mechouar, Mouchtar, ministre favori de ,l'Empereur et « secrétaire

de ses commandements )J, qui devait par la suite mener avec Amin Bias,"

les négociations diplomatiques à conduire du côté français par M. de Mor

nay. Après quoi, le protocole voulait que les étrangers demeurassent enfer

més dans la résidence qui leur était assignée jusqu'à ce qu'ils eussent été
reçus en audience solennelle par Sa Majesté Chérifienne devant sa garde
noire, suivant le rite qui demeura immuable dans toutes les réceptions
officielles de ce genre jusqu'à l'occupation française.
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C'est seulement au bout d'une semaine d'attente, le jeudi 22 mars 1832,

que l'Ambassadeur de France et sa suite furent enfin reçus en grande

parade par le Sultan Moulay Abd el' Rahman suivant le cérémonial habi

tuel. Dès le lendemain, dans une lettre qu'il adressait sans plus tarder à

son ami Pierret demeuré à Paris, Delacroix envoya de cette scène une

description qui constitue à elle seule dans sa brièveté nerveuse un véritable

tableau:

« Nous avons eu hier audience de l'Empereur. Il nous a accordé une

faveur qu'il n'accord~ jamais à personne, celle de visiter ses appartements

intérieurs, jardins, etc. Tout cela est on ne peut plus curieux. Il reçoit son

monde à cheval lui seul, sa garde pied à terre. Il sort brusquement d'une

porte et vient à vous avec un parasol derrière lui. Il est assez bel homme.

Il ressemble beaucoup à notre roi; de plus la barbe, et plus de jeunesse.

Il a de quarante-cinq à cinquante ans. Il était suivi de sa voiture de parade;

c'est une espèce de brouette traînée par une mule. »

Le jour même de l'audience impériale, Delacroix en enregistra copieu

sement tout le détail en illustrant ses notes de multiples croquis dans un

précieux album de voyage qui a par bonheur échappé avec deux autres à

la dispersion en vente publique de sept albums de cette sorte et se trouve

aujourd'hui conservé au Musée du Louvre. Nous savons ainsi de la façon

la plus précise comment se passa dans la réalité la scène qui devait faire

quelque treize ans plus tard, après une longue élaboration, le sujet du

grand tableau du Musée de Toulouse :

« 22mars jeudi. Audience de l'Empereur. -- Vers 9 ou 10 heures partons

à cheval précédés -du Kaïd sur sa mule, de quelques soldats à pied, et suivis

de ceux qui portaient les paqùets... - Arrivé sur la place en fa,ce de la

grande porte. Foule à laquelle on donnait des coups de corde et de bâton ...

Entré dans une seconde c<.>ur après être descendus de cheval et passé entre

une haie de soldats. A gauche grande esplanade où il y avait des tentes

et des soldats avec des chevaux attachés. -:-- Entré plus avant après avoir

attendu et arrivé dans une grande place où nous devions voir le roi. Avant

sa sortie on entendit ammar Seidna fasse vivre notre Seigneur (Dieu sous

entendu). - De la porte mesquine et sans ornements qui est ci-dessus sont

sortis d'abord à de courts intervalles de petits détachements de huit ou

dix soldats noirs en bonnet pointu qui se sont rangés à gauche et à droi te.

Puis deux hommes portant des lances. Puis le roi qui s'est avancé vers
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nous et s'est arrêté très près. Grande ressemblance avec Louis-Philippe.

Plus jeune. Barbe épaisse. Médiocrement brun. Burnous fin et presque

fermé par devant. Haïk par dessous sur le haut de la poitrine et couvrant

presque entièrement les cuisses et les jambes. Chapelet blanc à soies bleues

autour du bras droit qu'on voyait très peu. Etriers d'argent. Pantoufles

jaunes non chaussées par derrière. Harnachement et selle rosâtre et or.

Cheval gris, crinière coupée en brosse. Parasol à manche de bois non peint;

une petite boule d'or au bout. Rouge en dessus et à compartiments. Des

sous rouge et vert. - Après avoir répondu des compliments d'usage et
être resté plus qu'il n'est d'ordinaire dans ces réceptions, il a ordonné à

Muchtar de prendre la lettre du roi des Français et nous a accordé la faveur

inouïe de visiter quelques-uns de ses appartements. Il a tourné bride après

nous avoir fait un signe d'adieu et il s'est perdu dans la foule à droite avec

la musique. - La voiture qui était sortie après lui était couverte en drap

vert, traînée par une mule carapaçonnée de rouge. Les roues dorées. Hom

mes qui l'éventaient avec des mouchoirs blancs, longs comme des turbans.

Entré par la même porte. - Là remonté à cheval... »

Sur la deuxième page de cette partie de son album, Delacroix a dessiné

très fidèlement cette scène en petits traits à la plume. On y reconnaît la

« porte mesquine et sans ornements » devant laquelle elle s'est passée dans

la réalité. On y trouve noté de plus comment des « femmes » y assistaient

sur le haut de la muraille, dont la nudité n'est interrompue de ce côté par

aucune tour. Les détachements de soldats sont groupés irrégulièrement

en demi-cercles ou en rangées rectilignes, sur la place, autour du Sultan.

Derrière celui-ci est placée sa voiture; et devant lui, tout près, un petit

groupe de persunnages debout paraît représenter la mission française (fig. 2).

A la page suivante, Delacroix a dessiné plus en détail la voiture du

Sultan, simple véhicule à deux roues attaché d'une seule mule. Enfin,

sur une des dernières pages du même album, d'autres croquis avec des

notations de couleurs représentent plus spécialement certains des per

sonnages qui ont effectivement pris part à la scène : à gauche, un groupe
au milieu duquel un soldat noir tient une lance; à droite un autre groupe

de personnages en avant desquels se tient un officier de profil, le Caïd

Mohammed ben Abou tel qu'il figurera au même endroit sur le tableau

de Toulouse; et au-dessus de l'ensemble on distingue deux drapeaux;

enfin, dans le bas de la feuille, le Sultan lui-même, mais vu d'un autre
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côté que sur l'esquisse d'ensemble de l'Album et sur le tableau de lS45,

enveloppé dans un burnous, le visage caché par un capuchon, et assis

sur son cheval de pro fil vers la droite (fig. 3).

Les études d'après nature et les premières aquarelles.

En dehors de ces différents dessins, Delacroix avait représenté d'après

nature sur un grand nombre de croquis les principaux personnages qui

avaient joué un rôle dans la réception solennelle de la mission française

à Meknès par le Sultan. C'étaient en premier lieu, en dehors du Sultan

lui-même, un certain nombre de personnages marocains. Celui qu'il avait,

parmi ceux-ci, portraituré le plus souvent était le Caïd Mohammed ben

Abou, qui s'était volontiers prêté à la pose pendant tout le voyage, et

dont on retrouve les traits caractéristiques, avec son nez. busqué et sa

barbiche en pointe aux poils raides, dans plusieurs dessins de l'Album du

Louvre ou de feuillets isolés (fig. 5). Nous connaissons en outre des croquis

figurant Amin Bias, dessiné à Meknès le vendredi 30 mars la tête enveloppée

de son burnous, et Mouchtar, dont un portrait à la mine de plomb se voit sur

un feuillet détaché appartenant au Musée du Louvre (fig. 6). Enfin de

très nombreux croquis dans l'Album du Louvre ou sur une quantité de

feuillets isolés, représentaient à pied ou à cheval, avec ou sans leurs armes,

maints officiers ou soldats de la garde du Sultan ou de l'escorte commandée

par le Caïd Mohammed (fig. 7 et 8).

Quant à la mission française, qui dev ai t primitivement être représen tée

en bonne place sur le grand tableau tel qu'il était conçu à l'origine, Dela

croix avait en premier lieu dessiné avec grand soin comment M. de Mornay

devait figurer dans la cérémonie, en grand uniforme en face du Sultan;

et le Louvre conserve deux de ces croquis, l'un simple esquisse à la mine

de plomb représentant la tête seule de l'Ambassadeur avee ses cheveux

et ses favoris aisément reconnaissables (1), l'autre, rehaussé d'aquarelle,

où le peintre a visiblement surtout porté son effort sur les détails du cos

tume, les broderies et les galons de l'habit et du pantalon, le bicorne tenu

sous le bras, les chaussures à éperons, le grand sabre recourbé, toutes

particularités qui devaient faire pendant aux riches tenues des dignitaires

marocains (fig. 4).

(1) Cabinet des Dessins, n" 9.418.
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La personnalité la plus curieuse dans son exotisme un peu spécial de

la suite de l'Ambassadeur de France était le drogman du Consulat de

Tanger Abraham ben ChimoI. Le protocole marocain interdisait qu'il se

présentât devant le Sultan autrement que pieds nus; et il portait par

ailleurs une tenue assez particulière où certains éléments du costume des

Juifs marocains, notamment leur petite calotte noire, se combinaient

avec une redingote à brandebourgs, un pantalon blanc, et un grand man

teau bleu doublé de rouge. Delacroix avait trouvé en lui à Tan ger un

guide des plus précieux; et il nous a laissé de ce personnage plusieurs

portraits dont un surtout est aisément reconnaissable sur la belle aquarelle

du Louvre (fig. Il) où Abraham ben Chimol figure avec la famille Bouzaglo

dans un de ces intérieurs juifs tangérois où il avait maintes fois introduit

le peintre français (1).

Avant même d'être rentré à Paris, puis très vite après son retour, lors

qu'il était encore sous l'impression la plus vive de tout ce qu'il avait vu

au cours de son voyage, Delacroix commença par exécuter toute une série

d'admirables aquarelles dans plusieurs desquelles revivent également à

nos yeux la plupart de ces personnages. Ce sont tout d'abord~quelques

unes de celles qu'il peignit à Toulon pour le Comte de Mornay pendant la

fastidieuse quarantaine que la mission française dut subir dans le lazaret

de cette ville avant d'être autorisée à reprendre contact avec la France:

parmi ces dix-huit aquarelles qui formèrent d'abord un album et furent

plus tard dispersées à la vente après le décès de Mornay, trois représentent

le Caïd Mohammed ben Abou accroupi dans un intérieur (2), le ministre

Amin Bias assis de trois quarts à côté d'une table (fig. 10), et le drogman

Abraham ben Chimol assis de face avec son grand manteau (3).

La même inspiration se retrouverait en même temps ou bientôt après

avec les mêmes sujets dans toute une série d'autres aquarelles qui n'ont

pas encore été dénombrées ni étudiées comme il conviendrait. C'est ainsi

qu'il en a existé une, représentant le ministre favori Mouchtar qui appar

tint d'abord à Andrieu, et qui donnait une image saisissante de ce per

sonnage, décrit ailleurs comme « le porteur de paroles de l'Empereur,

(1) Voir là-desSl" les notes 'lue nous avons publ"'"s dans" (;azetlc de. lleRu:<-,\rts», 1ll00rs lO:H, pp, IR,
lXli, et lévrier 1939, pp. 119-122.

(:!) HODAuT, n' 50!!; Catalogue d[' l'Expo.ition de 1933 aux Tuilerie., n" 106.

(:1) H'IBAUT, n' 498.
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mulâtre affreux à traits mesquins: très beau burnous blanc, bonnet pointu

sans turban, pantoufles jaunes et éperons dorés, ceinture violette brodée

d'or, porte-cartouche très brodé, la bride du cheval violet et or » (fig. 9).

Quant à Mohammed ben Abou, on sait comment, dès 1833, Delacroix

en grava en outre à l'eau forte un autre portrait où il l'a figuré à peu près

comme sur l'aquarelle de Mornay (1).

Parmi les aquarelles de l'Album de Mornay, il en est deux surtout

qui présentent pour l'histoire du grand tableau de 1845 une particulière

importance. C'est tout d'abord la Fantasia devant la porte de Méquinez

(fig. 12), car sur la droite de cette aquarelle on trouve déjà comme une

première esquisse de la composition générale du tableau de Toulouse (2).

Et c'est ensuite et surtout Le Sultan Moulay Abd er Rahman (fig. 13) :

telle est, en effet, à quelques détails près, la représentation qu'à partir

de ce moment Delacroix donnera toujours du souverain à cheval, sous

son parasol, entre deux soldats de sa garde noire, pour former le groupe

central de toutes ses compositions sur ce même thème.

La première conception du sujet.

C'est sans nul doute presque aussitôt après son retour à Paris que

Delacroix paraît avoir entrepris de représenter sur un grand tableau la

solennelle audience où le Sultan avait reçu le 22 mars 1832 M. de Mornay

sous les murs de Meknès. On lit en effet sur une des dernières pages de

son album de voyage dit de Chantilly la note suivante, ajoutée par lui à

cet endroit beaucoup plus tard: « L'Empereur du Maroc grand tableau à

Toulouse. - Esquisse dudit disposition en travers : faite peu après le

retour du voyage. - L'Empereur du Maroc petit tableau toile de 15 » (3).

Ce qui devait essentiellement caractériser ce tableau, c'était la place
•

importante tenue par l'Ambassadeur de France et sa suite en présence des

Marocains; et les principaux personnages que Delacroix se proposait d'y

faire figurer devaient être autant de portraits authentiques exécutés en

utilisant des croquis dessinés sur place d'après nature.

(1) Le dessin inversé il la mine de plomb ayant servi il préparer cel tl' gravure appartient aujourd'hui
il M. Pierre DUllAUT.

(2) Voir ci-dessous p. 21.

(:1) D'après les dimensiolls iudillUél'S pOlir ce dernier lahleau, il s'a!!:il lit sans nlll dOIll!' de la pl'lilp
réplique du même sujet quI daterait d'après ROllAUT (n' 1441) de 1862. (Fig. 31. - Voir également el-des
sous, p, 27,)
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Nous verrons par la suite pourquoi ce projet dut être bientôt abandonné

sous cette forme. Mais le fait est qu'il subsiste encore toute une série d'es

quisses où, de toute évidence, Delacroix a longuement recherché comment

il pourrait figurer au mieux la scène telle qu'elle s'était effectivement

passée, et dont le thème principal devait être la présentation de la mission

française au souverain par le drogman du Consulat de Tanger.

A la vente, -après décès, de ses œuvres en 1864, à côté de deux esquisses

du tableau de Toulouse (1), et d'un dessin figurant un « fragment de la com

position » où devait être représenté sur ce tableau « Moulay Abd er Rahman

entouré de sa garde » (2), un autre lot ne comprenait pas moins de « 27

feuilles» de « dessins et croquis» pour l' « ensemble de la composition» (3).

Nous en avons retrouvé jusqu'à présent une douzaine dont la plupart nous

semblent d'assez peu postérieurs au retour du voyage. On n'y voit pas tout

d'abord apparaître encore la grande porte monumentale où Delacroix a fina

lement représenté, fort librement d'ailleurs, en 1845, la célèbre Bab Mansour

de Meknès dont il avait rapporté dans l'Album du Louvre un croquis très

précis; l'enceinte de la ville y est encore plusieurs fois figurée à demi en

ruine, fortement écrétée dans le haut; et e'est seulement dans un de ces

dessins qui nous semblent le plus récents que l'on voit apparaître le mur

aux lignes droites et les massives tours carrées de la composition définitive.

D'autre part, l'attitude et la place d'Abraham ben Chimol et de M. de

Mornay en face du Sultan y varient progressivement, mais en y conservant

touj ours une grande importance.

Une des plus anciennes parmi ces esquisses nous paraît être une de celles

qui sont aujourd'hui conservées au Cabinet des Dessins du Louvre (fig. 14)·

Très complète pour le groupement des principaux personnages, mais sans

indication de mur de fond, on y voit Abraham ben Chimol au centre de la

composition, de dos, les pieds nus et les bras étendus dans une attitude

d'inclinaison respectueuse en face du Sultan. Les autres personnages sont

nettement séparés de cette figure centrale à droite et à gauche, leurs têtes

se trouvant également au niveau de l'encolure du cheval de l'Empereur.

On reconnaît parmi eux, immédiatement à droite de celui-ci comme sur

(1) N° 136 ct 1:1i dn Catalognc,

(2) N° :150.

(:1) N° :351.

HESPÉRIS. - TOME XXXIX. - 1/2-1952 2
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le tableau de Toulouse, le Caïd Mohammed ben Abou; puis viennent sur

ce même rang l'Ambassadeur français et, semble-t-il, un collaborateur de

ce dernier; un certain nombre de dignitaires marocains sont ensuite alignés

sur un autre rang. Il n'y a là encore aucune recherche de perspective

pour marquer les différents plans, et la monture du Sultan se trouve même

en partie cacltée par la figure vue de dos du drogman juif. Delacroix s'est

aussitôt aperçu de cette faute qui ne se retrouvera plus sur aucune autre

esquisse; et c'est pourquoï' il a ajouté en note sur celle-ci, dans le haut

de la feuille, à côté d'un trait désignant l'interprète, « plus incliné pour

dégager le haut du col du cheval », et, sur une ligne en dessous, «( le terrain

plus montant comme vu de plus haut. ))

Sur d'autres esquisses, l'enceinte de la ville apparaît ruiniforme, avec

la « porte mesquine )) du dessin de l'Album du Louvre; et l'on voit désigner

nommément sur certaines les autres principaux personnages de la mission

française. C'est ainsi que sur l'une d'entre elles (fig. 15), les tètes de deux per

sonnages vus de face sont désignés par des traits renvoyant aux anno

tations manuscrites « Mor. )) et « Desgr. apparaît )) qui précisent bien évi

demment qu'il s'agit là du Comte de Mornay et de l'interprète français

Desgranges. Sur une autre (fig. Hl), on reco'nnaît aisément Abraham ben

Chimol, mais cette fois vu de face, Mohammed hen Abou dans la même atti

tude que sur le tableau de 1845, l'Ambassadeur de France figurt' cle profil en

grande tenue et avec son sabre courbe; et dans le même groupe la mention

« Eugène » désigne sans nul doute Delacroix lui-même dont la tête est

marquée par un simple ovale.

D'après un autre feuillet encore (fig. 17), Delacroix paraît avoir eu l'idée

ù un mqment donné de faire prt'senter M. de Mornay dans son uniforme

de diplomate au Sultan assis sur son cheval, non plus par le drugman juif

de Tanger pieds nus suivant le protocole, mais par le Caïd Mohammed

ben Abou chaussé de babouches et coiffé d'un turban: c'est ainsi en crfet

qu'il a silhouetll~ l'Ambassadeur français et le chef marocain dans un groupe

de trois personnages dessinés il la plume sur la moitié de droite de la feuille,

tandis que dans le bas de la moitié de gauche tout l'ensemble de la compo

sition est dessiné en petit à la mine de plomb avec une remarquable pré

cision.

On pourrait analyser de même une série de plusieurs autres dessins

conservés au Musée du Louvre ou appartenant ct des collections parti-
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culières (1). Sur l'un d'entre eux notamment (fig. 20), très belle esquisse ù la

mine de plomb où Delacroix a simplement cherché comment grouper les

principaux personnages ayant pris part à la scène du 22 mars 1832 sans

profiler par derrière le mur d'enceinte de la ville ni le front des troupes,

on voit se détacher avec une particulière netteté en face du Sultan, à cheval

au milieu de sa garde noire, les deux protagonistes de la mission française,

Abraham ben Chimol étant rejeté désormais sur le côté, vu de trois quarts,
•pieds-nus toujours, et présentant d'un geste de la main droite M. de Mornay

qui se tien t debou t à quelque distance, vu de profil, ('n habit et son bicorne

sous le bras.

Le projet d'une composition tout à fait analogue a été peint sur toile

par Delacroix dans une esquisse étonnante de couleur qui était restée jusqu'à

présent à peu près inconnue et appartient aujourd'hui ù M, Pierre Granville.

(fig. 21.) La représentation de la scène dans son ensemble y ressemble beau

coup à celle de l'esquisse précédente. Mais à la difI{rence de cette dernière

dont le caractère schématique n'exclut pas la douceur et le modelé, l'esquisse

peinte est traitée avec une rare vigueur en touches épaisses dont les lignes,

souvent hachées tout droit, ne présentent ainsi qu'en partie les courbes

flexibles et souples qui caractérisent en général la manière habituelle de

Delacroix. Les blancs, les rouges et les bleus y ont une violence contrastée

tou t autre que les tons légers des aquarelles peintes vers la même {poque,

moment où le génie de l'artiste apparaît désormais comme à la fois beaucoup

plus maître ùes ressources de son art et infiniment plus varil' qu'avant le

voyage de 1832. En ce qui concerne d'autre part la cOllception même

de la scène et sa composition proprement dite, landis que sur l'esquisse

précédente le groupement des personnages l'lait seul étudil' sans aUCUll

fond de muraille, ni porte monu mentale ù l' arril~rc-plan, on voi t apparaître

sur cette esquisse peinte, à gauche, l'énorme masse d'une porte monu

mentale encadrée de deux tours carrées; mais sur la droite, cependant,

le mur d'enceinte de la ville, ponctué de deux autres tours carrl'es, reste

à un niveau beaucoup moiIls élevé que la porte de gauche, sans l'hori

zontalité qui caractérise l'ensemble sur la composition définitive.

Celle-ci se trouve enfin pleinement réalisée sur un dessin largement

traité à l'encre de Chine qui est à son tour d'une beauté singulière (fig. 22).

(1) Louvrc, Cablnct des Dessins, n" \J3\JO, \J38\J. \J:181. \)181; Exposition DELACHOIX, Galcrle Maurice
fi:oUl!'. Paris 1937, n oe 57, 58 ; etc.
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Sur la gauche, la grande porte du tableau de 1845 s'y preCIse en profi

lant son arc brisé entre deux tours carrées sous des écoinçons décorés rappe

lant ceux de ~ab Mansour ; et le mur d'enceinte y est marqué sur la droite

d'un simple trait, dont l'horizontale est cette fois parfaite. Entre la sil

houette du Sultan à cheval et celle de Mohammed ben Ahou debout au

premier plan à droite, un groupe de trois personnages figure encore, de part

et d'autre d'un autre caïd vu de dos, l'Amhassadeur de France avec son

grand sabre, et Abraham ben Chimol rejeté sur le côté dans la même attiUlde

que sur le dessin précédent. Mais ce groupe se fond désormais harmonieu

sement dans l'ensemble de la composition; et l'on reconnaît déjà là dans

ses lignes générales la conception définitive qui sera plus tard celle du grand

tableau de 1845.

Cette composition est encore, ainsi que toutes les précédentes esquisses

conçue comme beaucoup plus large que haute, tandis que le grand tableau

de Toulouse est presque carré, à peine plus haut que large (1). C'est ce que

l'on trouve enfin réalisé dans une dernière esquisse au crayon de l'ensemble,

très schématique ceBe-ci et toute petite (2), mais où l'essentiel est éga

lement figuré comme sur la précédente, avec les mêmes personnages plus

rapprochés les uns des autres, et où un trait nettement horizontal syn

thétise le mur d'enceinte au-dessus duquel surgit très haut le petit dôme

arrondi du parasol impérial.

La mission du Colonel de la Rüe.

Cependant, peu après le retour en France de la mission à laquelle Dela

croix avait été attaché en qualité de peintre historiographe, les affaires

marocaines étaient redevenues d'actualité, et par là même le grand tableau

qu'il projetait de peindre avait cessé de l'être, Le traité laborieusement

négocié par M, de Mornay n'avait en définitive pas amené du côté du Maroc

la détente souhaitée. Dès 1835, la rupture entre Abd el Kader et le Maréchal

(1) 3 m. 77 X 3 m. 40.

(~) 0 m. 10 >- 0 m. 10. Exposition du Louvre eu1 n:IO, nO 440 du eatalogue. - D'après une note manuscrite
ajoutée par HOUAl:T au n° H~7 de son Cala/oalle dans l'exemplaire manuscrît (lui en est an jourd'hui con
serv" au Cabinet des Eslampes de la Ilihliotlu\([lle Nationale, il aurait exislé en outre un grand d ..ssin au
cruyon, mesurant 0 m. üO X 0 m. -IX, pour la mise an carreau du tahl..au de 11'-1;";, ([ui figura il la v{'nl .. d,'
dessins (,. AHOSA le ~i févri{'r 1XH4 sons le nO l:lI, et fut alors adjugé 40;; fr. au Dr. SUCHET. Ce dessin nous
.est demeuré jusqu'ici inaccessible.
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Clauzel nécessita l'ouverture de négociations nouvelles avec Sa Majesté

Chérifienne au sujet de l'appui que trouvait au Maroc l'émir algérien; et

cette fois ce fut un militaire qui fut chargé de les conduire, le Baron de la

Rüe, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major au Ministère de la Guerre.

Parti de France sur le vaisseau le Scipion le 6 juin 1836, le Colonel de

la Rüe arriva devant Tanger le 6 juillet, et il en repartit pour Meknès,

comme un peu plus de quatre ans plus tôt le Comte de Mornay, le 19 juillet.

Cette fois il était accompagné de M. Delaporte, qui avait quitté entre

temps la gérance du Consulat de Tanger où avait été nommé comme titu
laire M. Méchain; et le fidèle drogman Abraham ben Chimol, dont ce devait

être la onzième mission de cette sorte, était attaché au nouvel Ambassa

deur extraordinaire du Roi de France pour remplir à ses côtés les mêmes

fonctions à Meknès qu'en 1832. L'arrivée dans cette ville eut lieu le 27

juillet avec un cérémonial identique: après avoir été accueillis aux portes

de la capitale du Sultan par les ministres et par le favori grand maître du

palais, les Français y firent leur entrée précédés d'un détachement de la

garde impériale comprenant un général et 30 étendards; et ce fut cette

fois aussi Amin Bias qui fut chargé de mener les négociations du côté

marocain. La réception solennelle par le Sultan devant le front de ses
troupes eut lieu, avec le même cérémonial toujours, dès le 30 au matin.

D'après la correspondance de M. de la Rüe avec le Ministère, il semble
que Sa Majesté Chérifienne avait donné pour instructions que l'on parût

témoigner au nouvel envoyé du Roi de France encore plus d'égards qu'à

son prédécesseur. L'attente fut moins longue à l'arrivée comme au départ.

La visite rituelle du palais impérial fut marquée par des attentions tout

particulièrement flatteuses de la part du souverain: elle comprit, suivant

le compte-rendu de l'Ambassadeur à son ministre, « de vastes et délabrés

appartements », y compris « la chambre à coucher de l'Empereur; et de

là, escorté par deux eunuques noirs, accompagnés seulement de M. Dela

porte et du ministre Bias, on me fit entrer dans une vaste cour intérieure

dont le centre est occupé par un grand bassin où l'Empereur fait lutter

et baigner devant lui ses femmes. Le ministre Bias entrait en ce lieu pour

la première fois, et jamais chrétien n'y avait mis les pieds. Les femmes

nous regardaient derrière des jalousies... » (1) La scène est assez évoca-

(1) ArciJives du .'liuis/ère des Affaires E/ranyères, Lellre liu Colonel de la HÜE liu :30 juillet 18:16.
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trÏce; et si jamais Delacroix connut ces détails, il dut frémir rétrospecti

vement de n'y avoir point assisté, en se disant que la visite du harem de

ses Femmes d'Alger était bien peu de chose en comparaison.

Le nouveau traité négocié avec Amin Bias fut conclu aussitôt après;

dès le 6 aoùt 1836 le Colonel pouvait en rendre compte à Paris cn même

temps qu'il y envoyait la traduction officielle du document original arabe

dressée et signl'e par :\1. Delaporle. Le départ de la mission pour Tanger

fut fixl' au surlendemain; et M. de la nüe en repartit pour la France le

17 aoùt, après avoir obtenu en l'l'compense pour M. Delaporte le Consulat

de Mogador, et denwndé allssi pour Ahraham hen Chimol un tl'moignage

de la satisfaction des autorités françaises. Le 4 septembre il était de retour

à Toulon. On sait comment son amhassade au Maroc ne devait pas avoir

malgrl' tout au total des rl'sulLals beaucoup plus satisfaisants que celle

de M. de Mornay.

On conçoit dès lors aisément pourquoi il ne dut plus être question, assez

peu de temps en somme après le retour du voyage au Maroc de Delacroix,

de présenter au public le tableau d'un intérêt désormais bien rétrospectif

par lequel il avait pensé commémorer la scène à laquelle il avait assisté

ù Meknès aux côLl's de 1\1. de Mornay. Il semble cependant que la curiosité

des Parisiens n'ait pas dl' en 1836 sans s'attacher il nouveau, et d'autant

plus, aux choses du Maroc, et que les tout récents événements, en rappe

lant au peintre ses impressions africaines, lui aient suggéré de présenter

désormais, non plus sans doute la figuration grandiose d'une scène qui

n'avait pas tourné en définitive à la gloire de la France et de son Ambas

sadeur, mais tout au moins quelques autres scènes marocaines d'une authen

tique couleur locale. Le fait est qu'au Salon de 1838, à côté d'une Médée

furieuse et d'une scène de Don Juan, il exposa un ensemble de trois tableaux,

les Convulsionnaires de Tanger, l'Intérieur d'une cour au Maroc, et le Clzef

marocain visitant une tribu, où il représentait des épisodes choisis parmi

les plus suggestifs de ceux dont il avait été témoin au cours de sa randonnée

africaine, et dont deux surtout nous paraissent présenter d'assez étroits

rapports avec l'Abd er Rahman du Musée de Toulouse.

Le Salon de 1838.

En ce qui concerne les Convulsionnaires de Tanger, Delacroix ne fit

guère dans ce tableau que reproduire en plus grand à peu près la même
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composition que dans son aquarelle de l'Album de Mornay sur le même

sujet. Quelque vingt ans plus tard, en 1857, il composera encore sur ce

thème, avee de notables modifieation~, une réplique, un peu plus de moitiô

moins grande, de la toile du Salon de 1838. Les deux autres tableaux sur

des sujets marocains exposés il ce Salon nous paraissent en relation beau

coup plus directe avec la composition de l'Abd er Rahman.

Sur la première des pages de l'Album du Louvre consacrôes par Dela

croix il l' I( audience de l'Empereur» le jeudi 22 mars 18:32 ù :\Ieklll's, qlll'Iques

lignes indiquent comment, dans la suile des lieux que les Français eurenl
il traverser avant d'arriver sur la place où devait an)il

o
' lieu la rt'ccplioll,

on les fit, il Jill moment donnl" « entrer dans une seconde cour» où ils
« descendirent de cheval et pilssèrenl entre IIne lwje de soldaIs ) il côl{~

d'1jne « grande esplanade où il y avait des tentes et des soldats avec des

chevaux attachés. » Puis, tout au bas de cette page, un petit croquis figure

sommairement l'esplanade avec ses tentes et, par derrière, un grand mUr
d'enceinte, il demi ruiné dans ses parties hautes, et il droite duquel on

distingue quelques tours carrées. Cette même scène de campement de

cavalerie nous paraît avoir été en outre (l,('ssinôe beaucoup plus en détail

sur un feuillet isolé du Cabinet des Dessins du Louvre (Iig. 2:3) où Delacroix a

crayonné il la mine de plomb d'un trait nerveux admirable de vie et de

mouvement une troupe comprenant d'assez nombreux soldats ct plusieurs

h l'vaux. L'un de ceux-ci, au milieu, se cabre, tandis qu'un soldat « en

bonnet pointu )) le maintient par la bride. Un autre cheval, il gauche, est

au contraire immobile dans l'attitude de la monture du Sultan sur le

tableau de 1815 il côté d'un autre soldat de la garde noire qui le tient de

même; et ce dernier groupe a fort bien pu inspirer en partie le groupe
central de l'A bd er Rahman. Par derrière se voit distinctement la muraille

où s'ouvre une grande porte sur la gauche et dont Delacroix a noté sur

son croquis qu'elle était « ruinée» dans le haut: nous avons vu comment

ce détail se retrouve sur certaines des études dessinées comme projet pour

l'ensemble de la scène de réception de la mission française par le Sultan.

Avec l'Intérieur d'une Cour au Maroc, Delacroix a voulu représenter,
comme le disait plus explicitement le Catalogue du Salon de 1838 (1),
]' (( Intérieur d'une cour dans laquelle des soldats marocains ont amené des

(1) N· 4,,9.
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chevaux. Un d'eux est occupé à planter en terre des piquets destinés à les

entraver par les pieds, suivant l'usage arabe. » Or le cadre de cette scène

nous paraît reproduire assez exactement celui des croquis du Louvre que

nous croyo'ns pouvoir mettre en rapport avec le passage du Journal rela

tant le passage des Français par « une seconde cour » avant leur réception

par le Sulta!1 : on y peut reconnaître à droite le mur « ruiné )) garni de végé

tation où une grande porte s'ouvre vers l'extérieur en pleine lumière, et

ù gauche le corps de bùtiment en retour d'équerre vers lequel, dans l'ombre,

donne accès une autre baie. En outre, sur la gauche du Sultan, le soldat

en bonnet pointu qui tient un cheval par la bride présente la plus grande

ressemblance avec l'homme et l'animal qui sont simplement esquissés de

ce côté sur le croquis du Louvre dans une calme attitude en complet con

traste avec le reste de la scène. Mais le reste de la composition diffère

complètement dans la partie de droite du dessin et de la peinture: Dela

croix y a fait figurer sur sa toile d'autres personnages d'un caractère très

différent, notamment deux Juifs au costume typique; le cheval et l'Arabe

debout à côté de lui au milieu de la cour sur le tableau ne rappellent en

rien la partie médiane si mouvementée du milieu du dessin. Le tableau

du Salon de 1838 est donc empreint tout entier du calme familier d'une

scène pacifique qui n'a plus grand'chose de ranimation d'un campement

militaire. Ainsi Delacroix a su tirer une composition tout à fait nouvelle

d'un des croquis qu'il avait dessinés à l'origine au cours de la réception

ù Meknès par le Sultan de la mission du Comte de Mornay.

Quant au Chel marocain visitant une tribu (fig. 24), le rapport de la com

position de ce tableau avec celle de l'Abd er Rahman n'est pas du même or

dre, mais peut être considéré, nous semble-t-il, comme encore plus étroit.

CeUe toile, datée de 1837, qui appartient aujourd'hui au Musée de Nantes,

représente un épisode dont Delacroix fut témoin, non pas à Meknès le 22

mars 1832, mais le 9 avril de cette même année près d'Alcazar-Kébir pen

dant le voyage de retour de la mission de Mornay entre Meknès et Tanger;

et le principal personnage en est le Caïd Mohammed ben Abou. On lit en

effet à cette date sur l'Album du Louvre qui contient également les notes

et les croquis relatifs à l'audience solennelle du 22 mars: « Le lait offert

par les femmes. Un bâton avec un mouchoir blanc. D'abord le lait aux

porte-drapeaux qui ont trempé le bout du doigt. Ensuite au Kaïd et aux

soldats. Les enfants qui vont à la rencontre du Kaïd et lui baisent le
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genou. l) Le tableau de Nantes correspond exactement à ces lignes, Et quant

au personnage principal de la composition, une autre note de Delacroix

ne laisse non plus aucun doute sur son identité: « Les femmes et les hommes

qui viennent apporter du lait à Ben Abou. » Cette dernière note se trouve

sur un feuillet détaché ayant appartenu à M. André Joubin qui contient

une liste de sujets marocains que Delacroix, assez vite apparemment

après son retour d'Afrique, se proposait de traiter dans des aquarelles ou
des tableaux (1).

Ces deux notes donnent au juste le sujet du tableau du Musée de Nantes,

tel qu'il cst décrit dans le Catalogue du Salon de 1838 : « N° 458. Le Kaïd,

chef marocain. Il est à la tête d'une troupe de soldats. Des habitants ùe la

campagne viennent sur son passage pour lui faire honneur. Une femme

lui présente une jatte de lait dans laquelle il trempe le doigt pour le porter

à ses lèvres ll, Et l'on reconnaît aisément sur ce tableau dans le personnage

principal les traits et le costume de Mohammed ben Abou. Mais en figu

rant ainsi celui-ci à cheval, Delacroix s'est en même temps souvenu de SOlI

portrait du Sultan lui-même, tel qu'on le voit représenté sur l'aquarelle de

l'Album de Mornay où le souverain -est représenté seul dans une attitude

analogue. Il n'est pas douteux que dans l'esprit de l'artiste les deux thèmes

de l'Abd er Rahman et du Caïd arabe se sont depuis ce moment étroite

ment entremêlés; et il continuera à en être de même par la suite dans ulle

réplique plus petite du sujet du tableau de Nantes exécutée beaucoup plus

tard, en 1861 d'après Robaut, comme dans celles du tableau de Toulouse

SUI' lesquelles nous aurons à revenir plus loin (2).

(1) Il ne paraitra sans douC, pas inutile que not" ci lions ici dans son ('nti,'r C('[ importan' documenl
dans lin angle dtHIlu'} se trouve un croquis figllrall t lin arc et un 1)('rs()llna~l' avec la Jlll'Iltion {( lu fontaine
~u fond ll" et oü sc lisent en outr{~ les mots (( :\1. Derllidoff JI. (Peul·èln' ces derniPfs Inols se rapporlt'Ilt.ils
fi .la peinture où DELACHOIX a représenté le Conltl' de ~I{)HNAy <hns sa chtllnhre il Paris ell cnnlpa~nic
~ Analol(' DEMIDOFF). " Cn eorps de garde.. - Kaùl \"('ndanl la jnsliee assis il la l'orle d'enlré... MekÎl\('z
~mmes juives debout et soldats. - Juives sous la tente p"ndant le voyage. __ Sc,'ue du eamp. Le Pacha

( e Larache il ehevn ] 1 f t 1 1 . . '.d ' . - ~es emmes e es lommes qUI viennent apporh'r liu lait il B"n Abou. Les drap"aux
ans le fond - Il'llte 'lU b d d -ss ' .. l\I'k' 1 1 - 1 - . 1-\, . . , or li fill. CdU pres e Inez avec es aurlers roses.has aSSIS. CavH lcr passant.

, rmee démant 1 e pa h" d -. tè J - -'t ".'c a HI par errlere en te. -- , Illves chez l'lies faisant le Couscoussou une autr"
e endant le linge - Pass' g d ... t 1 1 fi .L . a e e flVlere en prenant ou es es Ignres telles 'lu'"lIes sont dans mes eroqUls.-
Fe camp un matin an bord du fleuve. Les bords de la rivière d'Erdem. - La monna apportée il un Pacha,

emmes regardanl le pacha dans sa tente, Le plnt de couscoussou dans nn lapis. Vaches. moutons."

de ~~5~n a méme pu se demander pour c ..rtains cro'lnis s'ils s'appli'lm'nl au lahl":lII ,le HU:! ou il ,e!,j
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Les événements de 1844 et les gravures de l'Illustration.

En 1811, les affaires marocaines attirèrent à nouveau l'attention du

puhlic français en prenant brusquement une tournure heaucoup plus grave

qu'en 1832 et en 1836. Les opàalions militaires recommencèrent à la fron

tière algérienne sous la directioll du Man:'chal Bugeaud. Tanger fut évacué

par tout le corps consulaire et par les ressortissants français, puis bom

hardé après une démonstration sur les côtes marocaines des flottes françai

se, anglaise, espagnole, hollandaise, américaine, sarde, danoise, suédoise

et norvégienne. La France envoya au Sultan UII ultimatum. Enfin, après la

hataille de l'Isly et un hombardemen t de Mogador, un lraité en bonne et

lifte forme finit par régler pour une longue période les relations franco

marocaines.

On se souvint alors que Delaaoix avait rapport(· d'Afriqlle une docu

mentation redevenue très actuelle, et le journal l' lIll/s/m/ion fit appel

Ù llli pour concrdiser par l'image ce donl la presse Ile pouvait suffire à

donner une aussi vivante el précise reprl'senlalion. Dans une première

livraison de ce journal, parue en mars 1844 (1), on avait déjà puhlié, avec

un récit quelque peu romancé d'un Anglais du nom de Beauchamp racon

tant une visite au Sultan Abd er Hahman en 1826, une série de quatre

vignettes du peintre français Pharamond Blam;hard (Z), qui aurait « alors

visité les côtes du Maroc sur un navire espagnol et pli faire à la hâte quel

ques croquis caché dans la maison d'un Consul)) : (( Abraham, Juif tangàien,

interprète du Consulat de France; Aïtja, Juive marocaine; Mohammed.

soldat marocain; Muley ben Yussuf, marchand marocain. )) Il est encore

aujourd'hui intéFessant de comparer le portrait d'Ahraham hen Chimol

ainsi publié par Pharamond Blanchard avec l'aquarelle de l'Album de

Mornay où Delacroix a également représenté ce personnage.

Lorsque l'on s'adressa ensuite à Delacroix, on lui demanda d'illustrer

à son tour quatre autres livraisons de l'Illustration. Il choisit à cet effet

dans les aquarelles et les dessins qu'il avait rapportés de son voyage quatre

séries plus particulièrement en rapport avec les informations publiées

dans le journal. Ce sont, comme d'habitude dans l'Illustration à cette

(1) Tome III. pp. t8:l-186.
(2) Pharamond BLANCHARD (t8();;-18ï3) voyagea en Espagne en 1l'\:13, puis en Afrique du Nord, au

tlexlque, en Allemagne et en Husslc.
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époque, des gravures sur bois tirées d'après des dessins ù la mine de plomb

en inversant ceux-ci. Les deux premières vignettes ainsi fournies par Dela

croix (1) représentent deux types de soldats marocains, un «( soldat de la

garde noire n, coifJé de son bonnet pointu, debout, ù pied, tenapt son fusil

de la main droite (2), et un cavalier timnt en plein galop un coup de fusil

comme dans la Fllntasia limbe de l'Album de Mornay. Puis vient UII groupe

factice de trois personnages intitulé ( eustllTIleS mllures n C). Après quoi (4),

deux paysages représentent, l'un une ( Vue d'A lIwssllr-cl-J{ébir ii qui repro

duit en l'inversant un dessin d'un troisième Album du Maroc dit l'Album

Moreau-Nélaton, daté d' « Alcassar H mars Il 1832, l'autre une « Vue de

Mekinez )) qui reproduit de même et non moins exactement une page de

l'AlbUm du Louvre. Enfin, dans la livraison du 21 septembre annonçant

la signature du traité de paix ù Tanger ("), Delacroix termina par Ull

portrait du Sultan lui-même ( l'Empereur Nluley ft bd-el-Rahmlln Il, où,

bien plutôt que le groupe eentral du tableau de 1845, on reconnaît le Caïd

de celui de 1837, c'est-à-dire l'gaIement le Sultan de l'aquarelle de l'Album

de Mornay (6), mais inversé sur le tirage et 1ïgurl~ entre deux soldats de

la garde noire sans armes dont l'un tient des deux mains le parasol impl'rial
(fig. 26 et 27).

Le tableau de 1845.

On peut dans teS conditions comprendre aisémellt pourquoi Delacroix

reprit alors aussi son projet de grand tableau représentant le Sultan du

Maroc, mais cette fois sous une forme nouvelle, tel qu'il redevenait d'ac

tualité. La mission du Comte de Mornay comme la mission du Colonel

de la RUe appartenant désormais au passé, il n'y avait plus lieu de com

mémorer des événements où la diplomatie française n'avait obtenu que de

maigres résultats, vite dépassés par les cireonstanees. Par contre, il était

question plus que jamais de Moulay Abd el' Hahman et <le son entourage,

(,~) L'Illustration, lome Ill, p. :\41.
(-) On pourr

ROIJAt.l' ct a en rapproclll'r les représentations analoV;lIl's dl' sohlals marocains Illl'ntionnél's l'ar
'\' lins son Cala/oUII/' SOlls ll's n" 4\l1, i\ltll'l i!l7,

(, ) Tome lU. p. :160.

(4) Tome III, p. :l77.
(5) To

me IV. no 1\2, p. :1:1.
(6) Voir ei-dessus, p. 8.
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les chefs militaires et l'armée avec lesquels on venait de combattre, les
favoris et les ministres auxquels on avait fini tout de même par imposer
un traité plus durable, de ce Maroc enfin qui demeurait toujours aussi secret
et inaccessible derrière ses frontières maritimes et terrestres; aux portes
non seulement de l'Espagne et de l'Andalousie, mais encore, ce qui nous
importait davantage, de l'Algérie devenue française où la révolte d'Abd
el Kader ne nous menaçait plus.

Et c'est bien ainsi en effet qùe Delacroix exprima lui-même dans le Cata
logue du Salon de· 1845 (1) ce qu'il s'était proposé de montrer au public
parisien, non plus la réception de la mission française à laquelle il avait
été attaché jadis, mais uniquement ce pays mystérieux dont on venait de
tant parler, dans la personne de son souverain et de ses principaux chefs,
tels encore au bout de treize ans que le peintre les avait vus jadis, et bien
vus, dans leur lointaine capitale :

« Muley-Abd-er-Rahman, Sultan du Maroc, sortant de son palais de

Méquinez, entouré de sa garde et de ses principaux ofliciel's.-- Ce tableau

reproduit exactement le cérémonial d'une audience à laquelle l'auteur a
assisté, en mars 1832, lorsqu'il accompagnait la mission extraordinaire du
Roi dans le Maroc. A la droite de l'Empereur. sont deux de ses ministres; le
plus près de lui est Muchtar, qui était alors son favori; l'autre est l'Amyn
Bias, administrateur de la douane. Le personnage le plus en avant, et qui

tourne le dos au spectateur, est le Kaïd Mohammed-ben-Abou, un des

chefs militaires les plus considérés, et dont le nom a figuré dans la dernière
guerre et dans les négociations. L'Empereur, remarquablement mulàtre,

porte un chapelet de nacre roulé autour de son bras; il est monté sur un
cheval barbe de grande taille, comme sont en général les chevaux de cette
race. A sa gauche est un page, chargé d'agiter de temps en temps un mor
ceau d'étoffe, pour écarter les insectes. Le Sultan seul est à cheval. - Les

soldats que l'on voit sous les armes au loin sont des cavaliers qui ont mis
pied à terre. Ils sont rangés les uns près des autres, jamais sur deux hommes
de profondeur, et, lorsqu'ils montent à cheval, ils n'ont pas d'autre ma

nière de marcher et de combattre c'est-à-dire en front de bandière ou en
demi-cercle, et les étendards en avant. »

L'exactitude de cette peinture est rigoureuse; et tous les personnages

que l'on y voit représentés au premier plan sont de véritables portraits,

(1) No 438.
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plus véridiques même, si l'on peut dire, que nature, car le peintre a repris

et synthétisé pour les peindre, les croquis qu'il avait dessinés jadis, non

seulement de leurs traits, mais aussi des moindres détails de leurs cos

tumes, différenciant même ainsi avec plus de précision que dans ses dessins

de 1832 les chefs civils Mouchtar et Amin Bias du principal chef militaire,

le Caïd Mohammed ben Abou. Ainsi le tableau de Toulouse est avant tout

un grand portrait collectif où l'intention de vérité documentaire n'est

pas douteuse et se manifeste jusque dans le « portrait » de la porte monu

mental~, la plus caractéristique de Meknès, Bab Mansour, dont Delacroix

est allé rechercher dans ses notes une représentation fidèle pour la joindre
aux portraits des personnages (1).

Les sources de la nouvelle conception du sujet.

Nous avons vu comment Delacroix paraît avoir eu assez tard l'idée de
prendre ainsi comme fond de tableau cette porte si typiquement marocaine

et le mur d'enceinte à grandes tours carrées qui lui fait suite, comment

aussi la plupart des esquisses pour la composition de l'Abd er Rahman
représentaient seulement la muraille et la « porte mesquine et sans orne

ments » devant lesquelles s'était passée dans la réalité la réception de la

mission Mornay par le Sultan. Depuis longtemps déjà, pourtant, Delacroix

avait pensé à une composition analogue à celle du tableau de Toulouse.
représentant comme principal personnage un chef militaire à cheval au

premier rang d'une foule nombreuse devant les murs d'une ville fortifiée;

et c'est là sans nul doute qu'après mainte recherche il a fini par trouver
l'id' "ee generale de sa composition de 1845.

II est curieux de constater que l'on trouvait celle-ci d(~jà presque réalisée
Pour former le fond de la Fantasia devant la porte de Méquinez qui était

une des plus belles aquarelles de l'Album de Mornay (2). Sur la droite en

dQn~l~, l~cu~-êtrc fuut-i1 voir une élude relativement tardive dessln(,e seul,mwnt pour le tableau dc 18,15,
aSsis sa mlrable esquisse (/ig. 28) '(ul représente en 'Iuelques truits nerveux'" la plume le sultan seul,
de CCll

ur
son elwval. dans l'attitude de commandement qui le caraclt'rise sur c,' lablellll, au coutralre

Au Co;t~'~ns laquelle il est tll'(uré sur l'aquarelle de l'Al/Illm de Mornay ct sur la gravure de J'Illlls/ralion.
parait d 'ure de la facture il larl'(es louches en l'(rande partie rcclilil'(lws de l '<"'1uisse peinlt' (fig. :lI ) 'lui nolis
sinue evolr être datée de la période 'lui a Immédiatement suivi le rclour du voya(.(,· de lX:12, l'écriture
de Dc'l'~ed~ celle-ci est, dans la simplicité de ses courbes vihrantes, parlicnfiêremeIlt caraetèl'lsliquü du si yle

,lcrOlX il J'é
moins 1 ·po'lue de sa muturitè, On pourra le eomparcr IItilenwnl il cet égllrllllyeC le dessin heaucoup

s Illleux de l'e' 1" ., 1('). s'lu sse pour le même personnll(.(e sllr la partie d,- drOIte du fellillet reproduit Ilg. 9.
-) VOir ci-dessus p. 48.
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effet de cette dernière, devant un horizon de montagnes que Delacroix

reprendra plus tard dans les petites variantes de l'A bd el' Rahman, il a

fidèlement représenté Bab Mansour avec son décor de faïences aux vives

couleurs entre les deux tours carrées qui l'encadrent, mais cachée dans ses

parties basses par la ckclivité du terrain; et c'est de là qu'assiste à la

fantasia en la présidant comme à une parade un chef militaire immobile

sur son cheval en avant d'une nombreuse troupe de cavaliers (fig. 12). Or ce

chef ressemble étrangement, inversé comme déjà sur le dessin de l'Album du

Louvre, puis sur la gravure de l'Illustration, et, bien entendu, sans le para

sol impérial, au Sultan lui-même tel qu'il figurera sur le tableau de Toulouse.

Il y a là bien évidemment, et comme en miniature, une première idée du

Mouley-Abd-er-Rahman entouré de sa garde du Salon de 1845.

Or, chose singulière, l'idée d'une composition générale analogue s'était

déjà présentée ù l'esprit de Delacroix plusieurs années avant le voyage au

Maroc, et pour traiter un sujet en apparence tout différent. En 1829 parais

sait ù Paris sous le tilre de Chroniques de France un volume où Madame

Amable Tastu racontait cn vers alexandrins plus ou moi~ls poétiques les

principales scènes de noire histoire nationale, romancée à la manière où

l'on conccvait alors cclle-ci aux plus beaux temps du Romantisme : les

Deux Amants de Clermont, épisode des (( Temps Religieux)) au IVe siècle;

les Entants de Clodomir, épisode des ( Temps Barbares » au VIe siècle;

le Château de Pontorson, t'pisode des «( Temps Chevaleresques » au XIVe siè

cle ; le Palais-Royal, le Lu:rembollrg et l'Hôtel de Chevreuse, «( Scènes de la

Fronde)) aux « Temps Poliliques )) du XVIIe sil~cle; enfin les Cent jours

(1815), syuthétisant les « Temps Modernes ». Chaque l~pisode devait être

illustré de lithographies dont le dessin fut demandé à quatre artistes du

temps, Louis BouJanger, Eugène Devàia, Camille Roqueplan, et Delacroix.

Dix planches seulement furent ext'cutées, Delacroix ayant été chargé

pour sa part d'illustrer de deux images l'épisode des «Temps Chevaleres

ques )) intitulé Le Château de Pontorson.

D'après le « sommaire » en prose qui précède les vers consacrés par la

poétesse ù cet épisode, «( ... Duguesclin, lorsque la guerre lui laissait quel

ques instants de repos habitait avec sa femme [Tiphaine] le chàteau de

Pontorson; c'était là qu'il faisait garder ses prisonniers, en attendant

qu'ils eussent payé leur rançon. L'un d'eux, nommé Felton, s'était ménagé

pendant sa captivité des intelligences dans le château; ayant recouvré sa
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liberté, il profite de l'absence de Duguesclin pour tenter pendant la nuit

une escalade. Julienne, sœur de Duguesclin, qui avait quitté son couvent

pour passer quelque temps auprès de Tiphaine, fut, au dire des chroniques,

avertie par un songe de ce qui se passait; aussitôt elle donna l'alarme et

fit manquer l'entreprise. Felton prit la fuite; mais étant tombé entre les

mains de Bertrand qui revenait au château, il fut de nouveau fait prison
nier. »

La première illustration de D.Jacroix figure le moment où Julienne,

entrant dans le corridor précédant la chambrette de la suivante Alix qui

a trahi après avoir été séduite par Felton, découvre l'attaque anglaise,

frappe d'un coup d'épée le premier assaillant, renverse l'échelle des sui

vants et fait ainsi échouer l'entreprise. La deuxième représente le retour
de Duguesclin :

Les premiers feux du jours réfléchis sur les armes,
A peine dissipaient les nocturnes alarmes,
Quand au pied des remparts Dugueselin revenu
Poussa son cri de guerre: à ce signal connu
Trois fois le cor répond de sa voix monotone,
Sous les pieds des chevaux le pont-levis résonne.
C'est lui, c'est mon Seigneur, et dans la vaste cour,
Chacun veut, des premiers, saluer son retour.
Tiphaine cependant les précède en silence,
Et tandis que Bertrand de son coursier s'élance,
Fidèle à son devoir, l'épouse du guerrier
Porte une main soumise au poudreux étrier.
- L'Anglais, sans doute, a cru mon épée endormie,
Dit le bon chevalier; Voyez, Dame ma mie,
Si vous reconnaissez parmi ces prisonniers,
Qui, par mon Seigneur Dieu, ne sont pas les derniers,
Quelqu'un à qui la fourbe assez fût départie
Pour mériter de vous le nom de foi-mentie;
Et vous loûrez après, de les avoir punis,
-'la hache, Notre-Dame et Monsieur Saint Denis! 
Durant cc bref discours le regard de Tiphaine
Sur les captifs anglais lentement sc promène.
_. Quoi! dit-elle, est-cc lui '? lui, que dans son chemin
Monseigneur a surpris les armes à la main?
Lui? ce même Felton qui dut sa délivrance
Au serment d'ètre un an sans combattre la France,
Qui, longtemps prisonnier aux murs de Pontorson,
Depuis trois jours à peine a payé sa rançon?
Et son manque de foi déjà nous le ramène 1
Déloyal!. .. - Sans pitié la Hère Châtelaine
Raillant l'Anglais parjure et son retour si prompt
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Se plaît à voir monter la rougeur sur son front.
Mais bientôt elle apprend à Bertrand qui l'écoute
Comment un ennemi, quelque lâche sans doute,
Qu'à peine enhardissait son absence et la nuit,
Voulut dans le château s'introduire sans bruit.
Lui, durant ce récit, s'efforçait de se taire,
Mais ses poings se fermaient, son pied frappait la terre,
Et son çourroux contraint, se trahissant toujours,
Mêlait au nom des saints quelques blasphèmes sourds...

Duguesclin apprend alors la trahison d'Alix; et l'histoire se termine

par un dénouement éminemment romanesque et sentimental : la jeune

femme est mIse à mort, mais sauve par son silence l'Anglais qui l'avait

séduite.

Il faut croire que l'éditeur ne fut pas très satisfait des deux compo

sitions par lesquelles Delacroix voulut exprimer l'inspiration pseudo

médiévale et le romantisme troubadour des vers de Madame Amable Tastu,

ou bien qu'il n'eut guère confiance dans la popularité de l'illustrateur de

Faust auprès du public. Le fait est qu'après un premier tirage des deux

lithographies « exécutées sur pierre par le procédé dit au lavis » et intitulées

l'une La sœur de Duguesclin, l'autre Le Château de Pontorson, avec la signa

ture « Delacroix n, il fut décidé, sans a'utres égards pour l'artiste, de rem

placer sa signature par celle de Camille Roqueplan et de publier un nouvel

état des deux pièces sous la rubrique quelque peu anachronique « Scènes

de la Fronde » et sans autre modification supplémentaire que les titres.

Le Château de Pontorson devint ainsi L'Entrée du Dut de Bourgogne, et

La Sœur de Duguesclin, d'une façon plus suggestive encore, La Tour de
Nesles.

Or les dessins préparés pour Le Château de Pontorson annoncent déjà

d'une façon frappante l'Abd er Rahman de Toulouse, sous réserve de la

différence des costumes et de quelques menus détails. La scène se passe

devant une puissante enceinte fortifiée où l'on distingue en particulier

une grosse tour; il est vrai que le haut de cette dernière est garni de mâchi

coulis et crenelé, et que la muraille se présente obliquement derrière une

moitié seulement de la scène. Le personnage principal, Duguesclin, est

immobile sur son cheval, la monture et le cavalier étant campés dans la

même attitude que le groupe central du tableau de 1845; à sa droite,

l'Anglais Felton se tient debout, vêtu de son armure, mais sans armes.

correspondant à Mouchtar et Amin Bias à la droite du Sultan; à sa gauche



:1

L',\BD En IL\IDIAN DE IlELACHOIX

la fidèle épouse Tiphaine correspond de même au Caïd Mohammed ben

Abou; et par derrière, on aperçoit les cavaliers de l'escorte de Dugueselin

rangés au port d'armes après celui-ci tandis que les femmes et les enfants

forment la suite de Tiphaine (fig. 29).

Mais il y a plus. Dans sa conception définitive de l'A bd er Rllhman

Sultan du Jl,faroc, Delacroix en revenait plus exactement encore il une idée

générale antérieure où l'on trouvait déjà une composition semblable avec

un personnage central et sa suite au milieu d'une foule qui occupe toute

la largeur de la scène devant une enceinte fortifiée dans laquelle une grande

porte de ville se profile il contre-jour sur un ciel lumineux. Il est vrai que

ce n'est pas dans sa propre imagination qu'il trouvait finalement de la

sorte le cadre qui manquait ù la scène marocaine telle qu'il l'avait vue
jadis à Meknès.

Delacroix était lié d'une personnelle amitié avc:; le peintrc anglais

Thalès Fielding, qui vécut chez lui pendant un séjour il Paris cn 1823,

exposa avec un autre de ses frères ainsi qu'avcc Constable et Bonington au

Salon de 1825, et reçut il son tour en cette même année 1825 Delacroix il

Londres pendant le voyage de celui-ci en Angleterre. Thalès Fielding était

le troisième de quatre frères tous peintres, surtout aquarellistes et graveurs,

qUe Delacroix connut également à Paris et à Londres. Or l'aîné des quatre

frères Fielding, Théodore Henry Adolphus, avait gravé à l'aquatinte

en 1819, en collaboration avec le peintre Richard WestaII, une série de

dOuze pièces représentant les Victoires du duc de Wellington, et l'une d'entre

elles annonce par sa composition d'unc façon tout à fait surprenante

celle du grand tableau marocain de 1845.

Cette gravure en couleurs (fig. 30) représente l'Entrée de Wellington à Tou

louse, accueilli triomphalement à la tête de ses troupes par la population

tOUlousaine, au premier rang de laquelle les dames de la ville se distin

guent à la fois par leur enthousiasme et par la légèreté de leurs voiles.

Or l'attitude du chef anglais et du cheval sur lequel il est monté, le geste

qu'il fait de la main droite pour recevoir l'hommage des plus ardentes de

~es dames et d'une autre debout en grand deuil tout à fait sur la gauche,

e ~roUpement au second plan de la foule des personnages civils ou militaires

qUI acclament ou escortent le général vainqueur, tout cela est déjà com

iO
Sé

comme la grande parade présidée par le Sultan Abd er Hahman devant

e front de ses troupes à Meknès. Et surtout la scène représentée sur la
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gravure anglaise comporte comme élément essentiel sur le fond de la com

posit:on une grande porte monumentale largement ouverte entre deux

tours dans l'enceinte de la ville. Comme les femmes arabes qui, l'après le

croquis de l'Alhum du Louvre, assistaient à la réception par le Sultan

de la mission Mornay le 22 mars 1832 du haut d'un crénelage dessinant

dans l'ensemble une large horizontale, la population toulousaine garnit

de même tout le haut de la fortification d'où elle domine également la

scène. Sans doute la porte monumentale et l'enceinte urhaine de l'aqua

tinte de Théodore Fielding sont d'une imagination quelque peu fantaisiste

et ne rappellent guère les anciennes fortifications de Toulouse telles qu'il

en subsiste encore aujourd'hui des parties importantes. Mais, par une

étrange coïncidence, elles présentent une ressemblance véritable avec

certaines murailles et certaines portes marocaines comme l'enceinte de

Salé et la Porte dite Bab Mrisa de son ancien arsenal maritime.

Par une curieuse coïncidence aussi, c'est au Musée de Toulouse que fut

envoyé le grand tableau 'de Delacroix. On ne se douterait guère en l'y

admirant aujourd'hui que c'est, selon toute vraisemblance, la figuration

fantaisiste d'un épisode de l'histoire toulousaine par un ami anglais du

grand peintre français qui a suggéré à celui-ci, peut-être à Londres, l'idée

première de la composition d'ensemble d'une œuvre si représentative du

Maroc.

Les dernières variations sur le thème de l'Abd er Rahman.

Pendant la dernière période de sa vie, où sa santé délicate le contraignit à se

tenir de plus en plus confiné dans une studieuse retraite, Delacroix se

complut à reprendre dans de petits tableaux un certain nombre de ses

principales compositions sur des sujets africains. Tel fut le cas, nous l'avons

vu, des Convulsionnaires de Tanger, en 1857, ou du Caïd marocain visitant

une tribu, qu'il aurait repris à nouveau, d'après Robaut, en 1861. Dans

les répliques de cette sorte, l'idée générale demeurait pareille, mais avec

des variantes plus ou moins importantes par rapport au tableau primitif.

On y constate, d'une part, que le peintre, pour mieux rappeler ses souvenirs,

avait recours en même temps à ses précieux croquis de voyage et les re

produisait parfois plus fidèlement que dans ses premières compositions.
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Mais, d'autre partt sa fantaisie jouait beaucoup plus librement sur les

thèmes en les orchestrant de façon sans cesse renouvelée : au lieu de la

lumière éclatante, des couleurs vives, des contours précis qui l'avaient

frappé d'admiration à son arrivée en Afrique du Nord, ce sont désormais

des symphonies de teintes d'une finesse incomparable; une lumière délicate

imprègne les hommes et les choses; les monuments et les paysages sont

enveloppés et pénétrés d'air ambiant sous des ciels dorés ou argentés,

vaporeux comme ceux de l'Ile de France, dans des visions faites de plus

en plus de rêve et de poésie. La composition y perd parfois en vigue ur et

en autorité, mais dans leurs dimensions bien moindres, ces petites to îles,

empreintes désormais d'une sérénité apaisée, n'en ont pas moins par l'ois
aUssi une grandeur infinie.

Tel fut le cas en particulier pour l'A bd er Rahman Sultan du Maroc

dont on ne connaît aujourd'hui pas moins de trois répliques de cette sorte.

La première daterait de 1856 (1) ; et une autre (fig. 31), un peu plus grande,

de 1862 (2). On remarque de l'une ù l'autre, en plus de variations dans

les couleurs, quelques différences de détail: par exemple, sur la variante de

1862, le Sultan n'a plus au bras droit le chapelet qui avait spécialeme nt

attiré l'attention de Delacroix le 22 mars 1832; mais par contre ~n y

trouve ajouté, autour de l'arc central de la grande porte, l'encadrement

rectangulaire caractéristique de l'architecture musulmane, et, dans le

lointain, deux drapeaux y sont déployés au-dessus de nouvelles masses de

troupes; ainsi encore, le chef militaire debout à droite en avant des soldats ali

gnés n'y a plus pour coiffure que le bonnet pointu sans turban des hom mes

de troupe de la garde noire. Une autre variante, beaucoup plus petite
encore (3), aurait été retrouvée récemment et se trouve aujourd'h~i en

Possession de M. Robert Lebel (l) : elle rappelle, par les détails typiques

qui caractérisent les répliques de 1856 et de 1862, plus particulièrement
la première de celles-ci.

(1) HOllAt:T, n" 12(l:; (0 m. 6:; x 0 m, 5:;).

(2) HOBAUT, no 1441 (0 m. IH X (j m. 6:;).

(:1) Elle mesure seulement Il m. :J7;, x (j m. 2(l0.

in 0) ~1. LEBEL croit pouvoir identifi,'r Ce tableautin aw'e le n" 171:1 de HOUAIT1 : " Toile. Dinwnsions
a eonnncs. N° 1:16 de la vente posthume. Esquisse du [ah"'au d" Toulouse." (JIl \H' slIurail sans dou\('
vec~rdcr toujours une confiance absolue aux datations ,IP HOIIAt'T; Pl celui,ci Il'''''llit ,'vidl'mment pas
Il11 a variante de l'Abd er Hahman qu'i1 mentioune aiusi. Dl' toute UHlIlièr<'. le lahll'lllltiu de :\1. LEIIEL, quI
u':le au dos Ic cachet de circ E.n.. et paraH Iliell par sa [uell/r,> ,le la main dt' DEL~UIOIX, nt' sanmit être

e esquisse datant, comme l'Indique Hollant, de 1845.
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Les différences sont profondes par lesquelles ces trois petits tableaux

relativement récents se distinguent du grand tableau de Toulouse. Comme

dans toutes les peintures de Delacroix à cette dernière époque de sa vie,

le ciel et la lumière y sont tout autres que sur le tableau de i843; et au

lieu de la puissante enceinte fortifiée qui profile seule sur le grand tableau

ses nets contours et ses masses rectilignes sous un soleil implacable, on y

voit apparaître sur la droite un fond de montagnes et de nuages aux cou

leurs infiniment plus douces par dessus des remparts aux superstructures

ruinif ormes. En outre, dans le détail, le souverain y est désormais repré

senté, non plus regardant droit devant lui dans une attitude dominatrice,

mais inclinant avec bienveillance la tête vers le côté, comme le Sultan

de l'aquarelle de Mornay ou du dessin pour le bois gravé de l'Illustration,

et aussi comme le Caïd du tableau de 1837; à sa droite et à sa gauche,

deux serviteurs coiffl'S des bonnets pointus de la garde noire l'encadrent

en agitant des banderoles et sont représentés de plus en plus minutieu

sement avec les particularités de leur équipement.

Enfin, et surtout, la conception gl~n('rale du sujet se transforme encore

davantage. Les ministres et les caïds cessent d'être individuellement

reconnaissables au premier plan, où l'on ne distingue plus désormais lVIouch

tar, Amin Bias, Mohammed ben Ahou, et les autres « principaux officiers )J

que Delacroix se plaisait à détailler sur le tableau de Toulouse. Tous dis

paraissent pour ne plus laisser voir' au centre de la composition dans sa

forte individualité que la seule figure de Sa Majesté Impériale

dominant de toute la hauteur de son cheval la multitude anonyme de ses

troupes. Plus de portrait collectif désormais où l'on puisse discerner et

identifier les principaux acteurs de la scène dans la précision de leur réalité

personnelle. Tout est ramené dorénavant à l'essentiel, dans une unité

fondamentale.

Or il y avait bien là dans la pensée de Delacroix quelque chose de cons

cient et de voulu. « Je n'ai commencé, - écrivait-il dans son Journal en

1853 (1), - à faire quelque chose de passable, dans mon voyage d'Afrique,

qu'au moment où j'avais assez oublié les petits détails pour ne me rappeler

dans mes tableaux que le côté frappant et poétique; jusque-là j'étais

poursuivi par l'amour de l'exactitude que le plus grand nombre prend

pour la vérité )J. Un peu plus tard, en 1857, il écrivait encore dans ce même

(1) Ed. A. JOUBIN. t. Il, p. 92, 17 o.:toble IX:;:'.
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Journal (1) : « L'art du peintre est de ne porter que sur ce qui est nécessaire.

J'appellerais volontiers classiques tous les ouvrages réguliers, ceux qui

satisfont l'esprit non seulement par une peinture exacte des sentiments

et des choses, mais encore par l'unité, l'ordonnance logique, en un mot

par toutes les qualités qui augmentent l'impression, en un mot la simpli

cité ... Savoir ordonner. C'est le sentiment de l'unité ct le pouvoir de la

réaliser dans ses ouvrages qui fait le grand écrivain et le grand artiste. »

La longue ct laborieuse élaboration de cette œuvre maîtresse de Dela

croix qu'est dans 'ses variantes successives l'A. bd er Rahman sultan du

Maroc, nous paraît montrer d'une manière particulièrement frappante

comment ce grand peintre, qui fut en même temps un grand écrivain, fut

par excellence un « grand artiste 11, dans toute la signification qu'il donnait
lui-même à ce terme.

0) Id., I. Il. p. 2:1 cl 152, I:l janvier ct 20 no, cmhre 18;;i.
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LE TABLEAU DE 1845.

1. - Moulay Abd er Rahman Sultan du Maroc.

Peinture à l'huile sur toilr. - H. 3,77; L. 3,40. - Signé et daté, 1845. - Musée
de Toulouse.

Salon dr 184.'), na 4:18.
Robaul, na \127.
Exp. Delacroix, 19:10, na 114.
D'après Delacroix lui-même (voir p. ~O), les personnages marocains représentés

sur ce tableau sont : à droite, au premier plan, le Caïd Mohammed ben Abou; à
gauche, le plus près de l'Empereur, son favori Mouchtar, et, à côté de celui-d, le
ministre Amin Bias.

l l

ÉTUDES D'APRÈS NATURE.

2. - Réception de M. de Mornay par le Sultan du Maroc.

Dessin à la plume sur une page de l'Album du Maroc écrite le 21 mars 18:32. 
Musée du Louvre.

Exp. Delacroix, 1930, na 774.
On remarquera que ce croquis rapide paraît pris ri l'intérieur des murailles

de Meknès. On y distingue, à gauche, le revers d'une grande porte monumentale,
et, à droite, l'ouverture en plein cintre d'une autre porte, « mesquine et sans orne
ments ll. Certains détails sont précisés par des annotations manuscrites: « femmes n,

« voiture ll ... Hien de tout cela ne se retrouvera dans le tableau de 1845.

:1. - Détails de la réception de M. de Mornay par le Sultan.

Croquis au crayon avec notation de couleurs sur la dernière page du même Allmm.
Delacroix a noté sur cc croquis l'attitude de certains personnages, tels au con-

traire qu'ils se retrouveront sur le tableau de 1845 : des « soldats noirs en bonnet
pointu n, « deux hommes portant des lances n ; le Caïd Mohammed ben Abou et un
autre chef militaire derrière lui. Quelques notations manuscrites de couleurs semblent
en outre, l'une au moins qui est précisée par un trait horizontal, se rapporter aux
drapeaux dont deux sont id dessinés, et qui, après avoir été supprimés sur le tableau
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de 1845, reparaîtront seulement sur le tableau de 1862 (fig. 31). Des drapemlx sem
blables se voient sur le tableau de 1837 représentant le Caïd Mohammed. ben Abou
visitant une tribu (fig. 25).

4. - L'Ambassadeur de France, Comte de Mornay.

A l'aquarelle sur croquis à la mine de plomb. - H. 0,248; L. 0,181. - .Musée
du Louvre (Dessins, Fonds Moreau-Nélaton, nO 95(4).

Robaul, nO 937.
Exp. Delacroix, 1930, nO 440.
Le portrait le plus connu du Comte de Mornay dessiné par Delacroix au cours

du Voyage de 18,~2 est celui qui figure avec un autre portrait du peintre par lui-même
dans l'Album du Maroc qui est aujourd'hui conservé au Musée du Louvre. L'Am
b~ssadeur de France y est représenté de face, coiffé d'un grand chapeau el fum' nt un
CIgare. Deux autres portraits moins connus du chef de la mission française à Meknès,
également conservés au Musée du Louvre, mais dessinés sur des feuillets isolés,
présentent un rapport heaucoup plus direct avec l'histoire du tableau de 1845.
Celui qui est ici reproduit figure le diplomate en grand uniforme dans l'attitude où
Delacroix pensait primith ement le représenter sur son tableau; et c'est comme
une recherche de cette sorte que Robaut considère cette aquarelle dans son Catalogue
(no 937). L'autre est une élude à la mine de plomb pour le visage de l'Ambassadeur
également vu de profil (Dessins, fonds Moreau Nélaton, nO 9418) ; mais ce dernier
dessin est considéré, nous ne savons pourquoi, par Hoballt (no 938) comme un
«portrait du Consul» dont Delacroix aurait eu d'après lui l'intention de mettre
en scène la présentation à l'Empereur (Yoir fig. 20).

5. - Feuille de croquis avec Je Caid Mohammed ben Abou.

Crayon. - H. 0,220; L. 0,348. - Musée du Louvre (Dessins, fonds Moreau
Nélaton, no 9387).

Robaul, n OS - 928-9:Hi (3 e vignette).
Exp. Delacroix, 1930, nO 444.

. SUI' cette feuille de croquis sommairement dessinés, Delacroix a crayonné six
fIgUres. Quatre, sur la gaUl~he, relJfésentent deux fois les mêmes personnages, groupés
deux à deux et portant une sorte de coffre. Les deux autres dessins, sur la droite,
représentent dans deux attitudes un peu différentes un même ('hef militaire, dont
la .:CSsemblance est évidente, d'~près celui de gauche de ces deux dessins, avec le
~ald M~hammed ben Abou tel qu'il figure au premier plan du tableau de 1845 (fig. 1).

elacrOlX a maintes fois portraituré ce personnage, notamment sur une eau-forte
eXécutée en 18:~:~ (Robalzt, nO 4!B ; Exp. Delacroix au Maroc, 1933, nO 239. Voir p. 6
et 8); ct nous avons vu qu'il en a fait le protagoniste d'un hnportant tableau
en 1837 (Voir p. ~ et fig. 2;». On remarquera que certains portraits généralement
considérés Comme le représentant également, notamment ceux qui figurent sur une
aquarelle de l'Album Le Garree (reproduite par Escholier, 1. II, p. 12) et sur une
autre aquarelle appartenant à M. Maurice Gobin (Exp. Delacroix au Maroc, 1933,
no 23), nous paraissent représenter en réalité un autre personnage, ressemblant
sans doute à celui-ci, mais assez sensiblement plus âgé. .

6. - Feuille de croquis avec Je

NélCrayon. - H. 0,258; L. 0,395.
aton, no 9388).
Exp. Delacroix, 1930, nO 443.

Ministre Mouchtar.

Musée du Louvre (Dessins, fonds Moreau-
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Sur cc feuillet où l'on vOlt représentés une dizaine de personnages évidemment
dessinés d'après nature dans des attitudes très diverses, le dessin le plus soigné
et le plus important a été repris à peu près tel quel pour figurer le ministre Mouchtar
sur le tableau de 1845 (Voir p. 45, 8, 20, et fig. 1).

7. -- Officiers et soldats de l'escorte de la Mission Mornay.

Aquarelle.-- H. 0,25 ; L. 0,205. - Ancienne collection du Baron Villa.
Sur cc feuillet de croquis à la mine de plomb rehaussés de tons intenses (l'aqua

relle, Delacroix a représenté de dos, de face ct de profil plusieurs personnages de
l'escorte qui avait été chargée, sous le commandement du Caïd Mohammed ben Abou,
d'assurer la sécurité de la mission française pendant son voyage entre Tanger et
Meknès. Les mots « en revenant de Mequinez n, ajoutés en travers dans le haut
et à droite, attestent que ces dessins ont été exécutés pendant le trajet de retour.
D'autres annotations prédsent quelques couleurs ou certains détails d'équipement.
Le personnage silhouetté de profil en haut ct à gauche du feuillet pourrait être
Mohammed ben Abou lui-même, car il est figuré là dans la même attitude ct avec
le même costume que ce dernier sur le tabl.eau de 1845.

8. - Soldat de la garde noire et autres personnages marocains.

Aquarelle. -- H. 0,18; L. 0,26. - Ancienne collection du Baron Villa.
Sur ce feuillet, analogue au précédent, on remarque en particulier à gauche un

soldat de la garde noire comme celui qui est debout à côté du Sultan sur le tableau
de 1845. C'est apparemment ce dessin qui a aussi servi de modèle pour une des gra
vures sur bois de l'Illuslralion en 1844 (Voir p. 19).

III

PREMIERES AQUARELLES

9. - Personnage marocain.

Aquarelle. - Ancienne collection Andrieu.
Robaul, nO 1582.
Vente posthume, nO 540.
Cette aquarelle, considérée par Robaut comme une étude pour l'un des personna

ges principaux du tableau de 1845, paraît en effet représenter le chef marocain dont
on aperçoit sur ce tableau seulement la tête au second plan entre celles des ministres
Amin Bias et Mouchtar. ,Elle fut acquise par Andrieu à la vente après décès de 18H4.
Nous n'en connaissons que la photographie qui est ici reproduite et qu'a bien voulu
nous communiquer M. Mesplé, conservateur du Musée des Augustins à Toulouse.
Une autre aquarelle analogue aurait également, d'après Robaut, « servi plus tard
au tableau qui appartient au Musée de Toulouse n (Robaul, no 1581 ; Vente posthu
me nO 539).

10. - Le Ministre Amin Bias.

Aquarelle. - H. 0,234 ; L. 0,166. - Signé. - Ancien Album de Mornay (1832). -
Musée du Louvre (Dessins, nO 4612).

Robaut nO 501.
Exp. Delacroix, 1930, nO 295.
Exp. Delacroix au Maroc, 1933, nO 107.
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Cette aquarelle a été reproduite par Escholier (l. Il, p. 1-1) sous le titre (' ~Iarchand
maroeain ll. Delacroix a dessiné plusieurs autres portraits de l'e curieux personnage.
(Voir p. :i et 7).

11. - Abraham ben Chimol et la famille Bouzaglo.
Aquarelle. - H. 0, 2:{il ; L. O., :H G. - lW/mie (Ill Louvre (Dessins, nO Hi1il).
Exp. Delacroix ail J1aloe, lH:{:~, nO 102.
Cette belle alluarelle a lïgurl~ ù l'Exposition de l'Orangerie en t9:~:~ sous le lilre :

« Les Français c!1ez les dames juives il Alger. II Comme l'avait bien vu André ,Toubin,
elle représente en réalité un intérieur juif de Tanger; et la comparaison avec plu
sieurs dessins de l'Album' du Maroc dit de Chantilly nous a permis d'y reconnaître
celui de la famille Bouzaglo (Voir p. 7, note J). Abraham ben Chimo! y figure sur
la gauche il côté d'une des jeunes femmes de cette famille. Nous avons vu (p. 7 et
18) comment le mème personnage figure seul sur une des aquarelles de l'Albulll de
Mornay (Robaut, nO 498) et aussi sur une vignette de l'Illustration (lR44, 1II, p. lR4)
gravée sur bois d'après un dessin du peintre Pharamond Blanchard.

12. - Fantasia devant la porte de Meknès.

Aquarelle. - H. 0, 150; L. 0, 268. - Signé. - Aneien Album de Mornay
(1832). - 1Husée dll Louvre (Dessins, nO :~372).

RObaut, nO 50,5.
Exp. Delacroix, 1930, nO 323.
Exp. Delacroix ail Maroc, 1933, nO 104.
Nous avons vu (p. 45 et 22) comment la partie de droite de cette aquarelle

constitue déjà en petit une première forme de la composition du tableau de 1845,
La représentation de Bab Mansour avec ses faïences vernissées et le fond de mon
tagnes que l'on aperçoit par-dessus cette porte si caractéristique du paysage urbain
de Meknès ont été sur cette aquarelle exécutés par Delacroix en utilisant certains
dessins de l'Album du Maroc aujourd'hui conservé au Musée du Louvre.

13. - Le Sultan Moulay Abd er Rahman.

C Aquarelle. - H. 0, 26 ; L. 0, 18. - Signé. - Ancien Album de Mornay (18:n\
oilection T. Mayer.

Robau!, nO 506. .
à C:tte aquarelle n'a pas encore à notre connaissance été publiée. M. TOllY Mayer,

qUI elle appartient aujounl'hui, a bien voulu nous autoriser à en donner ici une
reproduction photographique, et nous lui en exprimons toute notre gratitude. Elle
est remarquable par la finesse de son modelé et par la délicatesse de ses tons d'aqua
relle. Delacroix s'en est plusieurs fois très exactement inspiré par la suite (voir p. 48
~~ 19, fig. 2G et 27) ; mais ce qui est dans celle-ci tout à fait parliculier, c'est le carac-

re négroïde qu'il y a donné aux deux soldats de la garde noire, ct qui se marque
notamment dans leurs yeux globuleux au blanc très contrasté par rapport à l'iris.

IV

PREMIÈRE CONCEPTION DU SUJET

14. - Etude d'ensemble pour la réception de M. de Mornay par le Sultan.

(DeCr~yon avec notes manuscrites. - H. 0, 19,5; L. 0, 307. - Musée du Louvre
ssms, fonds Moreau-Nélaton, nO 9383).
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Exp. Delacroix, 1930, nO 436.
Exp. Delacroix au .Maroc, 1933, nO 220.
Etude à la mine de plomb où les personnages forment deux groupes nettement

distincts de part et d'autre du Sultan à cheval et d'Abraham ben Chimol faisant face
au Souverain les pieds nus et les bras écartés. Sur la droite, on ne reconnaît guère
qlll' le Caïd Mohammed ben Abou et l'Ambassadeur de France; sur la gauche, trois
personnages marocains sont debout a u premier plan comme sur le tableau de 184;),
mais très sommairement esquissés. A la droite du Sultan, un soldat de la garde noire
se détache nettement, tandis qu'à sa gauehe un autre est à demi caehé par la monture
du souverain. En arrière, on ne voit ni le parasol, ni le mur d'enceinte de la ville.
Dans les deux groupes, les têtes des personnages sont toutes alignées à une même
hauteur, au niveau de la tête du ehevaI. En haut et à droite se lisent les annotations
suivantes: « Plus incliné pour dégager le haut du col du cheval ", un trait partant de
là vers la tête d'Abraham ben Chimol ; puis, en dessous: « Le terrain plus montant
comme vu de plus haut. "

1G. - Autre étude d'ensemble pour le mê-me su;et.
Crayon avec notes manuserites. -- H. 0, 20; r-,. 0, 30. -- Collection "alan.
Exp. Delacroix, 1n:Hl, nO 4:39.
Au contraire de l'es(!uisse précédente, eelle-ei se caractérise avant tout par la

recherehe de la perspective. Le groupement des personnages est à peu près le mêml'
au premier plan; mais ils forment id un angle au lieu d'être alignés horizontalement;
et surtout l'ensemble de la eomjJosition apparaît « eomme vu de plus haut)). On
aperçoit ainsi par derrière de nombreuses files de soldats. L'intérieur des remparts
de la ville forme le fond, avec, à gauche, le grand are en plein eintre d'une porte vue
à revers eomme sur le dessin de la fig. 2 ; et au-dessus de la tête du Sultan, son parasol
surgit en se profilan t sur le deI. Des traits vertieaux délimitent la seène sur les côtés
et trois autres traits convergent en outre vers la droite sur la ligne d'horizon pour
marquer le point de fuite. Deux autres traits enfin rat taehent les têtes sommai
rement esquissées de deux des nombreux personnages du groupe de droite aux anno
tations « Mor» [nay] et « Desgr. [anges) apparaît. »

Hi. - Etudes diverses p~ur le même sujet.
Crayon et plume avec annotation manuserites. -- H. 0, 195; L. 0, 307.

1Wusée du Luuvre (Dessins, fonds Moreau-Nélaton, nO 9386).
Ce feuillet et les trois suivants eontiennent des études de détail à la plume pour

un certain nombre des personnages de la eomposition qui devait représenter la
réception de la mission française par le Sultan. Dans le bas de ee premier feuillet,
Delacroix a en outre esquissé au crayon SUI' la gauelle l'ensemble de la scène à peu
près comme sur le feuillet précédent. Sur la moitié de droite, un groupe de trois
personnages comprend de gauche à droite: Mohammed ben Abou et M. de Mornay,
puis un autre personnage plus diffidle ù identifier, peut-être l'officier marocain qui
est immédiatement à côté du Caïd sur le tableau de 1845. On remarquera que cette
fois e'est Mohammed ben Abou qui fait le geste":de présenter l'Ambassadeur de
Franee au souverain. Sur la moitié de gauehe, Delacroix a dessiné à la plume, au
dessus de la petite esquisse au erayoll pOlir l'ensemble de la scène telle qu'il l'avait
primitivement conçue, les figures d'ul1 homme barbu et d'une femme qui devaient
faire partie d'une autre eompositioll. Dans le haut du feuillet, on lit de droite à
gauche, à la plume, « Voir Van Thuldell, faire les dessins dans l'atelier de Villot à
cause du jour qui vient d'en haut ", et, au erayon, « faire un grand tableau - moines
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Autres études de détail pour le même sujet.

avec notes manuscrites. - H. 0, 1D; L. 0, 29. - ilncienne collection

du réfectoire par exemple ou dans la grande salle de Séville que j'ai dessinée. » Cette
~ernière note se rapporte à un projet de tableau sur un sujet espagnol que Delacroix,
a notre connaissance, n'a jamais exécuté.

17. - Etudes de détail pour le même sujet.

Plume. - H. 0, 192; L. 0, 30. - "~lusù du Louvre (Dessins, t'onds Moreau
Nélaton, nO 9391). '

Sur ce feuillet comme sur le précédent, Delacroix a dessiné à la plume à la fois
ùes études pour le grand tableau de 1845 et des figures sur un tout autre sujet. Ces
dernières sont id, sur la gauche, une femme et un homme nus assis. Puis vient un
groupe de trois personnages marocains, ceux que l'on voit au premier plan iJ gaUl~he
Sur le tableau de Toulouse, mais disposés dans un autre ordre et très sommairement
esquissés, Enfin, sur la moitié de droite du feuillet, un groupe d'une douzaine de
personnages se rapporte à une conception nouvelle de la scène: à côté d'un soldat
de la garde noire, Abraham ben Chimol y est vu de face; pub VICIIL au premier plan
~ohammed ben Abou, vu de profil et dans la mêmc attitude que dans la composi
tIon définitive; enfin, un peu en retrait, M. de Mornay est debout, de profil aussi,
en grand unit'orme ct la main gauch(' sur la garde de son sabre. En arriàe de ces
protagonistes, des ovales figurent schématiquement les tètes de plusieurs autres
personnages; et parmi ceux-d, dessinée seule dans J'intervalle laissé vide entre le
~r?gman juif et le Caïd; une tête est surmontée du mot « Eugène)J, ljui désigne
eVldemment Delacroix lui-même.

18. - Autres études de détail pour le même sujet.

Plume et cravon avec notes manuscrites. - H, 0, 195; L. 0, 299, - Musée
du LoulJre (Dessin~s, fonds Moreau-Nélaton, nO 9390).

Exp. Delacroix, 1930, nO 442.
Exp. Delacroix au :Maroc, 1933, nO 222.
Avant ù'utiliser ce feuillet pour y dessiner à la plume plusieurs études à la plume

Pour Son grand tableau, Delacroix s'en était d'abord servi pour y esquisser au crayon
quelques croquis sommaires qu'i! a ensuite en grande partie recouverts de nouveaux
croquis. Le premier de ceux-ci à partir de la gauche représente le ministre Amin Bias
comme sqr le tableau de Toulouse; puis vient Mouchtar entre un autre haut per
Sonnage marocain ct un soldat de la garde noire; enfin, devant un autre dignitaire
ll1aghzen qui pourrait être Mouchtar vu de trois quarts et cette fois sans pan de
Son burnous autour de son turban, Abraham ben Chimol apparaît de face à peu près
COll1me Sur l'esquisse de la fig. 17. Dans l'angle du bas de cc feuillet à droite, Delacroix
a en outre dessiné le visage barbu et le nez fortement busqué de deux autres Musul
~ans plus difficiles à identifier. Plusieurs lignes manuscrites se rapportent dans le

aut à d'autres sujets que Delacroix sc proposait vers cc moment de traiter allssi :
~ Abou dans sa tente ou dans sa charübre gr. c. nat. - La négresse folle d'Oran avec
es hOll1mes qui jouent aux dames. Femm~s qui sc baignent. (Aspasie). "

19. _

Plume
Darcy.

t '1 Exp. Delacroi:r, Galerie Maurice Cobin, Paris IH:37, nO 59 (" Chef arabe dans une
rl)U ll).

tr ,Ce quatrième feuillet d'une même série représente sur la gauche un groupe de
OlS Personnages qlli ne paraissent pas avoir été repris, du moins sous cette forme,
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dans le tableau de 184,'}; au-dessus de l'un d'eux, le mot {( gouvprnpur )) désignp
peut-être le pacha de Meknès que nous savons par ailleurs avoir figuré cI'habit ude
dans Ips réceptions cie cette sorte. A droite, un croquis d'une simplicité: nprveuse
figure le Sultan monté sur son cheval à câté d'un soldat de la garcle noire, On a ('1 u
parfois quP c'était là une étude pour le tableau de 18:17 aujourd'hui au l\Iusép de
Nantes (fig. 25) : en réalité ee chef à cheval ne saurait être d'aprl's son atlitude que
le Sultan lui-mêmp, et les trois personnages du groupe de gmleht' wnt trois honllul's,
alors (llll' k tabkau de Nantl's figurp à cet enclroit deux fl'1I11lll'S l'I Ull l'lIrant il d'Hé
de cieux hommes.

20. - Etude d'ensemble pour le même sujet.

Crayon. - H. 0, 223; L. 0, 349. - ;Husée du Louvre (Dessins, fonds Mon'au
Nélaton, na 9:)80).

Rabaul, nOS 928-936 (2 e vignette).
Exp. Delacroix, Hl;jO, na 434.
l;::xp. Delacroix llll Maroc, 1933, na 219.
Sur cette esquisse à la mine de plomh, Delacroix a multiplié le nombre des soldats

de la garcll' noire devant lesquels apparaît le sultan à cheval; mais il n'y a plus par
contre qu'un seul personnage marocain sur la gauche de la composition. On n'y voit
pas de mur de fond, et un trait vertieat y marque seul comment un parasol doit
surmonter la tête du souverain. D'autre part les deux principaux personnages de
la mission française, l'Ambassadeur ct le drogman du Consulat de Tanger, s'y dé
tachent spéeialement, l'un tenant sous son bras son bicorne, et l'autre vu de dos avec
sa grande redingote et ses pieds nus. Robaut, en reproduisant cette esquisse sur une
vignette de son Calalogue, a cru y reconnaître « le Consul de France qu'un interprète
présente au Sultan Muley abd-er-Rahman. » En réalité aucun Consul de France ne
se trouvait à Meknès avec la mission française le 22 mars 1832 ; et le diplomate fran
çais que l'on y voit figurer ne peut être que M. de Mornay lui-même, tel que Delacroix
av~ it dessiné spécialement son portrait sur deux feuillets différents (voir p. 46
et fig. 4).

21. - Esquisse peinte pour le même sujet.

Peinture à l'huile sur toile. - H. 0,315 ; L. 0,40. - Col/l'clion Pierre Granville
Rabaul, nO 1744' (<< dimensions lllconnues »).
Vente posthume, na 137.
« PremIère pensée» du tableau de Toulouse d'après RobauL Celui-ci ne la men

tionne que dans le supplément de son Catalogue et sans en indiquer les dimensions:
il ne la connaissait donc sans doute que par OUÏ-dire. Elle fut acquise à la vente après
décès de 1864 par le peintre Dauzat, qui la donna ensuite à de Planet; et, après être
restée longtemps dans la famille de ce dernier, elle appartient aujourd'hui à M. Pierre
Granville, qui a bien voulu nous autoriser à en publier ici une reproduction photo
graphique. L'in tensité des tons de la peinture y est extraordinaire, notamment dans
la tache rouge du parasol dans le ciel sur la gauche au-dessus de la porte monumentale
et dans la trouée bleue qui perce les nuages sur la droite au-dessus des deux autres
tours de l'enceinte de la ville. La composition est analogue à celle de l'esquisse de
la fig. 20, mais plus resserrée en largeur. Le cheval de l'Empereur y tourne la tête
vers la droite, dans un autre sens que sur la plupart des autres esquisses dessinées
vers le même temps: la tête de l'animal n'est tournée ainsi à notre connaissance que
sur une seule de ces esquisses (Exp. Delacroix, Galerie Maurice Gabin, Paris 1937.
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no 58), et sur un dessin aquarellé représentant seul le même cheval el qui appartinl
jadis à Andrieu (Robaut, na 1597).

22. Autre esquisse pour le même sujet.

Dessin à l'encn, de Chine. -- H. 0, 1!1;); L. 0, :2:>, - Col/ection ll1arlin /lubl'ecfli.
Robaut, nO" 928-!J3li (1 re vignelle).
Exp. Delacroix, 1930, n° 438.
La principale nouveauté de cette esquisse par rapport aux précédentes consiste

?ans l'horizontalité désormais complète du mur d'enceinte de la ville. Par rapport
a ~elle de la fig. 20, on y constate d'autre part que le groupe des personnages maro
caIns debouf sur la gauche comprend deux figures au lieu d'une, alors qu'il yen
~ura trois dans le tableau de 1845, mais que sur la droite au contraire l'Ambassadeur
français est encadré entre deux Caïds, dont l'un est vu de dos, et l'autre, Mohammed
~e? Abou, de profil comme d'habitude. Duns le haut se lit une ligne en vieux français,
eVlllemment notée par Delacroix le même jour au cours d'une lecture: «.Je l'ay
elllpris bien en uviengne. »

ŒUVRES APPARENTÉES

2:3. - Intérieur d'une cour à Meknès.
~ .,Crayon, - H. 0, 135 ; L. 0, 2V~. - Musée du LOIwre (Dessins, fonds Moreau
. e.aton, no 9278).

Robaut, nO 1li31 : « Intérieur de Cour au Maroc. ,;
Voir p. 15.

24. - Intérieur d'une cour au Maroc.
p.

t" ('Inture à l'huile sur toile. - H. 0, ;)8 ; L. 0, n. - Signé, non daté. - Col/a-
IOn Durand-Ruel, New-York.

Salon de 1838, nO 459.
~obaut, no nn4 (mentionné par erreUI' comnle ayant été exposé au salon dl' 18:1:3).
Exp. Delacroix au ll'laroc, Hl:33, nO 178.
Voir p. 15-Hi.

f)f"

_<J. - Caid marocain visitant une tribu.

de .~eintute à l'huile sur toile. - H. 0, \l8; L. 1, 2n. - Signé et daté, 18:37. - Musée
1\ antes.

Salon de 1831'1, nO 458.
Itobaut nO "47E ' u.
~xp. Delacroix, 1930, nO 84.
Vx~). Del~croix au Maroc, 19:3:~, nO 11'10.. ..

et Olt p. 16-17. - Il existe de ce tableau une varIante très dIfférente ([{obaut, nO 1440)
~ ;enSiblement plus petite (H. 0, n; L. 0, !JI), signée et datée de lX62 (ExJl.

l::l acroix au Maroc, 1903, nO 202).'
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VI

PREMIÈRES RÉALISATIONS

26. - L'Empereur Moulay Abder Rahman.
Crayon avec annotations manuscrites. - H. 0, 25 ; L. 0, 16. - Ancienne collec

tion BODal/t.
Bobaut, na 798.
Depuis la quarantaine de juillet 1832, où fut peinte au lazaret de Toulon, parmi

les aquarePes de l'Album de Mornav, celle qui appartient aujourd'hui à M. Tony
Mayer (fig. 1:3), jusqu'à la publicatio~ en septembre 1844 du bois gravé' de l'Il/ustra
tion (fig. 27), Delacroix a représenté ainsi plusieurs fois le Sultan du Maroc à cheval
sous son parasol entre deux soldats de sa garde noire. Robaut en signale quatre
répliques différentes : outre l'aquarelle de l'Album de Mornay (no 506) et le bois
gravé de l'Illustration (no 798), une autre aquarelle semblable à celle de l'Album
de Mornay, mais de dimensions différentes (uo 799; H. 0, :W:J : L. 0, 120), et un
dessin à la mine de plomb (no 7(8) que nous reproduisons ici d'après un fac-simile
d.e Hobaul à qui il a d'abord appartenu. On y lit dans le bas quelques annotations:
C( terre d'omb. nat. ocr. j. j. nap. terre cassel et blanc - ombre des turbans au soleil
ct lIa·,ks. » C'est ce dessin qui aurait servi d'après Robaul à préparer la gravure sur
hois, ([UOlqu'll soit de dimensions un peu plus grandes, alors que tous les dessins
analogues ayant servi à préparer les autres gravures de l'Illustration avaient au
contraire les mêmes dimensions que celles-ci. Cependant ceUe exception peul s'expli
quer par le fait que ce dessin est déjà par lui-même une exacte réduction de l'aquarelie
de l'Album de Mornay. - Beaucoup plus fidèlement que pour le groupe central
du grand tableau de 1845, ce dessin sera repris pour les variantes plus récentes du
même sujet, et en particulier pour le tableautin de 18ti2 (fig. 31).

27. - L'empereur Moulay Abd er Rahman.
Gravure sur bois. - H. 0, 205; L. 0, 120. - Publié dans \' Il/ustration (21

septembre 1844 ; vol. IV, na 82, p. 33.)
Bobaut, nO 798.
La gravure est inversée par rapport au dessin et à l'aquarelle qui a servi de modèle

à celui-ci. Outre la signature E. D., elle porte les initiales accolées des graveurs
Il. [egnier], H [otelin], B [est], et L [l'loir].

28...~- L'Empereur Moulay Abd er Rahman.
Plume. - H. 0, 207 ; L. 0, 153. - Etude pour le tableau de 1845. - Musée

du Louvre (Dessins, fonds Moreau-Nélaton, nO 9434).
Exp. Delacroix, 1930, nO 441.
Exp. Delacroix au Maroc, 1933, na 224.
Ce dessin n'est pas à notre connaissance signalé par Robaut. Celui-ci en a par

contre connu d'autres de dimensions différentes: un « croquis de l'Empereur seul»
dessiné à la mine de plomb (nO 1717 ; H. 0, 40 ; L. 0, 32); et un « grand dessin
au crayon donnant l'ensemble» (nO 1717 ; H. 0, 60; L. 0, 4ti), qui a été « mis au
carreau» pour être utilisé dans la composition définitive. D'après l'exemplaire
annoté par Robaut de son Catalogue qui est aujourd'hui conservé au Cabinet .des
Estampes de la Bibliothèque Nationale (no 927 ter), ces deux dessins auraient figuré
sous les nOS 137 et 131 à la vente G. Arosa le 27 février 1894 et y auraient été vendus
l'un 177 francs et l'autre 405 francs.
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VII

SOURCES DE LA COMPOSITION

39

29, - Duguesclin au Château de Pontorson.
Sépia gouachée. - H. 0, 26; 1.. 0, 20, - Musée du Louvre.
Robaul, nO 1564.
Exp. Delacroix, 1930, nO 278.
Vente posthume, nO :392 : « Le Château de Pontorson et une autre scène des

Chroniques de France. Ces deux sujets ont été lithographiés par M. Delacroix. 2 sépias»
Esquisse pour une lithographie cataloguée d'autre part par Robaut sous le nO 302

à la date de 1829. Pour l'une et l'autre de ces lithographies intitulées La Sœur de
Duguesclin et Le Château de Pontorson, on connaît ainsi des dessins préparatoires
de Delacroix, et l'on connaît en outre pour le Château de Pontorson un croquis à la
':Iine de plomh, les compositions originales devant être ensuite inversées dans les
tIrages typographiques. (Loys Deltheil, Le peintre graveur illuslré, 1. JJI, 1908,
Ingres et Delacroix, nO; 81 et 82.)

30. - Entrée de Wellington à Toulouse.
Gravure à l'aquatinte (Londres, 1819), par Théodore Henry Adolphus Fielding,

d' .apres Richard Westall. H. O,20tl ; L. 0,2;).
, Cette gravure intitulée Toulol/se est lal1 e d'une série de 12 sujets (1e.stinée à
Illustrer le recueil publié en 1819 par Rodwell ct Martin: The Victories of the Duke
Of Wellington.

VIII

LA DERNIÈRE VARIANTE

31. - Moulay Abd er Rahman Sultan du Maroc.
Peinture à l'huile sur toile. - H. 0, 85 ; 1.. 0, li5. - Signé ct daté, 1862.

Collection C. Vanderbilt, New York.
Robaut, nO 1441.
Exp. Delacroix, 1930, nO 197.

Elie LAMBERT.
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1. - Moulay Ahd er Rahman, Sultan du Maroc (Peinture)



2. --- Rpceptioll Ilc M. de 1\1ornay, par le Sultan du Maroc (Df!ssin)
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3. - Détails de la réception de M. de Mornay par le Sultan (Dessin)



4. - L'Amhassadeur .k Franee Comle de Momuy (l)n~siu (J(J/wrellé)
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5. - Feuille de croquis avec le Caïd Mohammed ben Ahou (Dessin)
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6. - FeuiDe de croquis avec le Ministre Mouchtar (Dessin)
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7. - Officicr~ ct Soltlut~ tic J'e~corlc tic lu Mi~~i()ll Momuy (lh~ssin (l,(juartdlé)
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8. - Soldat de la garde noire et autre" per"onnages marocains (Dessin aquarellé)
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Pl. VIII
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12. - Fantasia deyant la porte de Meknès (Aquarelle)
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13. - Le Sultan Moulav AIHI cr Hahmlln (Aqll(J.rdlf~)
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16. - Etudes diverses pour le même suJel (Dessin)

17. - Etudc8 de ()élail pour le J1H~IIIC AUjCl (lh~ssir,)



Pl. XIV
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18. - Autres études de détail pour le même sujet (Dessin)
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19. - Autres étUtlcs de détail pour le même sujet (Dessin)
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22. - Autre e~quisse pour le même sujet (Dessin)
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23. - Int~ricur Il'U1lP ('our a M('knè~ (Dessin)
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26. - L'Empereur ~\oula~- A\)d cr Rahman (Dessin) 2,7. - L'Empereur Moulay Ahd er Rahman (Grnvure\
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31. - Moulay Abd er Rahman, Sultan du Maroc (Peinture),



LA rr()MA ])E SAI-iE

NUEVOS DI\TOS

En el vol. VIII, fasc. 10 de Al-Andalus, ailO 1.943, paginas 89 y siguien
tes, estudi6 A. Ballesteros La Toma de Salé en tiempos de Alfonso X, el

Sabio. Con los sucintos relatos deI 'Ibar y de] Rawg, al-Qirlas y el mutilado
pasaje deI Bayan almohade, que yo me habia atrevido a publiear en mi
juventud, sin mas elementos que los malisimos manuseritos de Madrid
y Copenhague, trat6 de reconstruir el episodio de la toma y saq.ueo de
Salé por la marina castellano-andaluza, en Septiembre de 1.260.

Con estas fuentes, mas las escasas alusiones de los autores cristianos,
enfoe6 aeertadamente las perspectivas deI primer intenta peninsular para
instalar bases militares en la costa marroqui. Muchas de sus afirmaciones
se basan s610 en razonables conjeturas, ya que la falta de mas datos posi
tivos, exentos de errores, le impidi6 comprobar y ampliar sus asertos en
la medida deseada.

Hoy, al disponer de dos nuevos manuscritos de AI-Bayan almohad~,

mueho mas extensos y correctos que 10 que utilicé en mi El Anonimo de

,Madrid y Copenhague, me va a ser posible una publicaci6n que Dozy no
se atrevio a intentar, porque desesperaba 'de dar un texto inteligible.

Los mss. de Madrid y Copenhague pasan bruscamente, tras una ligera
indicaci6n sopre los sucesos deI afio 653, (10 Febrero 1255-29 Enero 1256)

a referir la reconquista de Salé por el emir benimerin Abü Yüsuf Ya<qilb

HESp~RIS. - TOME XXXIX. - l' 2-1952 4
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con las aeostumbradas omisiones, cortes y erratas (1) sin indicar para nada
sus antecedentes ni la feeha en que ocurri6.

El profesor Fulton, conservador de los Manuseritos Orientales deI Museo
britanico, posee el manuscrito mas ampIio dei Bayan almohade que hasta
ahora se conoce y en él se encuentra el relato completo de los sucesos de
Salé en 1.260 con todo el encadenamiento de sus diversos episodios y la
aclaraci6n de muchos puntos dudosos u omitidos por Ibn Jaldün y el
Rawq. al-Qirfas. Voy, pues, a hacer la nueva exposici6n de este hecho y
para eonfirmarla daré en el apéndice el texto y la traducei6n de los capitu

los correspondientes deI 'Bayan de Fulton.
A la muerte deI emir benimerin, conquistador de Fez, Abü YaJ:1ya en

Ragab deI 656 (4 JuIio-2 Agosto 1258), le sucede su hijo 'Umar, pero una
facci6n importante de jeques ~e opone a este reconocimiento y proclama
a su tio paterno, Abü Yüsuf Ya'qüb, que estaba en Taza, y que acaba por
destronar a su sobrino y expulsarlo de Fez, relegandolo a Miknasa (Me
quinez), donde a fines deI ano 657 (termina el 18 Diciembre 1259) a los
veintiun meses de haber sucedido a su padre, 10 asesinaron unos parientes
suyos, para cobrarse una deuda de sangre (2), incitados, muy probablemente,
por el nuevo sultan, su Uo, que asi aseguraba su usurpaci6n.

Poco después de esta muerte, otro sobrino de Abu Yusuf Ya'qub, hijo
no deI emir Abu Yal;1ya, sino deI hermano de ambos 'Abd Allah, abandona
los dominios de su Uo, indignado por la usurpaci6n de este y se marcha
a la regi6n de Tamasna con un contingente de Benimerines, desafectos
al nuevo Sultân. Segun Ibn Jaldun, su Uo Abu YaJ:1ya 10 nombr6 goberna
dor de Salé, cuando la tom6 a los Almohades en 649 (26 Marzo 1251-13 Mar
zo 1252), pero al-MurtaçHi la recobr6 en 650 (14 Marzo 1252-2 Marzo 125~)

y puso en eHa un gobernador almohade, Abu 'Abd AHah Mul;1ammad
Ben Abi Ya'Hi 0 Ya'li al-Kumi, quien, segun al-Bayan, la guard6 con extre
mada vigilancia de centinelas, puso barricadas ante todas las puertas de
las dos orillas deI rio 0 sea tanto en Salé como en Rabat y las guarneci6
con arqueros y otras soldados.

(1) • Ce manuscrit fourmille donc de fautes de la pire espèce; car non seulement le copiste a violé par·
tout les règles de la grammaire et altéré une foule de mots, mals Il a aussi omis à chaque Instant, soit une
partie de la phrase, solt des phrases entières, de sorte que fort souve'lt on Ignore ce que l'auteur Il voulu
dire, et que presque à chaque pas on se trouve arrêté par des non·sens '. (Dozy. Al-lJal/ano'l Mogrlb, t. J.
pp. 103 à 106). Y 10 que dlce deI manuscrlto de Copenhague se apl/ca con mas raz6n III de Mndrld, porscr
..ste mas Incorrecto en sus lectums.

(2) 'Ibar, II, 256.
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La l)aj irai al-saniya, que da varios pormenores interesantes sobre

la cleposiciôll de 'Umar y su relegacî6n a Mequillcz, diee que en Rama<)an

clel 657 --- 22 Agoslo a 20 Septiembre deI 1259 - diù muerte a trecc jcques

de 1\Iequinez y que el Iode l\Iul.wrram dd 658 - lK de Dieicmhrc deI
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Plan de Salé

1259 - fué muerto a traicion, junto a la acequia de Gabüla, pOl' tres
de sus primos. Sobreviv'i6 a su padre solamente ano y medio. (Edic. Ben
Cheneb, pag. 97).

Ya'qüb ben 'Abd Allâh, que desde la muerte de su primo el Sultan le
gitimo, se habla instalado en la Tarnasna, como hernos dicho, concibi6
la idea de apoderarse de Salé, ya pOl' el afan de volver a sel' su gobernador,
o mas bien pOl' el deseo de sublevarse contra el nuevo sultan; cruZo el
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Bü Regreg por el Vado de las Granadas, acamp6 en las cercanias de 'Ain
Gabüla, y conocedor de las débiles defensas de Salé, se dispuso a dar un

golpe de mana contra ella.
Una noche, dice al-Bayan, Beg6 con todas sus fuerzas ante las puertas

de la ciudad; algunos de sus hombres aplicaron escalas a la muralla, la
coronaron y, asaltando la torre que protegia la puerta, exterminaron a sus
defensores y, rompiendo los cerrojos, abrieron paso a los atacantes, que
enarbolaron su bandera en 10 alto de la torre. Se dia la voz de alarma y
los habitantes que acudieron hacia la puerta, al verIa ocupada, corrieron
a ocultarse en sus casas. Los asaltantes, que habian ya forzado la puerta
exterior, se abrieron tambien paso por el recinto interior. Muchos saletinos
buscaron la salvacion, cruzando el rio a nado, sin armas ni ropas, para
refugiarse en Rabat y los Benimerines se dieron al saqueo toda aquella
noche y el dia siguiente. El gobernador almohade desampar6 sin lucha la
alcazaba de Rabat y en una pequeiia embarcaci6n, abandonando su harem
y sus biehes, se dirigi6 a Azemmur (1).

Ya'qüb ben 'Abd Allah, una vez dueiio de Salé y de Rabat, imit6 a su
Uo Abü Yüsuf y se proclama independiente. Tratô de ganarse el afecto de
los habitantes, reuni6 un pequeiio ejército y siguiendo la tradici6n de los
Almohades y Benimerines, que tenfan a sueldo tropas cristianas, escribi6
a Alfonso, el Sabio, para que le enviase doscientos soldados cristianos, que
fuesen su mas solido apoyo para mantener bajo la obediencia a sus 'forzados
subditos y resistir los ataques deI Sultan de Fez 0 de los Almohades (2).

Luego temiendo que los jeques de Salé se pusiesen en comunicaciôn con su
Uo Abü Yùsuf, 10 proclamasen y tratasen de entregarle la ciudad, los
convoc6 en la Alcazaba de Rabat para pasarles revista. Cruzaron el rio y
después de revistarlos, los despojo de sus armas y les hizo regresar a Salé
indefensos.

Entretanto, Alfonso X, que vefa en la Hamada deI principe rebelde la
ocasiôn mas propicia para realizar sus dificultosos y siempre aplazados

(1) La .f)ajirat al-sallifla. cd, Ben Cheneh, da una version muy distinta sobre la manera como se apo
dero Va 'qüh h. 'Abd Allah de Salé. PretextO, segun ella, querer Ir a tomar un hano y al darsele permlso
para en!rar en cl 1,IIImmam, sc apoder6 de la alcazubu. Los demùs autores limbes nada dlcen sobre t'I
purticular.

(2) Terrasse, en su reclente Histoire <Ill IWaroc, vol. II., p. 10, inlerpretando la frase de Ihn .Jalclnll,
de que Ya'qüb h. 'Ahd Allah" entro en tratos con comerclanles de guerra , dice que hlzo Ir a Salé comer
cianles espanoles para venderle armas, pero que estas, aprovechùndose de la flestudelaruptllradeluYllllo
(al-'id al-$agir) usaHuron lu ciudad. La petlci6n de uuxiliures crlstianos, la llegada de una escuadra con
tropas de desemharco Y la catùstrofe de Salé, explicadas sin rodeos POt cl Balllill, uclaran el eufemlsmo de
• Iraficanles de armas" a que recurre Ibn .Jaldün.
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proyectos de organizar una cruzada y paner el pié en Marruecos, hizo
equipar una escuadra en el Guadalquivir (1). La expedicion se organizaria
sin duda en SeviIla, pero donde se concentr6 y de donde parti6, fué la
bahia de Cadiz ; la isla de Cadiz, como concretamente afinna cl Bayan y
en Cadiz también anclaron las naves que regresaron de la infortunada
campana. Ballesteros, a faIta de los datos concretos que hoy utilizo, apunta
la posibilidad de que Alfonso fuese desde Sevilla al Puerto de Santa Maria

para vigilar la salida de otras naves que iban probablemente a reunirse
con el grueso de la escuadra en Sanlucar de Barrameda. El Bayan ademas

de puntualizar el sitio de partida y de arribada, nos da indirectamente en

otro pasaje inédito la justificacion de esta eleccion y una notieia nueva
sobre la ruina y abandono de Cadiz. El aiio 631 (7 Octubre 1233/25 Sep
tiembre 1234) un noble jefe cristiano, lIamado Gonzalo, hermano de San
cha, el caudillo dcl destacamento cristiana que al-Ma'mün llev6 a Marrue

cos, va con su mcsnada a reunirse con su hcrmano y ponerse al scrvicio de
al-Hasid, hijo de la cristiana I,Iabi'ih y de al-Ma'mùn, que rccibia muy bien
a los mcrcenarios cristianos y tenia en clIos su principal sostén. AI ponerse

en camino para cntrar al servieio de los Almohades y puesto que los mu
sulmanes espanoles habian roto ahiertamcnte con los Miramanolines de
Marruecos, cayo pOl' sorpresa sohre la ciudad de Cadiz, la saque6 y tras

de hacer una espantable carniceria, cautivù a lodos los supervivientes y
se lleva a los que pudo a Safi, donde dcsembarcô para il' a Marrükus y

los vendi6 a los musulmanes marroquies, que sc apresuraron a rcseatarlos.

Este golpe terrible fué la causa de la ruina y dcspohlaciôn de la Isla de
Cadiz, asegura el Bayrin ; no qued6 raslro de la ciudad y continuo desicrla
hasta que Fernando III se apoderù de SevilIa y su regif'm, induso Cùdiz.
Su bahia ofrecia, pOl' 10 tanto, todas las ventajas para la conccntraciôn
de una escuadra sin peligro cIe sel' hosligada (2).

. (:) HaIJesleros eu Sil 1ralwjo, qll.eriendo razullar la t'lecci/ill de SaIl- para :nidar la ('J'uzada. lanln
{"'IllPO dif"ridll l'or AHonxo iX, r,'curr,' a falla de otras flll'lIlI's, n llIl dOCI(J)"'lIto flolllilielo d ..1 1° d" Oeluhr<'
dcl 1.24li, "0 [[Ill' lnocl'Ill'io IV afirma '1U<' Z..lù AlIwn, r<'y ([(. Zalé (Iui<'re hauliwrxc y <'nll'<'l(ar su r"lno
al Papa y a la or<h'n d<' S"nlia~o ! 1I0y no huee falla aendir a tun inSlÎila y ahsurda juslillcacil'IIl, ~'a que
el /J"!/Iïn uox da la l'xfllkaci":u ac,'rlada y 1(lglea dei 1lI0tlvo 'lue illlpulsù a Alfonxo X a ,'kgir n Snlé patel
Sil "xpc(licÎI'm,

(2) Dov ('Il ,,1 Ap('ndÏ<'[' Il d I.. xlo deI l/oUlÏu rd"r"nle n ('xl<' ignora(lo "pixodlo, S['vho/d <'n su arliculo
sohr<' C:'\[liz <'Il la /0:, 1., IOlllo l, -'lib ""rl"" atirllla 'lIte C:ùliz fué lomada "U 1262, No cita nillgUllfl f''''lIle
para Hpoya!' est<' a,,'rlll y Illllla l'or ('Illl'luista su r"pohlaciün por ,\!fonso X. Esc ''''{,lIlurern ('onzaln.
'1,u:, la sa'lU"ü, /I{'gÜ a"", l'I j"f" (za'im 1 d,· la milicla el'lsliulla al s"""ieio de al-Ila,iù v eBlInùo los .Jun
SI,IHlron II ]l,Jllrriikus ..n G:12, illdigllHdo por III coharùe paslvidlld cou 'lue Jos AIllloh:u!es sufrillll {'\ as",!io,
h1Zll una salidll cou su (h'slacHIll<'uto y 1I1guuos JIIusulmalll's, luchal\(lo rlcllotlatlamcllle jUlllo ni plll'nll'
de] Tansift, pero tnvo [lne rl'lirarse COll ~ravcs p"rtli<!as anle la sup"riorit!llt! IlUml'l'Ïl'a .1<'1 enl'Illigo, S~I
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Alfonso hizo guardar el mas absoluto secreto sobre el destino de su

escuadra ; pero los preparativos que se hacian, ya que no su finalidad, no

pudieroll pasar desapercibidos para los musulmanes de ambas arillas deI

Estrecha y el alfaqui Abü-l-'Abb.'is al-'Azan, scnor de Ceuta, escribi6 a

todos los puertos y pohlaeiones de la costa marroqui, dandoles noticia de

aquellos aprestos y previniéndolos contra el probable ataque cristiano.

Algunos habitantes de Salé tomaron en cuenta esas advertencias y aban

donaron la ciudad, pero fueron los menas, ya que la' immensa mayoria

no dio crédito a la probabilidad de tan ins6lito ataque (').

El ùltimo dia de Ramac)àn de ese ano (8 Septiembre 1260) aparecieron

a la aHura de Salé las Baves cristianas ; los saletinos no les dieron impor

tancia al principio, ereyendo que se trataba de comerciantes, hasta que

poco a poco se reunieron :lllte su estuario dore carracas (karükir) dos

naves (markabüni) y varias galeras (asiit'il) y embarcaciones de carga

OajrïLïr) hastn IIcgar su n ûmero a treinta y sicle navios, lIenos no de comer

ciantes, sino de soldados cris tianos.

Los habitantes de Salé se quedaron estupefaetos y en ese eslado de

ùnimo celebrarian la fiesta de la ruptura deI ayuno al dia siguiente (9

hermano Sancho, al 'I"e pan'ce '1 lU' sllcedi", en el mando de la milicia cristiana. era el.lefe cle los ([Ililli,'ntos
,jillt'les que pasaron a '['"Tuee,,, con "I-Yla'mün y le dieron la victoria sohre Ya).I~·~, lanz:ltHlose ,\eei'lidos
('ontra Sil Uenda roja. <fUt' estalHl "11 el 19i1lïz, en las afneras de 1\farr:lku;, deslr()~ùndoJ<l y p,'ovocantio ('J

p:'ulico y la derrola de sns pal'Iid:lrios. El Hall!(J aI-Qir[rls, con su hahitu:lI d"senfa<lo, elev:l a l:!.lIoU l'i nù
nH'Tll d" cahalleros erislianos qnl' aeompaitaron a al-~I:l'mOn camino d,' )Jarr~kn' l' inw'nla d humill:lnl<'
paclo 'l'''' l'irma COll F<'rn:IlHlo JIl p:ll'a qlH' '" los ceda. Los hislol'iadol'l's IlIod('l'IIOS han dado pOl' hnenas
anlhas nfirnlncionfls, sin swqH'dwr solJn' la escHsa veracidad deI cronista ùralH', ni lPJlCr ell cllent.a lus
fUf>rzas (\(> que disponia el fPY dt' Castillu para poder hucer esa CCSiÙII, sin nla]ograr SilS planps de recoll
quisfn. Busta, pura con\'cn('(')'SI' di\ p)Jo, eomplltar en su Cronica los l'pduridos plpmentos, sobre todo dl'
eahalleria, de 'lue disponlu l'Il SHS campanas andaluzas. El Bayâll por dos veces consecutivas (folios "K V O

y ;,!l v" dd manuscrito Fnlton, p:q!,in:ls 144 y 1·15 dei manuscrito Colin y pfl{.(inas lHl <Id te"lo y 140 de
1.. tradnccion de mi ediciàn deI .111IJ/lilllo dt, Madrid y CopcllllaaW') afil'nUl ealel!:Ürlcamenle que fnl'ron
unos quinienlos los .linet"s cristinnos 'I"e recluta al-Mu'mOn y pHra nalln nllHle al paeto y a 1a el'si"n de
(ortalt'zas <I"e alega el lIaw<1111-(!ir!'Îs en Sll afùn servil de denil!:rur a los Almohades ante los /ljos d,' sus
anlos los Benimcrines.

Sancho rllé ad(>m"s d int<.'rmelliario que negocla y lIeva li caho b vueJta de los AlmohHdes al servleio
de al-Ma'mOn y cl f('stllhleeimi.'nlo dei dOl\ma y de los rltos implanlallos pOl' al-'Iahdi. No poseemos Illas
datos que los 'lue nos slllllillistra el Bay<Îll para Identlficar li l'sios dos nvelltllreros y complet." el clladro
de Sil acluaciu,i. AJemally.ensutrabajosohrelas.~Iiliciascrisliww.• aI .,,'rnicio dr los sul/alles 1Il/l.mlml/lleS

ri,' ui-Maf/rih (1 Iomenaj<' a Codera, paginas :1" y slgulentes) nadn (lice ac"ren de ,'lios mas 'I"e 10 ya cOllocido
por el 'lbar de Ihll .JaldOn y el Rawlj al-Qir[ris. Solamente reflriéndnse al manllserito XCII de la colecciôn
Gayangos eila Il un .\bft Zakariyü' Ya!,lyii, hijo de Gonzalo, el r('(ugiallo. conocldo lamhlen con el nombre
d" hij/l d" la hermana d" .\)fonso, 'lue deul6 aurazur el islamisl110 y en ~Ie'lllinez. dontle se estahleci6,mùn
daha las fuerzlls ellcargadas de contener las depreduciones de los \lenimerines. l)uizf! era hljo de (,onzalo,
de '1uiell nos habla el Bal/tin. y l'omo el hljo de Reverter abjur6 el crislianlsmo, aun'lue las fechus 'lue le
aplica Alemany (1213 à 1223) son incompatihl(>s con esa identlficacion.

(1) El Amlr al-Mu'minIn, lll-Murtat;la di6 las gracias al Seflor de Ceutll por su 1'1'10 en prevenir a los
musulmanes contra el ataque de la escuadra crIstiana y le exhorta a seguir Informùndolos y prevlnléndolos
eR adclante sobre el particular. El Bayàn copia parte de esta carta, fechada el 3 de DÜ-I-qa'da (10 OCtll
bre) cuando la plaza ya hubia sido recobrada por los musulmanes.
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Septiembre). El principe rebelde, Ya'qüb ben 'Abd Allah, no debiéJ tomar

ninguna medida ante aquella situacion, pues creeria que los llegados cran

los mcrcenarios que habia pedido a Alfonso para consolidar su posicion.

El segundo dia de la fiesta (10 Sepliembre) las naves de guerra cristia

nas entraron cn el rio, cargadas de hopas y camo por aquel lado la ciudad

no tenia muralla, el desembarco y el asalto se hicieron en buen orden y

sin encontrar apenas resisteucia. Iban a su cabeza los arqllcros y camo

los habitantes estaban desarmados, desde la revista a que fueron some

tidos en Hahat, solo unos veinte jinetcs encontraron armas y les hieieron

t'rente, combatiendo hasta sucumbir. La muchedumbre, presa deI pùnico,

. se agolpô en la puerta de la ciudad, rnuriendo muchos aplastados, micntras

los cristianos acababan de apoderarse de Salé y matahan a todo cl que se

les ponia delante. Cau tivaron a las mujeres y a los ni nos y los cnccrraron

en la mezquita mayor ; cometieron tollos los desmanes hahituales en estos

casos y guarnecieron las murallas para su defensa. Ya'q üb ben •Ahd A.lJàh,

viendo desde la Alcazaba de Hahat cuùn conlrariamente a sus planes

habia sido la llegada de los cristiallos, por (.,1 solicitada, sc dcshacia de

rabia, impotente para eruzar el rio -- segùn el Bayàn --- y aterrado ante

las consecuencias que para él iban a tencr aquellos hechos.

El sultan benimerin Abü Yüsuf Ya'qüb, cstaba en Taza, donde la noti

da de 10 ocurrido en Salé le llego a los dos dias, el 4 de Sawwiil (12 Sep

tiembre) (1). Aquella misma tarde, con una ligera escolta de cincuenta

caballos, se dirigiù a toda brida hacia Salé, ante cuyos muros se presentù

a la tarde siguiente (13 septicmbre). En su camino y al acampar a la vista

de la ciudad, convoc6 a las cabilas deI Garb y de la regiôn que rodea la

plaza; cada dia fueron engrosando los contingentes musulmanes y Salé

qued6 cercada. No disponian los sitiadores de material para hatir las

murallas y se limitaron a hostigarlas con flechas y picdras.

Ante el peligro de verse asaltados por fuerzas tan superiores en numero

y no contando con s6lidas defensas, el jefe de la expediciùn y almirante de

Castilla, Juan GARCIA DE VILLAMAYOR, decide abandonarla; en la noche

deI 13 al 14 Sawwfil (21 a 22 de Septiembre) la evacuan con todo sigilo

los cristianos, transportando a sus naves los cautivos y todo el botin que

(1) Como la noUciu ~e le trusmltlria con III ur~,,"cia '1ne rerluerln el caso, este dà'to deI 4 Snwwiil parece
confirmur la fechll deI dia 2. para el usulto.seglln el /lallall y no III dei dlll t o segllll el 'lbar.
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habia caido en su poder (1). No hubo, por 10 tanto, asalto a la ciudad ni

violentos combates, durante el corto asedio. El Bayan asegura que si los
cristianos, en vez de huir, hubiesen permanecido unos dias mas en Salé,
los musulmanes se hubieran vengado, entrando en ella aviva fuerza y

matando a todos los que encontrasen dentro de sus murallas. Al describir
la evacuaciôn cristiana nos da interesantes pormenores : «( Prenden fuego,
(lice, a la ciudad; casas, mezquitas y mercados se cubren de llamas y en

ellas arden todos los muebles y mercancias que por su pesadez no pueden
Ilevarse. Dejan sus ensenas enarboladas en la alto de las murallas, colocan
munecos entre las troneras para aparentar que mantienen sus guardias

y centinelas y van levando anclas poco a poco con la mayor cautela, sin
ser apercibidos. Al amanecer deI miércoles 14 de Sawwal (22 Septiembre)
unos voluntarios musulmanes se arriesgan a aplicar escalas a la muralla
y se les aclara la situaci6n al escalarla y encontrarla desierta. Se pregona

la noticia en el campamento benimerin y Abü Yüsuf con sus tropas entra
sin lucha en la ciudad. ))

La cronologia deI episodio de Salé se puede ahora fijar con toda exac
titud. Tanto el Bayan coma el Rawq al-Qir/as y cl' [bar coinciden en el

a no (658) y en el mes (principios de Sawwal) al celebrarse la fiesta de la
Ruptura deI ayuno. Los manuscritos de Madrid y Copenhague, que yo

utilicé para la edici6n deI Anonimo, después de unas lineas referentes al
uflo 653 (12.55) relatan la recuperaci6n musulmana de Salé sin indicar el

a fio. Ignorante de que hubiese tal corte en el texto de esos dos manuscritos,

atribui las fechas mensuales que con toda precision dan de la reconquista
de Salé, al ano que citaban inmediatamente antes de ese suceso. El manus
crito de Fulton, al Ilenar tan insospechada laguna, fija las fechas con gran
exaetitud; coincide casi en absoluto con el Rawq al-QirtŒ<; y el '[bar y

aùade una mayor correccion a los datos ya conocidos.

La escuadra cristiana se presenta a 10 largo de Salé el ùltimo dia de

Hmna()an deI ano 658 (8 Septiemhre 1260); el 10 de Sawwàl, segùn el

'Ibar - (\) Septiembre) 0 el dia 2, viernes (10 Septiembre) seglIn el Bl1yrin
y ]a l)ajïrat al-saniya entran las naves enemigas en el rio y se da el asalto.

El dia 4 (] 2 Septiemhre) recibe el Sultan en Taza la notieia de la pérdida

(1) • E {lorqlle sopieroIJ 'I"e se apellidaba Ioda la Herra e ayunt<i.banse Illuy grandes gentes de moroS
para venir alli l'or mar e por Uerm, e l'IIos lenian t'1 soeorro mllY iejos, ovieron a dejar la villa '. Bib. de
AA. EE., tomo (i(i, pag. H.
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de Salé y al atardecer de ese mismo dia sale a toda brida, segun el Rawp

al-Qir[as, para presentarse ante sus muros al atardecer deI dia siguiente,

lunes 13 de Septiembre, seg un el mismo y el 'Ibar (1). En los ocho d ias

siguientes se reunen ante la ciudad tantas fuerzas benimerines, que los

cristianos acuerdan el evacuarla; en la noche deI 13 al 14 Sawwal, 0 sea

deI martes 21 de Septiembre, reembarcan sigilosamente los asaltantes y al

amanecer deI miércoles 14 de Sawwal (22 de Septiembre) los sitiadores

entran en Salé. Segun el Rq.wrj al-Qir!as, la recobran a los catorce dias de

haber la perdido ; segun el 'Ibar, la sitian catorce dias ; segun el Bayrïn de

Fulton la toman a los trece dias. En rigor, solo mediaron ocho dias desde

que el Sultan se presenta ante Salé hasta que fué evacuada (2).

La escuadra cristiana, con la precipitacion de la huida, no se repostô

debidamente de agua, ni tuvo en cuenta que esa necesidad seria mucho

mayor por el gran numero de cautivos que embarcaron consigo; y para

colmo de desdichas, les falto el viento para regresar a Cadiz, de doude

habian partido. Al t'altarles el agua, in tentaron desembarcar en las playas

al Norte de Salé, pero como su avance em muy lento, la infanteria y la

caballeria musulmanas los seguian y espiahan por la costa, atacando y

matando a los que intentaban hacer a guada. Se destaco una carraca hacia

Larache y al no poder repostarse de agua por la fuerza, ofrecieron com

prarla, a cambio de algunos cautivos ydieron cincuenta ytres personas,

en su mayoria mujeres y niùos, para recibir la que neccsitaban.

El almirante, furioso por el fracaso que atrihuia a sus suhordinados,

penso, segun cl Bayan, en qucmar vivos a SllS principales colaboradores,

que después de un éxito inicial tan espeetacular, le habian hecho fracasar

y perder su conquista. Dnos vcinte caballeros, los que mas podian temer

su venganza, pidieron el aman al Sultan Abü Yüsuf Ya'qui> y se pasaroll

a su servicio. Enterado, al parecer, por ellos de los planes de Alfonso X

para llevar la guerra a Marruecos, envio el Sultùn personas de su confiallza

(1) La Daliral al-sanilla 10 eonllrma dielendo : sali.) ,1f'1 ribiit dl' 'J'nza, d"spnl's de hm'er la oraeiün
ll~ ml"lia tarde d,,1 '! de Sbw" lil, nI reclhlr la Ilotieln ; march<\ le 'Tl'SIO ct.. nqu"1 din y aquelln Ilodll' y al
dia s(guienle, rez<\ la oraei<'m dc media tnrd .. n su vista, huei"mlo la marcha de Tazu n SnM en Ull dia y
Ullll noehe. (E,lie.. Den ClJf'lll'h, Ilug. 103.) A Ilrop6slto ct.. l'sla enblllgudn. ml 'Iuerido eolelo\u, L. ,li GilleolllO.
me eomunlcn desde nabut que lu dlstnncia nelua! cnlre l'uza y Suit" por ellrretera cs dl' 32Î kms. y '1l1l'
el enmlno seguldo enton',es dl'hfu ser mus lurlo\0, por s"r menos directo y pasar u 10 que pareel' nI Ilorle
ctel ZerhfIn. Hay 'Ille lIeogl'r este dato, par ID tanto, con ln deblda reSl'rVa por SlI mnnifiestn exngcraeiùn .
• (:!) ilaH"stpros, con lus dalos incomp!etos que poseia, clCru Cil 2;' los dins de la ol'IIJlaci"'n nisliana.

(,arela (;()MEZ, l'II cl l'aTllllgtill l'litre. ;Ua/oga u Salé" Ai-Andallls" II (1!J:14), p. ISÎ, nota :1, di"" 'Ille fueron
"chado, li 10.' vl'intiellalro dfns.
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a Andalucla, para que le informasen,con toda claridad sobre las actividades

cristianas y por l'lIas supo quc Alfonso X, dcseoso de llevar a cabo sus

planes, tanto tiempo aplazados, de cruzada y conquis tas en Afriea, prepa

raba una segunda expedici6n para apoyar a la primera y consolidar su

éxito.

Indignado al recibir, en medio de sus nuevos preparativos, la noUcia

de la pronta reconquista de la plaza por los musulmanes y arrebatado

pOl' la colera, jur6, seglin pl Bayr"in que castigaria a sus deslucidos capitanes

y que coceria vivo a su almirante Juan GARCIA VILLAMA VOR. Enterado

este deI estado de animo de su rey y avergonzado de su fallida empresa,

ahandon6 con tres carracas el grueso de la escuadra y fué a refllgiarse en

Lisboa, donde se estableci6 definitivamente. Varias otras naves, con los

jefes mas comprometidos, se separaron de su formaciùn, dispersillldose ;

solo unas veinlicinco unidades volvieron a Càdiz, dl' las trcinta y sicte

que salieron deI puerto.

La Cronica de Alfonso X ofrece desfigurados, algunos de los pocos datos

interesantes que en~ontramos en las fuentes cristianas ('). Comicnza pOl'

aplicar a Càdiz la expedicion de Salé. La grafia correcta (,'ale, al supri

mirle la cedilla en la indecisa ortografia de los copistas medievales y qllcdar

en Cale, dio lugar a que los amanucnses sucesivos la fuesen transformando

en Cales, Caliz y pOl' fin en Câdiz, a pesaI' de consignarse expresamclltcen

el texto que sc trataba de un puerto allende la mar. La dcscripciôn que

da de la toma y saqueo solo se puede aplicar a Salé, tanto Illas, si sc tiene

en cuenta que la flota partio de Cildiz y a Cildiz volvio al regresar de Salé

y que por estaI' Cildiz despoblada, como puntualiza el Bay(jn, no se necesi

taba una escuadra para conquistarla. El jefe de la expedici6n es .Juan

GARCIA DE VILLAMAYOR, nombrado almirante par el favor l'cal, que dirige

el asalto y entra en la ciudad, mientras Pedro MARTINEZ, su s'egundo, mas

experto sin duda en fechos de mar, como supone Ballesteros, « fincù en

la guanla de la nota con todos los marineros ll. En cuanto a la afirmaci6n

gratuita de la Crbnica de que los fracasados expedicionarios « viniéronse

para Sevilla sin ninguna contienda e el rey don Alfonso, desquc la sopo,

ovo cnde grande placer )), basta oponerle los datos concretos que nos sumi

nistra el Bayan. Los cuatro dias que seiiala la Craniea para la permanencia

(l) Véase Sil texto en !Il,énc!ice JI 1.
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de los asaltantes en la plaza puede ser una errata par catoree (1).

Se desembarcaron en Cadiz treseientos oehenta eautivos, a quienes

rescataron los musulmanes andaluees, sobre todo los de Jerez, de modo

que pudieron regresar luego a Sall~. El Bayrïn, despul~s de sentar esta afir

maci6n, aeoge con un se dice el rumor, al parecerinfundado, de que fueron tres

mil los cautivos reunidos en Sevilla, la mayoria de los cuales cran ni Iios y vicjos

de ambos sexos. El emir Abü Yüsuf Ya'qüb, un mes después de recon

quistada Salé, enviaba a mediados de J)ü-l-qa'da a Abü Bakr b. Ya'là

para tratar de su rescate. Un grupo con el cadi de Sah\ Ahü 'Ali b. 'Ahra (2)

fué rescatado a expensas deI Sultan; los que tenian familia y bienes paga

ron sus rescates; a una parte de los indigentes, desprovistos de medios

y fortuna, se los libert6 con las limosnas de los musulmanes y lïnalmente

otros, cuyo n ûmero se desconoce, quedaron en poder de los crisLianos y

se perdi6 su rastro en el cautiverio.

El Sultan, al entraI' veneedor en la devastada Salé y ocupar tambil~n

Babat, se apresur6 ante todo a arnurallar el lado que daba al rio, pOl' el

que habia sido asaltada. Personalrnente di6 el ejernplo, IJevando a veees

las piedras pOl' su mano, condueta que fué imitada a porfia pOl' los prin

cipales benimerines y pOl' los n merosos cabile ùos que habian aeudido al

llamamiento de la gucrra santa. Todas las estelas funerarias de los cemen

terios y los bloques de kaddün (3) de las canteras vecinas sirvierOii para

terminal' la muralla en poeos dias. Los contingentes reunidos precipita

damente para el ataque a Salé no lardaron a dispersarse y el nuevo gober

nador Abù 'Abd Allah b. AJ:1mad al-Fanzii.ri se dedicô a reconstruir las

mezquitas, casas y mercados saqueados e incendiados pOl' los cristianos
al retirarse.

El principe rebelde Ya'qüb b. 'Ahd AlHi.h terne la ira de su tio y ahan

dona la alcazaba de Bahat. Se retira al castillo de 'Alùdii.n, en las rnon-

(1) Bulles lems no IlClivinô lu slleeslvu deforlllllciùn (:ul." Cule. Cull"', Culiz, C:'!lliz. y SI' vio forzudo u
aÙIllHir ùos e>.pediciones. IInn conlra Snl<l, cOllfirmndn l'or vllrlos l.'slilllonios :'Iralll's y olrll conlra Cadlz,
dl!scrHIl en lu Crollira dl' AI/on,,, X, Solulll.'nle al finui de Sil lruhujo, vielldo "n el mlln~lSCrll{) dl' lu .\1'. de
III lIlst.. A.• Hl, dl' l'SU CrOllica, .\1 nOlllbre de Culiz. corr<'lo\ldo III llIurl('n en (:nle y ell <'1 manuscrHo C. KR•
•'scrllo siempre Çnl.,. con cl udltulllelllo de 'lues 'JIII'rlo all'l'Il mar. sc ulTf'vlô u sosllechur 1{11l) 110 hubo lui
concluIsla de Cùdlz y uflrmo 'l'Il) l'ra m'c,\sllrlo mils d"'enido estudlo pllru resolver ese Inl.rlnclldo prohlelllR,
que hoy d"jn yu de serlo en ubsoluto.

(2) El unleo pl'rsouu]e célehre de 'lue p,wde euvllnecerse SIII.I, seMun Ihn ul-.Ju\.lh(l'urlllll/ôn d,' .Hûluga
1/ Sulé. p. 1114.)

(3) Segun el mlsmo Ibn al-.JIIIlb, en su Uempo, un lerclo dei recluto de la ciudad 10 ocupnhll uu eeml'n
lerlo vacio. Sohre el katjgan 0 pledrll toba, véllse DlIZ\', Supplément aux dic. arubes, snh verho,
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tallas de Gomara, y el Sultan envia a su hijo Abü Màlik 'Abd al-WaJ:1id
y a 'Ali b. Zayan a rendirlo, pero los Banü Idris, parientes deI Sultan y
deI rebelde, apoyan a este y secundan sus miras; se acogen a Alcazarquivir

y luego se atrincheran en Gomara, a'mq:e pronto se someten y Abü Yüsuf
los envia con tres mil benimerines a AI-Andalus, para hacer la guerra santa
en represalias por el asalto y saqueo de Salé. Es el primer ejército beni
merin que cruza el Estrecho. El principe rebelde, oscurecido y odiado,
anda errante por la Tamasna, hasta que por fin al cabo de diez allos, en

668, 10 mata TaIJ:1a b. MaJ:1alIï (1) en le mismo manantial de Gahüla, desde
donde habla emprendido su malhadada aventura.

No fué mas afortunado que él Alfonso X en su ensayo de cruzada ; el
fracaso de la expcdici6n con la pérdida de naves y la expatriaci6n de su
privado, el almirante .Juan GARCIA, aplazaron por largos altOS los intentos

de volver a poner el pié en Marruecos y provocaron en los Benimerines el
afan de vengar esta ofensa y prevenir nuevos desemharcos, exaltando la

xenofobia de sus subditos y haciendo de la gucrra santa en AI-Andalus

una de las bases de su politica, que tantas dificultades y tantos dallos
habia de causar a la empresa de la Reconquista.

Ambrosio HUICI MIRANDA.

(t) Sobre ese (lersonaje v("lSe. ·.\I>d al-l.la'l'I nl-Urt<lisi, El-Maq~ad. trad. li. S. Colin (Vies ,It's Sainls
du Ri/) in " Archives marocaines ", X.XVI. 1926, p. 115 Y n. :J80 y 381.
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.l.J-,~ l,,:; .:>i::" j\ J.>'J Jl~ 'J, .)"~ l~ V-:J lS~\j\ ~:":'l; ..:..;\Sj lS~\c'1\ ~l~\j

\-",~ J 'r";~"" \-,.i~_ .j> 'r~~\J r~~ if; y~\,,~ urL.\,\J r;;l~;:--\ u" iJÀ(J .1:~

,~_c.JJ... 'J -' 0'-;.~L .. ../;-~ ·j)"....;f ':>rL~~ ·r~J.JJ..~ ':>Y.JJ..A ~.J 'r~JJt:

r*;)".1.... J ~-~;.r r*c,:~J r",1 .:>~>~ -s)~J'.J .\9JÀ... \9 yi.., \.; ,iJ ol.aA~ ~_.l:-:_A

'J.J (.)\_1\ 0A "l.S~ ~-l-l,\ J..:c ...,-:JJ ·Jl:i\l0-~J.. ..:-. Î~l;.1J r4;L..Jr....L.I I-,,,J..'J

i,;.Y"':-~\ ~.ail~"\)"l~\i ':>.J..,>I., ~\.>..cll.tM ..:..l} ~)lf.:J\ l,....::il i\"'\ ~~ (.J'J .Jl:j\ U"

J.J ~12_c '.1:'"" \.J.I:'" L. J..-: r*:lc iil\ 4.2-) '".l:! -.9>' I"t"l.i; L....J\j j>....~c ,J.. ~~ ,:>lS'J

..:..L.J •,l2.,J\ J.*~~ i"":" c../> û· CJ:"; "":,,l~1 Je CJ).-I j .......iJYI;1..\ ';".2-1..; ~J,; .\;:\

1..9> r~\ --...iIJ û A .:>"J.:~ ~}.5 C 1.S)-.:JIJ 'r:W\~.-J' 'JI r':...:.:f. y .>J..c i'-j\ ~

'.rIJ ~~ U;y .jlSJ .\~ lA.l> \."J.:i l. J..~ ~}\ 'J.l>,)J r+.:k. ;J..>IJ ~;~ I.".J.)

'4S..l~J ~J ':f ~~ L. J..Jot~-, 1.5..1~ L. e·~ Je ~.>..~ ~~ 1il1~ ~~ ~>Aa~J '\~

.~c;..JJ..i L. ..1..'1\., j:Â1\ 0" rt~ J> J..i, ~~ 0" ~)a;~ J~ 'r+:J1 jJ~ ~\ .JJ.Â~ YJ

.)\- J ...~ 1'- ~.J.l\ ,~\ 04 ~\c L. 0~~ ~ .u....~J L..>..; .,;l~ ~~J 'l.Â,.li "":"J..Î... ~

.UI \JJ""IJ .J\o--)\ 0' \J~.J 0" l}:i,~ .JJ..AJ~ IJ,,:....~ .~~II.S)..:jl J>~ ~J

~ ~,,~ \y~j .~~.J,,~ r+'" ,i;~., ·û~.J>-L. ~l ~~\ ~ r"'J ..,;i4> j .JU1'J\J

I~,,;>j .,)t:...'J1 I}:AJ .L.J.l1 \~-9 '.J~J ~l~,JIJ t>:.:J\ ':>JJ.:A~J .,)~\'IJ ,l._JI

r""l.ill ~\ ":-Üu iill u".) 1.I.4~j.1 ,:",,:..ç '.Jlr \'1 I.I-Ï1IJ ~I;J~ IJ/, •,.)~jIJ ~W\

0· ,)J.~ j ç L-o je. 4.=; I)d.~ ~\:S C~:.:.JI 'I.I.J\ ...e:.>..:J~ (a) ~ÂlI..I.\'I ,,;... é.J~ Jja}1

.1)~:....I~:.. ,)~l ~,)r\ ~~, ~~J .~,)L..ajl ~\

(1) Sic.

(2) En el texto : ~ >\- J ~:1l_1J

(3) En el ms. : c:.-:..aÀII
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..
= >t.. 4~À" ~:..~ ~>- J,;al\ r-l.il \ ~l ";-i4U ~4..A\ l~~j ~ll 4.ll....)1 rj" J>..a' =

~.; ~'I \",..J.~ ~\j ,lA ~\" i,J-b ~f~ ltl~~ ~\c ..u--I~ iill ~:.5"'"~JI .~5 LIJ

i'lj lA ~ll f?l4 .)'<.:.iJ 'l,)"1\..J.\) J:\,,_J\ rj.o fil.Jj rsJ L..1.4t.J ~t;l\ r.:':/>:

j.J.l~ .j,,4,lt. 4J (il ~~\ (JI JI F" ..A.4,:~" .j>La;J ~JI>~ 1.5J\ r--.A.>", '~Ji:; LAI~I

.~>~" dflrj" (li.. J~j ,~,,-J ..W~ p''':~ àlJ ,~J..A..;':/ r~yiJ\ ...:...:.... 0~ '-?~\

.~J)lJ.. ...:.. I~I r-f lt ~~ j-il..A.; l.L.aJ.i.::... \" .;l~:- à\ lAe ~- 4.~~"'\.o t.}}), ..A.i",

4~l4':/1 .J ':/L.."i\ ':/ll,"~ rjt )..A.j)'1 ~~ ~ ,:yS';J .~,)~ ,jl(l\ ",..A.aJ~ r(...l,J ..~)

':/1 y,,; ':/J .)Jj,"'L\,1 ~), ')J.\.4t\..\Q; ~> .~~LI\..A.~ ~cl_l\ 4JLR\ J J? rj~ ,:/lAl.)')

C!-:'J .o~Y L. -,liW\J J4j\ rj" r:.iJl ..~~ IS-,!-:' ~~ iill) ')"..':/\ ~\ ~,04; ,-?~I iil~

r;.? l. Je l''~'' - ~&~ -\;l:>::-- ".) •o~~J 0~_è LA':/1 ..\~ \ rj" Je ~""t \ O~~~ ..sJ.~\

~ r=f; JO,\"\',:...I rj4 -,,,1; lt .j.·lJ..\ J..A..JI o~j rj_. r:;">J .J>I..,....lI JAI':/ rï,;..\»

.~:>:::..a.:J1 :.r ,:;..Î Je f-"U Jo> ~JI ...:" r~;JJ ,4.:f.-,.aH ~LLajl r\=:'~~ ~àJ~ ~I -.:.lI,;

v"1 ~(, .l';J..\? -,~..\~:JI,)",,:f. f; .I)"h_. ~~ j :~~~. Jl,,;..111 F J~ J.':/
'r~~\) 1')(.. ,:/1 Jo> ~ r=:,4j) 'r=~y~'; rj. ~; ..;~~ .lil\ Je ~~Iij .I,))..A.A.. l';.A,j.lil\

J,f ~ (J-Ai ~ 'r5':\~il ~J\ jGJ 'r~l.."! ~j V' iill..st)~·r(l';r(ljG.JL1J
.I..\cYI .;..b!.,1 0-- ~,,;-',.;; .).0 5~ \;-'..; ...\~ j~ rjC z:::,.aj~ "'\~I j (~l:' Y" ',.\"•..1_

~L~ ",AlJ .J...":-;J Jl.u":UI J>~ ..... J.l ~.l:; L.~_,,-:,,~I r,".;YJ~ rj" I..,..Jl1 j • .À_a~

,:lc r:>\ L. J~I Je r(:-:.J .o.>lfIJ 0J"'~ 4,\,_IJ r~':/I "\".J ,.~l:""J..J:J ~...'. !J)J.:~

.4.~j ~J ~I; Île 0" 0..\aAJ11S.) ~lî ~ J .~: .,)""'-J J....l\ ",:"1,,,- ~

..s~. J. i,)1 ~~i rj.o Ifcl.;:;IJ.tiJ\ If:'1 >t... ë; fl =]

= (l);UI u-,) ......;_~ ~ \ ~.~L~I ~... \

),)~ .~ ~)WI J~IJ )t.- J.I ~.;'" 4o.Â....J'. ~1~...\,I~-':/1 t1. l~ o\l1~';J

leJ ~::..,.l\ .>)t~\ ~ lt:l~ ~"....L.t\ c..4,~\J .,;l_> ~I lt:; ofl ~6.:i .lt:1\ ~n__ ~

;-,·)t 0..l.4 JL:.tll rl~) .}~~':/IJ J~~ ,)~IJ Jf\~ r'":j..~ \jlS:'.i ,,;lJ.ai':/1 rj.o t.YIJ

',)~J )\a..Jl ~-tI0-' rt-",.I J J.... lc. )talll;'~? jl JI ,Jlr rj'l.X-'~

(1) Doy entre f J la parte dei texto dei ms. de Fulton 'lue figura tamhl!'n l'n los mss. de Madrid
y Copenhague.
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u~\) 4,_.i-~ 'iJ .,;""b.. 0J"':"-~ 'i L. :i.":A'iI J ~~...Y\) J\"A}'\ ':"A ~:":'.A~\ ...] • JA \ U.)

~L;.bJ\ ':"$0.),,5itl i~'i\ ~~ ~ rtALÂ • J,,1 J J\.,j'i IJ j'j'il [~.;l~.~ è.~)

..ë-::> -' 'rt""A~ ~l,,>\ .j_A :i.-:~~~~ lJ.A_~ J L.J 'ril.ci_~y] ~J-'\'\ ~."...l1. [ 0JA0\ )

'.)l.j~ rt:" 0"J-..l.1 i> 'i i~'il if-: lr:; \.,.. l;\ .1) ,.)l:.c:J\ e:J.. I~A~j ')JAc: ,,,Co .... '
[..,I~-;\I\ f~ ~.,;~ .)"''il :../YJ .:.,\.)~-:J..I ~..: L. r! \)::i J it'..AC J»)~ lJ>J"'~:';\J

:i.flkll CJ....r> 'iW.11.] 0-,.ci:J..\.:.,~ ~\3) 'i)\:o-YI ~.À~\ I:?] ,,:-,,1;l...\ \1"'0>)1> ,:ySYJ

0,,)I>\:d:-~ .l:~'i\ Ja:J ,lv.âRJ ~.. l.:... i..J j,,~~ .:.,~'.; ,,)\_)\J ":-"~.).:.,~ It~~"c) lr"

~~Jj ~l:>l:""'..:il\ .:l~J '(1) l~ .1~.)J)i.... ~<~.. 1"'--''-Y.. Y.\ ./:,,\' \ ~"J] .lt.â.:':"A F. 111

~, i l;-Y\ Ü~~ 0lk::....\ j" c!r- j\S' li, :i.;l..e \IL \.r:" 6,.:; 0~j .lt""':; ~> ~~\ o~\.,~

.('I-,"Y\ jA I.A>-\J L.lc 0[(J) 'i)i....'il.)~

utt. JI,,'Y\ ..;..j~v~\; 0J~jf. Jj; .A; .J~ IJ ..:il\ .sr..1J~" 0\! \)I>.,;..Î ~.l;> 1 .."

0.;':_>J •.J~ i.AÂJ- L. ~LaJ\ ..:...J..IJ L~lJ.J\ ..,'" )'\ :..,-.• 0~ 01JI O..\...;~M ~Y '-?i j

u::S'IJ ,){~ ~-WI e!L.aA j" ...J.~·YM yI ..t-A\'\ -:-=:>1 L. cil'; ~ 0~J .v'IJ

lJ>~J ~~.,;t\ J_~~Jl .;l:~\J -.fUI .1~1 -.).0 L~\; .~'J .;.. Y,,; ..)~\ u... ;...~/.
Jl.ü iill ~j:.01 JI ..:lt~~YIJ ~3 ~ ~Jl3.-\ .AJ~ ~li~~ ri.â~-:-~ ,,)\~)l1 ~ .. ~)ï

'.~~ i'~ ~~lAS Y I:?]\ iil 1t..a~ J .,)~l L-:~ ~ JI: 0JJ....\, \ :,_.; '.:l~.~ eJi)1 li.

\SI) U ~.iJ]o..)'G-, 04 ~Ic -\:-l~ 0,)1}' 'o..)'J.J J~J\ .)~- -.j ~_.jl..ll\ ~l;.: 'J-;\J

L' 'il J)t>'J ,.:.,lcLI1 tA ~~Aç. r::.)iJ .i.)}i~I~:~,..-.tl J' ~J-t\ .Jt( iil\ ~.,\ J~ll

'rl~; ~'::~ Îl~J Yt..:l) 0L.j ~4= Y, 'ill,lJ ~J)J [\.)lf;J )t-~~~ y) '':''~J')'J.. .," .. , ~

i-'~ l".:>l::.... l. 'r'~J.,;.~ l;';l ~J-.\,l )l~" tfl0~~ 'r"}; ~ "=,,,,)\ Jl.ü.ïil\ t)\1

;:ll,,:).»)] 'r~lJ..l jA ~.)Yl Jl..;' iil\ .,;,,1~) [.)jit\ J\J~ ':".0 .r-' (;1}1 .l.~./YI

.[Y~~, l::~ r~~ ..s .r.~ (.1 , ..YI .:...)l.a; •r..A.c l-.; r e.-~j\ iil 1~ÎJ . r~' )~i J'- J:><ll

~~'i (-> \J)~ 'iJ .•~Jl :.yA ,~-:.nJ·~).r:. r ).,;.cil\ Jt r:l.ciJ.'i) ·Y~) b~-,

J",l.4'J '~"~J ~ ..~l ..\ Jl0,..:1:_~ '1, ,~..)'~ .),~~ 'i .,;",:11 J r"'lA.. JÙaj ,.~1I

J""'., ~(j 'rrLl~J r,4: tA~~, 'i+.Ll'- Jl_~ J,,: ..: L,Jilin J. .~) ~L~\".J\ 0J~...zAt.

(1) Sic.
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SfA\ ~ i.lhJ\ jA ~,.,.> ,\l...~ J:;" J . J:',i; .si J >i lAJl...j l:A~ 0'...,)~.cJ ~_,2. Jd- JI
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THADUCCION

El aùo 657 (2~ Die. 125~-17 Di<.:. 125U) marchù Ya 'qüll b. 'Abd Allah

b. 'Abd Al-l,Iaqq, desde el pais de su tio Abü Yüsuf hacia la regiùn de

Tamasna, para inslalarse y residir en ella con el proposito de gobernarla

y velar por ella. Concibi6 la idea de apoderarse de Salé, cruzo el rio por el

Vado de las Granadas y la suerle le favoreciô. Se le adhirieron gran n umero

de sus hombres y servidores y aIgunos de sus primos y de los hijos de los

Banü 'Abd al-l.Iaqq; hônrelos Dios! Fué eslo después de la muerle de

Abü 'Ali 'Umar, hijo de su tio Abü Yal.lya ; Dios se apiade de él !

Acamp6 en las cercanias de Gabüla en sus correrias y no ces6 de tratar

aUi de 10 que ambicionaba de noche y de dia y de c6mo seria su entrada

en Hibiit, al-Fattl, desdc que acampô y se inslalù alli, hasla que entr6 en

clIa y se apoder6 con su astucia de eUa.

Ello fué que su gobernador, residente en la alcazaba de Hibiit al-Fatl},

cra Abü 'Abd Allah Mul}ammad b. Alli Ya'lü al-Kümi, a quien al Mur

ta(~à habia puesto al l'rente de su gobierno y de la recaudaci6n de sus

impuestos y le habia mandado guardarla deI atacante que diese un golpe

de mano contra ella y de los accidentes que le pudiesen ocurrir por parte

de sus habitantes, ante el lemor de que se pusiesen en cOillunieaci6n con

el emir Abü Yüsuf y que este entrase en ella.

La guard6 con extremada vigilancia de centinelas en sus murallas y

con todo el cuidado que le era posible ; puso barreras en todas las puertas

de las dos orillas citadas y coloc6 arqueros y hombres que las guardasen.

No habia hora de la noche 0 deI dia en que las abandonasen, pero no les

sirvi6 su vigilancia de dia, ni su cuidado de noche con los centinelas.
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NOTICIA DE LA TOMA DE RIBAr AL-FA Tf:! POR

YA'Q'üB BEN 'ABD ALLAH.

Ello fué que, cuando quiso Dios que fuese conquistada Ribàt al-Fattl
y Salé en su otra orilla, después que la guarnecia y organiz6 Ibn Abi Ya'la,

quiso Dios incapacitarlo y debilitarlo. La ataca Abü 'Abd al-Ral)màn
Ya 'qüb b. 'Abd Allah b. 'Abd al-J:Iaqq una noche con un gran contingente
de jinetes y peones. Se dirigia a la puerta de Salé éon los jinetes y peones
que estaban con él. Se encaminaron algunos de sus hombres con escalas
que aplicaron a la muralla y se apoderaron de ella; fueron a la torre de
la puerta y exterminaron a los que encontraron en ella ; unos fueron muer
tos y otros se arrojaron al suelo desde la muralla y se destrozaron 0 pere
cieron y quedaron todos muertos 0 destrozados. Se apoderaron los hombres
de Ya'qüb b. 'Abd Allah de la citada puerta y rompieron sus cerrojos;
entraron por ella su caballeria y sus infantes y se dirigieron a su parte
mas alta, donde enarbolaron sus banderas. Se alza un griterio en la ciudad
y la gente corria de todas partes hacia la puerta y encontraron la bandera
sobre ella; se disip6 la duda y se cortaron las palabras. Todos los que
llegaron [a la puerta] se volvieron a sus sitios y aspiraron a salvar sus
cabezas y someterse para que no llegase la cahalleria hasta ellos, cuando
se les metiesen en la ciudad. Habian roto ya los cerrojos deI recinto exte
rior y quedaron tratando de romper 0 soltar los deI interior; la gente
huy6 de alli cuando vi6 esto, volviéndose a sus casas. Se agolparon la
mayoria de ellos para cruzar a la otra orilla a los lugares de su residencia
y dejaron sus armas y vestidos y pasaron el rio a nado y fueron cogidos
sus despojos. Entraron tras ~llos los hombres de Abu 'Abd al-Ral)man
Ya'qub h. 'Abd al-~Iaqq y otros y saquearon y despojaron aquella noche
y el dia siguiente. Luego mand6 el citado emir abstenerse de las personas
y de danarlas y se calm6 la situacion.

Sali6 Ibn Abi Ya'là de la alcazaba en una embarcaci6n pequefla para
Azemmur y se apodero Ya'qiib b. 'Abd Allàh de las dos ciudades de Salé
[y Rabat], haciendo coma su tio y su alma le sugiri6 cosas que no se le
alcanzaban y asuntos que fueron todos enganosos y frustrados, segun
expondré, si Dios quiere.

El ana 658 [18 de Die. 1259-5 Dic. 1260] quis6 Ya'qub b. 'Abd al-~Iaqq

Ievantarse contra su Ua, Abu Yusuf Ya'qüb b. 'Abd al-I;Iaqq y rebelarse
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contra él en Salé y aspir6 a hacerla suya, seglin se propuso. Tranquilizô
a los habitantes de Salé y les mostr6 su adhesi6n y su amor, asi como su
deslealtad y su oposiciôn a su tjo. Se le reuniô un ejercito de Benimerines

y otros soldados suyos.
Escribiô al Rey de Castilla para que le enviase doscientos cristianos

que cabalgasen con él y en los que se apoyase para 10 que querja.
Luego sospechô de los jeques de Sal~ que se pusieron en comunicaciôn

con su tjo y que le habian escrito. Temiô que 10 reconociesen y se levan

tasen contra él y les pidiô revistarlos. Cruzaron a Ribât, al-FatJ.1 para él
y los revista ; les quitô sus armas y les hizo repasar el rio. Se volvieron a

su orilla sin arma ninguna. Era esta una medida desprovista de rectitud

y bondad, seglin el decreto y déstino de Dios.

RESUMEN DEL RELATO DEL SUCESO DE LA

CiUDAD DE SALE, DE CUYA PREOCUPACiON NO

SE CONSUELAN Ni OLViDAN l'ODOS LOS CORA ZONES.

Ello es que, euando envia Ya'qüb b. 'Abd Allâh a pedir a los cristianos
para que se le uniesen a fin de que fuesen sus soldados regulares, estaba

esperandolos y confiaba en ellos para eonseguir por su media el logro de
sus aspiraciones.

Cuando le lleg6 al rey de Castilla, - a quien Dios aniquile - la carta
de Ya'qüb b. 'Abd Allah, se le apoder6 el deseo de m~ter a sus infieles

en ella y de que la conquistasen ï se ocupô en equipar naves en el rio de
Sevilla. Ninglin musulmilll ni ningun infiel supo hacia que pais se dirigjan.

El alfaqui Ab ü 1-'Abbas al-'Azafï escribiô desde Ceuta, dando a conoecr
la noticia de aquella preparaci6n a todos los puertos y lugares, advirtiendo

a todo el mundo de su traici6n y alevosia ; y aquellos de los habitantes de
Salé y de las cubilas cercanas que meditaron esto y se dieron cuenta de
sus indicios, salieron de ella unos pocos dias antes de la desgracia, pero
fueron muy pocos y el que se retras6 en salir y no crey6 en la situaci6n y

pens6 que era una pura imposibilidad, fué muerto 0 cautivado en un
casa decretado [por Dios] y dei que nadie se podia librar ni apartar.

Al fin deI mes de RamaQan de este ano [8 Septiembre 1260] aparecieron
en el mar carraca tras carraca y pensa la gente que eran comerciantes,
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hasta que fueron lIegando poco a poco y se reunieron dace carracas, dos
naves y galeras y barcos de carga hasta llegar el numero de navios a treinta

y siete, todos llenos de infieles cristiallos; la gente se qued6 cstupefacta

ante su caso.
Al llegar el viernes, segundo dia de la fiesta de la ruptura deI ayuno

[10 Septiembre 1260] descubriô el enemigo la traicion que ocultaba y

entraron las naves corsarias en el rio, después de lIenarse de arqueros y de
atacantes enemigos. El lado deI rio no tenia muralla y a nadie le ocurrio
que fuese sitiado por alli. Saltaron los infieles de las naves y los musul

manes los contemplaban con sus ojos hasta que se alinearon en filas y se
reunieron sus grupos, todos recubiertos con s s corazas, mientras que los
musulmanes estaban congregados sin armas ni corazas, rendidos al des

tinq, manteniéndose en fila tras fila.
Los cristianos avanzaron hacia ellos en grupos y filas ordenadas, pre

cedidos por sus arqueros y sus opresores dispuestos al combate; los mu
sulmanes no tenian nada de armas ni de Hechas, pero algunas gentes

obtuvieron el martirio y murio cierto numero de ellos y otros lucharon
con jabalinas, que se pudieron encontrar ; eran unos veinte jinetes y com

batieron hasta que fueron muertos, Dias se apiade de elIas, después de
resistir con gran tenacidad. Entre tanto se agolparon las gentes para salir

por la puerta y sali6 el que salio de eHos con gran esfuerzo y muri6 en la

apretura un numero que no 10 cuenta sino el oidor y sabedor [Dias].

Los cristianos, a todo esto, mataban al que se les paraba delimte, hasta
que dando una carga contra cllos entraron en la ciudad, después de matar

a mucha gente y fué un casa importante y un hecho grave.
Ya'qüb b. 'Abd Allah se mordia las manos por 10 malo que ocurrio

y contemplaba y vela 10 que habia provocado y habia hecho; no podla

cruzar [el rio] hacia eHos, sino que los miraba desde su alcazaba, como

caia sobre elIos la muerte y el cautiverio que les fué decretado y él se qued6

deshaciéndose en gemidos y se mordi6 los dedos de arrepentimiento y

pesar, cuando via 10 que vio de la desgracia que envolvi6 a la gente de

Salé.

Cuando entraron los cristianos en elIa y la dominaron por traici6n,

mataron a los hombres que encontraron y cautivaron a las mujeres y a

los ninos y los encerraron en la mezquita mayor, presos y con las aImas

abatidas; se divirtieron con las mujeres y las virgenes y mataron a los
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vleJos y a las ancianas mayores, derramaron la sangre y violaron los

hogares y destruyeron las mezquitas y las casas y llenaron las murallas

de escudos y an~os.

Cuando ocurriù este caso vergonzoso y esta conduda mala y vil, escribiù

al-Murta<Fi-- Dios se apiade de ôl-- al alfaqui Abü-I-Qasim al- 'Azafi una

carta en que le agradecia sus advertencias sobre el caso de los cristianos

y le peclia se informase sobre sus ados, para usi prevenir [a todos] contra
ellos.

PARRAFOS DE LA CARTA QUE ENVIO AL-MURTApA AL
ALFAQUI ABO-L-QASIM AL-'AZAFÏ, CUANDO LA DE5)'GRACIA

DE LA Cl UDAD DE SALE.

y os escribimos ~-- escribaos Dios la mas loable recompensa y la mus

hermosa y la mas firme protecciùn y mas segura 1- y sabed que nosotros

nos contamos entre vuesLros amigos especiales y recordamos la preemi

nencia y méritos vuesLros y de vuestros antepasados y agradeeemos vues

tros buenos consejos que no habeis cesado de prodigar y vuestros servicios

que repetis continuamente y os pedimos el auxilio de la eÏencia que poseeis

y de la religion, de cuyas normas recUlS no os apartais. Que Dios os dispense

siempre su vigilancia y su guarda y os dé generosamenLe la dicha con sus
soldados y su ayuda.

Le ha sorprendido a la ciudad de Salé - Dios la restaure y libérLela--- 10

que ya ha Begado a vuestra noticia de 10 que siempre hablais adverLido

y sobre 10 que prevenlais por vuestro conocimiento deI enemigo infiel,
pero el destino no provee al que esta sometido a él sino de BanLo por las

pérdidas y de pasmo a quicn hacc blanco dc sus actos hora tras hora, cuando

se cumple 10 decretado y lIega 10 advertido. No hay poder ni fuerza sino

en Dios, a quien se dirigen los asuntos y Dios da a su religion vcrdadera el

auxilio y el triunfo a que la licne acostumbrada y une las m~nos de sus

siervos los creyentes contra quien ha tomado otro Dios que a él y oLro

culto. El os premiara vuestro esfuerzo por 10 que habeis informado y

advertido a la gente de las costas y por 10 que habeis hccho' tcmer deI

ataque subito dei enemigo, cuando descubri6 sus preparativos y lIamasteis

la atencion sobre esto con la mayor insistencia con vuestra intencion sana

y clara y cumplisteis en esto el mas obligado deber dei musulman en el
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m'as compasivo consejo ; pero se cumple 10 decretado por Dios en 10 que
ha confirmado escrito en el libro y no asusta la advertencia al advertido
y 10 que Di~ decreta se cumple y vuestra recompensa estara en Dios por
10 que habeis aetuado en esto y porque habeis cumplido y realizado en
ello el derecho deI Islam y no habeis sido cortos en la obra recta ni os habeis
retrasado en el esfuerzo y el consejo sobre el suceso lejano. Informad a
todos los que habeis informado sobre los propositos de los enemigos con
posterioridad y observad sus intentos reprobables, que nos preparamos
y disponemos a rechazar con la ayuda de Dios. El logra 10 prometido por
su bondad acostumbrada y apoya al Islam y a su gente con su socorro y
sus soldados y os auxilia a vosotros por ]0 mas noble en que actuais de
ohras rectas y acertadas con su favor.

Se escribi6 el 3 de pü-l-qa'da deI arlO 658 [10 Octubre 1260].

NOTICIA DE LA TOMA DE SALE - DIOS LA ASEGUHE 
y SU ARRANCADA DE MANOS DE LOS CRISTIANOS

POR MANO DEL EMIR DE LOS MUSULMANES ABO

YUSÜF; DIOS SE APIADE DE EL!

Ello es que cuando lleg6 al emir ilustre, Abü Yüsuf, la noticia de la
gente de Salé y su conquista por los cristianos, corrio con sus tropas hacia
eHa y sitia a los cristianos en ella con el mayor asedio. Se reunieron sobre
eHa los musulmanes deI Garb y de la region que la rodea y los atacaban
noche y dia con flechas y piedras; dura el combate por espacio de trece
<lias de Sawwal [9 a 21 Septiembre], hasta que salieron de eUa los infieles
con los musulmanes grandes y pequeiios que cayeron en su poder y con
10 que encontraron en la ciudad de riquezas, viveres y utensilios que no
abarca el que abarca ni los describe el que describe, y ello fué cosa que
pasma los pensamientos y las palabras; y a 10 largo de su estancia en esos
dias citados los tiranicos infieles hacian subir a sus naves a los musulmanes

y 10 que encontraban ~n la ciudad de objetos y riquezas.
Entonces se apresuraron a huir y se lanzaron a 10 ancho deI mar y si

hubiesen permanecido en ella unos dias, se hubieran vengado de eHos los
musulmanes, los hubieran entrado al asalto y les huhieran matado los que
estuviesen entre las murallas; pero los sucesos se desaroHaron segun el
decreto deI destino. Pero esta desgracia que provoco visiones y alejo de
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los parpados el placer deI sue no, se hizo tolerable por la salida de elIa de

los tiranos y por su pronta vuelta al Islam y volvi6 a los parpados el placer

deI sueno. Dnas cosas son mas tolerables que otras. Se apoder6 el emir

Abü Y üsuf de las dos ciudades de Salé y Rabat, y las conquist6 y renov6

Dios a los musulmanes su hermosa costumbre, cuando se las hizo conquis

tar y fué una conquista rica en comparaci6n con 10 que habia ocurrido

de establecerse los adoradores de los idolos en media deI Islam, aunque

hubiese sido durante un ailO. Lo que aclara el hecho es que cuando el

enemigo, a quien Dios aniquïle, acamp6 en la isla de Cadiz, habia opiniones

distintas sobre hacia que lugar se dirigirian, hasta que sucedi6 el casa

terrible y el hecho desgarrador, que antes se ha mencionado y explicado.

Esto fué 10 que juzg6 el emir Abü Yüsuf coma su trabajo en bien de los

musulmanes y para guarda de esta {rontera la cerc6 con sus palabras y

sus hechos.

De mezcla de gentes y diversidad de cabilas merinies y otras reuni6

miles de hombres y los exilô a la guerra santa con esfuerzo puro yempeilO

para elIo, hasta que favorecib Dios con esta conquista a sus siervos y los

musulmanes en todo el pais se alegraron con elIa, y con la obra de Dios

que no agradeceran bastante y se regocijaron con su providencia que

atac6 al pecho y a la garganta deI enemigo y que le devolvi6 el resultado

de su traici6n y alevosia.

Ello fué que, cuando vi6 el enemigo, a quien Dios aniquile 1 que se

multiplicaban los musulmanes sobre la ciudad citada y su afluencia sobre

eHa de hora en hora y al pasar los momentos y los tiempos y que no dis

minuia noche y dia la llegada y la concentraci6n y que no pasaba ningun

tiempo sin que un grupo sucediese a otro grupo, infundi6 Dios el miedo

en sus corazones y al levantarse los contingentes musulmanes, se anunci6

su huida y amanecieron el miércoles 14 deI citado Sawwal [22 Septiembre}

cuando ya Dios habia limpiado la Herra de su heterodoxia. Los cristianos

se lanzaron a 10 ancho deI mar en sus naves y Dios mand6 al viento que

no los ayudase y las olas los fueron lIevando a derecha e izquierda y a

sur y al norte y por su preocupaci6n en huir no se aprovisionaron mucha

de, agua ; no se dieron cuenta deI decreto deI Juez deI cielo y se prolong6

su estancia en el mar, sin tragar un sorbo y sin poder volver a sus familias.

Fueron dirigiéndose a las playas con la esperanza de apoderarse de una

aguada que saciase su sed, proporcionandoles el beber una y otra vez. En
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todos los sitios a que se dirigian, se encontraban con ellos los infantes y

jinetes musulmanes, que los rechazaban como se rechaza a un camello
exlraviado y se retirahan y su artIor [losJ quemaha y su sed se inflamaba,
pero en alguno de estos lugares a que se dirigieron los alcanza la muerte
y la hosliIidatI y los descuartiza la lanza y la espada y percHeron cierlo

n ùmero de hombres y dejaron ante el camino deI agua un grupo de guerreros

y dç valientes.

LIeg6 una carraca suya a la parte de Larache; intentaron tomar agua,
pero no 10 pudieron y tralaron de comprarla .con algunos de los cautivos
que tenian en su potIer; se accediù a ello y alli se les hizo ver que se les
conccdia. Se cnlrcgaron, de los cautivos nwsulmanes citados, cincuenta
ytres personas, en su mayoria mujeres y niüos. Hefirieron que su inso

lente [jefe], el Castellano, se propuso quemar vivos a sus caudillos, irritado
contra cllos por que le habian hecho fracasar y para consolarse de 10 que
habia Ilegado a su poder y se le habia hecho perder; y por esto pidiù un

grupo de unas veinte personas el aman a los musulmanes, y se 10 dieron
y se dirigieron al ilustre emir, guerrero de la guerra santa, Ahü Yüsuf b.

'Abd al-I.Jaqq para fiarse de él y servirle.
Cuenta Abü I-I:Iaggag Yüsuf b. al-Amin que el emir envi6 al-Andalus,

por entonces, hombres de su confianza, de cuya vuelta estaba seguro y

en cuya inteligencia y comprensi6n se apoyaba, para averiguar la verdad

de las noticias alli y para informarle con claridad sobre esto. Dice que cl

tirano [Alfonso XJ, a quicn Dios aniquile, habia preparado un contingente

muy n meroso y muy bien equipado para que apoyase a los infieles que
sc habian apoderado de Salé, pero cuando Ileg6 la noticia de la conquista
[por los Benimerines] con que se les cerro la puerta de la esperanza y se

les estrecho 10 ancho deI campo, estuvo el enemigo a punto de estallar y
de morir de pesaro Jura por la fé de su infidelidad que castigaria a sus

partidarios fracasados y que coceria a su jefe, Juan GAHCIA, por su actua

cion inicial. LIego [la noticiaJ de esto al citado Juan y huyo, con tres

carracas a Lisboa, donde permaneciô residiendo y no volvieron a Cadiz,

donde se habian equipado las citadas naves, sina unas veinticinco y las

demas se dispersaron totalmente y se deshizo por completo su formaci6n

por temor al tirano a quien Dios aniquile 1

Se desembarcaron trescientos ochenta cautivos musulmanes, a quie

nes rescataron los musulmanes de Jerez y otras partes, que buscaban el
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premio de su Seùor, hasta que lIegaron, después de esto, a su ciudad. Se

dice que el total de los cautivos de Salé, que se reunieron en Sevilla, fué de

tres mil personas entre hombres y mujeres, pequeüos y grandes, en su

mayoria niilOs pequeùos, viejas y ancianos.

Enviô el emir Abu Yusuf, Dios se apiade de éI ! a Abu Bakr h. Ya'lii

a mediados deI mes de l)u-l-qa'da deI aito que historiamos [22 Octubre

1260] para libertar a los citados cautivos y Dios soltô su cautiverio por

medio de él y.rescat() a la mayoria de ellos. Habia sido cautivado entre

ellos el cadi de Salé Abu 'Ali b. 'Asara y 10 rescatù el emir Abu Yusuf en

el grupo que rescatù y los librù de manos de sus enemigos. Todo el que

tenia familia 0 fortuna fué rescatado de su cautiverio y le facilitù Dios

su asunto; y a todo pobre indigente 10 socorriù Dios con las limosnas de

los musulmanes y 10 librù deI cautiverio; pues después deI agobio viene

siempre el hienestar. Quedaron entre los eristianos otros eautivos de los

citados hahitantes de Salé y otros perdidos de los que no se tiene noticia

y de los que no se conociù rastro, si hahian sido muertos 0 cautivos. No

hay poder ni fuerza sino en Dios, el Alto, cl Grande.

Cuando e~trù el ilustre emir Abu Yusuf en la ciudad de Salé, despul~s

que se apoderô de ella el enemigo y destruyù sus casas y sus mezquitas,

manda eonstruir su muralla y reparar sus mezquitas grandes y sus casas.

Lo primero que emprendiù de estos trabajos fué el empezar por la cdifi

caciùn de su muralla y, levantando por su mana las pied ras, las acercaha

para la eonstrueeiùn citada. Hizo esto varias veees cn su deseo de aleanzar

el premio y la reeompensa de Dios. Cuando la vieron Lodos los grupos

presentes de los principales Benimerines, los jefes, sus hermanos, y las

diversas cabilas y el vulgo de la gente, levantaron las piedras sobre sus

hombros sin pereza para ello y sin desentenderse, hasta levantar todas las

piedras que habia en los eementerios y en las eanteras de !((ujrjiin; se

empleù todo esto en la construecian deI citado mura y sc hizo en poeos dias.

Entonees se dispersaron de alli los que hahian acudido de las cùbilas.

Aeudiù rùpido al l'mir ilustre Abü Yüsuf un grupo de hombres huenos.

cuando oyeron que levantaba las piedras con su mana para esta construe

cion apresurandose a agradeeerlo y a alabarlo, suplieùndole que no 10
hiciese. Le dijeron que el Sultan no debia ser asi. Elles dijo « no he desea~lo

sino el premio y la reeompensa alli ». Ibvocaron a Dios en su favor y se

marcharon agradecidos. recordando sus alabanzas. Se esforzô- Dios se
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todos los sitios a que se dirigian, se encontraban con ellos los infantes y
jinetes musulmanes, que los rechazaban como se rechaza a un camello
extraviado y se retiraban y su ardor [los] quemaba y su sed se inflamaba,
pero en alguno de estos lugares a que se dirigieron los alcanz6 la muerte
y la hostilidad y los descuartiz6 la lanza y la espada y perdieron cierto
nûmero de hombres y dejaron ante el camino deI agua un grupo de guerreros
y d~ valientes.

Lleg6 una carraca suya a la parte de Larache; intentaron tomar agua,
pero no 10 pudieron y trataron de comprarla .con algunos de los cautivos
que tenian en su poder; se accedi6 a ello y aIli se les hizo v~r que se les
concedia. Se entregaron, de los cautivos musulmanes citados, cincuenta
ytres personas, en su mayoria mujeres y ninos. Refirieron que su inso
lente [jefe], el CasteIlano, se propuso quemar vivos a sus caudillos, irritado
contra eIlos por que le habian hecho fracasar y para consolarse de 10 que
habia Begado a su poder y se le habia hecho perder ; y por esto pidi6 un
grupo de unas veinte personas el aman a los musulmanes, y se 10 dieron
y se dirigieron al ilustre emir, guerrero de la guerra santa, Abü Yüsuf b.
'Abd al-I;Iaqq para fiarse de él y servirle.

Cuenta Abü l-I;Iaggag Yüsuf b. al-Amin que el emir envi6 al-Andalus,
por entonces, hombres de su confianza, de cuya vuelta estaba seguro y
en cuya inteligencia y comprensi6n se apoyaba, para averiguar la verdad
de las noticias am y para informarle con claridad sobre esto. Dice que el'
tirano [Alfonso X], a quien Dios aniquile, habia preparado un contingente
muy n meroso y muy bien equipado para que apoyase a los infieles que
se habian apoderado de Salé, pero cuando Beg6 la noticia de la conquista
[por los Benimerines] con que se les cerro la puerta de la esperanza y se
les estrech6 10 ancho deI campo, estuvo el enemigo a punto de estallar y
de morir de pesaro Jur6 por la fé de su infidelidad que castigaria a sus
partidarios fracasados y que coceria a su jefe, Juan GARCIA, por su actua
cion inicial. Llego [la noticia] de esta al citado Juan y huyo, con tres
carracas a Lisboa, donde permaneci6 residiendo y no volvieron a Cadiz,
donde se habian equipado las citad~s naves, sino unas veiniicinco y las
demas se dispersaron totalmente y se deshiz6 por completo su formaci6n
por temor al tirano a quien Dios aniquile 1

Se desembarcaron trescientos ochenta cautivos musulmanes, a quie
nes rescataron los musulmanes de Jerez y otras partes, que buscaban el
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premio de su Senor, hasta que Ilegaron, después de esta, a su ciudad. Se
dice que el total de los cautivos de Salé, que se reunieron en Sevilla, fué de
tres mil personas entre hombres y mujeres, pequenos y grandes, en su
mayoria ninas pequenos, viejas y ancianos.

Envio el emir Abu Yusuf, Dias se apiade de él! a Abu Bakr b. Ya'Hi
a mediados deI mes de .Qu-l-qa'da deI ano que histariamas [22 Octubre
1260J para libertar a los citados cautivas y Dias salto su cautiveria par
media de él y .rescato a la mayaria de ellas. Habia sida cautivada entre
ellas el cadi de Salé Abu 'Ali b. 'Asara y la rescato el emir Abu Yusuf en
el grupa que rescato y los libro de manas de sus enemigos. Tado el que
tenia familia a fortuna fué rescatado de su cautiverio y le facilito Dias
su asunto ; y a todo pobre indigente la socorrio Dias con las limosnas de
los musulmanes y la libro deI cautiverio; pues después deI agobio viene
siempre el bienestar. Quedaron entre los cristianos otros cautivos de los
citados habitantes de Salé y otros perdidos de los que no se tiene noticia
y de los que no se conocio rastro, si habian sida muertos a cautivos. No
hay poder ni fuerza sino en Dias, el Alto, el Grande.

Cuando e~tro el ilustre emir Abu Yusuf en la ciudad de Salé, después
que se apoder6 de eIla el enemigo y destruyo sus casas y sus mezquitas,
manda construir su muralla y reparar sus mezquitas grandes y sus casas.
La primera que emprendio de estos trabajos fué el empezar par la edifi
cacion de su muralla y, levantando por su mana las piedras, las acercaba
para la construccion citada. Hizo esto varias veces en su deseo de alcanzar
el premio y la recompensa de Dios. Cuando 10 vieron todos los grupos
presentes de los principales Benimerines, los jefes, sus hermanos, y las
diversas cabilas y el vulgo de la gente, levantaron las piedras sobre sus
hombros sin pereza para ello y sin desentenderse, hasta levantar todas las
piedras que habla en los cementerios y en las canteras de kaggan; se
empleo todo esta en la construecion deI citado mura y se hizo en poeos dias.

Entonees se dispersaron de alIi los que habian acudido de las câbilas.
Acudi6 rapido al emir ilustre Abu Yusuf un grupo de hombres buenos,
cuando oyeron que levantaba las piedras eon su mana para esta eonstrue
cion apresurandose a agradeeerlo y a alabarIo, suplicandole que no la
hieiese. Le dijeron que el Sultan no debia ser asi. El les dijo « no he deseaào
sino el premio y la recompensa aIIi ». Itlvoearon a Dios en su favor y se
mareharon agradeeidos, reeordando sus alabanzas. Se esforz6 -- Dios ~e
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apiade de él ! - en esta desgracia de Salé con extre mado empeiio y no

ces6 de dedicarse, desde este aiio que historiam)s, a las campaiias ya la

guerra santa, hasta que le concedi6 Dios en esto el maximum de sus aspi.,

raciones e hizo la guerra santa con sus hermana:> y sus hijos, caballeros

y soldados. IIustro Dios con él la religion y humilIo a los infieles y se inti

tul6 « Emir de los musulmanes », obtuvô 10 que se proponia y deseaba y

murio dedicado a la guerra santa.

Puso al frente de la ciudad de Salé, este aiio que historiamos, a Abü

'Abd Allah b. Al:Imad al-Fanzàri y le ordeno ocuparse en ella de construir,

enderezar, arreglar y renovar. Cumpli6 el citado la orden recta y renovo,

.enderezo, construyô y levant6. Los infieles habian arrasado las casas,

prendiéndoles fuego y quemaron todo 10 que encontraron en las casas de

la ciudad y en sus mercados de muebles, viveres, utensilios, envases y

camas; y a las demâs mercancias, fuesen de algodon, de lana 0 de lino

que no pudieron llevarse por la prisa de su huida y por su pesadez, le

prendieron fuego en todas partes. Se cubrio por todos sus lados de llamas.

Quemaron, destrozaron, saquearon y robaron ; luego huyeron y escaparon

y la dejaron, cuando salieron de ella, vacia, mientras el fuego ardia en sus

mercados y en sus casas y algunas de sus enseiias se alzaban sobre sus

muros y pusieron muiiecos entre las troneras de la muralla por dentro

y levaron anclas de noche poco a poco y nadie de los presentes supo si la

ciudad estaba poblada 0 evacuada hasta que vendieron sus vidas a Dios

algunos voluntarios y subieron con escalas que aplicaron a la muralla.

Entonces se les aclaro la situacion y entro el emir Abü Yüsuf - Dios se

apiade de él! - el miércoles 14 de 8aw:wal deI aiio 658 [22 Septiembre

1260].

y el primero de los jeques de las câbilas masmudies y de sus grandes

que se apresur6 a presentarse al emir Abü Yüsuf en la ciudad de Salé,

fué el jeque de los Ban ü Tàmarda, el i?inhagi Abü Faris 'Abd al 'Aziz b.

Ibürak; 10 acogi6 Abü Yüsuf con la mejor acogida, cuando ~e le presento

con sus jinetes y peones y Dios hizo prosperar su loable empeiio, su recto

juicio y su proposito y sus resultados y su proceder y después de este aiio

que historiamos le dio el Gobierno de la citada ciudad. Se estableci6 en

ella con sus hijos y su familia y emparento por enlace matrimonial con

Tall}.a, visir dei Sultan e hijo de su tio materna.

Le llegaron en la citada ciudad algunas câbilas de sus hermanos y de
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sus servidores y regresaron a la citada ciudad de Salé parte de sus habi
tantes y otros cuando mejor6 su situacion. El alfaqui Abù-l-Qasim al
'Azafi - Dios se apiade de él !- excitaba a deplorar estas cosas y a vigilar
a los enemigos y cuando ocurri6 10 que ocurri6, le escribi6 al-MurtaçUi
una carta de agradecimiento.
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APENDICE II

TRADUCCION

Este ano [631] l1ego a Marriiku8 el caudillo Gonzalo, hermano de Sancho,
después de asaltar la isla de Câdiz y de cautivar a todos los que habia en
ella, tras una matanza espantosa de sus habitantes. Ello fué que cuando
fué [a Marruecos] procedente de su pais, pas6 [por Câdiz] y se vali6 de
una estratagema para caer por sorpresa sobre sus habitantes y logro llevar
a cabo su ardid y realizar su traici6n. Sorprendi6 la isla [de Câdiz] y a
los musulmanes que habia en ella.

Se apoder6 de todos y condujo un grupo de sus habitantes al ribiij de
Safi. Los musulmanes accedieron a la invitacion de libertarlos por rescate
y no qued6 en manos de los cristianos ningun musulmân. Este asalto
abominable fué la causa de la ruina de la isla de Câdiz, hasta no quedar
rastro de ella y continuo desierta, hasta que se apoderaron los cristianos
de la ciudad de Sevilla y deI resto deI pais de al-Andalus, excepto 10 menos
de él Y. se aduenaron de Cadiz y otros lugares.

HEspI!:RIS. - TOME XXXIX. - 1/ 2·1952 6



A PEN DIe E , III (1)

Andaba el ano de la nascencia de Jesucristo en mill e doscientos e sesenta
e nueve, seyendo el Rey llegado a Sevilla, sopo que la villa de Caliz, que
es puerto allende 'el mar, se estaban las gentes d~lla seguradas, e las puer
tas de la villa que las non guardaban de dia, nin de noche non las cerraban ;
e dijeron al Rey que si envjaba y la su flota con gentes, que tomarian
aquella villa de Caliz. E el rey tenia en este tiempo adereszada su flota, e
era almirante della Pero MARTINEZ DE FE, e otrosi era y con el Rey un
rico-orne, su vasallo, e decianle Juan GARCIA, e mandale que él e Pero MAR

TINEZ, su almirante, e otros caballeros e escuderos que entrasen en la flota
e que fuesen tomar la villa de C81iz. E don Juan GARCIA e Pero MARTINEZ,

almirante, e los otros a quien el Rey envia con ellos fueron en aquella
flota, e un dia en amant;lsciendo llegaron a la puerta de Caliz, e como las
gentes estaban seguras e tenian las puertas de la villa abiertas de noche,
los cristianos tomaron la villa, e en la entrada mataron y algunos moros,
e murieran mas si non que cataron todos por foir e non cata ninguno por
la defender. E los cristianos apoderârônse en las torres deI muro e en las
puertas de la villa, e don Juan GARCIA entra en la villa e manda que toma
sen las fortalezas e que pusiesen muy grand recabdo en las puertas, e de
fendi6 que non robasen nin tomasen ninguna cosa de 10 que estaba en la
villa. E Pero MARTINEZ, el almirante, finca en la guarda de la flota con
todos los marineros, e don Juan GARCIA e los que estaban con él apode
râronse en la villa e toviéronla cuatro dias en su poder, e en esos cuatro
dias tomaron ende 10 que quisieron, en que avia muchas mercaderias e
oro e plata e otras cosas de muy grandes prescios, e pusieronlo en las naves
e en las galeas. E porque sopieron que se apellidaba toda la tierra e ayun
tâbanse muy grandes gentes de moros para venir aUi por mar e por tierra,
e ellos tenian el acorro muy lejos, ovieron a dejar la villa e trojieron dende
muchos moros e todo 10 que quisieron traer, e viniéronse para Sevilla sin
ninguna contienda. E el Rey don Alfonso desque 10 sopo ovo ende grand

placer.

(1) Bib. de A.A. B.E., tomo 66, p. 14.



I)E SIDI' ~JM~\J)-lr-MlJSA. (1)

PATRON DU '"rAZERWAL'"l'.

Sidi' lfmiid-u-Musa es-Semlali, es-Susi qui vécut au xve siècle et dont
le:tombeau se trouve dans le Ta;erwalt (2), canton de l'Anti-Atlas, est un
des plus grands saints du Sous.

• Sa vie et sa légende ont déjà fait l'objet d'études importantes.

Laoust en 1921, dans son « Cours de berbère marocain (Dialectes du Sous,
du Haut et de l'Anti-Atlas) » donne le texte berbère de deux épisodes de
la légende du saint. La même année il publie dans « Hespéris )l la traduction
française d'un de ces épisodes: L'aventure de « Sidi Hamed ou Moussa
dans la caverne de l'ogre. ?l Il reprend cette traduction dans ses « Contes
berbères du Maroc » (Paris, 1949) et il y ajoute la traduction de l'épisode
« Sidi Hamed ou MouSsa et la vieille ».

Nous avons nous-même donné dans « Récits, contes et légendes berbères
en tachelhit » (Rabat, 1942) en version berbère quatre fragments de la
légende de Sidi lfmad-u-Musa.

Mais c'est le Colonel Justinard qui a étudié le plus abondamment et
la vie et la légende du patron du Ta?erwalt; Il l'a fait dans « Hespéris»,
année 1925, 2e trim. et surtout dans les Archives marocaines, vol. XXIX,
année 1933.

Gabriel Germain, enfin, dans un article intitulé « Ulysse, le Cyclope et
les Berbères », paru dans la Revue de littérature comparée, 15e année, nO 4,

(1) NQUS notons Ici la prononciation locale. Mals Justlnard adopte la graphie Sidi Ahmed ou Mou&.•a
et Laoust écrit Sidi Qamed ou Mou,a ou Sidi I;lamed ou Moussa.

(2) C'est le Tazeroualt des cartes et de la nomenclature officielle.
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oct.-déc. 1935, recherche quels peuvent être les rapports entre la légende
berbère et les récits odysséens.

Il peut donc paraître superflu de consacrer un nouvel article à Sidi
IJmiid-u-Musa. Nous avons pensé cependant que tout n'était pas dit et
qu'il était bon de verser au dossier quelques pièces nouvelles.

Nous avons voulu également mettre à la disposition des berbérisants
et des folkloristes un récit suivi, en berbère et en français, des extraordi
naires aventures attribuées à Sidi IJmiid-u-Musa, et que continuent à
répandre dans le Maroc du Sud-Ouest et même au-delà (1), les descendants
du saint (2).

Le texte berbère est dû à la plume de Si Brahim el Kounki de la tribu
des Chtouka (Asluken) du Sous. Il a utilisé pour sa rédaction un mauvais
résumé en arabe classique des aventures de Sidi IJmiid-u-Musa. Mais il
s'est efforcé de retrouver sous le texte arabe les récits berbères qui lui ont
donné naissance. Le traducteur français tout en évitant un mot à mot
trop lourd s'est appliqué à rendre le texte berbère le plus fidèlement possible.

Texte berbère et traduction française sont accompagnés des notes expli
catives indispensables.

Est-il nécessaire enfin de souligner que le récit qui va suivre ne contient
pas toutes les aventures attribuées à Sidi IJmiid-u-Musa; il Y manque
notamment la scène qui représente notre héros dans l'équipe de ceux qui
entraînent le soleil dans sa course. L'épisode a pu parattre trop peu ortho
doxe aux yeux des narrateurs musulmans.

Rabat, le 26 décembre 1951
Arsène Roux.

I. - TEXTE BERBÈRE

Bismillahi rral)mani erral)imi wa ~aIJa Hahu tala Sayyidina Mul)am
madin.

Inna ssil) Sidi-I:Imiid-u-Musa Asemliil, af-fellii-s (3) irçlü I;tebbi, isserçlu-t
s~zmi1-enn-es d-elkaram-enn-es, amin 1, inna : « Ar-entteltab takurtt (')

(1) Nous avons pu noter dans nos Récits. conles el légendes berMres dans le parler des Beni-MUr (Rabat"
1942), p. 72 un conte rappelant l'épisode de Sidi -Qmdd-u-MuSll dans la caverne de l'ogre; nous avons
recueilli un semblable récit dans les environs de Beni-Mellal.

(2) C'est ce que signalait R. MONTAGNE dans son article Une Iribu berbère du Sud-marocain. Massat
(. Hespérls '. 1924. 4' trlm.).

(3) Mis pour ad-felld-s. après assimilation de la dentale occlusive sonore d par la labiale sourde f.
(4) JI est assez fréquent de rencontrer en finale la dentale occlusive sourde l, redoublée ou allongée.
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yaw-wass (1), imil yask-ed yaw-wfeqqir (2) iSiben, yusi f-ugayyu-nn-es
taryalt ey-ygwndafen, inna-y-al].: «manwa ra-yyi yasi taryalt-ad f-ugayyu
nn-es, ra yall I:lebbi Imaqam-nn-es f-kra-igan elmaqamat, rat-t-isak (3) I:lebbi
tamazirt- elIi Hu ur-ikki l,1etta yan ennbi ula l,1etta yaI-IwaIi ? » (4); asil].
taryalt-elIi f-ugayyu-nu, munel]. did-s ar-tigemmi-nn-es, geIlbel].-d s-dar
imeddukkaI-inu, sekkusel]., ttgasal]., ur-eeqlel]. (5) krâd-wussan; iIIil].
iIkem wi-s-kkô.~, ffegg-ed (6) l]. (') -elbit-inu iqwf?idel]. (8) Iwali if?eIl,1en
Sidi ebd-eleziz elIi-mu-ttinin s-eçl<;lfer-ey-yisem (9) ettebbae l].-elmdint

em-Merrakws (U), af-feIla-s irçlü I:lebbi, infeu-y-al]. s-elbaraka-nn-es,
amin! IIIil].-t Iekmel]. seIlmel]. fella-s, inna-yyi : « Merl,1ba-bi-k a-Iwali
n-I:lebbi, isbidd-ek (I:lebbi) f-iggi n-kulemma igan elmaqamat, isak-ek
giIIi zzu-ur-ikki kra-igan ennbi ula Iwali », ukan yut-iyyi l].-ugayyu-nu,
bqul].-d duhdil]. tte~â wussan. Wis-s-mraw, ffugg (1°bis) l].-dar-s, iqwf?idel].
eHiyyart el-Ieqber eI-Imustafa, f?aUa-tIahu ealayhi wa-sallama. IlIil].
lekmel]. Iemdint, ta~alIit d-esslâm f-wi-lIi gi-s zdegnin, iqwf?idel]. elZiht
n-essil]., Iwali if?eIl,1en, Sidi eebd-eI-qader el ZiIani, af-feIla-s irçlii I:lebbi
isserçlu-t, tekka feIl-i, l].egra-s d-ennbi, f?atIa-Uahu ealayhi wa-sallama,
kra n-tkerrayt igguten, ukan Sidi eebd-eI-qader elziIani, af-feIla-s irçlii
I:lebbi, inna-yyi : « Ilazem, ya-l;Imad-u-Musa, at-tessudut taganimt-ad. »

Agwil].-as, ar zzigizel]. menelIil].-d ffugg l].-dar-s sa-d-mraw ew-wass, qWf?i
<;lel]. (llbis) dar-waeraben. Rul,1l,1 (11) yat-tedeggwat, l].-dar yat-temgart,
tettâf sin-d-mrawt en-tegyult l].-igwyaI-enn-sen; ssel]. dar-s imensi s-wudi

(1) Mis pour yan-wass après assimilation de la nasale 1\ par la semi-voyelle w.

(2) Mis pour yan ufeqqir. On trouve dans afeqqir le redoublement Inconditionnel de la vélaire sourde
et occlusive q.

(3) Mis pour l'ad-' après assimilation de la dentale sonore ~ccIuslve d, par la sourde correspondante t.
(4) Mis pour yan-lwali après assimilation de la nasale n par la vibrante linguale 1.

(:j) Dans le parler des Chtouka, le prétérit négatif en (i) Interne ou.externe est rarement employé. Il

en est de même dans d'autres parlers du Sous.

(6) l\lls pour fleg-eg : je sortis.

(7) Mis pour zelJ. ou zeg • de d'origine. des autres parlers.

, (8) Hemarquer que le thème d'aoriste de ce verbe emprunté b l'arabe est en i InitiaI, le thème de prétérit
étant qW,ad; un thème d'aoriste en qW/lld est également employé.

(9) Nom composé mis pour: ed4fer-n-yisem, litt'. ce qui suit le nom, c.b.d. le surnom. La nasale 1\ a
été assimilée par la senti-voyelle y.

(10) Mis pour n.Merrak"'s apPês assimilation de la nasale linguo-dentaIe n par la nasale labiale m.

(10 bis) On peut dire indifféremment ffeUg ou ffugg. Le sens est le même: •.Je suis sorti, je sortis.•
C'est la première forme qui est la plus employée chez les lkounka.

(1 t) Mis pour ruttelJ., après assimilation de la vélaire sourde spirante lJ. par la latyngale sourde spirante /J,
(11 bis) On peut dire Indifféremment Iqw,/clelJ. et qW/l1delJ., mals c'est la première forme 'lui est la plus

eourante chel! les lkounka. .
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d-ugu. Tenna-yyi : « setta (1), a-Sidi-I:Imad-u-Musa! »; tesgwi-yyi etteEm,
tenna-yyi : « labudd at-tesset 1 » Llil]. usil]. tadekmit elli-zwarn, smuqlel].
s-wakal, iQher iyyi-d elbehmut elli-f-tella ddunit, at-t-igan d-uzger (2) ;

smuqlel]. dal]. s-igenwan ar-ttannayl].IEars d-elkwrsi. Ukan inna Sidi I:Imad
u-Musa : « ffugg l].-dar-s, qw~iQel]. gilli-l]. at-taqqlay tafukt, mmiqqirel].
(mmuqqurel].) (3) yaw-wrgaz gar isiyyelj. RuJ:1J:1 did-s kkust (3bis) tedeg
gwatin, flel].-t, ddul]. s-dar Sidi MuJ:1emmad u-Yasin; afel].-t-inn iksa,
ukan, ireEman d-waEraben (4); Eelmel].-ten, nnil].-asen; « gzat ggid (5),

ra-nn gi-s tafim yal-Iwali l].-lawliya n-I3-ebbi 1» Gzen gik-elli s-asen ennil]. (6)

ur-enn gi-s ufan walu, ar-iyyi kkaten ayllil]. Eelain a-iffug rruJ:1-inu. Gzen
tis-snât-twal, afin-t-inn; ur-skarksel]. l].-ma-s-asen ennil]. (6) abla llil].
fell-i yara Bebbi gik-ann. Ibedd-ed fell-i kra, inna-yyi : « tbeqqa-y-k (7)
sul yat-tekklit at-tesset akuplY, ukan telkemt elmartaba IIi lekmen lawliya.
Nnil].-as : « mat-tgit a Sidi ? » Inna-yyi l].-elwizab-inu : «Nekkin (nikkin) (1)
a-igan Eebdu-llah ben Brahim, yiwi-s n-Eebdu-llah elZalil elli yum~en

taganimt l].-dar Sidi MJ:1emed u-Slïman Agizul, af-fella-s irQu I3-ebbi,
isserQu-t, » Ukan zaydel]. ar-zzigizel]. s-elZiht n-gilli l].-a-t-taqqlay tafukt
sa d-mraw ew-wass ur-zzu ssil]. abla tugwa, 1llil]. ilkem wis-s ettam d
mraw, tl].alf-iyyi ennefst-inu, tenna-yyi : « Man-ik a-rat-teg twada-nn-el]. ?

Naf-enn kra l-ll].alayyiq eEranin, ilmawen a-igan timelsit-enn-sen; nruJ:1
dar-sen snat-tedeggwatin, ur-dar-sen nessa abl agu ('bis) iqqurn.
Ar-dal]. nezzigiz, llif} dar-sen neffug, sin d-mraw ew-wass l].-taganin d
ell].lawat; ur-zzu neH3. J:1etta yan. Illil]. nelkem hazam s-ha-y-k (")
yaw-wrgaz (lI) mu-tekkes titt, iksa ulli, nséllem fella-s, irar-al]. sslam,
mkeUi iwazben, nQalb-as inebgiwen n-I;lebbi. Inna-y-al]. : « mreJ:1ba bi-

(1) Remarquer l'emploi de l'impératif de l'aoriste Intensif ou forme d'habitude setta : mange donc,
mange et " re-mange '.

(2) A l'Inverse de ce que l'on trouve dans certains parlers, le nom, régime de la copule attributive (d 1

• c'est. est mis à l'étal eonstruit.

(3) Ces deux thèmes d'aoriste sont possibles, mals le plus employé ehez les Ikounka est mmiqqir. Le
thème de prét. est mmaqqar.

(3 bis) Mis pour kku.t • quatre au féminin _après perte d'emphase.

(4) Litt', • je le trouvai pallllUlt des chameaux en compagnie d'Arabes _.

(5) Expression eomposée de 1 préposition. dans _ et de.gid adverbe de lieu. Ici '.

(6) Le verbe ini • dire. l'emploie souvent avec un régime Indirect introduit par la préposition s • avec
Instmmental '. On dit: " dire avec quelque chose' plutôt que. dire quelque ehose. _ .

(7) Mis pour tebeqqa-y-ak, mis lui-même pour tebeqqa-ak ; la semi-voyelle- y sert à rompre l'hiatus.

(8) Les deux lormes sont connues, mals la plus employée chez les Ikounka est ~ekkin.

(8 bis) Mis pour abla a4u : la première voyelle est supprimée pour éviter l'hiatus,

(9) Mis pour: .-ha-y-ak : • voici que à toi. voir la n. 7.

(10) Mis pour: I/dn urgaz,
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kwn 1 » yawi-y-al} s-gilli l}-izdeg; iksem s-yay-yfri (1), neksem did-s,
iqqen imi-y-yfri (2)-y-ann s-yat-teziggt u-ras-tt (2bis) -ismuss abla s
idaw eesrîn (3) ew-wrgaz, yasi-tt waI:tdu-t, iqqen-t ser-s, ur-as gi-s yiws
I:tetta yan. Isserg leefiyt, igers-ab iy-yzimmer (4), iswi-y-ab tifeyyi (tifiy:
yi) (1)) ayllil} nesbeeea ; inna-y-al} : « is-sul tram kra ng-edd lihli ? »Nenna
y-as : « yiwda-y-ab gaylli nessa. » Inna-y-ab : « nekki ur-ta mmensib (6),

man-za imensi-nu? yan gi-wn (7) a-rat-t-ig. » Nenria-y-as : « ur-ak-t
iqwbil I:tebbi, ib tgit amuslem iI:term-ak I:tebbi tifeyyi n-bnadem. » Iwazb
al}, inna : « ur gib amuslem, akafriy ad-gib, çlebbrât-iyyi b-imensi-nu
s-yan gi-wn. » Ukan nekki d-usemmun-inu, kra iga-t yan gi-b (8) yiri
a-izzwur agayyu-nn-es a.s-si-s (9) immens lhist-elli. Inna-yy-usemmun (10)

-inu : «nekki ur gig-i nnfiet i-medden, keyyi ma gi-k as-ser-k· senfeun. »
Nnil}-as : «ma-y-k içlhern ?» Inna (11) : «II:tasanat ur gi-sent sekkil) ? » Ukan
iqerreb-enn usemmun-inu s-dar-s, yam~-t be-tgruH ar-t-isetta; ayllib-t
kullu .ikemmel, immet (at-t-irI:tem I:tebbi \). Igelleb sul s-aylli-d yagum
b-izimmer-elli mu-y-ab igers, iss-et, inna-yyi : ( Keyyi a-ra-ig lefçlur
-inu azekka bekri». Ukwan igwn f-teqqenstella-nn-es (12), ittes; nkerb asi
b-d amesmâr elli-b-ab issenwa tifiyyi (13), gel}-t-inn b-Ieefiyt, ayllib
izeggwag I:tsub-t b-titt elli-s sul isfaw, tebbaqqi; iggwt (140), inker, itabea
yyi, ar-iyyi isiggil, ksemb-as ger-wulli, ur-iyyi yufa inna-yyi : « Mani-b
rat-teffugt, azekka am~eb-k l}-imi l-lbab. » RuI:tI:t ar-~baI:t ; igelleb tizig-

(1) Mis pour : yan-Itrl.

(2) Mis pour: Iml-n-Itrl.

(2 bis) Mis pour: ur-rad-ll > ur-rai-li ;> ur-ra.~-lI > u-ra.~-lI.

(3) Mis pour: sln-Idaw-eeArln « deux groupes de vingt' en passant, après chute de la consonne Il,

par si-idaw-eesrlll ; idaw étant lei un préfixe Indlee de plurl.el de même valeur que id et Ida.

(4) Mis pour: I-izlmmer.

(5) Comme pour nekkl et nlkkin les deux formes sont possibles, mals c'est liteyyi qui est le plus employé
chez les Ikounka.

(6) Du verbe: ·mmens avee redoublement inconditionnel de la labiale nasale m à J'Initiale.
(7) On pourrait encore avoir gig"un « parmi vous " mais c'est gi forme allongée de la préposition (J

• dans, parmi • qui est le plus employé chez Ikounka.
(8) Mis pour: gi-neh « d'entre nous, parmi nous. ,
(9) Mis pour: ad-si-s, après assimilation de la dentale d en sifflante s ; si est comme ser, la forme allon-

gée de la préposition s • avee InstrumentaI '.
(10) Mis pour : inna-yyi-usemmun-inu, après élision de la 1u voyelle de J'hiatus I-u.

,(11) Mis pour: ma-ak-it,ihern > ma-y-ak > ma-y-k.

(12) taqqenstella, pl. tlqenstellatin ou tiqenstellawln • nuque -.

(13) Litt'.• dans lequel Il nous avait fait cuire la viande. -
(14) ggWel (rgeI); variante de ggWed; h. t1eggWtiil, n.v. aggWet • avoir peur, être effrayé '.

ssiwed (r.) ; h. ssiwid ; n.v. aslwed , faire peur, effrayer -.
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get-eIIi-s-iqqen imi y-yfri (1), isekkus ar-ittay ulli-nn-es ar-felHi.-sent
izzray afus-enn-es, ukwan ar-tteffwgent yat s-yat ar-asent ittegger rub
bama (2) ad did-i immuqqur (immiqqir), nnib d-ibf-inu : « man-ik
a-rad skerb ad-as fellteb ? Il ilehhem (3) -iyyi J:tebbi illib ira a-yy-i1.lfeQ (4)

gi-s; lseb Hem ey-yzimmer (5) elli~mu-y-ab igers, ffugg g-ger-wuIIi, ur
did-i immaqqar ufus-enn-es, 11.lemdu-lillahi, J:tebbi lealamin, beddeb,
ayllib kullu iQl uIli-nn-es, inna-yyi : « mani-b teIlit ? » nnib-as : (1 ha-yy
a-Ieedu (8) n-J::lebbi, ffugg a-y-agw?:niwen ew-wagw?:niwen (7). II Ukan ar
zzigizeb; illib-as nejmeb qw~ideb (8) gilli b-at-taqqlay tafukt e:esrin d
semmuz-d-mraw ew-wass (9); 1.lezneb, inga-yyi lhemm ew-wsemmun
inu (10) IIi issa wagw~en; ur-a settab abla rrbie:. Illib lekmen wis-s eesrin
d-esQl~ (11) d-mraw ew-wass tenna-yyi nnefst-inu : « gik-ad ur-rat-t-isker
1.letta yan, ha-t-i nmerret bahra, inga-y-ab Hue, rewwa1.l an-neddu s-elZiht
el-Ieemmârt 1 » Ar-zzigizeb tabe:ab-tt, tenna-yyi : « tuft kullu medden »

Nnib-as : l( Kemmi, ufen-kem kullu medden » s-ha-y-k izmawen d-Iaw1.las
q;"~aden-iyyi-d ar-ttezharen. Tenna-yyi nnefst-inu gik-elli bderb : « a
iedeln ib gi-sen tenzemt ar-kib d lekmen, teglit s-taddagt-ad ey-yigg (l2),

rubbama at-tfellett iy-yzmawen (l3).» Nnib-as : « ur-iyy-irQâ (l4) ~ebbi

tirura b-elmqadir-enn-es. Il Ssagwdeb-tt baylli ttini. (15) Ukan bedden fell-i
kullu-ten, ar did-i zruken (l6), berrmen-iyyi b-tesga tafasiyt ula ta~elmâtt,

yaIl yan gi-sen aQâr-enn-es, ib~eQ fell-i. Ukan nnib i-nnefst-inu : « ls-am

(1) Mis pour: imi n-i/ri > imi n-y/ri > imi-y-y/ri.

(2) rubbama • peut-être, dans l'espoir de... J.

(3) lehhem • Inspirer qqn. (Dieu) (emprunt à l'arabe).

(4) Mis pour: a-yyi-iMetf., après chute de la 1re voyelIe de l'hiatus.

(5) Mis pour: n-izimmer.

(6) Mis pour: ha-yyi a-le;:du.

(7) Mis pOlir: n-wagWfni wen, après assimilation de la nasale n par la seml-vorelle vélalrll W.

(Il) Variante de iqwllideb.

(9) Même assimilation qu'en (7).

(Hl) Mis pOlir: n-usemmun-inu.

(11) Mis pour: estf.ill-d-mraw, après passage, au contact de la sonore d, de la slffiante sourde Il à la sonore
correspondante f.

(12) Mis pour: n-yigg « du pistachier térébinthe ", après assimilation de la nasale n, par la seml-voyel1e
palatale y.

(13) Mis pour : i-izmawen « aux lions J.

(14) Mis pour: ur-iyyi irtf./i ReMi,.

(15) Litt. : je redressai ce qu'el1e disait.

(16) frek (rc;l.) (did-s) ; H. fruk; n.v. afrak : « se rapprocher de qqn. au point de le toucher; entrer
en contact. J



LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SIDI l,mi\D-u-MuSA 81

ur-ennig ufen-kem kullu medden? Smuqel ma-yy-isker (1) yizm-ad '? »

Ukan yam~ yay-yizem (2) agayyu nu, iSeksem-t kullu d-imi-nn-es imikk
en-tessaet, imil ir~m-iyyi. Galdeg is-d (3) iffug errü l).-inu g-ger igariwn
inu. Ar-zzigizeg ttam-wussan yâgnin. Wis-s-ette~â ar-ttannayg kra-l
lwgbrà l].-yat-talat zun-d tammurgi l].e-tgira-w-wass, ar-enn tettàr l].
imi-y-yat (4) IhiSt g-ger sin idraren, imi-nn-es iqem ar-tezzel).luluf Kra-tt
inn ilkmen ey-ygg3.g (6). Sekkusel]. l].-dar-s sa-wussan ar-tteeezzabel].
l].aylli ~ril].. Wis-s ettam ar-zzigizeg, l).ukkug tawada (6) .g.-taganin d
ell].lawat sin-d-mraw-ew-wass, af.g.-enn kra y-yrgazen (') ar-kessmen s
temzgida-nn-sen l].-kra-igan tasga. Kesmeg did-sen, nee:len-iyyi gik-elli
ttenealn medden ssitân, yasi-yyi yan l].-wakal ar-isliliy wayyàc;l elmakan
elli-.g.-bedde.g.. Nekre.g., smale.g. (8) udm-inu s-elZiht n-kra, ansekk en
tayniwin a-Ha .g.-tigzi, iqw~ide.g. dar-sen, afg-enn tumgarin ar-ttagwment
aman s-wayddiden ey-yree:man (9), gellbend-d ar gig-i ttee:ezzabent t
tem~ki-nu (10) ar-iyyi ttasi yat gi-sent g-ufus-enn-es, tefk-iyy-i-tayy3.g
ar gig-i tteezzab, tam~-iyyi yat, teg-iyyi l].-tedikelt-enn-es, tawi-yyi
s-elZiht en-tazdegt-enn-sen, askin-d (11) l].-kra-igan tasga d-kra igan elma
kan ar-ttee:zzaben. Kra-iga-tt yat gi-sent tasi-yyi g-tedikelt essae:t,
tefk-iyy-i-tayyâ«;l ayllil]. teqqerrèb tedeggwat; tgers temgart-elli
yyi yusin i-yya-unekkur (12) en-tigàHen, tenna-yyi : « A-y-argaz i.g.
tgit lins nel]. essitân css tifiyyi, tIul).t il].san, at-ten ur-tegeHt 1 l) imil shu.g.,
geHeg i.g.san, inker yaw-wrgaz, izbu-yyi kra w-wzebbay (l3) i«;lerrân,
yut-enn sr-i l].e-tgira n-tazdegt-enn-sen, iq ufus-inu, ifelleq ugayyu-nu,
Ggawrel]. ar-sbal)., tasi-yyi yat-temgart, tg-iyyi l].-ufesku-w-wgu (14), tel).bu-

(1) Mis pour: ma-yyi-Isker.

(2) Mis pour: yàn-yizem.

(3) Gald is-d « croire, penser que. ,

(4) Mis pour: imi n-yàl.

(5) Mis pour: n-igrJo.{l.

(6) « .Je pressais la marche, Je forçais la marche " ~ukku (ddu) a généralement le sens de « frotter J.

(7) Mis pour: kra n-irgiizen.

(8) smll, Pro smal, H. smal, n.v. asmal : « tourner vers, s'orlenter vers, se diriger vers J; var. snal
(r.) ; snil, Pr. snal, H. snil; var. snal (r.), H. snal.

(9) Mis pour: n-iree:man.

(10) Mis pour: d-Iemtki-nu « avec ma petite taille»; lame~ki est le nom verhal du verbe im1ikk« être
petit D, Pro meulkk, H. /tim1ikk, et de sa variante Im~ly, Pro meuiy, H. IIm11y.

(11) Le sujet sous-entendu est medden « les gens '.

(12) Mis pour: I-yiin-unekkur. après redoublement (ou allongement) ft l'état construit de la semi-voyelle
palatale y et chute de la nasale n.

(13) Mis pour: kra n-uzebbiiy.

(14) Mis pour: n-ugu.
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yyi imikk en-tessaet ukan balakel], ffugg l]-dar-s ttam-wussan ng-edd
mraw, testhu nnefst-inu tifiyyi-y-yfullusen (l) t-teglay nwanin s-lab~âr.

Nnil]-as : « ur-tufit agaras s-umetsu en-tfiyyi t-teglay ! Snalel] (snile!].)
i-mmnid (2) en-tazdegt, ar ttannayl] lee:mmârt, lekmel]-tt l]-iger-ey
Yl<;l (3), beddel.J (biddel.J) (4) b-imi y-yaw-wurti (5); imakern ar-yadelli
ttakwern b-wurti-y-ann, am~n-iyyi id-bab-ew-wurti (5), ssin-iyyi akurây,
kerfen-iyyi s-izakarn ar-ttinin : « wa-ymiker! » (6), gudn-iyyi l.J-tamart
inu, ar-ttinin : « wa-ymiker, kiyyi ab-bedda (') ittakwern b-wurti-nn-eh! «

Fkin-iyyi i-yyay-yismeg (8), bahra iSeqqan, ism-as Maymun, ittef l]-ufus
enn-es yaw-wsewwâ<;l (9), inna-y-asen : « aHat-t, ra-y-s sseb akurây
igguten. » Ar-iyyi ikkat l]-ul)lig-inu, sl)essal.J-t nnil.J ibbaqqi ; igelleb-iyyi
f-ukrum ar-iyyi dal.J- gi-s ikkat (10), imil yam~ afus-enn-es, inna-y-asen :
« essfeldel] ey-yai-lhatif (11) inna : « wa Maymun, wa-l)eqq-eUâh lee:<;lim,
ur-sul ttezayatt yat-tayyiti i-lwali n-I3-ebbi s-ufus-ènn-ek, as-saT (12) Üil)
afus (13) -enn-ek l]-ettmi-nn-es! » Keddben-t imeddukkwal enn-es; yam~

yay-ysmeg ya<;lnin asewwâ<;l, yut-iyyi, <;lem ifassen-enn-es ula i<;lârren
es, akufen.:d b-ettmi llib-enn ttgwin, asin-t imeddukkwal-enn-es, awin
iyyi i-bab-ew-wurti se-tgemmi-nn-es, ifk-iyyi tifiyyi y-yfullusen t-teglay
nwanin s-lab~âr, sseb ayllil.J sebee:e:ab (14) nnib i-nnefst-inu : «gaylli testhat
ur-t-tessit ayllib fella-s tessit ur-d-imikk d-ukurây! ». Ar dab zzigizeb,
menellib dar-sen ffugg, ttam-wussan; lekmel] yaw-wlgwmâ<;l (15) ittâf sa
iguyya; ieer<;l-iyyi, iguyya-nn-es llan gi-sen sin-d-mraw ey-yisk (l6), yili

(1) Mis pour : n-ifullusen.

(2) Redoublement Inconditionnel de la labiale nasale m Il l'Initiale ;.

(3) Mis pout: Iger n-YI"', litt'.• le champ de la nuit " c.ll.d. Il la fin de la nuit.

(4) Comme pour nekki et nikki, liteyyi et tifiyyi, les deux formes bedd et bidd sopt possibles, mals c'est
bedd qui est le plus courant chez les lkounka.

(5) Mis pour: yiin-wurll et biib n-wurll.

(6) Mis pour: wa-y-imiker.

(7) Mis pour: ad-bedda,

(8) Mis pour: i-yan-yismeg.

(9) Mis pour: yan usewwâ I}.

(10) Remarquer la place des mots dans cette proposition: le préverbe, le pronom régime dlrect,l'adverbe,
la préposition et son pronom affixe et enfin le verbe Il l'aoriste intensif.

(11) Mis pour: i-yan thallt.

(12) Mis pour: ad-sar « que certes " après assimilation de la dentale d par la sifflante s
(13) Dans cette expression a/us n'est pas, en dépit des apparences, le sujet de l~, mals son régime direct.

Tout semble se passer comme si latJ, avec le sens de • faire dlsparaltre " avait un sujet non exprimé.

(14) Noter le redoublement Inconditionnel de la laryngale sonore e du verbe sebeua, « L\tre rassuslé ,
emprunté Il l'arabe ••bae.

(15) Mis pour: yün-ulowmaçJ.

(16) Mis pour: n.ylsk.



LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SIOI I,IMAD-U-MUSA

ssee:er zun-d ssee:r ew-wnekkur (1) ar-tnetter (2) lee:fiyt b-wallen-enn-es

d-imi-nn-es, ar-izray b-erregg-ann sa-wussan, ur-ssineb mani-s-idda.·

Ayllib izri nekerb, seglel]. later-enn-es g-illi ikka, afeb-enn gi-s s-idaw

e:esrin d-sin ey-ygil (3) b-turrut-enn-es, amma tigzi-nn-s ur-tt-ie:lim abla

I;lebbi. Ar-zzigizeb, imil illib ttâseb yask-ed sl'-i yal-Ihatif b-dar-I;lebbi
inna-yyi : « Wa ljmad-u-Musa is-tessent ma iga ulgwmâ<)-ad ? « Nnib-as :

« ùhli ». IODa : « ab-ig a d-iblankiwen n-zahennama » ('1)., Ar dab zzigizeb

men-ginn kkli~-wussan yâ<)nin, lekmeb lee:mmârt, afb-enn medden-enn
es ar-tte~gen tifunasin tisegganin, kra-iga-tt tafunast tettaf yay-yisk
b-tuHumt ew-wgayyu (5)_ nn-es, ikkutt1 (6) zun-d ta~eqâyt en-tarust,

timgal-enn-sent l:tetta nettenti gik-ann ad-gant. Kkeb dar-sen sa-wussan,

ur-a-settab abla agu iqqurn. Ar dab zzigizeb:semmuz-d-mraw (7) ew-wass
b-taganin d-elblawat; afb-enn yaw-wrgaz, ar-ikkerz, itabe:a-t imgi;
beddeb dar-s ayllib-d tuska temgart-enn-es temse<) ibf-nn-es, tgwm-t
s-ell:tenna, tg-as tuzzut, tenna-y-as : « Wa flan 1 aH tayyugwa, rewwal:t

se-tegemmi-nn-eb, ha-nn tella dar-neb temgra gass-ad, yiwi-k immut. »

Ifel tayyugwa-lli, imun did-s, ayllib-enn-im<)el yiwi-s ifk i-medden ttee:m ;

ssin-t. Nekki, illib ddan, um~eb tayyugwa, kerzeb imikk. Illib-d igelleb
yaf-ed gaylli kerzeb i~eggwag ur-d-gi-s immgi (8) walu, aylli ikerz entta

izegzaw, immgi kullu. lnna : « ad-ab gi-k il:tfeQ Bebbi l, l:taqqan kiyyi izd
tamazirt l-lemgrib elli-b a-sguyyun f-elmayyit a-b tellit ? ». Ar-dab zzigizeb
men-ginn e:esrin ew-wass d-sin b-taganin d-elbhlwat, afb-enn kra-m..
-medden zedgen gar b-ifran, ar-kkerzen tideggwatin, ar-tterwaln i-tafukt
izaliwn. Nnib-asen : « inebgiwn n-I;lebbi b-uzall » Nnan-iyyi : « merl:teba

bik, a-inbgi n-Bebbi 1 » Alleb allen-inu be-tgemmi, ar-ttannaYb lektert
ey-ylg,vmâQen (f) nbaliifnin, ha ma izegzawn, ha ma iwrragen, ha ma

(1) Mis pour :n-unekkur.

(2) nifer (rdel), H. neller, n.v. an~er « bondir, sauter, et Ici: jaUUr (6thlcelle, feu).

(3) Mis pour : &/n-idaw-e:e~rin-d·&/n n-/Yil.
(4) Litt'., ce dont Il faisait partie c'6tnlt les serpents de l'Enfer, pour dire c'était un des serpents de

l'Enfer.

(5) Mis pour: n-ugayyu.

(6) kkulti (r.), H. ttekutluy, n,v. akultf « être droit, non recourbé -.
(7) Mis pour : &emmu&-d-mraw « quinZe _.

(8) lei encore redoublement Ineond1t1onnel de la première radicale du verbe, la consonne labiale et
nasale m.

(9) Mis pour : reldert -n-/lgWm8~n.
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izeggwagen, ha ma imelluln. Tenna-yyi yat-tmgart gi-sen : « ag-gi-sen (1)

ur-teksuH, ha-nn nettni ur-a-tteçlerrun. abla wa-nna-ten içlerrân. » Tasi
ifeskan en-tu~ga, teddu at-teHeg ulli; taf-enn yaw-wlgwmâçl isçlr b
tedeqqit ; task-ed yat-:-temgart tenna : « issermi-y-ab gayad » ; teq taglayt
ew-wlgwmâçl-elli; tenna-y-as : « ur-ab sul teflem ma-b-a-nttmussu. II

Inna-y-iis ulgwmâçl : « ha-nn ssemm illa b-tedeqqit ew-wkwfay (2), immut
gi-s ulgwmâçl illib teqit tagliiyt. Il Tgelleb temgart-elli ar-dab tteHeg,
imil tekwti-d is teqâ taglayt-ew-wlgwmâçl, tessee:dr-as, tenna-y-as:
«$am~-iyyi, ha-nn tagliiyt-ew-wlgwmâçl, Il ; tessee:dr-as, tenna-y-as: «$aml).
iyyi, ha-nn taglayt-enn-ek ur-tt-qib besemma-nu 1 Il Igli ulgwmâçl-elli
s-iggi w-wfesku-w-wkfay, iffi-t, isgwn-t f-imi. Tenna-yyi. temgart-elli :
« ak-k-inn fella-b yasi !;tebbi, ifk-ak tagat, teffit-ab akwfay. II Nnih-as :
« Issen !;tebbi mat-t-iffin, ur-d nikk(nekk) at-t-iffin, at-t-iffin d-ulgwmad
elli-mu-ter=?.lt tagliiyt-enn-es. II

Ar-zzigizeb men-ginn tawada en-ttam-wussan, lekmeb kra-m-medden
,imeggrâçl a-b re~men imawen-enn-sen (3), ifadden a-b lIant wallen-enn
sen (") ur-lsan(lsin) abla esse:er elli gi-sen immgin. Sellmeb fella-sen, waIayn
ni ur-fell-i ruren esslam; seqqsab-ten, nnib-asen : « ma-igan la~el-enn

un ? II Nnan-iyyi : « nekkni (nikkni) nga lee:fayr (0) l-leznun. Il Sekkuseb
b-dar-sen sa-wussân, balakeb ddub ar-zzigizeb sçlis-wussiin, lekmeb yan
Hir azegzaw, ib itters f-esszert tizegziw, ib fella-s yuyll teqqâr, ib dab
itters f-tiid iqqurn tizegziw. Nnib iyyn (obis) : « la-ilaha illa-llah 1 matta
.gayad =?rib ? II Inna-yyi : « Wa I;Imad-u-Musa, esszrat-ad gant takniwin,
ta-nna f-tterseb tizegziw, teqqâr bta-nn yâ~nin; ib tterseb b-wakal
izegziwnt kullu; gik-ann ad-gant takniwin d-urgaz, ta-nna dar-irul). tili
d-elbater-enn-es, tefeqqee:e:a (8) bta-nn yâçlnin. II

Ar-dao zzigizeO tawada n-siw-wussan. Wis-s krâçllekmeb kra-m-medden
Hâfen tigâHen mellulnin, inekwran-enn-sent kullu se~ann.

(1) Mis pour: ad-gi-sen, après assimilation de la dentale occlusive sonore d pur la lInguo-palatale occlu-
sive sonore g. Rappelons que nous avons déjà rencontré pour d les assimilations suivantes:

d + t > t + t ; d + b > b + b ; d + s ; > s + s.
(2) Mis pour: n-uJrW/dg.

(3) LiU'. : c'est dans leurs cous que s'ouvraient leurs bouches.

(4) LIU'. : • c'est dans leurs genoux que se trouvaient leurs yeux••

(5) Pl. de lee/rit ou lee/rigl • démon, diable, diablotin••

(5 bis) iyyn, expression employée pour Indiquer que l'on rapporte des propos.

(6) Remarquer dans ce verbe emprunté à l'arabe /qae ' se lâcher. le redoublement IncOlldltionnel de
la vélaire sourde occlusive q et de la laryngale sonore e.
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Ar-zzigizeb ttam-wussan ; lekmeb yaw-wasif ingi s-teblankiwin d
igardmiwen. Seqsab b-wasif-ann, nnan-iyyi medden : « asif en-Send ayad. »

DehSeb krâçl-wussan, yask-ed dar-i ssib Sidi ebd-el-qader eHilani, ifk-.
-iyyi taganimt elli-zwarn, inna-yyi : « ssudu-tt ». Ssudub-tt, ffayyelb s
tesga-y-ann ew-wasif-elli (1) ingin s-iblankiwen, tetters s-i (2) b-Ayt-Bani
lsra'il, tayll (3) dab sr-i, tis-snat twal, tetters-enn sr-i b-eHerf n-ezbel
Qaf; afb-enn yaw-wrgaz b-tama-w-wdrar-ann (3bis); inna-yyi : « assa
lamu-elayka, a Sidi -l;Imad-u-Musa, mani trit ? » Nnib-as : « ma iga udriir
ad ? ». lnna-yyi : « adrar-ad, tawada ne-He~â yirn ag-gi-s ib-a taqqlayt,
d-ganskk-ann be-tsila-nn-es, d-ganskk-iinn yâçlnin· ib-a gi-s tteggwzt,
walaynni ~-wa-nna yuyllen s-laryas-enn-es, amma wa-nna izzigizen zun-d
kiyyi ur-a-t-addran medden ('). » Ssudub iyyn (5) taganimt-elli, teffayyel
sr-i, tetters-enn b-iggi-w-wdrar ger-ti-zwarn t-takkw~ln, afb-enn yaw
-wrgaz yâçlnin g-ginn. lnna-yyi : « Wa Sidi-l;Imad-u-Musa, iz-d-is tgaltt (6)

is rad-d tekket ettmi i-ddunit ? Ha-nn sat-id-eddunit (7) a-illan be-tgira
-n-btad ur-tent kullu ieemmer abla lmalayk. » Sgellebeb-d ibf-inu gakud-
-ann ; tubel) i-J:l.ebbi. lnnasul Sidi-l;Imad-u-Musa : «ufil)-enn l)-iggi w-wdrar-
-ann yal-Iein w-waman mellulnin, berrednin, ukan nawab llib-ten swib
af-fellasen sseb agrum en-tem~in en-tmazirt en-Daw-Semlal (8); ur-~em

melb aylli illan b-Ieeqel-inu ayllil}-d fell-i tbidd yat-temgart tefk-iyyi
tanguIt baQQra-d teffug l}-ufarnu. Nnil}-as : « uItt-man at-tgit? » Tenna
yyi : « TasemlaIt. » Turri, ssel} tangult-elli, sul} aman berrednin, nnil} d
il}f:..inu : « matta gik-iid ? » Llil} ur-~ureb tamgart-iid nekerb, tabeab-tt,
ssudul} taganimt-elli, ar-ttakwlel} l}-later-enn-es s-ha-y-k nelkem Masst
l)e-tmazirt en-Sus, l}-ger-ti-zwarn t-takkw~în ; iril) ad-seqsal} l}e-temgart
elli, ksuçleb ag-g-i (9) Qessân medden, man-tamgart a-s ra-y-sen (10) inib,

(1) Mis pour: n-wasif-elli.

(2) Mis pour: sr-i employé un peu plus loin. La forme la plus courante chez les Ikounka est soi.

(3) Remarquer les ~ynonymes : allll, flallllel.

(3 bis) Mis pour: tama-n-lJdriir-iinn.

(4) Litt'. -les gens ne le mentionnent pas " pour dire - on l'Ignore, on n'en salt rien _.

(5) V. note 5 Ms de la p. 84.
(6) Mis pour : tfJaldt.

(7) Remarquer ce pl. fém. obtenu à l'aide du préfixe id, Indice du pl.

(8) Remarquer l'emploi dans la même fonction du préfixe daw, réduction de idaUl.

(9) Mis pour ag-gig-i. G-l _ dans mol - est coJi,.parable à sol - avec mol - de la n. 2.
(10) Mis pour: as-ra-II-asen.
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ma-nik a-ra iseqsa yan l].-bnadem enna-m-ur-issin (1) ism-enn-es ula tazdegt- .
enn-es? ». Sekkusel]. g-gilli, ggummil]. ma-rad-skarl].. Nnil]. d-il].f-inu :
« labudd ak-kullu (2) mmurril].-l].-Masst rubamma ad-did-s-mmiqqirel]. ! ».

Ar-ukan zzigizel]. s-ha-y-k-ett tenna-yyi : « Wii Sidi I:fmad-u-Musa, kk-ed
gid,. Qfer-iyyi-d 1 » zaydel]. tabe:al]. later-enn-es ayllil]. teksem s-tegemmi- >

-nn-es, teseksem-iyyi 1)etta nekki, tsers-al].-d, nekki t-tarwa-nn-es, kra-n
ettee:m, nemmens ser-s, tesgwn tarwa-nn-es ayllil]. ttasen. Tenna-yyi :
« Nekkin a-igan Taba-te:ezza (3) Tasemlalt, nker ad-did-ek munel]. s-yal
Imakan! » Munel]. did-s, neksem d-leb1)er, ar-nezzigiz f-waman gik-elli
nezzigiz f-wakal, tabe:al].-tt s-elqwdert n-J3.ebbi. Ayllil]. nelkem kra y-yrga
zen l].-yat-tegzirt tenna...y-asen : « Ha Sidi-I:fmad-u-Musa lli-s-awn ennib. »

Tfel-iyyi l].-dar-sen, nnan-iyyi : « immut flan lwali n-J3.ebbi, nra gi-k at
-teqqumt elmaqam-enn-es.» Nnil].-asen : «kra g-i tram a-Iawliya, llil].-awn
ser-s. »

Ittawrrewwa (4) -d sul f-Sidi I:fmad-u-Musa, inna yaw-wass ar-ismuqqul
l].-iQarren-enn-es : « la-ilaha illa-Uahu, t'1u1)ammad Rasulu-llah, ~aHa

Uahu e:alayhi wa sallama ee:la ttaqdir ib iffayyel igider ard-as iQer erris
isemmgi-d wayyaQ yayll dal]. si-s arkil].-as dal]. iQer krat-twiil (5) ur-ra
ilkem illi-d kkan idarren-ad! »
l' • ••

Cid a-l]. tkemmel leqqisset (6) eUi nsemme:a C) l].-imurruyn en Sidi
I:fmad-u-Musa ; yara-tt Brahim-u-Mu1)ammad u-Sus l].e-teqbilt ey-Yk~'n
ka (8) l].-elmuQe:a ey-yfgell (9) l].-ufus n-Ayt Ba1)man, at-t-i1)feQ f:tebbi
l].e-tmuQ:"m l-leqalb ula ti-y-yl].san (l0), amin 1

II. - TRADUCTION FRANÇAISE

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux; qu'il accueille en sa
Miséricorde notre Seigneur Mahomet.

(1) Mis pour: enna-mu-ur-issin. la 1 ,. voyelle u est tombée pour éviter l'hiatus.

(2) Nouvelle assimilation; le il de ad a été assimilé par la llngllo,palatule sourde et occlusive k. comme
elle l'avait été par la sonore correspondante g.

(3) Taba syn. de liilla.

(4) Verbe au prétérit de la forme passive; emprunt à l'arabe dlilangage des clercs: ,Il a été rapporté»

(5) Mis pour: krall-Iwiil. après emphaUsation de la dentale 1 au eontaet de l'emphatique t.
(6) (V. la n. 6 de la p. 194).

(7) Voir les n. 6 de la p. 194.

(8) Mis pour: n- Yikunka.

(9) Mis pour: n-lfljell.

(10) Mis pour: li-n-yilzsiin.
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Voici ce que rapporte Sidi I:Imad-u-Musa, le Semlali (1); que Dieu lui

accorde sa grâce, après l'avoir par sa bonté et sa générosité rendu digne

de cette grâce.

« Nous étions un jour en train de jouer à la balle quand, soudain, arriva

un vieillard aux cheveux blancs. Il portait sur la tête un panier de figues
fraîches.» Qui parmi vous, nous dit-il, portera pour moi ce panier sur la tête?

Dieu l'élèvera en un rang supérieur à tout autre et lui fera parcourir un

pays que jamais aucun prophète ni aucun saint n'a encore parcouru. » Je
mis, (continue Sidi I:Imad-u-Musa), ce panier sur la tête et accompagnai

le vieillard jusqu'à sa demeure. Revenu chez mes compagnons, je m'assis
et perdis connaissance. Je restai ainsi trois jours durant. Le quatrième
jour, je sortis de ma maison (2) et me dirigeai vers Marrakech où vivait

le saint Sidi Abd-el-Aziz surnommé et-tebbae: (3), que Dieu lui accorde

sa grâce et nous fasse profiter de sa bénédiction, amen !
Arrivé chez le Saint, celui-ci me dit : « Sois le bienvenu, ô saint envoyé

par Dieu; Dieu t'élèvera en un rang supérieur et te fera parcourir des

régions que n'a jamais traversées aucun prophète ni aucun saint. » Cela
dit, il me frappa sur la tête et j'en demeurai étourdi pendant neuf jours.

Le dixième jour, je quittai la demeure du. Saint et je partis pour rendre
une visite pieuse au tombeau de l'Elu (le prophète Mahomet), que Dieu

lui accorde sa Miséricorde et le Salut éternel.
Arrivé à Médine, que Dieu accorde sa Miséricorde et le Salut éternel à

ceux qui y sont enterrés, je me mis à la recherche du saint plein de vertus

Sidi e:abd-el-Qader eljilani (4) (Que Dieu lui accorde sa grâce après l'en

avoir rendu digne). J'avais enduré beal}coup de fatigue à me rendre du
tombeau du Prophète (5) à' la demeure de Sidi Abd-el-Qader el-.Jilani.

Aussi ce dernier m'invita-t-il à enfourcher un roseau qu'il me présentait.

(1) Sidi I;lmiid ou-Musa, originaire de la tribu des Ida-ou-Semlal, tribu berbère de l'Antt-Atlas, vivalt
IlU X' siècle (= XVI' siècle de l'Hégire) ; Ilprès unc jeunesse peu édifiante Il se consacra. li l'adoration de
Dieu et acquit une grande réputation de sainteté; Il mourut en 971(1563) et fut enterré dans le district
du Tazeroualt. Son" tombeau y est encore l'objet de la vénération des tribus du Sous.

(2) Où on l'avait sans doute transporté pendant son évanouissement.

(3) Sidi Abd-ei-Aziz ed-Tebbae, saint mystique du xv' siècle de notre ère, SUCcesseur spirituel de
Mul;tammad ben S\lman el-Jazu\l, mourut en 914 (1508-1509) et fut enterré li Marrakech (cf. de Cenlval,
Art. Marrakech dans l'Encyclopédie de l'Islam et Lévi-Provençal. Les historiens des Chorfa. Paris, 1922;
p. 274, n. 3).

(4) Saint mystique musulman qui vécut li Bagdad; né en 470 (1077-1078) Il mourut en 561 (1166).
Il y a donc dans la légende un sérieux anachronisme.

(5) Pour alléger le texte français nous ne donnerons plus li la suite des noms des salnts et des prophètes,
les formules de prière les accompagnant dans le texte berbère.
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Je m'y refusai et, le quittant, je marchai pendant dix-sept jours dans la
direction des Arabes bédouins. (Etant arrivé chez eux) je passai la nuit
chez une femme qui possédait douze ânesses de l'espèce asine particulière
à ce pays. Je dînai, chez cette femme de beurre, et de lait. Mon hôtesse
m'invitait instamment à manger en me disant : « Il faut' que tu manges 1»

Mais à la première bouchée, regardant vers le sol j'aperçus le bœuf qui
constitue le socle sur lequel repose la Terre (1). Puis tournant mes regards
vers le Ciel j'aperçus l'Estrade et le Trône divin. Je quittai, ajoute
Sidi I;Imad-u-Musa, la maison de cette femme et pris la direction du levant.
Je rencontrai un homme qui consacrait son temps à parcourir la terre.
Je l'accompagnai pendant quatre nuits, puis le laissant, j'allai chez Sidi
Muhammad-u-Yasin (2). Je le trouvai en train de paître des chameaux
en compagnie d'Arabes bédouins. M'adressant à eux, je leur dis: « Creusez
le sol ici, vous y trouverez le tombeau d'un des Saints envoyés par Dieu. »

Ils creusèrent à l'endroit indiqué, mais n'ayant rien trouvé ils me frap
pèrent tellement que je faillis en perdre la vie. Cependant ayant creusé
une deuxième fois, ils trouvèrent le tombeau. Je ne leur avais donc pas
menti, mais c'était Dieu seul qui avait décidé de mon sort. Quelqu'un se
dressa, alors, devant moi et me dit : « Il te reste à recevoir une nouvelle
bastonnade puis tu t'élèveras au rang réservé aux saints personnages. »

Il Qui es-tu donc, Seigneur? lui demandai-je. - Je suis e:abd-allah ben
Brahim (3), fils de cet e:abd-allah al-jalil (4) qui reçut le roseau (4) des
mains de Sidi Mhammed ou Sliman le Jazouli (6), répondit-il.

(Ces propos échangés), je marchai pendant dix-sept jours, sans autre
nourriture que de l'herbe, dans. la direction du levant, Le dix-huitième
jour mon âme (6) concupiscente se révolta et me dit: Il Que signifie cette
marche? »,

(1) Dans la cosmogonie tradltionnelIe musulmane le mot bahmilt ou bahamül désigne non le taureau
mals l'énorme poisson qui le supporte. (Cf. GAUDEFROV DEMOMBVNEs, les Institutions musulmanes, Paris
1921, p. 51). Dans les parlers berbères du Sud-Ouest marocain on appelIe lebehmut, une fosse profonde,
un précipice, un ·ablme. BEAUSSIER, dans son Dlct. arabe français donne à behmutle sens de « abtme, gouf
fre J. Dans le • Supplément aux dictionnaires arabes J de Dozv, bahmüt est. une fosse profonde J.

(2) Il ne m'a pas encore été possible d'Identifier ce personnage.

(3) Un Sldle:ebd-ellah -u-Brahim ou Sidi-e:ebella-u-Brahim est enterré à Yul-TargWa chez les Aut-Wa
drim de l'Anti-Atlas; Il aurait vécu à la fin du XII' s. de l'h. et au début du XIIl'.

(4) Symbole, Ici, d'Initiation mystique.

(5) Célèbre mystique musulman originaire des Ida-Ou-Semlal" (Guezoula de l'Anti-Atlas); Il mourut
empoisonné à Alourhal, vllIage des Chiadma entre 1465 et 1470 de l'ère grégorienne; vera 875 de l'ère
héglrienne. (Voir Ibn-el-Qadlr, Durrat-el-hlial, éd. ALLoucHE, Rabat 1934-1936, t. 1, p. 299 et Mohammed
Ben Cheneb, art. al-Djazuli dans l'Encyclopédie de l'Islam).

(6) Il s'agit Ici de en-nal. el 'ammara bi-s-su', l'Ame qullnclte au mal.
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Nous rencontrâmes (1) (cependant) des individus (presque) nus n'ayant
que des peaux pour tout vêtement. Nous restâmes deux nuits chez eux
sans manger autre chose que du fromage sec. Puis, les quittant, nous
reprîmes notre marche et traversâmes pendant douze jours, des forêts
et des déserts, sans y rencontrer âme qui vive.

Arrivés chez les Barbares, nous rencontrâmes soudain un homme bor
gne (2) paissant des moutons. Nous le saluâmes et il nous rendit notre
salut selon les règles ordinaires. Lui ayant demandé l'hospitalité au nom
de Dieu, il nous souhaita la bienvenue et nous conduisit à sa demeure.
Nous entrâmes avec lui dans une grotte dont il ferma l'entrée d'un rocher
que, ·seuls, quarante hommes pourraient remuer et qu'il souleva et plaça,
cependant, tout seul, sans aide étrangère. (Cela fait) il alluma du feu, égor
gea un mouton à notre intention, le fit rôtir, et, lorsque nous (en) fftmes
rassassiés, nous demanda si nous voulions autre chose. «( Ce que nous avons
mangé nous suffit », répondîmes-nous. Il nous dit alors: « Moi, je n'ai pas
encore dîné, et je me demande ce que' sera ce dîner. C'est l'un de vous qui
en sera la matière. » - Mais Dieu te l'interdit, lui répliquâmes-nous, et
si tu es musulman, Dieu t'a rendu la chair humaine illicite. - Je ne suis
pas musulman, nous répondit-il, mais infidèle ; arrangez-vous donc pour
que l'un de vous me serve de dîner. Il Chacun de nous se proposa alors
pour être la première victime dont cette brute dînerait. Il Je ne suis utile
à personne, me dit mon compagnon, tandis que toi, selon nos vœux, dois
servir à tous. II Je lui demandai ce qu'il voulait dire. -. Je ne doute pas,
répondit-il, que tu sois appelé à accomplir des actions agréables à Dieu. )1

Et, aussitôt, il se rendit auprès de la brute qui, le saisissant par une épaule
se mit à le dévorer. Lorsqu'il l'eut achevé, ,mon compagnon était mort ;
que Dieu l'accueille en sa Miséricorde t

La brute revint de nouveau vers les restes du mouton qu'il avait égorgé
pour nous. Il les mangea et il me dit: « C'est toi qui, demain de bonne
heure, seras mon premier déjeuner. II Là-dessus il se coucha sur le dos et
s'endormit. Je me levai, je pris' la broche qui lui avait servi à nous préparer
la viande rôtie, et je la mis au feu. Lorsqu'elle fut rouge je l'enfonçai dans
l'œil qui permettait encore à la brute de voir. VœU éclata. La brute, ef
frayée, m~ poursuivit en cherchant à m'atteindre. Je pénétrai, en m'éloi-

(1) Sidi HlJllld ou Moussa s'est adjoint un compagnon de route qu'ü ne mentionne pas exprellément
mals qui intervient dans la scène suivante.

(2) Cet épisode a été rapproché de la légende du Cyclope (v. LAOUST et Gabriel GERMAIN, Zoc. cii.).
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gnant de lui, au milieu des moutons. Il ne me trouva pas, mais il me dit :
« Par où sortiras-tu? Demain je t'attraperai à la porte. »

La nuit se passa. Le lendemain matin, la brute déplaça le rocher qui
lui servait à fermer l'entrée de la grotte. Puis il s'assit et fit sortir les mou
tons tout en passant la main sur eux.' Les moutons sortaient un par un
et la brute les palpait dans l'espoir de mettre la main sur moi. Je me dis
alors: « Comment ferai-je pour me tirer' de ce mauvais pas? » Dieu, vou
lant me protéger de cette brute, m'inspira (alors un stratagème). Je revêtis
la peau du mouton que la brute avait égorgé à notre intention; je sortis
au milieu des moutons sans que sa 'main, Dieu en soit loué, me rencontrât.
Je m'arrêtai et attendis qu'il eût fait sortir tous ses moutons. « Où es-tu?
me demanda-t-il ? - Je suis dehors, ô ennemi de Dieu, ô le pire des ogres,
lui répondis-je. Et là-dessus lui ayant échappé, je me mis en route dans
la direction du levant et marchai pendant trente-cinq jours. J'étais triste
et soucieux en songeant à mon compagnon dévoré par l'ogre. Je né mangeai
en cours de route rien d'autre que de l'herbe. '

Le trente-sixième jour mon âme concupiscente me dit: « Personne n'ag;t
ainsi; nous voici accablés de fatigue et morts de faim; dirigeons-nous
donc vers les pays des hommes! » Je suivis son conseil et me remis en
marche. « Tu vaux mieux que tous les hommes Il me dit alors mon âme.
- Et toi, lui répliquai-je, tu es inférieure à eux tous. Il Et voilà que, sou
dain, des lions- et des bêtes fauves se. dirigent vers moi en rugissant. Mon
âme me répète alors ses premiers propos et me donne le conseil suivant :
« Si tu veux leur échapper, il est bon, avant qu'ils ne t'aient atteint, que
tu montes sur ce pistachier térébinthe. Peut-être, de cette manière, échappe
ras-tu aux lions. Il Je lui répliquai en protestant que Dieu ne m'approu
verait pas de chercher à fuir le sort qu'il avait décrété.

Là-dessus, fauves et lions, arrivent sur moi, se frottent à moi, m'en
tourent de droite et de gauche, puis l'un d'eux, levant la patte, urine sur
moi. Je dis alors à mon âme: « Ne t'avais-je pas dit que tous les hommes
valaient mieux que toi? Vois ce que m'a fait ce lion? » C'est alors qu'un
lion me saisissant par la tête l'introduit tout entière dans sa gueule et l'y
garde un petit moment puis me relâche. Je crus que ma vie sortant d'entre
~es épaules m'avait quitté. Je me remis à marcher pendant huit autres
jours. Le neuvième j'aperçus à la tombée de la nuit, dans un ravin, un
nuage de poussière qui paraissait dû à des sauterelles s'abattant dans la

ij
.~

j
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gueule d'une énorme bête. Cette bête, ouvrait la gueule et avalait tous les
volatiles qui se présentaient. Je demeurai là sept jours à m'émerveiller
de ce spectacle.

Le huitième jour je repris ma route et pressai la marche en traversant
douze jours durant, forêts et ,déserts.

Je trouvai (alors) des hommes qui entraient, dans leur mosquée par
tous,les côtés. J'entrai avec eux. Ils me maudirent comme les hommes le
font pour Satan. Puis l'un d'eux m'enleva du sol pendant qu'un autre
lavait à grande eau l'endroit où je m'étais arrêté.

Je me remis en marche en me dirigeant vers quelque chose qui me parut
avoir la taille des palmiers. Je m'aperçus, en approchant, que c'étaient
des femmes remplissant d'eau des outres faites (de peaux) de chameaux.
Ces femmes, en se retournant, s'étonnèrent de ma petite taille. L'une
d'elles me prit dans sa main, me tendit à une de ses compagnes qui, à son
tour, s'émerveilla. Une des femmes" enfin, me saisit, me plaça dans ,la
paume de sa, main et m'emporta vers sa demeure. Les gens arrivaient de
tous côtés et de tous lieux et me regardaient avec curiosité pendant que
les femmes ne cessaient de me faire passer de paume en paume et cela
jusqu'à l'approche de la nuit. La femme qui m'avait emporté chez elle,
égorgea un bouc et me dit : « 0 homme, que tu Bois un être humain ou un
démon, mange de la viande et je~te les os sans les croquer 1 » Oubliant
cette recommandation, je croquai les os. Un homme alors se leva, m'em
poigna avec une violence à faire mal et me jeta derrière leurs demeures,
la main brisée et la tête fendue. Je restai là jusqu'au matin. Une femme
me prit et me déposa dans une jatte à lait qu'elle recouvrit .Un moment
après je m'enfuis loin de la demeure. Huit ou dix jours après, mon âme
concupiscente eut envie de chair de poulet et d'œufs cuits et assâisonnés
de poivre. Je lui fis observer que nous n'en prenions pas la route. Je me
dirigeai (cependant) vers les pays habités. J'aperçus une agglomératiriu;
je l'atteignis à la fin de la nuit et je m'arrêtai à l'entrée d'un jardin. Ce
jardin avait été pillé par les voleurs. C'est pourquoi, ses propriétaires
s'emparèrent de moi, me rouèrent de coups de 'bâton, me ligotèrent en me
disant: « c'est toi le voleur. »Tout en me tirant par la barbe ils répétaient:
« Ah t voleur; c'est toi qui ne cesses de piller notre jardin. )l Ils me remirent
enfin entre les mains d'un esclave des plus méchants, appelé Maïmoun (l)

(1) Est-ce une aDtmon à Sidi-Mimiin. un des génies les plus Importants ?,
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et armé d'une baguette. « Laissez-le moi, leur dit-il; je vais, lui donner
une sévère bastonnade. » Et il se mit à me frapper si violemment sur le
ventre que je crus qu'il éclatait. Après m'avoir retourné il en fit autant
pour le dos. Mais bientôt il s'arrêta et dit à ses compagnons: « J'entends
une voix mystérieuse qui me dit: « 0 Maïmoun, j'en atteste Dieu le Puissant,
si tu donnes encore un seul coup, à ce saint de Dieu, ta main sera, sans
aucun doute, détachée de l'extrémité du bras. » On ne le crut pas et un
autre esclave s'emparant de la baguette, se mit à me frapper. Aussitôt
ses mains et ses pieds, se détachèrent, arrachés des extrémités (des bras
et des jambes) auxquels ils étaient attachés. Ses compagnons l'emportèrent
et me conduisirent chez le maître du jardin. Ce dernier me fit servir des
poulets et des œufs cuits et assaisonnés de poivre. Je mangeai et, une fois
rassasié, je dis à mon âme concupiscente: « Tu n'as obtenu ce dont tu
avais envie qu'au prix d'une sévère bastonnade. »

Je quittai ces gens-là et marchai pendant huit jours, Je rencontrai, me
barrant le chemin, un serpent à sept têtes, chaque tête portant douze
cornes. Ce serpent était velu comme un bouc et de ses yeux et de sa bouche
le feu jaillissait (1). Pendant hUit jours cette hête traversa la plaine sans
que je puisse savoir où elle se dirigeait. Lorsqu'elle eut disparu, je me
mis à mesurer les traces qu'elle avait laissées. Je constatai que sa largeur
était de quarante-deux coudées; quant à sa longueur, Dieu seul la connaît.

Je me remis en marche, mais pendant mon sommeil j'entendis une voix
mystérieuse, inspirée par Dieu, qui me disait: « Sais-tu ô Bmad-u-Musa
ce qu'était ce serpent '? -- Non, répondis-je. - Et la voix àjouta : « C'était
un des serpents qui peuplent l'Enfer. »

Je rèpris ma route et cheminai de nouveau pendant quatre jours. J'arri
vai dans un pays dont les habitants trayaient des vaches noires. Chacune
de ces vaches portait au milieu de la' tête une corne toute droite et sem
blable à un piquant de porc-épic. Les queues elles-mêmes avaient cette
forme. Je restai sept jours chez ces gens sans manger autre chose que du
fromage sec.

Je me remis en marche et traversai, quinze jours durant, forêts et déserts.
Je rencontrai un homme en train de labourer; derrière lui, (le grain semé)
levait de terre aussitôt. Je m'arrêtai à le regarder, lorsque sa femme arriva,

, (1!,.~omp, cette description à celle llU'hl lbW,i donne du Drugon. duns el-MII,'lalral. p. 99 du t. Il.
dutexte urobe et p. 242 du t. Il de la truducllon frunçllise de Ruux (Purls l!1()2).
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la chevelure peignée, teinte au henné et parfumée. « Laisse là ta charrue,
ô un tel, et rentrons à la maison; nous sommes de fête, (littéralement de
noce) aujourd'hui carton fils est mort.) Le laboureur abandonna sa charrue
et accompagna sa femme. Lorsqu'il eut enterré son fils il offrit un repas
que les gens acceptèrent. Pendant ce temps j'avais pris la charrue et
labouré quelque peu. Lorsque l'homme revint il vit que mes sillons étaient
restés jaunes et que rien n'y avait poussé; au contraire, ce qu'il avait
semé était sorti de terre et était tout verdoyant. ) Que Dieu nous garde
de ta présence, me dit-il; tu es sans doute originaire de ce pays du Maghreb
où les gens se lamentent à la mort de quelqu'un. »

Et, quittant ces lieux, me voilà de nouveau en marche, traversant pen
dant vingt-deux jours, forêts et déserts. Je trouvai, enfin, des hommes, .
qui n'avaient pas d'autres demeures que des grottes, qui labouraient la
nuit et fuyaient, le jour, la chaleur du soleil. Je leur demandai, au nom de
Dieu, la permission de m'abriter chez eux de la chaleur du jour. « Sois le
bienvenu, ô hôte envoyé par Dieu ), répondirent-ils. (Entrant) dans ,leur
demeure, je levai les yeux et aperçus une profusion de serpents de cou!~ur

différente, des verts, des jaunes, des rouges et des blancs. « N'aie pas peur
d'eux, me dit une des femmes de ce peuple, ils ne font de mal qU'à celui
qui leur en fait. » Cette femme, voulant aller traire les brebis, prit les usten
siles nécessaires à la traite; elle s'aperçut qu'un serpent avait pondu dans
une jatte. Une autre femme survenant alors dit en s'écriant: « Cette façon
de faire nous lasse » et elle brisa l'œuf du serpent en ajoutant à l'adresse
de ce dernier: « Vous nous encombrez 1 » Le serpent lui fit observer quela
jatte dans laquelle l'œuf avait été brisé et un serpent tué, contenait (désor
mais) du poison. Puis cette femme s'en alla traire mais, se souvenant
qu'elle avait brisé l'œuf du serpent, elle lui demanda de l'en excuser en
alléguant qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Le serpent, cependant, mon
tant sur la jatte à lait, la renversa en la vidant de ~on lait. La femme
s'adressant alors à moi me dit: « Que Dieu t'éloigne de nous et qu'iL,te
maudisse, tu as renversé notre lait 1 » Je lui répondis que Dieu seul con
naissait celui qui avait renversé le lait, que ce n'était pas moi mais bien.
le serpent dont elle avait brisé l'œuf.

Puis m'éloignant de ces lieux je me remis en route et marchai pendant
huit jours. J'arrivai chez des êtres humains - dont la bouche s'ouvrait
dans le cou et' les yeux dans les genoux; les poils dont leur corps était '.
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couvert étaient leurs seuls vêtements. Je saluai ces gens mais ils ne me
rendirent pas mon salut. Je les interrogeai sur leur origine et ils me répondirent

qu'ils étaient les diablotins du peuple des démons. Je restai sept jours chez
eux, puis, les quittant, je repris ma route et marchai pendant six jours.
Je rencontrai alors un oiseau vert; lorsqu'il se posait sur un arbre cet
arbre verdoyait, lorsqu'il s'envolait, l'arbre se desséchait mais redevenait
verdoyant lorsque l'oiseau se posait à nouveau sur lui. Je me dis, en pré
sence de ce spectacle: {( Il n'y a d'autre divinité que Dieu 1 Que vois-je
là? )J. L'oiseau me répondit en ces termes: {( 0 I;Imad-u-Musa, ces arbres
so~t comme les co-épouses d'un même homme; l'arbre sur lequel je me
pose verdoie pendant que l'autre se dessèche; si je me pose sur le sol les
deux arbres verdoient ensemble. 'Il en va de même des deux femmes d'un
même homme; celle chez qui il passe la nuit est heureuse alors que l'autre
est mécontente. »

Je poursuivis pendant deux jours ma marche et le troisième jour j'arrivai
chez des gens qui possédaient des chevres blanches dont tous les boucs
étaient noirs.

Huit jours après (j'atteignis) une vallée où grouillaient serpents et
scorpions. Je. demandai le nom de cette vallée et on me répondit que c'était
celle du Sind. Je restai là trois jOllfS, effrayé et perplexe. C'est alors que
le Maître Sidi Abd-el-Kader el-Jilani, se présenta à moi me remit le
roseau dont nous avons déjà parlé et m'invita à l'enfourcher. C'est ce que
je fis et survolant la vallée. où grouillaient serpents et scorpions, j'atterris
sur mon roseau chez les Ayt-Beni-Israël. Puis le roseau, m'emportant
de nouveau dans les airs, me déposa aux abords du Jebel-Qaf (1). Je trouvai
là un homme dans le voisinage de cette montagne. Il me salua en disant :
{( Salut ô Sidi Hmad-u-Musa 1Où vas-tu? )J Je lui demandai de me décrire
cette montagne. {( Il faut,: me répondit-il, neuf mo.is de marche, pour en
atteindre le sommet, un temps .a.ussi long pour en traverser le plateau
supérieur et enfin neuf autres mois pour en redescendre le versant opposé.
Et cela ne vaut que pour c~luiqUi,vole de ses propres ailes; quant à celui
qui, comme toi, marche à piedhpersonne n'en parle.» J'enfourchai donc
mon roseau qui, m'emportant dans son vol, me déposa entre midi et le

(1) Dans la cosmogonie tradltlQtineUe.musuhn~nec'est le nom donné il l'énorme montagne, Inaccessible
aux hommes. qui entoure le mond~.terrestre (cf. M. STIIECK, art. Ifal, dans l'Encyclopédie de l'Islam et
Massé, "Islam, Paris, 1948, p. 106)..:';· .. ~.. . .
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milieu de l'après-midi, au sommet de la montagne (1). Je trouvai là un
autre personnage qui me dit : cc 0 Sidi Hmad-u-Musa, penses-tu avoir
avoir atteint les limites du Monde? N'oublie pas qu'il y a encore sept
autres mondes après celui-ci, et tous ces mondes ne sont habités que par
les Anges. » Alors je tournai la tête et fis à Dieu, acte de contrition.

Sidi Hmad-u-Musa poursuivant alors son récit ajouta : cc Je trouvai au
sommet de cette montagne une source d'eau claire et fraîche. Je souhaitai
d'en boire en mangeant du pain d'orge que l'on cuit dans le pays des Ida-ou
SemlaI. Ce souhait était à peine formulé dans mon esprit qu'une femme
se présenta à moi et me remit un pain qui venait de sortir du four. cc, De
quelle tribu es-tu, demandai-je à la femme? Il. - Des Ida-ou-Semlal, me
répondit-elle en repartant. Je mangeai le pain, bus de l'eau fraîche en me
disant: cc Quelle aventure 1». N'ayant pu rendre mes devoirs à cette sainte
femme, je me levai, enfourchai mon roseau, et suivis ses traces.' J'arrivai
soudain à Massa, dans le pays de Sous (1), entre midi et le milieu de l'après
midi. Je voulus m'informer de cette femme, mais je craignis que l'on ne
se moquât de moi. Qùel signalement pourrais-je leur donner? » Comment

.s'informer d'une personne dont on ignore et le nom et la demeure? » Je
restai donc sur place ne sachant quoi faire. Je me résolus enfin à parcourir
tout le bourg de Massa dans l'espoir de rencontrer la femme que ,je cher
chais. Je venais à peine de me mettre en marche quand je l'entendis me
dire : cc 0 Sidi Hmad-u-Musa, passe par ici et suis-moi. » J'avançai donc
sur ses pas et la suivis jusqu'à sa maison. Elle entra et me fi~ entrer avec
elle. Elle me servit à dîner, ainsi qu'à ses enfants. Le repas achevé, elle
coucha ses enfants et attendit qu'ils fussent endormis; elle me dit: IC C'est
moi la sainte Taba-Teezza (8) des Ida ou Semlâl; lève-toi que je te con
duise dans un certain lieu. » Je l'accompagnai. Nous entrâmes dans la
mer et moi, la suivant par la grâce de Dieu nous cheminâmes sur les eaux
comme on marche sur le sol. Nous atteignîmes enfin une île où se trou
vaient des hommes. Elle leur dit: « Voici Sidi Hmad-u-Musa de qui je
vous ai entretenu. » Puis elle me laissa chez ces hommes qui me dirent :
«. Un tel,. saint protégé de Dieu, vient de mourir; nous te demandons de

(1) La légende attribue également à Sldl Ra~~àl el Budt'iU, saint marocain du XVI' siècle de l'ère gri
gorlenne, un voyage au Jebel Qal.

(2) Sur Massa, voir Montagne, Une Irlbu berbère du Sud-Marocain, dans' Hespéris " 1924,4' trim.

(3) Taba-Tt;ezJa (ou LaUa-Teezza) Taaemlalt est une sainte du XI' siècle de l'hégire; (Iaba et lalla sont
deux synonymes utlllsés dans les appellations respectueuses; Ils correspondent donc à , Madame • du
français). .
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prendre sa place. » Je répondis à ces saints personnages que j'étais disposé
à faire tout ce qu'ils attendaient de moi. »

On rapporte encore au sujet de Sidi Hmad-u-Musa qu'un certain jour,
regardant ses pieds, il se prit à dire: « Il n'y a d'autre divinité que Dieu;
Mahomet, que Dieu lui accorde miséricorde et salut éternel, est son pro
phète. Si on suppose un aigle volant si longtemps qu'il en perde ses plumes,
puis recouvrant ses plumes et les perdant encore reprenne son vol trois
fois de suite (on peut affirmer) que cet aigle n'aura pas parcouru la distance
couverte par les pieds que voici. » (1)

C'est ainsi que s'achève le récit, entendu par nous, des pérégrinations
de Sidi Hmad-u-Musa (2).

Ce récit a été rédigé par Brahim ou Mohammad, originaire de la région
du Sous, de la tribu des Ikounka, du village d' Ifrhel du clan des Ayt
Bahman (3). Que Dieu le protège des maladies, de celles de l'âme comme

de celle~ du corps! Amen 1

Arsène Roux

(1) Cette rénexlon de Sidi'I;lmdd-u-Musa est rapportée par Justlnard, Notes sur l'histoire du Sous au
XV' siècle, • Archives marocaines " \ 01. XXIX, p. 54.

(2) Ces pérégrlna~lons de Sidi I;lmdd-u-Musa rappellent le pèlerinage du Soufl à travers les sept sta
tions que l'âme doit parC(>urlr avant de s'anéantlr dans le sein de Dieu (cf. STRECK, art. Qat, déjà cité).

(3) Ces noms de tribus et de lieux sont donnés avec leur orthographe officielle.



LE KrrABAL-WAI-lAc

ou LI VUE DU SCUUPULE HELIGIEUX SELON
L'IMAM IBN HANBAL.

Extraits traduits et annotés par G.-H. BOUSQUET et Paule CHARLES-DoMINIQUE

Les demi-traducteurs sont des
initiateurs uli/es.

Victor HUGO (1).

INTRODUCTION

1

L'ouvrage dont nous présentons aujourd'hui un aperçu au public n'est
pas, à proprement parler, d'Ibn I:Ianbal lui-même (2), mais bien de son
disciple immédiat, Abü Bakr A1;lmad b. Mu1;lammad al-Marwazi (3),. comme
cela est indiqué à la p. 2 de l'édition (Le Caire, 1340) qui en a été publiée.
A la vérité, la couverture - sans doute pour décevoir le lecteur - imprime
le nom d'Ibn I:Ianbal seul et en gros caractères (4). Mais il es~ cc d'après li,

ou cc selon li ('an) ce personnage célèbre.
En principe, il devrait ne s'agir, dans ce recueil de dires et d'anecdotes,

que de wara', c'est-à-dire de scrupule religieux raffiné (ci-dessous § III).
Mais il n'y a pas que cela dans ce livre et, de plus, tout ne remonte pas au
seul Ibn I:Ianbal (qui y est toujours désigné ici par Abü 'Abd Allah).
Il contient toutes sortes de dires et d'anecdotes, rapportés ou non, par
le canal d'Ibn I:Ianbal, et qui remontent à des personnages très différents,

(1) • Reliquat» de WlIIiam SHAKESPEARE, p. 246 de l'édlt1on OUendorff, Imprimerie Nationale.
1937.

(2) C'est sous ce nom d'auteur qu'll figure à la blbllographie de la thèse de H. LAOUST sur Taql
ad-Din. 1939, p. 633, a1n1l que chez BaOCKELMANN (Suppl., 1. p. 310).

(3) C'est peut-être le même personnage que celui qui tlgure chez BROCKELMANN sous le nom d·al.
ijaIlAl (p. 311).

(4) W. Marçals, lui, l'attrlbue à son véritable auteur (Textes de Takroilna, p. 399, n. 15). Ce n'est qu'un
Petit exemple de la science et de la précision de ce grand homme qui stupéfait chaque Jour davantage
le traducteur.
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voire au Prophète lui-même. Le contenu aussi n'est pas entièrement à
mettre sous le couvert de la notion de scrupule religieux proprement dit.
On ne peut s'empêcher, par exemple; de faire une différence entre le fait
de ne pas user d'eau chaude appartenant à un héritier, ou de ne pas enduire
d'argile le mur d'une maison donnant sur la rue (p. 18 et p. 21), d'une part,
et, d'autre part, des questions comme la constitution de revenus en waq/,
ou le point de savoir qui doit donner une jeune fille en mariage (p. 48 et
p. 54 du texte) .. En réalité, il y a ici un peu de tout. Le livre est, de la sorte,
un témoignage fort curieux, touchant les préoccupations religieuses du
Musulman pieux: ces préoccupations s'étendent aux domaines les plus
divers, d'après la conception européenne, mais, du point de vue islamique,
il y a unité puisque les prescriptions de la Loi s'étendent à toute la vie
du croyant et de la communauté (voir ci-dessous § III).

L'ouvrage est « composé », si l'on peut dire, de la façon la plus mons
trueusement désordonnée. Le traducteur, à cette occasion, entend censurer,
de la façon la plus énergique, ce lamentable désordre, cette absence de
tout esprit systématique, qui règne dans un trop grand nombre d'ouvrages
a rabes touchant la Loi; il Yvoit une preuve de l'infériorité irrémédiable
de l'esprit de leurs auteurs du point de vue des critères scientifiques et
esthétiques européens, - point de vue tout relatif, il est prêt à en convenir,
mais auquel lui entend se tenir. C'est là une chose à laquelle il ne s'habitue
pas, au contraire, et qui le révolte chaque jour davantage.

Il est certain, pourtant, que les Arabes eux-mêmes n'en souffrent pas
et jugent cela fort normal. Il croit avoir trouvé un début d'explication
à caci dans le fait que pour eux, le Coran, le Livre par excellence, est un
modèle littéraire accompli; or, il est certain que pour un esprit occidental,
son texte se présente sous l'aspect d'un invraisemblable fouillis, tenant
d'ailleurs à la façon dont les fragments en ont été recueillis; pourtant ce
qui nous apparaît, pour cette raison, comme u-n archétype de désordre passe

aux yeux de la foi et, dès l'enfance, pour être un chef-d'œuvre parfait
de composition (1).

(1) Voir les dithyrambes de Mohammed A. DRAZ, Initiation au Koran (P.U.F., 1951), pp. 89 sq.
TI est curieux qu'un tel travail ait été admis comme thèse dans une Faculté de Lettres française. L'esprit
en est celui de la Sorbonne en 1370 de l'ère chrétienne. L'auteur appartient à l'élite intellectuelle égyptienne.
Bien entendu, Je suis, et demeurerai, seul à écrire ce que Je pense, - avec beaucoup d'autres -, d'une
pareille production: si un religieux catholique s'avisait de présenter à la Sorbonne une apologie de la
religion chrétienne aussi arriérée et ridicule, elle serait cbnsldérée par les Mattres de la Sorbonne comme
indigne... Quelle différence entre le sérieux de tant de savants catholiques modernes et la mentalité du
cheikh Draz.
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Quoiqu'il en soit,· cet opuscule n'a aucun plan; il est bien divisé en
deux parties, suivies, la première, d'un «complément» et la seconde,
d'une « conclusion», mais cette division ne correspond à rien de concret.
Le début n'est pas classé en paragraphes; puis ceux·ci apparaissent, on
ne sait trop pourquoi; cependant l'intitulé de ces paragraphes correspond,
- il faut bien le reconnaître -, assez souvent au contenu de ceux-ci ; mais
ce n'est point la règle absolue, tant s'en faut. Les redites sont nombreuses
dans ce chaos.

Sur les cent-vingt-six pages du livre, cent seize correspondent au Kitâb
al-Wara', le reste est occupé par une 'aqida d'un autre auteur. Il se trouvait
à la suite du manuscrit d'après lequel cette édition a été faite; ce manuscrit
vient des cc pays de l'Occident», est-il indiqué sur la couverture, mais
il n'est rien précisé d'autre à son égard.

1 1

Nous pensons qu'il serait fort intéressant aussi d'avoir une traduction
sérieuse et complète de l'ouvrage. Il n'est pas exclu - quoique peu probable
- que nous nous décidions à la donner, mais, pour le moment, il n'en saurait
être question et ce pour une raison très simple, c'est que nous nous en
déclarons absolument incapables :

a) Il y a, pour commencer, le fait même de la traduction; mais ce n'est
pas là le plus important : au début, le texte est parfois difficile, il devient
ensuite plus aisé. De toutes façons, cependant, nous devons déjà, même
pour ces simples extraits, réclamer l'indulgence du public savant : la
traductrice, en effet, a l'heureux privilège de débuter. par ce modeste
travail, dans la carrière scientifique; quant au traducteur, une trop. longue
expérience l'a convaincu que sa grande bonne volonté à essayer d'apprendre
l'arabe n'a d'égal que la vanité de ses efforts.

b) Mais il y a, surtout, le commentaire dont il conviendrait d'enrichir
la traduction (et dont l'édition originale est dépourvue). Plus on appro
fondit ce livre et plus on se rend compte' que ce commentaire est indis
pensable pour saisir la portée des propos qui y figurent. Chacun de ses
dires fait allusion à deS particularités de la pensée ou des institutions
musulmanes; c'est leur connaissance qui, non seulement, serait indispen
sable pour arriver à une traduction tout à fait châtiée, mais encore devrait
figurer, en notes, afin d'éclairer le lecteur à chaque pas.
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Or, cette tâche, nous ne saurions l'affronter de façon convenable :

nous sommes persuadés qu'il faudrait, pour la mener vraiment à bien,

posséder des connaissances encyclopédiques au sujet de l'Islam. Certes,

le traducteur est assez familier avec beaucoup de matières du fiqh (et

encore n'est-il pas certain d'avoir toujours saisi la pensée profonde de,

l'auteur), mais il faudrait, à notre sens, être versé aussi dans l'histoire

de l'Islam, sa dogmatique, son mysticisme etc., pour pouvoir tout com

prendre, et donc bien expliquer au lecteur. Nous n'avons point cherché à

forcer notre talent, ni surtout à faire illusion sur l'étendue de notre savoir.

Les extraits qu'on va lire constituent une esquisse, un raccourci de

l'ouvrage; nous les avons choisis sans aucune idée préconçue (1), mais

simplement parce qu.'ils nous ont paru intéressants et qu'ils reflètent

les aspects divers de l'ouvrage. Quant à l'annotation, nous avons fait de

notre mieux; nous la croyons satisfaisante à certains égards; mais elle

est nécessairement déficiente à d'autres.

Il nous reste à remercier le Professeur J. Schacht, de l'Université d'Ox

ford, titulaire, pour 1952, de la chaire d'Actualités Scientifiques à l'Uni

versité d'Alger; ce grand savant a bien voulu nous fournir une aide pré

cieuse : il est probable que, pour cette raison, les passages qui nous ont

le plus embarrassés, sont les mieux traduits.

III

Le wara' est le scrupule religieux raffiné, c'est-à-dire une notion que

les orientalistes n'ont peut-être pas assez étudiée jusqu'ici (l'Encyclopédie

de l'Islam et le Handworlerbuch des Islams n'ont pas de rubrique à ce mot.

Pourtant il s'agit d'un aspect curieux de la piété musulmane. C'est un puri

tanisme poussé à l'extrême, qui a peut-être (?) son équivalent chez les Juifs les

plus orthodoxes, mais nous ne savons pas s'il a un parallèle exact dans

les manifestations les plus poussées de la piété chrétienne. En tout cas,

et bien qu'il existe d'autres exemples de livres qui sont d'intéressants

témoignages de la piété musulmane, il valait la peine, avons-nous pensé,

d'attirer l'attention de ceux qui s'intéressent à l'Islam sur ce petit ouvrage.

(1) L'honnêteté nous force à ajouter qu'en particulier nous n'avons pas été animés par l'Idée préconçue
de ne traduire que les passages les plus difficiles ...
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Gazàli, dans son Itlya (chap. 1 du 1. XIV, sections 3 et 4) nous fournit
des renseignements importants sur cette notion du wara" et ceci en des
pages très claires, remarquablement bien ordonnées, qui nous changent
du ~haos d'Ibn I;Ianba1. Il reprend d'ailleurs un certain nombre d'exemples
de notre Kitab al-Wara' et en ajoute d'autres, non moins curieux.

Il distingue quatre degrés dans le scrupuple religieux :

1° Au bas de l'échelle, il y a la simple observance de la Loi musulmane;
on s'abstient de ce qu'elle déclare baram.

2° On peut ensuite s'abstenir de ce qui est douteux quant à son caractère,
lici te 0 u illicite.

30 Il Y a, plus raffiné encore, le scrupule de celui qui s'abstient de la
chose indiscutablement licite, mais susceptible de mener à l'illidte.

4° Au sommet de l'échelle, il yale scrupule des parfaits (~iddïqün) ;

ceux-ci ne font, ni n'admettent rien qui ne soit dans la voie de Dieu.
Parmi les exemples que celui-ci donne de ce scrupule poussé jusqu'à

un point incroyable, en voici quelques-uns :
Yal)ya b. Yal)ya avait pris une purgation et sa femme lui conseilla

de faire quelques pas à son domicile pour que le ,remède agisse mieux,
mais il s'y refusa, car l'intention qui aurait motivé cet acte n'avait rien
de religieux.

Refus de 'Ali b. Mu'abbid de prendre un peu de poussière du mur d'une
maison louée par lui, ce mur ne lui appartenant pas.

Refus de manger du raisin, en lui-même parfaitement licite, parce que
la vigne a été arrosée avec de l'eau ayant passé dans un canal construit
par des oppresseurs;

Enfin - et Gazali déclare que c'est le cas le plus énorme de wara t


Dun-Niln l'Égyptien mourait de faim dans sa prison où l'avait jeté
un Prince injuste. Une pieuse femme lui envoya de la nourriture; il refusa
de la prendre parce qu'elle lui était apportée par le geôlier, c'est-à-dire
« au moyen d'une force dont l'alimentation avait une origine illicite Il (1).

Nous concluons de ces quelques remarques qu'un travail d'ensemble
sur le wara' devrait bien être entrepris par des personnes compétentes.
Mais revenons à notre livre.

(1) Gazàll déclare (ch. II. section 3. troisième point) qu'au-delà Il y aurait exagération. par exemple
refuser de boire d'un vase parce que le potier a pu commettre tel ou tel pêché. Tout le l. XIV a trait.
plus ou moins. à. notre sujet. Les renvois que nous y faisons en note ne sont nullement exhaustifs.
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IV

Cet opuscule, une fois de plus, nous fournit un exemple de l'importance,
absol~ment fondamentale, en Islam, de la Loi religieuse; ce qui, à la vérité
a été souligné bien avant nous par des esprits d'une autorité bien plus
grande (1).

Sans que l'on puisse nier l'intérêt de la dogmatique ou du mysticisme
musulmans, il est certain que c'est le Sar' qui s'impose avant tout et presque
toujours au croyant de l'Islam. Le fiqh continue, depuis des siècles, à
être étudié dans les mêmes ouvrages (tout au plus sont-ils, de nos jours,
imprimés), et l'influence religieuse de ces lettrés, de ces juqaha' qui sont
les piliers de· l'Is~am, reste déterminante. Aussi .ne s'étonnera-t-on pas
de voir, dans ces ouvrages qui ne sont pas des livres de fiqh proprement dits,
se manifester des pensées inspirées de ses problèmes,

C'est le cas, par exemple, des livres de l).iyal, sur lesquels le professeur
J. Schacht a été le premier à attirer l'attention du public européen (2).
Dans ces ouvrages, le rôle religieux de la Loi apparaît en pleine lumière
puisqu'il s'agit, précisément, d'en éluder les prescriptions en paraissant
y obéir; la lettre seule est respectée; disons en paraphrasant un mot
célèbre: « le 1J.iyal est un hommage qu'une pratique laxiste rend à l'austérité
de la Loi. »

Les recueils de fetwas témoignent, dans un autre esprit, des mêmes
préoccupations. Que l'on feuillette, par exemple, les extraits, traduits
par Amar, de La Pierre de touche des Fetwas, d'al-Wansarisi. Il n'y est
pas question de ces hypothèses d'école~ souvent absurdes, sans rapport
avec la réalité concrète, et de nature à dégoûter celui qui a conservé son
bon sens. Il s'agit, bien plutôt, des préoccupations religieuses qui assaillent

le croyant dans la vie de chaque jour et la consultation du mufti a ainsi
une grande valeur pour comprendre la pensée du croyant. Or, ce qui y
es~ traité, c'est du point de savoir si telle action du consultant est, ou

(1) C'est le cas de SNOUCK HURGRONJE en particulier dans tout ce qu'Il dit aux t. 1 et II de ses
Verspreiden Geschriften, Il est presqu'encore plus Intéressant de voir comment s'exprime à ce sujet H.A.H.
GmB dans sa Structure de la Pensée religteuse de l'Islam (trad. franç. F. ARIN), section III, car c'est
un auteur qui Insiste justement sur ce que la pensée musulmane contient bien d'autres choses encore.

(2) K. al-l;liyal d'ABU ij:ATIM Mal)mQd b. al-I;Iasan, éd. et trad. 1924, en premier lieu, Ces travaux
sont, hélas, difficilement accessibles.
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non, conforme à la Loi; on y voit de queUes minuties ce dernier se préoc
c upe, dans les domaines les plus différents; il n'en saurait être autrement,
puisque la Loi divine embrasse, en principe, toute la vie du fidèle et celle
de la communauté.

Prenons un autre exemple: celui de l' Ittya de GazaIt Certes, on l'a
dit non sans bonnes raisons (1), cet ouvrage est une tentative admirablement
réussie - puisqu'il est devenu un classique de l'Islam - pour dépasser
le point de vue desséchant de la casuistique d'école; mais, - et bien
que son auteur soit un célèbre mystique -, il ne s'agit pour lui, en aucune
façon, de renoncer à la Loi et à ses enseignements. Au contrai~e, non
seulement la Loi reste la base pour tous (2) sur laquelle il fondera sa mys
tique, mais des pages entières de son livre ne sont que la reproduction des
théories du fiqh (3) et, partout, elles en constituent une donnée inébranlable.

Dans le Kitiib al-Ward, la même tendance se fait jour, mais ici elle se
manifeste à un degré étonnant: c'est l'obsession du scrupule religieux qui
s'y montre: et toujours dans le cadre de la Loi. Il n'y est pas question
de scrupules de conscience en face de problèmes moraux; il n'y a pas là
de conflits douloureux entre les diverses éthiques contradictoires, cc morale»
ou cc éthique» étaIlt compris dans le sens christiano-européen du mot;
l'on ne saurait s'en étonner, puisque, à proprement parler, la morale n'e~iste

pas en Islam, ou, pour mieux dire, elle constitue, au s~in de la Loi, un
ensemble indistinct avec le rituel, le. droit, les bons usages. Au surplus,
l'annotation - très insuffisante à beaucoup d'autres points de vue 
que nous avons jointe à la traduction, moutrera bien au lecteur dans quelle
dépendance étroite la Loi maintient le wara'.

Les idées qui viennent d'être exposées permettront sans doute de mieux
saisir la portée du livre; les extrait:; qui suivent illustrent notre thèse.
Puissent-ils attirer l'attention du public savant sur cet ouvrage et l'inciter
à s'y reporter directement.

G.-H. BOUSQUET et Paule CHARLES-DoMINIQUE

(t) Sur la façon dont GazAII traite la casuistique: SNOUCK. V. G.• II. p. 105, n. 2, p. 169, n. l, p. 185.
p. 241. Cf. M.ust, L']I/lam, p. 177. .

(2) SNOUCK, V. G., l, p. 255 et II, p. 310.
(3) Voyez, par exemple au ch. II du 1. XIII, tout ce qui touche aux conditions Juridiques de la ve~tc

et des autres contrats. De même au 1. XII, relatif au mariage, la chose est presqu'aussi nette. n serait
atsé de multiplier ces exemples pour les 'jbiidtil (par ex., le chapitre sur la barbe, l, III, section 3, qui e~chérlt
sur,le fiqh lui-même 1). La position de l' IQlla à l'égard du fiqh mériterait nne étude systématique.
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p. 3, 1. 7. On demandait à Abü 'Abd Allah (Ibn Hanba]) : « Y a-t-il un terme
connu au scrupule religieux? " Il sourit et dit: « Je n'en connais
pas. »

p. 4, J. 13. - J'ai entendu Abü 'Abd Allah parler du scrupule religieux qu'éprou
vait Yazid b. Zari : « Il s'était refusé à toucher l'héritage de son
père. » (1)

p. 5, 1. 1. - Abü 'Abd Allah a dit [... ] : « Je juge que rien n'est comparable
à la pauvreté (2) : je me réjouis lorsque je n'ai rien; je souhaitc
la mort le matin et, le soir, je crains d'être tenté dans ce bas
monde. » Masrüq a dit: « Il n'y a qu'un cadeau pour le croyant:
sa tomre.»

p. 8., 1. li. - 'Abd a~-~amad b. Mul.lammad b. Muqiitil m'a rapporté ceci: « J'ai
entendu mon père dire qu'Ibrahim b. Adham, n'ayant plus de quoi
sub,;cnir à son entret'en, resta à la Mekke quinze jours à manger
du sable.» (3)

p. ~l, J. 18. - Questionné au sujet des glanures dans les champs des serviteurs
(de Dieu '?), Abü 'Abd Allah répondit: « Il est préférable, à mon
avis, de s'en garder. » Une année, nous évitions d'entrer dans ces
champs, mais Abü 'Abd Allah ne voyait pas de mal à ce que quel
qu'un y pénétrât pour y prendre des épines, ou du fourrage.

p. 11, 1. 4. - Il m'est parvenu de Sulayman b. l.larb qu'il avait entendu J,Iam
mad b. Zayd (4) dire: « J'étais avec mon père, je pris un brin de
paille d'un mur (5). » Il me dit : «.Pourquoi prends-tu ce brin? »
-" Ce n'est qu'un brin de paille », répondis-je. - « Si chacun,
répliqua-t-il, prenait à son tour de cette paille, en resterait-il
sur le mur» ? - (( ou bien, il dit quelque chose ayant le même
sens. »

p. 14, 1. 14. - Je dis à Abü 'Abd Allah: « Un homme me disait qu'il ne cherchait à
faire des gains que si' son intention lui paraissait [religieusement]
valable; or, il avait une famille [à sa charge] .» Abo 'Abd AIHih
répondit : « Attendu que l'entretien des siens est, pour lui, un
devoir [religieux et juridique], les garantir constitue une intention
valable. »

(1) Nous trouvons plus loin (p. 82) des exemples circonstanciés de refus d'héritage par scrupulc
religieux. Tous nos renvois sont faits à lu pa )natlon du texte.

(2) L'auteur revient plusieurs fols sur ce thème, par exemple cl-dessous, p. 25. Sur le goût d'Ibn
.I:lanbal pour la pauvreté, W. M. PATTON, Ibn ijanbal and the 1Hi/;ln i (Leiden, Hl!J7), pp. 178-179 et 11l2.
Exemple d'ascétisme relatif à Bi;r b. aI-.\:Iaril, p. 40 du texte (cf. cl-dessous, p. 43), à Ibn .\:Ianbal, pp. 2;;,
45·46, 61 sqq. (où il est question encore d'autres personnages). P. 10\1 de notre texte, Ibn .\:Ianbal repousse
la qualité d'ascète.

(3) Il ressort clairement des autres dires, cités dans ce passage, que ce fut par crainte de manger des
choses illicitement acquises..Juste après cette trudltlon, l'auteur rappelle le /;ladil classique selon lel/uel
il fallt se nourrir ~e choses permises (.\n-Nawawl, Quarante t,ad th-s, trud. G.-H. Il lLSQUET, h. no 10).
MaIs pour ce qui est de manger de l'argile, voir cl-dessous, (p. 55 dn tette arabe).

(4) Contemporain de Miilik b. Anas, et l/u'Ibn I;lanbal regrettait de n'avoir pu connaltre, Maqrlzl,
chez PATTON, 1. Qanbal and the Mi/;lna, p. 11, n. 4.

(5) Il s'aglt d'un mur fait en pisé, mélangé à de la pallie hachée, tels qu'lI en existe de nos jours encore
en Afrique du Nord. Juste avant, le texte rapporte lin dire du même genre, mals moins frappant, relatif
à une poignée de foin qu'on enlève ù une churge de celui-ci.
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p. 16,.1. 5. - Interrogeant Abü 'Abd AlHih, une autre fois, je lui dis : cc J'ai
vendu un vêtement, puis il m'est apparu que [mon acheteur] était
un homme blâmable. » Il me répondit: « Fais aumÔne (1) du béné
fice [que tu as ainsi réalisé].»

p. 17, l. 9. - Je dis (2) à Abü 'Abd AlHih : « Un homme avait sa mère malade;
son père avait acheté de grandes briques dans des conditions
blâmables : [elles avaient été enlevées] par usurpation là son
légitime propriétaire] ; il en avait recouvert le sol de sa maison.
Aton avis, appartient-il au fils d'y pénétrer pour visiter sa mère? »
Il répondit: « Non, comment donc pourrait-il entrer dans la maison,
s'il entend ne pas les fouler au pied?»

p. 17, 1. 12.' - J'ai entendu Ab ü 'Abd Allàh dire: cc Ibn al-Mubürak (3), à Marw,
ne faisait la prière à la mosquée-cathédrale que le vendredi (4).
Il ne lui paraissait pas possible de s'appliquer avec assiduité
[à la prière] dans ce lieu. »- cc Pour quelle raison? » lui demandai
je. - « Parce que, répondit-il, Abü Muslim avait usurpé là un
tiers] quelque chose qui [maintenant] en faisait partie.»

p. 18, l. 12. - Il m'avait été rapporté que su'ayb b. I;Iarh avait dit: cc Que l'on
n'enduise pas d'argile le mur qui donne sur la rue ; peut-être
qu'on empièterait ainsi sur la rue (5). » Là-dessus, Abü 'Abd Allah
dit : (( Su 'ayb a fait preuve de finesse. Qu'Allah lui accorde sa
miséricorde. »

p. 19, l. 7. - Je dis à Abù 'Abd Allah: « Un puits a été creusé, mais un person
nage efféminé (mu'annal) a fait un legs en faveur de sa construc
tion ; qu'en est-il, à ton avis, du fait d'en boire?» Il répondit :
« Non [je ne l'admets pas] ; le gain du mu'annal (personnage
efféminé) est détestable; il l'acquiert en jouant du tambour.»
- « Crois-tu, ajoutai-je, qu'on doive se garder d'arroser la mosquée
de cette eau ?» il sourit (6).

p. 19, l. 14. - J'interrogeai Abù 'Abd Allàh à propos d'un puits creusé sur le
chemin à l'intention des Musulmans : un homme avait établi
depuis sa maison, une rigole qui amenait l'eau de ce puits, établi
dans une intention pieuse, à son propre puits; il répondit: «( Il ne
convient pas qu'il s'en approprie [de l'eau], au détriment des

(1) Cf,' I~ua. I. XIV, ch. IV, sect. 2, in pr., passage qui tr'llte de la destination à donner au bien illicite.
( ) Plusieurs paragraphes à partir de la p. 15 traitent d'opératlons commerciales blâmables pour dl verses

raisons. D'autre part (p. 23 sqq.), un paragraphe est Intitulé: Respirer les parfums et l'encens est bldmable
pour celui qui désapprouve la région dont ils sont originaires.

(1) Sans doute 'Abd Allah b. al-Mubarak, dont Ibn I;Ianbal eM voulu suivre les cours, mals qui quitta
Bagdàd en 1799, au momeut où celui-là, ayant atteint. l'âge de quinze ans, s'apprêtait à devenir son disciple
(PATrON, p. 11). Ce personnage est cité dans les Tabaqit I}anballtes d'Ibn Ragab, p. 83, 85. (Édition
Laoust-Dahan, citée ici Tab.)

(1) C'est la seule pour laquelle il est obligatoire de se rendre à la mosquée; pour les autres, cela est
simplement recommandé; il refuse donc de s'y rendre à ce titre parce qu'elle comprend une colonne,
ou des briques. etc., appartenant à autrui. .

(i) A cause de l'épaisseur de la couche d'enduit! Il y a,' dans le flqh, des discussions parallèles (mals
moins d~ralsonnables) sur l'étendue des droits des riverains, en particulier lorsqu'il s'agit d'une Impasse,
d'un balcon à y établir. Voir sur ces questions R. BRUNSCHVIG, Urbanisme médiéval et droit musulman,
,R.E.I. " 1947, p. 131, et les auteurs musulmans (par exemple A~-SIRAzi, Tanbih, trad. franç.
G.-H. BOUSQUET, II. § 134. etc.). Cette histoire a figuré déjà à la p. 4 du texte, lignes 4 et sulv.

(6) Ibn I;lanbal parait trouver une telle défense exagérée; sans donte parce qu'il s'agit d'un usage
public utile.
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p. 21, 1. 2,-

p. 21, 1.6. -

p. 22, 1. 6.

p. 25, 1. 12.

autres; ce puits est exclusivement propriété commune. ))-« Doit.
on, dis-je, se garder de boire de l'eau de ce puits? )) - « Oui. )) Abü
'Abd Allah ajouta: « En diminuant l'eau du puits creusé dans
une intention pieuse, on nuit à ce puits (1).))

Je dis à Abü 'Abd Allah: « Je fus appelé pour laver un mort, un
jour où il faisait froid; il resta de l'eau chaude. A ton avis, pouvais
je faire mes ablutions avec cet eau? )) - « Non, dit-il, cette eau
a été chauffée à titre onéreux. Cette eau-là fait en quelque sorte
partie de l'héritage.))

J'ai entendu Ibn Ab! tIiilid al- IJa t tab dire: « J'étais avec Abü
l-'Abbas al-IJattab, comme il avait présenté ses condoléances à
un homme qui avait perdu sa femme. Il y avait un tapis dans
la pièce. Abü l-'Abbas resta sur le pas de la porte et dit: « 0
homme, y a-t-il un autre héritier que toi? )) - '( Oui. )) - « Tu n'as
donc pas le droit de t'asseoir sur ce qui ne t'appartient pas.))
Ou bien il dit quelque chose ayant le même sens. L'homme s'éloi
gna du tapis.

Je dis à Abü 'Abd Allah: « Un homme, en parlant, mentionnait
la mosquée-cathédrale et s'exprimait ainsi: « Il me semble pré
férable de prier au:-'dehorsde la mosquée (,2) qu'à l'intérieur.»
Abü 'Abd Allah dit alors: « Celui qui a proféré ces paroles était-il
à Bagdiid ? )) - « Oui}>, répondis-je. - « Ces paroles ne conviennent
pas à celui qui s'est exprimé ainsi; eUes ne lui feront pas de bien.
Il a fait halte dans cette ville et il ose proférer de telles paroles.
Comment fait-il donc pour marcher sous les arcades [des süq-s,
etc.] (3), Je crains que cet individu ne soit ainsi conduit à quelque
mauvais résultat, tel qu'il plaise au Ciel qu'il n'en soit pas la
conséquence. )) Il parla avec dureté à cette occasion, puis reprit :
« .C'est une chose importante. Il y avait là des gens que cette
affaire a fait sortir [du bon sens] à tel point qu'ils ont déclaré le
vol permis ; ils ont dit : « Si quelqu'un vole telle chose, on ne lui
aurait pas amputé [la main, conformément au Coran] (4). »

Je dis àAbü 'Abd Allah: « Ceux-là se sont écartés de l'Islam? ••
- « Oui.))

Je dis à Abü 'Abd Allah: « Quelqu'un a dit : S'ils avaient dis
cuté avec Bisr du fait de marcher sous les arcades, que penses-tu
qu'il aurait dit?)) - « Si, répondit-il, Bisr avait dit quelque
chose à propos de semblable question, il aurait trouvé malséant
qu'une [telle personne] s'installât à Bagdad.))

J'ai entendu Abü 'Abd Allah dire : « Au début d'une dette,
il y a le souci; à la fin, la guerre. )) Une femme avait emprunté

(1) D ressort d'autres passages dans cette partie du livre qu'Il est blâmable de creuser un puits sur
la vole publique. '

(2) Sans doute parce qu'll pensait qu'Il pourrait y avoir quelque chose d'illicite s'attachant à sa cons
truction,

(3) Parce que, sans doute, on pourrait bien trouver aussi à redire à la llcélté de leur construction.
Cas d'exagération dans le wara' (v. notre Introduction).

(4) Probablement parce qu'avce une telle exagération on pourrait aussi toujours établir sur la chose
volée l'existence d'un droit de propriété commune aux Musu1ma~s, ce qui permet d'écarter l'application
du Qadd de vol.

1

1



LE KITAB AL-WARA' 107

p. 27, I. 18.

un ensemble de deux pains. Il dit: {( Comment oses-tu passer la
nuit, chargée que tu es d'une dette?»

J'ai entendu Abu 'Abd Allah dire: «Je suis heureux quand
je n'ai rien; je ne trouve rien de comparable à la pauvreté. »

[Je tiens] de Man~ur et al-A'mas (1), d'après Mûsa b. 'Abd Allah
[ceci] : {( Son père avait envoyé un de ses e:iclaves à Ispahan avec
un capital de quatre mille dirhems; ce capital passa à seize mille
dirhems, ou quelque chose d'approchant. La nouvelle lui parvint
que l'esclave était mort. II s'en fut pour toucher l'héritage (2).
Le père apprit qu'il pratiquait l'usure : il préleva donc quatre
mille dirhems et laissa le reste.»

p. 29, I. 7. - Je dis à Abu 'Abd Allah: {( 'Ïsii l-Fattfil,! a dit : Je demandai à
Bi sr b. al- l.Iiiri t (3) si l'on doit obéissance aux parents pour les choses
incertaines (4). » - {( Non», répondit-il. Ab û 'Abd AlHih observa
"Ceci est juste. »

p. 31, I. 11. - J'ai entendu Abu 'Abd Alliih dire, alors qu'on lui demandait'
au sujet d'un homme dont le père était usurier et qui l'envoyait
chez un débiteur pour se faire payer : « Crois-tu qu'il puisse le
faire? » - « Non, mais qu'il d;se : Je n'irai pas tant que tu ne
te seras pas repenti.»

p. 33, I. 19. - [Abu 'Abd Allah] a dit: « 'Ata'b. Yasàr vit un homme vendre à la
mosquée. II le fit appeler et lui dit : « Ceci est le marché de l'Autre
Monde. Si tu désires vendre, sors donc pour aller au marché de
ce bas monde (Ii). »

p. 34, I. 15. - Je dis à Abu 'Abd Allah: « Quel est ton avis touchant l'homme qui
travaille au fuseau (6) et qui se rend au cimetière. Parfois, il reçoit
la pluie, alors il rentre sous quelque coupole et il y travaille. »
- « Les cimetières, répondit-il, sont uniquement choses de l'Autre
Monde. »

p. 35, I. 12. - Je dis à Abü 'Abd Allah: « Ce vêtement que j'ai porté, crois-tu que
je puisse le revendre avec bénéfice? (7) [sans indiquer cette cir
constance]. » - « Non, répondit-il, si tu le vends, en fixant son
prix,- indique bien que tu l'as porté; sinon, vends-le au marché
des vieilleries.»

(1) '.'olr pour ces personnages Tab., pp. 227 et 242.
(:l) Sic. Le terme est juridiquement Inexact, pulsqu'un esclave ne laisse pas d'héritage, fat-II uutorlsé

à commercer. Ce dire est extrait d'un paragraphe relatif à l'usure, mnls, avec son désordre naturel, l'auteur
revient plusieurs fols sur ce sujet et nous en donnera un exemple plus loin (p. 31). V. nussl pp. 32 et 48, J. 4.

(3) Mort en 226 h. ; sur son amitié avec Ibn l;Ianbal, v. PATTON, p. 45. .
(4) L'uuteur a cité un peu plus haut (p. 28) le /;lUdil bien connu (no 6 des Quaranle) selon lequel, entre

le licite et l'illicite, Il y a des choses Incertaines dont Il faut s·abstenlr. D'ailleurs tout le wara' n'est que
l'exagération extrême de ce principe. P. 81, un paragraphe est Intitulé Abandon de certaines choses licites
de peur des iilicites.

Voir d'autre part GAzAÛ (l~ua, 1. XIV, ch. IV, section 2) sur le wara' à observer dans ses rapports
avec les père et mère.

(5) Tout le pllragraphe est consacré à cette question. Entrer dans une mosquée l>our y commercer,
c'est comme" enlrer dans une maison sans totl pour s'y réfugier conlre la pluie " est-II dit pour le terminer.

(6) Cité par GAZ;;:LÏ, [hya, 1. XIV, ch.I, in flne.
(7) Dans la vente murdba~a, le vendeur doit spécifier quel est son bénéfice. V. pour le rite !,lanballte

IBN QUDAMA, Précis (trad. H. LAOUST, p. 99).
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p. 36, 1. 2. D'après al-Mugira (1), [AbU 'Abd AIHih] (?) a dit : « J'ai entendu
'Abd Allah b. Abi Nu'aym raconter qu'il avait entendu Abü
Hurayra dire: (c L'envoyé d'Allah - qu'Allah lui accorde sa
bénédiction et son salut - a défendu le gain du phlébotomiste (2). ))

p. 37, 1. 14. D'après Ibn Mas'ud (3) : « J'entrai chez Ahü 'Abd Allah; son
fils venait de finir d'apprendre le Coran par cœur (4) ; il avait
acheté des noix qu'il voulait compter pour les partager entre les
enfants; il blâmait les distributions lancées à cette occasion (6)
et disait: C'est un butin [illicite].))

p. 39, I. 19. - ( ... ) Maymün, - ou bien Mahran -, affranchi du Prophète
qu'Allah lui accorde sa bénédiction et son salut - m'a informée (6)
qu'il était passé près de celui-ci et qu'il lui avait dit: «0 Maymun,
- ou Mahran -, nous sommes les gens de la famille [mentionnés
dans le Coran] ; il nous est défendu de toucher au produit de
l'aumône; or, nos affranchis sont des nôtres; ne profite donc
pas de celle-ci.»

p. 42, I. 14. - On interrogea AbU 'Abd Allah à propos d'une terre sans maître
connu et sur laquelle un individu avait fait des plantations. Il
demanda: « Cette terre [a-t-elle été conquise par les Musulmans
à la suite d'un traité] de capitulation, ou sans capitulation [de
vive force?)) - « Par capitulation)), lui dit-on. - « Non [cet
homme n'a pas le droit de la complanter] sauf avec la permission
de son maître. )) - (c Mais on ne lui connaît pas de maître! )) '
(c [Les terres de] capitulation ont des maîtres (7). ))

p. 43, I. 17. - Abu 'Abd Allah dit encore: «Je me suis souvenu du tLadïl : « Lors
que viendra le jour de la résurrection, un hérault criera: Ne se
lèvera que qui aura pardonné)), et je mentionnai le dire d'a'
Sa'bi : « Si tu pardonnes une fois, ta récompense sera d'être
pardonné deux fois.)

Je parlai à Abü 'Abd Allah d'un homme en haillons qui sup
plrtait avec conscience sa pauvreté. Abü 'Abd Allah m'interro
gea alors à son suje} et me dit : «Va et rapporte-moi de ses nou
velles. Gloire à Dieu 1 Que supporter avec patience la pauvreté
est beau 1 Hien n'est comparable au fait de la supporter 1(8)
Combien, combien de différence y a-t-il entre celui à qui on

(1) Tab., p. na, cite al-~[ui(ra h. Su'ba; d'autre part il est question de cc personnage (KI., p. 6:'1:1),
qui y "st cité avec 'Amr h. al-'A~ pour son" avis solide '.

(2) A cause du sang que le poseur de ventouses fuit couler. Idée courante. C1H'z al-Bul flri (HOI'IlM.
t. 1l, p. 2a), tLadïl en sens contraire. -

(1) 'Abd Allah 1. M.; sur ce personnage, v. l"TTO,.... pp. 202 et 160. I1l1gnre au rab .. pp. 162-165.
(1) A l'occasion de quoi 011 célèhre une fNe enfantine. Sur les enfunls d'Ibn 1.lanhal, v. PA'I"m~

p. 17:3 S(J.

(.'i) Les conditions du don ne sont pas remplies. C'esl lin thème courant du fiqh : voir, p. ex., touchant
ces distributions laneél's il l'occasion d'un mariagt', ct' (JIll' dit aussi )JALïI, J',fariaue, truc). FA"~A~
p. 87, et ponr le rite 1.1:lIIbalit", I. QI'DAMA (L.~O'·ST), p. 222.

(ii) Il s'agit d'après ce <[ul précède, d'Cmm Kultüm, qui rapporte. cc' propo•. Or, règl,· hil'n connu,',
le produit de la zal((ï Oll §<1I1U'lIl, ne peut Nre aiTl'cté ni aux B. Hili'lm, ni aux B. 'Ahd ul-l'Iu\jullh ct l'af
franchi suit il cet égard Il' sort de son pulron. Cl'S personnes onl droit. par conlre. n une purt du butin
de la gUl'rre sainte. Voir pour le rite l,lanbullte I. QLIl~\MA (LAO"ST), pp. 62 "1 277-278.

(7) Il faut entendre qu'elles appartlennl'nl, en toul état de cause, il Cl'l'x <[ui ont eonclu Il' paete ",·cc
les Musulmans.

(-i) Cf. ci-de",us, p. ~', Il. :1.



LE KITÂB AL-WAHA' 109

accorde des richesses pour ce bas monde afin de le tenter et celu
de qui [les richesses de] ce monde s'écartent.))

p. 44, 1. 10. - Abu 'Abd Allah a dit: (c Ibn 'Awn avait un chameau qui servait
à puiser de l'eau; un de ses esclaves le frappa et lui enleva l'œil.
L'esclave vint tout effrayé; il pensait qu'on s'était plaint de lui.
Lorsqu'Ibn 'Awn l'eut yu tout effrayé, il lui dit: « Pars, tu es libre
à la face de Dieu (1). ))

p. 44, 1. 1.5. J'ai entendu Abu 'Abd Allah dire : « J'ai été informé de ceci
par Miilik b. Dinar: « Je passai près d'un moine qui se trouvait
dans un petit couvent. Je l'appelai, il était au-dessus de moi, il
me parla et je lui parlai. Il me dit entre autre: cc Si tu peux mettre
un mur de fer entre toi et le monde, fais-le. ))

p. 47, 1. 2. - Selon 'Awn b. 'Abd Allah, 'Abd Allah a dit: « La science [reli
gieuse] ne vient pas du grand n~mbre des /;ladil-s transmis,
mais bien de la crainte [de Dieu]. ))

p. 47, 1. 10. - D'après Sa'Id b. Jubayr, Ibn 'Abbas a dit: « L'envoyé d'AlHih 
qu'Alllih lui accorde sa bénédiction et son salut - prit une bague
et la mit au doigt. Puis il dit: « Cette bague me distrait de voùs
depuis aujourd'hui: tantôt je lui jette un regard, tantôt je vous
jette un regard. l) Puis il la lança au loin. ))

p. 47, 1. 12. - .[ ... ] Voici ce dont Malik b. Migwal nous a informés: cc Il m'a
été rapporté de Tall,Ja b. Mu~rif que, lorsqu'on lui disait: cc Entre
avec le salut)), il disait : « S'il plaît à Dieu (2). ))

p. 47, 1. 14. - Je dis à Abu 'Abd Alliih : « Abu Hii~im Zihiid b. Ayyob m'a de
mandé de t'interroger sur le fait qu'Ab u l;lah, son fils, avait
prescrit dans son testament que ses livres fussent enterrés.))
- cc Il ne me plaît pas, répondit-il, qu'on enterre la science.))

p. 48, 1. 2. - Je dis à Abu 'Abd Allah: cc Que penses-tu d'un homme qui cons
titue en waqt ses revenus en faveur des pauvres ou de sa descen
dance?)) - cc Les revenus, répondit-il ne peuvent faire l'objet
d'un waqt (3); ce n'est que la terre qui peut en faire l'objet.
Tout ce que Dieu fait sortir de terre, cela revient aux hommes
à titre de produit.))

p. 48, 1. 4. On demanda à Abu 'Abd Alliih si l'on pouvait acheter du froment
contre du blé. Il désapprouva la chose (4). ))

p. 48, 1. 5. On interrogea Abu 'Abd Alliih au sujet du waqt qui tombe en
ruine : « A ton avis, doit-on le vendre et acheter autre chose
pour le remplacer?)) - cc Oui ll, répondit-il. Je dis de même :
« Un cheval ayant fait l'objet d'un /;lubus (5) et qui n'a plus la

(1) Le fait d'affranchir l'esclave qui craint les conséquences de la faute qu'Il Il commise est un thème
traité aussi par GAZAI'!, qui en lionne plusieurs exemples (l/;lya, 1. XV, in fine, section Du droit des
esclalJes).

(2) Allusion ,sans doute, aux discussions qui ont eu lieu entre autres sur l'emploi de • S'li plalt Il Dieu '.
(3) Il faut que la substance de la chose subsiste; cf. la note cl-dessous relative Il la p. 48, 1. 5,
(4) Allusion Il la théorie musulmane de l'usure. Pour le rite l,Janbalite, I. QUDAMA (LAousT), pp. 95-96,
(5) Nous ne savons si les auteurs hanbalites réservent ce terme pour les fondlltlons pieuses mobilières;

en tous cas, 1. QUDAMA (LA'lUST), p, '124, pour la vente du cheval hobousé donne la solution de notrete t C .l' x e. ~ dire ne contredit qu'en apparence celui de la p. 48, l, 2 : l'Idée, là, est que ne peuvent faire
objet d un waql les choses qui primo usu consumunlur, or ce n'est paille cas d'un cheval, d'un Coran, etc.
Notez que les trois dires se suivent: ce qui a trait à l'usure est Inséré au milieu de ce qui est rt'1nt.lf

au waqf. Quel désordre repoussant.
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force de se mouvoir, doit être vendu et on en achètera un autre
à la place.»

p. 49, l. 17. On rapporte de Qays qu'il a dit : « Abu Bakr - qu'Allah soit
satisfait de lui - avait un esclave; lorsque celui-ci lui apportait
ses revenus, il ne mangeait pas jusqu'à ce qu'il lui eût demandé
[d'où ils provenaient]. Une nuit, il oublia de le questionner et
mangea sans l'avoir interrogé, puis il le fit ; l'esclave lui apprit
qu'ils étaient d'une origine qu'il n'approuva pas. Abu Bakr,
alors, introduisit sa main dans sa bouche et vomit de sorte qu'il ne
laissa rien subsister en lui (1) .lI Abu 'Abd Allüh tient ce (iGdil

d'une remise écrite.
p. 50, l. 4. - Selon Abu Sa'id al-IJudri (2), au cours d'un voyage avec l'envoyé

d'AlHih - qu'Allüh lui accorde ~a bénédiction et Son salut 
on fit halte en groupes : tel groupe avec un tel, tel autre avec
tel autre. « Je fis halte, dit-il avec le groupe d'Abu Bakr. Il y
avait avec nous un bédouin du désert; nous fîmes halte chez une
tribu bédouine dans laquelle il y avait une femme enceinte.
Le bédouin lui dit ; « Serais-tu heureuse d'avoir un garçon?
Si tu me donnes une brebis, tu enfanteras un garçon. » Elle lui
donna une brebis; il lui récita un morceau de prose caden~ée et
rimée (saj'). Il égorgea la brebis. Lorsque la société s'assit et
se mit à manger, il dit; « Savez-vous d'où vient cette brebis? »
Il les en ipforma. « Alors, dit Abu Sa'id, je vis Abu Bakr
vomir. »

p. 51, l. 14. - On rapporte de Mülik al-Al)mari qu'il a entendu I,IuQayfa dire:
"Celui qui vend du vin est comme celui qui en boit; celui qui
possède des porcs est comme celui qui en mange. Ayez constam
ment soin de vos esclaves et veillez à savoir d'où ils vous apportent
leurs gains (3). La chair qui s'est accrue [grâce à un aliment
provenant d'un gain] illicite n'entrera pas au Paradis.»

p. 54, 1. J. J'interrogeai 'Abd al-Wahhab au sujet de l'habitude de réciter
[le Coran] sur les tombes; il me dit ; « Il ne faut pas réciter [le
Coran] sur les tombes. li - « 0 Abu 1- I;Iasan, dis-je, et si une femme
a recommandé par testament à son fils de faire réciter lie Coran)
sur sa tombe?» - « Qu'il lise, répondit-il, mais qu'il n'élève
pas la voix.»

p. 54, l. 7. J'interrogeai 'Abd al-Wahhab sûr la coutume de brûler les vête
ments à l'intérieur de la tombe; il me dit: « C'est blâmable;
qu'on ne les brûle pas.»

p. 54, I. 8. - J'interrogeai 'Abd al-Wahhab sur l'habitude de serrer la main
lors des condoléances, il me dit: « C'est une innovation (bid'a). »

- « Et la récitation du Coran sur les tombes, dis-je? » - « C'est
blâmable. »

p. 54, l. 12. J'interrogeai 'Abd al-Wahhab sur la femme qui n'a pas de wûli
(tuteur chargé de la marier), mais un oncle maternel : « Peut-il,
demandai-je, la marier?» - « L'oncle maternel, répondit-il,

. (1) Dans le contexte, il est rapporté des récits analog~les,concernant d'autres personnes, qui vomissent
dans des circonstances plus ou moins semblables. Voir aussi [Qua, 1. XIV, ch.I, in fine.

(2) Cité rd., p. 146.
(3) U Il'agit d'esclaves autorisés à travailler pour leur compte, moyennant une eertaine redevance.
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n'est pas un wïlï : le souverain est le w·ï/ï de qui n'en a pas et
le souverain a le cadi [pour le remplacer].)) (1)

p. 55, 1. 2. - Voici ce que Na~r ar-RafIa', un des meilleurs Musulmans, m'a
raconté: « Alors que Jésus, fils de Marie - qu'Allah lui accorde
Sa bénédiction et Son salut - était en voyage pieux, la pluie
le surprit. Il se réfugia dans une caverne, mais il s'y trouvait
un berger. Jésus s'en fut se réfugier dans un repaire de lion,

, mais il s'y trouvait un lion couché sur sa proie. Jésus, levant
la tête, dit: « 0 mon Seigneur, tu as assigné ù chacun un refuge,
sauf à moi. )) Dieu, alors, lui révèla : « 0 Jésus, Lon rçfuge est chez
Moi, à J'omhre de Mon trÔne, au séjour de Ma miséricorde. Certes,
je te marierai à mille /:l0rï-s; certes, je suis bien décidé à rassasier
les invités à tes noces, pour mille ans, et, à coup sûr, l'ange annon
ciateur de la Hésurrection criera: « Venez aux Noces de l'Ami
de Dieu, le chaste. )) (2)

p. 55, 1. 9. - J'ai entendu 'Abd al-Wahhflb dire: « Su'ayb b. l.1arh a dit:
« L'usage du collyre est pour moi un plus grand péché que la
fornication, le vol et le fait de boire du vin. )) ( 3)

p. 55, 1. 19. - Abû Hammam nous a raconté qu'il tenait ceci de son père:
« Quelqu'un a entendu Zayd b. Muslim dire: Celui qui se suicide
au moyen de quelque chose sera châtié, or, l'argile tue. )) (4)

p. 56, 1. 1. - J'ai entendu Ma'rM al-Karui, le fils de mon frère, dire : « J'ai
entendu AI.lmed b. l,Ianbal dire : « J'ai divisé le gibier d'Enfer
en trois groupes : ceux' qui appartiennent au premier disent :
Le Coran est créé; ceux du second se sont arrêtés et se sont tus;'
ceux du troisième disent : Nos paroles, quand nous récitons
le Coran, sont créées en nous.» (5)

p. 56, 1. 18. ~ Selon 'Abd al-Malik b. 'Umayr, un homme de la classe des Com
pagnons [du Prophète], ou de la classe suivante, vit venir à lui,
en songe, le 10 de Du I-I;lijja (6), un homme qui lui dit: Il Parmi
les Musulmans, il n'en est pas un qui ne soit pardonné ces jours-ci,

(1) Cf. I. QUDAMA (LAOUST), p. 171. Pure question de droit.
(2) Cf. MATIlIEt', VIII, v. 20 et Luc, IX, v. ['Il : "Ll's renards ont des tanières et les oiseaux du

ciel des nids, mals le Fils de l'Homme n'a pas oü reposer sa tt'le. " Il Y a de plus ici, semble-t-n, une vague
illusion au thème de l'Invitation aux noces (MATHIEU, XX et Luc), mals les deux thèmes ont été utilisés
à des fins de polémique anti-chrélienne. Ces lignes étalent rédigées lorsque nous uvons eu connaissance de
la note consacrée par M. AsiN PAl.ACIOS (Algaze!, pp. 406,407) il cette trllllition et 'lui complète III nôtre;
nous y renvoyons.

(3) Exemple remarquable de funutlsme relll\leu" absurde; de même les wuhhflbltes considèrent, ou
considéraient, le fait de fumer comme un péché horrible. PALGHAVE, Une année de voyage dans l'Arabie
~ntrale (t. f. II, p. 77), rapporte '1UC ce crime est selou, un docte wahhiiblte, plus grave que le meurtre,
1adultère, le faux témoignage. Plissage cité pur V. PAHETO, Le mythe vertuiste et la lillérature immorale,
p. 78, qui observe: u C'est une carllctéristlque dLl fanatisme de perdre ainsi III juste notion des proportions
des choses.•

(4) L'auteur vient de dire qu'Il est défendu de manger de l'argile et le redit p. 60. On salt qu'Il est
des gens IIttelnts de III dangereuse munie de manger de III terre : le traducteur se souvient avoir vu (dans
le Journal des Voyages 1) une grnvure représentllnt un escluve nègre muni, pour cette raison, d'une muse
11ère. Plus haut (p. 8), l'auteur a approuvé, par contre, ceux 'lui mangent du subie par peur de se nourrir
de grains illicites; les cas sont donc religieusement très dltYérents. GAZÀLÎ (l~ya, 1. XIV, ch. l, section 2)
fait allusion à cette question. .

(5) On connalt les démêlés d'IBN i;lANBAT. avec les tenants gouvernementaux du dogme mu'tazlllte;
voir PATTON, p. 70 et s 911. .

(6) C"est-à-dlre la fête des slIcrlllees qui commémore, duns tout l'Islam, le pHerinuge a\lx Lieux Saints.
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chaque jour cinq fois, à l'exception pourtant des joueurs d'échecs (1)
qui ont vaincu le roi (adverse) et qui disent: « Il est mort! Quelle
est donc cette mort?».

p. 57, 1. 12. - S~lon 'Abd AIHih b. 'Umar (2) : «Les sbires sont des ·chiens du
Feu», et 'Abd Allah b. 'Amr (3) de dire: «Le percepteur du
maks (il), c'est-à-dire des dîmes, sera jeté au Feu.»

p. 59, 1. 1. - Selon Yüsuf b. Usbat, Sufyiin (at-Tawri) lui a dit: « 0 Yüsuf,
ne sois pas lecteur [de Coran] pour les rois, ni fqih au füq; que
la récitation [de Coran] sans ascèse (::uhd) est laide (6). Si les
rois te convoquent pour leur réciter (le Coran], dis-leur: « Dieu
est unique, - et ne le fais pas.»

p. 59, 1. 5. - A ce que m'a rapporté Ibn I;.Iubayq, un homme dit à Sufyan :
« Donne-moi des conseils. » - «Agi.s, en vue de ce bas monde,
lui réponJit-il, selon le temps que tu dois y demeurer, et en vue.
de l'Autre Monde, en raison du temps que tu y resteras. Salut! »

p. 60, 1. 6. - A ce que nous rapporte Su 'ayb, Sufyan lui a dit: « Qui d'entre
vous voit un chiffon noir, qu'il le piétine et qu'il ne le touche
jamais. » (II)

p. 63, 1. 2. - J'ai entendu un de nos compagnons, à savoir Abü I:Iaf~, neveu
par sa mère de BiSr, dire: « J'al entendu BiSr dire: « Je ne me
suis pas rassasié d~puis cinquante ans. » J'ai entendu Abü Na~r

at-Tammar (7) dire: «BBr b. al-I~arit m'a dit: « Je n'ai pas désiré
de ces aubergines depuis vingt ans. »

'Abbiid Ibn RaSid nous a informés que selon al-l;Iasan, on dit
à Sumra « Ton fils a eu une indigestion cette nuit. Il - S'il était
mort, répliqua-t-il, je n'aurais pas prié sur lui. » (8)

p. 63, l. 17. - Abü 'Abd Allah, mentionnant les questions d'Ibn al-Mubarak,
dit : « Parmi elles, il y en avait une bien subtile : Un homme tira
sur un oiseau; celui-ci tomba chez des gens; à qui appartient
le gibier chassé '1» Ibn al-Mubarak dit : « Je ne sais pas D. Je
dis à Abü 'Abd Allah : « Qu'en dis-tu? D - « Cette question

(1) Plusieurs dires, dans ce passage, s'élèvent contre 11l jeu d'échecs (et d'autres jeux); peut-être parce
que l'on y use de figurines. On salt que le mot mat français provient précisément du c Il est mort. arabe,
Le fiqh déclare souvent dépourvu de 'ada/a, donc récusable, le joueur d'échecs, ce jeu (par exemple
QAVRAWANI, Rua/a, trad. BERCHER, p. 325) étant illicite. L'auteur revient sur ce sujet, p. 60.

(2) Voir rab., p. 165.
(3) Dans tout le contexte, Il est pris violemment position contre les autorités - sans doute parce

qu'elles n'obéissent pas à la Loi Divine.
(4) Le maks désigne, en général, une taxe (le plus souvent douanière, ou un octrolfnon autorisée, donc,

par le fiqh et qui est, certainement, religieusement interdite. Le fait d'y assimile; la ·d1me s'explique
par les abus de ses percepteurs dans le prélèvement de cet impôt parfaitement contonne, lui, à la Loi.

Gazall traite des rapports à avoir avec le Prince injuste au l, XIV, ch. VI, de l'J~ya, qui peut servir
à éclairer notre texte (v. aussi ch. V).

("') II faut entendre ce mot dans le sens moral.
(6) Il ne semble pas possible que ce soit une allusion à la couleur du drapeau (raya) 'abbiislde, car

le tenne employé est airqa. Il s'agit plui probablement du signe distinctif de quelque endroit Impie: bou
tique d'un marchand de vin, maison de tolérance, etc., ou d'une allusion aux haillons des ~ftn-s dont
1. l;Ianbal était l'adversaire (note de M. SCHACHT). D'après E. J., Il, s. v. Khirqa, cependant, le manteau
rapiécé des ~üfI-s était généralement bleu. •

(7) Sur ce contemporain d'1. l;Ianbal et les démêlés qu'il eut, lui aussi, avec la Mi~na, v. PATTON,

pp. 70, 77, 84.
(8) Voir cl-dessus note de la p. 55, 1. 9.
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est subtile, répondit-il; je ne sais que dire. » Et il refusa de ré
pondre (1) .»

p. M, 1. 9. 'Abbas al-'Anbari m'a raconté qu'il avait entendu Abu l-Walid (2)
dire: « J'étais avec 'Utman b. Z:i'ida à Rayy. Sa lampe s'éteignit.
Son esclave s'en fut chercher du feu chez des gens. 'Utman lui
dit : « D'où as-tu pris cela?» - De tel endroit, qu'il précisa.
'Utman éteignit la lampe et dit: '( Nous ne nous éclairons pas du
feu de ces gens-là.»

p. li.'">, 1. 13. Selon Y ünis, al- I;Iasan disait : ,( Le père peut prendre ce qu'il
veut du bien de son fils (3). »

p. li7, 1. 13. - ,Je dis à Abit 'Abd Allah: « Un homme peut-il se marier avec le
bien de son fils ? » (4) - Il répondit : « Il n'y a pas de mal à cela,
que je sache. Le Prophète - qu'Allah lui accorde sa bénédiction
et son salut - a dit : " Toi et ton bien sont à ton père. Il

p. liS, 1. li. - Abü 'Abd Allah a raconté d'après Ibn Tawits (0) que son père
avait dit : « L'homme peut, sur le bien de son père, prélever
de quoi subvenir à son entretien de façon raisonnable. )}

p. fiS, 1. 18. - Je dis à Abit 'Abd Allah: « L'homme peut-il regarder une esclave
[qui n'est point sienne J ? » - « S'il craint d'être tenté, qu'il ne
la regarde pas. Combien. de coups d'œil ont jeté des chagrins
dans le cœur de ceux qui les avaient jetés (6). Il

p. G9, 1. 2. - J'ai entendu Abit 'Abd Allah, à propos de ces mots d'Allah 
qu'Il soit exalté - : « Il connaît la perfidie des regards)} (7),
dire : « Il s'agit de qui se trouve chez des gens, la femme passe
à côté de lui, et alors son regard se fixe sur eite. )} Abit 'Abd Allah
tient ce !Jadil par voie de remise écrite (8).

p. 70, 1. 5. Jarlr b. 'Abd Allah a dit : « Je questionnai l'envoyé d'Allüh
au sujet du regard furtif. Il me dit : « Détourne ton regard. »

p. 70, 1. 11. Tabit b. llirwa a dit: « J'étais parti en voyage; une femme qui
était avec nous fut renversée et se cassa la cuisse, mais je 11l~

la lui remis pas en état. Je rencontrai Jübir b. Zayd et lui racontai

(1) Juste aVlUlt, 1. I;Ianbal déclare ne pas snvoir ce '1U'I\ tnut faire d'une charge de bois provl'nallt
d'une région blâmable. AlIuslon chez GA'.ÀLï (l!JUa, J. XIV, ch. l, s. Il) au refus de répondre quant
au gibier.

(2) Il est question d'un A. W. at-Tayallsl, contemporain d'Ibn I.Ianbal, chez PATrON, p.174 (v. aussi
~. 26); nous Ignorons s'I\ s'agit, ce qui est probable, de ce pl'rsonnage. Anecdote citée: I!IUa, 1. XIV,ch.l,
zn {lne. Voir aussi Tab., p. 172, c'est sans doute le profl'sseur d'U~t1l qui y est mentionné,

(3) Tout le contexte, égaiement p. 68, est consacré à l'l'xamen de questions de ce genre: le père lie peut
pas prendre la concubine du fils mals 1\ peut a1lranchlr ses esclavl's au détriment de son patrimoine.

(4) Voir sur les problèmes que pose cette question, G.-H. Bousquet dans Mélange! W. 1\tarl'als,
et (pour le rite mAlékite) Lapanne Joinville, dans. Rev. AIgér. de L~glslat. " 1949, p. 119. Depuis lors, nous
avons encore trouvé un texte remarquable sur cette ,(uestlon, dans le précis J;lanéfite (ilia/Tl) de
QudÜri ; voir la .traductlon, d'Imminente publlcatloll par Bousquet et Bercher.

(l) II est question chez PATTON (pp. 161, 169) d'un Tnwits Ibn Taur;s, contemporain d'Ibn Haubal.
(6) Au l, XII de i' I!Jua, (;AZÀLÎ également traite de cette question du regard, .

Dans ce paragraphe, " y a d'autres exemples de cett!' idée. L'auleur revient, passim, sur le tait 'IU'il
f,:ut détourner le regard de la femme qui ne vous est pas pl'rmlse. On uotera qu'en rite 1,lanballte (1. Q~'_
DAlilA, LAOUST, p. 20) - comme dans les autres, au surplus - III nudité légale de la servante-esclave
Ile Comprend que la partie entre le nombril et les genoux.

(7) Sourate XL, verset 20,
(8) Voir sur les divers procédés de • remise "AN-NAWA)\I,' Taqrib, trad, W. MARÇAIS (. Journal

Asiatique" 1902. p. 126 et s'lq. du t. à p.) Il Il déjà été '1uestlon de ceci, cl·dessus p, 4\), 1. 17.
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p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

70,1. 17.-

71, 1. 9.

77, 1. 2.-

77, 1. 20. -

78, 1. 4.-

78, 1. 7.-

78, 1. 12. -

cet incident. Il me dit : (( Comme c'est mal ce que tu as fait :
Celui qui agit par nécessité mérite [à juste titre] ce nom (1).
Si tu avais remis en état la cuisse de cette femme, certes, tu
en aurais été récompensé [dans l'Au-Delà]. »

Je dis à Abü 'Abd Allah: « L'eunuque peut-il 'regarder les cheveux
de sa maîtresse?» - « Non», répondit-il. - « Si une femmè
souffre d'une fracture, le rebouteux peut-il poser la main sur elle? »
- , C'est un cas de nécessité [légitime])J, dit-il. Il n'y voyait
pas de mal.

J'ai entendu Abü 'Abd Allah dire: « Le célibat n'appartient en rien
à l'Islam. Le Prophète - qu'Allah lui accorde sa bénédiction
et son salut - s'est marié quatorze fois et il mourut en laissant,
neuf épouses. » Puis il ajouta: « Si Bisr b. al- I.I ari t s'était marié,
certes, il aurait été parfait.» (2)

J'ai entendu 'Vtman b. Abï Sayba rapporter qu'Abü Diiwüd (3)
al-I;lafarï a dit : « Lorsque je trouve deux pains (qurlJ) d'orge
pour mon déjeuner, j'en demande pardon à Miilik Abü Ja'far )).

J'interrogeai Ab ü 'Abd Allah au sujet de l'homme qui loue
une terre pour un an. Il l'ensemence, mais la semence ne sort pas;
une fois l'année écoulée, elle se met à sortir peu à peu. »- « [Cette
récolte], dit-il, appartient au propriétaire de la semence (4). ')

J'interrogeai Abü 'Abd Alliih au sujet de l'homme qui a besoin
d'eau, alors qu'un autre en a; on lui demande et il refuse;
les gens, là-dessus, craignent pour leur vie. Il dit : « Qu'ils la
prennent et lui en versent le prix. )i Je répliquai: « Ils devraient
la prendre alors qu'elle n'est pas chose licite pour eux? » Il répon
dit : « Leur vie n'était-elle pas en danger? )) - « Oui. » - « Alors,
qu'ils la prennent. » Il ne voyait pas de mal à ce qu'ils la prennent
[sans titre légitime] ct en versent le prix au propriétaire.
Je dis à Abü 'Abd Allah: « Si un homme, contraint de manger
une bête morte sans avoir été égorgée rituellement, [pour ne
pas mourir de faim], trouve de la nourriture chez des gens, doit-il
prendre de cette nouriture sans la permission de ces gens, ou
plutôt manger cette bête non égorgée rituellement?» répondi:
« Manger la bête, elle est licite pour lui. ))
J'interrogeai Ab ü 'Abd Allah au sujet de l'homme qui passe
près d'un mur, ou d'un palmier, et qui mange [un frJit pris
par dessus le mur, ou sur le palmier]. Il me dit: « Certains com
pagnons de l'Envoyé d'Alliih - qu'Allah lui accorde Sa béné
diction et Son salut - ont été conciliants à ce propos. Quant

(I) ,Ou, selon une correction que nous propose M. Dercher, ' est comme une femme '.
(2) Le même dire est rapporté par GAZALI, au début du Livre du Mariage (1. XII) de r IQya. Le

paragraphe de notre ouvrage est consacré aux "mérites du mariage '.
(3) Sur ce disciple d'Ibn I;lanbal, né en 202/817 et mort en 27S/888, voir E. J., l, p. 8S et MAQRÎZÎ

(chez PATTON, p. 46) citant d'autres traits d'ascétisme de celui-ci. Nous avons sauté, entre autres,
tout ce quI concerne un assez long poème (pp. 74-76), élégie sur la mort de 'Abd Allah b.
Ill-Mubiirak.

(4) Discussion d'un sImple cas Juridique qui est vraiment sans rapport avec la crainte de Dieu se manl.
testant par un scrupule religieux.
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à Sa'd, il ne veut pas qu'on en mange. » Je dis: « Qu'en dis-tu,
si l'on est contraint d'en manger [pour ne pas mourir de faim] ?»
- « Qu'on en mange, mais qu'on n'en emporte pas. »

p. 78, 1. .17. - Al-'Awza'j (1) m'a rapporté ce que Harun b. Rabbab lui avait
dit: « Sa'd avait envoyé un de ses esclaves lui chercher du four
rage (2). Il rapporta de l'herbe dans laquelle Sa'd vit un ou plu
sieurs épis. Il dit: « Qu'est-ce que cela? » - « Je les ai récoltés
[avec le foin] », répondit l'esclave. Là-dessus, Sa'd reprit: « Mets
ces épis devant la bête de somme du chef du village. » (3)

p. 79, 1.5. - On interrogea Abu 'Abd AIHih sur l'homme qui trouve une alêne
en pays byzantin et qui s'en sert pour raccomoder ses chaussures.
« Non (4) (c'est inadmissible»), dit-il.

p, 79, 1. 11. - On l'interrogea, aussi, au sujet de l'homme qui est souillé de
J'impureté majeure (janüba) ; il craint de verser sur lui de l'eau
[de l'ablution rituelle] à cause de l'intensité du froid. « A ton
avis, peut-il retarder c~la de quelques jours? » - « Oui, dit-il,
s'iJ craint pour sa vie, qu'il retarde la grande ablution; qu'il
procède à la lustration pulvérale et fasse la Prière [ainsi purifié],
en remettant la chose jusqu'au moment où iJ lui sera possible de
l'accomplir (5).

p. 80, 1. 15. - J'interrogeai Abu 'Abd AlIiih au sujet des briques [cuites] des
maisons de la Mekke. Il me répondit : « Elles ne me plaisent
pas. » (6)

p. 82, 1. 18. - On interrogea Ab CI 'Abd Allilh au sujet d'un homlne qui meurt
en laissant des biens-fonds (7). Son père s'était occupé d'affaires
que je mentionnai à AbC! 'Abd Allilh. Un de ses enfants voulait
renoncer à cet héritage [impur]. AbC! 'Abd AJlüh dit: « Ce que·
le' père possédait avant de s'y mettre (c'est-à-dire de se livrer'
à ces affaires qu'il blâmait), il n'y a pas de mal à ce qu'il en hérite,
Si le fils apprend que son pere a lésé quelqu'un, il doit le restituer
aux ayants droit. Le fils sait mieux que personne ce qui concerne
son père.»

p. 83, 1. 14. - J'interrogeai Abu 'Abd Allah au sujet de l'homme invité à un
banquet: « Pour quels motifs doit-il en partir? » - « Abn Ayyob
parUt, répondit-il, lorsque, invité par Ibn 'Umar, il vit que la

(1) 11 s'agit du fondateur de rite aujourd'hui disparu, ~é en 88/707 et mort en 55/774. Cf. B. l., l, p. 5:l3. '
(2) Cf. cl-dessus, p. 9., 1. 18.
(,1) Terme technique persan pouvant signifier aussi propriétaire, dihqàn.
(4) Même solution, dit le texte, au même endroit, pour ce qui est de manger d'une marmite trouvée

en pays byzantin ou de graisser ses ehaussures avec de la graisse qu'on y trouve; plus loin (p, 89), manger
du miel qu'on y trouve est déclaré licite. On admirera avec quel art cette dernière question est traitée,
~x pages plus loin, entre celle relatives aux faits de baiser la main et de combattre les voleurs 1 Voici
'explication de ces solutions : pour ce qui concern'e la graisse et la noUrriture, l'Interdiction est motivée

par la eralnte qu'elles ne soient Impures, ce qui n'est pas le CRS du miel; l'alène, par contre, fait partie
du butin, on ne peut donc y toucher.
,,~ou~s ces solutions dérivent, plus' ou moins Implleltement, des dispositions du tlqh; v. p, ex.

A~- IRAZI, Tanbih, tr. fI'. Bousquet. t. IV, ~ 296. four la nourllture, et la pa.slon.
(5) Cf. 1. QuDAMA (LAOUlT, pp. 13-14).
(6) A cause de !il théorie en vertu de laquelle le sol de la Mekke est propriété de Dieu. Voir sur ce

point GAUDEFROV-DEMOMBVNEI, Le Pèlerinage à la l\lekke, p. 7.
(7) Cf. ll,lua, 1. XIV, ch. IV, ln flne.
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p. 84, 1. 7. -

p. 85, 1. 1. -

p. 85, 1. 3. -

p. 85, 1. 5. -

p. 88, 1. 7. -

pièce était couverte de tentures; quant à I:Iu gayfa, lorsqu'il
fut invité par lui, il partit alors qu'il n'avait vu qu'un vêtement
persan (du Jawaristan). » - « Et, dis-je, si la pièce n'est pas recou
verte de tentures, mais que l'invité y voit un objet en argent? »

- « On ne doit pas en user; cela ne me plaît pas. A mon sens
[l'invité] doit se retirer.» - « Et, si c'est un usnàdànih 40nt
le haut est argenté, à ton avis, J'invité doit-il se retirer? »- « Oui,
je pense qu'il doit le faire, à moins qu'il ne s'agisse du loquet
[argenté de la porte] ou bien d'autre chose du même genre.
Il est plus aisé, dans ce cas, [de donner une solution laxiste]. » (1).

p. 84, 1. 5. - Selon I:Iammâd b. Zayd, on dit à Ayyub : « Un homme est invité
à une noce», ou bien : ~(On donne un festin, et voici [qu'il y a
dans la pièce] des pompons blancs.» - « Je crains davantage,
répondit-il, les pompons blancs que les pompons rouges. » (2)

On dit à Abu 'Abd Allah: « Un homme invite des gens; on apporte
une écuelle, ou une aiguière, d'argent. [Un invité] la brisa.»
Ab u 'Abd Allah admira qu'on l'eût brisée (3).

Je dis: « Un homme loue une pièce dans laquelle il voit des re
présentations figurées. A ton avis, doit-il les gratter? »« Oui»,
répondit.-il.

Je dis à Abu 'Abd Allah: « Un homme a son père ivre, devant lui.
Il appelle son fils. A ton avis, ce dernier doit-il répondre?»
- « Non, dit-il, qu'il n'entre pas chez lui. » (4)

J'interrogeai Abu 'Abd Allah, à propos du sakar (5). « Pour moi,
dit-il, c'est du vin.»

J'interrogeai Abu 'Abd Allah à propos du fait de baiser la main (6).
. Il n'y voyait pas de mal en tant qu'acte inspiré par la religion,
mais il trouvait la chose répréhensible en tant qu'acte inspiré
par des mobiles profanes.

p. 88, 1. 12. - On rapporte de 'AlI b. Tabit qu'il a entendu Sufyan at-Tawri (7)
dire : « Il n'y a pas de mal à baiser la main de l'imam équitable
('adl), mais je désapprouve ce geste en tant qu'acte inspiré
par des mobiles profanes.»

(1) Les ouvrages de {iqh traitent aussi de ces questions, voir par exemple UALÏL (FAGNAN, Mariage,
p. 87). Voir pour les vases en argent, IBN QUDAllA (LAOVST, p. 5). Il en est déjà question au texte
p. 3;').

(1) Bien que nous ayons consulté des autorités Importantes, Il ne nous est pas possible de dire POUrllUoi
- grave question - les pompons blancs sont l'objet de la réprobation des consciences scrupuleuses,
alors que, plus loin (pp. 102 à 103), le rouge est déiapprouvé. Les extraits des pp, 100-103 sont des exemples
de solutions dont les traducteurs ignorent aussi le pourquoi.

(3) Cf. 1. QUDAMA (LAOUST, p. 5).
(4) Voir la seconde note de la pa~e 29, I. 7.
(5) ,Boisson faite de dattes et de l'herbe kaehoû/, plante parasite eUBeu/a. (KAZIMIRSKI). Plus

loin, p. 93, l'auteur dédie tout un paragraphe à ce sujet; bel exemple du fantastique désordre de ce livre,
comme de tant d'autres. Nous sautons les pages suivantes, où Il est principalement question de représen
tations figurées à nouveau.

(6) Voir IlJ,ga, 1. XIV, ch. VI. Tradition de 'AlI; on ne baisera que la main de son épouse, ou de son
enfant et ce, par tendresse.

(7) Sur ce célèbre théologien, du II- siècle h., voir E. 1., IV, pp. 523-526.
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p. 89, 1. 11. -

p. 90, 1. 12. -

p. 91, 1. 3.-

p. n2, 1. fi.

Il. 9~{, \, 1.-

p. 9;~, 1. 4.-

Selon 'Umar b. Diniir, quile tenait de 'Abd Alliih b. Dinar, l'Envoyé
d'Allah - qu'Allah lui accorde sa bénédiction et son salut 
a dit : « Celui qui est tué sans avoir pour intention de défendre
son bien, celui-là est un martyr. »
On interrogea Abù 'Abd' Allah sur le point de savoir si le captif
(musulman) qui se trouve au pouvoir de l'ennemi peut voler
ses adversaires. Il répondit : « S'ils lui ont accordé l'aman (1),
non. » - cc Mais le captif a-t-il le droit de fuir? » - cc Oui, dit-il,
s'il le peut.»
A ce que Abù 'Abd Allah nous a rapporté, il lui était parvenu que
MU/.1ammad b. \Vasi' disait: cc Si les péchés exhalaient une odeur,
personne de vous ne pourrait m'approcher. » (2)
Je dis à Abü 'Abd Allah: (c Comment ordonner le bien et défendre
le mal (3) ? » - cc Avec la main, avec la langue, avec le cœur (4),
ce qui est le moyen le plus faible.»' -- « Comment, lui dis-je,
avec la' main?» - (c Tu sépareras [les combattants].» Je vis
Abü 'Abd Allah passer près d'écoliers qui se battaient, il les sépara.

Abu r-Rabi' aH;;üfi raconte qu'il entra ,chez Sufyan al-TawrI à
8a~ra et dit: « 0 Abü 'Abd Allah, je suis avec ces mu/.ltasib-s (0) ;
nous entrons [chez des gens] en passant par dessus les murs. »
- cc Mais, dit-il, n'ont-ils pas de portes?» - c( Assurément,
mais nous entrons ainsi chez eux de peur qu'ils ne s'enfuient. ))
Il réprouva cet acte de façon formelle et jugea mauvaise notre
fa,;on de faire [ ... ]»

Puis il ajouta : « N'ordonnera le bien et ne défendra le mal
que celui qui a trois qualités : [il doit être] bienveillant tant
pour ce qui est d'ordonner que de défendre; équitable tant
pour ce qui est d'ordonner que de défendre; sachant tant ce
qu"il ordonne que ce qu'il défend.»
J'interrogeai Abü 'Abd Allah, en lui disant: « Je passe par le
marché et j'y vois des tambourins à vendre, dois-je les briser? »

- Il Je ne pense pas, répondit-il, que tu en aies la force; si oui,
fais-le, Ô Abü Bakr. »- cc Et si on m'appelle pour laver un mort
et que j'entende le son du tambourin? » - « Si tu peux le briser,
dit-il, [fais-le); sinon va-t-en.» (6)
J'interrogeai Abù 'Abd Allah sur le fait de savoir si on pouvait
briser les guitares. « Qu'on les casse, me dit-il. - « Et si elles sont
cachées?» - « Non, alors». - « Et quid de la petite guitare
dont joue le petit enfant? » - cc Qu'on la casse aussi. Si elle est
decouverte, qu'on la casse.»

(1) Qui peut consister Ici simplement à lui garantir la vie sauve (SClIACHT).

(2) Le traducteur volt ici un exemple ,typique d'exagération d'humilité, à buse d'orgueil, auxquels
se complaisent les saints personnages, et dont l'Islam n'a point le monopole. Dans l' [hya, l'exagération
de l'humilité est, à juste titre, blâmée, 1. XXIX, 1'" partie, in fine. .

(3) C'est là, on le sait, un grand principe d'IsIam. .
(~) Allusion à un ?lUdil très connu, ct d'al1Jcurs fort beau; no 34 des Quarante d'AN-NAWAWÏ.
('! On salt que les fonctions de /.lisba dont ces personnagcs étaient chargés déroulent précisément du

prinCIpe «d'ordonner le bien et de défcndre le mal" Pour une fols, qui n'est pas coutume, l'auteur traite
de la question à sa place.

(6) Ce dire et les suivants se rapportent ù des cas typiques. d'ordonn.·f le bien et détendre le mal J.

f, [!lya, 1. XIX, fla.~.~illl.
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p. 93, l. 8. Je dis à Abu 'Abd Allàh : « Si je vois une boisson enivrante dans
une jarre découverte, ou une fiole ouverte, dois-je à ton avis,
la casser, ou la renverser.» - « Casse-la», dit-il (1).

p. 94, l. 18. - Abu I-Juwayriya I-I:Iarami rapporte qu'il interrogea Ibn 'Abbüs
au sujet du bÜijiq (2), il dit: « Mui)ammad a déjà frappé [de son
interdiction] cette boisson : tout ce qui enivre est illicite;»

p. 96, l. 1. - Ibràhim a dit : « Il nous a été rapporté au sujet de 'Umar qu'il
frappa [les coupables ayant absorbé des liqueurs fortes] en raison
de leur haleine.» (3)

p. 97, l. 18. - J'ai entendu Yai)ya I-Jalfl, ou quelqu'un d'autre, rapporter au
sujet de Su 'ayb b. I,Iarb qu'il disait : « Si je voyais mon fils
commettre une fornjcation, ou un vol, jè préférerais cela à ce
qu'il s\ nivre. Il arrivera pour lui un temps où il ne connaîtra
plus Allàh. »

p. 99, l. 5. - J'interrogeai Abü 'Abd Allàh au sujet de celui qui fait sa Prière
sur une natte, sur laquelle il y a du liquide enivrant : « Qu'il
recommence sa Prière», dit-il (4).

p. 100, I. 4. - Voici ce que nous a raconté Abü 'Abd Allah qui le tenait de
Man~ur (6) : AbU Wà'il a dit: « Un de nos hommes, t1utaym b.
al-'Addà', souffrait de la jaunisse (6). On lui vanta une boisson
enivrante [comme remède]. Il envoya questionner Ibn Mas'üd (7)
qui répondit : « Allàh n'a pas mis votre guérison dans ce qu'il
a déclaré illicite pour vous.»

p. 100, l. 12. Abu 'Abd Allah fit couper une chemise pour sa fille, alors que
j'étais présent. Il dit au tailleur: « Coupe la poche barsaküb
(terme persan), c'est-à-dire par devant. » Il fit couper une chemise
à son jeune fils et dit au tailleur': « Coupe lui le col étroit.» Il
désappr.-,uvait qu'on coupât le col large (8). ,

p. 101, l. 19. - J'interrùgeal Abu 'Abd Allah et lui dis: « On m'a demandé, à la
maison, d'acheter des sandales du Sind pour une fillette. » - « Ne
fais pas cet achat », d·VI. - « Tu les désapprouves pour les enfants
et les femmes? » - « Oui, je les désapprouve. »

p. 103, 1. 1. - Abu 'Abd Allah me demanda de lui acheter un lacet [qu'on
passe dans la coulisse du pantalon] : « Mais qui n'ait pas de rouge. l)

- « Tu le désapprouves? » - « Oui», dit-il.

(1) Exemple de rigorisme: Il suffirait de renv,erser.
(2) Boisson de jus de raisin cult légèrement (BELoT).
(3) Pour comprendre ce dire, Il faut savoir qu'II est des textes de liqh selon lesquels, à tout le moins,

la peine coranique (1)add) n'est applicable qu'au cas d'aveu ou de témoignage légal; même la voml,ssurc
n'est pas une preuve légale d'absorption de vin. Il s'agit donc sans doute Ici de ta'tir. Voir J. QUDAMA
'(LAouST, p. 265). Nous sommes toujours dans le domaine des boissons fortes, question sur laquelle
l'auteur s'étend longuement.

(4) L'endroit of! l'on prie doit être pur.
(5) Cité Tab., p. 242.
(6) Nous omettons une Indication du texte concernant le nom de la maladie.
(7) Sur ce compagnon, mort en 32 ou 33, âgé de soixante ans et dont les traditions se trouvent rassem

blées dans le Musnad d'I. I,IA:-lBAL, voir E. J., Il, p. 428.
(8) Voir la note de la page 84, 1. 5.



LE KITÂll EL-WAHA' 119

p. 104, 1. 17. - J'ai entendu Mutanna 1·'Anbar! dire: « Je questionnai Abu
'Abd Allah sur la coutume de se raser la nuque. « Non, me répondit
il [c'est inadmissible] sauf au moment d'appliquerles ventouses. » (1)

p. 105, 1. 3. J'interrogeai Abu 'Abd Allah au sujet de la femme qui s'allonge
les cheveux avec des ornements (qarmil). Il réprouvait la chose (2).

p. 106, 1. 3. - Selon Ibn 'Umar, l'Envoyé d'Allâh - qu'Allah lui accorde
sa bénédiction et son salut - a défendu qu'on laisse des cheveux
ça et là, c'est-à-dire qu'on rase la tête d'un enfant et qu'on y
laisse quelques cheveux.

p. 107, 1. 4. Ibn 'Abbas a dit: « Qu'on n'orne pas les mosquées, à l'instar des
Juifs et des Chrétiens.»

p. 109, 1. 1. - Je rapportai à Abü 'Abd Allah ce propos d'un homme: « Ai:Jmad
b. 1.lanbal et BiSr b. al-I;lari t ne sont pas, pour moi, des ascètes:
Ai:Jmad a du pain à manger et BiSr de l'argent qui lui vient du
J:.Iuriisan.» Abü 'Abd Allah sourit et dit : « Comment moi, je
pourrais passer pour un ascète»? (3)

p. 110. 1. 5. - Abü 'Abd Allah qui le tenait d'Abu 'Awâna, qui le tenait de
'Â~im, nous a rapporté ceci: \( Abii Wa'il avait une cabane de
roseaux où il logeait avec son cheval. Lorsqu'il partait en expé
dition militaire, il la démolissait et faisait aumÔne des roseaux.'
Lorsqu'il revenait, il la reconstruisait.»

p. 112, 1. 18. -- Ibn J:.Iubayq m'a raconté que 'Abd ar-Rai:Jman rapporte à propos
d'at-Tawri : « Le grand nombre des frères [musulmans] fait
partie de la faiblesse de la religion.» (4)

p. 114, 1. 7. - Yiisuf b. Usbii t rapporte que Sufyiin a dit : « L'homme peut
être enrichi de deux grâces : il est bon, alors, qu'il loue Alliih
pour cette raison et le remercie de l'avoir éloigné... de la porte
du souverain et de celle du médecin.» (5)

p. 114, 1. 14. D'après al-Mu'afâ (6), Sufylin, lorsqu'il était soucieux, urinait
le sang dans la cuvette (7). BiSr a dit: Il AI~Mu'lifli était ami de
Sufyan : il fut éprouvé par la mort violente de ses deux fils et
dans sa fortune. On ne perçut jamais en lui trace d'émotion
forte et on n'entendit aucune voix [de pleureuseJ dans sa mai
son. » (8)

(1) A savoir lorscrue la nécesslsé l'Impose.
(2) C'est l'Idée qu'II de faut pas changer l'ordre de la création de Dieu. Au surplus, le fiqh, contrai

rement au Talmud (était-ce en relation consciente ?), ne permet pas les faux-cheveux (Rlsd/a, tr. FAGNAN,
p. 250).

(3) Puisqu'II ne se considère pas comme tel, l'accusation porte à faux.
(4) Ce dire (qui se trouve dans le Recueil de textes mystiques de MASSIGNON (l, p.8) et cité (p. 87)

dans Re/lg. Geseh. Le.febueh, 16, ' der Islam ", par .J. SCHAC,HT, s'expllque ainsi: en voyant beaucoup de
Musulmans, le croyant acquiert un faux sentiment de sécurité qui lui fait oublier les soucis touchant
l'Au-Delà. n est attribué à I;Iasan al-Ba~rl.

(5) Choses évidemment mauV' .Ises du point de vue spirituel et physique.
(6) AbO Mas'Od al-Mu'lifii b. Imr1in, natif de Mossoul. Mort en 184/800. Célèbre par sa piété, sa libé

ralité et sa vie de mortlflcatlon (IBN !;:JALi.IKAN, trad. DE SLANE, p. 259, n. 7).
(7) Cela est déjà dit p. 55 à propos de boissons enivrantes.
(8) Exemple de BérélÙté.



NEMROl) ET ABRAHAM
DANS LE PAHLER AHAHE DES .JUH'S DE DEBDOlJ

Le texte qu'on va lire nous a été dicté, en 1939, par le Rabbin attaché
à la colonie de Dbi!dba (pl. de dilbdiibi) établis à Missour depuis le Protec
torat; ce centre est en effet peuplé en majeure partie de commerçants
et d'artisans juifs provenant, les uns du Tafilalt par Ksabi, les autres
de Debdou (1) ; en 1939, ce dernier groupement était constitué par environ
80 familles.

Bien que visiblement altérée et abrégée par le conteur dont la mémoire
para~ssait souvent défaillante, cette version de la légende de Nemrod et
Abrabam présente encore un certain intérêt, car nous avons là une nouve))e
attestation du rayonnement, dans les milieux israélites ~ rabbiniques
en particulier -, d'une légende en partie composée d'éléments empruntés
à la littérature islamique; cette curieuse influence a déjà fait l'objet d'étu
des trop précises pour que nous songions à rien y ajouter (2).

C'est pourquoi nous nous attacherons à ne présenter ce texte que comme
un document linguistique sur un parler qui, à notre connaissance, n'a
enco~ donné lieu à aucune publication. Il sera peut-être intéressant de
comparer ,ces quelques notations. rapides et dues, au surplus, à un infor
mateur éloigné - ne fl1t-èe que depuis peu de temps -, de son milieu
nlltal, aVec les résultats de l'enquête poussée qui a été effectuée sur place
par, L.· Di Giacomd.

A en jugel\parJês renseignements que nous possédons, ce parler se dis
tingue fon<lamentalement par les caractères suivants :

a) Perte d'emphase quasi générale. Une emphase perceptible ne subsiste
que dana quelques exemples ob elle revêt un caractère psychologique.

(1) Sur cette looallt'. v. E. b:~v.. l,n58-60. art. de A. CO\lIl.

et (2) V. E. r•• s'Y"~';'û!:~4.'~·/ ••'A••J. WaN81Ncli : ••v. Nam,iJd. In. 900-2. art. de B. IIELLBR,

1
blbll~blè clt~ 1pour la loe8It*ttftn de b.'1ournal.e ct, tut Jet' Abraham. v. notamment art••Akarklil.

,2.'1,2. . • •

EspeRIS. - TOME XXX~X. - t 1 t~ '952
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Ainsi, t passe à t occlusif, l'ancienne occlusive devenant légèrement affri
quée (1) ou semi-occlusive (U, surtout quand elle est longue; l'ancienne
affriquée de l'arabe classique ne s'en distingue que rarement (1) ; q passe
normalement à k, tandis que k devient légèrement spirant (li), bien que

souvent on puisse le confondre avec k < q (2),

b) Vocalisme particulier. La voyelle u de l'arabe classique osciJle dans
le parler entre u et eu français (plus près de u que de eu), ou bien entre 0

et eu (plus près de eu que de 0) ; dans le prêmier cas, elle est notée Ü, dans
le second o. En général, on entend il et ü en syllabe fermée, 0 en finale, mais
on peut également discerner un 9 fermé de quantité moyenne et une voyelle
furtive colorée en 9" (3) par le voisinage consonantique, même en syllabe fer
mée : d'9rbO « ils ont frappé », mais d'9rbiI-hüm « ils les ont frappés Il et

d9rbii-~9m « ils vous ont frappés »,

c) Place de l'accent et constitution syllabique à l'accompli des verbes
à trois radicales consonantiques : ~âtb9t ( j'ai écrit », litâbt « elle a écrit )1 ;

v. index, s,v. k191.

** *
Le texte a été divisé en brefs paragraphes qui permettent l'élaboration

immédiate d'un index. Dans celui-ci, nous 'avons classé, d'après le point
d'articulation d'avant en arrière du premier élément consonàntique, tout
le vocabulaire du texte, avec renvoi au paragraphe. Pour les comparaisons
avec d'autres parlers, nous référons simplement à :

Alger: M. COHEN, Le parler arabe des juifs d'Alger, Paris, 1912.
Fès : L. BRUNOT et E. MALKA, Glossaire judéo-arabe de Fès, Rabat, 1940
Saïda : W. MARÇAIS, Le dialecte arabe des üÛid Briih1m de Saïda, Paris,

1908.
Tanger: W. MARÇAIS, Textes arabes de Tanger, Paris,. 1911.

Tlemcen: W. MARÇAIS, Le dialecte arabe parlé à Tlemcen, Paris, 1902.

(1) Le traitement de cj et d n'est pas absolument parallèle, et sUrtout l'attrlcatlon de d' n'est pas
très sensible; c'est pourquoi nous avons préféré ne pas en tenir compte dans .notre transcription.

(2) Pour !lis phonèmes autres que / (d) et q, Il est certes possible de voir dans tous ces faits une perte
d'emphase conditionnée, le mot tout entier étant désemphatlsé; c'est un problème à étudier. Mals on
remarquera que le vocali,me voisin des anciennes emphatiques conserve les caraetères que lui valait ce
voisinage.

Le passage de q à k est , général en juif tlemcénlen et aussi chez les Traras et dans la petite Kabylie
tout autant qu'en parler I?alestlnlen bédouin» (W. MARÇ~IS, Saïda, 14, n.1. ; ID., Tlemcen, 18, mals Ici
k > é).• A Alger (M.. COHEN, A[qf~' 45) la relation q > k est ~xceptlonnelle, cur q passe normalement à
hamza, comme à Fès (L. BRUNOT, <Tex/es, p. IX). ,

(3) Ou en !L,mals Il n'a pas été possible de noter le signe d'ultra-brève,

",

,'Ii.,



NEMROD ET ABRAHA;\I

TEXTE ET TRADUCTION

(1) Md as-sQItan Namrlid ma.,.!5~n-s ie:raf llah e:a.la Qatar ~~n 8QItan e:Q.çII.l

u-kwi, w-amar e:al-I-lJo~fimady~l-o b-as i!5lino ib~ie:Q kQddam-o w-ie:abdii-h,.

e:ala batar ~~n ikiil l-hüm hijwa l-ïlah di bl;)k ad-dnya, u-~~no'n-nâS saro
ie:abdri-h.· (2)' u-Md as-sQItan !5~n najjam, u-Qzar f-an-nj:lm b-ain masi

yüblak wal)ad bu-~dam fi iJyat-o w-i~addb-o f-al-e:akliya dy~l-o. (3) u-mn
ii!n Qzar had as-si f-an-nj~m, Qaf, w-amar e:al-al-mdabbrin u-I-!5~!sin idabbro

e:al~-h. ('1,) u-kalO 1-0 : « r-r~yy di nae:Ul,! l-a~ hijwa hada : il)abb l-a~ tabni

dàr ~bira u-tae:mal l-e:assàsa u.,tbarral) f-as-sQltna dy~I-!5 b-as jmie: an-usa

di hüma l)obl~t ijil,! l-had ad-dar ». (5) u-jab al-kabl~t,w-üjjad-hüm ~amma,

w-àmar e:al~:"hüm b-iis l-mra di tUlad l-wQld, idab1;)ii-h e:ala sdar imma-h,

u-di tiJ.lad l-bant, ie~!sii-ha. (6) u-fi hàda~ al-wQkt, kotlO fi had as-sabba
sabe:in iilf wQld.

(7) u-fi hada~ al-wQkt, djü.!:!jat imma-h d-sid-na Abraham wal)d ar-::
ràjal ism~oh TiraI) u-l)balt. (8) mn-ii!n f~tat tliit shQr u-~bart ~ars-ha u-:

WQj-ha sfar, kalI-ha TiraI) rajal-ha : «as e:and-a~, WQj-d~ safra u-batn

ak khira?» (9) kalat 1-0: «fi !5all e:am u-Itam da-Iii-ni had al-mard », u-n~art

rnann-o I-I)biila. kalI-ha Tiral;) : « wQrri l-i batn-a!5, l-arjae: nH l;)obla, u~

rnà-nn~jmii-s nbalfo diHi. s-sQltàn. » (10) u-madd idd-ô, u-ma b~n 1-0 walo~

U-mà Hae:rafat-s fi-ha I-I)bâla iJaHa ~ammalt as-shijra dy~l-ha. (11) u-mn..
li!n, kan'~bt tÜlad, bafat e:ala ras-ha u-inslit l-al-bla kQddüm walJd al-wiid,

u-jhart tamma wal)d al-~iif u-dbalt !-tamma. (12) lla-gadda kbat-ha t-talk
d-al walda u-waldat wQld; u-~~n içlwi ~if as-sarns. (13) u-kalt imma-h : « wüh

, (1) Ce roi Nemrod ne connaissait pas Dieu, parce qne c'était un 1'01 grand et puissant. Il avait ordonIlll
à ses sujets de se prosterner devant lui et de l'adorer, en leur disant qu'II était' le dieu créateur du
mOIlde, et lis s'étalent mis à l'adorer. (2) Ce roi, étant astrologue. avait vn dans les astres que, durant
sa vie, naltralt un homme qui dévoilerait son Imposture. (3) Dès qu'II vit cela dans les astres. Il prit
peur et ordonna aux consel1lers et aux sages de trouver le moyen de l'en délivrer. (4) Ils lui dirent:
« Voici le conseil que nous te donnons: Il faut que tu fasses eonstrulre un grand édifice où tu posteras
des gardiens, puis tu feras annoncer dans ton royaume que to~tes les femmes enceintes devront venir dans
cette.maison. f (5) Il amena des aecoucheuses qu'II Installa à cet endroit et leur d~nna des ordres pour
qui SI une femme mettait au monde un gÎlr"on, .elles l'égorgent sur le sein de sa mère; si c'était une fille,d d . r . .
( es evalent la laisser envie. (6) A cette époque-là, on tua pour cette raison sol)(ante-d,lx.mllle garçons.
}) Au même moment, la mère de N. S. Abmham épousa un homme nommé Tharé (Genèse," XI, 26-32;

osué, XXIV, 2) et fut enceinte. (8) Au bout de trois mols, son ventre grossit et son visage Jaunit. Tharé,
son mari, lui dit alors: « Qu'as-tu, ton visage est Jaune et ton ventre gros? '. . ,..;.

(9) Elle lui répondit: • Chaque année, Je luis sujette Il ce mal " et elle lui cacha sa grossesse•• Montre
mol ton ventre, lui dit Tharé, tu es peut-être enceinte, et nOlis 'ne pouvons pas enfreindre les ordres dll 1'01. ,

(10) Il tendit la main, mals rien ne lui apparut ; sa grossesse ne se connut pas avant que sa durée fOt
:~hevée. (11) Quand elledut..s.W' le point d'accoucher, elle prit peur et s'en alla dans la campagne, PNS

. d u~e rivière où elle trouva unll grotte dans laquelle elle entra. (12) Le lertdèmaln, elle sentit les (loulell'l'5
e 1enfantement et mit '1-11 monde un garçon qui resplendissait comme le soleil. (13) • Quel malheur que Je

.'. ·.1.. • ..• "1
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di watt-ak fi hiid al-wi}kt hiida di s-sl}Itiin Namriid kttll fi mS\Jbbt-ak sabein- , . ..." - .. - -
lilf wQld 1u-y-iina nbar eaI~-!s bazziif l-arjae ieraf bi-~ w-ikotl-a~, (14) eal~-ha

mI~lJ b-iis tmfit fi had al-!sâf u-ma nb\Jzr-\Jk-s m<JdbüIJ ki}ddâm-i 1 Il (15) u
h~!d;}t tarf man ~siit-ha u-gattiit-o u-~lIat-o tamrna u-msiit, (l6) u-ffhiidi~ ,
as-saea smae Hah I-Ityat dy~l-o, u-sMt 1-6 l-m\JIIs u-j~lt 1-0 I-IJlib u-rl}dde-Q

lJdii-h; u-kcad iyy~m~t fi daIs \JI-!Slif,
(17) waIJd an-Rhar, brnj rn-aI-kM; u-Is~n itmaSsa Itâlii 1).asit J-wad, u-sM

as-sams u-kal : « hada hQwa l-ilah di blak ad-dnya », u-Itbad-ha daIs an
nhar, (18) f-al-lil, bran al-gamra u-gabt as-sams, u-dibd al-g\Jmra, u-kal :
« hada hQwa I-ilith )1,(19) IIa-g\Jdda, mn-illn ngart as-sams, kal : « hado b-jlïj
mi-si ilah, Is~yan l-ilah fQk man-hüm, .di blak-hüm,» (20) hQwa Itad IJayar
fi hiid I-QmQr, u-I-maIIs djalla eal~-h m-tand allah u-bi}bbar 1-0 Isall si.

(11) mn-Ur daIs as-si, Pt imma-h taftas Ital~-h fi daIs al-Isâf, u-ma jbart
li-S, u-bdiit-taftas Itala IJasit I-Wâd, u-hiya jbart walJd \Jl-wi}ld ml~lJ, wiik\Jf
eala gasit l-wiid. (22) kali-ha: « as Itand-a!s? » - kalt 1-0 : « ra-ni nattas
eaIa ga-I-wQld ballit-o fi had al-Isiif 1), (23) ja hQwa kalI-ha: « ana hQwa 1 »
- jlit hiya kalt 1-0 : l( wàs f-ükt klil, a:asrin YQm, m\Jn siica Isabrnt u-ra-n H
tahdar? » (U) ja hQwa ka} l-ha : « iyylih, u-tltarfi a-y-imma, b-illn Is~Y\Jn

ilah eaQ~m u-hQwa f-\Js-sma, u-hQwa di bl\Jk as-sma u-l-'arQ, u-blak ad
dnya u-mii fi-ha 1 1) (211) j'lithiya kalt 1-0 : «was Is~yan l-ilah,di k!ar m-Nam
rüd ? »- kaI l-ha: «~y~n l-ilahdi blak ad-dnya u-blak Namrüd; u-Ital~-ha

t~msi n-Namrfidtt:'tcarrl-o b-had al-kilim. » (28) u-msiit, kiilt had as-si

;-riijal-ha; u-raJal:-ha" Is~n w~lJad ~\JI-kwiYYiid d-~~. (U) u-msa

t'aie mis au monde à ùn'înmnent où le roi Nemrod a fait périr à elilise de toi soixante-dIx mille garçons:
s'écria !lO mère. Je con~~ pôur,tol beaucoup de crainte et Je redoute qu'Ii n'apprenne ta naissance et ne
te tue. (14) Aussi vaùt~ff'mt~ qm, tu meures dans cette grotte~ sans que Je te vole égorgé devant moll»
(t5) Elle retira un niôteeGit de 11011 vêtement, le couvrit et. le lalllllant là, s'en alla. (t6) À ce moment-Iii,
Dieu entendit leslii'f'i':4lt.nonvéllu--né 1 Il lui' envo-ya un Il1lge qui lui apporta du lait et le nourrit. Il resta
'quelques Jours dan.',~ peUe.

(17) Un Jour, tl'~n' sortit; tandis qu'II marchait lur le bord de la rivière, Il vit le soleil et dit: • C'e~t
lui le dieu qui a..,cfiÙle meRde:, et Il l'adora ce joQ"~Jà; (18) Lesalr, la lune apparut ~t le soleil se cachu :
Il adora la lune .=dtllftnt : • C est celui-cI qui est ledteu•• (t9) Le lendemain. lorsque le soleil se leva, Il
dIt: • Ce- deux.'lIlHIOJlt pas des dieux; Il Y et! a un 'au-dessus d'eux. quI les a créés. • (20) JI était
encore tout IJCl1!fexe à propos de ces 'questlonl,' lCR'llque'rarige lui .pParut et le renseigna SUT toute chose.

(21) Quel~ teDlptlplus tard, lift mère vint le chercher dans la grotte, mals. ne l'y trouvant pas. Me
mit à sa rec.1Hflur lebord de la rivière ; tout-à-cOùP, elle découvrit un garçon très ~u, debout sur '11
berjle. ,(2;R"; QUe V_Obi '! luI dit-II, - .Je cherche, réPondlt-elle. un IJjll'Çon que J'al Iallsé dans cette
",oUI". ,êb, -'- C'eli mol 1- Est-ce qu'en un tem'" 'sI court, vingt Jours. tu lb pu (JI'Ilndlr Il rapidement
que.l,"~ttupartei '! ,2.,' - Oui, et sache. mallUln, qu'II existe un Dieu slJprême; Il elt dans le
clet';;t'eIit tul qui a créé ~e etel et la terre. qui a créé Je monde et ce qu'II contient 1(2.'» - Peut-il eXister
utt4feè1:p1u, Importa1ltque Nemrod '! - Il Y a Dieu qui a créé le monde et qui a crié Nemrod, Au~~i,
~.~ Nemrod Ilt tab-Iul connaltre ces paroles.• (26) Elle alla dire cela à ion mari; orcelui-el étaU
..a des~ du roi, (27) Il se rendit aupr~ de lui, se prostel'Dll et dit : ••Jr .uls venu t'annoncer que
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l-dind as-sQltàn, u-b~IE, u-kal 1-0 : « jit nbassr-a!s b-iiln l-wQld di baZfat
f-an-njnm b-âln ma-zâl yüblak w-ifassad l-a!s as-sQltna, ra-h bQlak u-ra-h
hQwa bfl-i. » (28) u-s-sQltan bar bQfa !sbira, u-kall-al-mdabbrin dy~l-ô idabhrô
f:àl~-h ~if iEmal I-had al-wQld. (29) jay hüma, kalô l-ô: « !sIr-lis tadhas m'ln
walJd al-wQld sg~r, u-<:laba s-sg~r di fi-na imsi ijib had al-wQld u-ndim]iÏ-h
f-al-lJabs ll. (30) ja ~-sQ]tan kal ]-hüm : « was Eammar-~Qm rlto mn-iyyiim
~Qm ]-wQld di li-h tasrin YQm iballaf Eàla rajl~-h w-ihdar b-fOmm-o, w-iknl
b-âln ~~yan l-ilah f-as-sma, u-hQwa di blak ad-dnya 1» (31) jay I-mdahbrin
U-l-kwiyyiid di kano tamma kamlin daMo daMa kbira man had a]-hlidra,_e' _0 _
u-trayay b~n~t-hüm b-âs itlibbi!! s-snalJ dy~]-hüm w-imsi!! ijibn-h itbad
s-sQltan Namriid. (32) u-mn-llln bzar-hüm Sid-na Abraham j~yin, baf maD
hüm bazzaf u-tayyat l-aWih b-5s ifakk-o man-hüm. (33) hQwa halda~ u-]
mal~ djalla EaI~-h u-kal 1-0 : « as tand-a~, ra-nti tab~i1»- kal 1-0: «ra-ni
bayaf man had an-nlis di r~-hüm j~yin ikotln-ni. »(U) kal ]-0 I-mal!s : (( ma
tbàf-s 1 l) u-tamal 1-0 llah l-Qgmam u-d-dlam b~n-ô u-b~n da!s al-knm di
~~no j~yin ikotfn-h. (36) mn-AIn bazrô da~ l-Qgmam u-d-dlam, ülla!! f-~àl
hüm I-Eand Namrnd.
. ~38) u-manlamma, msa s-sQltan Namriid I-Babil, u-mn-nr ma msa I-Bàbil,

jà I-ma1!s I-dind Sid-na Abraham; (37) kal 1-0 : «ilJabb J""D!s 1amsiJ-BabiJ ».

- kalI-ô: « t-trëk bEëd bazzât ». - kall-o I-malk: «arkab cala katf-i u-ncabbi-k. . _..... ---- -
ana J-Babil ll. u-f-iik1 klil üssl-o I-Babil. (88) u-kal I-ô I-mal!s: « barraI;) b-slJt
~bir u-kiU : « llah hQwa l-ilah, hi)wa di blak as-sma u-l-'ard, u-hQwadI
blak ad-dnya ~~lllla, u-hQwa di blak Namrnd, w-ana cabd-ô, u-naman
fi-h ». (39) u-cmal h~lda~ Sid-na Abraham; u-~~n iberralJ f-l-aswak. (40) u-

~e garçon qui. d'I\prè~ lei astres, doit naltre .,et bouleverl6l' ton royaume, le voilà qui elt né, et c'est mon
I~ls.• (28) Le roi éprouva une grande frayeur et dit à $èS cOr;lsellIerl de lui Indiquer comment procéder à
~gard de cet enfant. (29) , Comment peux-tu t'effrayer d'un petit enfant '1 lui dlrent-i1I, Le plus jeune

d entre nous va aller le chercner et nous le mettrons en prison.' (3n) - , Avez-vous jamall vu, leur
~pondlt le roi. un enfant de 20 jours marcher sur les pieds et dira qu'II y a un dieu dans le ciel et que
Il est lui qui a créé le monde 'l, (31) Les conseillers et les officier. qui étalent tOUI là éprouvèrent une
~rande frayeur en entendant ces paroles; III le concertèrent et furent d'avl. de prendre leurs armes et
d'aller le chercher pour qu'II adorât le roi Nemrod. (32) Quand N. S. Abraham lei vit arriver, Il en eut
très peur et appela Dieu à Ion lecOUrs pour qu'II le déllvrAt de ces hommel,

(33) Sur cel entrefaites. l'ange lui apparut et lui dit : , Qu'as~tu à pleurer '1 - J'al peur de ces
~ens qui vle:ment me tuer' répondit Abraham. (34) , N'ale pas peur " lui dit l'ange, et Dieu plaça des
~uages et dei ténèbres entre lui et la troupe qui venait le tuer, (35) Voyant ces nuages et cette obscurité,
Il troupe fit deml-tollr et retourna auprèl de Nemrod.

à (36) Quelque tempi plui tard, le roi Nemrod le rendit à Babel. Aprèl son départ. l'ange le présenta
Abraham (37) et lui dit: , Il faut que tu allies à Babel. - La route est trèl longue, - Monte sur

~es épaules et je te transporterai mol-même à Babel. , En un templ trèl court Il l'y fit parvenir,
(1 8) , Proelame à haute volx, lui dit l'ange, ces paroles: , Dieu est la divinité. C'est Lui qui a cr~é le '
~lel et la terre, c'elt Lui qui a créé le monde entier. c'est Lili qlll a créé Nemrod; je luis Son adorateur

je crois el1 Lui. , (39) Ainsi fit Abraham qui se mit à crier dans les rues. (40) Rencontrant son pllre
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jb;}r baba-h w-imma-h, u-kal l-hüm : « !sU-âS ra-ntom tEabdo bn-~d;}m

f-lJal-!sQm u-tl].allï~ llah di l].l;}k ;}d-dnya u-l].I;}k-kQm ? » (41) u-kall-hüm

Sid-na Abraham b-ii!n « I-m;}sy~n di arbdn yÇim, msit-8-y-ana f-saea

~alJda. » (42) u-mn~~!n smaE baba-h had ;}l-!slâm, msa l-eand ;}S

sQItan N;}mrud u-kal 1-6 : « taENf b-ii!n l-wQld di h;}rb;}t m;}n kQddiim-ô,

ha hÇiwa ja; (43) u-teksit-6 « s-l)al Eaml;}t d-;}t-tr~k? » u-kall-i b-â!n «1-yÇim

Ft nl;}n mrrte-i, u-wQsl;}t I-hna I-BabiU (44) u-mn-ii!n smaE s-sQItan d-s-si,
bai bÇifa !sbira u-kall-;}l-md;}bbrin dy~I-6 b-iis id;}bbrO Eal~-h. (45) jal!: hüma,
kalIT 1-0 : « iem;}l s-sQltan m;}gl;}s di S;}bE iyyâm fi jmie ;}1-mdITn b-iis ;}n-niiS

~~mlin ib;}ddlô w-ijil!:l':'dar ;}s-s(>ltan, u-mn-üin injamEQ Is~mlin iji~ iEabdIT

!S' » (46) u-Em;}1 halda!s ;}s-sQItan, u-mn-ii!n kEad fÇik ;}1-!sQrsi dy~I-6, safta
, .

mn-ur Sid-na Abraham. (47) u-ja Sid-na Abraham, u-f~t kQddnm l-iizara.

u-I-kwiyyad, lJaga IlJak kQddam s-sQItan, u-lJ!sam fi-h u-h;}zz-o, u-zga

p-lJass ~bir; (48) u-kall-a : «ya N;}mrud, !sif-as ma tam;}n-s b-;}llah di blak

ad-dnya !S~mla u-l].alk-a!s nti ? », u-talJQ s-sQItan u-l-iizara m;}n lJ;}SS I-E~ta

'di Sid-na Abraham.

'(49) mn-ur da!s as-si, kal 1-0 N;}mrud : « ya Abraham 1 was had al-I);}ss

dy~I-!s, al!: d-allah ? » (50) wajb-ô Abraham u-kal 1-0 : « had al-lJ;}ss hÇiwa

~ass bl~ka man di l].lak llah 1) (51) fi di!s as-sae:a, kall-o s-si)ltan: «e:and-;}!s

1-l;)akk, ilah-a!s hÇiwa l-ilah », w-am;}r e:ala TiralJ b-as ie:abbi bn-a w-imsi

I-bhd <>bra.
(5B) u-!sbar Sid:'na Abraham l;)aHa !s~:n mu! e:asrin e:am; u-kal Tiral;)

I~Abraham u-Haram, 1-8lad-o : « siro biEO s-sn~m~ t» di ~~no iEabdo. (53) u
baE Haram walJd as-sn?m u-jab ad-dr~ham l-baba-h; u-Sid-na Abraham

~~n kabat jUj d-as-sn~m?t, u-!S~n e:amal I-hüm l-alJbal fi e:i)nk-hüm, u-!S~n

et la mère, Il leur dit : , Comment POUVp.z-vous adorer un homme eomme vous et abandonner Dieu qui
'a créé le monde et vous a créés? » (41) Abraham leur dit aussi que la distance de quarante jours de
marche, 11 l'avait accomplie en une seule heure. (42) Quand son père eut entendu ce langage, il se rendit
auprèl de Nemrod et lui dit: « Sache que l'enfant que tu as fui, le voilà arrivé Ici; (43) je l'al interrogé
et lui al demandé combien de temps il avait mis pour 'venir; Il m'a répondu qu'au lourd'hul même Il aVilit
quitté cet endroit et était arrivé Ici à Bubei. , (44) Entendant cela, le roi éprouva une grandé frayeur et
dit à ses conseillers de lui trouver une solution. (45) Voici ce qu'Ils lui dirent: « Que le roi organise une
réception de sept jours dans toutes les villes pour que toute la population mette ses vêtements de fête
et vienne au palais royal; quand elle sera toute réunie elle t'adorera. »
(46) Ainsi fit le roi. Quand il fut assis sur son trÔne, on envoya chercher Abraham. (47) Celui-ci arriva,
passa devant les ministres et les officiers pour parvenir devant le roi; Il le saisit, le seeoua et cria avec
force: (48) «Nemrod, pourquoi ne crois-tu pas en Dieu qui a créé le monde entier et t'a créé toi-même?»
Le roi et les ministres tombèrent sous l'efret du bruit produit par les cris d'Abraham.

(49) Après cela, Nemrod lui dit: , Abraham, est-ce que ce bruit provient de toi ou de Dieu? , (50) Il
lui répondit: , Ce bruit est celui d'une créature parmi eelles de Dieu! » (51) Alors le roi lui dit: "Tu as
raison, ton dieu est le vrai dieu' et Il ordonna à Tharé d'emmener son fils dans un autre pays.

(52) Abraham grandit et atteignit l'àge de vingt ans. Tharé envoya ses fils Abraham et Haran (Genè
se, XI, 26-8) vendre des idoles que l'on adorait. (53) Baran en vendit une et rapporta j'urgent il son
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ij~rr-hüm fi l-'ard, w-ieaYY<:lt, w-ikiH : (54) «s-~nn di isri s-snam~t di ma

fi-hüm f~lda? »(55) u-tlak~t bi-h wal;)d ~l-mra ~bira u-kan l;-ô;: « btar l-i
walJd <:ll-maebnd !sbir di' neabd-o ». (56) kalI-ha, : « u-f-~Y<:ln l-maebud di
sr'iti ea1a ha-I ? » - kaIt 1-0 ; « s<:lrk li-ho 1-i ! » - kalI-ha: «kif-aS ta~b<:ld, .... "". - - -
l-maeblid di ma fi-h l-j<:lhd b-as if<:lkk rill;)-o mn-<:ls-s(lrrak ? » (57) kalt 1-0

di~ <:ll-mra : «,u-l-~mm<:ln naeb<:ld ?» - kalI-ha: «aeb<:ld llah di l)l<:lk ~s-sma

u-l-'ard, u-l)l<:lk <:ld-dnya !S~mla». (58) - kan 1-0 : «w-as m<:ln f?!da iem<:ll
l-i mn-aln neabd-o ? »- kalI-ha: «djb<:lr 1-i'il;)W?lj dins<:lrko l-<:lk ! »(59) -- kalt
1-0 : « kif-afilkni ? l) .:-. kall,~ha : « knl : allah hQW~ l-ilah, hQwa di l].l<:lk <:lS

sma E-l-'ard, u-hQwa di lkt<:ll w-iI]yi! i)(66)'tï:..rjâet di!s <:ll-mra, w-i'im<:lnt
b-~llah m~n k<:llb-ha, u-jbart <:ls-srikà d'y~l"'ha ;' u-!S~nt tb<:lrr<:ll;) fi l-<:lswak
u-tkiH : « ma ~~n g~r lHih.» (61) u-mn-aln 'smaÉ bi-ha s-s(lltan, kàl l-ha:

« kif-Ils t<}!sfer fi-ya u-y-ana di sQ1!tt-<:l~ u:'!)l<:lk t':<:lJs 1 », u-wQssa s-sQltan
e~il~~ha u-kotlfi-ha. (62) u-l)af <:ls-s<)ltan ',li-kal : « ~if-iis"Iiaemdl l-Abraham
di ra-h il].<:lrw<:ld l-<:ln-nâs b-3s ma yamno.s bi-ya, u-n-rtàs" rn-hüm yamno
bi-h u-b-l-ïlah dy~l-o?» (63) kali) 1-0 l..;kwi}Yild' dy~l-o : cc aem<:ll I-br~g
f-~l-mdina b-aln mw~lin l-mdina ieamlô fuagl<:ls u-f<:lrlJa, w-il<:lbso tl-dh~b

u-I-f{ldda; (64) mn- i1lnil].zer Abraham <:lt~rz~k di ean'd-hüm ijiyam<:ln ~âtta
lh{>wa, W-ib<lrr<:ll;) b-ns ijiE l-<}j-jnm 'f~amlO l-f<}rga. » (66) u-kiU as-s~ltan

-Tiral;) ijib Abraham bn,.o, il].zar l-küora d-aS-SÇ'lltap;' u-kal Tirag I-Abr1i
ham : ({ namsi!! I-f<lrlJ ât ilah-na. »:...- kalI-ô: « ma n<:lI1lsi-s. » - kal : ({ <:lkeod
l-i f-a1-1;)anüt me:a s-sn~Ïn?t.» . "

(88) u-mn-aln msaQ', 'rf<:ld Abraha~ walJd <:ll-kàdum ~bir u-k~il : « ma

père; Abraham en avait pris deux, leur avait passé une corde au cou et les tralnalt par terre en criant:
(54) • Qui veut acheter des Idoles qui n'ont aucune utilité? • (55) Une vieille femme, le rencontrant, lui
dit: • Choisis-moi une grande statue que J'adorerai. (56) - Où est dcmc, lui demanda-t-lI, celle que tu as
achetée à mon frère? - On me l'a volée, - Comment peux-tu adorer une statue qui n'a pas assez de
force pour se libérer des voleurs? (57) - Et qui adorerai-je? - Adore Dieu qui a créé le ciel et la terre,
qui a eréé le monde entier. (58) - Et quel avantage me procurera-tll quand le l'adorerai '1- Tu retrou
veras les objets qui t'ont été "olés,
(59) - Comment faut-II dire? _ Dis : Dieu est la divinité; c'est Lui qui a eréé le ciel et la terre, e'est
Lui qui tue et qui donne la vie, • (60) Cette femme se convertit, crut en Dieu du fond du eœur et retrouVA
ce qu'on lui avait volé, Elle proclamait dans les rues: • Il Ii'y a que Dieu, • (61) Le roi, ayant entendu
parler d'elle, .ul dit: • Comment peux;-tu me renier alors que c'est mol qui t'al façonnée et créée? • puis
U donna de~ wdres et on la mit à mort, (62) :Mals le roi eut peur et dit ; ~ 'Comment faire avec Abraham
qUllntrl~èauprès des gens pour qu'lIs ne croient plus en mol? Les voilà qui croient en lui et en son dieu !' ,
(63) Ses ottlclers lui dirent: « Fals annoncer dans la ville que tous les habitants doivent organiser nue
réeeptlon et une fête, et se parer de leurs bijoux; d'or et d'argent; (64) Quand Abraham verra les riches
ses qu'lIs possèdent, Il se mettra lui aussi à erolre et Invitera lul-m~me les gens à venir dans le Jardin
~rendre pai1 aux réjoulssanees.. (65) Le roi dit à Tharé d'amener son fils Abraham voir le faste royal.

haré lui dit : « Allons aux fêtes de notre dieu, - Je n'Irai pas, répondit Abraham. - Alors reste Ici
dans la boutique avec les Idoles.•

(66) Après leur départ, Abraham prit une grosse houe et dit : • 11 n'y ft que Dieu " puis Il brioa ces Ido
les et plaça la houe dans la main de la plus grande d'entre elles, (67) Quand IIi roi revint, Il demanda
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Is~n g~r allah li, u-harras dii!s as-sn~m~ t, u-l-kadiim cami-ô f-Idd al-macbiid
l-!sbir. ('7) u-mn-lIIn ülla s-sc)ltan kal I-hüm : « s-!siin di harras I-macbiid ?YI
- kalii 1-0 : cc Abraham Il. ja Abraham, kal 1-0 : cc mi-si-y-ana' dl harrsat
hüm ; I-macbiid 1-!sbIr hQwa di harras-hüm, u-sIr tilksi-h, ik1ill-a~ 1 Il. (68) u
zcM as-sc)ltan u-caml-o f-;d-~abs; u-salla l-alUih u-rsill 1-0-I-mal~; u-!S~n

ijib 1-0 I-m~~la u-s-srab ; u-kcad cam f-al-~abs.

('li) mn-âln f~t cam, njamcQ l-kwiyyad d-Namriid u-raya!! l-as-sc)ltan
ibni wa~d al-farran ~bIr, w-IjamcQ la-~tab bazzlif, w-I~miw-ah bazzlif,
w-Irmi~ fI-h SId-na Abraham. (70) u-fra~ s-sc)ltan cala had ar-r~yy u-kal
l-ka.yad al-~abs : cc sIr jIb Abrâham. Il - kal 1-0 : cc ~If-Ils ? hada cam u
hQwa f-al-~abs~ ma i~fin g~r m~t b-;lj-jiic 1 Il. - kal 1-0 : (1 g~r sir bzar was
cayas al! m~yy~t 1Il (71) u-msa k~yad l-~abs, u-bda icayyat : (lya Abraham 1Il.

- kal 1-0 : Cl nacm 1 Il. - kal 1-0 : IC was ma zal cayas ? Il. - kal 1-0 : IC ma
zül. li - (7l!) kall-ü : Cl s-~iin di !~n yükkl-a!s ? Il. -:- kal l-ü : Cl dl blak ad
dnya u-blak-ni, hQwa dl !~n yükkal-ni 1II (73) f-dI!s as-siicakiil 1-0 k~Yéld

éll-~abs : cc !lah, ilah-a! hc)wa l-ilah, s~~~, u-Namriid g~r ~addlib 1 Il u-kalO
l-as-sc)ltiin b-liln k~yad al-~abs aman b-IUih Abraham. (7') s8ft caI~-h s
sc)ltan u-kll 1-0 : Cl !sIf-liS taméln b-ilah Abraham, u-ta~far fI-ya ? Il - kal
1-0: IC Illh Abraham hc)wa dl !S~yan, w-anH g~r kaddlib 1))(76) w-üssa s-sc)ltàn
b-iiS ikahü 1-0 ras-o b-as-sIf ; u-!S~n al-k~Yéld icayyat w-Ikiil : Il allah hQwa
l-Ilah r Il, u-da~ as-sIf ma' Is~n-s ikth fI-ho (7') u-dhas as-sc)ltan u-saft, u-j~b
Abraham b-lis irmI-h l-al-farran; u-l-k~yad dl !s~n mcabbI-h l-al-fa rran,
brait an-nlr u-~arakt-o ; u-saft k~yed Ibc)r, u-bran an-nar u-~arélkt

o. (77) mn-iir dl!s as-si, trlya!! u-camlô l-lii~ ·u-cakdll-h b-al-~blll, U-S~lbii ..h

qui avait brisé la statue, On lui dit que c'6talt Abraham. mals celui-cI répondit: • Ce n'est pas mol qui
les al brisées. c'est la grande Idole; va l'Interroger. elle te le dira 1 1 (68) Le roi se mit en colère et envoya
Abraham en prison, ,Ce demler Invoqua Dieu qui lui d6pêcha l'ange; c'est lui qui lui apportait sa nollr
rlture et sa boisson. Il resta un an en prison,

(69) Au bout d'un an. les offlclen de Nemrod se réunirent et lui conseillèrent de construire lin grand
four. de ramasser beaucoup de bols, de le chauffer fort et d'y jeter Abraham.

(70) Le roi se r6joult de ce conseil, et dit à l'officier chargé de la prison: 1 Va chercher Abraham. -- Com
ment? s'écria-t-II, il y a un an qu'II est en prison et Il ne peut qu'être mort de faim 1 - Va toujours ,-olr
s'Il est vivant ou mort. 1 (71) Le directeur de la prison s'en tut et se mit à appeler: « Abraham! - Oui,
répondit celui-cI. - Es-tu encore vivant? - Oui. (72) - Qui te nourrissait? - C'est Celui qui a créé le
monde et m'a créé qui me nourrissait! 1 (73) Alors l'officier lui dit: « Dieu 1 Ton dieu est le vrai Dieu,
c'est vrai, et Nemrod n'est qu'un Imposteur 1 '. On rapporta all roi que le directeur de la prison croyait
au Dieu d'Abraham. (7') Il l'enyoya chercher et lui dit: « Comment peux-tu croire au dieu d'Abraham
et me renier? - Le dieu d'Abraham est Celui qui existe vraiment et toi tu n'es qu'un Impoateur 11 (75) I.e
1'01 donna des Instructions polir qu'on lui tranchAt la tête d'un coup de sabre, mals l'officier criait :
« Dieu est la vraie divinité l, et le sabre ne pouvait entamer sa chair. (76) Nemrod, stupéfait, envoya
chercher Abraham pour qu'on le jetêt dans la foumalse; l'officier ,qui l'y conduisait fut brQlé par la
flamme sortie du four; Nemrod en envoya un second, mals la flamme sortit et le brQIa. (77) A la suite
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mn-;}t-tash:. (78) u-fi di~ ;}s-sata, jat immii-h, u-bast-o, u-kalt 1-0 e cc b~IE

n-N;}mrfid u-Eis. » - kalI-ha: cc y~ imma, n-nar di N;}mrnd, I-ma Itfi-ha,
U-n-nar d-;}llah, I-ma ma-!tfi-hà-si. » (".) u-kalt 1-0 !mma-h : C( llah di ra
nti tatb;}d, hôwa if;}kk-;}k ».- . -

(80) u-mn-ain S~Ibü-h I-;}n-nar, tayy;}t tala llah, u-saft 1-0 I-m;}I!s, u-barr;}d

di~ ;}n-nar ; u~dù!S I-hwad di ~~nô ishlO n;}btô, üllau sjiir u-dimlo t-tmar,
u-rjat I-f;}rran f-~al jnm. (81) u-dhOls Ols-sc}ltan u-kal l-Abraham : cc nti
SOl~~ar 1 Il w~jbÜ-h l-kwiyyad dy~l-ô u-kalÜ 1-0 : lC ya sid-na, d-Ols-si mi-si
s~Ür; had Ols-si g~r Eaj~Ib llah 1-e:aQp;m; (82)u-ma ~~n-s l-lJalekmOln g~r-ô,

w-Abraham n-nbi dy~l-ô, u-~aHa ~na nsOlhdô b-a!n ma Is~n g~r lUih wii~ed

f-ad-dnya. Il

~e cet incident, Ils se consultèrent et disposèrent des plaill~hes attachées avec des cordes pour le jeter de
oln dans le feu. (78) A ce moment-là, sa mère vint l'embrasser et lui dit : • Soumets-toi à Nemrod et reste

en vie. - Maman, répondit-II, le feu de Nemrod, l'eau peut l'éteindre, mals le feu de Dieu, l'eau ne l'éteint
Pas. (79) - Dieu que tu adores te délivrera • conclut sa mère.

(80) QUand Ils le Jetèrent dans la fournaise, Il appela Dieu qui lui envoya l'ange; celui-cI refroidit le
:~u : le bols qui brOlalt se mit à pousser pour devenir des arbres couverts de fndts, et la fournaise prit

aSPect d'un Jardin.
(81) Le roi stupéfait dit alors à Abraham: • Tu es un sorcier 1 '. mals les officiers répondirent:. Sire,

c~s choses.là ne sont pas de la magie; ce sont des miracles de Dieu le très grand; (82) Il n'y a pa'
~autre eréateur que Lui et Abraham est Son prophète; nO'ls Ilussl nous témoignons qu'II n'y a que

leu, unique dans le monde "

•
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B

b, passim, devant un subst.; bi- devant un pronom, par analogie avec
fi; cf. Alger, 362.

baba-h, 40, 42, 53; emprunt au berbère seul usité; cf. Tanger, 226-7.
Babil, 36 2, 373, 43.
bda, 21, 71 ; n. verbal b~dyijn ; Alger, 194, 282.
ib~ddlO, 45.

b~tn-~Js, 8, 9; Alger, 71, 300..

.bn-:-i, 27; bn-o, 51, 65; Alger, 328; Fès, s.v., même emploi. bn-ijd'Jm, 2,
40, (Alger, 296); b~n!, 5, (Alger, 147).

bna, 4; ibni, 69.

blâd, 51 ; Alger, 31l.
b~rred, 80.
b9rra~, 4, 38, 39, 60, 64; n. verbal br~~, 63.
Abraham, passim; avec r.
bazzifj, 13, 32, 37, 69 2 ; Alger, 375.

nbassr-~Js, 27.
bq,n, 10; bfn-o u-bfn, 34, (Alger, 365); bfnijt-hüm, 31, (Alger, 365).
bq,E, 53; biEii, 52; bijiE, 1, 27, 78.

labki, 33.
hast-D, 78 ; v. Fès, S.v.

bE~d, 37.

M

ma, 24.
ma...s, 1, 9, 10, 14, 21, 34, 48, 62, 65, 75, 82 ; ma...si, 78 ; ma seulement,

10, 54, 56 ; ma...g~r, 60, 66, 70, 82.
mi-Si, 19, 67, 81, (Alger ma-si, 379) ; il Y a là une assimilation (cp. ri-hi).
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ma, 78 2•

imma, 24, 78; immii-h, 5, 7, 13, 21, 40, 78, 79; emprunt au berbère seul
usité; v. Fès, s.v.; Tanger, 503-4.

m'ldd, 10.

mdlna, 63 2 ; pl. mdiin, 45; de même klfib de klJ1J, k1ii1 de kolla.
mem, devant consonne autre que l'article, 15, 19, 23, 25. 29, 30, 31, 32,

33, 42, 43, 48, 50, 58, 60, 82; mn-, devant voyelle, 30, 56, 77 ; m-,
devant l'article l, 17, 26; m-, devant préposition, 20 : m-eand, « de
chez, de la part de » ; v. mn-ain, mn-fi,.

m'ln, pron. inter.; isolé est remplacé par s-~iin, q.v., mais on entend :
h9wa y-m'ln ? « lui et qui? ». Employé après préposition: l-'lmmm,
57, (avec allongement compensatoire de m, ou contamination par
'lmma provenant de l'assimilation du tanwln par m), il devient
pron. rel. pour les personnes (lis pour les choses).

m'll~, 16, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 68, 80.
m1~~, 14, 2l.

mra, 5, 55, 57, 60; avec les pron. affixes, mriil-i, mriil-o, etc. ; v. Fès, S.v.
m'lrd, 9, avec un d passablement désemphatisé.
msa. Ace. msll, 41, mUI, msl{i, msa, 11, 26, 27, 36 2, 42, 71, msai, mSlnd.,

mUlo, msiiy, 66. Inacc. mmoH, 65, l'lmSi, 25, 37, imsi, l'lmsi, mmUy,
65, t'lmSly, imsly, 31 ; n. verbal m'lsygn, 41 ; part. miisi, 2; VOf.
lm'lssa, 17 ; v. Fès, s.v.; Tanger, 467.

mg(, 70; lmlil, 1 ; m~yy~l, 70.
~eii, 65.

F

li, 2, 62
, 7, 9, 10, 132, 14, 16 2, 20, 21, 22, 24, 29, 38, 45, 47, 51, 53 11,56, 60,

61, 67, 69, 78; 1-, 2 2, 3, 18, 23, 24, 30, 35, 37, 40, 41, 63, 66, 67,
70, 73, 82.

lomm-o, 30.

I9dda, 63, avec une très légère emphase du dd; cf. Alger, 122.
n'l/l'lS, 22; l'l/l'ls, 21 11 ; de même Tlemcen et Alger; v. Tanger, 408.
l'Jrran, 69, 76 2, 80; une très légère emphase subsiste, qui maintient la

pureté de a; cf. Fès, s.v.; Tanger, 412-3.
Ir'l~, 70 ; lar~a, 63, 64; largal-. 65 ; Fès, S.v.
lasS'Jd, 27. .
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I~kk, 32, 56, 79.
Nt, 47, 69; liiM, 8 (on 'remarquera le fém.)
Nlda, 54, 58.
1ijk, 19, 46.

D

d, élément démonstratif fondamental qui, ainsi dépouillé, n'apparaît que
secondairement pour marquer le rapport de possession, 26, 49, 69,
78 ; cf. Alger, 363. Etoffé en df, il 'S'emploie devant un nom dépourvu
de l'article, 41, 45, 48, 78; cf. Alger, 363. Devant un pronom, l'élé
ment est encore étoffé en dgq,l, 1, 2, 4, 10, 16, 28, 31, 44, 46, 49,
60, 62. 63. 8t. 82; cf. Alger, 363; mais l'emploi de cette nouvelle
particule devant un nom n'est pas exclu. Le rapport d'annexion
n'est pas non plus inconnu : ~ass l-Efia, 48, etc., mais il est rela
tivement rare ; plus fréquente est la suffixation directe du pronom
au nom : ~gaNj, 2, etc.

Le parler connait à peine ~lli, mais il emploie en revanche, l'élé
ment démonstratif essentiel d, étoffé comme ci-dessus en dl qui
représente certainement un état ancien ·<le la langue; (v. 1, 4, 5,
132, 17, 19, 25 1, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 383, 40, 42, 48, 50, 52, 54 2 ,

56 2, 57, 58, 592, 61, 62, 64, 67 3, 721, 74, 76, 79, 80). Selon toute
vraisemblance il s'agit dans les deux cas d'un même démonstratif

Ileutre qui équivaut à « ce»: n-nar di N~mriid, 78 « le feu ce (de)
Nemrod Il; 'hijwa l-ïlah di hl~k ~-dnya « lui (est) ce il a créé le
monde. Il Si notre interprétation est exacte, c'est ce di qui est à

l'origine de l'adjectif al-lagi, car il est difficile de songer à un
calque sur le berbère qui emploie la même construction avec son
élément démonstratif a ou al.

Les emplois de di sont maintenant nuancés : en sujet ou com
plément direct de la proposition qu'il introduit, il s'emploie pour
les hommes et les choses, mais, en complément indirect, il est rem
placé, pour les hommes, par m~n (q.v.), et pour les choses par ils
(q.v.); on dira cependant: an-nhar di Ibq,n I-had al-mdina « le jou~

où tu te montreras dans cette ville Il ou I-lis Ibq,n. Devant un pronom
pers. isolé, on voit apparaître une consonne n d'origine obscure:
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~s-sllradi-ll h'iya l-k;;swa d-~l-edrfisa (( le trousseau qui est composé
des vêtements de la mariée. »

C'est toujours le même élément démonstratif d qui entre dans
la composition des adjectifs et des pronoms, avec ou sans étoffe
ment au moyen de la particule expressive hii : en emploi de pronom
PO«f la proximité. hiida, 4. 13. 17, 18; Mdi; hiido, 19; avec le sens
de(! voilà ), hiida. 70. Pour l'éloignement ou ~absence. hiidiiJs., hiidi~,

~iidii!s.

En emploi d'adjectif: pour la proximité: Md (ms., fém. et pl.),
1. 2,4, 6, 9, 13, 14, 20. 22. 25. 26, 28,29. 31, 33. 42. 44. 49, 50, 70,
81 2); avec chute de ha, d-~s-si, v. si. Pour l'éloignement ou l'absence,
dii~, 16, 17, 21 2, 34, 35, 49, 75, 77 ; diJs., 51, 57, 60, 73, 78, 80 ; d{1~,

66, 80. Ces derniers démonstratifs, augmentés de hii-, sont égale.
ment employés en adj., mais moins fréquemment : hiidii~, 6, 7 ;
hiidi~, 16.

Sur hiildiiJs, 33, 39, 46, caractéristique des parlers juifs. v. Tanger,

488.

dii, 9, particule de l'indicatif. Dans ce texte narratif où les verbes
sont surtout à l'ace. ou au subj.. nous n'avons qu'une seule
notation de la paNicule dii de l'indicatif qui, dans le parler, est seule
employée. à l'exclusion de tii- ou dekii-. On peut songer à un
emprunt au berbère da. particule de l'aoriste intensif dans un
certain nOl:nbre de parlers.

Pour le futur immédiat, gudi est rarement employé; il est rem.
}}laœ,par; miiii ,ou" rii-nt etc., q.v.

diiha. 29; v. Tlemcen, 183, n. 2; Tanger, 289; Alger, 373.

d~hb~r cdid, 3, 28, 44 ; ind~bbrïn, 3•..28. 31,44.

db~t.J, 5; msdWig,. f4~ "
dnya, l, 17, 2'4, 25; 30; 33, ~48..57, 72, 82; cf. Alger, 117.397.
dlam, 34,35 ; une légère emphase subsiste.
dr~h~m, 53.

i4_Wi, 12; l'emph~se ~u 4:~.t relativement sensible.
dàr, 42, 45 ;"très lég~l"è, emphase.
db~l, 11. " '

;dh~b, 63;. cl...' AlfJer. 32.

dh~s. 76, 81 ;. dmsti, 31 ; ladhai" 29; n. verbal, d~hSa.31.



134 CHARLES PELLAT

T

gmma, 5, 112, 15, 31 ; mgn tgmma, 36.

[mar, 80; le r n'est plus nettement emphatique.

ilfi-ha, 78 2•

tl7it, 8.
talak, 12; class. talq.

brl, 15. .
tr~k, 37, 43; le timbre de la voyelle se conserve malgré la perte d'emphase.

Tfra~, 7, 8, 9, 51, 52, 65 2•

[asïe, 77; ce doit être une métathèse de tisae: (class. ittisae:) plutôt qu'une
évolution de taysïe: ; v. Tlemcen, 304; Tanger, 244.

ta~9, 48.
N

ana et les autres pronoms personnels, v. r.

nbi, 82.
mblo, 80.
Namrüd, l, 13, 25 3, 35, 36, 38, 42, 48; 49, 69, 73, 782•

nsa, 4.
nits, 33, 45, 62,63.
ma-nmjni7i.-s, 9; cf. Alger, 163, 200, 204.
njiim, 2, 3, 27 ; mj/Tim, 2.

n~arl, 9.
nggr[, 19; ce verbe paraît être emprunté à un parler bédouin qui le tire-

rait lui-même du berbère (?) naqqar «se lever (astre) ll, (et non gnbr).

nar, 76 2, 78 2, 79, 80.

ndem, 71.
nhar, 172 ; v. Tanger, 480-2.

L

" passim ; issu du class. li (la) ou ila, s'emploie indistinctement devant
subst. (28, 32, 52, etc. et 36 2, 37 3, etc.), pronom (l-i, 9, l-gk, 4 2, etc.),
préposition (l-e:dnd,· 27, 35, 36, 42), adverbe (Hgmllla, 11) pour
marquer l'attribution (à) ou la direction (vers). On J,lote' une assi,-
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milation qui n'a d'ailleurs rien de systématique, devant n : n

N amrild, 25, ou r : r-rajal-ha, 26 ; cp. Alger, 75.

D'une part, il n'y a aucun parallélisme entre b (bi), t (fi) et
l (li); d'autre part, alors qu'on s'attendrait à avoir li < ila, c'est
le contraire qui se produit, en ce sens qu'une voyelle i apparaît
seulement, et devant pronom, lorsque li, manifestement issu de li
(la) class., a le sens de «pour», « appartenant à » : l-w~ld di li-h

easrin y{im, 30; ~ij,yan~si li-ya « y a-t-il qc. pour moi? » ; ainsi:
ja n-na «il est venu vers (ila) nous», mais ja li-na «il est venu pour
(la-) nous l) ; ce fait reste obscur.

ilabsü, 63.
lïl, 18.

llakij,[, 55.

lir~, 77 ; v. Tanger, 461.
l~ak, 47.

ïlah, 1, 17, 18, 19 2,24, 25 2, 30, 38, 59, 62, 65, 73 3, 74 2, 75; ce mot est moins
fréquent que ne le laisse supposer sa répétition dans le texte; il
n'apparaît pas que dans des complexes (cp. Fès, s.v.) ; llah, 1, 16,
20, 32, 34, 38, 40, 48, 49, 50, 512, 57, 59, 60 2, 66, 68, 78, 79, 80, 81,
82; allah, 75; l n'est emphatique que dans une notation, 73, mais
la voyelle a reste pure, du moins dans les ex~mples du texte.

R

r. un vestige du class. ra'a subsiste dans l'acc. rito, 30, (même conj. que
ja, q.v.), dans le nom v.erbal r?yy, 4, 70, dans les dérivés rayau,... , , ,

69 et lrayav, 31, 77, mail) tout par.tic~lièrement dans l'impératif
ra- qui, inusité isolément, forme un complexe avec des pronoms
personnels: ra-ni, 22, 33 ; ra-n!i, 23, 33, 79 ; rq.-h, 27 2 ; ri-hi ; ra-~na,

82; ra~n19m" 40; rli-hüm, 33, 62. Or les pronoms personnels sont
les suivants, dans le p-arler :

isolés

ana, -ana, y-ana (v. y), 13, 23, 37,
. 38,41, 61, 67.

nti (m. etfém.), 9, 48, 74, 81.

affixes

~i, -ni, passl~.

-k, -fJ~, passim. ' ,

"'il
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isolés affixes

h9wa, 1,4, 17, 18,20, 231, 24 1, 27,
30, 33, 381• 42, 50, 51. 59&,
64, 67. 70, 73, 74, 75, 79.

hiYfl, 21, 23, 25.
l,)na,82.

nl9ma
hüma, 4, 29, 45.

-h, après voyelle.
-M, après voyelle et

devant pronom v. in/ra).
-0, après consonne.
-ha, passim.
-na,
-kom-'-hüm, passim.

L'examen de ces listes montre qu'à la 2e pers. du sg. et à la le

du pl., c'est le pronom isolé q~i est employé après ru- ; à la 2e pers.
du pl., -nl9m est encore le pronom isolé dont la voyelle finale est
tombée, -nl9m constituant encore une syllabe; on peut en déduire
Clue -hüm de rii-hüm est le pronom isolé et non le pronom ~ffixe.

Cela étant, -hi de la 3e pers. du fém. sg. représente non pas -ha (car
on allrait ru-ha) mais bien hiya, avec chute de la voyelle finale,
chute du 11 d'étoffement (ou même de rupture d'hiatus) et abrège
ment de i en finale absolue; de plus, une assimilation se produit
comme dans mi-si et rli-hüm. Restent ru-h et ru..ni ; pour ce dernier
il est douteux que l'on soit en présence d'une dissimilation (pour
ru-na), bien que cette explication ne soit pas à rejeter a priori ;
peut-être faut-il simplementpertser que cette 1re pers. est un vestige
d'une liste. plus ancienne;' avec pronoms affixes; en tout cas, elle
apparaît maintenant comme isolée, car il n'est point paradoxal de
considérer que ru-h représente un ~ru7h9wa, avec une usure plus

prononcée.
Remarque : Dans une diphtongue à deuxi~meélément li, ce

dernier passe à w devant un pronom af~ix.e de 38 pers. m. sg. qui
devient fJh : il,)miw-fJh. 69. Quand u~ verbé est suivi de deux pronoms
ou même parfois d'un pronom et de la préposition 1-. elle-même
suivie d'un pronom, h passe à M: ieti-hii-ni; sfJrkii-hii I-i, 10. Dans
une notation; lé pronom est -oh, ism-o/a, 7, mais on: peut se
demander si l'on n'est pas en présence d'un ancien iSfJmmü-h,

Il ils l'appellent. Il
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arbe:ïn, 41.
irmi-h, 76 ; irmi!!, 69.
rfad, 66.

r~dd e:9, 16, avec une très légère emphase.
ràs, Il, 75 ; v. Fès, s. v.
rsal, 68.

rzak, 64.

rajlç-h, 30 ; v. Tanger, 309 ; ràjal, 7, 8, 26 2•

rjfh, 60, 80 ; l'expression l-arjde: ('?), 9, 13 s'emploie avec le sel~S cie Il peut
être », clans les mêmes conclitions que biilifs, notamment après un
verbe signifiant l( avoir peur» ; elle demeure pour nous énigmatique;
(peut-être pourrait-on songer à al-'aria 1) > l-aridq > l-aride:?)

arfsab, 37.

ru 1)-0, 56. Le 1) final assimile le h cie hüm : rillJ-lJüm ; cie même, un e: final

assimile h cI'un pronom et l'ensemble passe à lJq : biie:-ha > biiq-lJa.

s

sabba, 6 ; fi msabbl-afs, 13 ; v. Alger, 268 ; Tanger, 327.
sabe:, 45 ; sabe:in,. 6, 13.
sma, 24, 30, 38, 57, 59 ; v. Alger, 287.
ism-ô.... 7, v. supra, r; Tanger, 221 ; Alger, 42, 253.
smae:, 16, 42, 44, 61.
sàlt, 16,46, 74, 76 2, 80 ; avec alternance a li : ace. 2e pers. sg. sillai ; il s'agit

du berbère sitar! (v. Mélanges W. Marçais, 284 sqq.) passé en anibe
sous diverses formes (Tanger, 363) ; sàlt de notre parler renvoie à

sàfl ou ~àt! qui n'est pas étranger à la morphologie arabe (= une
Ille forme), mais le souvenir de la voyelle i du berbère se conserve
et l'on aboutit, à la 3e pers. de l'ace., à une reformation d'après
jàb ou biie:, et à une alternance a li tout à fait curieuse.

salra, 8 ; stàr, 8.

sdar, 5 ; v. Tanger, 331 ; Alger, 93.
Sni!m, 53; pl. sni!mi!l, 52, 53, 54, 65, 66.
snàl), 31.

salla, 68 ; l'emphas~ n'est plus sensible.

lIESP:E:RIS. _ TOME XXXIX. - /2-952 10
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·siJltan, 12, 2, 13, 26, 27, 28, 31, 36, 42, 44, 45 2, 46, 47, 48, 51, 612, 62,65 2
,

67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81 ; s~ltna, 4, 27.
s~rkii-hO, 56 ; ns~rko (VIIO), 58 ; srika, 60 ; sorrak, 56.
s~ibÜ-h, 77, 80.
sil, 75 2•

sid-na, 7, 32, 36, 39, 41, 46, 47, 48, 52, 53, 69, 81.
sir, 67, 702 ; siro, 52.
sar, 1 ; désemphatisation très seniible.
saI, 38.

s9"rl-~!S, 61.
(siik), pl. swak, 39, 60; on entend aussi bien, chez le même individu,

s-swak que l-~swak.

saea, 16, 41, 51, 73, 78 ; m~n saea, 23 ; cf. Tanger, 338.

sg~r, 29 2 ; v. Alger, 93 ; Tanger, 333.

S~f~' 73.
s~ar, 81 ; v. Tanger, 329 ; s~~~ar, 81.

as, 8, 22, 33 ; v. Alger, 347; w-as, 58 ; wiis, 23, 25, 30, 49, 70, 71 ; dans
l'interrogation indirecte : sir bZ9r was eay~s, 70; s-!sÏin, 54, 67,
72; v. aussi ~al.

b-ds, 1, 4, 5, 14, 31, 32, 44, 45, 51, 56, 62, 64, 75, 76 ; v. Alger, 369.
si. hiid 9s-si, 3, 26, 81 ; avec chute de la particule démonstrative : d-~l-si,

44, 81, qui s'~ntend parfois: d-d-si.
daIs ~s-si, 21, 49, 77; k~ll Si, 20. Dans la n~gation mi-Si, ma...8,
ma... si, v. ma ; s assimile un j final : ma mbr9s-s « je ne sors pas li.

89ms, 12, 17, 18, 19 ; v. Alger, 85.
srili, 56; Uri, 54.
srab, 68.
sjar, 80.
saf, 17; notation accidentellé (v. bZ9r), mais on emploie le verbe salif fi

« regarder ».

Udelo, 80.
nS9hdiJ, 82.
sh9r, 8; sh9ra, 10 (pour la grossesse).
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z
zga, 47 ; v. Tanger, 321.
ma zifl, 27, 71 2 ; v. Alger, 374; Tanger, 325.

zellj, 68.

J (= Z)

139

jbar, Il, 21 2, 40, 60 ; ·sab est inusité; v. Tanger, 247.
Devant une première radicale sonore, un préfixe sourd (/) est

soumis normalement à une assimilation de sonorité djbar, 58. (D'une
façon générale, / se sonorise devant j et z : dazzi « elle suffit », et
s'assimile à d : ddawa « se soigner»; devant s et S, l'assimilation
n'est pas systématique).

jmde : ijmep, 69; njamep, 69 ; jmie, 4, 45; injamep, 45 (VIle). Le
réfléchi-passif s'exprime généralement au moyen de cette forme
(bien que la VIlle dialectale soit également usitée) : njakk, « se
libérer » ; n1;)dll « s'ouvrir », « être ouvert » ; nsark « être volé » (aussi
bien pour la victime que pour l'objet).

jnlin, 64, 80 ; v. Tanger, 253 ; l'art. s'assimile: j-jniin.

djalla, 20, 33 ; avec sonorisation du préfixe, v. jbar.

jarr, 53.
jd, 23, 24, 30, 36, 42, 47 ; {fil, 21, 23, 25, 78 ; jfl, 27, 43 ; jau, 29, 31, 45 ;

iji, 9, 64; ijill, 4, 45 1, 64. (Ce verbe s'emploie aussi avec le sens
de « être sur le point de » : mn-aln ja imat) ; part. act. ÎiJI, pl. ÎiJYin~

32, 33, 34; (maji ne s'entend que dans masi maji) ; impératif: aji

(on connaît aussi taeala) ; v. Tanger, 255 ; Alger, 196.

jijb, 5, 16, 53, 76 ; ijib, 29, 65, 68 ; ijibiI-h, 31 ; impératif: jib, 70.
jOj, 19,.53 (Alger, Zl1g, 356) ; djl1yjat, 7 ; l'assimilation opposée se produit

dans zwaz, « mariage »; cf. Tanger, 254.
jüe, 70 ; le j assimile l'article: j-{iie.

jahd, 56 ; le j n'assimile pas l'article: l-jahd.

y

y de rupture <:l'hiatus, n'apparaît pas nécessairement dès qu'il y a hiatus :
sid-na Abraham, passim j mais: a-y-lmma, 24, et surtout: u-y-ana,

13, 61, (pourtant : ~ana, 38) ; il finit par s'agglutiner. au point
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que, même sans hiatus, on "ntend souvent: y-iina, 41, 67, à côté

de : ana, 23, 37.
yii, 48, 49, 71, 78, 81.
idd, 10, 66 ; v. Tanger, 502-3.
yiJm, 23, 30, 41, 43 ; pl. iyyam, 30, 45 ; avec un double pl. iyyqmql, 16 ;

ce double pl. s'applique aussi à des adj. fém. : kbiiriil, sgiiriil : très

grandes, très petites.

iyylih, 24.

K (!5 et K < Q)

kbal, 12 ; kiibal, 53 ; v. Tanger, 420.
kiiblq{, 5.
!sbar, 52; Jsbarl, 8 ; !sabraI, 23 ; !sbïr, 4, 8; 28, 31, 38, 44, 47, 55 2, 66 2, 67,

69 ; !sabra, 65.
!sqmla, 38, 48, 57 ; !sqmlïn, 31, 45 2 ; Jsammal, 10.
la!s/ar, 61, 74.
kaddiib, 73, 74 ; kaddab, 2.- -
k~ddiim, 1, Il, 14, 42, 47 2 ; v. Alger, 365.
kiidiim, 66 2 •

Jsall-i, 37.
klal ; voici la conjugaison d'un verbe de ce type:

accompli inaccompli impératif

kollo

aktal
kolli

kiillal mklal
kollal taktal
ktalti tkotli
ktal iktal, 59
ktaU taktal
ktalna nkollij
ktaUo tkollo
kallo, 6, 61 ikollo, 33, 34

!star, 25 ; Fès, s. v. ; Alger, 375.
iktèit, 75 ; ikatdi 1-0, 75.
mq!sla, 68 ; ükkal, 72 2• A la forme simple, le verbe se conjugue, à l'impératif,

comme un verbe à 2e rad. sonante : !slil ; à l'ace., comme un verbe
à 3e rad. sonante : !Slïl ; à l'inacc., comme iiman (q.v.) : nii!sal, sans
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voyelle interne (cp. Fès, s. v.) ; part. actif: wq,kJl ; part. passif :
milfill ; v. Alger, 198 ; Tanger, 453.

!salI, 9, 20.
klil, 23, 37.
kalb, 60, (class. qalb).
!slam, 25, 42.
karrab, Il.

~iJrsi, 46 ; v. Fès, s. v.

!sars, 8 (fém.).
laksï-h, 67 ; taksit-o, 43. Alger-juif iOq$a (Tanger, 358) qui représente exac

tement, mutatis mutandis, notre taksa. Il faut sans doute voir là
une évolution du class. istaq$a, avec chute, en vérité inattendue,
du préfi«e sifflant.

!ssTiI-ha, 15.
!sil, 12, 28 (Alger, 366) ; !Sil-ifs, 29, 40, 48, 56, 59, 61, 62, 70, 74
kayad, 70, 71, 73 2, 75, 76 2 ; pl. kWiyyifd, 26, 31, 47, 63, 69, 81. La forme

« à absorption » implique, dans le parler, une prononciation très
rapide; lorsque le débit est normal, la forme habituelle du participe
actif desverbes à 2e rad. sonnante est kq,yad, !sayan, bayaI, qiiYJr, etc.,,. ,
v. Alger, 160, 191.

!s~isin, 3.
kwi, 1 (class. qawi).
kiim, 34. (Le verbe kam « se lever », est employé à l'exclusion de naq, ;

kayyam, « faire lever » ; v. Tanger, 434 ; Fès, s. v.).
!sq,n, 1', 2, 12, 17, 26, 39, 52, 533, 66, 68, 72 2, 75 2, 76, 82 2 ; kanl, 60 ; kàno,

-' -'
31, 34, 52, 80 ; i!siin, 70 ; ifsiino, 1 ; fsq,yan ; 19, 24, 25 2, 30, 7"1.

kal, passim; kalI; hll ; hlfi ; kalI, 13, 22, 23, 25, 26, 55, 56, 57, ;38, 59,

78 ; kalna ; kallo; kalO, 29, 45, 63, 67, 73, 81 ; inacc. : nkiil, 59 ;
tkill ; ikiil, 1, 30, 53, 67, 75 ; tkiil, 60 ; nkiilij ; tkilW ; ikÏilO ; imp. :
kiil, 38, 59.

had, 16, 68 ; ket'ld, 46 ; akeod, 65.
k"8.l, Il, 14, 16, 17, 21, 22.

G

gJmra, 18. Dans le parler, oùq > k, l'occlusive palatale sonore s'entend'
non seulement par suite de l'évolution (?) j > g (v. maglJs), mais
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aussi dans des mots empruntés à des parlers bédouins' : darrag
l( cacher»; sag Il conduire ), saggad « arranger ), gabal « surveiller ),

gitan « tente de toile », etc. Un fait intéressant est à noter: souvent
qarea « bouteille Il est distïngué de giJrea « courge» (v. Tanger, 424) ;
dans le parler, karea qui correspond à qarea des parlers citadins,
désigne, non la bouteille, mais la courge, tandis que gorea, secon
dairement discriminé, désigne la boutelIle.

Iaaglas, 45, 63 ; j > g au voisinage d'une sifflante; (lga7)z, « passer outre »).

w
ay, 49, 70.
wlid, 11, 17, 212.

miIle-i, 43 ; rJ, > t (v. Tanger, 473) qui se désemph~tise.

walo, 10; v. Tanger, 498.

ülla, 67 ; ülla7), 35, 80 ; (v. Tanger, 499) ; miil-, 52 ; mwalïn, 63.
waldal, 12, 13 ; liilad, 52, 11 ; wiJld, 5, 6, 12, 13, 21, 22, 27, 28, 29 2, 30, 42 ;

pl. lillid, 52 ; walda, 12 ; v. Fès, s. v.
mn-ür, 21, 36, 46, 49, 77 j devant un pronom: mn-tira-ya ; v. Fès, s. v. ;

Alger, 366.
wiJ rri, 9 ; v. Tanger, 493-4.
wiJssa, 61 ; üssa, 75.
wiJslal, 43; üssl-o, 37; v. Tanger, 495. La 1e rad. conserve une valeur

consonantique à l'initiale, màis passe à il. à l'inacc. : nasal.
üzara, 47, 48.

wiJj, 8 2, avec chute du h ; v. Alger, 33, waé jTanger, 490.

wiijab, 50, 81 j avec métathèse j cp. Alger, 99 j Tanger, 490 j Fès, s. v.
üjjad,' 5.
wahl, 21 j v. Fès, s. v.
wijkl, 6, 7, 13; ükl; 23, 37 j « quand ?;» se dit Il-7)k.
walpd, 2, 26, 82 j walïld, 7, 11 2, 21, 29, 53, 55, 66, 69 j walJda 41 ; lJa-, 22;

Tlemcen, 118, connaît également lJii-; v. aussi Tanger, 490-2.
wüh, 13 ; v. Fès, s. v. .

1-9gmam, 34,. 35.
lla-gadda, 12, 19; v. Tanger, 401-2.
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g~ltlit, 15.
giibt, 18.
g~r, 60, 66, 70 2, 73, 74, 81, 82 ; m~n Mr-o, 82.
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bii-l, 56 ; v. Fès, s. v. ; Tanger, 287..

b9bb~r, 20 ; (cette racine fournit ssalJb~r « se renseigner »).
eaUï biit~r, 12 ; v. Alger, 370.
bMr, 55.
bla, 11, (Alger, 193) ; lJ~lla, 15, 22, 40; v. Alger, 202.
b~[[.~/, 30 (v. Tanger, 283) ; biil~/, 9.

bl~k, 1, 17, 19, 24,25 2, 30, 38 2, 48 2, 50, 57 2, 59, 61, 72 2 ; !J.iilak, 82 ; bl~ka,

50. Au passif, ace. b9liik, 27; b9liikt; b9liik6; iJ;laec. : yübliik, 2
27 ; tübliik ; yübliik6; v. Tanger, 284-5.

br~j, 17, 18 ; br~jt, 76 2•

ibarwad, 62.
bzar, 2, 3, 14, 27, 32, 35, 64, 65, 70 ; v. Fès, s. v. ; Alger, 72 ; Tanger, 279.

biil, 3, 11, 13, 28, 32, 34, 44, 62 ; oiiy~/, 33 ; o9la, 28, 44 ; v. Fès, s. v.

e

ieàbbi, 51 ; neabbi-f5, 37; ieabbitL, 31 ; meabbi-h, 76. (dda est inusité) ;
v. Fès, s. v. ; Alger, 396 ; Tanger, 376-7.

eb~d, 12• 17, 18, 31, 40, 45, 52, 55, 56, 57 2, 58, 79 ; eabd, 38; maebTid, 55,
56 2, 66, 67 2•

em~l, 4, 28, 29, 34, 39, 43, 45, 46, 58, 62, 63 2, 64, 66, 67, 77, 80; eiim~l, 53.
eamm~r-!S9m, 30; eiJmr- devant pronom ne formant pas syllabe; v. Alger,

69 ; Tanger, 390-1.
eg.~m, 1, 24, 81 ; l'emphase du g. est sensible.
eta, 4.

eand, 8, 20, 22, 27, 33, 35, 36, 42, 51, 64 ; m-eand, 20.
eiJnk, 53.

ealii, passim ; edl~-ha, 14, 25 ; ep. Alger 'aUi bi-ha, 369.
erat, 1, 13, 24, 42; earr~/, 25 ; ttarii/~l, 10, VIlle forme dialectale, avec

voyelle ii, v. Alger, 228.
eassiisa, 4.
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easrïn, 23, 30, 52.

eaji!lb, 8t.
eayyat, 32, 53, 71, 75, 80 ; eyat, 16 ; efla, 48 ; v. Tanger, 398.

eU, 78; eayas, 70, 71 ; ie~lsii-ha, 5.
eakdD.-h, 77.

eaklïya, 2.
eam, 92, 52, 68, 69, 70 ; v. Tanger, 396.
eiid, 20, v. Tanger, 393 ; ewiid, 80.

i IJabb l-ak, 4, 37 ; de même à Alger, 235 ; ace. : gabbïl, etc., 3e s. f. : lJdbbal
(gabbl-o J, mais devant les pronoms qui constituent une syllabe
lJdbbiil-h üm.

IJball, 7 ; giibla, 9 ; pl. goblat, 4; gbiila, 9, 10.
gbal, 53 ; pl. gbiil, 77.
gabs, 29, 68 2, 70 2, 71, 73.
iIJmïw-ah, 69 ; cp. Alger, 339.

gda-h, 16.

lJdtta, 10, 47, 52, 64, 82 ; v. Alger, 365.

gtdb, 69.
gantll, 65 ; v. Tanger, 269.

glib, 16.

lJdrakl-o, 76 2
•

gass, 47, 48, 49, 502 ; Alger, 124 ; Tanger, 263.

lJiisil-, 17, 212.
gt'ikk, 61.
gkam, 47; gokiima, 1.

i lJYi, 59 ; gyal-o, 2.
g~ldal, 15.

gayar, 20.

lJiil, 10; I-gal, 35, 40, 80 (b-lJal est inusité; cp. Alger, 366) ; s-l;)iil, 43 ;
Alger, 375.

lJwi!li, 58.

H

ha, 42, v. d.
hdar, 23, 30; ht'idra, 31.



hna, 43 ; cp. Alger, 372.
h<Jrb<Jj, 42.

H àràm, 52, 53.
h<Jrr<Js, 66, 67 3,

hnz, 47.
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àm<Jn : àmtJnj, 60; inacc. : nàm<Jn, 38 ; jàm<Jn, 48, 74 ; yàm<Jn, 64 ; yàmno

62 2 ; imp. : àm<Jn, 73 ; v. Tlemcen, 65 ; Alger, 196. Ile forme: ümm<Jn

« garantir l'impunité ».

àm<Jr, 1, 3, 5, 51 ; (im(ir, 20 ; v. Alger, 197.
illl, 6, 13.

'ard, 'ard, 'arcJ, 24, 38, 53, 57, 59.
iiin, en composition avec m<Jn : mn-illn, 3, 8, 11, 19, 32, 35, 42, 44, 45, 46,

58, 61, 64, 66, 67, 68, (v. Alger, 369 : mn-a.Y<Jn) ; avec li : 1-q,Ydn,
56, (v. Alger, 369, f-ihn) ; provenant d'une métathèse (class. bi-'an) :

b-ilJn, 2, 24, 27 2, 30, 41, 42, 43, 63, 73, 82 ; v. Fès, s. v., où il est
signalé comme caractéristique du parler judéo-arabe ; (Alger, 369,

baY<Jn) ; v. Tanger, 241.
à!J!ir, 76 ; !i!Jra, 51, qui passe à bra, de même que !i!Jrïn > !Jrïn ; v. Tanger

216-19.

Charles PELLAT.



QUELQUES APERCUS
GÉ()GRAPHIQUES SUR L'ltV()LlYfI()N
DES RÉGIONS -HUMAINES I}UMAJt()(~

Les ouvrages généraux, que lesg~ographes français ont jusqu'à présent
consacrés aux pays d'Afrique du Nord, adoptent dans leur présentation
des faits, ta~tôt les divisions territoriales des géologues, tantôt le réper
toire plutôt sociologique des genres de vie(l). De ces régions géographiques,
unités originales par la complexité d'un amalgame de données physiques
et d'apports humains, .et dont la vieille Europe offre d'innombrables exem
ples, il n'est pas question sur les rivages méridionaux de la Méditerranée.
J. Célérier, dans un lumineux article paru en 1936 (2), examinait le }ond
du problème, expliquant pourquoi, à son sens, l'Afrique du Nord n'était
pas mûre pour ce· découpage nuancé, résultat d'analyses sdivies de
synthèses, aux facteurs très variés, joie et raison d'être des géographes;
il insistait, comme dans bien d'autres de ses études, sur la valeur impé
rative des cadres climato-botaniques qui s'imposent à l'homme, L'auteur
ajoutait cependant, dans ses conclusions nuancées, que le Moghreb se
trouve entraîné par une évolution précipitée, quoique inégale, et qu'en
particulier la diversité des réactions humaines aux nouveautés importées
par les Européens laissait planer bien des incertitudes quant aux orienta
tions fondamentales des années futures: aussi discerne-t-on mal les lignes
de force autour desquelles se grouperont d'éventuelles régions gé()gr~
phiques.

(1) Citons Ici plus particulièrement 1 Au@:. BERNARD, Afrique du Nord. t. XI. 1 de la Géographie Unl·
IJerse/le (1937) 1 J, DRsPols, L'.Afrlque du Nord (collection Internationale de documentation coloniale.
~ubliée sous la direction de Ch. André JULIEN). 1949. et J. CÉLÉRIER. Le Maroc (collection A. Colin), 3' édit••
945. ~

(2) J, CÉLÉRIRR. L'ldée de réglon naturelle en Afrlque du Nord (. Revue Africaine h. 1936).
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Le temps a passé; et le voyageur non averti qui viendrait à parcourir ce
pays après une absence de quinze ans, serait frappé par l'ampleur des

. changements que manifeste l'activité des hommes et que traduit la com
position même des paysages. Franchissons donc la porte que J. Célérier ,
laissait ouverte sur l'avenir; il est légitime que nous nous demandions
s'il convient, à l'heure actuelle, de brosser un tableau géographique du
Maroc qui repose sur des principes nouveaux de division régionàle, plus
complexes que ceux dont on se contentait dans un passé récent.

1

Pour qui veut définir une reglOn géegraphique, une formule simple
vient immédiatement à l'esprit: il s'agit d'un ensemble de phénomènes
humains, liés entre eux par des rapports qu'il convient de préciser, et
enserrés dans un certain cadre spatial. En fait, toutes les fois que· des con
tours peuvent être dessinés sur une carte, ils concrétisent incontestable
ment une réalité géographique. Mais l'analyse de cett~ notion gagne à être
poussée en profondeur. Selon les termes de J. Célérier de tels phénomènes
subissent le jeu de déterminations réversibles; l'esprit scientifique ne se
satisfait pas d'avoir expliqué la situation telle qu'elle se présente à un
moment de l'histoire, fût-ce l'actualité: une région évolue dans la mesure
où les a~tivités de l'homme se transforment, elle change de visage et ses
limites peuvent se déplacer.

Cependant bien des secteurs de la planète, quoique habités ou parcourus
par des hommes, ne sont pas pour autant des « régions Il géographiques.
Deux séries de conditions apparaissent comme indispensables à .l'élabo
ration de ces dernières. Comme l'auteur le souligne avec force dans l'article
cité, un thème majeur doit être offert au préalable par la nature: plaine ou
montagne dans les cas les plus simples, ou encore groupe de vallées, ce que
furent les cantons suisses à l'origine, et aussi le Tyrol; ailleurs c'est une
frànge littorale qui suscite, oriente et cristallise des réalisations humaines
aux mille aspects, des fjords norvégiens aux Il rivières Il méditerranéennes;
parfois un carrefour de régions, une zone de passage et de co.ntacts joue
un rôle du même genre, comme le prouve l'histoire de la plaine flamande ;
un irand fleuve enfin, témoin le Rhin moyen, peut fournir l'impulsion
préalable à toute activité et devenir un centre d'attraction autour duquel
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un ensemble régional gravite peu à peu. Et nous abordons ainsi la deuxième
catégorie de faits à envisager: à partir des sollicitations primitives du
cadre naturel, la région prend corps grâce à l'accumulation du travail
humain sous toutes ses formes, y compris, note un auteur dans un ouvrage
récent (1), l'outillage et les capitaux. Un milieu spatial se façonne, diffé
rent de l'ancien, éveillant à son tour des vocations nouvelles, exerçant des
appels originaux. Il est des régions qui évoluent très vite, où les transfor
mations s'enchaînent les unes les autres dans un système d'activités sans
cesse plus complexes; d'autres, au contraire, sclérosées, se stabilisent en
un certain équilibre réalisé au cours des siècles passés, et s'endorment au
milieu de paysages en quelque sorte figés. Nous reviendrons un peu plus
loin, et à plusieurs reprises, sur cette distinction fondamentale.

Il va de soi qu'une région humaine ainsi constituée se laisse reconnaître
à la surface du sol par maint aspect de son paysage. Nous n'en retiendrons
que deux, qui nous paraissent posséder une valeur générale. La densité
du peuplement est suffisamment forte pour que la nature se montre quasi
ment domestiquée; l'aménagement du sol par l'homme, par voie de con..
séquence, si imparfait soit-il, se laisse en quelque sorte ponctuer par la
répétition régulière d'un certain type d'habitat. Par ailleurs, un réseau de
voies de communications, ne fussent que des pistes foulées par les pieds
des passagers ou de leurs animaux de bât, où se développent des nœuds
qui deviennent des marchés ou même des villes, traduit par son implanta-

. tion et sa vitalité, l'interdépendance, la liaison et parfois la hiérarchie de
toutes les activités dans le cadre d'une région. Le groupe humain qui
l'habite s'est ainsi pourvu d'une espèce de structure propre: « un certain
nombre d'hommes cantonnés sur un certain espaoe n'a jamais constitué
une réalité; la réalité c'est le groupe (Le Lannou).

Les processus d'élaboration d'une région humaine, tels que nous venons
de les retracer brièvement, tout en restant identiques dans leurs principes,
ont abouti selon les circonstances de l'histoire à des types géographiques
assez différents. Pour simplifier, nous nous contenterons encore des deux
exemples les plus caractéristiques. Voici d'abord ces « pays» de la vieille
Europe, milieux ruraux homogènes à l'intérieur de certaines limites, parce
qu'ils sont les produits d'une structure sociale longtemps stable, fidèle à

(1) M. Le LANNou, La Géographie humaine (Bibliothèque de Philosophie scientifique), 1949; voir sur
tout, lU- partie, Vocation de la géographie humaine, p. 173 st!.
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des modes de vie dont l'évolution est lente: ici l'on peut dire que la sym
biose du groupe humain et de la terre (1) a trouvé son équilibre pour une
durée en apparence illimitée. Leur originalité, disons topographique, est de
présenter une juxtaposition de petits districts, dont la· plupart gravitent ,
chacun pour son compte, autour d'une bourgade-marché, et dont les con
tours sont dessinés soit par une combinaison de types de terroirs, soit par
une voie de passage naturelle. Ainsi s'étaient organisés le puzzle complexe
du Bassin Parisien, l'assemblage plus flou de l'ouest français ou du midi
aquitain, les communautés humaines des vallées alpines.

Mais dans bien des cas, au cours du dernier siècle, ces vieux ensembles
se sont disloqués, et leurs éléments métamorphosés ont pu se regrouper en
fonction d'activités de fraîche date et de liens nouveaux en voie de fixa
tion, pour constituer peu à peu des régions d'un autre type. C'est le résul
tat, parachevé d'une manière plus ou moins tardive selon les cas, de J'in
tensification des échanges en vertu de la philosophie générale du XIXe siècle
et de la création des voies de communication modernes, avec leurs orga
nismes vitaux, gares et centres de camionnage, de la prédominance enfin
de telle ou telle spéculation économique, qui, à un moment de l'histoire,
apparaît comme parfaitement adaptée à un secteur terrestre et se subor
donne les autres. Il nous .suffira de prendre un exemple pour nous faire
plus clairement comprendre : le langage courant distingue aujourd'hui
entre Garonne et Méditerranée deux unités régionales, plaines toulousaines
et Languedoc viticole, là même où autrefois se déployait une marqueterie
bigarrée allant de l'Albigeois au Minervois par le Lauragais. Certes ces
vieux pays ont encore conservé quelques-uns des éléments de leur physio
nomie, mais la division géographique qu'ils amènent paraît à tout obser
vateur périmée.

Il est désormais temps d'en revenir au Maroc. Ce dernier n'avait pas
connu, sauf ébauches locales, l'équivalent des « pays» d'Europe; or voici
désormais qu'au cours de l'évolution accélérée qui l'entraîne, tantôt il
est en passe de combler cette lacune par l'élaboration de quelques foyers
nouveaux d'activité rurale, tantôt il brûle les étapes pour accéder d'em
blée à une organisation régionale de type moderne. Pour bien comprendre
les raisons et les manifestations de cette double tendance, nous devons au

(1) La formule est d'A. CHOLLEY, et rappelée I)otamment par P. BIROT, Le Portugal (collection A. Colin),
1950, p. 77.
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préalable, comme J. Célérier l'avait fait, reprendre l'analyse de quelques
conditions fondamentales qui pèsent sur la vie du pays.

II

Plus proche du tropique que les pays tempérés humides, la terre maro
caine, et ceci a déjà été souligné mainte fois, subit la tyrannie ,sans nuances
de son cadre physique. Le facteur déterminant entre tous est incontes
tablement l'humidité. La fréquence et la périodicité de la pluie, la présence
et l'abondance des eaux courantes ont de ce fait une autre résonance
qu'en Europe : c'est d'elles que dépendent directement les possibilités
d'installation des hommes dans une région, et en dernière analyse la trans
formation, l'équipement du paysage. Il en résulte fatalement une réduc
tion du libre choix des activités (1). Et les cadres montagneux contribuent
encore à accentuer le cloisonnement du Maroc en compartiments clima
tiques tranchés. A côté de la rigueur de telles conditions, le problème de
la nature et de la valeur des sols, qui aboutit à tant de solutions, nuancées
à l'infini en Europe, apparaît ici comme accessoire. Ainsi deux régions
voisines peuvent être, l'une vide, l'autre surpeuplée, appartenir à deux
domaines de civilisation opposés ou ignorants l'un de l'autre, au lieu de
se combiner en « pays Il juxtaposés et complémentaires. Lorsque, tout
récemment encore, des auteurs affirment que les cadres naturels s'impo
sent aux hommes brutalement e,t que la division régionale s'en trouve
d'a~tant simplifiée, ils ne font que traduire ces réalités fondamentales (1).

Mais la composition particulière des milieux humains du Maroc vient
surajouter un nouveau système de déterminations, non moins nettes.
Naguère la structure tribale de la société se perpétuait presque partout dans
Son intégrité, ce qui revient à dire qu'avant d'appartenir à un terroir ou
à un district, l'individu s'inscrivait dans un groupe humain cimenté. en
principe, par les liens du sang. Et surtout ces petites sociétés closes 
adoptons le vocabulaire des philosophes - maintenaient le souvenir d'une
organisation en vue du mouvement et de la défense vis-à-vis des groupes
voisins ; de telles servitudes ne laissaient guère s'épanouir les conditions
d'une exploitation intensive. rationnelle et intégrale du sol occupé. Aussi

(1) Voir à ce .ujet les Ja1JlJsante. fonnules de J. CJtL1\lUEl\, La modernlsalton du pal/lan marocafn
(. Revue de ~sraphle marocaine', 1!K7). •

(2) C'est un caneva. phylique auquel le "sllPle. non lIUlI de ,*,euaea rallons, P. JOLY, LM r4g(ons
fl4ofll'aphiques du Maroc, in • In1onnatlon géosraphlque ,(Documentation pédagoslque), man-avrn 1950,
pp. 70-72. '
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bien, nous l'avons vu, dans la mesure où l'accumulation du travail humain
ne se produit pas sur un espace donné, la région ne se façonne pas. Autre
conséquence : le brassage des hommes reste imparfait, ce qui préserve
toute la force des règlements ancestraux, limitant l'initiative individuelle
et l'empêchant d'utiliser au mieux du moment les possibilités d'un milieu
physique. Tout se passe, en certains cas, comme si l'on avait affaire à des
groupes humains qui campent sur un secteur du pays, ne daignent pas
s'y enraciner, et gardent avec leurs modestes bagages le cortège des us et
rites qui ont fait la force de leurs ascendants. Et voilà bien du travail
pour le sociologue.

Apprécions enfin à sa juste valeur l'absence de ces « liants)) régionaux
que sont la grosse bourgade et la route. La seconde n'existait pratiquement
pas dans le Maroc du début du xxe siècle. Quant au centre urbain, ni les
grandes villes, enfermées et isolées dans leurs modes de vie particuliers, ni
les souks ne pouvaient en tenir lieu: ces derniers, profondément différents
de par leur organisation, sinon leurs fonctions, des marchés ruraux euro
péens, correspondaient au besoin de relations, élémentaires de groupes
sociaux qui s'entr'ouvraient à peine sur le monde extérieur; beaucoup
d'entre eux, installés en rase campagne, étaient impuissants à susciter
un début d'équipement urbain: rendez-vous nécessaires, mais non centres
d'impulsion.

Toutes ces données, que nous pourrons résumer comme une détermi
nation des activités humaines suivant des cadres climatiques assez bien
délimités, et en fonction d'impératifs ataviques, permettent précisément
de concevoir la division du territoire, non pas en vraies régions telles que
nous les avons définies, mais en zones de genres de vie. Aussi les ouvrages
de présentation du Maroc (1), après l'analyse des conditions naturelles
d'ensemble, abordent-ils habituellement l'étude des différentes manifes
tations humaines : agriculture et élevage semi-nomade des plaines atlan
tiques, nomadisme pastoral ou « transhumance)) des montagnes humides
du Maroc central, polyculture étagée en altitude du Rif et Grand Atlas

occidental, genres de vie ksouriens et grand nomadisme des. régions pré
sahariennes. Une étude géographique du Maroc pouvait-elle se contenter
d'un tel échantillonnage de modes de vie, même étayé d'explications

(1) NOliS retrouvons. à quehrues variantes près, le même plan dans .1. CÉLÉRIER, Le Maroc (OJl. cit.)
et du même auteur Maroc (COllection Union 'Française), 1948 (en particulier 2" partie, pp. 82-100) ; de
même pour l'ouvrage de F. ,JOLY, A. AVACHE, J. FARDEr.. L. SllECH, Géographie du l\laroc (194\l).
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exhaustives ? Sans doute, mais à condition de nuancer le tableau par
quelques correctifs indispensables.

Car il existe dans le Maroc traditionnel, tel qu'il apparaît au début du
xxe siècle, des ébauches de régions humaines véritables, gravant leurs
traits dans le paysage et dont on peut suivre sur la carte des limites plus
ou moins indécises. Des milieux exigus et sporadiques, comme le « dir » ou
les oasis entrent difficilement dans le cadre général des zones de genres
de vie. Ce sont précisément des coins de terre qui bénéficient de privilèges
exceptionnels; les hommes s'y voient débarrassés de la tyrannie des condi
tions pluviométriques dans la mesure où ils s'astreignent à un travail
inlassable d'aménagement et à de rigoureuses disciplines collectives. Le
cas du « dir» est particulièrement riche d'éléments· favorables, puisque
l'irrigation et l'humidité atmosphérique s'y combinent, tandis que l'éta
gement en altitude admet une gamme de cultures aux exigences thermiques
variées : voilà des circonstances grâce auxquelles les hommes peuvent se
montrer sensibles aux différentes qualités de sols, comme bien souvent en
Europe. Aux arbres fruitiers et parfois aux céréales les pentes rocailleuses,
aux cultures saisonnières plus délicates les bas-fonds limoneux : sélection
s~mmaire sans doute, mais déjà bien supérieure à la moyenne. Privilège
encore dans le contact qui s'établit là, qu'il s'agisse du « dir » ou des oasis,
entre groupes humains opposés, mais complémentaires. Là, au moins, le
brassage s'est accompli de longue d.ate et les appartenances tribales perdent
Une partie de leur efficacité. Tout au long des retombées de l'Atlas vers
les plaines atlantiques, des villes-marchés, au sens européen de]'expression,
se sont développées en même temps comme des foyers d'arabisation par
où le chrâ pénètre la coutume. Les ksour du sud nous montrent des faits
encore plus complexes, puisqu'une même agglomération abrite des élé
ments de toute sorte: Draoua (eux-mêmes singulier amalgame), Beraber,
Arabes, Juifs. Sans doute les divisions ethniques semblent-elles respectées
par les différences de régime juridique, mais une structure sociale s'est
élaborée en fonction de la terre et de l'eau, dotée de sa hiérarchie et de sa
discipline propres. Et aussi bien dans le cas du « dir » que dans celui des
oasis, des réserves surprenantes d'énergie humaine, des trésors d'ingénio
sité se dépensent sans compter pour l'aménagement d'un terroir dont
l'essentiel, fait significatif, est entièrement « melldsé». Une organisation
originale de la société, née des conditions locales plutôt que des tendances

HESPÉRIS. - TOME XXXIX. - 1 12-1952 11
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ataviqms, créatrice elle-même d'un certain paysage rural, yoici bien de
quoi nous mettre en présence d'un milieu régional tel que nous l'avons
défini plus haut. Il n'est pas sans intüêt de noter au passage une analogie
lourde de sens qui rapproche des pays éloignés de plusieurs milliers de kilo
mètres: dir moyen-atlantique et lisière méridionale du Grand Atlas repré
sentent des zones étroites d'interférence violente entre groupements humains
aux traditions et aux genres de vie opposés, de même qu'en Europe de la
Flandre aux Alpes et du Lac Léman à l'extrémité orientale des Carpates

's'égrènent quelques-uns des foyers d'activité les plus authentiquement
vivants, au contact de portions d'humanité profondément différentes qui
s'affrontent, le long de ce que furent jadis les marches du monde romanisé
face aux Germains et aux Slaves. Dernier trait significatif: ces milieux
privilégiés ont leur toponymie particulière, qui tranche sur la banale pau
vreté de la plupart des régions d'Afrique du Nord à cet égard; vraie dans

,certains cas pOlJ.r le « dir », la règle se confirme surtout dans les oasis du
Sud intérieur, comme celles du Drâ moyen, qui, malgré la bigarrure ethni
que, se groupent en districts géographiques, du Mezguita au M'Hammid (1).

Mais le Maroc traditionnel offre également quelques esquisses de régions
géographiques plus étendues et continues. Cela se vérifie en particulier
lorsqu'un groupe humain assez homogène, définissable par quelques carac
tères ~uxquels il reste fidèle, s'est implanté dans un pays depuis un grand
nombre de générations ; -son activité traditionnelle ne manque pas alors
de marquer le paysage du cachet de son originalité. La règle est valable
avant tout pour le monde chleuh, le « Sous» dans l'acception populaire
et large du terme (sud-ouest atlantique marocain). A travers la diversité
des conditions de sol et de relief, du sud de Mogador en pays Haha jusqu'aux
approches de l'oued Noun, du promontoire du cap Rhir jusqu'au Siroua,
l'observation note partout l'empreinte d'une même civilisation rurale :
celle de paysans travailleurs, cultivant tout ce qu'ils peuvent, arbres,
céréales ou légumineuses, sur une terre souvent ingrate minutieusement
aménagée et parsemée de villages aux maisons de terre ou de pierre. Pour
qui vient du Nord, à la suite des pays céréaliers quI s'étalent de Casablanca
aux contreforts de l'Atlas, voici l'apparition inattendue d'un assemblage
de contrées comme arrachées aux rives de ]a Méditerranée. Et ce monde

(1) Dans une certaine mesur~ la remarque s'applique à des plaines situées Immédiatement en bordure
du « dlr " fréquentées ou habitées par des groupes humains variés: • Sais • de Meknès-Fé., « Tatrata • au
pied de la Gada de Debdou. .
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chleuh, vaste région huma.ine authentique n'en a pas moins ses « pays»
originaux aux aspects variés : vallées profondes du Grand Atlas, plaine
semi~steppique du Sous, plateaux âpres et rudes comme celui des Akhsas,

vallées méridionales de l'Anti-Atlas où la vie ksourienne pénètre déjà.
Notons que la grande montagne du Rif central constituerait un ensemble
régional du même type, quoique plus exigu, avec sa physionomie propre,
où se conjuguent les effets d'une latitude plus septentrionale, de la conti
guïté méditerranéenne, d'un peuplement berbère sans doute moins ancien
nement enraciné, moins homogèn~,,,en tout cas aux· traditions différentes.

Si le monde chleuh, et, dans une certaine mesure, le Rif montagnard
proprement dit sont les exemples de choix de régions humaines, d'autres
parties du Maroc méritent examen. Pa.r une espèce de paradoxe, repoI'tons
nous vers des pays qui, beaucoup plus souvent que ceux que nous venons
de citer, jo'uèré'iltle rôle, de par leur situation, de voies de passage sur
l'itinéraire des migrations, et furent le théâtre de brassages de populations
exceptionnels. Telles sont les plaines atlantiques moyennes où l'implanta
tion des tribus offre une imbrication si complexe que,· dans bien des cas,.
ces groupes sociaux ont perdu leur signification atavique et leur force de
cohésion. Aussi bien les rapports humains successifs ont pu être lentement
digérés au sein d'une masse paysanne, moins solidement charpentée"certes,
qu'en pays chleuh ; des formes de vie agricole et sédentairë n'en ont pas
moins persisté, prenant une vil{,ueur nouvelle à la fin du siècle dernier:
pays de « champs ouverts », gr~riers à céréales, où les maisoJ1S animent la
campagne, mais où la tradition villageoise est rarement établie de. longue
date. Voici encore les Jbala, ,:oici la zone des moyennes montagnes du
Rif méridional ou du Prérif : leurs paysages où alternent champs de céréales,

, vergers et cultures potagères, entrecoupés d'étendues de qoliul, piquetés
tantôt de modestes hameaux de noualas, tantôt de vrais villages aux mai
sons blanches, évoquent encore les civilisations de polyculture méditerra
néenne, mais sans cl;mtinuité et surtout sans cette intensité d'aménagement

. qui en est la marque habituelle; rançon d'une histoire tourmentée qui

, juxtaposa souvent des groupes humains hétérogènes. ' .. ,.

U est bien vrai, qu',exception faite des exemples que' ·nims avons pu
analyser, le Maroc traditionnel présentait un visage géographique 'en quel
que sorte inacheVé. Des zoné~~ha,utes en couleur se''détachaient d"1H1e trame
diffuse et grise où l'on ne pouvait distinguer raisonnablement que de
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grands ensembles. Ainsi le géographe devait emprunter le cadre de ses des
criptions et de ses études soit au géologue, soit au sociologue, sans pour
cela renoncer à son souci propre, c'est-à-dire le comportement de l'homme
mis en présence d'un certain milieu.

Mais nous nous demandons maintenant s'il en est toujours ainsi. C'est
qu'au sein de ces grandes zones que les savants délimitent sur la terre ma
rocaine, des régions nouvelles apparaissent, vigoureusement individuali
sées. Là, comme en d'autres domaines, le xxe siècle va vite et quelques
dizaines d'années ont pu, dans quelques cas, modifier d'une manière déci
sive tel ou tel des éléments du problème.

III

Vouloir saisir tous les aspects géographiques de cette évolution accélérée,
c'est s'astreindre d'abord à l'inventaire objectif des ferments de transfor
mation qui deviennent des principes d'organisation régionale. On pense
tout de suite aux phénomènes sociaux spontanés bouleversant la vie de
certaines campagnes. Le plus visible, le plus banal à noter demeure sans
conteste la fixation des ruraux au sol: les petits nomades de naguère nous
apparaissent aujourd'hui comme des paysans sédentaires. Sans doute leurs
procédés de culture restent les mêmes, mais leur action sur le paysage
rural, plus continue, s'étale davantage dans l'espace. L'ancien douar devenu
parfois hameau de noualas ou de chaumières en torchis, si modeste soit-il,
marque sa présence par des haies ou quelques arbres, des vergers et des
norias. Mais il est des transformations de structure sociale en profondeur,
dont les effets tangibles, même s'ils ne se développent pas encore avec
netteté, nè s'en laissent pas moins discerner. L'éclatement du vieux cadre
tribal semble un fait achevé, dans nombre de secteurs des plaines atlan
tiques, au nord et au centre. Des individus ou des familles se trouvent
désormais directement soumis aux courants économiques généraux du
moment, extérieurs au cadre du vieux système patriarcal, et dont la colo
nisation européenne a accéléré la pénétration. Même dans des régions
éloignées, d'accès difficile, où l'intervention de l'Européen n'est pas immé
diatement en cause, une redistribution de la propriété s'esquisse, sur
laquelle des enquêtes doivent se pencher : il ne sera pas indifférent au
géographe de savoir. dans quelle mesure les khammès d'hier accèdent à
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la propriété (cas exceptionnel, comme dans certaines oasis), et aussi par
quelle sorte de sélection des fellahs parviennent à arrondir leur domaine,
tandis que d',autres émigrent définitivement pour se prolétariser en ville.

Mais il ne suffit pas d'analyser ces transformations spontanées : des
phénomènes d'origine directement opposée aux précédents, c'est-à-dire
ceux qu'engendre 'systématiquement, et en principe rationnellement, la
volonté de l'administration, agissent aussi comme facteurs d'évolution
régionale. L'attention s'est portée ces dernières années sur les effets géo
graphiques de ce qu'on nomme la planification, enfant du siècle. On s'ef-.
force de faire prendre un nouveau visage, en quelques années, à des éten
dues de territoire jusqu'alors considérées soit comme ingrates et hostiles
à l'effort, soit comme figées par des formes primitives d'exploitation.
Même lorsque le régime administratif se prétend libéral, l'intervention de
l'Etat, machine puissante que les époques précédentes n'osaient pas ima
giner, amène la perturbation dans des courants d'activité dont la compo
sante ferait à la longue l'équilibre d'une région. C'est l'administration qui
a le mot décisif à dire sur la localisation des industries, jadis effet de tout
un jeu de forces économiques spontanées. L'implantation des voies de
communication et la diffusion de, l'énergie modifient artificiellement le

• milieu naturel, faisant apparaître des centres nerveux dont l'influence
peut se faire sentir plus ou moins loin à la ronde. Une carte des routes et
des voies ferrées, superposée à celle du réseau électrique, montrerait ainsi
du premier coup d'œil des zones devenues aptes à une organisation régio
nale.

Ajoutons à ces considérations un effet non négligeable, quoique souvent •
méconnu, de l'action des services centraux: le découpage administratif,
si arbitraire soit-il, crée des interdictions, des solidarités qui s'implantent
et s'incorporent finalement aux possibilités du milieu naturel. Si conven
tionnelle 'et imprécise que semble la frontière algéro-marocaine à travers
la Hamada du Guir, le voyageur sent qu'il l'a franchie à des manifestations
de divergence indéniable dans l'habitat, le réseau routier, la mentalité
même des humains. La vallée moyenne de la Moulouya, malgré son unité
physique évidente, est écartelée par des tendances centrifuges, des attrac
tions contradictoires, mais de force inégale, d'Oujda, de Fès et de Midelt ;

• il n'en a pas toujours été ainsi et, au cours d'un passé récent, des localités
comme Missour et Outat-el-Hadj connurent une activité temporaire dont
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il reste des vestiges. Ainsi,' en France, la réalité départementale se" trouve
si bien enracinée, que le Drômois aime s'opposer à l'Ardéchois, etCfU'il
existe une Côte d'azur « varoise » distincte de l'autre, pluS prestigieuse,
où précisément le Var lui-même .aboutit ! N'exagérons rien certes, en ce
qui concerIle le Maroc, mais la formule : orientation, accélération, .création
même parfois, demeure valable pour résumer les résultats de l'intervention
administrative.

Enfin l'épanouissement des villès mérite une mention qui a sa place ici, •
. puisqu'il dénote aussi bien une poussée de vie que des créations volontaires.
Le~gra'ndes cités traditionnelles. éclatant hors de leurs murs, bourgeonnent
en quartiers suburbains qui jouent le rôle de banlieues, phénomène inconnu
naguère au Maroc; elles se transforment ainsi en centres d'attraction com
merciale et d'impulsion, en capitales de régions nouvelles. Dans un cadre
pluS.restreint, la remarque vaut pour les petits centres du bled, créés de
toute pièce comme Guercifou Taourirt, ou bien greffés à côté d'urie
modeste'agglomération tels Azrou, Midelt, Khenifra, Kasba Tadla, Erfoud :
ils réunissent des populations d'origine tribale diverse en les incorporant
à un même système administratif territorial, devenant ainsi le symbole
des liens nouveaux qui s'établissent entre les hommes et le pays.

Il noirs reste ft montrer, en lin tableau sommaire, comment nous appa- •
raît; 'damr)'état aètuel des choses, l'articulation régionale du Maroc, 'esquisse
provisoire -sans douté, mais où des traits durables resteront gravés. Sur la
carte, l'on"pourrait suivre une 'ligne sinueuse qui partirait de la baie de
Melilla et serait jalonnée par le haut bassin de l'oued Kert, le col du Tonhar,

.. les sommets moyen-atlasiques du Bou Naceuret du Jbel Tsiouant, le
rebord nord de la plaine d~Enjil, le massif d'Aouli, le versant septentrional
du système Ayachi..,MàSker,le pied des grands anticlinaux de l'Atlas cal
caire; la vallée d'Ouarzaz9:te, ,le sud du ,Siroua et de l'Anti-Atlas, pour
abot'ltirenfin à l'océan entre Tiznit et Ifni; ainsi marquer:iit,.,oIi::·la fron
ti~r~.. entre un .. Maroc, ({. régi{)fiaL n.et des marches" moins, évoluéNl..,...:.i distinc
tioü"eS§en.tielle; certe:t'la co.nception d'un Maroc utile, selon la formule
de Lyautey, s'avère périmée;· mais jl y a toujours eu un « Maroc véritable n,

ouvert sur' l'Atlantique, auquel' se sont soudées des annexes historiques,
Ma·Foc oriental, M~ro.(l présaharien.

Aux extrémités nôrdetsud, deùx tnaSSel'Fmontagneuses et leurs abords, •
depuis longtempS' régions humaines'loriginale"s, 11DUS l'avoI1~'vu, constituent

'1,
.'11
Î
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en quelque sorte les piliers solides qui enserrent le reste du Maroc: pays
des Jbala et pays des Rifains, auxquels nous joindrons les collines et moyen
nes montagnes d'Ouezzane à Fès, formant un premier ensemble que nOL1S
nommerons conventionnellement « Maroc méditerranéen n; et à l'autre
'bout, le monde Chleuh. Dans les deux cas, à des individualités structurales
et climatiques franchement accusées se superposent de vieilles civilisations
rurales. Entre ces deux groupes et la dorsale mentionnée, les contours de
cinq régions nouvelles commencent à se préciser. Les noms, certes, hésitent
encore, mais quelques-unes des étiquettes proposées semblent déjà assurées
de l'avenir.

Voici d'abord des plaines humides dont l'exploitation agricole actuelle
dépend en grande partie de débouchés commerciaux, puisque leurs produits
s'écoulent vers les villes du Mar~c moderne ou vers l'étranger. Fragment
du détroit sud-rifain tournés vers l'Atlantique, leurs paysages sont marqués
de l'empreinte du travail et des conceptions européennes. C'est le Saïs, plus
sec et plus frais plusieurs mois de l'année, aux sols aisément aménageables,
qui semble avoir trouvé le premier son équilibre dans les céréales et la
vigne. Deux capitales, luxe peu commun, se pressent l'une à côté de l'autre
dans le même petit pays, m~is ces cités traditionnelles qui dressent leurs
nombreux minarets vivent en réalité encore, par bien des aspects, en marge
de l'activité locale. La cuvette du Rharb, humide et chaude, aux sols trop
lourds ou au contraire sablonneux, s'est éveillée plus tard, a cherché sa
Voie dans les tâtonnements, et la vie humaine y présente un complexe de
formes disparates; ainsi les derniers petits nomades subsistent à côté des
fermes, les champs de céréales entrecoup'és de jachère interrompent les
plantations d'agrumes, demain· celles de riz, et de modestes fellahs restent
mitoyens des grosses exploitations aux mains de propriétaires européens
ou marocains, ou encore de sociétés.

Traversons le Sebou, et par delà les sables de la Mamora la diversité
régionale est telle que la présentation géographique ne saurait désormais
plus se contenter du cadre géologique pour lequel on a dû importer le
terme de « Meseta n, ou d'une étiquette sociologique recouvrant tout un
domaine traditionnel de céréaliculteurs et petits nomades de plaine. Il
faut admettre maintenant l'existence d'un « complexe régional 1) de la côte
atla~tique moyenne, s'étendant de Port-Lyautey à Mazagan et sur une

. profondeur de quelques kilomètres vers l'intérieur. Plus du huitième de la

•
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population du pays se presse dans cette étroite bande, où les hommes sont
pratiquement détribalisés par leurs occupations, leur résidence, le cotoie
ment continu des Européens et des gens venus des horizons les plus divers.
L'essor des villes et des industries règle ici la majeure part des activités.
Les habitants des bidonvilles forment certes un monde à part, sur lequel
ce n'est pas notre rôle, ici, d'insister. Mais l'occupation du sol, de précaire
qu'elle était naguère, en raison des conditions physiques médiocres pour
la culture des céréales, tend à devenir celle d'un pays de fortes densités,
à l'économie évoluée, recherchant le maximum de rendement. Cela va de
pair avec le maintien de nombreuses petites exploitations, tant marocaines
qu'européennes, qui, par les jardinages de Port-Lyautey, de Salé, de Fédala,
de Mazagan, composent un interminable paysage de banlieue, où s'égrène,
comme il se doit, un chapelet sans cesse plus fourni d'usines. L'évolution
n'est pas achevée, et les abords de la route Casablanca-Rabat peuvent
apparaître à l'observateur comme une synthèse de tout le Maroc ancien
et moderne. Noualas, tentes et maisonnettes blanches déjà soignées alter
nent, dispersées de par le bled et entourées, de plus en plus, de vergers.
Tel qu'il est, ce littoral atlantique moyen se détache désormais avec vigueur
des régions voisines.

De Mazagan au sud de Mogador, par contre, la bande de pays contiguë
à la côte, Safi mise à part, demeure comme soudée à l'intérieur. Nous voici
dans le domaine des plaines atlantiques semi-sèches, chez les Chaouia,
Doukkala, Abda, où cependant les tirs s'étalent largement. L'évolution
spontanée des activités humaines depuis la fin du XIXe siècle a eu le temps
de se parachever jusqu'à donner ces campagnes à « champs ouverts ») de

. céréales, qui resplendissent de verdure au printemps, et où la poussière
des automnes alourdit les paysages roussis. Comme autrefois, des files de
millets viennent porter l'orge aux souks, et aussi vers les ports de Safi et...
de Mogador; mais les cultures industrielles et les légumineuses cherchent
à se faire une place. Cependant, moutons et vaches arrivent à subsister
comme par miracle sur un terroir où toute la place est prise par les labours.
Noualas et maisons se groupent en hameaux, dORt certains sont venus
s'installer le long des routes ou près de la voie ferrée. Ici encore l'impression
se dégage d'un pays humanisé, mais étrangement monotone à côté des
régions précédentes. Quant aux industries de Safi et à la zone minière des
phosphates, on peut les considérer comme des corps étrangers qui évoluent,
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à bien des égards, en marge de l'activité générale de cette partie du Maroc.
A défaut de qualification ou d'étiquette que l'usage, fût-il récent, aurait
consacrées, contentons-nous d'une formule telle que « plaines atlantiques
méridionales. »

Voici maintenant tout ce bloc de hautes terres que l'on peut réunir sous
l'appellation de « massifs centraux» du Maroc: les géologues y découpent
sans doute plusieurs compartiments, les différences de sol et de climat y
sont accusées, mais une évolution commune de la vie humaine permet
d'en faire une région originale. De vieilles masses hercyniennes rajeunies
en relief appalachien, ou recouvertes de séries calcaires à peu près tabu
laires au nord, mais plissées vers le sud, à la rencontre du Haut Atlas, des
pays rudes, neigeux et forestiers, telle était la zone le long de laquelle la
poussée beraber avait progressé, à peine ralentie à la fin du XIX e siècle; il
n'est pas étonnant que des éleveurs aient persisté, tout récemment encore,
à la considérer comme une voie de passage vers les «( bons pays » de l'azarhar,
ou une réserve d'herbages pour la saison sèche. Quel contraste avec le pays
chleuh! Et pourtant le paysage rural traduit aujourd'hui des changements

. profonds, que l'étude géographique doit elle aussi saisir en cours de réali
sation. Une soif de terre à cultiver s'est emparée de ces Berbères et les collec
tifs sont grignotés; les champs s'étendent d'année en année. Beaucoup
de familles se fixent à demeure, au milieu des anciens pâturages, et non
pas tellement autour des agglomérations telles qu'Azrou, Aïn Leuh, Kheni
fra ôu Itzer, qui.jouent plutôt le rôle de relais pour l'arabisation e~ la diffu
sion d'habitudes nouvelles, que celui de centres de paysannerie monta
gnarde. La famille patriarcale se disloquant, les jeunes veulent gagner
leur vie à leurs risques et périls : ainsi vers le nord, ça et là, les maisons
commencent à prendre la place des tentes; ailleurs, en Haute Moulouya,
les constructions de terre, isolées, s'égrènent le long des oueds auprès des
champs irrigués: on renonce de plus en plus à la transhumance en azarhar
et l'on se contente, quand on ne peut faire autrement, de confier le bétail
à des bergers. Mieux : sur les hauts plateaux de Timhadit, voici des Aït
Arfa du Guigou qui se fixent autour de hameaux aux maisons de pierre :
les champs défrichés et les pâturages des environs sont désormais leurs
préoccupations exclusives. Là, moins encore que sur les plaines atlantiques,
l'équilibre est réalisé, et des observations minutieuses ~e permettent guère

lie des conjectures incertaines sur la situation de l'avenir. Il.n'en demeure
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pas moins qu'un nouveau groupe de régions humaines, assez bien délimi

tées, se constitue à travers ces masses montagneuses.
Enfin le « dir n s'élargit, montre un visage neuf, eri des paysages d'une

ampleur étonnante: pour parler plus précisément il déborde sur la plaine,
dont il s'incorpore uue part notable. Ainsi en est-il déjà des modestes
zones colonisées du Haouz méridional et du secteur des Beni Amir; la
transformation par ailleurs n'est pas en cours, mais en préparation, non
plus spontanée, mais voulue délibérément et orientée. Quoi qu'il en soit,
l'adduction des eaux de l'oued el-Abid, ainsi que le système Lakhdar

Tessaçmt étendront les secteurs conquis sur la steppe grâce aux réserves
de la montagne, et cela sur plus d'une centaine de milliers d'hectares.
Plaine du Tadla et Haouz garderont sans doute leur originalité respective;

mais on fourra les ulllsidérer comme une seule région toute en longueur,
étirée comme la côte atlantique moyenne; faute de mieux, pour le mo

ment, proposons de l'appeler le « Piedmont atlasique n. La structure agraire,
et par voie de conséquence, la structure sociale, ne seront pas la moindre
originalité de eette nouvelle unité géographique.

Notre ambition s'est limitée, certes, à énoncer des principes et à esquisser
une mosaïque régionale aux éléments très larges. Chacun des grands ensem- .
bles ferait d'ailleurs l'objet de subdivisions, dont il n'est pas ici question
d'entrer dans les détails (1). Notons seulement que relief, nature des affleu
ren.ents géologiques et nuanCeS du climat reprennent toute leur valeur
déterminante, à mesure que l'échelle du cadre d'observation augmente,

il l'intérieur des vastes régions humaines que nous avons distinguées.

La présentation d'ensemble elle-même appelle des retouches ou des pré
cisions, si l'on veut éviter une schématisation arbitraire, et en certains
~points coupée de la réalité. A l'intérieur du Maroc atlantique la carte fait
ressortir des vides régionaux qui suhsistent. De l'arrière-pays de Rabat au
sud des Jbilet s'allonge une hande tantôt large, tantôt étranglée, de pla
teaux hérissés de barres ou chicots de terrains anciens, découpés et burinés
par les oueds. Pays océaniques assez arrosés ou au contraire steppes caillou

teuses, malgré des différences climatiques évidentes, tous sont marqués

de quelques traits communs. Il s'agit d'Un résidu de contrées exclues des

régions voisines plus vigoureusement caractérisées au point de vue humain:

nous pouvons reprendre pour lui le terme de « meseta » éliminé au cours

(1) La carte jointe llll présent article essaie d'établir quelques-unes de ces subdlvl~lons.
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de cette étude; il convient ici d'autant mieux que les formes tabulaires

ou les cuvettes peu déprimées dominent dans les paysages. L'aménagement
de ces derniers par l'homme reste des plus incomplets, tandis que sur ces
plateformes les voies de communications courent vers le sud intérieur ou
vers des secteurs d'équipement industriel. Des manifestations sporadiques
et contrastées d'activité, dans un cadre physique d'une simplicité incon
testab~e, donnent la preuve que ces pays ne sont pas encore mûrs pour
une véritable vie régionale. On peut se borner à distinguer une zone sep
tentrionale, semi-forestière, pastorale, en partie cultivée et colonisée par
les Européens, des pays Rehamna-Srharna et aussi du « plateau des phos
phates n.

Au cielà, de la ligne dorsale de démarcation que nous avons définie, au
contr.~re,_des zones pionnières s'érigent en régions nouvelles, quoique non
contjguës au Maroc atlantique. Voilà par exemple le nord-est, qui gravite

autour d'Oujda, par un enchaînement de faits nouveaux qui datent des
années de guerre et d'après-guerre : naguère « marche n éloignée et peu
connue des gens de la « côte n, où bien des choses annonçaient l'Algérie,

auj9urd'hui ce sont des morceaux de pays aux climats complémentaires
qui s'a,gglomèrent en une synthèse complexe; l'agriculture intensive, de
type mçditerranéen, de la plaine des Triffa voisine avec des systèmes
agricoles et pastoraux de type archaïque, et un complexe minier charbon
plomb...

Les plua vieilles régions humaines du Maroc enfin méritent, elles aussi,
la remarque de quelques retouches. A l'intérieur du vaste domaine chleuh,
la plaine du Sous ne conquiert-elle pas une individualité qui détonne '1
Sans doute la vie rurale traditionnelle continue, combinant l'utilisation de
l'arganier, la culture des céréales et l'élevage des chèvres autour de villages

anciens, mais une agriculture très spécialisée s'implante, tandis qu'un
jeune centre industriel, tourné vers l'exportation, cristallise de nouvelles
activités et attire une main-d'œuvre' plus qu'à demi saharienne.

Si ces derniers exemples nous incitent à ne pas accorder de valeur abso
lue à des limites conventionnelles, cependant le Maroc de l'est et le Maroc
présaharien demeurent, ce qu'ils furent des siècles durant: ils peuvent être
découpés pour les besoins de l'étude en unités physiques, structurales et
climatiques, sur lesquelles des groupes humains se cantonnent d'une manière
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plus ou moins précaire. Nous mettons à part, bien entendu, les oasis et la
vie ksourienne, à qui nous avons fait plus haut la place qu'elles méritent.

Le Maroc, sorti bon gré mal gré de son isolement, est désormais entraîné
dans la course d'un siècle bouillonnant, où la technique suscite sans doute
une foi enthousiaste dans les possibilités infinies d'aménagement de la
planète, mais aussi menace l'humanité d'une soumission rapide à d'impi
toyables lois d'airain. La tyrannie des conditions imposées à l'activité des
groupes sociaux par le cadre naturel a perdu de sa force, même en ce pays.
Dépassée aussi, nous l'avons vu, la conception simpliste d'un Maroc utile,
tourné vers l'Océan, opposé aux steppes et aux déserts. A l'intérieur de
ses frontières, le visage de l'Empire chérifien nous apparaît comme une
marqueterie encore bien lacunaire de régions humaines, dont les éléments
manifestent une inégale vitalité. Tableau en apparence inachevé ou dé
cousu : on aimerait présenter une synthèse mieux équilibrée; mais la vie
se moque des classifications de penseurs enfermés dans leur bureau. Le
bilan géographique, au milieu du xxe siècle, doit enregistrer ces hiatus
brutaux dans l'évolution humaine, et il est vain, pour l'instant, de se
demander quelles sortes de régions viendront dans un proche avenir s'amal
gamer ou se juxtaposer à celles que nous avons cru pouvoir définir. Les
réactions des Marocains de toute origine au contact des milieux nouveaux
qui s'élaborent, et qu'ils ont contribué à faire naître, offrent par elles
mêmes un champ d'étude suffisamment vaste et d'une assez urgente néces.. :
sité pour alimenter le travail de nombreuses équipes de cherche~.

René RAYNAL.
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B. MUHAMMAD.
v

AL-MUWAQQIT AL-MAHHAKUSI (1)

(1894-1949)

MUHAMMAD.
ALLAHB. 'ABD

Personnage d'ancienne école, d'un n~turel severe et méditatif, miso
néiste à l'extrême, profondément attaché aux mœurs ancestrales, Mul,lam
mad b. Mul,lammad b. 'Abd Allah al-Muwaqqit semble être une très pure
expression du pharisaïsme musulman. II a, du pharisien, l'esprit sérieux,
étroit, obstiné, la passion des observances légales et surtout cette volonté
inébranlable de se séparer de tout ce qui, à ses yeux, s'écarte de la Loi..
On le sent, à travers maints passages de ses écrits (2), en particulier, ceux
qu'il publie à partir de 1933, comme possédé par une sorte de iahvéisme
fiévreux qui lui commande de se retrancher de toutes les Babels où l'hu
manité pourrit dans le péché. Aussi l'image qu'il aime le plus, est-elle celle
du voyageur désespéré qui parcourt sans se lasser toutes espèces de pays
inconnu,s et parfois hostiles, à la recherche de la cité idéale où Dieu règne
par de_bons princes entourés de pieux 'ulamii' (3). Là, les juges rendent

des sentences agréables à Dicu ; les marchands ignorent les faux poids et
font la bonne mesure; il n'est point de riches; tout le monde s'aime. C'est
un peu le rêve d'Ezéchiel sur les bords de l'Euphrate, l'image de la Jéru
salem céleste de l'Apocalypse.

(1) cr. 1<:. LÉVI-PROVENÇAL, Les hi.~loriens des chorla, Purls, 1922, pp. 26, 211, 31, 45 (n. 1), 46 (n. 2),
118, 385.

(2) V. in line, bibliographie des ouvrages publiés par l'auteur.

(3) ar-RiQlal al-Marriikusiya, p. 2 ; A§Qiib as-safina, p. 4 ; ar-RiQlal Itl-u~raUJiya, t. J, p. :1. Duns cc
dernier voyage, l'auteur part à la recherche d'un campugnon uvec /(111 Il puisse uvolr une vision du Jour·
de la résurrection.
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Cependant, par un contraste qui n'a rien d'exceptionnel, cette viye
passion de justice, de paix universelle dans l'amour de Dieu, est le fait
d'un esprit sec, d'un cœur dur. Mul).ammad al-Muwaqqit appartient à la
race d'Ibn Tumart et de Calvin. C'était un homme de taille moyenne, de '
faible constitution. Une expression morne répandue sur tout le visage, une
pauvre barbiche qui s'étiolait au bout du menton, lui composaient une
physionomie austère. On imagine avec peine le sourire qui devait pourtant
parfois desserrer les lèvres de cet impitoyable censeur toujours à l'affût
des mal vivants: ({ ... Tu me vois, écrit-il dans un de ses romans, sans trêve
mêlé aux gens du siècle. Lorsqu'il m'arrive de les voir commettre un acte
nuisible à leur religion ou à leur vie d'ici-bas, je bondis sur eux comme un
lion jaloux. Je les saisis au collet, j'étale crûment [sous leurs yeux] ce
qu'ils ont fait [de mal], en les mettant en garde contre l'endurcissement,
de crainte que ne s'abatte sur euxet sur moi un [terrible] fléau qui enve
lopperait tout le monde ... )) (1).

Ailleurs, il fait de lui un portrait moral en termes encore plus éner
giques : ({ ... Tranchante [comme une lame] est ma pensée; mon regard va
loin; j'ai l'expérience des choses les plus délicates et j'en connais le, sens
profond; intense est mon zèle; je suis [plein] d'un enthousiasme naturel;
mon activité ne connaît ni la lassitude ni l'ennui; je suis de ceux qui ont
[en partage] la fermeté et le courage, [qui prennent] de fortestésqlutions
et passent à l'action, [qui font montre] d'assiduité, déploient leur effort
au service de la vertu, de l'humanité, quelle que soit l'opiniâtreté de l'ad
versaire, quelles que soient la vio)ence et l'intensité de la luttet i.» (2).

Somme toute, un vrai tempérament de prophète, de ces prop-hètespubli
cistes du vme siècle avant J.-C. que Renan considère commelesjourna
listes de l'époque (8). Mais ceux-ci déclamaient leurs âpres discours, en
plein vent, dans les lieux les plus passagers de la ville, orjamais Mul).ammad
al-Muwaqqit n'aurait consenti à faire sonner ces mots devant une foule de
badauds. Il en aurait été empêché par le souci de sa-respectabilité et'peut
être encore plus par une incoercible timidité. On ne sauraitexpliquer

autrement que par la timidité son refus bourru d'accepter la moind re
controverse avec ses ennemis, les qiüj.i-s, les •udal, les hommes du pa rti

(1) ar-Ri1,Jlat al-u/}rawlya, t. n. p. 26.
(2) ~1,JiibaNatlna, p. 13.
(3) E. RENAN, Hi,taire du peuple d'l,rail, Paris. 19' édit., 11122, t. Il, p. 422.

;..
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maraboutique qu'il a consciencieusement tournés au pilori pendant une
bonne partie de sa carrière de réformateur. C'était un solitaire. Il aimait
le séjour familier du minaret de la mosquée Ben Youssef. Il y méditait
tout à son aise. Lui qui, dans ses livres, selle sa monture, avec tant de réso
lution, n'a guère voyagé hors de la région de Marrakech. La plus grande
partie de sa vie s'est écoulée, fort modestement, entre la mosquée Ben
Youssef et son étroit bureau de travail de la rue des Mouassin. Comme
muwaqqit il recevait, en 1939, de l'administration des Habous la somme
de deux cent trente-deux francs; son titre de 'iilim lui rapportait cinquante
deux francs en sus; avec les modiques revenus qu'il retirait de la location
de quelques petites maisons et de la vente de ses livres, il faisait vivre une
famille de cinq enfants.

Rien, du reste, dans son éducation ne l'avait préparé à une vie active.
Le jeune Mu}:1ammad eut sous les yeux un exemple qui sera déterminan~

et décidera de toute ,sa carrière: celui de son père Mu}:1ammad b. 'Ahd
Allah al-Mubarak al-Misfiwi, ho~me de très grande piété, lecteur assidu
du L~vre saint et des Dalü'il de l'Imam al-Jazüli, 'ülim austère, rigide,
imbu de sa responsabilité. C'est beaucoup à lui que le réformateur pensera
plus tard, lorsqu'à l'instar des chefs du réformisme orthodoxe, il rappellera
aux 'ulamü' qu'ils sont les détenteurs de l'autorité spirituelle, et qu'en
cette qualité, ils ne doivent pas négliger les admonitions aux princes, les
exhortations au peuple et veiller à ce que, dans la cité, le règne de Dieu
soit assuré.

,Mul,lammad b. 'Abd Alliih exerçait les fonctions de muwaqqit. Il prit
soin d'initier son fils à la science du tawqït, veilla à ce qu'il reçût l'ensei
gnement traditionnel et le prépara à lui succéder dans ses fonctions. C'est
ainsi que le jeune Mul,lammad devint muwaqqit à la suite de son père et
qu'il s'efforça d'être digne de lui en toutes choses.

•• •
L'ouvrage d'importance par leqùel il inaugure sa carrière d'écrivain

est un dictionnaire biographique intitulé as-Sa'üdat al-'abadïya li t-ta'rif
bi-masahïr al-1,lat}rat al-marrakusïya (1). Comme on le sait la littérature
biographique tient une place fort importante parmi les genres historiques

(1) EcUtJon lltbograpblée. Fès, 2 vol., 1335 H. et 1336.
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cultivés dans l'ensemble du monde musulman. Au Maroc cette branche de
l'histoire a bénéficié du solide appui de la tradition (1). Mul).ammad suivai t
donc fort sagement la voie largement tracée par ses aînés des quatre siècles

précédents (2). Il avait déjà écrit quelques pages sur Abd l-'Abbiis as
SabU (3), avec en marge une histoire de sa propre famille. Ces essais nous
amènent aux environs de 1918. L'auteur est alors âgé de vingt quatre ans.
Rien ne laisse prévoir sa prochaine évolution. Il s'est rattaché à une con
frérie et, comme tant d'autres hommes de sa génération et de son éduca
tion, il égrène paisiblement son chapelet.

Dans les années qui suivent la publication de la Sa'iidat al-abadïya, il
continue son travail d'historien compilateur en résumant sous le titre

d'al-Inbisat bi-t-talbï~ al-igtibat (4), le Kitiib al-igtibat bi-tarajim 'a'lam

ar-ri bat, recueil biographique des grands personnages enterrés à Rabat,
d'Abü 'Abd Allah Mul).ammad Bü Jandar. Mais il prépare surtout un com

pendium des connaissances historiques à l'usage des musulmans de la
bonne société. Il le publie en 1931 et l'intitule Majmü'at al-yawaqït al

'a~rïya (5). On y trouve groupés en six livres un grand nombre de ren

seignements historiques puisés à des sources différentes se rapportant aux
grands faits politiques de l'histoire musulmane de l'Orient et de l'Occident,
de brèves notices sur la fondation des principales villes marocaines, des
biographies de princes et d'hommes célèbres, un tableau des dates de la

mort des grands personnages, quelques sèches relations des événements
de l'histoire contemporaine de l'Europe et enfin de nombreuses anecdotes.

C'est vers cette date qu'un événement fort important dut ~e produire,
qui vint troubler profondément la conscience de notre auteur : il rencon

tre sur son chemin paisible et jusque là si bien tracé les écrits du saib

(1) E. LÉVI-PROVENÇAl•• op. cit.• pp. 44-54. Cf. également lu conclusion. pp. 387-:389.
(2) Sa conception de l'histoire se résume en un rnccourci sulsissunt. muis déconcertunt pour une men

lallté moderne : • Les biographies des grands personnuges valent mieux <[lIe l'histoire elle-même , (cf.
Historiens des chorla. p. 45. n. 1). Cette proposition se déduit de la philosophie de l'histoire créée par les
grands prophèles et sur laquelle Bossuet a fondé son Histoire Universelle. Selon ce système. les événements
historiques sont tous assujettis à un finalisme providentiel. L'homme sert Dieu, bien ou mal; Dieu, en
retour, distribue la récompense et le châtiment. II va de sol que dans une société oit ce système est una
nimement reçu, l'exemple fourni par les hommes d'élite est d'Importance cupltale. Lu cité de Dieu vit dl'
ses saints, de ses savants, Recueillir soigneusement les détails biogruphl<lues concernunt ces illustres per
sonnuges, les offrir à l'admirutlon des foules de façon à susciter des vocations, à entretenir la ferveur et
maintenir le peuple dans les sentiers de Dieu, c'est là un geste pieux qui attire la miséricorde de Dieu (cf.
Historiens des chorla, p. 46, n. 2). Ainsi se situe au rang le plus élevé des genres historiques, cette histo
riographie piétiste.

(:3) Ta'/ir al-anlas li t-ta'ril bi-s-iia!ll Abi l-'AbMs, éd. lithogruphiée, Fès, 1:1:36 (1918).
(4) Le Caire, 1347 (192!l).
(5) Le Caire, 1349 (1931).
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MuJ:1ammad 'Abduh et ceux de son fidèle disciple MuJ:1ammad Rasid Riçla,
fondateur du M anar. Il s'enivre des déclamations romantiques des grands
chefs du réformisme orthodoxe. Entraîné par ses nouvelles lectures, il
délaisse pour un temps le 'ilm religieux au profit des romans satiriques
égyptiens : le Layalï Satïb de Mu J:1ammad lJafi~ Ibrahim, le Ifadïl 'Isa
b. Hisam de MuJ:1ammad al-MuwailiJ:1ï. Du coup il abandonne la tarïqa,
son chapelet, ses compilations de vies de saints et s'engage résolument
dans la voie dure, difficile, parsemée d'embûches de l'apostolat moral
et réformiste.

Essayons de le suivre dans sa nouvelle carrière.
Dès l'abord il révèle sa vocation par une sombre peinture de la société

musulmane contemporaine qu'il divise en deux classes: d'un côté les bons,
les justes, pour tout dire les saints, et de l'autre, le troupeau oublieux des
commandements de Dieu, 1& masse grouillante des impies, victimes et
coupables en même temps; victimes, parce qu'ils sont abêtis par les princes
et les fonctionnaires d'autorité, grugés par les juges iniques, saignés, dévorés
comme de la chair comestible par les marchands fraudeurs, trahis enfin par
les espions; coupables, par aiUeurs, parce qu'ils se complaisent dans leur
abaissement, se livrent à toutes les superstitions et haïssent les hommes
de Dieu.

Il vitupère les riches, selon l'antique tradition prophétique, s'attaque
aux classes élevées, aux mauvais 'ulamii'. Il reproche à la jeunesse son
goût des modes exotiques, son mépris de la barbe et du turban; à la femme
sa coquetterie, ses jolis parures, son souci d'élégance, toutes choses qui,
à ses yeux, ne sont qu'une machination satanique aussi condamnable que
l'idolâtrie (1).

En fin de compte la tragédie se termine par une immense catastrophe.
Comme Osée et Sophonie, al-Muwaqqit entrevoit le jour de Yahvé, où
seuls les anavim seront sauvés (2).

(1) Comparer le texte d'Esaïe, III, 16 :'
• Parce que les filles de Sion sont orguellleuses,

'f:t' ;1;I:e;I~~ 'f~~; ~és'o~~~; i~s' b~;I~I~; d~ 'I~;I;S' ~;ed~:
Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des fllles de Sion....
avec le ~adil cité par l'auteur: •
« Ibn 'Abbiis et Qatiida, que Dieu les agrée tous les deux, ont dit : La femme frappait le sol du pied

POur qu'on entendit le tintement de ses anneaux et qu'on slÎt qu'elle avait des anneaux [aux pieds];
[mals] cela lui a été Interdit par crainte [qu'elle n'Induise] en tentation (ar·Ri~lal al-Marrakusiya, t, Il,
P.20),

(2) C'est le thème développé dans AI'~ab as-salina,

HESpJ;:RIS. - TOME XXXIX, -1/2-1952 12
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-Le Kasl wa-l-libyan 'an /:laI 'ahl az-zaman (1), premier 0 uvrage du muwaq

qi/ réformiste est un petit traité des innovations blâmables où sont dé
peintes, sans aucun souci d'art, les mauvaises mœurs qui règnent actuel
lement dans la société musulmane. Il se pourrait qu'il ait utilisé, pour le
rédiger, une partie des matériaux qu'il avait déjà rassemblés en vue de
composer la Rilylal al-marrakuSïya, ouvrage du même genre, beaucoup
plus imposant, et d'un caractère original dans l'histoire de la littérature
marocaine. La Ri/:lla est bien, en effet, un traité de bida', mais qui, sauf
en certaines de ses parties, ne se présente pas sous l'aspect d'un manuel
offrant une codification des principes de l'Islam accompagnés des innova
tions blâmables. Fort probablement, Mu~ammad al-Muwaqqit n'a pas
voulu écrire, à l'usage des docteurs et des gens sévères, un traité rébarbatif
qui n'aurait été, d'ailleurs, qu'une réédition du Ki/ab al-madbal, ou de
l' Ibda' lï ma/jarr al-iblida' (2). Il s'est proposé de plaire tout en instruisant,
de corriger les mœurs par des voies agréables. Séduit par la forme litté
raire du Ifadïl 'Ïsa b. H isam et du Layalï Safïly, il les a imités et même fort
souvent plagiés. Il a emprunté, au premier de ces deux ouvrages, des cadres
de développements et des procédés de composition : promenades dans la
rue, discussions dans les réunions d'études et les cercles; du second, il a
imité la verve satirique et s'est approprié plus particulièrement des sar
casmes contre les saib-s de confréries et des considérations sur la lecture
des journaux.

L'affabulation en est très simple, l'action nulle.
L'auteur se met en scène : il a formé le projet - parce qu'il ressent

vivement le désir d'acquérir « l'expérience des pays et des hommes ») -

"d'atteindre un peuple qui n'ait point répudié la Vérité. Voyageur inlassable,
il s'est déplacé d'un pays à l'autre, goûtant au hasard de ses longues péré
grinations, à toutes les joies et à toutes les peines. A la fin, dit-il, « j'ai
ressenti les effets de ma longue course, l'ennui m'a gagné, ma résolution
a tiédi » (3).

Parvenu à ce point de fatigue, notre voyageur souhaite rencontrer un
compagnon, « un ami affectueux... à la bouche souriante ») avec qui il

, puisse partager ses peines et poursuivre à travers le monde sa quête jusque
là infructueuse. La fortuné répond à ses vœux, en plaçant un jour, sur sa

(1) Le Caire, 1350 (1932).
(2) 'Ali MalJfü~, Le Caire, 1341 (1923).
(3) ar-Ril,llal al-marriikusiga. t. J, p. 2.
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route, un homme qui porte sur le visage les marques d'un esprit distingué.
Cet homme, il se nomme 'Abd al-Hadï, s'inquiète de savoir d'où vient et
où va n~tre pèlerin triste et las. Celui-ci ol~vre spontanément son cœur :
s'il se trouve sur des chemins inc~nnus, loin de sa patrie, c'est parce que
ses yeux n'ont pu endurer l'image de la démoralisation du peuple musul
man. 'Abd al-Hadï le réconforte par de bonnes paroles: « Demande à

Dieu, lui dit-il, la rémission de tes péchés; reviens à ton Seigneur divin;
dépouille-toi de ces innovations qui sont le produit de ton époque ... , loue
Dieu qui a établi la distinction entre les demeures du Salut et celles de
l'Erreur... »

Sur quoi le voyageur términe ainsi sa confession à 'Abd al-Hadï: « J'ai
craint d'être accablé par l'esprit du blâme; aussi ai-je revêtu le costume
du voyageur [pour aller] vers un [autre] peuple. J'atteindrai, je l'espère,
l'objet de mes désirs, ou bien alors je mourrai de regret. » (1)

Alors, ému par un tel élan de sincérité, 'Abd al-Hadï, après un instant
de réflexion, décide de se joindre à lui.· Les deux hommes poursuivent
ensemble leur chemin. Comme ils désespéraient d'atteindre jamais leur
pays d'Utopie, un individu lel,lr révèle l'existence d'une ville du nom de
Marrakech la Rouge. Ils volent, sans perdre de temps, vers cette cité et
arrivent fort à point sous ses remparts pour lier connaissance avec celui
qui sera leur ami fidèle et leur guide dans Marrakech, 'Abd al-Basit, hon
nête homme et bon musulman.

'Abd al-Basit conduit ses deux hôtes à la mosquée Ben Youssef. Chemin
faisant il leur donne des détails sur la fondation de Marrakech, la cons
truction de ses murs,' ses portes... L'entrée dans la ville ayant donné lieu
à un incident - il a fallu consentir un, petit cadeau aux fonctionnaires
préposés à la garde de la porte pour pouvoir passer - 'Abd al-Hadï entame
incontinent une dissertation sur le choix des fonctionnaires, leur moralité,
les devoirs de l'Etat envers ses serviteurs. On arrive cependant à la mos
quée; 'Abd al-Basit présente, à quelques notables personnages qui s'y
trouvent déjà, les nouveaux venus, puis il découvre la ville à ses hôtes du
haut du· minaret. Le troisième jour après leur arrivée, il les conduit à
travers les rues de la cité. Hélas, cette première promenade dissipe bruta
lement les naïves illusions. La cité de vertu est un cloaque. L'Islam n'y
est qu'une fiction. Là comme ailleurs, l'impiété a produit ses fruits. L'ini-

(1) R lil'a, t. 1. p. 4.
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quité s'est répandue de toutes parts. Les princes de Sodome règnent sur
le peuple de Gomorrhe.

Il est temps de frapper un grand coup. 'Abd al-Hadï expose devant ses
amis, avec la ferme résolution de déranger les voiles sans souci des suscep
tibilités, les causes de la décadence des musulmans.

L'amour de l'argent, s'écrie-t-il, emplit le cœur des musulmans « au
point qu'ils le recherchent avidement et qu'ils en sont avares dans toutes
les circonstances, même dans celles où ils devraient le prodiguer» (1). Que
ne s'unissent-ils, à l'exemple des autres peuples, dans la pratique des vertus
généreuses pour répandre la Foi et suivre les traces glorieuses du Prophète
et de ses compagnons. Dieu ne les verrait pas plutôt faire des efforts dans
ce sens, qu'il mettrait un terme à leurs maux, et changerait feur condition
servile en honneur et puissance.

Après ce prélude, 'Abd al-Hadï passe sans transition au danger que
court l'Islam du fait des agissements d'une secte trompeuse qui, sous le
voile du modernisme (lajdïd) fait du tort aux musulmans, corrompt leurs
croyances, leur ins uffle le mensonge, pour finalement les perdre (2).

Il développe ensuite le grand principe qui lui est cher: « Dieu ne change
l'état d'un peuple que quand les individus changent eux-mêmes. » (3)

Commentant ce verset avec éloquence, il s'efforce' de montrer combien
l'appui de Dieu est efficace quand on fait effort sur soi pour le mériter.
Qu'était-ce que la Communauté musulmane, à sa naissance? Rien. Avec
l'appui de Dieu elle put vaincre d'immenses empires, dominer des peuples
civilisés et entraînés à l'art de la guerre. Hélas qu'est-il devenu cet empire
musulman qui s'étendait de l'Océan Atlantique aux confins de la Chine?
Une proie (nuhba) , une dépouille (salab). « N'est-ce point là le plus grand
des malheurs qui puisse s'abattre sur une nation? Comment expliquer
ce revirement du sort 'et cette fatale déchéance,. sinon par la transgression
de la loi divine.» Le livre saint enseigne en effet, qu'il n'est point de «chan
gement à la loi (sunna) institllée par Dieu» (4). Cette loi impose aux nations

toute une somme de devoirs et d'obligations; elle leur assure lorsqu'elles

(1) Ri1)la (ce mot désignera la lti1)lal al-marraku,Hyu). t. J, p. 17. Ce passage de la Ri~lla .lusqu'à la
p. 22 est en grande partie emprunté à l\luJ:lUmmad Ra.;ld H1t)ü, Ta'ril! al-'Il..IIiY al-imam /l.~-.~ail! .Hlltlllm
mad 'Abdllh. Le Caire. t. l, 1350 (19:11); t. Il,2 éd., 1:144 (1923); 1. Ill, 1:\44 (1926).

(2) Ri1)la, t. J, pp. 17 et 18.

(3) Coran, XIlI, 12. C'est l'un des thi'mes favoris de Jamül ad-Din al-Afgünl, le maitre du ial/] Mu
~ammad 'Abduh.

(4) Corail, XXXIlI, 62.
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la respectent le bonheur ici-bas. }Iais celles d'entr'elles qui s'écartent des

voies dont le tracé immuable a été fixé par la sagesse divine, celles-là ne

tardent pas à tomber dans l'opprobre et dans les erreurs funestes qui

conduisent à la ruine. Il est inutile alors d'invoquer l'aide de Dieu, car

pour réformer l'empire il faut d'abord se réformer soi-même :" « Dieu ne

change l'état d'un peuple que quand les individus changent eux-mêmes. »

Ici 'Abd al-BadI reproche aux musulmans d'être « avares de leur âme )l,

de « préférer l'opprobre à la gloire, et la vie dans l'erreur (batil), à la mort

dans le vrai (al-(zaqq). Il les invite à faire retraite en eux-mêmes, à sou

mettre leurs capacités aux épreuves de l'examen, à renoncer à cette vic

tranquille et croupissante à laquelle ils se sont habitués, à faire du Coran

« l'Imam» de tous leurs actes. « Si les pieux 'lllal1uï' se comportaient loya

lement à l'égard de Dieu, du Prophète et des Croyants, s'ils faisaient re

vine l'âme du Coran, s'ils en rappelaient aux croyants les significations

sublimes et nobles, s'ils éveillaient Je ur attention sur Je pacte de Dieu

dont la parole ne trompe pas, tu verrais la vérité s'élever et J'erreur des

cendre au plus has ; tu verrais une 1umière l~blollir les yeux [par son (~clat ;

tu serais témoin d'aeles] devant lesquels les esprits resteraient confon
dus ... » (1)

La division de la 'Umma est une a utre cause et non des moins impor

tantes de la dééadence de l'Islam. L'l'loquent 'Abd al-Badl rappelle com

ment la communauté unie aux premiers jours de son histoire, a commencé

à se diviser du fait des discussions et des sectes suscitées par Satan. Mais,

ajoute-t-il, « le cercle de l'Islam est bien trop vaste pour céder lorsque deux

doctrines ou dix ... s'entrechoquent [en lui] ... » Alors Satan a répandu

parmi les musulmans les conceptions européeunes de nationalisme et

« cet enseignement s'est trouvé ètre le plus grand facteur ùe dissolution

de l'unité religieuse (2) ».

Le discours se poursuit par l'apologie du Coran en tant que guide spiri

tuel et principe d'union. Puis, l'orateur affirme que les peuples ont besoin

de réformateurs (3) qui viennent leur rappeler la Loi (sunna) de Dieu.

« C'en est fait de l'Islam s'écrie-t.;:.it si des réformateurs (muslil,l.ün) et des

guides spirituels (mursidün) ne se dressent en son sein. » Cela est d'autant

(1) Ri/,lla, 1. l, p. 21.

(2) Ibid., t. J, p. 2:1.

(3) Cf. /.Iadil : , ~Ill communauté, lous Ics cenlllns, allra lin réformateur. » V. H. LAUUST. l_e réformisme
orthodoxe des Salaftya et les caractères généraux de son orientation actuelle, in • R. E. 1. '. 1n:l:l, p. It\ll.
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plus évident que la rel.igion s'est vidée de son contenu spirituel; la lecture
du Coran est devenue un acte machinal, la prière « un nom, le (jikr, une
vaine articulation n.

Le sermonnaire termine par des considérations sur l'importance de la
religion comme facteur social d'union et il conclut que la Communauté
musulmane ne se délivrera de ses entraves que par l'action d'un « résur
recteur n qui la réveillera, en lui rappelant les fastes de l'Islam et la gloire
des ancêtres (1).

La rencontre de notre auteur désenchanté avec ',Abd al-Hiidi, leur arrivée
à Marrakech, sous les remparts où ils se lient d'amitié avec 'Abd al-Basit
constituent toute l'action du roman. Désormais al-Muwaqqit n'a plus qu'à
ouvrir les multiples tiroirs qui renferment sa science. Des personnages
secondaires comme'Abü Zaid 'Abdar-RaJ:1man, le saia 'Abd al-Qayyüm,
'Abd-Allah al-Marriikusi posent à 'Abd al-Hadi toutes sortes de ques
tions touchant le culte, la morale, ou relatives à certajns usages répandus
parini les musulmans et qui ne leur paraissent pas conformes à l'orthodoxie.
'Abd al Hadi donne des réponses appuyées de citations du Ifadil. Le laqih

est ainsi amené à disserter successivement sur l'interprétation de nom
breux !Jadil-s, sur la zakiil, les voyages en pays étrangers, le port des bagues
en or, l'emploi des récipients d'or et d'argent, les droits du protégé (al-jàrJ,
la lecture des journaux et des revues, la consommation des victimes égor
gées par les kilàbi-s et celle des aliments préparés par eux ... , la 'adàla,

la judicat~re, la !Jisba; ils s'appesantit lourdement sur certaines moda
lités de la prière rituelle : prononciation de la basmala, le qabif" l'irsàl,

l'élévation des mains ..., etc.
De son côté 'Abd al Hiidi s'adresse à 'Abd al-Basit pour lui demander

des détails sur la façon dont les habitants de Marrakech s'acquittent de
leurs obligations religieuses. Les entretiens du pieux cénacle sont fré
quemment interrompues par des promenades dans la ville. On surprend
grâce à elles des conversations dans la rue; on assiste à des scènes révé
latrices de la moralité des gens du pays; on s'introduit enfin dans des
cercles ou se tiennent des réunions d'études (majàlisJ.

'Abd al-Hadi et 'Abd al-Bàsit sont les deux porte-parole de l'auteur.
Le premier, modèle parfait du pieux musulman, du savant canoniste, cite
et commente les badil-s. Sa vaste science lui permet de répondre avec

(1) Ri~la, t. l, p. 27.
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aisance aux multiples questions qui lui sont posées et de traiter également
le~ sujets importants tels que l'avenir de l'Islam, l'éducation morale et
religieuse du peuple musulman, la défense et l'apologie de la Foi. Ses
harangues sont toujours animées d'un grand souffle de sincérité. 'Abd al
Basit, dont le zèle et l'enthousiasme ne le cèdent en rien à ceux de son
noble compagnon, joue le rôle d'informateur des choses de Marrakech. II
se charge de brosser sur la demande de 'Abd al-Hadi le tableau de l'Islam
marocain.

Grâce à cette forme littéraire Mul).ammad al-Muwaqqit se libère de toute
discipline de composition. On pourrait fort bien après avoir lu une dizaine
de pages du tome l, passer au tome Il, ou au tome III, pour revenir au
tome I.

Le tome 1 est en partie consacré aux modalités de la prière, au soufisme,.
aux confréries religieuses, au culte des saints.

Le tome II renferme principalement l'énumération des innovations
blâmables imputables aux habitants de Marrakech; sous le titre al-'aral

at}.-t}.àmïma... sont abordés les problèmes de la réouverture de l'ijtihiid
et de l'unification des mQ(lahib (1).

Quant au tome III, il est employé aux récits des nombreuses promenades
de 'Abd al-Hadi et de ses amis dans la ville.

Au terme de leur enquête, écœurés, désespérés de vivre au milieu d'une
société dont ils sentent la corruption profonde et la décadence irrémé
di~ble, les compagnons se retirent dans la solitude et cherchent, par de
pieuses lectures et par la méditation à effacer de leurs yeux l'image dou
loureuse de leurs frères humains.

Exception faite des citations coraniques, des références au ~Iadïl et aux
quatre Imam-s, il n'est pas toujours aisé de déterminer avec précision les
Sources multiples auxquelles l'auteur a recouru pour composer sa Ribla.

Cela vient de ce qu'il butine de tous côtés, sans guère donner d'indications
sur ses cueillettes. Quelques noms surgissent de ci de là. Mais la plupart
du temps des textes entiers sont emp;untés et incorporés sans la moindre
référence. Tour à tour, Mul).ammad Rasid Riçla, Mul).ammad al-Muwai
lif.li (2), Muf.lammad I:Hifi~ Ibrahim (3), 'Ali Mal).fü~ ('), ont contribué,

(t) H1Qla, t. Il, p. 118. ,
(2) v. Qadïl .' Isa b. HlAtim, 3' édit., malba'at as-sa'tida, Le Caire, 1341 (1923). (Comparer les quatre

passages suivants: pp. 246-253 ; pp. 197-200; pp. 236-237; pp. 260-263, avec les passages correspondants
de la RiQla, t. 111. pp. 67-71 ; pp. 165 et 166; pp. 65-66; pp. 110-112.) ,

, (3) Emprunts plus dispersés à Lauali SalïQ; v. en particulier RIQla. t. Il, p. 52; p. 97.
(4) V. al-Ibda'. ollvr. cité. pp. 37-40 et RIQla, t. Il, p. 125.
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avec Ibn al-I.Iâjj (1), à agrémenter le récit, à l'enrichir, à l'étoffer, en com

pagnie d'austères l)anbalites des XIIe et XIVe siècles tels qu'Ibn al-Jawzi (2)

et Ibn al-Qay~im al-Jawziyya (3), ou plus modernes comme Mal)müd

al-Alüsi al-Bagdadi (1). Il faut toutefois reconnaître que ces trois derniers

noms et celui d'Ibn al-I.Iajj sont parfois cités, aux côtés de ceux de dodeurs

iiafi'ites et de quelques mystiques orientaux et africains: Abü 'Amr b.

;:,alal), Ibn J,Iajar al-Haitami, a;-Ë;a 'rani, Abü Madian, le saifJ Zarrüq,

le saib al-I:Iac,lrami. Il convient d'ajouter enfin à ce tableau forcément

incomplet deux figures caractéristiques pour leur tendance puritaine :

l'historien an-Na~iri as-Salawi (5) et le sayyid Mul)ammad al-I:Iajwi (6),

andcn vizir à l'Instruction Publique et professeur à l'université d'al

Qarawiyin.

Dès sa parution la Ri~la provoqua à :\Iarrakech un sun;;aut d'indignation.

Les trois qiirjï-s de la ville et le parti maraboutiquè protestèrent auprès du

pacha : l'Islam était attaqué, les fonctionnaires du Makhzen, insultés,

VCHlés au ridicule. L'opposition venait moins des 'lllamii.' que de certains

personnages s'estimant visés. Aussi la dispute ne s'annonçait-elle point

comme un échange d'arguments théologiques et philosophiques, mais

plutôt comme une querelle de personnes.

C'est ainsi qu'un des qiirjï-s de la ville, parent du Sultan et un adel insul.,.

tèrent al-Muwaqqit à l'intérieur cL~ la' mosquée Ben Youssef. Celui-ci

n'était pas homme à se laisser outrager; il riposta et les adversaires échan

gèrent quelques horions. Bien décidé à ne point lâcher prise, l'irascible

qaçli écrivit alors à Sa Majesté, en lui demandant d'intervenir. Le Makhzen

était ainsi amené à prendre position; or à la grande suçprise de beaucoup

il observa une parfaite neutralité. Le sultan semblait accueillir avec séré

nité les attaques du muwaqqit de Marrakech contre les confréries et les

fonctionnaires prévaricateurs de l'Empire. Il aurait dit, dans son entou

rage: « Ils sont attaqués par la plume, ils n'ont qu'à répondre par la plume. »).

AI-Muwaqqit sortait indemne de ce premier engagement. Il conservait

(1) V. Ki"ïb fll-mai/llUl, Le Caire, IH:!!I, 1. Il, p. 160 et Ri/.!la, t. J, p. 6:1.

(2) 1200 ,1.-C, Au!eur ,lu Talbis ibUs,

(:1) 1:1,;0 .J,-C, Ouvrage cité: Ki/ab irjlilal al-lallflill fi Illll§lï'id as-sailülI,

(4) 18:;:1, Auteur d'un volumineux commentaire du Corail inl\!ulé LW/.! al-mü'lilli. cité pur ul-Mu-
waqqit.

(5) V.• Archives Marocaincs ", v. XXX, Pl" 7-9.

(6) Auteur du Ki/ab al-/.!aqq al-mllbill wa-l-lzabar al-yaqill bi-ma fi qaralis /.!lIjjal al-mlllltlirill mimma
yulz(i/if ad-dill, Tunis, 13:l!J (Ul:!!).
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l'entière possibilité d'utiliser sa plume. Il devait bientôt en avoir besoin

pour répondre à AJ:1med Skïraj, qéüj,ï de Settat et grand maître de la con
frérie des Tijanïya.

Cet ennemi, le plus sérieux de tous, devait faire paraître, cinq ans après

la publication de la Ribla, en deux brochures formant un total de deux

cent trente huit pages, un mèlange de vers et de prose intitulé: Les Pierres
de haine pour casser le }l,;Iiroir des turpitudes de ce temps (1). Le Miroir des

turpitudes de ce temps, c'est la IU~lla. AI-Muwaqqit avait eu la fàcheuse

idée de lui donner cc troisième titre.

Dans ses Pierres vengeresses, AJ:1mad Skïraj annonce qu'il va brber le

miroir à coups d'arguments rationnels ('aqlï!Jaj et scripturaires (naqlïya J.
En fait, ses arguments sont surtout des dénégations, des railleries, des

malédictions: af-Mamqüt- ainsi se trouve surnommé al-Muwaqqit -

n'est qu'un calomniateur; son miroir est rouillé; ses mauvaises actions

ne peuvent que le mener en enfer; il est aveugle ...

Le qéùjï lui reproche ses généralisations hàtives : du fait que les fone

tionnaires préposés il la garde des' portes de la ville sol1ieitent le porte-.

monnaie des voyageurs, est-ee une raison d'en conclure que tous les autres

fonctionnaires leur ressemblent '?

~Iais voici qui est beaucoup plus sérieux: faisant état de eertain passage

de la Ribla (2), AJ:1mad Skïraj reproche il son adversaire de s'en prendre

aux lmam-s et aux ma[la/zib, sans d'ailleurs sc douter le moins du monde

que le véritable coupable est le .~aill MuJ:1ammad 'Abduh. AI-Muwaqqit,

en incorporant dans son ouvrage le texte du Tarïlz a.~-."ailz al-usW[l, al
Imam ... a omis de supprimer les quelques lignes où il est exposé que le

premier coup porté il l'unité musulmane date du moment où les croyants

ont abandonné le lien religieux (ar-rabi/al ad-dïnïya), c'est-à-dire le Coran

et la Sunna, pour celui des ma[lahib (ar-riibi/ai al-maghabïya).
Il y a là, de toute évidence, une inconséquence de notre auteur, due à

ce qu'il n'a pas examiné sérieusement le texte qu'il empruntait à MuJ:1a~

mad Ra sid RiQii..

De son côté AJ:1mad Skiraj aurait dû se rendre compte que MuJ:1ammad

al-Muwaqqit a adopté, au tome II de sa Ribla, une attitude qui ne laisse

aUcun doute sut les sentiments de respect qu'il professe pour les Imam-s.

(1) AI-Uijii,.al al-maqlïya li-ka..,. 1II/,.'fÏI al-masiiwi' al-waqlïya, 2 'III., :'ès, 1356 (11137), 1387 (l !J:Hl).

(2) lliQla, t. J, p. 22, 1. 12. .
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Notons enfin que le qiïfjï, dans son plaidoyer en faveur des confréries, a
mis habilement en valeur le rôle historique important qu'elles ont assumé
dans la diffusion ne l'Islam et sa défense, chose que notre muwaqqit aveuglé
par sa fureur misonéiste, semble totalement avoir perdu de vue.

Cette polémique aurait pu n'avoir aucune suite si le réformateur vio
lemment attaqué, n'avait relevé, à son adresse, dans les deux brochures
du grand maître des Tijan'iya, un certain nombre de traits injurieux.

•
Il riposta alors par un pamphlet encore plus injurieux que celui de son
adversaire. Celui-ci porta l'affaire· devant l'administration locale. Le fonc
tionnaire français du Contrôle des Juridictions Chérifiennes, après enquête,

,estima qu'il n'avait pas à prendre parti dans une querelle de plume qui
laissait le Makhzen indifférent.

** *
Le programme de réforme morale et religieuse qui se dégage de l'amon

cellement hétéroclite des matériaux. réunis dans la Ribla présente des
points communs avec celui du réformisme orthodoxe des Salaflya (1). On
ne s'~n étonnera pas. Nous avons signalé en son temps les emprunts faits
par notre auteur à MuJ:1ammad 'Ras'id Ri<)à. Le plus curieux est, qu'en
exposant la thèse du retour au passé glorieux illustré par les vertus et les
exploits des grands paladins de l'Islam, les salai a~-.~iïlib, le laqih malékite a
implicitement admis sans en voir la portée exacte, certains des éléments de
la philosophie des lumières, acclimatés en Egypte par le gaib MuJ:1ammad
'Abduh. On voit donc s'enchevêtrer de façon surprenante l'apologie du
turban et du costume traditionnel, un antiféminisme exacerbé, de longues
considérations sur les pratiques cultuelles révélant un esprit des plus for
malistes, avec de vagues allusions au progrès et à la raison. Il va de soi, qu'on
ne saurait considérer cette sourde infiltration de la phraséologie rationaliste
et libérale du sail]. MuJ:1ammad 'Abduh dans l'ouvrage essentiel de notre
réformateur, que comme un simple accident. L'idée de progrès est admise
ici,par lui, comme sunna de Dieu, sans autre examen, et parce que, comme
les hérauts du réformisme, il pense que la croyance à cette sunna peut
contribuer à la régénération du peuple musulman, et, par voie de consé
quence, à la restauration de la grande communauté musulmaqe, la 'Umma.,

(1) V. H. LAOUST, Le Réformisme orl1oodoxe des Salafiya, 01'. cil.
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Examinons en détail les moyens par lesquels semblables restauration
, pourrait s'opérer.

Dans tous les pays de foi musulmane, l'Islam est attaqué par un redou
table faisceau de forces qui se sont coalisées pour l'abattre. S'appuyant
sur sa puissance d'organisation administrative, sa technique scientifique,
son insolente supériorité matérielle, l'Occident pousse sans arrêt l'appareil
de son idéologie dissolvante contre les remparts démantelés et mal défendus
de la Tradition, cependant qu'à l'intérieur de la cité, les croyants demeu
rent sans force, sans capacité réelle de redressement. Le peuple est en
effet divisé par le particularisme des confréries, miné par le quiétisme
mystique'. Le développement du culte des saints a fini par couper ce lien
puissant qu'était, pour les musulmans, la croyance en un Dieu unique.
Enfin l'affaiblissement de la foi, la corruption' des mœurs, un matérialisme
bestial s'ajoutant à ces facteurs internes de désagrégation ont achevé de
compromettre l'intégrité d'un peuple dont le passé glorieux annonçait
cepe ndant un meilleur avenir.

Devant des difficultés aussi considérables une seule solution s'impose :
le regroupement général de tous les musulmans par le retour à la Tradi
tion, considérée non comme un motif de contemplation, mais comme une
source d'énergie.

Suivant cette thèse, le Coran et le I:Iadit complétés par le travail d'exé
gèse des docteurs renferment tous les matériaux de la résurrection musul
mane, car ils représentent, le premier, la parole de Dieu, le second, l'œuvre
vénérable du Prophète et des Grands Ancêtres fondateurs de la Cité.

Il suffirait donc que l'Islam revienne à ces sources vivifiantes; qu'il
rétablisse la continuité spirituelle coupée par des siècles de décadence,
pour qu'à la faveur de ce renouveau l'esprit des Pères refleurisse dans
cel ui des Fils.

Mais ce conservatisme risquerait de paraître fort étroit, dans notre monde
moderne, si l'idée de progrès, admise, ainsi que nous l'avons dit, comme une loi
de Dieu (sunna! Allah), n'y trouvait une large porte vers l'avenir. Selon cette
loi, les nations naissent, se développent, évoluent vers un devenirtoujoursmeil
leur et cette ascension continue, se poursuit sous l'impulsion de réformateurs
qui,desiècleensiècle,apparaissentpouraccomplirleurtâchede rénovation. Les
nations qui ne renoncent pasAla vie doiventdoncaccueilliravecfaveurceshom
mes et leur obéir. Le Livre saint enseigne ce qu'il advint des peuples sourds aux
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objurgations des prophètes; il enseigne également que la marche vers

l'avant s'accomplit avec l'aide de Dieu, mais que celle-ci n'est effective

que lorsque les peuples l'ont méritée par leur effort rédempteur. C'est ce

qu'indique le verset: « Dieu ne change l'état d'un peuple que quand les

individus changent eux-mêmes. »

t- D'ailleurs la Tradition fait également une place honorable à l'esprit de

progrès. Rappelons le badil qui fonde la théorie de la bid'a bienfaisante:

« Quiconque institue à l'intérieur de l'Islam un bon usage, bénéficiera de la

récompense que lui vaut son acte et de la récompense de ceux qui adopte

ront cet usage après lui, sans que la récompense de ces derniers soit en rien

diminuée; quiconque institue à l'intérieur de l'Islam un mauvais lisage

supportera le poids de son péché et du péché de ceux qui adopteront cet

usage après lui sans que le poids du péché de ces derniers soit en rien dimi

nué. »

Sur ce principe du retour aux origines qui s'efforce ,d'associer le passé

et l'avenir, se greffent les quelques articles fondamentaux d'un programme

de réforme et d'action dont voici l'essentiel.

1. - Défense de l'Islam contre l'Occident ( ) el sa Clllture. - Opposition

violente aux Occidentalistes qui s'imaginent pouvoir reconstruire la Cité

musulmane en rompant avec la Tradition des Ancêtres. Retour au Coran

et à la Sunna: J'Islam est capable d'engendrer la puissance politique et

économique, car le Coran et la Tradition renferment le double principe

qui est à hl base de l'essor des puissances européennes : celui de la raison
et du progrès (2).

II. - Restauration du dogme unitaire, considéré comme l'unique facteur
d'union el de prospérité de la ' Umma. - L'associationnisme sous toutes ses

formes sera impitoyablement poursuivi par les 'Ulamii' appuyés par les

agents de l'autorité politique. Les hérésies dogmatiques du soufisme seront

détectées chez les individus. L'enseignement ésotérique n'aura aucun droit

de cité à côté du littéralisme orthodoxe. Le culte des saints devra être

extirpé des mœurs populaires.

III. - Purification du culte de Ioules lei déviations ésotériques : dikr,
concert spirituel; proscription absolue des exhibitions des confréries du

(1) V. sur ce 8ujet .J. DESPAHM~;T, La rési.•tance ri l'Occident, " Afrique Française " no 5, mai lH:l!!.
(2) On reconnalt la thèse du réformisme égyptien. Elle est nettement dirigée contre les Occldentallstes.

Sur la valeur du Coran au point de vue de la science moderne ('t les essais d(' conciliation du livre saint
avec le mouvement scientifique mod('rne, v. C.-C. ADAMS. Islam llnd IHoderni.m, in Egypt, Loudon, Hl:l:l.
p. 227 sq.; CARRA DE VAUX. I.es l'emeurs de l'Islam. lH26, t. V., p. 27;;,s".
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type l:J.amadiSa et 'isawiya dans l'immédiat, en attendant que soit réalisée
l'extinction du particularisme des confréries.

IV. - Elévation du niveau moral et intellectuel des musulmans par l'école,

dispensant un enseignement traditionnel en langue arabe, appli quant un
programme de formation intellectuelle où l'histoire des Arabes et celle de
}' Islam, leurs titres de gloire (mafiilJir) tiendront une place pré po ndérante.

Lutte contre les superstitions et les pratiques magiques (1), par la
diffusion des préceptes religieux. Ce sera la tâche des imiim-s att achés aux
mosquées, des missionnaires et des guides spirituels, les mursi dün., ,/

L'Amr bi-l..ma'rüf, la censure des mœurs, pratiqué par tous les musu.l~

mans ne devra être en aucun cas considéré comme un devoir de suffisance.
Les 'ulamii' les êcrivains, prêcheront en toute occasion la solidarité con
fessiopnelle, l'amour du prochain, l'entr'aide, le désintéressement, la cha---rité; ils exhorteront le croyant à s'acquitter de la contribution coranique
de la zakiit ; ils combattront l'esprit ploutocratiq ue des riches, l'amour des
jouissances matérielles, l'avidité, les habitudes de fraude des marchands-et la vénalité des fonctionnaires. Ils s'efforceront de créer, dans le peuple
musulman, par leur prédication, les conditions psychologiques d'un grand
mouvement de sacrifice pour l'idéal commun.

Cette œuvre de régénération sera facilitée par la restauration de la morale

(1) L'un des aspects du drame du réformisme religieux musulman cst constftué par le conflit aigu de'
la magie et de la religion. Les pratiques contre lesquelles le faqlh orthodoxe s'élève, sont des pratiques
magiques qui n'ont pas été islamisées, ou contre lesquelles l'opposition orthodoxe n'a pas voulu désarmer.

Le saint est suspect aux yeux de la stricte orthodoxie, mals ne rappt'lle-t-Il pas son pouvoir surnaturel,
le magiclt'n et le sorclt'r ?

Les mu'tazllltes avec certains docteurs orthodoxes tels qu'AbO Isl:Jiiq al-Isfaralnl et al-I;Iallml Invo
quent contre la croyance aux kaNimal une série d'arguments parmi leaquels nous relevons les deux sul·
Vants : les lmramtit mènent à la sorcellerie; entre les miracles des saints et la sorcellerie on ne peut établir
aucun signe dlstlnctil positif (V. GOLDZIHER, Le CuUe des Sainls, .. Rev. d'Hlst. des religions " 18JO;
\. également E. DOUTTÉ, Magie el Religion dans l'Afrique du Nord, Alger, 1909. pp. S" et ;").

Le chant et la musique n'ont pas r~ussl il faire oublier leur origine; • SI l'assonance, la rime, le rythme
renforcent le caractè·e magique du mot. le chant ne doit pas \'Influence!' moins. En eUel, che, les Arabes,
dès les temps les plus reculés. le l'hant a toujours été rega:dé l'omme une forl:e mysté.leuse et l'ollsldéri
comme p!'odult par les dfinn.~ ; plus redoutée peut-être que la poésie, la musique a été plus mal vue par
l'orthodoxie, (DOUTT(.', OJJ. cit., p. 107).

De même les jeux de hasard: " .,. Les jeux dt' hasard en tous pays sont sortis de la divination par le
sort ... " (DOUTTÉ, p. il74).

Voir chez ce même auteur: le rlikr (p. il42); les scarifications rituelles, celles des ~lamadisa. par ex.
(p. 4;'>2).

Le phonographe est considéré par certains muftis comme une InventiOlI diabolique (V. DOUTTÉ. p. 335),
Le sacrifiee de la ehamelle au tombeau de MOliiy IbrahIm. '1u'al-Muwaq'llt considère comme UIIl'

horrible barbnrle est un exemple de rite d'expulsion du mnl.
On pourra lire dans le Ki/ab al-wa~dat al-isliirniya de l\1ul.lamIùud Hasld IUçlii (Le Caire, 2 e éd., 1346

= 1928). une prolestatlon contre lt's superstitions (al-i'tiqadlit al-llUrii/iyaJ. notamment contre III
croyance en ln valeur mugique des lettres,

V. PÉRÉS, La poésie andalouse en' arabe elassiqul' au X [e siècle. Ses aspects généraux, sa !Jaleur doeu
merl/aire. Paris, 1937, pp. 3Q6-307,
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familiale. Il importera au plus haut degré d'enrayer la fréquence des di
vorces, de poursuivre l'adultère, de faire triompher les principes d'une
morale sexuelle reposant sur la fidélité conjugale.

Voyons maintenant en quoi ce programme s'écarte de celui du réformisme
cairote, q.,.

Le réformisme des Salafiya tempère sa position orthodoxe par un essai
de mode~nisation du /iqh, rendue indispensa~le par les nécessités de l'adap
tation de l'Islam aux conditiol}s de la vie économique et sociale moderne.
La portée considérable d'une....-semblable tentative semble échapper tota
lement à Mul).ammad al-Muwaqqit qui n'y voit que mépris de la Tradition,
manque de déférence aux Imam-s, prétentions absurdes à l'ijlihad (1) ;

(1) Voici quelques précisions sur l'importante question de l'ijtihiiri. Raiid Riçlii (Ki/ab al-wa!Jdal al
is/(imiya, ouv. cité) divise les matières que l'on groupe sous le nom de sciences religieuses en qualre
catégories:

A) Le dogme.
D) Le culte,
C) Les principes moraux qui s'étaiJlissent en fonction du /;Lallil et du !Jaram.
D) Le règlement des problèmes que posent les relations intcr-individuelles et Internationales dans le

domaine de la politique, de la justice, de l'administration.
Pour la catégorie A, la question du laqlid et de l'ijtihad ne se pose même pas.
Pour la catégorie B, les actes cultuels ont été prévus pour toujours, Il n'y a rien à ajouter, rien à retran-

cher Ace qui est.
Pour la catégorie C, Il faut tenir compte de deux points:
1° Le mujlahid n'a pas à interpréter les textes sacrés qui délimitent le !Jaram et le /;LaMI.
2° La spéculation peut s'exercer à propos de la définition du bien et du mal, avec cette réserve que

les textes sacrés ont déjà distingué certain nombre d'uctes réputés bons, d'autres mauvais (adultère, jeux
de hasard .. ,).

D'autres Hctes ne peuvent êtrc qualifiés qu'à lu suite d'un travail exigeant l'effort personnel: droits
respectifs de l'homme et de la femme, droits du ka/ir el du muslim devant la justice... Pour ces derniers,
l'appréciation Individuelle Intervient.

Reste la catégorie n, Le non b -e ct la complexité de c~s problèmes qui se renouvellent sans cesse sont
tels que l'ijtihad et l'islinba/ doivent inéluctablement Intervenir. L'un et l'autre entrent dans les attrl
butlous des détenteurs du pouvoir. appuyés par un organisme consultatif, composé de gens compétents
représentant l'ijma'.

L'ijtihad s'exerce donc dans un domaine soigneusement délimité des choses de la religion. Cette activité
est justifiée par l'exemple et les recommandations des quatre grands docteurs qul- selon Rasld Rlçlii 
ont tous recommandé l'étude directe des textes et Invité les Musulmans à l'Investigation des sOl'rees de
la LoI.

Abü l,fanUa aurait dit : « 11 ne sera permis à personne de ,répondre à une consultation par \ln de nos
textes, IEmt qu'li ne saura pas d'oil nous l'nvons tiré 0 (al-Wahda, p. 97). On prête à ce même docteur le
propos suivant 1 « Lorsque j'avance une assertion contraireau 'Llvre, abandonnez mon assertion au profit
du Livre de Dieu. »

L'Imam Malik aurait déclaré: « ,Je suis un homme, je puis dire juste, je puis me tromper. Soumettez
mon opinion à l'exam8n : si elle est conforme au Livre et à la Sunna, adoptez-là, sinon, rejetez-la » (al
Wa/;Lda, p. 105).

Les deux autres Imam-s, as-~àfl'I et Ahmad Ibn Hanbal ont exprimé les mêmes tehdances (V. Dia-
logues no 12 et 13 du Ki/ab al-Wa/;Lda).' •

Ce qui donne tant d'importance à l'ijlihad, c'est qu'II se relie à trois problèmes d'un IntérN cllpltal :
- Affranchissement de l'esprit, des chalnes de l'argument d'autorité;
- Par vole de conséquence, modernisation du /iqh; ,
- Union de tous les musulmans sous un même marJhab, puisque rien duns le Coran, ni dans la sunna

ne justifie le laqlid (c'est-à-dire l'adhésion obligatoire à une école ju~ldlque déterminée) et, que d'autre
part, les grands docteurs préconisent 1011 lIiJre recherche, fille de la science et du progrès,
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ses arguments ne diffèrent en rien de ceux des /uqaha' pétrifiés (jiimidün)

pour lesquels Mul).ammad Rasïd Riçl.a professait le plus profond mépris.
Les Sala/ïya ont ~pporté des solutions radicales au problème de l'unité

musulmane : unification des mafliihib, suppression des confréries, restau
ration du Califat. Du Califat, al-Muwaqqit ne dit rien. Quant à l'unifi-- .
cation des mafliihib il en traite avec une extrême prudence. Il la rejette
catégoriquement dans la mesure où il juge qu'elle n'est qu'une tentative
d'imposer à la communauté le madhab d'un seul Imiim; il semhle, par
contre, vouloir s'y rallier si elle consiste en un syncrétisme juridique réalisé
sans aucune prétention à l'ijtihiid par une commission de gens compétents
choisis parmi les plus considérables pour leur savoir. Mais c'est là une
concession formulée en termes vagues sur laquelle on ne peut rien dire de
précis.
~ Reste un troisième point: celui du féminisme (1).

L'épouse devrait avoir un rôle important à jouer dans une entreprise de
régénération de la famille. Elle devrait pouvoir partager avec son com
pagnon les responsabilités du ménage. La conscience du devoir développe
r~it en elle les fortes qualités de l'épouse vertueuse et de la bonne mère.
Malheureusement al-Muwaqqit est loin de concevoir l'union conjugale
comme une collaboration confiante des deux sexes. Son imagination est
toute pénétrée de l'horreur magico-religieuse de la femme. Son antifémi
nisme éclate à tous propos. Il ressent au plus haut point la jalousie du mâle.
Il en veut à ses coreligionnaires d'être de misérables dayyul-s. II ne sait
point parler de femmes; il ne peut jamais les décrire en homme chaste. II
se révèle absolument incapable de s'élever aux conceptions lihérales du
féminisme égyptien.

'"'" li<

(1) SI, par son conservatisme jaloux, al-MuwalJl[lt se sépare entièrement du salb Mul.Jammlld 'Auduh,
JI s'apparente à Mul:Jammad Railld R1ç1a, 'lui a exprimé des Idées modérées et tradJUonallstes da liS Nldti' Illi
l-Jlns al-latif (Le Caire, 1351 = 11133). '

Pour le féminisme ég)'ptlen, v. C.-C. ADAMS, Islam and Modernlsm in Egypt, ouvr. cité, pp. 230-2311;
QiiSIM AMIN, Tahrir al-mar'a (Le Caire, 1899), al-Mar'at al-jadlda (Le Caire, 1901); Malak l;llfnl Nii,/f
surnommée Bii/;liiat al-Biid/ya dont les nombreux articles ont été réunis 10US le titre an-Nlsa'iyal, I.e
Caire, 1910; H. LAOUST, Evolution de la condition soc/ale de la Femme en Egypte, ' Afrique Française "
no 3, 1935.

Pour l'Afrique du Nord Française, lire quelques articles dans' Entretiens sur l'évolution des pavs de
civilisation arabe " en particulier, R. MONTAGNE, Les Fassis éIJolùés et le proWème de la famille; Une revue
féministe iunbienne en langue francaise, t. III, 1938.
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Mul)ammad al-Muwaqqit est maintenant âgé de quarante ans environ.
Seize années vont dérouler sous ses pas de prédicateur solitaire un chemin
étroit, linéaire, tendu droit vers l'absolu. L'idée qui l'obsède, dans cette
dernière partie de sa carrière où ses dispositions apocalyptiques se préci- ,
sent, est que l'humanité ne saurait vivre dans le mépris des commande
ments de Dieu; que si la cité Harmonieuse ne peut être, qu'alors tout soit
anéanti, à l'exception des quelques saints dont la prière monte encore vers
le ciel. Son œuvre va s'achever sur des images désespérées, teintées des
plus sombres couleurs.
" Asbab as-sajïna (Les Compagnons de l'arche), est le premier éclair de
haine pessimiste du nabï. C'est dans ce petit livre qu'on voit l'humanité
vouée à la destruction. La désespérance faisant suite à l'impuissance de
ramener la société dans les sentiers de Dieu, aboutit par une évolution
fatale, au nihilisme destructeur. Notre auteur avant d'arriver à l'anéan
tissement des hommes par le feu, montrera longuement la vanité de toute
prédication. Il insistera sur le manque total de réceptivité de l'homme
moderne au rappel des vérités religieuses. Les Compagnons des Foudres
célestes, une sainte phalange dont il prend la tête, symbolise le petit parti
prophétique, perdu au milieu d'une vaste humanité que le destin a rassem

blée sur une nef immense.

Dans cet agrégat de nations et de religions, les musulmans se distinguent
particulièrement par une incapacité notoire à s'organiser et encore davan
tage par une irrémédiable corruption morale: le musulman n'aide pas son
prochain; il méprise les choses nobles; il se complaît dans le désordre,
s'adonne à la sodomie et à la fornication; il passe son temps à des frivolités:
lectures de journaux, jeux de cartes, de dames ... Il s'abrutit par l'usage
des stupéfiants tels que le basis, le tabac.)a cocaïne; de plus il est mal
propre: il néglige, après les repas, de se laver les dents et les mains; il pue
sous les aisselles comme un bouc. ~es 'ulamii' portent sur le dos la respon
sabilité de cette lèpre sociale. Ils n'en ont cure. Ils mangent les bons mor
ceaux et jouissent des femmes. Hautains avec leurs pairs, complaisants
envers les puissants, ils se taisent, cependant que les riches s'engraissent
de la misère des pauvres, et que les marchands faussent leurs poids et
trichent sans vergogne.

Comme dans la Ribla, toutes les classes sociales, depuis le boueur (zabbiil)
et le balayeur, jusquJaux titulaires des plus hautes charges, ont leur place
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impitoyablement marquée, dans cette galerie des tableaux offerts à l'exé

cration de l'humanité sainthepuis près de trois mille ans par Amos et ses

successeurs.

Mais le jour de l'Eternel se fait proche. Voici le premier avertissement

du ciel. Un jour, « plus sombre que la nuit )l, la nef voguait paisiblement,

comme à l'ordinaire, lorsque, tout à coup, elle est violemment choquée par

un iceberg. En moins de vingt minutes, le quart du navire est envahi par

les flots. Les plus robustes se ruent sur les barques de sauvetage; les autres

s'abandonnent, paralysés par l'angoisse, la tête pleine d'un sang qui bout (1).
Les sirènes d'alarme gémissent. Fort heureusement, des navires qui croisent

dans les parages parviennent à secourir la nef. On aveugle les voies d'eau;

on souffle, on respire, on est sauvé. Alors les pèlerins des Foudres célestes

amorcent d'ardentes prédications pour ramener l'arche dans la voie droite.

C'est peine perdue. Le~ 'u[amii', le patriarche, l'évêque, le rabbin leur

mènent la vie dure. Les malheureux prédicateurs sont aussi impuissants

que si des nuages de gaz délétères les saisissaient à la gorge (2). Du reste

ils sentent la vanité de leurs efforts. Les musulmans, occupés à imiter les

Occidentaux, proclament la liberté (3). ChacUn se fabrique sa liberté.

Débauchés, libertins, chefs de confréries, qüq.i-s et autres fonctionnaires

canoniques cultivent leurs vices et font leur bon plaisir; c'est ainsi qù'iIs

entendent la liberté. K.
Cette fois, c'est une étoile qui se montre dans le ciel, Il semblable à une

énorme tour » qui, de l'Orient à l'Occident, s'effrite en une course rapide,

en semant sur son passage une pluie d'étincelles. 'La voûte céleste s'emplit

d'un énorme cliquetis, le tonnerre gronde, une voix s'écrie: l( Peuple de

l'Arche, voilà la récompense de ceux qui tejettent par dessus le dos le

Livre de Dieu et la Sunna de son Envoyé. » (4)

Un vent destructeur souffle. La famine sévit. On s'entredévore. La nef

joue ~angereusement sur les flots. Cette situation se prolonge mais le

peuple au cœur dur ne revient pas à Dieu. La tragédie va se dénouer. Un

vent noir se lève; le tonnerre redouble son fracas. Une terreur panique

saisit tout le monde; on ne sait que faire; les hommes tirent la langue

comme des chiens harrassés; les yeux versent des larmes. Les chefs com-

(t) ASQüb as-satina. p. :;4.
(2) Ibid., p. ,,7.
(:l) Ibid., p. "X.
(4) Ibid, p. ;;!l.
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prennent trop tard l'ampleur du désastre qu'ils ont provoqué. On s'adresse
à un personnage réputé pour sa sainteté. Celui-ci parle comme un procu
reur du tribunal de Dieu. Son réquisitoire se termine par des mots qui
ferment la porte à tout espoir: « Aujourd'hui, vous êtes tel un mort embau-,
mé, rien de plus... »)

Cependant, un effrayant tumulte s'élève. Le feu s'attaque au navire
et le dévore de toutes parts. Les Compagnons se réfugient dans une mosquée,
implorent le Seigneur et le Seigneur les sauve en détachant du navire
la partie même dans laquelle ils ont cherché refuge. Les voilà seuls sur
leur épave. Ils se nourrissent en chantant la gloire, et la grandeur de Dieu.
Les vents les poussent vers une île. Ils refluent sur le rivage,
mais, ils n'ont pas plutôt abordé qu'ils sont attaqués par des serpents
aux dents de poignards. Encore une fois· la faveur divine les sauve. Ils
choisissent un lieu de séjour distant de quatorze milles du port où relâchait
la nef; ils y bâtissent un oratoire qu'ils nomment oratoire de la Salvation
(masjid al-'amiin) , et là, se livrent en paix à la méditation en attendant
que Dieu leur fasse la grâce de les ramener dans leur patrie auprès de leur
famille.

** *

Après sa Ribla ro~ancée et l'affabulation allégorique d'A~biib as-Satina,
il semble que notre auteur se soit proposé de reprendre ses vues poli
tico-religieuses et de les rassembler en un exposé doctrinal, à l'intention
des gens gràves, dédaigneux des frivolités littéraires. C'est, semb le-t-il,
pour eux qu'il développe, dans al-Juyüs al-Jarrâra ti ka.çt al-GUâ' 'an
baqii'iq al-quwwal al-jabbiira (Les Phalanges nombreuses relativement à

la révélation des réalités essentielles de la puissance coactive), un système
et des conclusions dont voici les grandes lignes, en schéma très simplifié:
l'homme est pétri de limon périssable, mais le principe éternel qui l'anime
et qui fournit la cohésion à ses divers organes si artistement agencés par
le créateur est d'ordre divin; de là, vient son évidente supériorité sur ies
autres créatures; de plus, Dieu a déposé la science de toute éternité dans
l'âme humaine; cette faveur est attestée par le pouvoir créateur de l'hom
me et ses extraordinaires inventions. Toutefois, cette science doit être
redécouverte par l'étude, l'effort et la pratique d'une morale sévère ayant
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pour b.ut de briser les passions et de discipliner les impulsions désordonnées
de la machine humaine (1). L'islamisme permet-il à l'homme le déploiement
normal de ses capacités? Favorise-t-il sa vocation? Qui en douterait?
Le passé l'atteste amplement. Pour ce qui est de l'avenir, il n'est que de
vouloir.

Nous voilà ramenés au problème de la réforme des mœurs et de la reli
gion. N'insistons pas sur l'aspect apologétique de l'ouvrage; pas plus que
sur les thèmes panislamiques déjà exposés dans la Ribla. L'hostilité vio
lente du jaqïh aux écoles européennes mérite d'être soulignée. Elle se con
çoit aisément dans l'esprit du traditionaliste soucieux de maintenir les
jeunes musulmans à l'abri des influences pernicieuses d'une culture étran
gère. Trompé, toutefois par sa propre mentalité, notre auteur va jusqu'à
redouter que les élèves ne subissent, dans ces écoles, les effets d'un prosé
lytisme chrétien qui, à l'en croire, est inévitable. Un autre danger contre
lequel il met en garde ses coreligionnaires et qui montre sa volonté d'éta
blir une franche séparation entre les familles confessionnelles, est la créa
tion de liens d'amitié entre éducateurs européens et élèves musulmans~

Ainsi, le souci de défendre énergiquement la cohésion de la Communauté,
de manière à la préparer aux grandes tâches que lui assigne le réformisme
musulman conduit al-Muwaqqit à adopter une attitude intransigeante de
combat. Il était difficile qu'il en fût autrement.

Les derniers écrits qu'il publie, trois ans avant sa mort, ne reflètent plus
guère de préoccupations politiques. A travers l'ombre d'un jour terne qui
S'achève, son regard attentif discerne le dénouement fatal de cc qui n'est
plus pour lui. qu'une tragédie : les maux physiques, la révolte du corps
abandonné sans soutien, haletant dans les bras de la mort (2), l'essor de
l'âme délivrée vers la paix conquise par la grâce de Dieu, le châtin;wnt
infini des méchants. La règle de vie qu'il propose au croyant et qu'il fonde
SUr l'aspect le plus pessimiste de la prédication coranique et des propos
du Prophète ne saurait mieux se comparer qu'à celle du trappiste.

(( Nous avons ri - rapporte-t-il à plusieurs reprises - mais c'est là un
effet de notre légèreté, car notre partage est d'être triste en toute heure. » (3)

li (1) AI-juylÏs al-jarriirll, pp. 10-11. C'est III théorie platonicienne ,le la réminiscence. Pour les Inven
ons, v. pp. 35-37; p. 61 sq.

(2) V. FalQ al-kabir al-mu/a'dli, pp. 15-19.
(3) Ibid., p. 47.
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De la multitude des bienfaits concédés par Dieu à sa créature {l), il
en est deux qui les enserrent tous dans un cercle rigide : le premier, est

celui d'avoir reçu la vie; le second, de guetter la mort tous les jours, le

matin et le soir, ainsi que l'a dit le Prophète: « Sois dans ce bas monde

comme si tu étais un étranger ou un passant. Le matin, n'attend pas le

soir; le soir, n'attends pas le matin; compte-toi parmi les morts. »

Nier ces bienfaits, négliger que nos yeux voient, que nos mains saisissent

les objets, que nos oreilles entendent, que notre langue parle en vertu d'un

décret émanant de la bienfaisance divine, c'est s'attirer la vengeance

d'AlHih; car Allah, comme Yahvé veut qu'on le loue, qu'on lui soit recon

naissant, qu'on l'aime; il hait le renégat et se venge de lui; entre autres

effets de sa colère, il ôte aux enfants le respect des parents; il abandonne

l'ingrat à son ennemi; il fait languir son commerce; il le prive de pluie;

il lui laisse entrevoir les conséquences affligeantes de son comportement;

il lui ôte le Houx plaisir de le servir, le fait se précipiter avec amour sur les

biens cie ce monde, lui inspire les appétits violents, lui enseigne à ne plus

penser à la mort, et enfin le livre à la maladie et à la mort sans lui avoir

laissé le temps de. se repentir (2).

Si donc l'être humain pouvait acquérir la pleine conscience du drame

qu'il vit avec sa chair mortelle, il ne songerait plus qu'à un fait essentiel,

c'est qu'il respire en ce monde pour servir Dieu, et que, faute de servir

Dieu, il se donne à Satan. Et les quatre actes de la tragédie, où l'on ima

ginerait des chœurs chantant en longs gémissements la grandeur et la

misère de l'homme, ici-has, se déroulent inexorablement : d'ahord la vie,

dans l'affliction, la douleur, le harrassement; puis la mort dans la- souf

france ; puis le rassemhlement et enfin le jugement. La vie, sur terre, se

résume en une marche périlleuse de l'homme vers Dieu. La voie qui mène

à Lui est toute parsemée de séductions. Ses grâces mêmes sont des épreuves,

qu'Il nous prodigue pour nous lier à des devoirs envers Lui.

Cependant le plus dur des combats pour l'homme, se livre à l'intérieur

de sa propre conscience entre lui et l'âme instigatrice du mal (an-nais
al-'ammiira bi-s-sü') qui pénètre sa chair et l'enveloppe d'un dangereux

rr'seau de tentations; cette âme libertine, fornicatrice, mauvaise, tyran

nique, déloyale, perfide, magicienne, rusée, satanique, rebelle, impie,

(1) FatIJ al-kabir al-muta'üli, p. 27 sq. Lu cent douzième grâce est celle de guetter la mort (p. :H).

(2) Ibid., pp. 37-38.
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hypocrite, criminelle n, s'emploie de tout son pouvoir à briser l'élan viril
de l'être vers le bien, le grand, le beau. La Riblai al-Ubrawiya, voyage
en Enfer, où al-:\Iuwaqqit, comme Dante, jette les gens qu'il hait, débute
par un dialogue entre la créature et son âme instigatrice du mal. On assiste
à un long duel qui s'achève par la victoire de l'homme, une victoire double,

car Satan, allié à l'âme perverse, est également vaincu. Satan se montre,
dans cette divine comédie, sous les traits d'un homme âgé (2), borgne,
voûté, s'appuyant sur un bâton; sa tête est celle d'un éléphant, ses crocs
ceux d'un sanglier. On reconnaît en lui le Satan médiéval en ce qu'il a de
plus grotesque, de plus lourdaud, de plus désespéré aussi. C'est la parfaite

synthèse de tous les péchés imaginables, une machine à souffler le mal,
qui se charge de tous les crimes de l'humanité après les avoir longuement
prémédités. Il a inspiré à Caïn l'assassinat de son frère Abel, au peuple

de Noé toutes ses iniquités jusqu'au déluge. Le vol, la fornication, la sodo
mie, le meurtre, l'abandon du 'ilm, l'usage du tabac, la mode nouvelle de se

raser la barbe, le laisser-aller dans l'accomplissement des prières rituelles,
les désunions entre époux, le goût des bagues en or, la pratique des bida' à

l'occasion des transactions commerciales, les forgeries de badil-s, l'usure,
l'infamie des 'ulama', tous ces maux et ceux que l'esprit se lasserait à

imaginer, il s'en attribue complaisamment le mérite et cela fait une iné
puisable et morne litanie.

Dans le cours du récit, Satan vient au secours de l'âme perverse pour
détourner l'homme de Dieu de son droit chemin. Mais l'homme de Dieu

ayant déjà subjugué son âme, écarte le malin, et, après nombre de péri
péties, accompagné d'un ami qu'il est allé quérir dans d'austères solitudes,
jouit enfin du plus redoutable spectacle qu'il ait été donné à des yeux

humains de contempler: Allah révèle, en effet, aux deux hommes terrifiés,
par l'office d'un ange gigantesque, le secret de ses chambres de torture.

La vision comporte une série de tableaux barbares des supplices endurés
par les damnés. Le malak de Yahvé, armé d'une énorme broche hérissée
de pointes, convoque les diverses catégories de tourmentés et ceux-ci
apparaissent dans des postures inouïes, ivres de douleur, a~ssi meurtris
par le regret que par les supplices (3). A la fin de chacune de ces apparitions,

(1) ar-Hi!llat al"Il[lrawiya. l. l, pp. :;.)·:;6.

(2) Ibid., p. 6:1. v. éguleIDellt 'lfhtir al-Iab.., p. 6. Cet opuseull' eslull extruit de 10 RiQlat al-'ulmtwilla.

(a) lb/II., t. l, p. 12!l SIl. et t. II.
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le malak profère une sorte de réquisitoire qui confirme ces misérables dans
leur éternelle damnation. Seul, le premier tableau - une vision béatifique
des 'ulamii' bienheureux - fait exception; l'auteur y a prodigué l'or,
l'argent, les pierreries, les parfums, la soie verte (1). Partout ailleurs ,on
pend, on écorche, on fend, on perce, on scie en long et en large. Des anges
robustes, rudes, implacables administrateurs de la colère divine, vont et
viennent, s'appliquent à la besogne. L'on voit des 'ulama' aboyer comme
des chiens, le cou chargé de chaînes et de carcans. Certains d'entre eux
ont une tête de chien ou de singe ou de porc. Des serpents et des scorpions
les lèchent de tous côtés. On en aperçoit qui avalent des chaînes de feu
de soixante-dix coudées de long, qu'ils rejettent ensuite par l'anus. D'autres
ont la lèvre supérieure qui se rétrécit jusqu'au milieu de la tête, cependant
que la lèvre inférieure pend jusqu'au nombril. Le plomb coule dans les
yeux; on coupe des pieds, des mains, des langues; on fend des ventres au
moyen de coins de feu. Des têtes sont broyées, liquéfiées par d'énorme
morceaux de rochers; puis elles reprennent leur forme et le supplice re
commence.

Des mutti-s (2) puants, baignant dans le pus, subissent le supplice de
longs clous de feu, de haches et de broches de feu.

Aux princes (mulük) (3), enflés comme des montagnes, environnés de
dragons et de vipères qui leur lèchent la peau jusqu'à ce qu'elle tombe en
morceaux, succèdent les vizirs, puis les qaq,i-s de notre époque. Pour ceux-ci

1

le malak s'enfle encore davantage que pour les autres. Chacun de ses poils
se hérisse comme une lance. Des étincelles volent de son corps enflammé.
Il semble, en un instant, polariser toute la colère de Dieu. Il lance d'une
voix tonnante : où sont les qaq,i-s de notre époque. Rien ne se montre.
Colère, tout s'assombrit. La voix tonne pour la deuxième fois, pour la
troisième fois; les voilà, enfin, ces misérables qui ne craignirent jamais
que le bâton de la loi européenne (4), les voilà, dans toute l'horreur de leur
corps démesurément enflé, plus puants que des charognes, aveugles, sourds,
muets, dévorés de vers; chacun est accompagné d'un ange qui proclame
son nom et indique le lieu où il exerçait. Puis viennent les 'udül, suspendus
par la langue entre le ciel et la terre à des colonnes de fer, la bouche dégout-

(1) ar-Ri~lat al-u!Jl'awiya. t. J, p. 113.

(2) Ibid., t. II, p. 3 sq.

(3) Ibid., t. II, p. 12 sq.

(4) Ibid., t. II, p. 55.
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tante de pUS; ensuite les mandataires, les comptablès; les tuteurs testa··
mentaires, le visage noir, la poitrine emplie de feu noir, sourds, aveugles,
muets, le cou chargé de chaînes, traînés comme des chiens par des démons;
les espions fixés à des croix de feu, la bouche puante; les mUQlasib-s,
métamorphosés en lions, en porcs, en chiens; les fonctionnaires d'autorité,
les qà'id-s, les pachas, métamorphosés en porcs, les yeux et les mains dans
le dos, se traînant dans le feu sur le visage, assommés à coups de pioches
par de petits démons qui ne se lassent pas de leur réduire la tête en pous
sière; les saib-s de tribus; les muqaddam-s de quartiers; les amin-s; les
gérants des Habous; les pseudo-soufis, le corps empli de serpents et de
scorpions; les riches, les marchands, les gens de métiers; enfin les femmes
suspendues par la vulve à des colonnes de feu entre ciel et terre, se déchi
rant le visage...

Ici s'achèvent les visions infernales; II convient moins d'admirer l'ima
gination qui les a décrites que la sainte fureur qui, pendant plus de cent
vingt pag~s, s'est détendue avec une âcre satisfaction.

La Ril).lal al-Marràkusiya, A§l).àb as-Satina et ce dernier petit livre,
constituent les trois volets d'un triptyque offert par notre prédicateur aux
musulmans pour leur édification. Le premier tableau déCrit le mal, le
second avertit et menace; le troisième punit par d'éternelles tortures.

En dépit de son état de santé précaire, al-Muwaqqit préparait un impor
tant ouvrage dont le point de départ était un vers d'Ibn 'Asir (1), lorsque
la 'mort le surprit le 30 novembre 1949.

En cette même année, le Prophète, par un effet de la grâce divine, lui
apparut en songe et lui recommanda d'adresser un ultime appel au peuple
musulman. II imprima une manière de prospectus annonçant la grande
nouvelle. Au verso de ce document il rédigea de sa propre main un aver
tissement solennel, d'allure prophétique qu'il alla porter lui-même à Sa
Majesté Sidi Mu J:1ammad b.Yüsufen son palais de Rabat et dont voici le texte:

Avertissement (2) :

[Transmis J au nom du Prince des Humains, au.x vivants du XIVe siècle,
Dieu Béni [et] Très-Haut ayant fait la grâce de le faire apparaître ~n songe'

(1) Muqaddlmat al-Iarz al-badi' ..
(2) Al-Muwaqqlt ne fait ici que se souvenir du geste d'un savant de Médine, qui, après avoir vu le

Prophète en songe, dlffusll un avertissement Imprimé, du genre de celui-cI. Ct. Fat~ al-kabir al-mutll'iili.,
Pp. 19-20.

•
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à un serviteur d'entre ses serviteurs.
[Or donc voici ce qu'] il a dit [à ce dernier] :
« Avertis, pour moi, ces gens qui errent, de laisser là, les pratiques de

l'incrédulité, de l'impiété et de la rébellion [auxquelles ils se complaisent]/
avant que les malheurs, les calamités et les forces hostiles ne s'abattent sur
eux [avec] davantage [de rigueur]. Fais leur connaître que l'Heure est
proche. Le premier signe va se manifester. Pour lors, le soleil se lèvera au
couchant; ceci se produira en l'an 1370-19.51 ; la porte du' repentir sera
close. Au début de l'an 1380-1961, le Coran s'élèvera des poitrines humaines,

. les feuillets [du Livre saint] ne porteront plus traces d'écriture. Au début
de l'an 1460-1980 sortira l'Antéchrist.

Ici prennent fin les paroles (que) le Messager Suprême Notre Seigneur
Mul).ammad, que Dieu le bénisse et le sauve, (a prononcées) au cours de
sa recommandation.

Or donc hâtez-vous, serviteurs de Dieu, hâtez-vous d'accomplir les
bonnes œuvres, de revenir à Dieu; en abandonnant les œuvres d'iniquité.

Mul).ammad al-Muwaqqit.

Quiconque le veut qu'il soit croyant, et quiconque le veut qu'il soit
infidèle (1).

Ce n'est là rien que la parole de la meilleure des créatures.

Al-Muwaqqit.

** *
Nous ne pensons pas qu'il convienne de juger Mul).ammad al-Muwaqqit

comme penseur, comme écrivain, comme historien, ou plus généralement
comme homme de talent. EnfeI'mé dans son cabinet. de travail entre le
Livre saint, les grands docteurs de l'Islam et les hérauts du réformisme
moderne, notre auteur n'a pas plus cherché à grouper des idées pour en
faire un exposé synthétique et original qu'il ne s'est attaché à cultiver
son style. En vérité il ne s'appartient pas. Cet humble serviteur de la démo
cratie théocratique n'a jamais pensé qu'on pouvait transmettre et défendre
une tradition autrement que par la compilation de~ textes. Il est l'homme
de son milieu et de son éducation. Il faut cependant lui accorder le grand

(1) Coran, XVII. 28.

•



UN n(';FORl\IATEUH ~L\ROCAIN

mérite d'avoir essayé d'adapter ses écrits de réformateur au goût moderne

en leur donnant un tour qui les rendît moins rébarbatif au grand public.

Encore doit-on noter que même dans cette partie de son œuvre, son génie

est plus imitateur qu'inventif. L'idée du roman satirique des mœurs lui

vient incontestablement de l'Egypte ainsi que nous l'avons déjà signalé.

Certaines scènes de la Ri!)lat al-Marrakusïya lui fournissaient l'occasion

d'affirmer un talent personnel; malheureusement, faute d'imagination

et d'esprit d'observation, il ne s'est pas privé, là encore, d'emprunter

la plupart de ses traits à des auteurs égyptiens. Les thèmes généraux

qu'il développe en tant que mll:~lib appartiennent au fonds commun du

réformisme orthodoxe. Enfin, l'on aura remarqué sans peine, que ses

tableaux du voyage en Enfer sont, pour une bonne partie, une amplifi

cation facile de thèmes coraniques.

Si, par contre, négligeant ces divers points de vue, nous considérons

les qualités morales du personnage,. nous n'admirerons jamais assez sa

raideur de caractère, sa puissa nce de volonté, sa forte tension d'esprit

parfaitement orientée dans un seul sen's, toujours le même. Tous ses écrits,

aussi bien ceux de la première époque que ceux de la seconde, sont ordonnés ù

latâche primordiale d'édifier, d'instruire, de conduire dans la voie droite,

de telle sorte que~ des vies de saints aux images des supplices infernaux,

on pourra observer le merveilleux développement linéaire d'une trentaine

d'années d'études et de méditations (1).
II résulte de toutes ces considérations, que ce n'est pas un talent qui nous

intéresse ici, mais bien plutôt un type humain assez répandu dans la société

islamique où il perpétue, à sa manière, l'antique tradition des nabï-s d'Is

raël. L'esprit vieil hébreu ne trouve guère de meilleurs interprètes, à notre

époque,· que ces inflexibles unitaires profondément marqués par leur rigo

risme moral, leur passion de justice et leur pessimisme destructeur.

Un problème intéressant serait celui d'étudier dans quel rapport la

puissance traditionaliste, incarnée par ces hommes, s'établit en tension

aVec le mouvement moderniste représenté par la' minorité tapageuse des

(I) Citons. en phis des ouvrnges mentionnés préc~demnl<'nl :
- Trois petlls ulmnnnchs enrichis de pieuses lectures: Taqwilll; ni/ at-taqawilll ,,1-'Il~riYIl; lUI

Nati/at al-marrakusiya ;
, - Deux recuells, sous un formnt commode, de trndltions extrnltes cles deux $ahil)-s : Lubtiuat Ill-f/tiri'

nlln ~al)il) al-imam al-Bu1)ari; Bugyat al-muslim min ~a1Ji1J al-imam Muslim ; ,
-.- Des exhortations en vers: .Ha/mu'al al-qa~a'id al-wa',iya Ii-abnli' al-I)a(lrat al-marrlikllsiya;
-- Un Irullé des eanons du culte s('lon "/,,,lim J\Hill', : Salil as-sa'ada /i ma 'ri/a a1JklÏlII al· ' iiltir/a ,
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dukt iir-s sortis des universités européennes (1). Pour les Occidentaux acquis
à l'idéologie du progrès et la fraction des Orientaux occiden~alisés qui les
suit, l'issue du conflit des tendances ne faIt aucun doute: le vieil homme,
le réactionnaire, reculera progressivement et finira par s'effacer dans les,
brumes du passé auquel il s'est irrémédiablement lié. Sans, entreprendre
la discussion de ce point de vue, nous observerons que la tradition servie
par les nabï-s musulmans pourrait raisonnablement, se rattacher à l'école
d'Elie, ce qui lui ferait traverser un peu moins de. trois mille ans d'histoire.
L'homme de tradition de cette espèce possède donc des titres de noblesse
dont il conviendrait de tenir compte dans une appréciation objective de
la situation de ch,acun des deux partis; et l'on est en droit de se demander
s'il existe, dans notre monde moderne, une force assez puissante pour
rompre une chaîne dont les grands prophètes, les l).anbalites, les almo l).ades,
les wahhabites et les réformistes orthodoxes ont forgé les maillons. C'est
à ce problème que Mul).ammed al-Muwaqqit nous invite à réfléchir, en nous
rappelant un passé toujours vivant qui, de la Turquie au Maroc à travers
la Perse et l'Egypte, nourrit les saints, les fidèles de Yahvé, et enseigne
encore à de nouveaux Jéhus à tirer l'épée de Dieu.

Adolphe FAURE.

(1) Pour Jes problèmes posés par le monde musulman moderne, cf. R. Le TOURNEAU, Eléments d'une
bibliographie des questions musulmanes actuelles, ln «Bulletin des Études Arabes. (2 rue de Normandie.
Alger), nO 42 (mars-avril 1949); 45 (novembre-décembre 1949); 48 (mai-juillet 1950); 51 (janvier-février
1951); 53 (mai-juillet 1951); et du même auteur, l'Islam contempC)raln, Paris, 1950.
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DE I:A NTI-ATL!\S .

••
LES\fT ~:\BDAL 1.J/\JI () li SA~[D

La tribu des Aït 'Abdallah ou Sa'id, dans l'Anti-Atlas, se présente com
me un groupement strictement maraboutique, dont tous les membres
sont ou se prétendent mrab/fn (en chleuh, igurramen), c'est-à-dire per
sonnages religieux. Isolée au centre d'un massif montagneux, loin des
grandes voies d'accès, elle s'offre encore, aujourd'hui, sous son aspect
ancien, préservée jusqu'à présent de toute influence moderniste, tant
orientale qu'occidentale. L'étude de cette petite tribu, dans son histoire
et dans son aspect actuel, doit permettre d'analyser le mécanisme profond
du vieux maraboutisme berbère, sur un exemple encore vivant.

1. - APERÇU D'ENSEMBLE DE LA TRIBU.

Le pays. - Les Aït 'Abdallah ou Sa'id font partie des tribus contrôlées
par le Bureau d'Affaires Indigènes de Tafraout et se placent à l'extrémité
sud-ouest de cette annexe, c'est-à-dire sensiblement au cœur de l'Anti
Atlas, exactement dans la zone de partage des eaux entre les oueds Massa,
Seyed et Draa. Ils ont comme ~oisins, au nord les Aït Ouafqa, les Irhchen
et les Amanouz, à l'est les Ismoguen, au sud les Aït Herbil, à l'ouest les
Mejjat.

Le territoire qu'ils occupent n'est pas d'un seul tenant; il est coupé,
sensiblement en.son milieu, par un étroit couloir nord-est sud-ouest, ter
rain de parcours des Mejjat et des Aït Herbil, le Tajermount, qui délimite
deux zones : l' Ilerh au nord et l'Agadir' Izri au sud, de superficies sensi-
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blement égales. L'ensemble de la tribu couvre au total de deux cent cin

quante à trois cents kilomètres carrés.
Le relief s'étage et se diversifie du nord-est au sud-ouest. L'extrémité

nord-est est constituée par un fragment de la grande plaine dite Herh,
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Tribu des Aït 'Abdallah ou Sa'icI.

La tribu est divisée en deux fractions dont l'une, cdle du Sud, est
enclavée en territoire Aït IIcrhil.

commune aux Aït 'Abdallah ou Sa'id, Irhchen, Aït Ouafqa et Amanouz.

Cette dépression est form~e de terrains très anciens que recouvre, par
endroits, une mince couche de terre végétale. Le fond de cette plaine
d' Herh est presque plat. Au sud-ouest, elle vient buter contre une falaise
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verticale qui qresse un à-pic de plus de deux cents mètres, de façon con
tinue, depuis l'Agadir de Taguenza jusqu'à l'oued Agoujgal. Elle donne
accès à l'Agadir Izri, plateau calcaire entaillé par les vallées d'oueds et
faiblement ondulé qui rejoint le plateau des pays Mejjat et Aït Herbil.

L'altitude est d'environ mille deux cents mètres dans la plaine d'Ilerh ;
elle atteint mille cinq cents mètres su-r la crête de la falaise, pour retomber
entre mille trois cents et mille quatre cents sur le plateau d'Agadir Izri.

Les hommes. - La population, lors d'un recensement effectué en murs
1950, s'élevait à deux mille deux cent soixante-seize i!1dividus, formant
quatre cent quatre-vingt-onze foyers; soit une densité moyenne de huit
habitants au kilomètre carré. Le taux d'accroissement démographique
est faible; il ne faut guère -tahler sur plas de 0,5 % par an; l'émigration,
sans gran de importance numérique ni sociale, ne frappe guère que les
hommes et reste inférieure à 5 %. La population est rigoureusement
herhérophone.

La tribu compte trois fractions et deux douars isolés:
- Les Aït Dougadir forment trois villages contigus à l'extrémité nord

Ouest de la plaine d' Ilerh ;
- Les Agouns Ilerh occupent à l'est le reste de la plaine avec cinq

villages; .

- Les Aït Ougadir Izri, avec _onze villages, sont une fraction bien

distincte dans le pays du même nom;
- Les deux villages de Tirchit et Aguerd Oufqir sont isolés entre la

plaine d' Herh et le plateau d'Agadir Izri._
En simplifiant, d'un point de vue de géographie humaine, la tribu se

divise en deux grandit groupes :
10 Les habitants de l'Ilerh : Aït Dougadir et Agouns Ilerh;
20 Ceux du plateau: Ait Ougadir Izri et villages isolés.

Dans ce pays, en général extrêmement pauvre et dénudé, les Aït 'Abdal
lah ou Sa'id pratiguent la culture en « bour » de-l'orge, dont les résultats
varient énormément suivant les années. L'exploitation de fours à chaux
fournit une ressource d'appoint. Ils tirent plus de. profit de l'élevage (mou
tons et chèvres), mais manquent de zones de parcours. Autre handicap est
le manque d'eau; si, en Herh, on trouve une nappe phréatique, d'ailleurs
assez maigre, entre quinze et vingt mètres de profon1eur, en Agadir Izri,
plateau calcaire desséché, les seules ressources en eau sérieuses sont arti-
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tïcielles et consistent en un ensemble de citernes relativement bien entre
tenues.

Pour tout le reste, apparence extérieure, vêtements, nourriture, manière
de vivre, les Aït 'Abdallah ou Sa 'id ne se distinguent en rien des ressor
tissants des tribus voisines non-maraboutiques.

1I. - ORIGINES ETHNIQUES.

Selon la tradition commune, les Aït 'Abdallah ou Sa 'id descendraient
de Sidi 'Abdallah ou Sa'id Hegragui, marabout (en chleuh, agllrram) ori
ginaire des Ismoguen. Celui-ci aurait quitté sa tribu pour s'installer à

Aïmour, en pays Tahala. II s'y serait fait remarquer par sa sainteté et
y serait mort en' 1.040 de l'hégire (1630-31 .J.-C.). On célèbre il Aïmour,

en son honneur, chaque année, trois [maErul-s. Ses disciples ont fondé il

Aïmour une medersa il laquelle les Aït 'Abdallah ou Sa 'id versent le tiers
de Zeas ur. '

Sidi 'Abdallah ou Sa'id Hegragui a eu quatre garçons:

- Ahmed, qui aurait abandonné, il son tour, Aïmour, pour Dougadir
lIerh. C'est de lui que descendent, en principe, les deux fradions de la
plaine d'Ilerh (moins le village Anou-I dir).

- M'hammed, qui s'établit, pour son compte, en Agadir lui; de lui
descendraient: la totalité des gens d'Agadir Izri (sauf les villages Arhoudid
et Afa-n-Bou Ahmed); les habitants des douars Anou-Idir et Aguerd
Oufqir; et, en dehors de l'act~elle tribu des Aït 'Abdallah ou Sa'id, les

marabouts installés à Aïmour en Tahala; Ouaougchir, Tafraout-Igoura
et Tifourna en Mejjat.

- Belqacem : sa descendance est peu nombreuse, quelques marahouts
vivant actuellement au viilage Tidli-Irhchen en tribu Ida ou Sernin\.

- Moussa, qui est mort sans enfants.

Cette filiation théorique ne doit pas faire illusion. Les deux mille trois

cents individus de la tribu actuelle ne descendent pas tous de Sidi 'Abdal

lah ou Sa'id Hegragui, mort il y a trois cent trente ans. Deux autres sources
ont grossi cette tribu.

D'abord, celle des anciens occupants du territoire sur lequel se sont
installés les Aït 'Abdallah ou Sa 'id, les Aït HerbiI. Si certains Aït Herhil

ont vendu leurs terres d sc sont retirés, d'autres sont restl's sur plaee el
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-se sont peu à peu fondus dans la nouvelle tribu. Au village de Dougadir,
dix-huit feux sont originaires des Aït Herbil et sont restés en Herh apr~s

le départ de leurs contribules. En Agadir-Izri, le village d'Afa-n-Bou-Ahmed
serait lui aussi peuplé d'anciens Aït Herbil, en majorité.

Ensuite, sont venus s'ajouter vraisemblablement bon nombre de réfu
giés provenant de tribus voisines, incapables de mener une vie de lutte
ou discrédités dans leur village d'origine, qui ont trouvé dans la profession
maraboutique la misérable protection qu'ils recherchaient. Les actuels
habitants du douar Arhoudid et un feu de Tiout-n'aït-Chkouf descendent
d'un marabout originaire de Tahala, Sidi M'hammed ou Ahmed. Les gens
de Tirchit auraient pour ancêtre un mara~out des Ida ou Baqil, Sidi Lhajj
Belqacem. Par ailleurs, la population un peu hétérogène des Ait Dougadir,
où l'on rencontre de nombreux types, différents quant à leurs caractères
anatomiques et à la teinte de leur peau, fait plutôt songer à un mélange
d'origines diverses qu'aux descendants d'une même famille.

II semble que l'actuelle population des AH' 'Abdallah ou Sa'id se soit
formée autour de la descendance de Sidi 'Abdallah ou Sa'id He~ragui par
apports étrangers et divers de gens qui, pendant ces époques troublées,
se sen Laient une « vocation» de marabouts.

Quoi qu'il en soit de cette filiation, il est assez intéressant de remarquer
que, à l'exception du village Anou-Idir,.et à celle des apports étrangers,
la plaine de l' Ilerh serait peuplée de descendants de Ahmed et le plateau
de fils de M'hammed. Cette partition symbolique correspond à une diffé
rence de caractère très nette entre les habitants de ces deux régions. Il
faut en voir la cause, naturellement, plutôt dans une dissemblance d'habi
tat.

Alors que les gens de Dougadir et d'Agouns-Ilerh présentent un caractère
de marabouts calmes et craintifs, ceux d'Agadir Izri, vivant dans un pays
plus rude et étroitement enserrés entre les tribus étrangères, sont assez
Volontiers batailleurs. Ils sont considérés par leurs contributes de la plaine
Co .

mm{~ relativement rustres et brutaux.
II n'y a pas de sorIa dans cette tribu.

Il I. - ORIGINES SPIRITUELLES.

Sidi 'Abdallah ou Sa'id Regragui est donc l'ancêtre -éponyme de la tribu.
M' .aIs 11 faut remonter li une époque plus reculée pour trouver la soure

HESPERIS. _ TOME XXXIX. - Il 2--.1952 14
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spirituelle première de ce groupement maraboutique. Sidi 'Abdallah ou
Sa'id Regragui, son fondateur, était lui-même un disciple des marabouts
Regraga d'Ammeln ; et c'est des Regraga que se réclamaient jadis les Aït
'Abdallah ou Sa'id.

Les Regraga sont vraisemblablement le mouvement maraboutique .le

plus ancien du Maroc, puisque leurs traditions remonteraient à l'époque
chrétienne pré-islamique. On peut retrouver leur légende dans un texte
du XVIIIe siècle, le « Boucharat ez-zaïrin el-bahitin fi es-salihin » du chaikh
Daoud Akerramou qu'a traduit le Colonel Justinard (cf. « Archives Maro
caines n, vol. XXIX, p. 204).

« Nos seigneurs les Regraga -' que Dieu les favorise - sont les descen
dants des apôtres mentionnés dans le livre de Dieu. Ils sont venus du pays
des Andalous. Ils étaient quatre hommes et c'était au temps du paganisme.

Ils s'établirent au lieu dit Kouz, au bord de l'oued Tensift. Les gens leur
firent bon accueil. Ils habitèrent là longtemps et y bâtirent une mosquée
qu'on appela la mosquée des apôtres.

De là ils se dispersèrent. Les quatre firent souche et c'étaient: Amijji,

Alqma, Ardoun et Artoun ... Puis ils apprirent la nouvelle de la venue du

Prophète - sur lui la prière et le salut - et de son message. Ils allèrent à'

lui et ils étaient sept hommes : Sidi Ouasmin, Sidi Bou Lalem, Sidi Saïd ou
Ibqa, Sidi Brahim, Sidi Mohamed ben Salah, Sidi Bouzid ou Lias, Sidi
Chiker... Ils reçurent du Prophète une grande baraka; et on raconte qu'il
y aura toujours parmi eux sept saints jusqu'au 'jour du jugement par la
baraka du Prophète.

Ils revinrent chez les Haha jusqu'à ce que le souverain de Fès les en

fît partir et ils se dispenèrent dans les pays. Ils étaient dix, des enfants
de Sidi Ouasmin et de son neveu Sidi Lhassen ben Mohammed, et ils allèrent
au Sous el Aqsa, dans le pays des Guezoula...

Le quatrième est allé à Ddi Mlal de l'oued Ammeln, c'est le cheikh
Abderrahman ben Asem, enterré à Taddert. »

Sidi 'Ahderrahman b~n Asem aurait fait souche à Dimlalen, village de

l'actuelle tribu des Ait Smayoun (dans le nord de l'Annexe de Tafraout).
Quelques siècles plus tard, ces Regraga étaient assez nombreux dans le

pays pour que le lieutenant d'El Mansour les ait mentionnés, en 1580, dans

son « Kounnach », au nombre des gens exemptés d'impôts, immédiatement
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après les chorfa. C'est à cette époque que Sidi 'Abdallah ou Sa'id aurait
reçu, à Dimlalen, l'werd des Regraga.

La légende dorée qui présente les premiers Regraga comme des chrétiens
originaires d'Andalousie ayant conservé la tradition du Paraclet attendu
est naturellement sujette à caution. Georges Drague, dans son Esquisse

d'histoire religieuse du Maroc, la met en doute. Néanmoins, le colonel Jus

tinard observait que les noms rapportés pour les quatre apôtres: Amijji,
Alqma, Ardoun, Artoun, n'avaient une consonance ni arabe, ni herbère
et -rappelaient curieusement les Méjan, Alcuin, Ardouin, Arthur de notre
haut moyen âge.

Il y a vraisemblablement beaucoup de fantaisie dans toutes ces filia
tions et dans cette visite au Prophète; mais on ne voit pas pourquoi la
religion initiale des premiers marabouts regraga n'aurait pu être le chris
tianisme, comme le veut la légende. Le Maroc a connu, pendant la période
pré-islamique, des foyers de chrétiens, qui se sont convertis ultérieurement
à l'Islam.·

En dehors de son initiation à l'werd regragui, peu de souvenirs ont été
conservés de Sidi 'Ahdallah ou Sa'id. La tradition orale rapporte que ce
marabout faisait, par piété el dévouement à son prochain, construire des
citernes partout où il passait, afin que les voyageurs pussent se désaltérer;
eUe précise aussi que Sidi 'Abdallah ou Sa'id était agurram, et non fqih,

et qu'il ne savait pas lire.
Une mention est faite à son sujet dans un recueil sur la « Légende dorée»

de l'Anti-Atlas, le livre du fqih Sidi M'hammed ou Ahmed el-Haoudigui,

fondateur de la zaouia d'Afilal :
« Sidi 'Abdallah ou Sa'id ou Hoçein, vivant à Tahala et originaire des

Smougguen, était un homme bon, généreux et presque parfait. Il dirigeait

les gens selon le droit, la religion et les bonnes mœurs. Il est parvenu à se
faire respecter par les oulama et les hommes de bien 0; il a rendu de grands
services à l'Islam, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour le soutenir.

Il est mort à Tahala en 1.040 (de l'hégire) ».

La tribu qui porte son nom commence à se former autour de ses fils
Ahmed et M'hammed au moment de la seconde crise maraboutique, à ,
l'époque des succès de la zaouia de Dila dans le nord du Maroc. Le sultan
~hmed'el Mansour, à l'apogée de la splendeur saadienne, était passé victo
rIeusement dans l'Anti-Atlas, avec sa harka, en 1580, cinquante ans avant
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la mort de Sidi <Abdallah ou Sa'id. Par la suite, la dynastie s'est effondrée

dans les révolutions de palais; le maraboutisme berbère anarchique s'est

développé partout. La naissance de cette tribu est donc une des manifes
tations d'un phénomène historique plus général qui s'étend à tout le Maroc

pendant les années qui précèdent l'essor de la dynastie alaouite.

IV. - FIXATION DE LA TRIBU

DANS SON CADRE GÉOGHAPHIQUE ACTUEL.

Nous manquons d'informations préeises sur cette période de deux siècles

qui va de 1650 Ù 1850 environ et pendant laquelle la tribu s'est lentement

formée en agrandissant progressivement son territoire. Cette extension

s'est produite de trois façons:
a) Les Aït 'Abdallah ou Sa'id menaient (et mènent encore) une vie très

fruste et toutes les économies servaient à acheter soit par vente définitive,

soit par antichrèse, des terres de culture nouvelles;

b) En contre-partie d'actes ùe vasselage ou de debf!w, ils rccevaien t
de leurs suzerains, Mcjjat ou Aït Ilerhil, tel ou tel terrain de culture ou

de parcours;

c) Des alliances de famille assez fréquentes, notamment avec les Mejjat,
agrandissaient leur ( pr~-carré j,.

En aucun eas, bien entendu, la possession de la terre n'a été acquise

par la foree.
Au cours de l'histoire, les Aït <Abdallah ou Sa'id, trihu maraboutique,

n'ont jamais pris part aux luttes de lelf-s de l' Anti-Atlas. La plupart des

terrains qu'ils occupent ont été achetés aux Aït Herbil; ceux-ei tentaient

souvent de leur reprendre par la force ce qu'ils leur avaient eédé contre

argent comptant. Aussi les rapports entre AU Herbil et Aït 'Abdallah ou

Sa 'id ont-ils toujours été mauvais.; les marabouts cherchaient appui chez

d'autres voisins, les Mejjat. (Envers les Ismoguen, ils marquent généra

lement une sorte de sympathie un peu méprisante.)

Traditionnellement, chaque agurram choisissait en Mejjat un amerirus, un

protecteur, auquel il égorgeait une bête en hommage. En revanche, les

Mejjat s'arrogeaient certains droits chez leurs protégés, tel celui de faire

pacager librement leurs troupeaux sur les terres de leurs vassaux. Les Aït

'Abdallah ou Sa'id se faisaient une règle de tout supporter, contre la faculté
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qui leur était laissée de vivre pacifiquement sur leur maigre territoire.
Il ne faudrait pas croire néanmoins que le pays des Aït 'Abdallah ou

Sa'id n'ait pas vu de combats. Au contraire, il représentait une terre d'élec
tion pour les vendettas entre Aït Herbil et Mejjat, et entre les différents
clans de la tribu Mejjat qui fut toujours très divisée. Fréquemment, une
querelle insignifiante entre deux Aït 'Abdallah ou Sa'id était le prétexte d'un
règlement de compte entre les deux imegras, les deux protecteurs Mejjat ;
ou bien ·la querelle éclatait entre un Aït 'Abdallah ou Sa'id et un Aït Herbil,
et se transformait en bataille Mejjat contre Aït Herbil.

Les environs de Dougadir étaient ainsi fréquemment tro!lblés, d'autant
que vivaient dans ce village quelques foyers originaires des Aït Herbil. La
tour du village de Dougadir servait pour le guet. ,A l'autre extrémité de la
tribu, la pointe sud d'Agadir-Izri représentait une autre zone de parti
culière insécurité et la forteresse du village d'Agadir-n-Tiguida est un
vestige des luttes d'alors.

Il n'existait pas dans cette tribu d'organe de commandement, cl'Aït
Arba 'in comme dans les tribus voisines. On avait recours pour les règle
ments de différends aux Aït Arba 'in des Mejjat, protecteurs attitrés.

V. - HÉVEIL MARABOUTIQUE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE.

La fin du XIXe siècle devait marquer un renouveau de deux !ariqa-s :
tijania et derqaouia. Depuis quelque temps, les traditions regraguies
avaient dft se perdre peu à peu. Comme cela s'est souvent passé au cours de
l'histoire religieuse du Maroc, de nouvelles !ariqa-s religieuses ont réveillé
le mysticisme somnolent et repris à leur compte la ferveur ancienne. Au
moment de la pacification de l'Anti-Atlas central vers 1930, on joignait
~ncore systématiquement la qualification de Regragui au nom de Sidi
Abdallah ou Sa'id, Cette habitude s'est maintenant à peu près perdue.

Les !ariqa-s derqaouia et tijania se partagent et se disputent désormais

la tribu.; et l'on ne parle plus guère des Regraga.
La zaouia tijania de Dougadir Herh fut fondée au siècle dernier par

~hajj 'Abdallah. Elle disputa longtemps la prééminence religieuse, en Aït
Abdallah ou Sa'id, à la zaouia derqaouia voisine. La lutte de prestige se

1
c~ncentra entre 'Ali ou Lhajj 'Abdallah Tijani et Lhajj 'Ali Derqaoui. Les
rIvalités religieuses dégénéraient facilement en querelles de famille; on

1
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raconte encore à Dougadir l'affaire où un dénommé Si 'Abdallah ou Mham
med, après avoir frappé d'un coup de poignard son oncle Si 'Ali ou Lhajj
'Abdallah Tijani, s'était réfugié pendant quinze jours chez Lhajj 'Ali
Derqaoui et n'avait pu rentrer dans sa 'famille qu'après de longues négo

ciations et de longs conciliabules 1
La zaouia derqaouia de Dougadir Ilerh, plus récente, fut fondée en 1883

par un descendant à la huitième génération de Sidi 'Abdallah ou Sa 'id
Regragui, Lhajj 'Ali, fils de Ahmed ben Mohammed et de la fille d'un
marabout des Aït Ouaougchir (Mejjat). Au contraire de la zaouia tijania

qui llér~apidement, cette zaouia prit vite une très grande importance
dans tout le Sous, aussi est-il intéressant d'insister sur sa fondation qui

est, du reste, un exemple assez typique de la naissance des riba!-s maro

cains.

Lhajj 'Ali, né en 1269 de l'hégire (1852-53 J.-C.), petit fils d'un fiileb

de village, suivit de longues études islamiques, comme on le faisait alors,
en fréquentant successivement les diverses medersas de la région. On le
vit passer, tour à tour, dans les medersas de Fouquerd, d'El Mouloud,
de Tazeroualt, puis de Tankert à !frane où il termina ses études en 1294 de
l'hégire. Il enseigna ensuite quelque temps à Fouquerd et dans la medersa
de Ben Merouan ; mais telle n'était pas sa voie.

Déjà, à Tankert, il avait fait la connaissance du cheikh derqaoui Sidi
Sa 'id el-M'adri, successeur spirituel de Sidi Ahmed el-Marrakchi, lui-même
un des compagnons de Moulay L'arbi Derqaoui, Grand-Maître de l'ordre
et, à cette époque il avait été tenté d'abandonner l'étude des sciences

islamiques pour se tourner vers la vie spirituelle, de renoncer à la maerija
(la Connaissance) en faveur de la maltabba (l'Amour). Mais son grand-père
s'y était opposé.

Ses études terminées, Lhajj 'Ali se trouvait dorénavant libre d'agir.

Il s'attache à Sidi Sa 'id, reçoit de lui l'werd derqaoui et, après la mort du

maître, fonde une zaouia à Dougadir Ilerh. Il s'y livre alors à cette action,

à la fois religieuse, morale et politique, si caractéristique du maraboutisme

marocain. A la différence des fqihs qui répandent une instruction pour

lettrés, un marabout comme Lhajj 'Ali vise à un enseignement plus popu

laire, direct et sans intervention de texte écrit. La biographie de Lhajj
'Ali par Siçli Mohammed eI-Mokhtar explique : « Par le prêche, il ranimait
l'ardeur et la foi de ceux qui paraissaient négliger les devoirs imposés par
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la religion. Par un enseignement efficace et accessible à toutes les classes
- car, parmi ses auditeurs, des oulama coudoyaient des illettrés - il
achevait de les mettre dans la bonne voie. »

(

'Ce prosélytisme religieux, qui sur le plan local tournàit vite à l'action
politique, n'allait pas sans heurts dans ce pays d'igurramen où le mara-

bO,utisme est ~uasi une. professio,n, parf~is lu.cra~ive, et où la conc~rrence
dans ce domame est VIve. La bIOgraphIe déjà CItée rapporte de VIvantes
anecdotes:

(( Un membre de la tribu des Iterkzine vint à Herh. Il se mit à «( jouer
.aVec les esprits» en vue de ( pêcher en eau trouble» et d'entraîner les plus
naïfs vers d'autres lieux où il pourrait se proclamer le Mahdi. Un jour, le
cheikh ~hajj 'Ali l'attaqua en public et démontra à ses partisans qu'il
était un imposteur qui ignorait sa religion. Ses desseins furent vite décou
verts; et ses partisans - ils se comptaient déjà par centaines - se disper-
sèrent aussitôt. '

Un autre individu avait pris l~habitude de se tenir devant un sanctuaire,
dans les Semlala, où on lui apportait des volailles. Ces dernières étaient
devenues si nombreuses qu'elles avaient fini par attirer l'attention des
gens de la tribu. Nombreuses étaient les personnes irréfléchies qui allaient
le visiter, si bien qu'il devint célèbre dans la contrée. Des controverses
S'étant élevées à propos de cet individu, il s'en fallut de peu que des trou
bles n'éclatassent. Mais le Cheikh le rencontra un jour et édifia ses contri
butes qui traitèrent l'homme d'imposteur.

, On rapporte également qu'un homme se réfugia ûn jour dans un silo,
dans la région d'Urane, et, au bout de quelques années, il devint à peu près
fou et se proclama le Mahdi attendu. Les fouqara de la région se laissèrent
induire en erreur; mais le cheikh 'arriva et ne tarda pas à faire la lumière
s~r le prétendu Mahdi que la solitude avait rendu fou. Ses partisans se
dIspersèrent. » ,

ViS-à-vis du pouvoir civil, ce cheikh de zaouia montrait plus de sou
plesse:

(( Il avait pour les chefs toute la considération due à leur rang. Il fut
en tête de ceux qui accueillirent l'armée de 'Abd el 'Aziz, lorsque, en
1315 (1897 J.-C.), elle se rendit dans le Sous... Lorsque le cheikh entra
à Marrakech avec ses disciples, il se rendit d'abord au Dar el-Makhzen, à
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la Casbah, où il alla saluer les autorités. Il agissait ainsi avec le Mtouggui

et les autres grands dignitaires. »

A la fin de sa vie, Lhajj 'Ali avait rassemblé sous son autorité religieuse

les Derqaoua de tout le Sud du Maroc, exactement de tout le, pays de
dialecte tachelhit et le moussem de Dougadir groupait quatre mille fidèles.
Il avait su se rendre, et rendre son fief religieux, à peu près indépendant
de la zaouia-mère d'Amjott.

D'un autre côté, il avait réussi à occuper, dans sa tribu, la première
place; ses contributes le considéraient presque comme un amgar et le char
geaient des négociations mettant en jeu les intérêts du groupement.

A sa mort, en 1328 de l'hégire, lui succédait son fils aîné, Mohammed,·

actuel chef spirituel des Derqaoua du Sud.
La fondation de la zaouia derqaouia de Dougadir devait donner par

contre-coup une certaine importance à la tribu des Ait 'Abdallah ou Sa'id

dont une grande partie des membres embrassaient l'werd derqaoui.

VI. - LES ÉTAPES DE LA SOUMISSION.

C'est en effet, Sidi Mohammed ou Lhajj 'Ali Derqaoui qui devait jouer,
dans son petit secteur, le rôle essentiel au cours des différentes phases
de la soumission, depuis les colonnes d'EI-Hiba, jusqu'à la pacification
complète du pays, en 1934.

Sidi Mohammed commence par donner de sérieux gage/, aux Ma-el
Aïnin. Il répond, en 1912, à ,la convocation que lui adresse EI-Hiba, le

Sultan de la dissidence, se rend à Tiznit et part vers le nord avec la harka.

Sur le chemin de Marrakech, il a même l'occasion de rendre service à EI

Hiba, en lui ralliant les foqaras Derqaoua des Inda-ou-Zal et Ida-ou-Ziki.

Il ne prend pas part aux combats de Ben Guerir et Sidi-bou-'Othman, mais
reste prudemment à Marrakech. Il accompagne ensuite EI-Hiba dans sa
fuite vers Taroudant, pour rentrer enfin chez lui à Dougadir.

Quelque temps après le prétendant l'envoie tenter de soulever les Inda
ou-ZaI, Ida-ou-Ziki et Ida-ou-Tanant contre le Mtouggui. Mais l'ère des

succès d'EI-Hiba est close; Sidi Mohammed le comprend et abandonne
dans son cœur une cause perdue et pleine de dangers. Il ne peut ro mpre

ouvertement avec EI-Hiba, ni avec son successeur Merebbi Rebbo, par
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crainte des représailles que cette attitude pourrait entraîner; il espace,
néanmoins, les contacts personnels et élude tout concours effectif.

Par, ailleurs, il fait parvenir au Sultan, sous couvert du Chef du Terri
toire d'Àgadir, une adresse de soumission et de dévouement à sa personne.
Il se met en relations constantes avec les Bureaux de renseignements de
Tiznit, puis d' Irherm. Dans la mesure où il le peut sans se compromettre,
il prépare, dans sa tribu et aux alentours, les esprits à admettre l'éven
tualité d'un rapprochement avec le Makhzen.

En mars 1934, il présente la soumission de sa tribu à la colonne makhzen ;
il est nommé amghar des Aït 'Abdallah ou Sa'id, peu de temps après. Il

conserve ce poste jusqu'en 1946 où, appelé à un commandement un peu
plus important dans le Cercle de Tiznit, il laisse la place à son frère cadet.

VII. - SITUATION ACTUELLE.

A partir de l'année Hl34, l'histoire des Aït 'Abdallah ou Sa'id est mar
quée, comme jadis, par les querelles avec les tribus voisines pour la pos

session du sol, et par les rivalités religieuses.
Vis à vis de leurs voisins, les Aït 'Abdallah ou Sa'id changent com

plètement d'attitude. Leurs adversaires ne peuvent plus utiliser la force
Contre eux et leurs suzerains Mejjat deviennent inutiles; ils trouvent au

« Bureau » une protection autrement efficace - et gratuite.
Envers les Mejjat, ils cessent de faire acte de vasselage. Aux Ismoguen

et AU Berbil, ils refusent tout droit de pacage sur leurs terres et surtout
intentent une foule de procès devant les tribunaux coutumiers. Nombreux
Sont les terrains qu'ils ont achetés jadis et que leurs voisins leur ont repris
par la force quelques mois après la vente. Au tribunal ils présentent des
actes en bonne et due forme, tandis que leurs adversaires ne se prévalent
qUe de l'occupation. Lès AU Abdallah ou Sa'id se montrent, lors de tous
ces conflits, opposés à toute concession, même réciproque; ils ont trop
eu l'habitude de voir les autres parties toujours prêtes en paroles à sous
crire à tous les engagements avec l'intention secrète de les rompre dès que
Possible.

Les tribus voisines, accoutumées à exercer une sorte de suzeraineté
Condescendante à l'égard des marabouts, ne sont pas loin de considérer
cOlllllle injuste que ceux-ci veuillent s'affranchir d'une vassalité qu'ils
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ont, jusqu'ici, supportée sans réaction mais dont ils faisaient évidemment
tous les frais. Ils arguent que les actes présentés par les igurriimen ne

.--.------.-...
furent jamais que des actes de complaisance, presque de politesse : arra-n-

lkas-n-walay, acte du verre de thé, disent-ils avec mépris.

Ce mélange de respect et de mépris du berbère pour l'agurram est diffi- '
cile à démêler; et pourtant, les deux sentiments coexistent. Le Soussi
respecte l'agurram en tant que personnage religieux; il le méprise en tant
qu'homme. ( Ces igurriimen de Dougadir ne sont que des femmes, dit encore
aujourd'hui un amghar voisin. Ils n'ont jamais su se battre ». Le marabout
est admis comme prédicateur, intercesseur religieux, guérisseur, arbitre et,
éventuellement, comme intermédiaire pour des ambassades un peu humi
liantes qu'on ne veut pas mener soi-même. Pour le reste, il ne doit pas
gêner; il n'est pas question de le laisser sortir de sa pauvreté et prendre
dans le pays plus de place qu'il ne lui est strictement nécessaire pour vivre·
Il n'est pas considéré, au fond, comme un « homme libre » et la pacification
n'a guère changé, chez les uns et les autres, cette vieille façon de voir.

Elle n'a pas non plus effacé le rôle religieux des Aït 'Abdallah ou Sa'id.
Néanmoins, la zaouia tijania est en décadence; ses ressources ('achour),
importantes du temps de la dissidence, ont diminué; et, surtout, le com-'
mandement temporel de la tribu a échu au chef de la confrérie derqaouia
rivale.

Si l'influence de Dougadir en tant que centre derqaoui a baissé depuis
la pacification, la diminution de prestige est moins nette que pour les
Tijaniin et la zaouia fondée par Lhajj 'Ali reste le centre d'attraction de
tous les Derqaoua du Sud. Les frères ou neveux de Sidi Mohammed ou
Lhajj 'Ali dirigent maintenant deux médersas de l'ordre à Marrakech et en
Ida-ou-Tanant. Le moussem annuel de Dougadir groupe encore en moyenne
près de deux mille pèlerins venus d'aussi loin que Mogador, Chichaoua et
Marrakech vers le nord et que l'oued Draa vers le sud et l'est.

La tariqa derqaouia n'est certes qu'un aspect momentané de l'activité
religieuse de la tribu, comme les mouvements regragui et tijani l'ont été
jadis. Quelques Derqaoua des Aït 'Abdallah ou Sa 'id, très rares il est vrai,
se sont liés aux mouvements politiques modernes, et leur activité gagne
sur le plan des partis ce qu'elle perd dans le domaine strictement religieux.
C'est une voie; il en est d'autres; et le poids de la tradition est lourd.

Si le passé est aussi déterminant, c'est que cette tribu n'a pas évolué.
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Elle constitue une sorte de fossile vivant, un témoin de la crise m~rabou
tique, témoin qui n'a guère changé depuis cette époque. Même, elle va
chercher ses origines religieuses, par l'intermédiaire des Regraga, dans le
maraboutisme berbère des premiers temps de l'Islam maghrebin -et, peut
être, au delà, dans la période pré-islamique.

Actuellement rien ne risque de hâter l'évolution de la tribu. Le pays
des Aït 'Abdallah ou Sa'id est extrêmement pauvre et ne laisse espérer
aucune amélioration du niveau de vie, ni par une intensification des cul
tures, ni par une exploitation plus poussée des ressources du sol. La trIbu
ne dispose que d'une aire d'extension très réduite, que bornent à tous les
points cardinaux des voisins hostiles ou jaloux.

En eussent-ils la possibilité, les Àït 'Abdallah ou Sa'id n'ont guère le
courage de sortir de leur misérable condition. Ces marabouts ne sont pas
doués, de nature, pour la lutte, qu'il s'agisse d'une lutte guerrière avec
leurs voisins, d'une lutte commerciale à la ville, d'une lutte pour la vie
dans un pays trop différent du leur, comme la France.

Les rares émigrés ne sont d'aucun poids pour l'évolution de la tribu.
Trop pauvres, ils ne peuvent revenir assez souvent - ni même revenir
tout simplement _ dans leur pays d'origine et y apporter, comme font
les autres Sou&sis, le gain d~ leurs connaissances nouvelles et de leur argent.

Il leur manque non seulement le courage, mais encore le désir de chan
ger quoi que ce soit. Ce groupement est essentiellement religieux par ses
Qrigines. C'est la vie religieuse qui y prime tout; et celle-ci se montre très
révélatrice.

Au siècle dernier, avant que nous n'ayons pénétré dans ce pays, deux
ordres religieux s'y étaient développés: tijani et derqaoui. C'est l'ordre
tijani, ordre libéral, répandu dans les milieux instruits et dirigeants, sou
vent francophile aussi, qui a rapidement périclité dans la tribu. La Tariqa
derqaouia, plus exaltée, à la fois xénophobe et anarchiste, s'est au con
t~aire développée; et s'est dé~eloppée sous la forme ext~êmement locale,."
d un mouvement derqaoui du Sud, centré sur DougadIr, ne dépa~Sfnt

g . h ' t l'Uere vers le nord Mogador et le Haouz de Marrakec , et n ayan aucun
rapport religieux ni intellectuel véritable avec le reste du ,Maroc.

. Enfin, ce qui, à travers les variations apparentes, fait surtout la péren
nIté de ce maraboutisme, c'est que celui-ci est héréditaire. De génération
en génération, on nait agurram ou tagurramt, comme on nait homme ou

ho'
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femme. Toute la stabilité de la famille, du village et de la tribu chleuh vient
renforcer la cohésion et le conservatisme de ce groupement maraboutique,
pour en faire un des éléments les plus permanents, et les plus caractéris
tiques, de la montagne berbère.

Lieutenant de Vaisseau Jean CHAUMEIL.
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FIG. 1. - Les deux zaouias de Dougadir : au premier plan,
ayec sa porte blanche, la Yieille zaouia regraguiya: au.fond,
yers la gauche, la construction blanche de la nouyelle zaouia,

derqaouia. (Photu de l'au/eur.)
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FIG. 2. - ~Le vieux village de DOllgadir et sa tour de guet
(architecture de pierre sèche). (Photo"de l'auteur.)
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Communications

A PHOPOS DE L'~':ST'\\IPE J)';\J)HL\E~ \1 ATI 1,:\ \1 :

l'AIATIlJ\1 M\eNI HE(;IS\I\HOCI l' Bi\HBAHI\ (1)

(Vue de la Casbah de Marrakech en 1641)

En iii 10, h'llrs Ilallles Pllissanl'es, les Seigneurs Elats Génl'rllUX des
Pays-Bas l 'Ilis ellvoyi~relll Je l'apitainl' hollandais Antoilw de Liedekerke
e,n ambass:lIlt, a Il pri's d' lin d(~s derniers souveruins saadiens, Mu~amlllad
(:hcikh III. 1A' graveur Adri:wn Matham ael'ompagua l'agent diploma
tl,lI l1 l' PI rapporla dt~ sou voyage un .Journal (2) et une série d(~ dessins
d ~pr('s Iwlll /'(~ li Ill' le l'olond dl' Castries a puhlil~S dans la coHedion des
f( SO\lrl'!'s Int'dites de 1'1 lisloire du Marol' » (3). L'éditeur les a accompagnés
~Ie longs extrails dt' la traduction française du .Iourn'al et d'une longue
Introllllction l'rit il( Ile sllr nJ-Hadi', le fanlPux palais du sultan AI,nnad
al-Mall~fir t'I sllr l'Œuvre nu'me dt~ Matham (4). Pour el' qui est de Marra
kt'l'h, ('l'!le Cl'UVl'(' comprend deux dtlssins originaux (PI. Xl) (") à l'encre
de Chille el ail pinceall, chaclln d'eux cueadrt's d'un filet, et la magnifique
l'slampt' qlli l'ail l'ohjd d(~ noIre Nude d qui a Né eomposl'c plus lard, cn

(1) \'11 /Il"~IIIr1'fI/(' "~"/lIlll,,"'" cl,' ,"'11" ",IUJIlp" 'l' ItulI\'e 1. III IIlhllu\h"'1I1" Ij~n(orall' llu l'roh'('lutul
Il Huhul (Sulll' d,' 1Ire lit 1.

N'UIM l'II '11111111111' IJlH' Jlhll\IIlCtUJlhh, (phnto 1) (dkh~ MOllument. 11l,10tlcllI('M. I\UIIllI), d'uptl>, h, fnc
"11111(, 1 Il

,. III) lé llltt h' (;n'ollcl cie CA~l'/lI"" (". III/Nil,
l' '.11.. u "loi (olCulc'II11'1I1 rrllro.lulh' Ilnr C'I.UII""N (l',), Ilub/II ri .\Iurral.'rr/I (1 ••" ,'IIIeN "'nrt célt!lrl'M),

IIrl., l'':.lll, II. Illl.

(:lI 1'111/"1/" fi' "\flr/fII'lI .\/u/lwlIl 111I ,\Iur'"', III 10· III·U , pllbllé (Cil ftullçnl.) Jlollr ln Jlrl'mltn' fol. nVI'C
n')(ICl' "'n~'"Jlhlll"e de "III1I"lIr, Inl.o<llIelioll ••1 110"'. lin. FI'r,lftll"ul cl,' Il,,,;rwAI.IJ, 1.11 Il'IY''' Illtlfl,

(al 1""llIl('", h"rh', III111u.I/.. ,'iflllrlt""",, • ,\re,hlvl" el 1III1I1I1Ih"II"" c1,," l'nYI Ual " t. IV, l'nrla, 11l1a,

(1) '"1''''' l'JI, ,.711.,',11:1.
hl (:il 1.'1111 Il''111''' l'lU \''''111 ,l'I'/r., rl"'1lbll<'. (;",1.1.(( (.J,l, 1.11 "rlltt 1I11/111rt 1111 Murol'. 1" ,~rlr, CIlIIl

IIl1rn, 1li:.", 1'1. Vl, Il, 1.I'l,
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Europe, « au vif creon sur du papier, et gravez du cuivre ». Un beau fac
similé, avec la notice d'origine, orne le frontispice de la publication (Pl. 1)(1).

Pour l'intelligence des vues de Matham, le comte de Castries a également
donné dans le même travail un plan schématique de Marrakecn (pl. XIII),
où il a rapporté approximativement ce qu'il croyait être les positions res~

pectives des principaux édifices de la ville représentée par le peintre. Le
croquis est aujourd'hui absolument inutilisable, car l'interprétation de la
gravure ne répond plus il l'état de nos connaissances sur la vieille capitale
du Sud marocain. Le savant éditeur avait du reste reconnu dans un rapport
de mission (2) que notice et plan étaient gravement erron(~s, et il pensait
que le regretté Pierre de Cenival remetlrait les choses en place dans le
travail qu'il préparait sur la casbah de Marrakech (3).

Un document d'une valeur exceptionnelle est, par aillcurs, venu levcT
tous les doutes au sujet de l'interprétation à donner il l'estampe de Matham.

II s'agit du plan manuscrit portugais, daté de 1585, que le H. P. Henry
Koehler a publié (4), et qu'il a utilisé et republié C') dans une étude sur
cette même casbah. II est étonnant que le Ho P. Henry Koehler, qui ne
pouvait ignorer les travaux du colonel de Castries, n'ait pas song(~ il reel i
fier lui-même les conclusions et le schéma de l'éditeur. Quoi qu'il cn soit,
nous pouvons affirmer aujourd'hui, comme il ressort du plan rdrouv(~

par le R. P. Koehler, du croquis (6) que nous publions, et même du pl'I)fïl
de la chaîne de l'Atlas qui garnit le fond de l'estampe, que le peintre Ma
tham ne se trouvait pas à l'ouest de la ville de Marrakech, mais dessinait
d'après nature, sans aucun doute, d'un point haut du nouveau mellah (7)
de Marrakech, situé à l'est de la casbah. On ne voit pas d'ailleurs en quel
lieu l'artiste hollandais aurait pu travailler plus à l'aise car, en cc temps,
comme il y a encore quelques décades, il fallait, à Marrakech, être Mrohé

(1) Cette e8tampe avait déjà été puhlh'I' l'II Frullcl', Voir (1IItra) "PPCIU\lI'.'.

(2) Almnblemelll commulllqué pur ;\1. P. dc- CoSS~:-\llllssAc, COlIs.'rval.'ur <l,' III S.'I'llolI 11Islori'lIll'
du MurO(' à Parl8.

(3) Nous avolls repris cc'ltc' l'IlIllc d.·Jlllis '1IIl'I'IIII'S UIIIH'I'S Slir Ic's l'IIcoUral(l'ml'lIh 1'1 11\'1'1' II" l'oll'''il,
de ~1. Il. TEitRASSE, Directeur dl' l'Inslllul d.', lIuliles Ellllh's ;\lur<ll'ulr1l'S l'I IIISPI'I'II'III' dl" \Iollllllll'Ill s
llistoriques dll Murol',

'(41 KOEIILER (H, l'. lIeury), It"'al/oll de la /lie f'/ de laawrl de "'I,ljell'II',' fl"IIS (lrulllllll' ""'Ie' 1I111l1llSl'r1l
portugais l't IInnolée pllr Ic'), HlIllul, IU:l;, p, IH,

(;,. KI/EH!.E" (H, l'. IIc'nry), lAI Ka.• ha ,.,lI/dit'Tlne ,II' .\1t1rruh'l'ell d'apri', Il' pllln rJIal1llSl'rll d•. 1.-,14;"
, Hesp"ri5 " lome XXVII, 11l4fl, tasc, unle'IIt', JlP, 1-~1 (artlclc' r"llrUllli1I dans Il' . IInlle'lln llco 1"-:n,,'III'lI'
ment Public HU Muroe " avril-Juin 1!14:1, Il'' 1;1\),

(6) Crolfll 15 élnhll pur mon Il III 1 HlIymolld 11t'11I', IIISp.'I'll'lIr Il ('loIlon Il 1 d,' 1'\ 'rhanl,n... Il \llIrrllkl'('h,
qllC' Jc' rc'ml'rl'h' blt'n VI\"'11I1'nt (l'holo Il) (l:Iid.é \lonllll1l'ul5 III-torl'llll", IIl1hlll l,

Les Jlolllts Il (l'ablls dll \lmt!'). C (mlnurl'I d .. III nU"'III('I' d" III Cashah', Il (lom''''III1' 5all,\I.'no). Ii
(vl'rl!eMl ~' nl(u~dul). H (SYlIlII(Ol!lIe.l. 1\ Iporll' allf'il'l1I1l" lIlI \lt'!Iah). rtuh'ul t'II'II.'o " rI'I't.

!.t's points h (dc·.m~·lIrc' d~'x f,'mml" dll Hnil 1'1 F /ch·m.'utl' ,"·x eClIIcllhln.")lInl l'II j\lrl' ('Iahllo IoIr.\rc' 1111
pltlJ1 portul(Rls de 1.,11,> puhl," par h' Il, l'. 1\IIEIII,En,

\.11 cOllrthll' ,'1 le'. tOllt. li" la flU'" nllrd l'n lrult Ilh'ln l'orr''ollc n 1 l' II 1 1 1 Il.
• . J (C'U Il C'.' f'" f C' Il Il lutut(rnp l ,.

(photo III) (1 ileh" \loJ1unll'lIls 1Il.lorl'llll's, Hllhal. '1111' ilOilO plll'ilono,

(;) Cré(' pnr h' Sultan '"IUIi,'n "oulay ,\llIllIlIah (1.',;.;.1;,;4),



-;.:::
";';:-::'::-:::-:=:-:--:;-:-..=:'".'

~~~~.::

-- .. - .....="",----

:~:-=-==--:::::::
!=~==-
.i'!?€-----
:~-

l'.. " ••• , ............... '1. <.~ ......., .... 6.,,-. r ~ .-_... _~.., ........""'...... \•.•• ",.",.

\, ......_ .......... > ..... ' J ...~ ~~ 4-'-'-, lIf"~'''' ••._,,"' ...~ .........._,._ ~ \_., .." •
.......-...-.....,.~~

'-=~tttw====r
u":':':iiia

' ......... '
i..

......
FIG. 1. - Reproduction dJ! fac-similé (Cliché Castries)_de l'estampe de )Iatham et de la notice s'y rapportant (Réduction très importante).
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à la vue des Musulmans pour se livrer au plaisir du dessin. Et on sai t aussi
que, sous les Saadiens, les envoyés et représentants diplomatiq ues euro
péens étaient régulièrement logés dans la Juiverie comme ce fut préci
Sément le cas pour le capitaine de Liedekerke. On peut donc affirmer que
la vue génl~rale n'est pas, comme le croyait le comte de Castries, celle de
la ville de Marrakech vue de ['ouest, mais plus simplement, comme son
titre l'indique, celle de son palais royal (la Casbah) vu de l'est.

Il reste une difficulté d'importance! e'est la présence insolite au milieu
du « Palais Boyal n (et de l'estampe), de la tour haute et carrl~e « où le roi
peut monter avec son cheval n. Cette disposiLion existe hien il Marrakech
dans le minaret de la Koutouhia, mais il est impossihle de songer à i<len
tifier les deux édifices. Le problème est donc de savoir si cette tour a ou,
n a pas existé. A ma connaissanec aucun texte n'en parle, et on ne la re-
trouve pas dans le plan Koehler,· antérieur, il est vrai, de cinquante-six
ans. Ce qui complique le problème, c'est que presque tous les artistes qui
?nt, depuis 1641, essayé de rcpr{~senter Marrakech se sont largement
lIlspirés de la gravure de Matham, ct, souvent, l'ont servilement et malhon
nêtement copiée (voir appendice).

11 s'en trouve pourtant un qui nous a laissé un travail original, c'est
le consul danois G. llosl, dans son Ellerrelninger om Marokos· og Fes,
samle(lt~ der lanrlee Ira 1760 !il 1768 (1), relation qui a été traduite en alle
mand et qui môriterait de l'être depuis longtemps en français (2). Sur les
deux Vues générales qu'il a publiées clans son livre, l'une de la ville, l'autre
de la Cashah, nous pouvons retrouver facilement tous les hauts minarets
de Marrakech, mais il esl absolument impossible de retenir le moindre
détail en faveur de l'existence de la grande tour de Matham - qui aurait
done déjà disparu Il cette époque, si elle a vraiment existé.

Dans ces conditions, ne serail-il pas plus simple de penser que Matham
a voulu équilihrer son estampe aux dépens de la vérité (et de la Kou~oubia)
en exagérant la hauteur d'un hàtiment inlt~rieur de la casbah saadlenne ?
Le minaret de la mosquée royale, par exemple, que le plan portug~is de
1585 signale à peu près au centre du palais, ou encore un de ces sl10s à
deux étages dont nous parle Marnrol « OÙ l'on resserait I~ bled (.:.) avec
~n elcalier en dehors, fort large et SEUlS marches, par ou montment les
estes chargées de bled II (3).

Ce procédé d'exagération, nous le retrouvons ailleurs et singulièremen~
SUr la pl. XIII du même tome des ( Sources Inédites» (4) : Vue de Raba

(1) CIlIIIl'lhIlKllt•• 177\1, pl. V I.t VIII.
(2) l' . l' 1 ve à III Section Hlatorh!lw dll

M,nt' trllllllc\lnn trlll"lll.!! dllctvluKrllllhh'(' I\lW /1:\1. m.MI.. rou
. IIroc, h l'url.. .

(3) 1; "/r(ql/I'. d.. ~IAlu"I/" /\c' III trmll/cUnn rtu SINlr d' ,\I\l.ANcnIlH'r, tome Il, Il. r,ii, l'nrla. 1667.

(·11 Ill' C:"Ml'IlIHM. 1" ....rlt•• "Ullaallr ,"tllIIlIl'lllIr, 1'11:;.1\"0,1. IV, '·I\Irt1lt'. 1' 1
1• r,~ ct a1ol5.
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(Nouveau Salé). Là encore, la célèbre Tour Hassan disparaît, comme à
Marrakech la Koutoubia, au profit d'une énorme bâtisse qui aurait été
construite sur la falaise, à l'embouchure du fleuve. Or ~ quand on est à
quatre ou cinq lieues de Salé, dit, en 1742, Bougard (1), Lieutenant sur
les vaisseaux du Roi, de quelque bord que l'on vienne on voit la grosse
tour d'Assen qui est en dedans de la rivière de Salée ", et ce fait d'expé
riences est confirmé en 18n6 par une publication officielle (2) qui explique
que le plus élevé des minarets de Hahat, « haut de 7G mètres au-dessus du
niveau de la mer, est la tour d'Hassan et qu'il se trouve dans l'est de Habat,
sur une falaise qui a environ 21 mètres d'élévation, et qui peut se voir de
15 à 18 milles de distance )l. En admettant que les longues vues marines
aient reçu beaucoup de perfectionnements, de 1()·11 Ù 1712, puis de 1712
à 1896, on ne peut douter que Matham ait vu la Tour Hassan et l'ait sys
tématiquement éliminée de son dessin au profit d'une autre hàtisse de
premier plan que M. J. Cail}(~, dans ses recherches si scrupuleuses (:1), n'a
pas plus retrouvée que moi-même n'ai relrouvt.' la grande Tour du Palais
Royal de Marrakech. Il semhle donc assuré que le peintre hollandais n'a
pas été toujours, comme le croyait P. de Cenival, « d'une minutieuse exac
titude » (4) et que le problème pos(~ plus haut sur l'existence de l'cUl' tour
carrée doive être résolu par la négative.

L'estampe de Matham n'en conserve pas moins un inll'rèt historique
évident. Elle confirme le plan Koehler qui la confirme elle-mrme, Pl reste
pour l'histoire monumentale de la casbah de Marrakech une rare aubaine
dont, en quelques lignes, nous voudrions montrer l'importance.

Matham ne nous apprend rien, sur la médina, bien entendu. On devine
seulement que ville commerçante et ville impériale sont séparées comme
elles l'ont été jusqu'au XIXe siècle, non seulement par une solide muraille,
mais aussi par des jardins, les deux « Riad Zitoun Il d'aujourd'hui, où les
Saadien~ lotirent, dit-on, des réfugiés andalous. Deux minarets, chacun
d'eux surmontés d'un croissant, bordent l'estampe ù droite; s'ils ont
existé, ils ne correspondent plus à rien aujourd'hui. Ct.~s croissants sont
du reste bien douteux, même si l'on songe aux goûts turcs des Saadiens.

Le mellah, en 1641, était bien loin d'être entièrement eonstruil ('omme
il l'est aujourd'hui. Peut-être portait-il encore les marques de la grande

(1) l_e l'elll Jo'lambel/lI d" lu .\1,,1'. 'UI Vrri/'I/J/r /;lIld., d" .• l'i/ulro "'ilirrs, "II Il"n,· ,I,'rllll'r' Mit 1"" IH:l' 4
p. :111:1. • • ,

(2) ~n8lrllcljollR /IIl1//i'lur.• SIlr III rllIr ,wl'i,'rrl/"'r d'Alri'llIr (1111 C"II Spll rt"1 il Sh'rr.. 1."nllC') ,'nll"II'>IIl1é'"
pllr l" Service de. lu.trllellnn' ~Ilulhille. lIu S.'rvlel' lIyllrnjo(rtIllhhllll' ,\,' la \I"rln." IKI,.\ (vnlr il l'h1<\t''
SnI(' et I\lIbllll,

(:1) CAILLÊ (.1.). l_u !JilIr d" llub,tI 1110'111'((11 l'rulerloral /r'"II"II .•, vul. 1. I,'x',', 1111. :.11 "":! \li, 1'111'1', Il'411,

(,t) "SOUrcl" In"dlt", de l'III.lolre dll :\1111'0(' " 1" .lorh', nUriuoli,' s"'I,li"/IIIf·. l'nrIlIK:lI. Il. I:lM. Il. :1.



•
Pl. III

1"10.:1. l'holographil' dl' la llIurailll' IOllg('llIll II- palais
dll /lAD' (il gallc!1<' Imil plt'ill l'II B slIr le croqllis).
1)alls h' l'olld : h' Millarl't dl' la MOSll"{'e de la Cashnh (C).

FI<i. '1. VlIl' dl' MarrnIH'('1T d'llpri's III gl'llvlIre pllbliée
pllr E. VI·;NTOIIA ('/1 lc'WO.
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inondation de 1639 (1). Il ne formait plus qu'un îlot entouré de murs au
sud du grand quadrilatère qu'i) occupe actuellement, et qu'il a dépassé
par des agrandissements sous le règne de Moulay Hasan, à la fin du XIX e siè
cle. Il était séparé de la forteresse par une longue muraille et par un fossé,
creusé peut-être un siècle plus tôt par le premier sultan saadien, Al.lmad
al-A 'raj (2). Le souvenir en est rest(~ encore au mellah. La rue qui l'a rem
placé, après comhlemenl, porte le nom de derb leb/ir (la rue du fossé) (3).
La synagogue signalée avait déjà la forme des synagogues d'aujourd'hui.

La forteresse impériale a belle allure. La courtine et les tours barlongues
?e la face nord qui se profilent en perspective fuyante se sont conservées
Jusqu'à nos jours, comme le montre la photographie que nous publions
(Pl. III), mais avec d'importantes restaurations rl~alisl~es au XVIIIe siècle
et qui ont fait disparaître les merlons pyramidaux.

La helle et massive mosquée alml>hade porte ses légendaires boules
d'or et les coupoles des Tomheaux Saadiens sont terminées, cc qui est une
précision utile. On sait si peu de chose sur la construction de cette néero
pole 1

On ne peut savoir si le fossé qui s(~parait m(~dina et Casbah sous les
Mérinides existait encore (4).

Sur la faec est, la muraille a aujourd'hui complètement disparu; une
tour s'est peut-être conservée près de la mosquée Berrima : plus au sud,
la courtine scmhll~ avoir été reconstruite, sans doute au XVIIIe siècle. La
gr~vure nous montre que dans l'angle nord-est de la Casbah, une porte
~. eté murée. Cette indication peut avoir des conséquences imprévues sur
lldentifieation des undennes portes de Marrakech que nous entreprenons
dans un ouvrage étendu sur le développement historique de la ville. Serait
ce Hah Siili hu '!

Quant au' fameux palais al-HadJ', dont une partie appa.rait nettement.
~u nord ct dont le mur d'est dépasse légèrement la, murmlle, av~c de la

onne volonl(', on ()eut retrouver les quutre tours d angles que lm donne
le 1 M . d' t'P an 1(ochlcr, qui scmble en avoir exagl~ré la hauteur. HIS on IS mgue
nettement la chamhre haute, SOllS le toit de laquellc, d'après les vers rap
Portés pur ln Noz/mi ul-Iladi, u Castor et Pollux s'étaient réfugiés », et
d'où Mülüy AI.llnad al-Man~iir, l'Aurique, considérait « les rois c?mme .des
esclaves et l'univers entier eomme son domaine Il (6) et pouvait admirer

Il .:!) li. VAIIJA, l'II /t,rllrll .1, Irxlrl hl_lorlq"rI ju.l,lrHllal'l,ra/u-, ' III'K\lérIK " 1011,' X XXv, III lM, :1·4 tr.,

. '.'fI, 1'1. lIr~ /1 Illlri. )',trl*. 111.,)1, ,ColIllCtlon lIe.pc'rl*., XII, Il. H.
(2) n. I\If'AIII' S 1 ~ lit 1 l'III-loir' Ilu M'lrtl!", 1" Kérll', IJyrl<l_I/,_ (lad/elllll', l'orlulIlll,l'lIrl.,t 11411 t " •. nurCI" Il ..1 l>K 1 Il • , ,.

, OOlt' III, IIp.....U ri 4414.
(:1) A 'l' 1 l' 1"11'11 roué dl' ln rortl'rllKIII. Voir Tanye"l'III 1I1111"r lIu*ol 1111 Il cCIIlKlrull Kur l'emlllulH'llll'lIt Il' Ill •.
r_ @I 7' lb ' ', u_ .Iu .\tl/,or, l'lIrl*, 11l21, \1. 1:12.
(4) hl1'l KIIAI.Il'HlN, KI/(lb n/."Ita" Tede Mrllbe. Iodll. Il' Shllll', Al 'Ilr, 18'>1, t. Il, p. :H4.
(5, l'

'.1. Olll'"AN •. Nor/.rl al "ll/Il, Irlldllctlon lIoudll*, p. lM•

•Ul.:S J!: .
• PIUS. - TUMF. XX XIX, - 1/2-19&2
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la merveilleuse vue de l'Atlas, et la « grande renommée verges nommé
Montceraet » (l'aguedal d'aujourd'hui),. qui était donc bien au sud du
Palais.

Enfin, détail précieux, l'œuvre de Matham, comme le plan Koehler,
témoigne que la vieille tour hexagonale, située aujourd'hui dans l'Arset
al-Maach, faisait bien partie, avec une sœur située plus à l'ouest, de l'en
ceinte de la Casbah saadienne, qui, sur ce. point, comme sur beaucoup
d'autres, n'était probablement pas autre chose que l'enceinte almohade.



APPENDICE

J'ai retrouvé un certain nombre de gravures publiées depuis 1641 et
qui ne sont que des copies plus ou moins fidèles de celle de Matham. Elles
sont donc à signaler comme dénuées d'intérêt archéologique. Ma série
n'est certainement pas exhaustive - pour s'en convaincre, il suffira de
se reporter à l'ouvrage de PHILLIPS : A List 01 Geographical Atlases Library
of Congress, Washington), qui donne dans son quatrième et dernier tome
une longue liste des vues connues de Marrakech et de son Palais Roya l
(Qasbah). .

DAPPER (Dr. O.), Naukenrije beschrijvinge der Alrikaensche Gewesten
von Egypten, Barbaryen, Lybien... , Amsterdam, 1676, in fO. Le privilège
est daté de 1668. La gravure représentant le palais de Marrakech avec
légendes en hollandais et en anglais est placée entre les pages 214 et 215.
C'est la gravure de Matham retournée en contre partie.

Selon PLAYFAIR et BROWN (A Bibliography 01 Morocco. nO 239), ce serait
la 2e édition. Il existe donc une édition de 1668 que je n'ai pu consulter.

Une traduction française, Description de l'Alrique, a paru à Amsterdam
en 1686, in fo... La gravure (3 i! x 26), représentant la Cour Royale avec
une partie de la ville de Maroc (1) est à la p. 130. Elle est gravée avec la
même planche que l'édition hollandaise. mais les légendes anglaises ont
été grattées sur la planche et remplacées par un texte français. Le texte
hollandais subsiste.

Une traduction allemande a été publiée en 1670-1671. Je n'ai pu la
consulter..

OGILBY (.1.), Alrica : Being an accurate description 01 the regions 01 Egypt,
Barbary, Lybia.... Londres, in fO, 1670.

La vue The royal palace, with part 01 the city Morocco, p. 164, paraît
gravée avec l'aide de la planche qui a servi au Dapper hollandais. Légendes
en hollandais et en anglais. (Il n'y a peut-être pas de texte anglais sur la
1re édition de Dapper - qui aurait été alors ajouté par Ogilby).

(1) Heprodllite dllns lu revne « Frunce-Murnc ", l'urls, 15 Jllnvler Hllll, p. 4, par P. CHAMPION (v. suprll

n. 1) p. Hill el duns lu, Hl'vlw Murltlme " PuriM, ocloilre 1\14'1, p. 1667. .



220 COMMUNICATIONS

ALL-\IN MANESSON MALLET, Description de l'Univers, 5 vol. in-8°, Paris,
1683. Traduit en allemand en 1684 sous le titre de Schreibung... Welt
kreiss, Franckfurt am Mayn.

La gravure représentant Marock (1) constitue la planche 12 du vol. III.

Pet. SCHENK, Marocco, Bocanum Hemerum Ptolomaei, regni cognomiizis
Metropolis ... Je n'ai pas vu l'ouvrage mais simplement une reproduction
de la vue de Marrakech (25 X 19). En bas, à gauche, Pet. Schenk, et à
droite Amsteld C. P. D'après PHILLIPS (v. supra), à dater de 1702. Copie
directe de Matham. .

DARGENVILLE, Topographie de l'Univers. Tome XII - Afrique, Amé
rique. Dressée par M. D., Conseiller du Roy, Maître ordinaire en sa chambre
des Comptes (entre 1715 et 1740). On y trouve deux vues (2) :

10 Reproduction exacte de l'estampe de Matham, mais retournée en
contre partie. Légendes en français (34 X 26).

20 Reproduction de la gravure de Dapper avec légendes en hollandais,
retournée en contre partie également.

HOMANO (1. Ch.), Carte (50 X 58). Statuum Maroccanorum Regnorum
mempe Fessani Maroccani etc. Noribergoe, 1728.

En bas et à gauche de la carte on a placé une vue: Der Stadt Marocco
Grocster Theil samt dessen, Koeniglichen, HoL (11 X 27).

Il Y a un texte explicatif en allemand. Copie· de Dapper.

LEMPRIÈRE, Voyage dans l'Empire de Maroc et le Royaume de Fez, fait
pendant les années 1790 et 1791. Traduction de l'anglais par M. de SAINTE
SUZANNE, Paris, 1801, in-8o•

La gravure Le palais et une partie de la ville de Maroc (16 X 10) se trouve
entre les pp. 152 et 153. En bas, on lit : « Brion aqua torti terminé par
Racine. ) (3)

La dimension de la grande tour du palais est exagérée. On ne peut pas
en conclure que la tour en question existait en 1790 ou en 1801. La gravure
est une simple copie de Dapper.

ALARCON (D. Pedro Antonio de), Diaro de un testigo de la guerra de
Atrica, Madrid, 1859, p. 301 (21 X 14) (2e édit. en 1880). Copie de Matham.

VENTORA (Evaristo), Historia de la guerra de Atrica, Barcelone, 1860,
2 vol., 1480. Vista de ,la Ciudad de Marruecos, Tome l, entre les pp. 6 et
7 (22 X 16). Cet ouvrage n'a pas été cité par Playfair et Brown. Jolie·

(1) Reproduite dans la revue' France-:\Iuroc ". Pari" 1.-, octobre 1\l\K, p. :1:111.
(2) Renseignement amical du capitaine H. Pnfl"IlHOM, du Servicc hlstorh/ll(' d,. l' Armée, Il Vincennes•

. (3) Reproduite pnr SAVINE (A.). Le Maroc il Il a l'ml am, ParI», 1\111, p. 77.
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lithographie signée Felipo. Copie de Dapper. Voir la photographie (IV)
que nous en donnons (cliché Monuments Historiques, Rabat).

LANIER (L.), L'Afrique, Choix de lectures de Géographie, Paris, 1884,
Vue de la ville de Maroc, p. 47 (8 x 14). Copie de Ventora (1).

Gaston DEVERDUN.

(1) MM. RICHE et BUSSON ont bien voulu relire et corriger ce pctit tra·... i1 ; je l," en remercie cordln
lement.



L'HISTOIRE DU MAROC DE HENRI TERRASSE C) ,

Tous ceux qui s'intéressent à la connaissance du Maroc, à un titre quel
conque, ou pour des raisons pratiques comme certains administrateurs,
ou pour les besoins généraux de la recherche scientifique, ou pour la noble
curiosité de la haute culture, ont été profondément reconnaissants à
M. Henri Terrasse : en nous donnant cette belle et précieuse histoire du
Maroc qui, imprimée par Plon, vient de paraître aux Editions Atlantides
de Casablanca, il a comblé une lac:une qui se faisait péniblement sentir.
Le jury qui a attribué à cet ouvrage le Prix du Maroc pour 1951 n'a pas
seulement voulu lui assurer l'audience d'un plus large public que des spé
cialistes, mais aussi, et surtout, exprimer à l'auteur la reconnaissance des
amis du Maroc et de l'histoire. Un jury marocain ne pouvait avoir la pré
tention de rien ajouter à l'autorité de M. Terrasse: correspondant de l'Ins
titut, professeur titulaire à l~ Faculté d'Alger, spécialiste de l'histoire de
l'art muslllman et de l'histoire du Maroc, l'éminent directeur de l'Inst~tut

des Hautes Etudes Marocaines, chargé de la Conservation des monuments
historiques,' est doué d'une infatigable activité qui est capable de s'exercer
avec le même bonheur sur le plan administratif et dans la recherche scien
tifique, ce qui le qualifiait d'une façon toute particulière pour le rôle de
Délégué du Comité national de la recherche scientifique. En face de tous
ces titres, le Prix du Maroc paraît une récompense si modeste que J'ordre
des valeurs s'en trouve visiblement renversé: c'est le lauréat de 1951 qui
jette un lustre nouveau sur le Prix au profit des futurs bénéficiaires.

On ne croit pas ainsi céder à u~e amitié de trente ans. Le rappel des
titres divers et éclatants de M. Terrasse a pour but de faire comprendre
pourquoi une histoire complète du Maroc ne pouvait guère être menée à
bien par d'autres que lui. Qu'on se représente les exigences d'une telle
œuvre: une maîtrise de la méthode historique qui ne saurait être dissociée
de la plus vaste culture; la possibilité d'utiliser à la fois et de recouper
les sources européennes et les sources arabes; la connaissance directe et
approfondie non seulement du Maroc mais des pays qui en sont.géographi
quement et historiqeument inséparables, d'un côté l'Espagne, de l'autre

(1) Henri TERRASSE. lIistoire du Maroc, 2 vol" VIII + 420 pp. et 510 pp. 11 cartes duns le textll.
Editions Atlantldes, Casablanca.
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tout le Maghreb et l'Orient musulman; enfin dans l'état actuel et encore
insuffisant de la recherche, l'avantage d'avoir vécu au jour le jour les

, progrès de l'exploration scientifique.
La rencontre du moment et d'un auteur était une chance car l'histoire

du Maroc, si nécessaire, n'était pas seulement à écrire, mais vraiment ft
créer. Depuis un demi-siècle, beaucoup de travaux de détail ont vu le jour,
en particulier les précieuses notes qui commentent les textes réunis dans
la collection de documents inédits de Castries. Mais ces précisions limitées
demandaient à être incorporées dans la trame continue de trois millénaires
d'histoire seion les règles de la critique moqerne. Au lieu de pouvoir s'ap
Puyer sur des devanciers, la méfiance devait être sans cesse en éveil. Les
écrivains arabes - et quelques Européens trop dociles à leurs sources 
ont surtout réussi à. mettre en circulation dans un monde demi-cultivé des
erreurs et ces faits déformés qui sont plus graves que des ignorances : la
littérature "touristique en a vulgarisé d'autres. Ainsi le raid audacieux,
In ais sans portée durable, du renégat Jouder sur Tombouctou a été trans
formé en une mirifique aventure des mille et une nuits; Moulay IsmaiJ est
le Louis XIV marocain comme ses lourdes constructions et les murs ruineux
de Meknès évoqueront le palais de Versailles. Il était indispensable de
déchirer Je voile tissé par l'hagiographie ou par la courtisanerie intéressée
des serviteurs du mak.zen afin de voir les réalités, la vie, souvent agitée
:mais toujours émouvante, des populations marocaines. Les meilleurs amis
de celles-ci ne sont pas les flatteurs qui les auréolent « d'uneatmosphÙe
de légende dorée », car selon la forte expression de M. Terrasse, « c'est·
trahir un peuple que de lui présenter une image embellie et fausse de son
passé. Il

La mise en œuvre de la masse des matériaux accumulés par un demi
siècle de recherches, la loyale constatation des obscurités irrémédiables et
Par suite l'obligation de ne pas trop masquer l'appareil critique pouvaient
nous valoir, ou même devaient normalement nous valoir une œuvre de
SCience assez lourde, aussi complexe et fatigante que son objet pour Jes
non-initiés. Au contraire ees deux volumes qui totalisent un millier de
pages composent une œuvre alerte, susceptible d'être lue avec agrément
par un très grand public, possédant au ma~imum, entre autres qualités,
aération et lumière. Composition, mode d'expression, talent personnel
Ont assuré cet heureux résultat.
. L'intelligence de l'auteur ne s'est pas bornée à dominer les faits de l'exté

rIeUr. Il semble qu'elle se soit comme intégrée à leur masse, mens agitai
molem, si bien que le lecteur a l'illusion flatteuse de créer personnellement
SOn fil d'ariane à mesure qu'il avance dans sa lecture. C'est là une réussite

.~ :magistrale Il, au sens figuré ou le plus habituel de l'épithète, mais d'abord
_U,sens étymologique.
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La belle clarté de la composition et de l'exposition est la récompense
du « métier », comme on dit qu'une belle œuvre est faite de main d'ouvrier.
On peut être un authentique savant et manquer de ce don particulier
qu'est une certaine netteté vigoureuse dans l'expression orale ou écrite
des idées. Ce don ne se délivre pas avec les parchemins de l'université;
mais il se développe avec la pratique de l'enseignement, avec l'effort jour
nalier pour rendre légère, et assimilable par d'autres esprits, la connaissance
acquise d'abord par le maître péniblement. Henri Terrasse, malgré de
multiples et plus brillantes occupations, n'a jamais voulu renoncer entiè
rement à instruire oralement. Nous y avons peut-être perdu une mono
graphie de science pure, nous y avons gagné une irremplaçable Histoire
du Maroc.

Avant d'écrire cette Histoire, H. Terrasse l'a « parlée », de semaine en
semaine, de mois en mois, d'année en année, faisant sur ses auditeurs
l'essai de l'intelligibilité de chaque partie, ne fixant la forme écrite qu'après
les épreuves répétées de la leçon orale, de sorte que chaque chapitre a été
bien des fois corrigé. Pour le lecteur ordinaire il ne reste qu'une impression
de limpidité facile. Un peu d'expérience professionnelle révèle le long
effort caché qui a permis ce résultat; c'est le cas de toute œuvre d'art, il
ne suffit pas de savoir de quoi ou comment elle est,faite pour être capable
de la faire. De quoi est-ce fait ? - D'une association intime entre la chose
qu'on observe et l'idée qui explique, de la perception nette du détail précis
sans que l'ensemble ait été perdu de vue, de l'application spontanée et
réfléchie des règles cartésiennes, décomposition de la difficulté en parcelles,
« faire partout des dénombrements et des revues générales... », enfin d'une
marche progressivement ascendante vers un haut lieu de l'esprit qui,
pressenti, espéré, n'en révèle pas moins brusquement la splendeur des
vastes horizons spirituels. Une main ferme vous guide, cependant qu"une
voix claire vous avertit: « Attention, vous remarquerez que... ». Puis le
paysage se déroule comme de lui-même. Et quand vos yeux sont encore
pleins des images colorées la voix reprend: « Vous avez pu voir que ... et
c'est pourquoi... 1)

Nous trahissons la méthode en l'analysant aussi lourde~ent comme si
nous rétablissions l'échafaudage d'un édifice achevé et paré. Le lecteur ne
peut apprécier que la beauté finale, malgré le maintien, parfois, de quelques
avï's charitables comme : « Avant de résumer ces fastidieuses agitations, il
convient d'analyser les forces de désordre dont l'action ruina si longtemps
toute tentative de paix » (2e vol., p. 279). Cette analyse est toujours si
pénétrante, si fortement liée que le lecteur, incapable de résister à un
enchaînement auquel il a comme participé, aurait quelque tendance à
achever la conclusion par un C.Q.F.D. qui dépasserait à tort le désir de
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l'auteur, historien trop véritable pour croire à la rigueur mathématique
des déroulements historiques.

L'œuvre est aussi vigoureusement charpentée dans chaque partie ou
chaque subdivision que dans l'ensemble, ce qui contribue à la double impres
sion de solidité et d'aération, les articu lations d'autre part étant si heureu
sement dégagées des faits eux-mêmes que la monotonie de certaines répé
titions nécessaires est évitée. A la satisfaction de l'esprit qui suit facilement
le cours des événements et comprend sans effort s'ajoute l'agrément de la
lecture. Celui-ci ne naît point d'une vaine littérature, mais de l'adéquation
parfaite de la forme et du fond, de la claire rapidité du récit: pas de « cou
piets» avantageux, mais, toutes les fois qu'il est utile, un tableau où sont
ramassés, avec une concise précision, les traits fondamentaux d'une époque,
d'Une action collective. Récits, tableaux et analyses achèvent enfin d'être
éclairés par des formules vigoureuses et suggestives, souvent condensées
en antithèses qui les gravent dans l'esprit:

« Moins encore qu'un Etat, le Maroc n'a réussi à devenir une nation. l)

« Les populations berbères sont restées aussi attachées à leur indépen
dance que fidèles à leur foi. »

« Au matir) des temps modernes le Maroc va s'enfermer avec un soin
jaloux dans un Moyen Age paradoxal. »

« Si la dynastie se maintient, le pays se morcelle. »
« Loin de trouver la liberté dans sa réclusion volontaire, le 'Maroc ne

fit que tomber dans la servitude de son propre passé. »

...... ...

On regrettera que l'imprimeur (responsable de « coquilles » un peu trop
nombreuses) n'ait pas placé la table des matièr~s e,n tête de l'ouvrage: un
tel guide, d'une précieuse utilité, ferait en même temps ressortir la fermeté
lumineuse de la composition générale. Bien entendu ce serait une gageure
antiscientifique de vouloir soustraire t'histoire continue d'un pays à l'obli
gation d'une division par grandes phases chronologiques. Quoi que l'on
pense de la discordance entre le rôle des dynasties et la vie profonde des
Populations marocaines, la, succession des grandes familles souveraines a
bien ~ntroduit dans l'histoire du pays des coupures dont il faut tenir compte.
1\1. Terrasse n'a donc pas abandonné des divisions traditionnelles; mais
ce n'est pas uniquement sur elles ni sur leur signification chronologique
qu'est fondée la répartition de son œuvre en huit livres. Que l'on se place
au point de vue du sens véritable de l'histoire marocaine ·ou de la méthode
d'exposition, il est essentiel d'observer que dans une révolution dynastique
~e n'est pas le fait, superficiel en lui~même, qui importe, ou sa date, tou
Jours un peu flottante entre une décadence et une ascension, c'est le signe
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d'un mouvement des couches profondes ou de la masse, d'un éveil ou
d'un réveil dans les forces vives du pays. M. T. a voulu nous faire saisir
la nature et les oscillations de ce mouvement, comme il ressort explici
tement du titre même donné à chacun de ses huit livres.

Après le Livre I, qui résume tous les siècles passés avant l'Islam et le
Livre II consacré à la conquête .musulmane, le Livre III étudie la forma
tiQn et l'évolution de l'Islam berbère et embrasse ainsi non seulement la
période idrisside, mais aussi la rivalité, dans le cadre marocain, des dynas
ties étrangères, Fatimides et Oméiyades, puis la création des petits royau
tés zénètes. Le Livre IV rapproche Almoravides et Almohades qui ont
placé le Maroc à la tête de l'Occident musulman et représentent l'apogée de
l'Islam berbère. Le Livre V est rempli par l'époque des Mérinides pendant
laquelle le problème arabe, posé av.ec acuité devant le Maroc et non résolu
par les souverains zénètes, provoque le déclin de l'Islam berbère. Le Livre VI
analyse, sous les Ouattassides et les Saadiens, la crise de l'histoire maro
caine : ce XVIe siècle où le Maroc manque son destin; est au contraire le
moment où le vieux monde occidental prend le grand tournant qui ouvre
les temps modernes. Ainsi se prépare la période, sous la dynastie alaouite,
du Maroc isolé et anarchique, survivance médiévale jusqu'au .xxe siècle,
qui fait l'objet du Livre VII.

On voit comment M. T. a mené parallèlement et admirablement concilié
la chronologie des faits et leur enchaînement logique. Mais la valeur des
explications est fortement complétée par deux parties qui, dégagées par
nature du cadre temporel, précèdent et terminent l'histoire proprement
dite. En tête, après un avant-propos et la bibliographie, M. T. a placé une
Introduction, étude géographique et ethnique des forces permanentes de
l'histoire marocaine, le pays lui-même et ses habitants, les seuls vraiment
autochtones, les Berbères. Le huitième et dernier Livre est une Vue d'en
semble : dans cette fresq"ue magistrale sont rassemblées d'une part les
données essentielles de chacun des grands problèmes, politique, social,
religieux, linguistique, économique de l'histoire marocaine, d'autre part
la physionomie spécifique de chacune des régions naturelles et sa contri
bution particulière à l'évolution commune.

L'ordonnance de cette composition n'a pas seulement le mérite, comme
une vue de haut, de projeter la plus vive lumière sur tout le déroulement
de l'histoire marocaine. Elle eil fait un drame que l'on voit, comme dans
une pièce classique, se nouer, évoluer de péripétie en péripétie, vers un
paroxysme de crise, et dont le pathétique tient en éveil à la fois l'esprit
et la sensibilité. Il faut bien convenir que cette histoire du Maroc, avec ses
recommencements perpétuels, l'agitation sans trève, mais comme" immo
bile » et monotone, de ses populations communiquerait une sensation de
lassitude découragée. M. T. a trouvé moyen de nous en préserver: sa solu-

".
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tion a cette élégance particulière qui consiste à prendre comme point
d'appui l'obstacle lui-même et comme retourné. L'ennui fondamental de
l'histoire du Maroc c'est qu'elle n'aboutit à rien; l'impression est toute
changée si de cette absence de sens on fait un sens, qui se résume en un
seul mot : l'histoire du Maroc est celle d'un prodigieux avortement. Dans
son attachement pour le pays, la piété pour certaines formes de sa grandeur

. passée, M. T. a la pud~ur de ne pas répéter trop ouvertement cette expres
sion, mais il la suggère tout le long des chapitres en donnant les raisons
du phénomène, parfois un jugement motivé sur les hommes responsables.

Pour bien comprendre la signification de cet avortement il n'est pas de
meilleur moyen que d~ placer en dyptique, à l'opposé de l'histoire du Maroc,
celle de la France, la formation de notre p"atrie. Ce n'est pas un réflexe
sentimental, mais un effort d'historien objectif qui fait surgir ce terme de
patrie. Même si l'on ne veut pas reprendre l'expression magnifique de
Michelet que « la France est une personne ), il est incontestable que le
déroulement de notre histoire paraît s'être fait dans un certain sens. Ce
n'est pas le lieu de résoudre la divergence fondamentale d'interprétation
entre un finalisme anthropomorphique et le déterminisme mécaniste.
Impression subjecti ve ou explication rationnelle, l'histoire de la France
nous montre comment une nation arrive progressivement à prendre cons
cience d'elle-même: fusion de plus en plus complète de tous les éléments

.ethniques rassemblés dans un cadre géographique qui devient « la terre
~es ancêtres» (terra patria), obéissance spontanée ou volontaire à la direc
tIon d'un Etat qui évolue lui-même et, de force un peu extérieure incarnée
dans un homme ou une famille, finit par devenir une émanation de la
nation. Les divers éléments, distingués par l'analyse, sont rassemblés en
~ne synthèse si parfaite que, le mot de France à peine prononcé, tout
s évoque, fondu en une image polyvalente, et la patrie, et le peuple, la
nation, l'Etat et une certaine conception du monde et de l'homme qu'il
est' juste d'appeler l'âme française.

Mais que l'on reprenne, par une abstraction logique, chacun de ces élé
~ents dont aucun n'a complètement fait dèfaut au Maroc: le drame de son
hIstoire c'est l'impuissance de ses virtualités à se réaliser et à s'unir. La
COurbe qui, en France, malgré les inévitables et douloureuses dents de scie,
donne une résultante toujours ascendante, dessine au Maroc une sorte de
«dos d'âne» : ascension du vme au XIIe siècle, apogée sous les Almohades,
~rès quoi descente en saccades. Suivons maintenant, sous la direction de

. T., le développement de cette courbe malheureuse.

...... ...

t Des phases et des causes de l'avorte~ent ml;lrocain M. T. a don?~ un
ableau et une analyse qui resteront claSSIques et à l'èpreuve de la cfltIque
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future: il s'agit, bien entendu, du fond essentiel et non de tel ou tel évé
nement particulier. Mieux que personne M. T. connaît les difficultés d'une
documentation sûre et les rappelle à chaque occasion, ne voulant laisser
au lecteur aucune illusion sur les « trous noirs » de nos connaissances. Une
chance prodigieuse que nous devons à M. Lévi-Provençal a fait découvrir
les mémoires d'Al Baidaq : nous avons ainsi sur la vie du Mahdi et l'orga
nisation almohade un témoignage authentique et oculaire. Mais c'est là,
malgré l'impossibilité des recoupements, un phénomène exceptionnel. Le
plus souvent on est obligé de considérer comme « sources» des témoignages
de troisième main, postérieurs de plus d'un siècle aux événements. Tout
espoir n'est pas perdu: on fait encore des trouvailles dans les manuscrits
de bibliothèques. privées, dans les Archives de pays européens; des textes
épigraphiques pourront être exhumés. Des obscurités s'éclaireront, des
doutes seront leyés. Mais la trame solidement établie par M. T. n'en sera
pas altérée.

Les forces vraiment décisives de l'histoire marocaine ne sont ni subtiles,
ni très nombreuses. Leur permanence, leur manifestation soit chronique,
soit par cris ~ s aiguës"les révèlent aisément. Antagonistes ou convergentes,
elles expliquent le destin manqué du Maroc: mais cet avortement ne fut
jamais à l'avance évident; et il était si peu nécessaire, que la France, en
.moins d'un demi-siècle, a rétabli une balance favorable. L'échec a été causé
surtout par les insuffisances des hommes, de certains individus plus spé
cialement responsables, mais plutôt des collectivités.

Parmi les constantes de l'histoire marocaines, M. T. a mis d'abord en
lumière les conditions géographiques. Par rapport aux· grands foyers de la
civilisation, le Maroc occupe une position excentrique. Entre des côtes
inhospitalières et des limites continentales désertiques ou semi-désertiques,
il est, sinon isolé, du moins susceptible d'un isolement prolongé. L'articu
lation du relief dresse au cœur du pays un bloc de montagnes et de hautes
terres et détermine un morcellement durable en trois parties : le Maroc

.atlantique, berceau de l'Etat cMrifien, le Maroc montagnard, le Maroc
extérieur. Depuis l'expédition du général romain Suetonius Paulinus, la
liaison entre ces trois Marocs a été un problème permanent: pour n'avoir
jamais pu le résoudre d'une façon durable, les sultans ont été condamnés
à remonter ce rocher de Sisyphe pour en être finalement écrasés; c'est sur
sa solution radicale que repose la paix française. Après ce tableau classique,
pourquoi M. T. croit-il cependant devoir ajouter: « L'histoire du Maroc a
été bien moins déterminée par les conditions géographiques que faite par
les hommes? » Bien sûr; non seulement aucun géographe ne songe à re
vendiquer pour sa discipline je ne sais quelle priorité, mais c'est l'antithèse
qui produit une gêne. Il n'y a jamais le milieu naturel d'un côté, les hommes
de l'autre, hétérogénéité radicale dont l'effet serait impensable : c'est à
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une certaine représentation, complexe et variable, qu'ils ont en eux-mêmes
de leur milieu que les hommes obéissent. Notre objection n'est pas de mot
ou de forme. Il est une certaine conception du déterminisme géographique
que vomissent les géographes, car elle ruinerait toute valeur de leur science.
Comment un même milieu pourrait-il en effet produire, selon les moments,
des effets différents, voire opposés. Or nous espérons bien que les Maro·
cains, aidés par les Français, renverseront complètement les valeurs de
lèur site géographique.

En second lieu vient un système de délauts ou de qualités des populations
berbères, ·certains traits de caractère qui semblent leur être congénitaux,
même si en dernière analyse on les pourrait mettre en rapport avec les
institutions, le genre de vie et, sous cette forme encore, le pays lui-même
imprégnant les âmes par son action continue sur la suite des générations.
Tous les observateurs ont noté : le particularisme ob~tiné qui retrécit
l'horizon économique et spirituel à un petit canton ou au groupe patriarcal;
l'égalitarisme démocratique et l'hostilité farouche à tout pouvoir person
nel; l'esprit de clan ou de lei qui est d'ailleurs une forme de la résistance
à toute dictature oppressive: alors en effet que la solidarité patriarcale tient
lieu de civisme, de justice et de morale, sa rupture provisoire par le méca
nisme subtil de lei, cIans et alliances de clans a pour but de maintenir ou
établir les équilihres protecteurs de l'indépendance familiale.

Enfin le nœud du drame qui, depuis le début du VIlle siècle rebondit de
Péripétie en péripétie, c'est le dualisme arabo-berbère. La conquête arabe a
provoqué dans l'âme marocaine une sorte de déchirement qui s'est mani
festé dans tous les domaines, politique, ethnique, culturel, économique.
Sur l'importance plus ou moins grande de l'une ou l'autre de ces formes
du dualisme, dans telle ou telle circonstance de temps et de lieu, on peut
discuter indéfiniment, et.de même sur la valeur des solutions momentanées
ou fragmentaires qui ont été apportées. Mais on ne peut mettre en doute
qUe le fond essentiel de l'histoire marocaine soit ce dualisme en action. Ce
n'est pas là un retour au scientisme simpliste de nos historiens du début
du XIxe siècle, qui voyaient dans le grand clash des invasions germaniques
le principe de l'histoire de la France jusques et y compris les Hévolutions
de 1789 et de 1830. Cette métaphysique, d'inspiration politique et bour
geoise, n'a rien à V9ir avec le dualisme arabo-berbère qui est un fait concret,
continuellement saisissable; il explique et justifie les titres mêmes que
1\1. T. a donnés aux grands divisions, voire aux paragraphes essentiels de
son ouvrage: Le Maroc devant le problème musulman, devant le problème
a.rabe, à la croisée des chemins.
. C'.est dans la mesure où les dynasties almoravide et almohade avaient
l~posé une certaine solution qu'elles ont porté le Maroc à un apogée pres
tIgieux. Le Maroc n'a cessé de décliner sous les dynasties chérifiennes qui
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se sont pour ainsi dire « installées dans le dualisme )J, installant avec lui
l'impuissance : à la veille du Protectorat, la division en un bled makhzen
et un bled siba, quelles qu'en soient certaines discordances géographiques,
se cristallise autour du dualisme arabo-berbère.

,
Il faut cependant craindre et éviter une confusion. La plus grande erreur

que puisse commettre celui qui veut comprendre le Maroc est de confondre
islamisation et arabisation, et, dans l'arabisation eUe-même les aspects
ethnique et cuJturel du phénomène. L'ouvrage de M. T., espérons-le, débar
rassera les esprits de cette source d'erreurs' et de maladresses pratiques.
L'Islam, à peine introduit, fut adopté par les Berbères marocains et, en
dépit des vicissitudes de toutes sortes, ne cessa de gagner en profondeur.

L'islamisation, après le raid stérile d'Oqba, a commencé avec la conquête
arabe de 708. Mais on ne peut guère soutenir que la conversion fut une
œuvre de pure violence réalisée par les colonnes victorieuses de Mousa
ben Nosaïr. L'adoption massive de la nouvelle religion, en dehors de cer
tains mobiles intéressés, atteste sans doute que les Berbères étaient alors

• en état de disponibilité, de réceptivité religieuse. Est-il téméraire d'en
chercher des symptômes dans ces siècles vraiment obscurs qui séparent
la fin de l'ordre romain de l'arrivée des Arabes? Les historiens d'Idris
sont d'accord pour attester qu'il s'est heurté à la résistance des Juifs et
des Chrétiens, qu'il y avait en particulier des communautés chrétiennes
dans le Tadla et dans le Haouz, c'est-à-dire bien au-delà du limes romain.
Est-ce que cette expansion, en dehors de la Tingitane romanisée, d'un,
chri~tianisme entièrement coupé de ses sources, ne prouve pas le sourd
travail qui avait commencé à détourner les Berbères du paganisme? La
grandeur simple de l'Islam, avec son monothéisme fondamental, l'atta
chement exclusif à la Parole du Prophète, a en outre facilité son adoption
par des populations religieuses et frustes.

Les Marocains d'ailleurs avaient, de la spontanéité de leur conversion,
une claire consciencè qui sera le principe même de leur grande révolte. On
sait en effet que le soulèvement de Maïsara al-Matghari fut causé par leS
exactions des gouverneurs arabes et en particulier la prétention de Omar
b. Abdallah al Moradi de soumettre les Marocains au Kharadj : or cet
impôt foncier, essentiellement différent des contributions coraniqueS,'
consacre la ségrégation des vaincus qui n'échappent à la dépossession!
complète que par le paiement de cette espèce de location au bénéfice dt!
Trésor de la Communauté musulmane. Le paiement du kharadj est le sym"
bole de la servitude. Dans la révolte qui traduit le refus d'acquitter l'impôt,
toute l'âme des paysans berbères se révèle : religiosité qui fit accepte~

l'Islam, mais passion de la liberté qui réveille l'esprit de résistance quand
la religion n'est plus qu'un masque de la domination étrangère.



COMMUNICATIONS 231

Le rattachement politique, en 708, du Maroc à l'Empire oméiyade
d'Orient fut donc violemment remis en question et la rupture, consommée

. par la défaite de l'armée arabe en 740, est définitive. L'union avec l'Orient
n'avait guère duré plus de trente ans. La séparation politique semblait
devoir être rendue plus profonde par le ralliement mas~if des Marocains à
l'hérésie J<.harijite. Mais M. T. montre, sans excès de subtilité, que l'adop
tion d'une hérésie au lieu d'une pure et simple apostasie, confirmait la
solidité de la conversion. Il en sera de même pour les essais de chiisme,
motazilite avec Idris" plus radical avec l'influence des Fatimides. Après
ces détours, les Marocains reviendront à J'orthodoxie d'autant plus volon
tiers qu'incarnée dès lors dans des souverains de leur race, elle ne leur
apparaît plus contraire à leur indépendance. Ainsi les oscillations d'un
pendule ne l'empêchent point d'accuser la position du point fixe à laquelle
il tend. Il en sera de même du malékisme qui est sans doute en rapport
avec quelque trait spécifiquement berbère car l'échec final de l'enseigne
ment contraire du Mahdi des Almohades prouve la profondeur de l'enra
cinement malékite.

Mais l'histoire comparée montre que toutes les religions, même les plus
triomphantes, ont toujours su faire leur part aux contingences locales ou
momentanées. L'orthodoxie sunnite, par sa simplicité doctrinale, laissait
aux Berbères toute liberté pour mettre leur marque propre sur l'Islam.
Avec le même élan que l'hérésie kharijite ils ont adopté les doctrines sou
fites, venues d'Orient comme l'hérésie et l'orthodoxie. Le mysticisme
soufite, effort du croyant, comme tous les mysticismes, pour se fondre
avec son Dieu, a implanté chez les Marocains un Islam plus ardent et plus
profond que jadis: mais ils l'ont infléchi dans le sens de leur esprit parti
culariste, peut-être d'un certain pragmatisme paysan. L'utilité d'inter
cesseurs tout proches et d'une « voie » certaine vers Dieu a déterminé le
pullulement des marabouts et des confréries. La réaction ouahhabite,
inaugurée par le sultan Sidi Mohamed au XVIIIe siècle n'a guère entraîné
qu'une partie de la bourgeoisie citadine et cultivée. M. T. fait judicieuse
ment remarquer que les sultans alaouites n'ont pas eu tellement à se plain
dre du prestige des marabouts en tribu, car le « chérifisme » qui a soutenu
leur dynastie est une forme du maraboutisme. Et l'on vit, en 1818, le sul
tan Moulay Sliman battu comme sultan et fait prisonnier par les Berbères
Oumalou, mais traité par eux avec honneur comme Chérif.

La vigueur de cet Islam berbère a fait, pendant des siècles la grandeur
originale du Maroc. Il assurait en effet la cohésion de toutes ces tribus
écoutant en elles-mêmes la Parole du Prophète. Peut-être cette cohésion
religieuse aurait-elle, avec le temps, facilité l'accession du monde berbère
à une cohésion politique et nationale. Les difficultés étaient réelles et
graves, parce qu'il y a, dans l'Islam, un certain totalitarisme auquel la
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démocratie berbère est antinomique. Elles sont devenues insolubles par
les conséquences de l'arabisation: l'expression de «bédouinisation li employée
parfois par M. T. serait plus exacte et 'prêterait moins à confusion..

L'arabisation a revêtu trois formes, associées et convergentes, mais
différentes de nature et d'importance : ethnique, linguistique, politique.
Le fond autochtone a été bouleversé par l'arrivée des Arabes Hilaliens
complétée par celle des Arabes MâqiI qui, d'abord cantonnés dans le Maroc
extérieur, ont peu à peu pénétré dans le Maroc atlantique, soit par infil
tration spontanée, soit à l'appel des sultans. L'emploi de la langue arabe
est le phénomène qui frappe le plus actuellement; mais le berbère n'avait
reculé que très lentement, du moins avant le Protectorat qui lui est plus
fatal que tous les rêgimesantérieurs. Il importe d'ailleurs de remarquer
la différence entre l'arabe cultivé, d'origine andalouse, parlé dans les villes
et le Jbel, et l'arabe bédouin des campagnes. L'arabisation politique n'a
pas consisté seulement dans l'avènement de dynasties qui invoquaient
Jeur origine arabe et chérifienne; elle s'est manifestée par la transforma
tion du concept de Ja souveraineté qui accuse son caractère monarchique
et rompt complètement avec le patriarcat berbère.

Rien n'est plus intéressant, voire émouvant, que de suivre dans le détail
des événements, sous la ferme direction de M. T., l'action de ces forces
nouvelles qui ont finalement orienté J'évolution dans le sens du dualisme
irréductible, de l'isolement et de l'anarchie. Il faut nous borner ici à mettre
avec lui en lumière deux groupes de faits qui soustendent tout le reste,
le caractère de J'Etat chérifien, les conséquences économiques de la bédoui
nisation des campagnes.

** *
M. T. estime que le rassemblement des provinces marocaines ne date

vraiment que des Almoravides, que le royaume ct' Idris avait laissé en
dehors Je pays des Berghouata, c'est-à-dire tout le centre-ouest, que le
partage entre les descendants d'Idris avait tout remis en question. Malgré
son origine chérifienne et orientale, Idris, avec son makhzen embryonnaire,
n'avait pas davantage créé de tradition monarchique et les premières
formes d'Etat marocain ont été d'inspiration berbère. Nous regrettons à ce
sujet que M. T. n'ait pas discuté un point qui nous paraît obscur. L'hostilité
des Berbères au pouvoir personnel est un fait: mais comment le concilier
avec les textes antiques qui parlent unanimement des reguli chez les Nu
mides et Jes Maures? Regulus traduirait amrhar ? - Mais que penser de
Syphax, de Massinissa, de tous les Bocchus marocains? En substituant
au premier essai malheureux de province romaine et d'administration
directe Je royaume protégé de Juba, Auguste croyait certainement se
concilier l'opinion du monde berbère et non pas la heurter. Es~-ce que

"
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cette contradiction ne fait pas peser q~lelque doute sur la méthode exposée
p. 27. « Ceux qui étudient les sources mêmes de J'histoire maghribine n'ont
jamais douté qu'il soit légitime, en pareille matière, d'expliquer le passé
par le présent » (l'expression renversée du texte est certainement une
coquille). Peut-être conviendrait-il de s~ méfier un peu d'une immutabilité
dont l'apparence traduirait seulement notre ignorance de certains événe
ments et facteurs d'évolution.

En tout ca& le caractère de l'Etat maro~ain au Moyen Age ne saurait
faire de doute. « La fondation des dynasties a toujours traduit la poussée
Vers l'hégémonie d'un grand groupe ethnique » - « Comme toutes les
dynasti'~s nord africaines du Moyen Age, les Almoravides n'ont été qu'un
clan victorieux il la tête d'un Etat créé par·la conquête » (p. 256). Il en
résulte que pour les autres groupes, l'Etat est l'ennemi contre lequel la
résistance est une nécessité vitale: c'est donc la lutte iutl'rieure il l'état
chronique et finalement le déclin de la tribu dynastique. L'historien phi
losophe Ibn Khaldoun, de cette constatation pessimiste locale ct momen
tanée, a fait une loi nécessaire. L'épuisement des bénéficiaires victimes
d'eux-mêmes est d'autant plus complet et plus rapide qu'ils ne veulent
ou ne peuvent plus s'arrêter dans leur élan vers de nouvelles et profitables

'conquêtes : le Maroc occupé ouvre la route de l'Espagne et du Maghreb
central et cet impérialisme illimité est il l'oppos(' des solides cohésions
internes, des lentes maturations nationales. '

La différence est-elle si profonde entre la dynastie berbère et la monar
chie franque? En soi, non; mais tout ce qui suhsistait d'élite cultivée dans
la Gaule vivait dans le souvenir de l'Etat romain et ce souvenir était per-

"PétUé, exarcerbé même au spectacle des misères ambiantes, par les gens
d'Eglise. Et les évêques, non contents d'avoir baptisé Clovis, mettront sur
le front de ses farouches successeurs, une couronne surhumaine: le chef de
la tribu guerrière, devenu ( l'oint du Seigneur », est trop au-dessus de ses
frères pour distinguer les vaincus des vainqueurs, unis dan's la communauté
chrétienne. Que serait-il arrivé si une monarchie de tradition herhère avait
duré, usant il la longue les antagonismes de race '1 Question oiseuse sans
doute, mais qui rejoint des problèmes plus positifs.

M. T. insiste sur cet antagonisme entre les trois grandes familles berbères,
Masmouda, seuls vraiment autochtones au Maroc, Sanhaja, Zénètes. Il
a?Opte ainsi les conceptions d'Ibn Khaldoun. Mais on craint que le grand
hIstorien, malgré son rationalisme critique, ne fût trop imprégné de la cul
t~~e orientale pour n'avoir pas construit un système sur ces chaines de
f~hation, plus que contestables, en usage chez les écrivains arabes. Sa ver
Slon des événements leur donne souvent une réelle intelligibilité, mais
Souvent aussi fait surgir autant de problèmes qu'elle en résout. Au même
groupe Sanhaja se rattachent des tribus foncièrement opposées par leur

l{E:SP~RIS. _ TOME XXXIX. - 11 2·1952 16
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genre de vie: les plus sédentaires comme les Kotama, défenseurs des Fati
mides, les plus nomades comme ces Sahariens voilés, fondateurs de la
dynastie almoravide. Un géographe ne peut s'empêcher d'être choqué par
cette anomalie que Gautier, malgré sa subtilité, n'a point résolue. Les
Zénètes, pasteurs invétérés, n'ont pas dû être des éléments plus ~tables

que les Arabes hilaliens avec lesquels l'osmose a été continue. On remarque
d'ailleurs que les antagonismes entre les trois familles berbères n'ont pas
la même profondeur. Ce sont les Zénètes auxquels les Marocains ont été le
plus irréductibles. Des tribus sanhaja furent intégrées, dès l'origine, dans
l'ordre de bataille des Almohades, et les. Sanhaja de l'Atlas central se
rallièrent à Abd el Moumen, après les premières victoires.

Tout autre fut le rôle politique des Arabes. Les coalitions berbères d'une
certaine ampleur n'ont pas duré mais la fidélité d'une tribu aux souve
rains sortis de son sang contraste avec la versatilité des Arabes. Tous les
souverains, depuis Abd el Moumen, ont renouvelé leurs armées en puisant
dans les tribus hiJaliennes ou Maqil, sans jamais être assurés que ces con
tingents' ne déserteraient, un jour de bataille, pour soutenir un rival. Les
regrets de Yaqoub al Mansour d'avoir introduit des Hilaliens au Maroc
sont sans doute apocryphes; mais leur présence fut en effet une cause
essentielle des guerres civiles entre prétendants.

L'avènement des dynasties chérifiennes n'a' aucunement modifié cette
influence pernicieuse des Arabes. Saadiens et Alaouites ont plus largement
appuyé leur force militaire sur les guich arabes, en essayant d'ailleurs de
les équilibrer par d'autres éléments. Mais.la position de ces nouvelles fa
milles régnantes vis-à-vis des tribus, arabes ou berbères, est tout à fait
différente de la tradition berbère. La tradition arabe, beaucoup plus favo
rable au pouvoir personnel - même.si la personne de l'émir est sans cesse
contestée - l'emporte. La souveraineté, avec la filiation dans la même
famille, est décrochée de toute base tribale ou foncière; pour les Berbères,
tout ce qui peut venir du nouveau makhzen : les impôts, les caïds, le chrâ,
est étranger et ennemi. A ce point de vue. encore la différence avec l'évolu
tion française est éclatante. Les Français divisés entre eux, trouvent un
principe d'union dans la personne du roi. C'est plutôt contre le sultan que
les tribus berbères trouveraient une raison de mettre fin à leurs divisions.
Au cours des campagnes de la pacification, l'acceptation, par les dissidents,
de l'aùtorité française, force nouvelle et incontestable, leur était moinS
pénible que la soumission au makhzen qui avait pour eux une signification
précise, traditionnellement combattue. C'est pourquoi l'aman s'est accom"
pagné normalement du maintien de la « coutume» et de la désignation d'un
chef local, souvent celui-là même que les dissidents avaient librement
choisi pour les mener au combat.
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Cette situation a naturellement développé chez les sultans et le per':'
sonnel du makhzen la conscience de leur faiblesse interne. En dépit de la
grande razzia de Tombouctou et des campagnes stériles de Moulay Ismaïl
contre les Turcs, l'expansion impérialiste est complètement abandonnée~

Le malheur est qu'il n'en résulte aucun effort d'organisation intérieure,
mais un complexe d'infériorité qui se manifeste par une volonté d'isole~

ment. Comme le dit magnifiquement M. T., « loin de trouver la liberté dans
cette réclusion volontaire, le Maroc ne fit que tomber dans la 'servitude
de son passé. » La plus lourde de ses chaînes consistait dans les discordes
intestines, que le pouvoir central eut plutât tendance à entretenir au lieu
de réaliser l'unité nationale. Le seul et véritable talent déployé par le.
personnel du makhzen consistait à opposer les dissidents entre eux, à jouer
de rivalités entre chefs locaux ou entre lefs, à sauver les apparences d'auto
rité par d'opportunes concessions.

Les limites du bled siba ont pu varier selon l'énergie des sultans, ou
l'ambition de certains personnages; mais la permanence de la siba ou,
selon l'expression française, de la dissidence, a une signification qui est
,généralement mal comprise. Les Européens y voyaient une rébeUion de
Sujets contre le souverain, à la mode de nos pays centralisés, et considé
raient que le sultan n'en incarnait pas moins l'unité pofitiquede tout le
territoire marocain. Bled makhzen et bled siba représentaient, en réalité
deux mondes différents, juxtaposés et non associés, deux ordres. fORdés,
l'Un sur les traditions berbères, l'autre sur les institutions politiques des
Etats musulmans. Nous avons l'habitude de parler de « l'anarchie berbè,re »

qui évoque un régime de désordres, de violences, opposé à quoi '7 à l'ordre
Inakhzen ? La terrible expression, « être mangé l) par quelque représentant
de l'autorité centrale, caïd ou mehaIla, évoque beaucoup plus exactement
ce qU'était, pour une tribu berbère, l'ordre makhzen. Même avec ses vio
lences spasmodiques, l'ordre berbère était vraiment un ordre, qui se recons
tituait spontanément, et l'influence du makhzen ne parvenait' le plus
SOuvent qu'à affaiblir sa cohérence interne et ses valeurs sans den leur
SUbstituer. La France aussi, du xe au XVIe siècle, a connu cette coexistence
de deux ordres, l'ordre féodal et l'ordre monarchique. Mais sans oublier
que le Roi était aussi le Suzerain suprême, l'unité n'a cessé de progresser
Car le meilleur appui des agents royaux était l'immense aspiration des
c~asses laborieuses à l'ordre monarchique contre les seigneurs•. L'aspira
tIon des tribus berbères était, en sens contraire, le maintien de leur orga
nisation et par conséquent du dualisme. L'unité du Maroc e~ de l'Etat
Inarocain a été une création de la France.

La dualité arabo-berbère, fatale à l'unitépoHtique, est complétée par
Un autre fléau, moins concentré, mais plus essentiel, et, quoique'dilué'dans

- .
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le temps et l'espace, plus définitif: c'est le désastre économique amené par
la bédouinisation d'une très grande partie du Maroc.

La paix française a déjà complètement modifié le paysage rural. La fixa
tion des paysans sur leurs terres de labour est presque achevée dans tout le
Maroc atlantique; même dans le Maroc central montagneux, une parti:
des tribus de pasteurs tendent vers un habitat stable : la transhumance
qui est en rapport avec les conditions géographiques déplace seulement
les troupeaux au lieu de créer un nomadisme véritable. Ainsi se réalisent
des conditions plus favorables à l'amélioration de la production et des
niveaux de vie. Contrairement à l'opinion courante, cette situation nou
velle n'est pas une véritable irinovation, mais un retour à un très ancien
état de choses : d'une «économie égarée », selon la formule de M. 'l'., le
Maroc revient à une économie saine parce que bien adaptée aux conditions
climato-botaniques, exception faite naturellement pour le Maroc extérieur.

Parmi les obscurités de l'histoire marocaine, la: plus fâcheuse peut-être
est celle qui concerne les problèmes économiques. Les auteurs arabes s'en
désintéressent à peu près complètement et ce n'est pas aux archives du
makhzen qu'on peut s'adresser. Ces faits qui résument ou déterminent
tous les autres, comme le chiffre de la densité de population, ne serait-ce
qu'un ordre de grandeur, font entièrement défaut. M. T. est cependant
arrivé à combler cette lacune et les chapitres qui établissent l'état de l'éco
nomie marocaine aux diverses époques comptent parmi les plus riches
d'intérêt de son ouvrage.

Sa démonstration consiste principalement dans les deux tableaux qu'il a
opposés, en dyptique, d'une part, le Maroc à l'avènement des Almoravides,
d'autre part le Maroc après les Mérinides. Aux xe et XIe siècles, les rensei
gnements qu'on peut glaner dans Ibn Hawqal et El Bekri montrent que
le Maroc est alors « un pays de vie paysanne et sédentaire ». Sans doute les
forêts y tiennent une plus grande place que de nos- jours mais on sait que
la forêt, en même temps qu'une synthèse vivante des conditions biogéo
graphiques réelles, est un agent de conservation et même de capitalisation
des richesses du sol. Au XVIe siècle le Maroc que nous évoque la description
précise et vigoureuse de Léon l'Africain, est un pays ruiné qui glisse de
plus en plus vers la ruine. Entre les deux dates que s'est-il donc passé?
L'explication donnée par M. T. n'est pas une vue de l'esprit; il a tout sim
plement reproduit un témoignage au-dessus de toute contestation, celui
dp. Ibn Khaldoun, qui n'a plus seulement la valeur d'une haute intelligence,
mais d'une observation concrète, authentique, de la réalité ambiante. Ibn
Khaldoun a condensé ses observations et réflexions de ministre d'Etat et
d'historien dans un chapitre dont le titre même est le plus terrible des
jugements; « Tout pays conquis par les Arabes est un pays ruiné. »
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II va sans dire qu'il s'agit des Hilaliens et Maqil, des tribus de Bédouins
et non des Arabes citadins et cultivés, Orientaux et surtout Andalous,
cl'origine fort mélangée. Ces tribus étaient uniquement des pasteurs no
mades, et en état d'agitation perpétuelle. II est inutile de refaire l'analyse
classique du fatal engrenage qui a dévasté l'Afrique du Nord et, plus ou
moins complètement, d'autres pays: le troupeau non parqué fait reculer
les cultures, détruit l'arbre au profit de l'herbe; mais sous le climat médi
terranéen, constamment à la limite critique de l'insuffisance d'eaU, l'asso
ciation herbacée clle-mème dégénère et, si la pente est un peu forte, la
dégradation des sols se produit et le mal, à processus irréversible, devient
irrémédiable. Les troupeaux et leurs maîtres sont condamnés à chercher
plus loin de nouveaux patùrages, ù poursuivre sans fin leur œuvre de mort.
Les îlots de cultures, sans cesse rongés, disparaissent et avec eux, les ha
meaux et les villages de maisons : si les villes se maintiennent, souvent
ruinées comme Taza coupée de son alimentation en eau, c'est en se fermant
derrière des murs, en état de rupture, de quasi hostilité avec la campagne
environnante.

La « corrosion » arabe a fait tache d'huile autour des groupes hilaliens,
dispersés spontanément ou déportés ou dotés de terres par les sultans;
elle a contaminé les Berbères des plaines et des plateaux, ramenl~s ainsi ù
la vie pastorale, malgré quelques exceptions comme les Doukkala restés
des cultivateurs sédentaires et influençant il leur tour les Abda d'origine
InâqiI. La paysannerie berbère s'est mieux défendue dans la haute mon
tagne, où les Masmoucla de race pure ont continué ù accrocher leurs minus
~ules terrasses aux pentes déchir(~es : mais eUe est restée bloquée, comme
etouffée dans ces petits cantons d'où elle ne pouvait plus déhoucher dans
la plaine.
. Cette analyse est évidemment d'une ahstraction un peu sommaire: une
etude complète et peut-être plus équitahle clcmanderait qu'on évoquùt le
rôle des Zénètes, ùes Sanhaja transhumants du Maroc ccntral qui sc sont
cOmme engollrrr(~s dans la hrèche ouverte par les trihus Zal'r en direetion
du Hharh. Mais le résultat final n'est pas douteux: le recul progressif des
Cultures et de la vie sédentaire au profit <le l'élevage extensif et scmi
nomade. On cn trouve les preuves édatantes cL r(~centcs jusqu'aux portes
de Rahat : dans les vallées encaissées dépendant du Bou Hegreg, d'innom
brables ruines de villages et de terrasses jadis irriguées sont d'irrécusables
~érnOi~I.lUges. II est curieusement ;lIgges~if qu'en heaucoup de l~oints les
echnlClcns français ont ramcu(~ 1attentIOn sur des Œuvres anClClInes et

abandonnées d'aménagement, en particulier des hassins pour l'irrigation
dans 1 S'· . '1 t ,. ,e ,ous et les Jelnlet, dont 1 s on· pu s lClsplrcr.

Après la s(~ellrilé, la restauration économique des campagnes, avec lcs
améliorations lit'cs ù la puissance nouvelle des moyens techniques, est ;\
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la base de toute l'œuvre française: elle est l'exacte contre-partie des ruines
matérielles par lesquelles la bédouinisation avait précipité la décadence du
Maroc berbère médiéval. Cette restauration qu'avait rendue possible la
pacification, a rendu celle-ci durable. Il y a un engrenage multiplié vers
le bien comme vers le mal. En quarante ans les Français ont créé ce qui
n'avait jamais existé avant eux, un Etat marocain,· fort et centralisé :
c'est surtout parce qu'ils l'ont rendu à son rôle d'àrbitre bienfaisant de

. l'intérêt général et non plus d'instrument d'oppression, qu'à son tour une
unité nationale commence à prendre conscience d'elle-même.

Mais nous ne croyons pas dépasser le cadre de l'histoire, en train de se
faire, par une utile constatation; cette nation est née sous la protection
des Français au ~oment où ceux-ci, à l'avant-garde d'une nouvelle évo
lution comme ils le furent des formations nationales, ont tiré la leçon des
formidables bouleversements du monde contemporain: la nécessité de la
renoneiation partielle au vieil idéal de la souverainèté nationale au profit
de solidarités nouvelles, étahlies sur des hases terriennes et humaines plus
larges.

Jean CÉLÉRIER.
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Louis BnuNoT. - Introduction à l'arabe marocain (Les langues
de l'Orient -- I. Manuels), Librairie Orientale et Améric"ainé G.-P. Maison
neuve et Cie, 198 bd Saint-Germain, Paris, 1950, 287 pp., petit in-80 +
Une carte.

'Cet ouvrage est destiné, comme l'auteur nous en avertit dans son avant
propos, aux Français adultes qui veulent apprendre l'arabe marocain, aux
élèves des lycées qui étudient l'arabe à titre facultatif, enfin aux élèves
qui étudient l'arabe comme langue vivante depuis la sixième. M. L. Brunot,
qui a consacré tant d'années à l'étude scientifique et à l'enseignement de
l'arabe dialectal marocain, était on ne peut mieux qualifié pour écrire ce
livre. .

Essentiellement « pratique et cependant aussi scientifique que possible ll,

J'ouvrage fait abstraction de l'arabe classique, car, comme le proclame
l'auteur avec raison, « l'arabe marocain est aussi indépendant du classique
qUe l'italien moderne l'est du latin de Cicéron ». L'arabe marocain y est
cité en transcription phonétique simple, et non en caractères arabes. C'est
là une heureuse initiative, que l'auteur avait déjà prise autrefois dans son
yallah ou l'ara be sans mystère (1921) et qu'on retrouve' dans la Chresto
mathieMarocaine de G.-S. Colin (1939et 1951), dans leCours gradué d'arabe ma
l'?Cain de M.-T. Buret (1944), dans le Dictionnaire arabe-français de H. Mer
CIer (1951). Cette graphie, à la fois pratique et satisfaisante au point de
~\le scientifique (elle est en gros phonologique avant la lettre), différencie
eureusement l'enseignement de l'arabe dialectal au Maroc de celui qui

~st donné en Algérie : dans ce dernier pays, sauf de très rares exceptions,
~~ ~'a pas su se libérer de la graphie en caractères arabes, de sorte que
1éleve, insuffisamment averti de la grande distance qui sépare les deux
~ngues, estropie l'arabe classique en y introduisant du dialectal, et estro

PIe l'arabe dialectal en y introduisant du classique.
Si SUr le principe de la graphie en caractères latins, on est facilement

et, entièrement d'accord avec M. L. Brunot, quelques petits détails d'ap
Phcatio.n suggéreront des remarques. En ce qui concerne les voyelles,
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~ avec un point en dessous pour noter le a tendant vers è n'est pas très
heureux, car, dans ce système de transcription le point sous une voyelle
indique qu'elle est fermée, or le a tendant vers è est la plus ouverte des
voyelles; un signe tel que ii aurait été bien préférable. D'autre part était-il
nécessaire d'écrire? et 9? Puisqu'il n'y a pas d'autre e, ni d'autre '0, un
signe diacritique était inutile. Mais je ne pense pas qu'il aurait été à con
seiller de pousser plus loin la simplification dans le sens d'une notation
strictement phonologique des voyelles : noter seulement trois voyelles
longues, deux voyelles brèves et supprimer les voyelles ultra-brèves en les
remplaçant suivant les cas par des voyelles brèves ou par zéro: il serait à
craindre qu'une telle notation ne guide pas suffisamment le lecteur euro
péen.

Pour la même raison certains restes de graphies « impressionnistes ))
sont contestables : était-il nécessaire de noter l'assimilation de i/zq,d en
idzij,d ? des graphies telles que lüula « première )), isïib9, ne sont-elles pas
« antimorphologiques ») et propres à dérouter l'étudiant? N'aurait-il pas
mieux valu écrire luwwla (d'après le masculin luwwal) et isiyybo (d'après
le singulier isiyyab), même si cela ne rend pas avec la dernière exactitude
la prononciation des sujets parlants?

Mais ces menus détails, sans importance véritable, ne doivent pas nous
détourner de présenter le livre dans son ensemble : après un avant-propos
où sont exposées les idées directrices du livre, une introduction de vingt-.
cinq pages nous donne un « aperçu historique de l'implantation de l'arabe
au Maroc )), exposé intéressant et qui fera comprendre beaucoup de choses
aux débutants; puis une étude sur les « caractéristiques de l'arabe maro
cain », résumé suggestif où les traits essentiels de la langue sont fortement
soulignés. Vient ensuite un exposé phonétique de huit pages où sont définis
« les sons de l'arabe marocain» ; à ce propos on se posera quelques ques
tions : si « la plupart des consonnes ont une emphatique correspondante ll,

cela veut dire que beaucoup de ces emphatiques ne sont pas notées dans
la transcription, car celle-ci n'a que six emphatiques sur une trentaine
de consonnes; le h est-il toujours sonore? En tout cas il aurait mieux valu
ne pas le définir par le h français (inexistant, comme le remarque l'auteur
lui-même), mais plutôt par le h allemand ou anglais. A propos des voyelles,
M. L. Brunot a eu la bonne idée d'indiquer que l'arabe marocain distingue
(au maximum) trois voyelles seulement, que a est une variante (M. Brunot
dit une « nuance ))) de Cf, 9 une variante de li, ? une variante de i, et que
l'apparition de ces variantes est conditionnée par la nature des consonnes
voisines; comme il dit « les oppositions q, la, 91u, ç li n'ont aucune valeur
fonctionnelle ou sémantique », autrement dit (car dans l'enseignement
on est toujours beaucoup moins compris qu'on ne le croit) ces différences
de timbres ne servent jamais ù distinguer des formes grammaticales OU
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des mots (alors qu'en français au contraire bol est un autre mot que bo ule,
belle un autre mot que bile et pâte un autre mot que patte). Et M. L. Brunot
fait des remarques analogues à propos des oppositions entre voyelles brèves
et voyelles ultra-brèves de même timbre.

On entre ensuite dans le corps même de l'ouvrage : il se compose de
vingt-quatre leçons, toutes conçues sur le même type: un texte, de plus en
plus long, de plus en plus développé et intéressant au fur et à mesure qu'on
avance dans le livre, et quelques observations grammaticales très brèves.
Tout cela est très heureusement conçu pour un apprentissage rapide et
pratique de la langue. Les objections qu'on pourrait faire sont peu impor
tantes : on se demandera par exemple s'il n'aurait pas fallu donner au
début de chaque leçon la liste des mots que l'étudiant ne connaît pas encore,
aVec leur sens - de façon il. ce qu'il n'utilise le lexique que le moins pos
sible. On se demandera aussi s'il n'aurait pas été utile de donner dans
chaque leçon un texte de thème: c'est là un exercice scolaire indispensable
pour l'acquisition correcte de la langue. Mais cela dit, il faut insister sur la
Valeur des textes qui constituent la meilleure partie d'un ouvrage lui-même
eXcellent. Ils s'éloignent d'une façon heureuse des textes bêtifiants qu'on
trouve dans beaucoup de manuels élémentaires: ils sont à la fois naturels,
vivants et variés. Dès la cinquième leçon l'étudiant a à traduire une con
Versation suivie; celle de la sixième leçon porte sur les choses de la mer;
celle de la septième leçon sur la vie de famille; le texte de la huitième
leçon est la description d'un marché; celui de la neuvième leçon est une
Conversation à propos de la location d'une maison; les textes des quatre
leçons suivantes sont le récit d'un voyage de touriste à Marrakech, etc.
Certains textes sont humoristiques, par exemple celui de la vingt-troisième
leçon, d'autres sont folkloriques, par exemple celui de la vingtième leçon:
« Histoire d'EI-Ghazi et du chevreau », et celui de la vingt-deuxième leçon:
~( Histoire de Haddidane le malin et de l'ogresse ». Tous présentent un
Intérêt ethnographique.

Les observations grammaticales qui accompagnent chaque leçon consti
tUent dans leur ensemble une grammaire élémentaire suffisant largement
aux besoins des débutants. Cette grammaire appelle peu de remarques;
cependant p. i18, si n~JrbÇJ a bien un ressaut par rapport il nJ.~rJb, n!{'ib9
n'en a pas: par rapport à n!l}YYJb il présente seulement la chute d'une
\7oyelle brève dans une syllabe deyenue ouverte sans l'insertion d'une /Jo.lJdle
de disjonction (qui constitue le phénomt~lle essentiel du ressaut) ; on aurait
~~ faire la même remarque au sujet de la p. 11. A la p. 56, on contestera
J Interprétation de i~rïwJh comme étant i.~rïu + 9 suffixe: il aurait fallu
prévenir les étudiants qu'il y a deux suffixes de 36 singulier masculin,
~p et -ah /-h, et dire quelques mots de leur distribution. A la p. 63 on nolera
que la conjugaison de l'accompli IJe coïncide pas tout il fait avee eelle que
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donne Buret, Cours gradué d'arabe marocain, § 46 : si tous deux s'accordent
pour donner une 2e personne singulier kléJbli, bréJjli, distincte de la première
personne kléJbl, brJjl, M. Brunot donne pour la 2e personne pluriel bnjlïu,
tandis que M. Buret donne ktlbl9. Il y a là une différence morphologique,
évidemment dùe au fait que le dialecte décrit par M. Buret n'est pas exac
tement le même que celui que décrit M. Brunot. Mais quels dialectes décri
vent-ils l'un et l'autre? Voilà ce qu'ils ont oublié de nous dire: ni l'un ni
l'autre n'ont localisé avec précision les parlers qu'ils décrivent, et cela
est parfois gênant. N'aurait-il pa~ été préférable de choisir un parler déter
miné'? L'arabe marocain ne doit pas avoir plus de réalité que l'arabe
syrien: ce n'est pas un parler, c'est une mosaïque de parlers assez différents
les uns des autres. J'entends bien que les deux auteurs ont voulu décrire
une koinè citadine; mais jusqu'à quel point cette koinè est-elle parfaitement
une'? Des petits détails comme celui que nous venons de relever prouvent
qu'elle ne l'est pas, et ils risquent de dérouter les étudiants.

Les vingt-quatre leçons sont suivies de leur traduction en français. En
ce qui concerne les textes, leur traduction ne présente pas d'inconvénients
pour les adultes; on suppose qu'ils seront assez raisonnables pour ne recou
rir à la traduction qu'en cas d'absolue nécessité, quand ils ne pourront
pas comprendre le texte par le urs propres moyens. Mais pour l'usage du
livre dans les classes, cette traduction sera un inconvénient. Par contre,
à la suite de la traduction de chaque leçon, les observations grammaticales
sont développées et commentées d'une façon souvent très utile.

Le livre se termine par diverses annexes : une bibliographie classée;
une brève étude sur la numération, une autre sur les mesures; une troisième
sur la division du temps; et enfin un lexique des mots contenus dans les
textes. Ce lexique sera précieux : il évitera aux débutants de se perdre
dans des lexiques plus importants, et il donne au livre un caractère éom
plet : celui qui s'en servira aura sous la main tous les instruments néces
saires à un apprentissage de l'arabe marocain: textes, grammaire et lexi
que; il n'aura pas besoin de chercher ailleurs, et quand il aura achevé
l'étude de ces vingt-quatre leçons, il aura déjà acquis un bagage impor
tant. C'est là le mdlleur éloge qu'on puisse faire du livre de M. L. Brunot:
il répond à un besoin et le satisfait pleinement.

Jean CANTINEAU.

Elie MALKA. - Nouveau dictionnaire pratique d'arabe administratif.
Publication de la Direction de l'Instruction publique. Editions interna
tionales, Tanger, 1951.

En 1939, M. Elie Malka avait publié un Dictionnaire pratique français
arabe des termes administratifs. C'est la contre partie arabe-française qu'il
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entreprend aujourd'hui en apportant un contingent de près de trois mille
mots ou expressions dont se sert la langue arabe administrative. Un index
français-arabe complète l'ouvrage et le rend doublement utile.

L'auteur dédie son ouvrage à ses camarades interprètes. On comprend
et on apprécie cette pensée altruiste quand on songe à la tâche des traduc
teurs dans une administration bilingue: il s'agit pour eux de donner des
noms français à des choses et à des institutions qui sont particulières à la
civilisation marocaine et réciproquement trouver des termes techniques
arabes pour désigner des objets et des organismes nouveaux français
auxquels les Marocains n'avaient jamais songé auparavant.

Ce travail n'est pas aisé; il n'est pas non plus dépourvu de danger, dont
le moindre serait de fabriquer des termes variés pour désigner la même
chose, à des époques différentes, ou d'employer le même terme pour signi
fier plusieurs choses. La racine des mots arabes qui est si nette, si appa
fente et si pleine de sens, le système de dérivation qui est si facile, si com
mode, peuvent entraîner le traducteur ù forger ses mots dans l'abstrait
sans s'occuper de l'usage linguistique.

Il est donc indispensable que cet usage soit concrétisé dans des diction
naires qui fournissent à l'interprète, surtout s'il s'agit de textes légi!"latifs,
Une somme des mots utilisés avec leur sens 'bien défini, d'autant mieux
défini que la traduction dans une autre langue en fixe le contour.

Il s'est formé ainsi, sous la pression des circonstances, une langue arabe
administrative qui doit être précise, à côté d'une langue de presse plus
libre. Pour la seconde, on dispose du dictionnaire de Bercher. Pour la pre
mière, M. Malka vient de donner un ouvrage important, amorce d'une
œUvre plus considérable dans l'avenir, car le développement du Maroc et
la part grandissante que les Marocains eux-mêmes y prendront, nécessi
teront des dispositions administratives de plus en plus variées qu'il faudra
doter d'une terminologie technique. On espère que M. Malka continuera
à recueillir les éléments de cette terminologie et donnera une suite d'édi
tions toujours plus riche d'un ouvrage dès aujourd'hui plein de promesses.

Louis BRUNOT.

Marcel SIMON. - Le Judaïsme berbère dans l'Afrique ancienne, in « Revue
d'Histoire et de Philosophie religieuse, publiée par la Faculté de Théologie
protestante de l'Université de Strasbourg )J, XXVle année, 1946, nO 1,
Pp. 1-31, et nO 2, pp. 105-145. (Editeur: Presses universitaires de France,
Paris).

, Ce n'est pas l'usage qu' « Hespéris » rende compte d'al ticles parus dans
d' t .au res revues. On nous permettra une exception en faveur de celui-cl,
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étant donné la contribution exceptionnellement importante qu'il apporte
à l'étude de l'un des problèmes les plus obscurs et les plus controversés de
l'histoire de l'Afrique du Nord: celui des origines du judaïsme local. L'ar
ticle ayant paru dans une revue en général peu connue de ceux qui s'inté
ressent à l'Afrique du Nord, nous pensons rendre service aux lecteurs
d' ({ Hespéris )) en résumant à leur intention le travail de M. Marcel Simon (1).
Nous nous excusons de le faire si tard, mais nOlis n'avons pu nous procurer
plus tôt les deux numéros de la revue.

On sait que dans son Histoire des Berbères (2) Ibn Khaldoun affirme
qu'au moment de la conquête musulmane une partie des Berbères pro
fessait le judaïsme et il cite parmi les trihus judaïsées: les Djl~raoua de
l'Aurès, les Nefouça de l' lfI'ikia, les Fendelaoua, les Mediouna, les Behloula,
les Ghiatha et les Fazaz, Berbères du Maghreb el Aqça.

René Basset, qui admet le fait en gros, pense qu'on ne peut parler de
tribus entièrement juives mais plutôt de familles ou de fractions judaïsées
au sein de tribus païennes.

M. Georges Marçais, lui, conteste l'affirmation d'Ibn Khaldoun et se
refuse à admettre l'existence d'un judaïsme berbère à l'intérieur du pays,
qu'il juge inexplicable.

M. Marcel Simon se propose de montrer qu'une explication est possible.
Il étudie dans un premier chapitre les rapports du judaïsme latin et du

judaïsme berbère. Il ne faut pas voir, selon lui, dans ce dernier un prolon
gement de celui qu'on trouve installé dans les villes côtières du Maghreb
au début de l'ère chrétienne. Il voit là deux groupements religieux diffé
rents dans leur recrutement et dans leur esprit, différence qui recouvre
l'opposition souvent notée, dans l'Afrique ancienne, entre villes ct cam- .
pagnes.

Quand le christianisme prend pied en Afrique du Nord, il s'y heurte,
dans les villes côtières, à des communautés juives nombreuses et vivaces.
Nous avons de nombreux documents sur la controverse judéo-chrétienne:
Tertullien (Adversus judaeos), Saint Cyprien, Lactance, Saint Augustin
témoignent de l'existence d'un judaïsme actif et encore conquérant, contre
lequel le christianisme doit se défendre.

Il s'apparente d'ailleurs à celui que nous rencontrons dans le reste de
la Diaspora méditerranéenne : organisation synagogale analogue à celle
des communautés romaines, usage du latin, influences culturelles et artis
tiques gréco-latines (cf. la décoration de la synagogue de Hammam-Lif).

(1) :11. :llarcel SIMON est l'uuteur de l'l'ras lsral'l. Elude .wr {es rl'lu/io/ls "/lIre C'lm'lil'll.' el Jltifs <I"n.,
!'l';m/lire llomaill (135-42r,), Paris, 1\148, ne lIocclIrd, éd.

(2) Trad. de SLANE, J, AI~er, Il'!r,2, pp. 2118-\1.
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M. S. tient pour « assuré» que le judaïsme berbère de l'intérieur était
différent à la fois de l'orthodoxie rabbinique (nombreuses survivances
païennes et magiques) et du type de religion de la Diaspora méditerra
néenne. Il se fonde surtout, pour étayer cette hypothèse, sur les caracté
ristiques connues du christianisme berbère et de l'islam berbère (originalité
recherchée dans le recours au schisme ou à ,l'hérésie : donatisme et kharé
jisme).

Ibn Khaldoun considère d'ailleurs le judaïsme berbère comme un peu
plus ancien que la Diaspora. Les Berbères auraient amené leur judaïsme
de Palestine même,.où les Hébreux les auraient supplantés: « Les Berbères
sont les enfants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé )) (1., p. 177). C'est
cette thèse de l'origine cananéenne des Berbères que N. Slouschz a reprise
dans les Hébréo-Phéniciens (Paris, 1909).

La tradition en est amplement attestée dans les littératures anciennes,
chrétienne, juive et arabe. Saint Augustin l'a relevée chez les paysans
africains. Cananéens (Chamites) et Carthaginois-Phéniciens (Sémites)
sont d'ailleurs distingués. Cette croyance s'est maintenue après Saint
Augustin, Procope l'atteste (allusion à une soi-disant inscription dans la
ville de Tigisis : « C'est nous qui avons pris la fuite devant ce bandit de
Josu(>, fils de Navé. ))).

L'origine de cette légende, M. S. l'explique, après Gsell et Gautier, par.
la survivance, dans les campagnes, du langage punique, chassé de Carthage
par le latin. On avait oublié l'origine commune des deux blocs 'et sur ces
données l'imagination populaire avait construit une légende. Mais le fait
lllême qu'on évoque les Cananéens et Josué, et non pas seulement les
Phéniciens, est significatif. II suppose des esprits familiarisés avec la Bihle,
laquelle sait que les Phéniciens eux-mêmes sont issus de Canaan, par
« Sidon, son premier-né ») (Genèse, X, 15).

La légende a-t-elle une origine juive ou une origine chrétienne? M. S.
écarte la première parce que, Saint Augustin rapportant l'origine cana
~éenn~ des Berbères d'après les dires des paysans, cela implique qu'elle ne
fIgurait pas dans la théologie officielle ni dans l'arsenal de la propagande
chrétienne.

Au contraire, ceLte idée reparaît constamment dans la littérature anti
qUe dujudaïsme, sous des aspects différents qui correspondent aux étapes
d'un développement. Le Livre des Jubilés (IX, 1), de peu antérieur à l'ère
chrétienne, au lieu de localiser, comme la Genèse, Canaan dans la Phénicie
et la Palestine, le place dans l'Afrique du Nord. Mais Canaan, au lieu de
Se rendre dans la résidence qui ~ui a été assignée, est séduit par la beauté du
payS attribué à Sem (depuis le Liban jusqu'au fleuve d'Egypte) et s'y
lnstalle indûment. En altérant ainsi les données du texte sacré, l'auteur a
voulu évidemment asseoir les droits des Israélites sur la Palestine. Mais
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cette idées'est développée vraisemblablement au contact des « Cananéens »

d'Afrique. Elle suppose admise la tradition des origines palestiniennes
des Africains.

Josèphe (Ani. Jud., 1, 15) fait des Africains des Sémites, descendant
d'Abraham par Madian, fils de sa seconde femme Ketura. Un des fils de
Madian s'appelle Opher ou Ophren : jeu de mots étymologique.

Chez les rabbins, la tradition cananéenne est également la plus tenace.
La priorité cananéenne ne les gêne pas : Dieu a donné la Palestine à son
peuple, cela suffit. Au surplus les Cananéens sont partis librement. Girgas
chi, fils de Canaan, reçut l'Afrique en échange. Pourquoi Girgaschi ? M. S.
l'explique par l'existence en Tripolitaine de la ville de Girgis_ où les Juifs
auront vu la ville de Girgaschi.

L'évolution, depuis la Bible et les Jubilés, est instructive: à l'hostilité
violente du début, succède le désir évident de ménager les Cananéens
d'Afrique et de se réhabiliter à leurs yeux. On cherche un point d'appui
pour la propagande auprès des Berbères leurs descendants.

Même après la conquête arabe, la thèse de l'origine palestinienne des
Berbères survit, en concurrence avec les généalogies himyarites. Nous
avons vu qu'Ibn Khaldoun lui-même s'y rallie. Chez les chrétiens, Procope
et Suidas la rapportent également. Cette thèse est d'origine juive. Elle
s'est formée sur place, à une époque où le judaïsme se répandait chez les
Berbères, dans le dessein d'appuyer la propagande juive et de donner aux
Berbères convertis leurs lettres de noblesse biblique.

Dans un second chapitre, M. S. montre que ces légendes sont l'interpré
tation fantaisiste d'un fait établi : la parenté entre la langue des Juifs et
celle des populations nord-africaines.

Le parler punique a survécu longtemps dans les campagnes. M. S. se
réfère à ce sujet à Gautier. Les Juifs auraient bénéficié, dans leur prosé
lytisme auprès des paysans d'Afrique du Nord, du lien que créait a priori
l'affinité des deux langues. M. S. recense les différents textes chrétiens qui
signalent cette affinité et en apporte' un nouveau. Saint Augustin dit que
les Circoncellions appellent leurs gourdins « Israëls ll, c'est-à-dire « Dieu
combat » ou « les combattants de Dieu ll. Or, les Circoncellions, ruraux et
montagnards, étaient de langue exclusivement punique. M. S. admet com
me « vraisemblable II qu'ils lisaient et comprenaient la Bible dans sa langue
originelle.

Cette survivance du punique coïncide avec une renaissance ou même une
persistance de l'hébreu dans le judaïsme africain. Car les Juifs sont arrivés
au Maghreb « à la suite des Phéniciens, dans leur sillage, et vraisembla
blement avant les Romains. II Ils n'auraient donc pas eu à changer de
langue, comme le reste de la Diaspora. Les communautés' juives hébréo
phones ont pu exister à côté de communautés d~ langue latine. M. S. appuie
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cette hypothèse sur les relations rabbiniques étroites entre le judaïsme
africain et la Palestine, sur la similitude dans les pratiques religieu ses,
sur un rapprochement entre le dieu africain Mastiman (nommé chez Corip
pus) et le nom du prince des démons dans les Jubilés, Mastema, sur le
témoignage de Tertullien «( Hebraei retro, qui nunc judaei : igilur et litterae
hebraeae, et eloquium »), sur la présence à Volubilis de la plus ancienne
inscription hébraïque actuellement connue en dehors de la Palestine. La
Bible désigne la langue hébraïque comme (( la langue de Canaan» (Isaïe,
XIX, 18). La parenté des deux dialectes cananéens explique les succès
du judaïsme dans des régions assez excentriques de l'Afrique du Nord.
Le problème de son expansion se ramène à celui de la diffusion parmi les
indigènes de la langue et de la culture puniques.

L'aire d'extension du punique. recouvrait-elle exactement les régions
fortement judaïsées? M. S. constate une coïncidence approximative·: les
Nefouça d'IbIi Khaldoun sont à placer sans doute vers le Djebel du même
nom, en Tripolitaine du Nord, en pleine région de colonisation cartha
ginoise. D'autre part, il y a eu, un peu partout dans le Moghreb, une influ
ence diffuse de Carthage et de sa culture (Volubilis, avant de devenir muni
cipe sous Claude, était administrée par des suffètes). Le cas de l'Aurès,
îlot berbérophone encore intact, a suscité les objections de M. Marçais.
M. S. se demande si les Djeraoua n'avaient pas été judaïsés avant de s'ins
taUer dans l'Aurès ou si le massif n'a pas donné asile à des éléments étran
gers aux Djeraoua et déjà judaïsés. Si le berbère a reculé devant le punique,
celui-ci à son tour a reculé devant le latin et est tombé comme le berbère
au rang d'un dialecte surtout rural. Les deux langues ont pu coexister ou
se superposer dans les régions de résistance, comme se superposent encore,
dans certaines régions, berbère et arabe. Les régions où abondent les ins
criptions néo-puniques sont celles-là mêmes où les inscriptions libyco
berbères sont nombreuses aussi. M. S. estime avoir quelques raisons fI'ad
Inettre que libyco-berbère, punique et judaïsme hébréophone rural ont
eu des destinées convergentes et représentent un même phénomène de
résistance du sol africain contre l'étranger, romain et chrétien.

Dans un troisième chapitre, intitulé Le syncrétisme judéo-punique,M. S.
se propose de montrer que la parenté linguistique du punique et de l'hé
breu se doublait d'une affinité plus profonde entre les religions, affinité
déjà soulignée par Gsell (Hist. Anc. IV, p. 497) et par Monceaux. Le subs
trat commun des deux religions, qui est le vieux fond sémitique, explique
le rayonnement du judaïsme en Afrique mais aussi les compromissions
aUxquelles il s'est prêté.
. M. S. étudie deux sectes syncrétisantes des premiers siècles de notre
ere : les Abéloniens et les Caelicoles. .

Nous connaissons les premiers par Saint Augustin (De haeresibus, 87).
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La secte condamnait le célibat mais imposait une chasteté rigoureuse et se
perpétuait par l'adoption. Le recrutement en était purement rural et la
forme du nom est punique. L'étymologie reçue à l'époque rattachait le
nom à Abel. Quelle que soit la raison de cette appellation, elle suppose une
certaine familiarité avec la Bible et sa langue. M. S. rapproche ces doctrines
de celles des Esséniens, et de la gnose juive, et conclut en situant les 'Abé
Ioniens sur les confins indistincts du christianisme, du judaïsme et du
paganisme sémitique.

.Les Caelicoles, mentionnés par Saint Augustin et visés par le Code Théo
dosien, avaient leur berceau et leur foyer principal dans l'arrière-pays
africain. Ils se donnent eux-mêmes le nom de Juifs et le Code ne les classe
pas avec les hérétiques, tout en leur appliquant les mêmes peines, I111is à
côté des Juifs et des Samaritains. Les hérésiologues n'en parlent donc pas,
sauf Philastre. Parmi les hérésies juives, il en signale une qui, dit-il, adorait
« la Reine, nommée encore Fortune du Ciel, qu'on appelle aussi, en Afrique,
Caelestis, et lui offrait des sacrifices. » S'il s'agit bien là, comme le pense
M. S., des Caelicole s, nous serions en présence d'un groupement syncrétiste
mêlant à des éléments empruntés au judaïsme le culte punique de Caelestis
Tanit, et composé à la fois de Juifs dissidents et de sémites païens judaïsants.
Tertullien constate l'existence d'un culte des éléments célestes accompagné
de rites empruntés à la synagogue (Ad nationes, l, 13). M. S. rapproche
les Caelicoles africains des « Deicol es » dont parle Cyrille d'Alexandrie,
qui apparaissent eux aussi, en milieu sémitique, à mi-chemin entre paga
nisme et judaïsme. Il en conclut que les Caelicoles représentaient peut
être un aspect du judaïsme berbère.

M. S. note comme un autre élément de succès, pour le judaïsme en Afri
que, le fait qu'à la différence du christianisme et, plus tard, de l'islam, il
ne s'appuyait pas sur un empire. Le christianisme triomphant, pour les
Africains, c'était l'étranger installé chez eux. La parenté ethnique et lin
guistiq\,le, l'identité des réactions à l'ègard de Rome leur donnaient au
contraire l'impression que les Juifs étaient de chez eux.

De cette mentalité judéo-berbère mal connue, on trouve quelques traits
dans l'épitaphe latine de Henchir Djouana, près de Kairouan. Dans cette
inscription païenne, les réminiscences bibliques sont nombreuses : allusion
au « jour vengeur n, idée du juste souffrant inspirée du Livre de Job, etc
Le message messianique devait trouver écho parmi ces populations en
révolte chronique contre l'ordre romain. .

, Le quatrième chapitre (Causes et origines du judaïsme berbère - Crises'
palestiniennes et. politique des Sévères) a pour objet d'expliquer le passage
du judaïsme cosmopolite de ·la Diaspora à ce judaïsme « barbare n, oriental
de langue et d'esprit.
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M. S. en voit une première cause dans le renouveau en pays africain de
l'esprit zélote qui, après la guerre de 66-70, provoque, sous Trajan, la
terrible révolte de Cyrénaïque et chasse plus loin en Afrique la population
juive survivante. Seconde cause : le philosémitisme des Sévères, dynastie
africaine d'origine, sémitique de culture et d'affinités. L'Afrique, ses dieux
et son langage ont bénéficié de leurs faveurs. Les Juifs également: la bien
veillance des Sévères à leur égard est un fait attesté par les chrétiens et
reconnu par les Juifs eux,.mêmes. En stimulant le particularisme africain,
en patronnant le judaïsme et la culture sémitique, la dynastie a renforcé
la solidarité judéo-berbère et compromis au Maghreb l'unité impériale.

La lutte des Sévères contre le nomadisme a pu agir dans le même sens.
M, S. reprend ici les pages célèbres de Gautier sur l'apparition simultanée,
au Sahara, des grandes tribus de Berbères nomades et du chameau. Tenant
Compte des critiques de M. William Marçais, il refuse d'identifier à son
tour les Botr et les nomades et de ranger parmi les Botr nomades les Dje
raoua judaïsés. Il retient pourtant de l'hypothèse de Gautier la présence
« pour le moins vraisemblable» de Juifs parmi les grands nomades, Juifs
berbérisés qui ont pu en retour judaïser une partie des Berbères flomadesC).

Dans un cinquième et dernier chapitre, M. S. étudie les rapports des
Jui,fs et de l'Empire chrétien, l'opposition du particularisme africain à
l'orthodoxie romaine. Le christianisme devenu religion d'Etat, l'Empire
réprime les hérésies et les cultes non chrétiens, ce qui a pour effet de doubler
la résistance à la romanisation d'une résistance au catholicisme. L'aspect
Social et politique des hérésies et des schismes africains a été maintes fois
SOuligné.

Quant au judaïsme, qui a vécu en rapports assez bons avec l'Empire
~aïen, malgré les événements de 70 et 135, il voue une haine inexpiable à
1Empire chrétien. L'opposition fut particulièrement vive chez les Juifs
~'A.frique, auxquels Honorius, bienveillant envers les Juifs du reste de
1Empire, semble avoir réservé ses rigueurs. La loi les frappe en même
temps que les Donatistes et les Caelicoles. Les Byzantins, après la conquête,
;eprirent cette politique intolérante et allèrent même jusqu'à la conversion
orcée. Cependant, les tribus berbères de l'intérieur, indépendantes en fait,

offrent un refuge aux Juifs persécutés qui y propagent leur foi. M. S. se
refuse à faire partir de là la judaïsation des Berbères mais pense qu'eUe a
reçu de ces circonstances une impulsion nouvelle.

En conclusion, M. S., qui ne se dissimule pas que son interprétation
COmpte « une part d'hypothèse », espère « avoir établi que les données d'Ibn

nor~l) M. S. rappelle que Gautier cite à l'appui de sa thèse l'exlst~nce, « au Gourara et dans l'extrême
« JUlf

d11 Touat " d'un petit Etat Juil resté Indépendant jusqu'à la fin du XV' siècle, On peut y ajouter ces
d'élUd~ nomades retrouvés dans le Sahara marocain Illi XVI' siècle. dont parle M, G,-S. COLIN, ln Mélanges
66. es luso-marocaine., délité.' à la mémoire de nal/id LOf/e., el Pierre de Cénival, Llshoa-Paris, 1945, pp, 53-

lIESP);:RIS. _ TOME XXXIX. - t 12-1952 17
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Khaldoun méritaient crédit. )1 Le fait de l'emprise juive sur les Berbères
ne peut être nié.

Face à l'Islam, les chrétiens dissidents ayant disparu, l'Afrique dressera
la double résistance de l'orthodoxie chrétienne et du jud.lÏsme. Mais le
catholicisme, c'est « le souvenir de Rome, l'esprit de la latinité» ; il groupe,
à côté de Romains d'origine, « les plus assimilés, les moins africains d'entre
les indigènes ». Le judaïsme berbère, au contraire, c'est la vieille Afrique
(( irréductible et rebelle » dans « sa fruste originalité », dans son particu
larisme obstiné. Tandis que les « Roum Il ont succombé parce qu'isolés
du monde chrétien, le judaïsme a été victime de ce sémitisme même qui
avait contribué à ses succès. Les influences judéo-berbères ont frayé la
voie à l'Islam en Afrique du Nord, jeté un pont entre lui et Carthage.

M. S. replace enfin le phénomène dans l'histoire du judaïsme. On consi
dère d'ordinaire que le repli du judaïsme, sa transformation de religion
universaliste en culte ethnique datent des événements de 70. Il semble
qu'il faille retoucher ce schéma. Le cas de l'Afrique du Nord montre que
la fin du prosélytisme juif n'est pas liée à la sécession du judaïsme et de
l'esprit hellénistique. En se désolidarisant de la culture gréco-romaine,
le judaïsme a trouvé en Berbérie un nouveau champ d'action et d'expansion.

Or, le phénomène n'est pas isolé. Après 70, après 135, les Juifs pales
tiniens essaiment en Orient, vers des pays de culture, de langue et d'esprit'
proches de ceux d'Israël, où leur prosélytisme est couronné de succès:
Mésopotamie, Hedjaz et Yémen, Abyssinie.

On peut délimiter ainsi, entre l'universalisme d'esprit hellénistique dont
Philon est le champion, et le repli final, achevé au IXe siècle,' une étape
intermédiaire :' celle où le judaïsme, chassé de ses positions méditerra
néennes par le christianisme, tente de devenir, en Orient et en Afrique, la
religion des peuples sémites et apparentés. Mais il sera supplanté dans ce
rôle par l'Islam et c'est l'Islam qui met un terme définitif à l'expansion
juive.

Nous n'avons voulu que présenter la thèse de M. S. et résumer sa démons
tration. Nous n'avons pas qualité pour en faire la critique. Nous croyons
cependant devoir souligner que l'argumentation repose en grande partie'
sur la persistance de la langue punique en Afrique du Nord jusqu'à la
conquête musulmane, et que ce problème a fait l'objet d'un article extrê
mement fouillé de M. Christian Courtois: Saint Augustin et le problème de
la survivance du punique, paru dans]a « Revue Africaine ll, t. XCIV, nOO 424-:
425 (3e et 4e trim. 1950), d'où il appert qu'à l'époque du grand docteur,"
Zingua punica désignait très probablement. non pas la langue de Carthage,
disparue dès le Ille siècle, mais l~ langue libyque, c'est-à-dire la langu~

autochtone, ancêtre de l'actuel berbère.

André ADAM.
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José Ma. Coll., a. P., San Raymundo de Peiiafort y las Misiones del Norte
Africano en la Edad Media, dans « Misionalia Hispanica » (Madrid), V,
1948, pp. 417-457.

Le principal intérêt de cet important article réside dans les compléments
et les rectifications qu'il apporte à l'ouvrage fondamental du P. Atanasio
Lopez, Obispos en el Africa septentrional, 2e éd., Tanger, 1941 (cf. Hespéris,
XXIX, 1942, nO 40, pp. 91-92). La notice sur Fr. Alfonso Bonhomme
(pp. 439-443) attirera particulièrement l'attention, car ce personnage est
peut-être le plus intéressant des évêques dominicains du Maroc au moyen
âge. Je ne suis pas étonné que le P. Coll ignore comme le P. Lopez mon
article de 1937 (cf. Hespéris, loc. cit.), publié en pleine guerre civile espa
gnole dans une revue de faible diffusion. Mais, bien que l'auteur ne prétende
pas établir une monographie exhaustive, il aurait été opportun d'ajouter
aux références qu'il indique :

JulillO Zarco Cuevas, a.S.A., CaMlogo de los manuscritos castellanos de
la R. Biblioteca de El Escorial, Madrid, t. l, 1924, p. 213, et t. II, 1926,
pp. 207-209 (cette seconde notice contient une abondante bibliographie,
et renvoie en particulier aux informations de Pérez Pastor dont j'ai fait
état dans mon article de" 1937) ;

Tomas y Joaquin Carreras y Artau, Fi/osofia cristiana de los siglos XIII
al XV, t. l, Madrid, 1939, p. 48 et n. 76 ;

Luciano Serrano, a.S.B., Los conversos D. Pablo de Santa Maria y D.
Alfon;o de Cartagena, Madrid, 1942, p. 17, n. 18, et p. 112. '

Le compte rendu de l'article du P. Meersseman par M. José Ma. Millàs
dans Selarad, II, 1942, pp. 205-208, fournit également des indications
utiles.

L'examen, même sommaire, de la littérature relative à Fr. Alfonso
Bonhomme donne l'impression que bien des problèmes mal éclaircis se
POsent ·encore au sujet de ce religieux et mériteraient sans doute une étude
approfondie.

Hobert HICARD.

José Maria de QUEIROS VELOSO. - Es/wlos his/oricos do século XVI.
Lisbonne, 1950, 19 1/2 X 25 1 /2, 212 pp. (Aeademia Portuguesa da His
toria.).

Ce volume groupe deux mémoires. Le premier, qui expose l'histoire du
mariage de l'infante de Portugal D. Maria avec le futur Philippe II d'Es
pagne, est étranger à l'objet de cette revue. I..e second, qui examine le
problème de l'authenticité de la chronique du roi Sébastien attribuée à
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Fr. Bernardo da Cruz, nous intéresse d'autant plus directement que M.
Queir6s Veloso reprend à cette occasion l'étude des sources relatives à la
bataille des Trois Rois. Avec sa connaissance incomparable du XVIe siècle
péninsulaire, et en particulier de tout ce qui concerne le règne de Sébas
tien 1er (cf. I-Iespéris, XXIII, 1936, pp. 62-63), l'auteur démontre, d'uhe
façon qui paraît sans réplique, que la chronique publiée en 1837 par Hercu
lano et Costa Paiva sous le nom de Bernardo da Cruz et en 1925 par Ferreira
de Serpa sous celui d'Amador Rebêlo, a été rédigée en réalité par un écri
vain nommé Antonio de Vaena, qui a laissé également un récit du siège
de Mazagan en 1562, dont il fut témoin. On est heureux de voir M. Queir6s
Veloso, qui vient de doubler le cap des quatre-vingt-dix ans, montrer avec
tant de jeunesse une si belle activité, et il nous permettra d'exprimer ici
nos vœux pour la poursuite d'une si rare et si féconde carrière d'érudit (1).

Robert RICARD.

Manuel FERNANDEZ ALVAREZ. - Felipe II, Isabel de Inglaterra y Ma
rruecos (Un intento de cerco a la Monarquia del Rey Cat6licoJ. Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Estudios Africanos, Madrid,
1951, 17 X 231/2,39 pp. + 9 pp. non numérotées.

Cette brochure repose sur la mise en œuvre des documents publiés dans
les Sources inédites, en particulier dans le tome 1 de la série Angleterre.
L'exposé se lit avec intérêt, mais on croit y noter un peu d'inexpérience, et
il n'apporte aucune vue nouvelle.

H.H.

José Pedro MACHADO. - A palavra « arabe» e a/ins, dans Revista de
Portugal, Série A, Lingua portuguesa, vol. XVI, nO 99, novembre 1951,
pp. 273-2Bo.

Un article tel que celui de M. José Pedro Machado, tout en citations de
textes et en détails précis, ne peut être analysé; mais il doit être signalé
ici aux arabisants comme aux romanistes pour la richesse et l'intérêt de
sa documentation.

RR

(1) Signalons à propos de ce que dit ~1. QtŒIHOS VELOSO, p. 14t, n. :1, '1uc'la Jort\wla dei rey Don Sebas'
tian de Juan Bautlsta de Morales (Séville, 1622) a été réédltt'l' il ~Iadrid en 1~8!l dans le recueil Intitulé
Tres re/aciones historicas, aux pp. 289-402 (Colecclon de lihro~ e~pllflOle~ rar()~ 0 curlosos. t. XIX).
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Maria deI Carmen MAzARIO CüLETü. - Isabel de Portugal, emperatriz
y reina de Espmla. Pr6logo de Cayetano Alcazar. Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1951,
15 1/2 X 21, XII + 556 pp. + 6 pp. non numérotées.

On apprécierait sans doute avec plus d'indulgence le livre de· Mademoi
selle Mazario Coleto si une préface imprudente ne venait le présenter comme
une des œuvres maîtresses de la jeune école historique espagnole. L'école
historique espagnole, jeune ou vieille, possède' à son actif assez de travaux
d'authentique valeur pour qu'il paraisse superflu de lui faire endosser un
ouvrage assurément estimable, mais qui appelle de sérieuses réserves. La
première portera sur le titre même, qui semble annoncer une monographie
de l'impératrice Isabelle; il s'agit en réalité d'une publication de docu
ments précédée d'une longue introduction. La seconde concernera de trop
fréquentes défaillances. dans le soin du détail, qui tiennent peut-être à un
défaut d'expérience: références imprécises et parfois méconnaissables (il
faut, par exemple, être déjà informé pour comprendre que Barcelos, Histo
ria de Portugal, désigne l'histoire illustrée du Portugal éditée à Barcelos
sous la direction de MM. DamHio Peres et Eleutério Cerdeira), et négli
gence dans la présentation des documents. Je reconnais volontier~ qu'il
était pratiquement impossible de commenter ces textes, qui touchent à
Un nombre infini d'affaires extrêmement complexes et variées, et je sais
par une expérience très directe combien il est difficile en pareille matière
d'obtenir une correction typographique satisfaisante. Mais la « toilette »
des documents reste par trop sommaire, et les fautes de lecture ou d'im
pression dépassent la proportion admissible (par ex. p. 286, el indio doit
être lu el iudio, c'est-à-dire el judio ; c'est le fameux corsaire Sinan le Juif.
dont le surnom est d'ailleurs exactement reproduit p. 277, p. 342 et p. 413).
On se demande si l'éditeur ne s'est pas contenté d'envoyer à l'imprimeur,
sans autre revision, les simples copies établies par des secrétaires bénévoles
Ou rétribués. Ce procédé expéditif a été malheureusement si sou~ent employé
qu'il est permis de se poser la question. Enfin j'estime véritablement
Scandaleux qu'un gros volume où l'on trouve près de 300 pages de docu
lllents en petits caractères ne comporte aucun index alphabétique. Nul éru
dit ne devrait se croire autorisé à compliquer de semblable manière la

tâche de ses confrères.
Cela dit, ces 111 lettres conservées aux Archives de Simancas et adres

sées par l'impératrice Isabelle de Portugal à son mari Charles-Quint, si
fréquemment absent, sont du plus puissant intérêt. Elles vont du 6 juin
1528 au 25 juillet 1538 (l'impératrice mourut à Tolède le 1er mai 1539),
et les problèmes les plus divers y sont traités. Il sera désormais indispen
Sable de s'y reporter quand on voudra étudier la piraterie barbaresque et
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les relations de l'Espagne avec l'Afrique du Nord, car les affaires musul
manes y occupent une place significative. Pour tout ce qui se rapporte
aux corsaires, à l'expédition de Tunis (1535), à la préparation de celle
d'Alger (1541), envisagée de longue date, je renverrai aux pp. 247-2.71,
278-305, 323-395, 403-465, 470-479 et 495-523 (à signaler spécialement
aux pp. 410-414 la prise de Mahon par Barberousse en 1535). Les affaires
de Bougie apparaissent aux pp. 293, 295, 305, 315, 375, 405, 417, 427,
468, 483-484, 501 et 509, celles de Tlemcen et d'Oran aux pp. 269-270,
286, 293-295, 305, 315, 323-325 (prise de Honeïn en 1531), 348, 375, 383,
394, 406, 417, 420, 427-428, 438, 482, 503 et 516. Le Maroc, abandonné
aux Portugais à l'ouest de Melilla, fait un peu figure secondaire. Mais les
indications qui s'y rapportent ne sont pas négligeables. Le début du doc.
LVI, p. 375, recoupe de façon intéressante les deux pièces des Sources
inédites (Espagne, t. l, doc. VIII et IX) sur la prise de Khasasa par les
Marocains au commencement de 1533. Sur Melilla, on doit relever les
pp. 404-405, 409, 506, 508 et 522. La lettre LXIX (p. 400) du 17 juin 1535
a été connue du comte de Castries, qui en a publié le passage relatif au
siège de Melilla par le roi de Fès (voir Espagne, t. l, doc. XI). Un épisode
del'histoi!e de Ceuta est raconté p. 405 dans la lettre LXXII du 26 juillet
1535. Enfin deux passages (p. 531 et surtout pp. 534-535) (1) concernent
le traité de paix signé en 1538 entre Jean III de Portugal et le sultan de
Fès Al).med el-Ouattasi, la trêve de quatre ans conclue entre le Port'ugal
et les Chérifs, l'incluSion de l'Espagne dans l'application de ces acc,ords
et les affaires de Velez - tous points que l'on retrouve au long du t. l,
Espagne, et du t. III, Portugal, des Sources inédites.

Robert RICARD.

Marcel ÉMERIT. - L'Algérie a l'époque d'A bd-el-Kader, 1 vol. in-80
de 302 pp. - Collection de Documents inédits sur l'histoire de l'Algérie,
Ile série, documents divers, t. IV,Paris, Larose, 1951.

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Algérie française connaissent
la collection dans laquelle vient de paraître le nouveau livre de M. E. et
qui, jusqu'à, ce jour, comprenait uniquement des publications de corres
pondances et de documents divers, avec de simples notes. Ce volume diffère
des précédents en ce, qu'il réunit à la fois des documents et des études.
C'est là une innovation dont on ne peut que se féliciter.

L'auteur déclare lui-même dans sa préface que « le titre de ce recueil
est trop prétentieux )J. Il précise qu'il « ne s'agit pas d'un tableau complet

(1) Lu lettre d'Isabelle de Portugal du 25 Juillet 1538 (pp. 532-535) Il dO se croiser avec celle 'lue
f.hIlTles-Qulnt lui éCrivait de MIlTSl'iIIe Il' 13 juillet de la même année (SouTce,ç inédites, Espagne, t. J, p, 85), ,
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de l'Etat d'Abd-el-Kader..., mais d'une série de coups de sonde destinés
à faire connaître certains traits de l'Algérie au moment où elle venait de
secouer le joug des Turcs ». On ne saurait dans ces conditions lui reprocher
que le contenu de son ouvrage ne corresponde pas exactement à son titre.

Son volume réunit de nombreux textes - lettres, notes, mémoires,
rapports - tous des plus intéressants et qui donnent de très utiles rensei
gnements sur maintes questions délicates. On y trouve notamment : des
descriptions de Tlemcen et Mascara en 1835, plusieurs lettres d'Abd-el
Rader sur le traité de la Tafna, un rapport de Warnier sur sa mission à
Mascara à la suite de ce traité, des notes et des relations sur le siège d'Aïn
Mahdi par l'émir en 1838, quatre rapports du bey Ahmed de Constantine
au dey Husseïn, des renseignements sur Constantine par le caïd Ibrahim,
des mémoires de Léon Roches et de Garein sur la situation d'Abd-el-Kader .
en 1839-1840, etc. L'auteur a utilisé tous ces documents pour écrire cinq
études qui ont respectivement pour titres: Les luttes de races dans l'ouest de
l'Algérie avant la paix française, Le pacte secret entre Bugeaud et A bd-el
Eader, Les luttes de confréries, Constantine sous Ahmed-bey et Les forces
d'Abd-el-Kader en 1839-1840.

De ces études, la première traite des Turcs, des Coulouglis, des tribus
makhzen de Tlemcen et de la région, puis des fonctions de Tlemcen et de
sa ruine dans l~s armées qui suivirent l'établissement de la France en
Algérie. La troisième laisse penser qu'en 1830 les illettrés étaient plus
nombreux en France que dans la Régence d'Alger, ce qu'on a peine à
croire. Dans la quatrième, l'auteur indique les différences entre la struc
ture politique et financière de l'Ouest et de l'Est de la Régence; en outre
il Souligne: la dépendance du bey à l'égard du dey, l'effort du bey Ahmed
pour unifier sa province et l'absence d'inquiétude à la veille du débarque-

.ment français. Quant à la dernière, elle pose, sans la résoudre, la question
des raisons qui peuvent expliquer la longue résistance que nous a opposée
A.bd-el-Kader.

La seconde étude nous paraît la plus importa·nte. M. E. Y donne des
précisions nouvelles sur l'accord secret qu'aurait passé Bugeaud avec Abd
el-Rader, en même temps que le traité de la Tafna. Il est persuadé de
l~eXistence de cette convention, que le maréchal a toujours niée, et l'on
doit reconnaître qu'il apporte à l'appui de sa thèse des arguments très
S~rieux. On trouve également dans son travail de judicieuses considéra
t4>ns sur la politique de Bugeaud, ainsi qu'une sévère critique des écrits
de Léon Roches, dont M. E. s'est déjà efforcé de détruire la légende.

Certains lecteurs ne partageront peut-être pas toutes les idées de l'au
t(;lur. Il est incontestable néanmoins que l'Algérie à l'époque d'Abd-el-Kader,
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sous une présentation nouvelle et des plus heureuses, apporte une impor
tante et utile contribution à l'histoire du pays de 1830 à 1840.

Jacques CAILLÉ.

Janine MONsoNÉGo. - L'activité économique de Mostaganem de 1830
à nos jours, 1 vol. in-8° de 76 pp. - Publications du Comité central pour
la commémoration de la Révolution de 1848 en Algérie. Paris, Larose,
1950.

Ce petit volume est un mémoire pour le diplôme d'études supérieures,
qui atteste, dit la préface de M. le professeur Émerit, « l'activité de notre
jeune école historique ». Il n'était pas inutile que l'on sût ainsi qu'il s'agis
sait d'un diplôme d'histoire, car on aurait tout aussi bIen pu croire que
l'ouvrage de Melle M. était une étude de géographie ou une thèse de doctorat
en droit économique.

D'autre part, il est assez curieux de voir ce livre paraître dans une collec
tion qui a pour but de commémorer la Révolution de 1848. Le fait que le
port de Mostaganem soit né précisément en 1848 ne nous paraît pas suffi
sant pour justifier cette publication, car il n'y a là qu'une simple coïnci
dence, sans la moindre relation de cause à effet. Nous avons déjà fait une
remarque analogue - et nous n'avons pas été le seul - à l'occasion du
précédent volume de la même collection, consacré à la culture et la produc
tion du blé en Algérie de 1830 à 1938. On peut néanmoins, avec l'au teur
de la préface, estimer heureux que « la célébration d'un centenaire permette
de faire connaître au public le résultat de patientes et onéreuses recherches ».

Quoi qu'il en soit, Melle M. a consciencieusement traité son sujet. Après
quelques considérations sur le site, la situation et les habitants successifs
de la ville depuis l'époque romaine, elle étudie le marché local, la coloni
sation, les voies de communication, les projets, la création du port et souli
gne la part de la Chambre de Commerce dans la réalisation obtenue. Enfin,
elle envisage les perspectives d'avenir de Mostaganem.

Nous apprenons ainsi que le port, après avoir témoigné ,d'une certaine
activité au XVIIIe siècle, avant l'évacuation d'Oran par les Espagnols,
était réduit à rien ou à peu près en 1830, malgré un hinterland riche en
possibilités. Ce sont les Français qui lui ont rendu la vie. Ils y ont créé un
abri artificiel assez sûr, muni par la suite d'un outillage assez moderne et,
récemment, d'une grue électrique. Un nouveau plan d'extension est même
en voie d'exécution. Le port de Mostaganem a principalement exporté
des moutons, du blé, du vin, et cette dernière marchandise seule fait

, aujourd'hui l'objet d'importantes expéditions.
Cependant, à l'heure actuelle, il paraît bien en décadence. Quand l'au

teur envisage un futur port minier: « Un réseau de pipelines aboutirait
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à la mer et les bateaux-citernes viendraient en même temps chercher du
vin et du pétrole », c'est là une hypothèse qui n'est sans doute pas près de
se réaliser. Mais Melle M. est une Mostaganémoise qui « a fouillé avec amour »

le passé de sa ville et l'on se fait parfois des illusions sur les hommes ou
les choses que l'on aime.

Il n'en reste pas moins que son travail est clair, bien ordonné et renfer
me quantité de renseignements précis, avec des chiffres et des statistiques,
qu'illustrent une vue du port de Mostaganem et plusieurs graphiques. Son
petit livre est une bonne monographie et l'on en souhaiterait de semblables
Sur tous les ports de l'Afrique du Nord.

Jacques CAILLÉ.

Colonel JUSTINARD. - Un grand chej berbère. Le caïd Goundaji, Préface
du général Juin, Casablanca, 1951, 267 pages.

On n'apprendra pas aux lecteurs d' « Hespéris » ce que notre connaissance
du monde berbère doit au Colonel Justinard. Linguistes. historiens, socio
logues ont une lourde dette envers lui. Ppurtant l'essentiel, le plus rare,
le plus « exquis» au sens étymologique du mot, ce n'est peut-être pas son
butin d'érudit, mais cette connaissance des hommes qu'il a acquise ù leur
Contact, en vivant leur vie, en méritant leur confiance, parce qu'il a sù
les aimer.

Ce dernier livre est en effet l'histoire d'une amitié. Amitié entre un
officier français et un « seigneur de l'Atlas », qui ont lutté côte à côte, pen
dant des années, pour contenir la dissidence et préparer la pacification de
l'Anti-Atlas. C'est aussi une page d'histoire, non seulement parce que
nous sommes en pleine guerre mondiale et que les intrigues allemandes
et espagnoles se font sentir jusque dans ce coin perdu du Sous el-Aqça,
Inais parce que les Berbères vivent l'une des heures décisives de leur his
tOire et que les acteurs du drame sont les instruments d'un grand destin.
Là, le narrateur s'efface derrière son héros, comme l'officier de rensei
~?ements s'effaçait derrière le caïd: il faudra bien, quelque jour, rétablir
1Intégrité de l'histoire et rendre à chacun ce qui lui est dû ...

La « politique des grands caïds » n'appartient pas encore à l'histoire.
l\1:ais le jour où on pourra l'étudier, on devra recourir à l'ouvrage du Colonel
JUstinard. Car c'est un témoignage de première main.

On commence à savoir, malgré les romans sociologiques, d'ailleurs pleins
~e talent, des frères Tharaud, que le régime baptisé improprement par eux
«,féodal» n'est pas le régime traditionnel des tribus berbères du Sud-Ouest.
Le pouvoir personnel s'est élevé sur les ruines des petites républiques
Cantonales dans le dernier tiers du XIXe siècle. Peu à peu, dans telle ou
telle iaqbilt de la montagne, on vit le rnoqaddern, sorte de fondé de pouvoirs
de la jmaea, accroître ses attributions, confisquer le pouvoir au profit d'un
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clan, jouer des querelles de lell et de la guerre pour se faire nommer amgar
et finalement se faire confirmer par le Makhzen le commandement qu'il.
s'était taillé par la force et la ruse. M. Robert Montagne a parfaitement
décrit le mécanisme du phénomène dans Les Berbères elle Makhzen. Beau
coup de ces petits imgaren disparurent avant d'arriver au but. Quelqùes
uns assurèrent à leur famille une puissance étendue et stable; ce furent
les « maîtres des cols )}, le Glaoui, le Goundafi, le 'Mtouggui.

Sur le modèle de l'Utopie, un essayiste inventa l'Uchronie, c'est-à-dire
le temps irréel où se déroulent les événements qui auraient pu être et qui·
n'ont pas été. Le jeu peut n'être pas entièrement gratuit; il aide parfois
à mieux comprendre le pourquoi de ce qui fut. Poussons donc le train de
l'histoire marocaine vers uri aiguillage insidieux et faisons-le dérailler en
direction de l'Uchronie... Il n'y a nulle invraisemblance à imaginer tel
ou tel de ces chefs berbères élevant assez haut sa puissance pour tenter
la grande aventure et, profitant de l'anarchie politique du début du siècle,
renverser la dynastie vermoulue et en fonder une nouvelle. C'était, à huit'
siècles de distance, une réédition de l'épopée almohade et une tardive
revanche' des Masmouda. On' pourrait énumérer toutes les chances de
l'événement, parmi les « possibles)} qui attendaient dans l'empyrée le choix
du Destin : il eût été dans la logique de l'histoire.

C'est un fait qu'il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Manque d'envergure d'am
bitieux médiocres, plus soucieux d'assurer leurs gains que de 'les risquer
dans une immense partie? Peut-être, mais la psychologie d'un homme
n'explique pas le sort d'un peuple. Un grand destin c'est une volonté servie
par la chance, et la chance ici n'est que le nom vulgaire du contexte· socio
logique. Je crois plutôt que le contexte n'y était pas. Il manquait le sup
port militaire d'un groupe ethnique cohérent. Les Almomvides avaient
derrière eux l~s Sanhaja, les Almohades, les Masmouda. M. Terrasse a
montré que la faiblesse des Mérinides tenait à la division des Zénètes. Au
début du xxe siècle, il y avait beau temps que Zénètes, Masmo'uda et
Sanhaja, d'ailleurs brassés par l'histoire, avaient perdu le sentiment de
l'unité et parfois même jusqu'au souvenir de leur nom. La morphologie
sociale du monde berbère s'est caractérisée depuis des siècles, au moins
dans le sud-ouest du Maroc, par un ,morcellement progressif, par une sorte
d'atomisation qui n'a laissé pour résidu que le minuscule Etat cantonal
de la laqbilt, quand ce n'était pas une poussière de villages dressés les uns
contre les autres dans d'insolubles querelles de S9ffs. La résistance a~
Makhzen elle-même ne suffisait pas à souder ces particules, tout au plus
les rapprochait-elle un temps quand le danger devenait pressant. L'histoire
des grandes confédérations atteste la nécessité d'un « fédérateur» du dehors.
L'apparition du pouvoir personnel, la politique d'expansion des amghars
aboutissait, il est vrai, à un regroupement. Mais ces faiseurs d'unité se
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combattaient furieusement les uns les autres. Il n'est que de voir dans le
livre du Colonel Justinard à quelle hostilité acharnée le Goundafi dut faire
face, pendant sa campagne du Sous, de la part de « collègues» qui servaient
pourtant, théoriquement, la même cause. Ils se surveillaient trop pour
qUe l'un, commençant de s'élever, ne coalisât pas aussitôt les autres contre
lui.

Nous touchons là au point faible de cet esprit d'indépendance berbère,
si admirable par certains côtés. Il est négatif: il refuse, il arrête, il s'oppose,
il ne crée pas. Pour devenir créateur, unificateur, il lui a fallu un principe
fécondant extérieur à lui: la religion; aux Sanhaja du ribiij l'Islam malé
kite, aux Masmouda du Nfis la doctrine unitaire du mahdi Ibn Toumert.
II y a longtemps que l'Islam maghrébin a épuisé ses forces de renouvelle
ment. Jadis les tentatives d'implantation chrétiennes lui valurent un
SUrsaut qui est à l'origine des dynasties chérifiennes. La guerre sainte
souleva de nouveau les tribus en 1912. Le mouvement vint encore du Sud:
Successeurs lointains des Almoravides, les marabouts de la Seguiet el-Ham
ra entraînaient tout sur leur passage, et les grands caïds durent se terrer
dans leurs kasbas ou accorder à El Hiba un ralliement provisoire. Mais
l'homme du Destin n'était pas El Hiba, c'était Mangin.

El Hiba était dans la ligne de Vhistoire marocaine. Sans Mangin, il triom
phait probablement. Son erreur fut de ne pas comprendre qu'on arrivait
à Une coupure et que le temps du « Maroc seul » était fini. Les caïds de
l'Atlas l'avaient-ils compris? Mieux renseignés sans doute que l'homme
du désert, ils devaient sentir que les temps avaient changé. A dire vrai,
Us ne comprirent parfaitement que lorsque le canon de Sidi Bou 'Othman
eut parlé.

,Seul des grands caïds, le Goundafi n'avait pas rallié El Hiba. Seul, il
S'était abstenu, quelques années auparavant, de participer à la lutte des
lIafidiens contre 'Moulay 'Abd el-'Aziz. Légitimisme dynastique? Le
Colonel Justinard prononce le mot (<< légitimiste azizi~te ), "dit-il de Si
Taïeb, p. 104).

On a bien l'impression, en effet, que chez ces barons des marches du Sud
la Solidarité d'intérêt créait un lien avec le Makhzen. Le particularisme,
l'esprit d'indépendance des tribus leur étaient aussi hostiles qU'à celui-ci.
~n même ennemi rapproche. Quelques amghars avaient bien essayé, pour
~ élever, de se faire les champiORS de la liberté de la montagne. Qu'avaient-

. Ils retiré de ces luttes épuisantes, toujours à reprendre, alors que les plus
~abiles jouissaient tranquillement, au prix d'une allégeance toute théo
rlque, du fruit de leurs conquêtes?

Dans le cas d'un homme comme Si Taïeb, il y avait quelque chose de
plus: le sens de l'honneur, la fidélité à la parole donnée. On peut se deman
der s'il n'y avait pas chez tous un sentiment de respect et d'attachement
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pour la dynastie chérifienne. Le recours au chérif avait seul mis fin jadis
à l'anarchie qui menaçait de livrer le Maroc aux Chrétiens. C'est un fait
que le recours aux Chrétiens n'a pas été suffisant, quatre siècles plus tard,
pour détacher les Berbères d'une autre dynastie de chérifs. Le mara~ou

tisme, en quoi s'est opérée la synthèse de l'Islam et de la tradition berbère,
devait aboutir au chérifisme. Et celui-ci devait, non moins logiquement,
travailler à éliminer le maraboutisme. Y a-t-il donc, au fond de l'esprit
berbère, quelque contradiction fatale?

Je m'aperçois, un peu tard, que je n'ai guère parlé du livre du Colonel
Justinard. Le lecteur, et l'auteur, voudront bien me le pardonner. Toutes
ces réflexions m'ont été suggérées par le livre. Il n'est pas possible de le lire
sans évoquer ces passionnants problèmes d'histoire et de sociologie. Il
serait aisé d'en tirer aussi une méditation politique. Ce terrain n'est pas
celui d' « Hespéris ». L'une de ces leçons pourtant est trop belle pour que
nous ayons le courage de la passer sous silence. Invité à venir en France
avec le Sultan, Si Taïeb Goundafi se déroba à plusieurs visites officielles
pour aller saluer, en province, la famille du Colonel Justinard. On ne sait
qui admirer le plus, du vieux chef montagnard qui donna un si délicat
témoignage de fidélité, ou du simple officier français qui avait su l'inspirer.
On ne trouvera rien de comparable dans Machiavel. Le Colonel Justinard
- avec quelques autres officiers, que notre République, si elle était aussi
athénienne qu'elle le prétend, devrait nourrir dans son Prytanée - a
prouvé qu'on pouvait fonder une politique sur l'honneur.

André ADAM.

Marcel COLOMBE. - L'évolution de l'Egypte, 1924-1950. Collection
« Islam d'hier et d'aujourd'hui », vol. IX, 361 pages, Préface de Robert
Montagne, Paris, 1951.

Il est sans doute trop tôt pour écrire l'histoire de l'Egypte entre 1924
et 1950. Mais entre l'histoire et le journalisme, il y a place pour un bilan
provisoire, pour une synthèse réfléchie, dégagée des vapeurs de l'actualité.
C'est ce qu'a pensé M. Marcel Colombe et il a eu raison. « L'honnête homme »

du xxe siècle aimerait avoir à sa disposition, sur les principaux problèmes
de son temps, des vues d'ensemble analogues à celle-ci.

Le cas de l'Egypte a toujours eu pour les observateurs européens et
pour l'opinion publique des pays arabes une valeur exemplaire: par son
passé, par l'ancienneté de sa culture, par sa richesse agricole, par la densité
de sa population, elle tient le premier rang parmi les états musulmans du
Proche-Orient; ayant accédé la première à l'indépendance, l'usage qu'elle
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en ferait devait ètre, selon le point de vue de l'observateur, soit un test
soit un modèle.

Aussi « l'Egypte indépendante » avait-elle fait l'objet, en 1938, de la
part d'un groupe de spécialistes français, d'un copieux recueil d'études
publiées par le Centre d'études de Politique Etrangère de Paris. La deu
xième guerre mondiale et surtout l'après-guerre ont apporté de tels bou
leversements, imprimé une telle accélération à certains mouvements déjà
perceptibles auparavant, qu'il était indispensable de reprendre et de com
pléter ce travail.

M. Marcel Colombe retrace l'histoire de l'Egypte depuis 1924, date de
l'entrée en vigueur du régime ,parlementaire, jusqu'à la fin de l'année 1950.
Il distingue trois périodes principales: 1924-1938, c'est-à-dire, en gros,
le règne du roi Fu'ad et l'avant-guerre; la seconde guerre mondiale (1939
1944) ; l'après guerre (1945-1950). Cet aperçu historique est complété par
une introduction sur le « réveil » de l'Egypte qui résume les événements
du XIXe siècle et du début du xxe, par plusieurs chapitres consacrés au
mouvement des idées, c'est-à-dire essentiellement à l'évolution de l'Islam
égyptien et à l'arabisme, enfin par deux chapitres sur les. problèmes sociaux
tels qu'ils se sont posés avant et depuis la guerre. Le volume est complété
par une bibliographie critique sommaire et par trois appendices qui don
nent le texte du rescrit royal de 1923 établissant le régime constitutionnel
de l'Etat égyptien, le texte du traité anglo-égyptien de 1936 et la liste des
gouvernements qui se sont succédés en Egypte depuis 192:1.

Ce qui frappe dans l'aspect politique de cette histoire, c'est la difficulté
qU'éprouve la démocratie, telle du moins que nous l'entendons en Occident,
à s'acclimater dans les pays d'Orient. Les obstacles sont de plusieurs sortes.
Il y a d'abord la résistance du vieux despotisme traditionnel. Quand le'
foi Fu 'ad établit le régime parlementaire, les hommes politiques occiden
talisés du Wafd voulurent appliquer la formule classique: le roi règne et
ne gouverne pas. En fait, dans l'esprit du roi, le rescrit de 1923 était une
concession à la mode et aux nécessités internationales. Il entendait bien
conserver ou ressaisir la réalité du pouvoir dont il se défaisait en principe.
Son règne et celui de son successeur jusqu'à une date récente ne sont qu'une
lo~gue lutte contre les principes du régime constitutionnel et parlemen
taire incarnés par le Wafd. A celui-ci n'a jamais manqué l'adhésion de la
majorité du peuple égyptien; pourtant, il n'a été au gouvernement que
Pendant de rares et courtes périodes.

A la vérité, l'attachement du prince au pouvoir personnel n'est pas le
Seul obstacle au fonctionnement normal d'une véritable démocratie. Le
W~fd lui-mème ne se considère pas comme un parti politique au sens ordi
,~~ure du mot. Il prétend incarner et représenter le peuple égyptien dont
1 est, au sens propre du terme, la « Délégation ». Avec une telle conception
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on s'expose à toutes les tentations du totalitarisme. Le Wafd ya'succombé
plus d'une fois. Sa conduite au pouvoir fut assez différente des principes
dont il s'était fait le champion dans l'opposition. Plusieurs partis poli
tiques mineurs sont nés de séèessions provoquées dans le Wafd par l'atti
tude fort peu démocratique de ses chefs.

La démagogie est la plaie de la démocratie. Les états d'Occident n'y
échappent certes pas. Mais il semble qu'elle ait trouvé en Orient son terrain
d'élection. Le plus souvent l~s engagements pris dans la période électorale
sont tels que le parti sera incapable de les tenir quand, parvenu au pouvoir,
il aura repris contact avec les réalités. La chose est d'autant plus dange
reuse que les masses illettrées, dépourvues de toute éducation politique,
ne sont guère accessibles au raisonnement mais en revanche extrêmement
sensibles aux excitations passionnelles. Ce n'est pas avec des idées poli
tiques, au sens moderne du mot, qu'on peut les nourrir : le~ étiquettes et
les programmes des partis restent pour elles lettre morte. La religion, au
contraire, avec son contexte historico-sociologique, garde toute sa puis
sance émotionnelle. Les orateurs qui font appel au vieux fanatisme reli
gieux (qui ne dort jamais que d'un œil) sont plus sûrement écoutés et
suivis que ceux qui évoquent les froides nécessités d'une politique réaliste.
L'extraordinaire succès des « Frères Mu~ulmans » n'a pas d'autre expli
cation.

On assiste donc à cette évolution étrange mais d'une logique rigoureu~e :
les dirigeants occidentalisés de l'Egypte qui, dans la concurrence déma
gogique des partis, ont politisé les masses avant de les instruire, voient
aujourd'.hui ces masses leur échapper pour tomber sous la coupe de leaders

.religieux réactionnaires. L'influence de ces derniers est telle que les pre
miers ne peuvent garder figure de chefs qu'à condition de suivre leurs
troupes. Tel l'apprenti sorcier, ils ont déchaîné des forces élémentaires
qu'ils sont impuissants à conduire et encore plus à réfréner. Le voudraient
ils que le poignard des assassins viendrait leur rappeler opportunément
que la liberté n'est pas pour ceux qui commandent.

Cette impuissance des chefs à diriger les masses a éclaté en 1948 dans
l'affaire de Palestine. Les hommes politiques avertis ne partageaient certes
pas l'illusion des foules. Il leur a fallu marcher pourtant et conduire, mal
gré eux, l'armée égyptienne à un désastre, parce qu'était suspendu sur
leurs têtes la fatale accusation de trahison, dont nul ne se relève en un tel,
climat passionnel. Il n'est pas sûr que le même mécanisme implacable ne
soit pas à l'origine de la tension anglo-égyptienne en cet automne 1951.

Rarement un livre qui n'est pas un livre de circonstance fut plus actuel;
que celui-là. Actualité non voulue, certes, et qui n'ôte rien à l'ouvrage de j

son objectivité, à l'auteur de sa sérénité et de sa sympathir. Elle amè.n~i

du ~oins le lecteur à se poser un certain nombre de questions. Il est certeSj. ;
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trop tôt pour dresser le bilan de cet immense événement historique qu'est
la transformation du monde musulman au contact de la civilisation occi
dentale moderne. Le processus d'évolution n'est pas achevé et la forme
définitive que prendra l'humanité dans ce large secteur du monde ne saurait
encore être dessinée, même en usant des reSSOl.lrces du flou. On peut déjà
se demander cependant si les espoirs d'une synthèse harmonieuse entre les
deux civilisations ne sont.pas dangereusement compromis. L'effort d'occi
dentalisation semble aboutir en effet à revigorer un Islam archaïque, non
pas celui de Ghazali ou de HaUaj, qui pourrait se rencontrer fructueusement
aVec les autres grandes religions universalistes, mais un Islam intolérant
et Xénophobe, ce qu'il y a certainement de plus antithétique à l'idéal de
l'Occident moderne, qu'il soit religieux ou laïque.

Faut-il parler d'échec? II est possible que nous assistions aux oscilla
tions d'un pendule. Dans la première phase de l'occidentalisation, on poussa
très loin l'imitation des pensées et des comportements européens. De cer
tains individus et même de certaines classes sociales on put penser qu'elles
étaient littéralement « dénaturées » par l'ingestion massive et soudaine
d'une culture étrangère. La réaction était inévitable. Le pendule est aujou r
d'hui en route vers l'extrême opposé. Mais les risques de cet autre excès
ne sont pas moi~dres. II faudra beaucoup de lucidité et beaucoup de cou
rage aux élites musulmanes d'Orient pour ne pas décevoir une gran de
espérance.

Les deux chapitres que M. Colombe a consacrés aux problèmes sociaux
ne sont pas les moins originaux ni les moins instructifs. Ces problèmes
Sont graves. L'Egypte a beau revêtir les apparences d'une démocratie
moderne, elle garde Une structure sociale archaïque. Un prolétariat urbain
est en train de naître, alors que l'énorme prolétariat agricole de la vallée
du Nil pose depuis des années un problème lancinant qui n'a reçu aucun
commencement de solution. Ceux qui exercent le pouvoir politique, dans
cette démocratie, sont en gros ceux qui détiennent la fortune foncière.
Une réforme sociale véritable et profonde serait pour eux, croient-ils, un
suicide. Cela explique non seulement le contraste entre l'abondance des
projets sociaux, la publicité qu'on leur donne, et la nullité des réalisations,
mais aussi le goût des leaders pour les campagnes d'excitation politico
religieuses qui détournent le peuple de revendications plus concrètes et
plus redoutables pour la classe dirigeante. Ce genre d'exutoire ne servira'
P~s éternellement. Depuis phisieurs années déjà la propagande comm\l
Ulste s'exerce parmi les intellectuels et les ouvriers égyptiens. Elle n'a pas
enCore touché, semble-t-il, la masse paysanne. L'intérêt politique et stra
t~gique de l'U.R.S.S. en une telle affaire est trop évident pour qu'on ne
s attende pas à une offensive résolue sur un terrain aussi favorable. Le
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Proche-Orient est désormais et pour longtemps peut-être, un des points
sensibles et vulnérables du monde libre.

Il y a un enseignement à tirer de l'expérience égyptienne: on y voit à
plein le danger de plaquer les organes d'une démocratie parlementaire de
type moderne sur une infrastructure sociale archaïque et quasi-féodalè. Un
décalage aussi grand dans l'évolution d'un' pays produit un déséquilibre
qui peut être fatal. La transformation sociale devrait aller de pair avec la
transformation politique et même la précéder. On aurait intérêt à méditer
la leçon ailleurs qu'en Egypte.

Que I.e livre de M. Colombe invite ainsi à la réflexion, nous ne voyons
pas de plus bel éloge il en faire.

André ADAM.

H. LHOTE. - Sur l'emplacement de la ville de Tademekka (Notes Afri
caines, Bulletin de l'LF.A.N., juillet 1951).

Nous connaissons, par Ibn Hawqal et El Bekri, l'existence dans l'Adrar
des Iforas, d'une ville très ancienne, Tademekka, qui aurait été, avant
l'islamisation, une capitale des Berbères soudanais. Ibn Khaldoun qui
raconte son siège par l'Empereur du Mali l'a confondue avec Takedda,
localité de l'Aïr.

Tademekka est, d'habitude et conformément aux traditions des Touareg,
identifiée avec Es-Souq. Pourtant l'auteur n'a vu dans les ruines d'Es
Souq que des vestiges d'époque musulmane assez récente. Or il existe à
Taholas, soit environ 25 km. plus au sud, des ruines plus importantes et
plus anciennes : la présence d'inscriptions libyques, à l'exclusion de ves
tiges arabes, ferait supposer que la vieille cité berbère se trouvait à cet
endroit et n'aurait été remplacée qu'après sa destruction par la ville
arabe d'Es-Souq.

Jean CÉLÉRIER.

Roger LE TOURNEAU. - Fès avant le Protectorat. Etude économique et
sociale d'une ville de l'Occident musulman (Publications de l'Institut des
Hautes Etudes Marocaines), Casablanca, 1949, 668 p., CV ph. et 2 plans
h.t. ,--

Voilà la première étude d'ensemble dont Fès soit l'objet. C'est un fait
patent, qu'après quarante-deux ans de Protectorat, nul n'avait tenté
d'esquisser une description sérieuse de cette ville pourtant si riche de riches
ses varié,es. La raison en est que Fès est un monde complet et complexe et

••



BIBLIOGRAPHIE 265

qu'il est bien d)fficile d'en étudier un aspect sans être entraîné à voir tout
l'ensemble. Il faut avoir vécu à Fès, et pendant plusieurs années, pour
S'en rendre compte, et ainsi pour apprécier la valeur que prend aux yeux
avertis, la monographie qu'en a faite M. Le Tourneau~

Car c'est une monographie. Sans doute comme le dit le sous-titre, l'au
teur a mis l'accent sur les faits économiques et sociaux qui caractérisaient
Fès à la veille de l'instauration du Protectorat. Mais peut-on parler de ces
faits sans aborder tous les autres dont la composante est ce type curieux
d'une ville de l'Occident musulman? La ~dpographie seule de la cité a
Une influence considérable sur la vie renfermée sur elle-même des habi
tants, sur leur état social, et aussi sur le ravita.Hlement, le stockage des
~archandises, leur distribution... D'autre part, le rôle historique de Fès
Initiatrice de l'Islam et de la langue arabe dans tout le centre du Maroc
septentrional, a eu son retentissement sur toutes les autres activités de
ses habitants. Et ainsi de tous les aspects de la vie fassie qui ne peuvent
être dissociés sans perdre leur valeur.
. Ce n'est pas que Fès soit « mystérieuse » comme l'ont voulu quelques

éCIivains. Bien au contraire, les fassis ne cachent rien de leur vie sociale,
et encore moins de leur vie économique qui est trop intense pour les tenir
éloignés de toute relation avec les étrangers. Et quand l'on a pu, comme ce
f?t le cas pour M. Le Tourneau, se créer de bonnes amitiés parmi ces gens
SI sociables, on est en mesure de tracer un portrait véridique de ce que fut
la cité de Fès à la veille du Protectorat, et pendant les quelques lustres
qui SUivirent la signature du traité.
. La difficulté de la monographie est dans l'enchevêtrement des institu

tions artisanales, commerciales et sociales, qui nous fait l'effet d'un véri
table fouillis. (On peut être assuré que notre administration produit le
In.êIlle effet sur les Marocains, comme sur la plupart de nos compatrit>tes.)

At Le Tourneau, dans huit chapitres très nourris, très denses, conduit
so~ lecteur à travers cet imbroglio apparent, avec une sûreté et une clarté
~Ul son.t le fruit de longues et vastes lectures, et aussi de nombreuses enquê-

S personnelles faites sur place. .

~'est d'abord l'histoire de Fès, qui reflète toute l'histoire du Maroc;
PUIS le portrait physique de Fès, cette ville concave qui à chaque détour de
~S. rUes tortueuses arrête le curieux; vient ensuite une étude de la popu
oatlon extrêmement variée et dont les éléments ne se fondent que très peu
clU Pas du tout; les institutions urbaines du chaeitres IV ont êté le modèle
.ch celles des autres villes marocaines; elles contenaient en germe bien des
f oses que l'administration française a instaurées et elles convenaient
<1
0ft

bien, dans leur essence, aux goûts des intéressés; le chapitre traitant
d~ l~ vie économique est la partie la plus originale de l'ouvrage, on veut
1re par là, celle qui aborde un sujet jusque là laissé dans l'ombre ou une

lf~P]l:I\1s. _ TOME XXXIX. _ 1/2-1952 18
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demi-obscurité; on n'oubliera pas que si Fès a été et est encore une capitale
Intellectuelle, et l'auteur en parle avec une compétence tO,ute particulière,
son activité scolaire, d~ailleurs axée sur les études religieuses, n'a été pos
sible que grâce à une vie économique assez développée; de là, on passe
aux mœurs puis à la vie religieuse telle qu'elle est, mœurs et vie religieuse
revêtant un caractère original, mais toujours modèles pour les autres
cités marocaines.

Trente-cinq gravures dans le texte et cent cinq photographies hors texte
fort bien venues et judicieusement choisies ajoutent à la clarté d'un texte
grâce auquel ce monde complexe et presque étrange qu'est Fès au premier
abord devient une cité familière dans laquelle tout s'explique et a sa raison
d'être.

On possède ainsi une vue « synchronique» de Fès au début du xxe siècle.
Marmol, Léon l'Africain, nous en avaient donné un aspect également
« synchronique » il y a plusieurs siècles, mais un aspect réduit. On pourra
maintenant passer à la description « diachronique Il de la capitale maro..
caine, à l'histoire de son évolution. Déjà là monographie de M. Le Tourneau'
contient en germe tous les éléments de cette histoire car l'état de la vie
citadine à Fès à la veille de 1912 est le résultat d'une évolution, d'ailleurs,
fort lente. Ce que M. Lévi-Provençal nous apporte de son côté sur la vie
sociale des citésl!.ispaniques s'ajoutera aux résultats des recherches fai teS,
au Maroc, et l'on peut nourrir l'espoir de dégager ainsi les caractères
essentiels et originaux de la civilisation de l'Occident musulman.

En attendant, toute étude sur telle ou telle partie de l'histoire, de la
tipologie, de l'artisanat, de la vie religieuse, etc. de la ville de Fès, trouvera
dans le beau travail de M. Le Tourneau des éléments sûrs et précieux:.
C'est pourquoi il est permis d'estimer qu'il peut être le point de départ de
toute une collection d'ouvrages concernant Fès. Soyons assurés que cette
collection pourrait êtreun but pour une forte équipe de chercheurs relevant
des disciplines les plus, diverses.

Louis BRUNOT.
r--"

• L"

:'
1

Georges RIOUX. - Dessin et structure mentale. Contribution à l'étude~

psycho-sociale des milieux nord-africains, Publications de la Faculté def "~

Lettres d'Alger, 2e série, tome XIX, Paris, « Les Belles Lettres Il, 1951,/;
416 pp., Préface de Pierre Mesnard. .',1

. ,~l

On a beaucoup écrit sur la « mentalité Il nord-africaine. Si ces flots d'enc~Î
ont enrichi la littérature, ce qui n'est pas certain, ils n'ont guère fait avaJl":~

cer notre connaissance des hommes de ce pays. Car de telles dissertatio~f~
:1
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relèvent trop souvent de l'impression subjective et pas assez de cette inves
tigation méthodique qui mérite seule le nom de science. On se réjouira
donc de voir appliquer à ces délicats problèmes les méthodes de la psycho
logie moderne. Il y a longtemps qu'en Europe, les psychologues se sont
avisés des ressources que le dessin, et particulièrement le graphisme enfan
tin, offrent à leurs investigations. M. Georges Rioux, dans une thèse de
doctorat es-lettres qu'il vient de soutenir devant la Faculté d'Alger, expose
le résultat de ses enquêtes en !Uilieu nord-africain.' \

Son livre se compose de trois parties. Dans la première, il retrace « une
histoire complète de l'étude systématique du dessin d'enfant, depuis les
origines, qui se situent aux environs de 1880, jusqu'à 1950. » La troisième
partie, qui complète la première, est un Essai de bibliographie historique
SUr le dessin de 1881 à 1950.

La deuxième partie, qui correspond plus exactement au titre du livre,
représente l'application des méthodes préalablement définies au milieu
nord-africain. M. R. a dépouillé environ huit mille dessins d'enfants appar
tenant à trois milieux différents : écoliers musulmans de Constantine,
écoliers européens de la même ville, écoliers musulmans de la montagne
kabyle.

Des deux livres qui composent cette secon<!e partie, le premier est con~

. sacré à la critique des travaux de Probst sur les Dessins des enfants kabyles
(1907), qui jouissaient jusqu'ici d'une sorte d'autorité en la matière. Con
trairement à Probst, dont il démontre les insuffisances de méthode, M. R.
affirme que (c les Nord-Africains n'ont rien de primitif. Il n'existe pas de
coupure fondamentale entre mentalité orientale et mentalité occidentale
en .ce qui les concerne. »

. Les caractères propres aux milieux nord-africains sont donc des «( carac~
teres secondaires 1;. Il n'y a pas de mentalité raciale. Les différences de
Illentalité révélées par le dessin entre enfants musulmans et enfants euro
Péens sont faibles et tendent à s'effacer à mesure qu'on avance dans la
SColarité. Elles sont dues à l'éducation et ( reflètent uniquement des diffé~
rences de formation sociale» dit M. Pierre Mesnard dans sa préface. L'écart
,est plus grand chez les petites filles kabyles, dont l'éducation est infini~
Illent plus éloignée de la nôtre que celle des garçons. On notera avec intérêt
que ces dessins de fillettes révèlent un complexe d'infériorité «( poussé jus~
qU'à l'angoisse. II

l(M. R. a des pages très intéressantes sur le goût et l'aptitude des petits
t ~Yles pour le dessin géométrique. Ses rapprochem,ents av:c l'~rt.des

, l!lPlS et des poteries berbères, et même avec les caracteres des mscnptlOns
ihyques, sont très suggestifs. L'enfant musulman paraît plus porté natu
rellement au dessin décoratif qu'au dessin réaliste.
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Joseph SCHACHT. - The Origins of Muhammedan Jurisprudence (Oxford,
1950).

Prolongeant et révisant sur certains points les études de Snouck Hur
gronje et de .Goldziher sur les origines et la formation du droit musulman,
l'ouvrage de M. Joseph Schacht apporte à ce problème ou à ce « mystère »,
pour reprendre l'expression de M. G. H. Bousquet (l), une contribution
dont on ne saurait trop souligner l'extrême importance. Les vues nouvelles
qu'il contient sont de nature à modifier très sensiblement les idées reçues
jusqu'ici en la matière. Elles sont le fruit d'un labeur de dépouillement et
de critique méthodique auquel il faut rendre le juste hommage qu'il mérite.

Pour prévenir toute équivoque, notons d'abord une différence essentielle
de terminologie: le mot anglais « jurisprudence» correspond à notre concept
de « doctrine », tandis que la pratique judiciaire que ce :vocable désigne
chez nous est appelée practice. Le titre de l'ouvrage doit donc correctement
se traduire par « Origines de la doctrine juridique musulmane. »

Des recherches de l'auteur, il résulte que, contrairement à la théorie
classique d'après laquelle les sources du fiqh sont en premier lieu le Qoran,
complété par la Tradition (sunna)prophétigue, en second lieu le consensus
(idjma') et le raisonnement analogique (qiyas), la fo~mation du droit '.
islamique, au moins pendant la période initiale que M. Schacht. appelle
« pré-littéraire» et qui va jusque vers la fin du Ile ou le début du me siècle
de l'hégire, a été beaucoup moins influencée par le Livre Saint et par les
~adïl-s' du Prophète que par la « tradition vivante » ou coutume locale,
également qualifiée de sunna, dont s'inspirait l'enseignement donné dans
les écoles juridiques d'où devaient naître un peu plus tard les quatre « rites Il

orthodoxes actuellement survivants, et aussi ceux qui ont disparu.
Ces grandes écoles, qui n'étaient pas encore placées sous l'obédience

respective d'un maître ou imam et à l'intérieur desquelles il y avait des
opinions discordantes et des controverses, ne se différenciaient pas tant
les unes des autres par leurs divergences doctrinales, somme toute assez
minces, que par leur répartition géographique. Elles avaient leur siège au

(1) Le ml16th'e de la formation et de.• origine.• du Fiqll, ' Revue algérienne, tunisienne et marocll!p~dI
Législature et Jurlspmdence ., LXIII, 1" purtle, Alger, 19i7, pp. 66-g0.
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Ijidjaz, où les centres principaux étaient Mekke et surtout Médine; en
'Iraq, où l'étude du droit fleurissait à Ba~ra et à Küfa, les informations
que nous possédons étant plus abondantes sur l'activité qui avait pour
théâtre cette dernière ville. La Syrie avait aussi son école, dont le repré
sentant le plus connu est Al-Awza 'i. L'Egypte, moins originale, se ralliait
le plus souvent aux solutions adoptées en 'Iraq, ou occasionnellement ,à
celles de Médine, qui d'ailleurs influaient fréquemment sur les juristes
de Küfa.

Ce n'est qu'au temps où surgirent Malik à Médine, Abü I;Ianifa à
Küfa, que les systèmes iraqien et hidjazien se réclamèrent non plus de
leur lieu d'origine, mais de l'autorité de ces grands Imàms.

M. Schacht met en relief le rôle prépondérant joué par as-Safi 'i,
dont daterait en somme l'élaboration du liqh tel qu'il apparaît sous son
aspect historique et qui, encore que se rattachant en principe à l'école de
Médine, réagit aussi vigoureusement contre certaines conceptions de cette
école qu'il s'oppose en de véhémentes polémiques aux juristes de 1" Iraq.
C'est lui qui substitue la Tradition Olt sunna du Prophète à celle des cou
tumes locales, généralement acceptée comme base et fondement principal
des théories juridiques professées jusqu'à lui. Contrairement à ses prédéces
seurs et même à la plupart de ses contemparains, il n'admet que rarement,
~ titre complémentaire et subsidiaire, les traditions attribuées aux Compa
gnons et aux Successeurs, ou à plus forte raison à des autorités plus récentes.
La Tradition prophétique bien établie revêt à ses yeux 'Ull caractère impé
ratif et obligatoire au point qu'il lui accorderait la prééminence même sur
Un texte du Qoran, s'il pouvait y avoir conflit entre les deux, hypothèse
qu'il exclut adroitement parce que, dit-il, le Qoran commande l'obéissance
au Prophète et il doit s'interpréter à la lumière de la Tradition.

Ce n'est pas sans difficulté que la thèse d'as-Safi'i triompha des
positions antérieures des trois écoles médinoise, iraqienne et syrienne,
dont M. Schacht analyse' en détail l'attitude respective à l'égard de la
Sunna du Prophète, de celles des Compagnons et des Successeurs. Chose
curieuse, il semble bien que ce soit contre les traditions prophétiques qu'il
y ait eu le plus de méfiance et de prévention, et que d'ailleurs la plupart
des badïl-s dont on fit après coup remonter l'origine au Prophète par des
isnàd-s plus ou moins authentiques, aient été créés ou propagés afin de
Contrebattre et d'éliminer des solutions procédant de la tradition coutu
mière vivante à laquelle se référaient les écoles juridiques de la période
antérieure. La démonstration de l'auteur sur ce point est étayée notam
ment par un examen détaPlé des isntid-s qui lui permet de dater à peu
près sûrement l'apparition de telle ou telle tradition et d'en préciser le
but polémique.
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Sans parler .des influences byzantines et persanes, sur lesquelles M.
Schacht s'est expliqué dans un article à part (1), c'est la pratique adminis
trative et judiciaire en usage sous les Umayyades qui aurait été la matière
première sur laquelle, à partir du commencement du ne siècle de l'hégire,
le travail de filtrage et de décantation des légistes aurait modelé le sys
tème juridique représentant le premier état du fiqh. Jusque là, en effet,
IëS règles édictées par le Qoran n'étaient pas en général observées, hormis
quelques-unes relatives au droit familial et successoral. Le rôle du Qoran,
comme celui de la Tradition prophétique, dans la formation du fiqh aurait
donc été, en somme, bien plus tardif que ne le laissait croire la théorie
historique officiellement admise et soutenue jusqu'ici.

Durant la majeure partie du règne des khalifes umayyades, la justice,
rendue par les agents locaux du gouvernement ou par des juges qui n'é
taient que leurs délégués, ne s'inspirait guère des règles qoraniques, mais
bien plutôt de coutumes qui ne peuvent guère être qualifiées d'islamiques,
et qui ne s'islamisèrent que par la suite sous l'action d'une doctrine où
les éléments traditionnels et qoraniques, souvent en réaction contre elles,
s'y amalgamèrent et s'y substituèrent de plus en plus grâce à l'impulsion
dont as-Siifi'j fut le promoteur et qui amorça une évolution dont l'école
iraqienne paraît avoir donné le signal, cene du l;:Iidjaz n'ayant suivi
le mouvement qu'avec un certain retard et après avoir subi son influence.
Pas plus qu'eUe ne fut la vraie patrie du Qudil, Médine ne serait donc,
contrairement à l'opinion classique, le point où aurait commencé l'éla
boration du fiqh.

Il e~t évidemment impossible de citer ou même de résumer ici les savan
tes déductions par lesquelles l'auteur arrive à ces conclusions, qui décou·
lent d'un examen méthodique et d'une critique aprofondie des sources.
Chaque assertion s'appuie sur des indices tirés de discussions ou de con
troverses sur des points touchant aux matières les plus variées : culte et
prescriptions rituelles, droit fiscal, obligations, statut familial et successo
ral, droit pénal, procédure et modes de preuve, guerre et conversion à
l'Islam, questions administratives.

L'ouvrage comprend quatre parties qui traitent successivement du
développement de la théorie, de la prolifération des traditions, de la trans
mission de la doctrine et du développement de la pensée technique. Chaque
partie se divise en chapitres, eux-mêmes subdivisés le cas échéant en para
graphes, de telle sorte que la composition en est claire et ordonnée. On y
trouvera définie la position des trois écoles de Médine, de 1" Iraq et de Syrie,
ainsi que celle d'as-Safi'i et même des Mu'tazilites, à l'égard de tous

(1) Foreign clements in Ancient lslamle Law, " Journal of Comparative Legislation ". 19,,0. Un résumé
en français de celte étude Ilvail été communll(ué au 3' Congrès Internntlonnl de Droit Compuré. tenu Il
Londres en aout 1950.
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les problèmes essentiels : tradition coutumière et Tradition prophétique,
critique des ~adïl-s, consensus (idjmii'), raisonnement analogique (qiyiis),
opinion personnelle (ra'y). Dans la troisième partie, après avoir analysé
la pratique populaire et la pratique administrative sousl es Umayyades,
qui constitue à ses yeux le point de départ du droit musulman, et indiqué
l'attitude prise à son endroit par les anciennes écoles juridiques, dont il
dégage la doctrine commune, les réactions et influences réciproques,
M. Schacht étudie spécialement chacune de ces écoles et caractérise leurs
autorités les plus' fréquemment invoquées, puis consacre encore quelques
chapitres aux traditionnistes, aux Mu'tazilites, et même au droit b-arid
jite et si'ite. La quatrième partie, après des considérations générales
Sur le développement de la logique, de la technique et du raisonnement
juridiques, nous met en contact avec la pensée et la méthode personnelles
à Awza'i, aux principaux légistes iraqiens (Ibn Abi Layla, Abü I;Ianifa,
A.bù Yüsuf, as-Saybâni), à Malik et enfin à as-Safi'i, pour qui l'auteur
Semble éprouver une prédilection au demeurant assez justifiée, mais
dont il ne dissimule toutefois ni les lacunes ni les faiblesses.

Peut-être M. Schacht a-t-il tendance à considérer parfois comme acquis
et certains des résultats que de moins compétents se ~eraient sans doute
humblement contentés d'estimer probables ou plausibles. Cette assurance
se fonde évidemment sur les investigations minutieuses qui lui permettent
de formuler sa conviction sans réserve.
D~ux appendices donnent la chronologie des œuvres d'as-Safi'i et

les références aux nombreux passages de chacun de ses traités que l'auteur
cite ou utilise. Une bibliographie avec l'explication des abréviations adop
tées, un index des questions de droit auxquelles il est fait allusion au cours
~u li vre, et enfin un index général complètent fort heureusement ce magni
fIque travail, auquel peu de monuments scientifiques dans le même domaine
Peuvent être comparés.

Félix ARIN.

l' Ja~ques BERQuE. - Tad'min aç-çunna' (de la responsabilité civile de
t A.rbsan), d'Abû 'Ali al-Ma 'dani al-Hasan Ibn Rahhâl. Texte arabe et
br~duction française annotée. Un vol. in-16 jésus, 84 pp. + XXVII (Bi-
hothèque arabe-française), Editions J. CarboneI, Alger, 1949.

Suivant une formule heureuse, la Bibliothèque arabe-française publiée
:?US la direction de M. Henri Pérès, nous offre le texte arabe et la traduc
;on .française d'un petit traité sur la responsabilité civile des artisans et
e dIverses catégories de salariés, en cas de perte de la chose, œuvre d'un
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pli

réputé juriste marocain du début du XVIIIe siècle, Abû 'Ali ibn Rahhâl
(1140= 1728).

L'auteur, en consacrant à cette question une étude distincte, semble
avoir eu d'autres visées que de compiler les solutions du droit classique
telles qu'on les trouve exposées dans la Mudawwana, la Tabsira d'Ibn
Farhun et les Commentaires sur le Mukhtasar de KhaliI. Reprenant ces
données qu'il malaxe avec les solutions jurisprudentielles ('amaI) déjà
dégagées par ses prédécesseurs de l'Ecole de Fès à propo~ de certains sala
riés (bergers, etc.), il tend, à l'aide d'une dialectique adroite, à faire triom
pher la thèse que la responsabilité civile pesant, en raison de la nécessité
sociale, sur les artisans façonniers et sur certains salariés fiduciaires tels
que les portefaix et transporteurs lorsque le contrat les rend dépositaires
de choses particulièrement sujettes au risque (choses « escamotables »,

comestibles), doit être étendue, pour la même raison, à d'autres catégories
de dépositaires, exemptées, en droit classique, de cette responsabilité
(gardiens, tenanciers de bains-maures et de fondouqs, courtiers, etc.).

Tel que, l'exposé d'Abû 'Ali ne diffère guère de ce que l'on est accoutumé
à trouver sous la plume d'autres juristes de son époque, et l'intérêt de la
publication de son traité demeurerait assez mince pour les spécialistes
du droit musulman. Mais M. J. Berque, heureusement, ne s'est pas con
tenté de nous donner une simple traduqtion de l'opuscule. En une quimaine
de pages de substantielle introduction, il s'attache à rechercher les véri
tables raisons économiques et sociales de cette responsabilité/ont les cons
tructions des juristes musulmans ne font que traduire l'aspect juridique.
Et ces raisons, il les trouve dans un fait institutionnel: l'existence d'un,,'
risque excédant les conditions normalement nécessaires à la sécurité des
transactions.

Mais cela amène à' constater, une fois de plus, qu'on chercherait en vain,!
dans la littérature juridique relative aux artisans façonniers et autres)
professionnels, la moindre allusion à leur organisation en corporations et "~

aux règles professionnelles régissant certaines d'entre elles (cautionnement,;'
responsabilité collective entre les membres, solidaritS). Le /iqh veut déIi.. ';
bérément ignorer les groupements sociaux. Il ne considère que les individus,,~

Cependant, comme le remarque avec justesse M. J. Berque (introd'i~
p. 19), les solutions données par les juristes à la question de la responsabi~}J
lité des artisans professionnels, par oppositions aux artisans domestiqueSJ.'1
ne peuvent se justifier que par le groupement de ces artisans en corporao/';
tions organisées. L'explication rationnelle de leur responsabilité basée su~~
la « nécessité sociale et le bien commun >1 n'apparaît, dès lors, que comme l~!:l
compte rendu juridique d'une coutume constatée suivant le procédé bien,t~

connu du /iqh, lequel, dans l'impossibilité où il est d'admettre djrectemen~)~
.'~

,\~
';'<]
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des faitsillstitutionnels contraires aux principes, a recours, pourles inté
grer au détour de l'utilité sociale.

A ce titre, le petit ouvrage d'Abû 'Ali est un bon exemple de la dextérité
intellectuelle des juristes marocains et ce fait pouvait, à lui seul, justifier
sa publication.

Quelques remarques de détail :
10 M. J. Berque marque des hésitations sur la nature du traité d'Abû

'Ali: est-ce une fatwa rendue à la requête de parties-d'un litige, un recueil
doctrinal ou un guide rédigé à l'intention d'un magistrat?

Il s'agit, à mon avis, d'un recueil doctrinal et, ce qui semble bien le
montrer, c'est que dans sa glose sur la Tohfa d'Ibn Asim, écrite eri 1130
(1719), postérieurement à son traité puisqu'il y cite celui-ci, il déclare,
à propos du berger banal, que la prévalence (rujhan) est l'absence de
responsabilité malgré le peu de confiance à mettre dans les gens, sans que,
poursuit-il, il puisse l'affirmer dans une fatwa, étant donné la grande confll
sion qui règne sur la question. Mais, ajoute-t-il immédiatement après, l'opi
nion qu'il choisit aujourd'hui, - aux environs de l'an 1130 - est la res
ponsabilité, tout en se gardant de pouv9ir le soutenir dans une fatwa.

,- Ce texte fait apparaître la primauté attachée à la fatwa (consultation
juridique) sur les recueils doctrinaux. Il montre aussi que la pensée d'Abû
'Ali a évolué entre l'époque où il rédigea son traité et celle où il écrivit
sa glose sur la Tohfa. Dans cette dernière, il apparaît beaucoup moins
affirmatif sur la question de la responsabilité du berger.

20 M. J. Berque se demande (p. XII) à l'usage de quelle magistrature
citadine fut rédigé le recueil. Suivant une direction de pensée qui semble
séduire beaucoup de juristes européens, il semble admettre que le cadi, dès
cette époque (XVIIIe siècle), était déjà dépouillé de sa compétence civile au
profit peut-être du muhtasib. Mais Abû 'Ali, dans sa glose sur la Toh/a, dit
expressément le contraire~ Au XVIIIe siècle, l'exécution des contrats arti
sanaux relevait encore du cadi (t. II, p. 207).

30 A propos du titre du recueil, M. J. Berque fait du Tad'min aç-çunna'
Un ouvrage distinct de l'Irti/aq, œuvre du même auteur, « parfois à lui
accolé par les copistes »... Mais Abû 'Ali parlant de ce recueil dans sa glose
SUr la Toh/a (t. II, p. 205), le cite sous le titre d'al-Irti/aq, témoignage qui
montre que le Tadmin fait partie intégrante de celui-ci.

40 Sur la responsabilité des porteurs, izerzain, de Fès au XVIe siècle et
a.ctuellement, on lira avec profit l'article de H. Godbarge, Deux corpora
tlons berbères à Fès, in ( Bulletin Economique et Social du Maroc Il, octobre
1948, p. 81.

Jean LAPA.NNE-JOINVILI.E.
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André CHOURAQUI. La condition juridique de l'israélite marocain,
Préface de René Cassin, Paris, 1950, 292 pages.

« La condition juridique de }' Israélite marocain reflète avec acuité, les
conflits profonds du Maroc contemporain, dit l'auteur dans son introduc
tion. Le drame d'une société indifférenciée et de type oriental, qui se heurte
à un monde de culture et de civilisation si prodigieusement différentes,
marque davantage, nous semble-t-il, la population juive installée au Maroc
depuis la plus haute antiquité. ))

Posant ainsi le problème, le livre de M. A. C. relève autant de la socio
logie que du droit (( les réformes juridiques naissent de nécessités socio
logiques )J, dit-il encore).

Un premier chapitre esquisse « la situation démographique du judaïsme
marocain. » Le Maroc, avec ses deux cent quatre mille Juifs, vient en tête
de tous les pays musulmans, et l'Afrique du Nord française comprend à
elle seule près de 50 % de la population juive de ces pays. Les Juifs du
Maroc sont en grande majorité des citadins: 73 %d'entre eux vivent dans
les dix-neuf municipalités, et Casâblanca abrite à elle seule le tiers de la
population juive marocaine.

M. C. est bref sur les origines, on l'en louera: il n'y a rien de plus mal
connu que les origines du judaïsme nord-africain. Encore nous paraît-il
s'avancer beaucoup quand il identifie les Plichtim avec « des réfugiés pales
tiniens venus au Maroc après la destruction du temple de Jérusalem. »
Se dénomment Plichtim (ou Pilchtim) tous les Israélites marocains dont
les ancêtres habitaient le pays avant l'arrivée des émigrés espagnols. Il y
avait sans doute parmi eux quelques Palestiniens d'origine, mais la grande
majorité étaient vraisemblablement les restes des grandes tribus berbères
judaïsées dont les historiens arabes, Ibn Khaldoun en particulier, attestent
l'existence.

On ne saurait trop recommander la prudence à ceux qui manipulent les
chiffres des statistiques démographiques marocaines. Pour en tirer des
conclusions fermes, il faudrait qu'elles fussent exactes. Elles ne le sont pas,
au moins quant à la population musulmane. M. C., comparant les chiffres
des recensements de 1936 et de 1947 pour les Musulmans et les Israélites,
en conclut que ceux-ci ne se sont accrus pendant cette période que de 26 %,
tandis que les premiers avaient un pourcentage d'augmentation de 37 %.
Or, les auteurs du « dénombrement » de 1947 estiment eux-mêmes que le
chiffre obtenu pour la population musulmane excède de 6 % environ la
réalité, tandis que celui de 1936 lui était probablement inférieur. Il n'est
donc pas établi que l'accroissement démographique soit plus rapide pour
les Musulmans que pour les Israélites.
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L'auteur donne ensuite un aperçu exact dans l'ensemble de la condition
faite aux Juifs par le droit musulman. II s'agit, comme on le sait, du statut
de dhimmi, commun dans l'Islam aux « gens du Livre », c'est-à-dire essen
tiellement aux Chrétiens et aux Juifs. II distingue, comme il convient, le
droit pur et les applications qui en ont été faites historiquement, lesquelles

. ont subi des variations appréciables selon les époques et les pays. On regret
tera seulement que M. C. ait fait état de la lettre adressée par des Chrétiens
au calife Omar, document dont l'authenticité, comme il le dit lui-même
honnêtement, est généralement contestée. On a intérêt, dans des matières
aussi délicates, à ne s'appuyer que sur des textes insoupçonnables. Je lui
signale en passant que « le Hadit et la Chariat » ne sont pas, comme il l'écrit
p. 47, n. 1 « les commentaires traditionnels du Coran ». Je veux croire qu'une
définition aussi inexacte n'est due qu'à une maladresse d'expression.

Les chapitres suivants ont pour objet : « la nationalité de l'Israélite
marocain », « l'Israélite marocain et la vie publique », « l'Israélite marocain
devant la justice », « le statut personnel », « les communautés ». Ces chapitres
proprement juridiques constituent une excellente synthèse de la condition
actuelle des Juifs marocains, qui est un compromis entre le statut tradi
tionnel, fonction du droit musulman, et les principes du droit occidental
apportés par la nation protectrice. On y trouvera en outre ùne foule de
renseignements (il y a d'abondantes annexes) qu'il fallait rechercher jus
qU'ici dans des ouvrages divers et peu accessibles ou dans les archives
administratives. .

Du fait de ce caractère de compromis (lié à l'engagement pris par la
France de respecter les coutumes de l'Etat Marocain, Etat musulman),
le statut actuel de l'Israélite marocain n'est pas entièrement conforme au
droit moderne. Ainsi, quand l'article 15 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme édicte que (c nul ne peut être arbitrairement privé de

'Sa nationalité ni du droit de changer de nationalité », le Marocain reste
SOUmis au principe de l'Allégeance Perpétuelle, reconnu par la Convention
de Madrid puis par l'Acte d'Algésiras. En ce qui concerne les fonctions
pUbliques, la tradition et les mœurs s'opposent à ce qu'un Israélite soit
InVesti de fonctions de commandement (vizir, caïd, etc.). Dans le"domaine
de la justice, si, pour tout ce qui concerne son statut personnel et succes
Soral, l'Israélite marocain relève des tribunaux rabbiniques et est jugé
selon sa propre loi religieuse (comme le Musulman devant le cadi), il relève
~our. ~e reste des tribunaux Makhzen (pachas et caïds, Haut Tribunal

hél'Iflen) qui ne peuvent être, dans l'état actuel des choses, composés
qUe de Musulmans, et subit souvent de ce fait un préjudice.

M. A. C. souhaite naturellement la transformation de l'état de choses
~:tuel dans le sens de l'adaptation complète au droit occidental moderne.

demande par exemple que les Israélites marocains aient la faculté de



276 BIBLIOGRAPHIE

quitter la nationalité marocaine pour acquenr la nationalité française.
Il signale que l'article 15 de la Convention de Madrid prévoit la possibilité
du changement de nationalité des sujets marocains, sous la seule condition
de l'assentiment de S. M. le Sultan. Un accord, suggère-t-il, pourrait donc
être négocié entre le gouvernement français et le Makhzen. II ne nous
appartient pas de dire si la chose est juridfquement et politiquement pos
sible. Qu'il nous suffise de constater qu'effectivement elle répond auX
vœux d'un très grand nombre d'L;nélites évolués.

L'auteur demande également l'accès des Israélites marocains à toutes
les fonctions publiques, à égalité avec les Musulmans. S'il est vrai que
l'évolution du judaïsme marocain et la modernisation du Maroc appellent
une telle réforme, on se rend compte des obstacles « sociologiques)) et non
plus seulement « juridiques )) qu'elle rencontrerait aujourd'hui dans la
masse musulmane. On peut se demander si, sur ce point, les mœurs sont
mûres pour l'application du droit.

M. A. C. regrette que la commission de réforme de la justice, réunie
en 1944 par M. Puaux, n'ait pas adopté le principe de l'option de juridic
tion qui se heurte, on le sait, à l'opposition irréductible du Makhzen. A
défaut, il souhaite une réforme profonde de la justice marocaine, dont les
déficiences ne sont pas préjudiciables aux seuls Israélites. C'est en effet
l'une des tâches les plus urgentes et les plus importantes qui s'imposent
aujourd'hui à la nation protectrice.

De telles réformes, souhaitées par les Israélites marocains, ne dépendent
pas d'eux. En revanche, celles qui concernent leur statut personnel ne
relèvent que de leur propre initiative.

« Aujourd'hui, dit A. C., le statut personnel de l'Israélite au Maroc conS
titue un anachronisme )) (p. 172). Comme le Musulman, l' Israélite demeure
soumis à un droit antique et immuable, qui n'a pas suivi l'évolution de~

mœurs, des idées et des rapports sociaux. La femme juive instruite, qui
gagne sa vie par son travail, n'accepte évidemment plus d'être traitée
comme l'être mineur de la loi mosaïque. La même contradiction entre 1~

droit et les mœurs commence d'être ressentie par les Musulmans évoluéS.;
Mais la résistance de la tradition est inégale dans les deux miIie.x. A. C.
évalue à moins de 5 % le nombre des Juifs qui, dans le monde, demeurent;
soumis aux archaïsmes du statut personnel. Au Maroc même les lakanoti

ou décisions d,u Conseil des grands Rabbins, ont déjà permis une adapta-:
tion sensible de la loi traditionnelle aux exigences du droit moderne. A~
contraire, chez les Musulmans, ouléma et foqaha se sont opposés jusqu'iet
avec succès à toute évolution. On sait qu'en Egypte, un gouvernement,
ayant déposé' un projet de loi destiné à rendre le divorce moins aisé, se
heurta à l'opposition formelle d'El-Azhar.
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A. C. indique aux Juifs du Maroc le « but à atteindre » : « émanciper la
femme et lui' accorder une pleine capacité juridique, consacrant son égalité
aVec l'homme, rapprocher les normes du statut personnel des Israélites de
celles du droit moderne. » Cet objectif n'est pas seulement l'expression
d'un idéal juridique abstrait. Il apparaît au. bout de la route que suit actuel
lement l'évolution du judaïsme marocain.

Il est certain qu'il y a péril à maintenir une législation qui ne serait plus
en accord avec les données sociologiques actuelles. L'évolution rapide
des Israélites marocains pose un problème qu'il n'est pas possible d'éluder.
Le grand mérite de M. A. C. est de l'avoir posé en termes clairs et mesurés.
Des problèmes analogues se poseront d'ailleurs tôt ou tard pour les Musul
mans et l'auteur a raison de dire que « les Israélites sont un cas particulier
des conflits que l'éclatement d'une société tirée brusquement d'un état
statique et intégrée au rythme dynamique de la vie moderne provoque sur
tous les plans de l'activité humaine »(p. 200).

On ne peut que souscrire à la belle pensée qu'exprime la dernière phrase
du livre: « Le Maroc, parce qu'il est le creuset où le Judaïsme et l'Islam
traditionnels rencontrent le Christianisme et· s'affrontent au tourbillon de
la vie moderne, doit découvrir le sens profond de sa vocation qui l'appelle
à trouver, le premier, les justes voies d'une cohabitation pacifique de
civilisations distinctes mais réunies par une commune passion de l'Unité. »

• •
Le danger serait de méconnaître les obstacles que les siècles ont accu-

mulés devant les aspirations de la raison. Non pas invincibles, certes, mais
on ne saurait les vaincre sans en prendre une exacte mesUre. En terre
d'Islam plus qu'ailleurs, l'histoire pèse de tout son poids sur les hommes
d'aujourd'hui. La règle d'or des réformateurs ne peut être qu'une prudence
hardie.

André ADAM.

Arthur PELLEGRIN. - Les droits de la France et des Français en Tunisie.
Librairie Namura, Tunis, 1951.

t. Dans une plaquette d'une centaine de pages, M. Arthur Pellegrin cons-
Itue le dossier de l'œuvre de la France en Tunisie et des droits qu'elle s'est

acquis dans ce pays.

t C'est un document clair et précis, parfaitement objectif aussi, un vrai
dr~vail d'historien ·qui n'avance que des textes et des faits. L'auteur avait
1é~à. publié une Histoire de la Tunisie depuis les origines jusqu'à nos jours.

Cl, Il insiste sur le rôle que la France a joué dans les destinées d'un pays
aUquel tant de ses compatriotes se sont attachés.
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Ils s'y sont attachés parce qu'ils y ont travaillé et peiné, parce qu'ils
ont eu la joie de créer de la richesse là où régnait la misère, d'organiser
une vie libre et une administration correcte là où sévissaient le servage et
l'anarchie.

Pour beaucoup de Français, la Tunisie, comme l'Algérie, comme le
Maroc, est devenue une seconde patrie. même s'ils n'y sont pas nés. Et ils
sont nombreux ceux qui, en Afrique du Nord, y ont pris définitivement
racine; ils sont chez eux, parce qu'ils ont créé ce « chez eux ».

Aussi est-il opportun et utile, dans les circonstances présentes, où l'his
toire est outrageusement déformée pour des fins soi-disant politiques, de
rappeler à tout le monde ce que la France, usant de ses droits, a fait de la
Tunisie. Il est opportun et utile aussi que les Français particulièrement
sachent qu'ils peuvent être fiers de 'la tâche accomplie par leur patrie et
qu'ils doivent tirer de la conscience de leurs droits, une énergie accrue.

C'est ce que virnt de faire M. Pellegrin avec autant de sérénité que
d'amour pour la Tunisie.

Nous ajouterons que le droit indiscutable qu'a acquis la France en cette
région, comme en tant d'autres, c'est le droit à la reconnaissance de ceux
qu'eIre a comblés de ses bienfaits.

Louis BRUNOT.
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D'lIN (~llAMBELLAN DLIM.AIIT)Î
.- ,A.

t()BEID.ALLAll LE FATIMIl)E
•

Notre regretté collègue Albert Gateau, qui préparait un
important ouvrage sur l'histoire des Fâtimides, pour lequel il
avait entrepris des recherches approfondies et minutieuses, a été
empêché par la mort de mener à bien la tâche qu'il s'était fixée
et de nous donner un livre où il aurait apporté des vues originales
et fait la synthèse critique des travaux divers publiés depuis un
certain nombre d'années en Egypte, en Angleterre et dans l'Inde, et
qui ont contribué il jeter un jour nouveau sur ce sujet encore incom
plètement exploré. Il avait en particulier étudié les origines du
mouvement qui devait aboutir à la proclamation du Mahdî comme
calIfe en Ifrîqiya, et notamment les textes publiés et traduits par Ivanow.
L'un de ceux-ci est la Sim du bâjib .la'far, compagnon et chambellan
du Mahdî. Gateau avait pu utiliser la traduction anglaise qu' Ivanow
avait donnée dans son ouvrage Ismaili Tradition concerning l/le rise 01
the Patimids (1) ~n 1942, mais il lui avait été impossible de se procurer
le texte arabe même paru en Egypte en 1939. Sur la base de cette traduc
tion, il a donné dans « Hespéris » de 1~)tJ7 l'analyse de la première partie
de cette Sira en y joignant un commentaire et des notes qui complé
taient celles, un peu succinctes, d' Ivanow et éclairaient davantage l'arrière
plan historique de cette autohiographie, dont il a finement mis en valeur
le caractère particulier d'histoire familière. Il Il'a mal heureusement pas
pu donner la suite promise de son analyse.

0) Islam!" B.''''areh ,\,sllclaUllll S"rles, Il'' 10. ll~sllollU' leI pur Bise.
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Ayant eu l'occasion de faire diverses recherches sur l'histoire des
Fâtimides, sur leurs institutions et leur cérémonial, j'ai été amené à

étudier aussi, de mon côté, la Sirat J a'Iar dont j'ai pu avoir le texte grâce
à l'amabilité de M. Magued, d'Alexandrie, qui travaille aussi sur les Fâti
mides. Cette autobiographie est d'un intérêt évident pour les historiens
de l'Afrique du. Nord en général et du Maroc en particulier, en raison de
l'épisode de SijiImâsa, qui y est présenté d'une façon assez différente de
la version traditionnelle, et elle mérite d'être traduite en français.

Dans la traduction que je donne ici, je me contenterai pour la première
partie analysée par Gateau de renvoyer aux notes et au commentaire
joints à son analyse, en y faisant parfois quelques additions. Ma traduc
tion, en quelques points, différera de celle d' Ivanow, qui semble ne pas
toujours correspondre exactement au texte publié en 1939 dans le
« Bulletin of the Faculty of Arts of the U~lÎversity of Egypt », vol. IV,
part. 2, Decembcr 1936, peut-être pour les raisons indiqUées par Ivanow
à' la page 24 de son ouvrage. J'ajouterai en appendice la traduction
d'un autre texte ismaélien relatif aux mêmes (;vénements, mais d'un
autre caractère, tiré de lltiiâ~1 ad-da'wa wa-' btidâ' ad-daula du cadi
Abû I;Ianîfa an-No 'mân et publié également par Ivanow. '

'"'" '"
AUTOBIOGRAPHIE DU CHAMBELLAN .lA 'FAR B. 'ALÎ

Récit rapportant cemment le Mahdi - que Dieu répande
ses bénédictions sur lui et les membres de sa famille, les pllrs 1
- partit de Salamiyya et arriva a Sijilmâsa, puis en partit
pour aller à Raqqâda, selon la tradition recueillie par MoJ;am',
med b. Mo~ammed Yamanl - que Dieu dui fasse misérl
corde!

Au nom de Dieu clément et miséricordieux 1 Toute assistance vient,

de Lui; c'est à Lui que je me confie. Il est le maître du trô~e sublime. J~
Lui demande Son assistance pour une œuvre qui Le satisfasse et satisfasse
Son ami (waliyya-hu). notre Seigneur et Maître l'Imâm al-'Azîz biIlâh.

(1) PatPnaUon du texte arabe dan. , Bulletin o~ t:l(' Fuculty of Arb ".
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Emir des Croyants, - que Dieu répande ses bénédictions sur lui et sur

ses ancêtres, les purs, les imâms, les mandataires (al-au§!iyâ') (1) et
sur ses descendants, res justes, les purs; (qu'II accorde à l'Imâm) de faire
l'union de la nation de son ancêtre (Mol:Iammed) -, que Dieu répande

Ses bénédictions sur lui et sur sa famille! - sous son autorité, d'embellir
la religion et la vie 4e ce monde par un règne de longue durée, qu'II lui
donne une longue existence, qu'II écarte par Sa bienveillance et Sa géné
rosité toutes les craintes de son âme. Il est Celui qui dispense cela, c'est
en Lui que rés.ide la meilleure chose qu'on puisse désirer, s'II le veut.

L'esclave de son maître désire exécuter l'ordre qu'il lui a donné de

faire connaître au public (2) l'histoire de ses pères les imâms purs, - que

Dieu sanctifie leurs âmes et répande sur eux tous Ses bénédictions 1 
et il lui demande, .~ que Dieu répande sur lui Ses bénédictions 1 - de

remédier à son impuissance par sa pitié, de fermer les yeux sur ses fautes
avec indulgence et de lui accorder toute (la condescendance) qu'il mérite
et dont il est digne, car l' Imâm, -- que Dieu répande Ses bénédictions

sur lui, sur ses ancêtres et sur ses descendants 1 - sait mieux que son
serviteur et ~on esclave ce qu'il lui a ordonné (d'écrire), il en a une mémoire

plus exacte que lui, et il peut mieux que lui donner la bonne direction

'Vers ce but.

L'esclave de notre maître, - que le salut soit sur lui 1 - Mol:Iammed
b. Mol:Iammed Yamanî dit: j'ai entendu le serviteur de nos seigneurs,

- que Dieu sanctifie leurs âmes et répande sur eux tous Ses bénédic
tions l - Ja' far h. 'Alî le chambellan (3) faire le récit suivant:

«Le Mahdî billâh, - que le salut soit sur lui 1 - était plus âgé que

(1) PlurIel de wa.~i, tenne courant pour déslgnl'r 'Ali, hérltfer du Prophète en vertu de la déclara
tion de l'Etang de Khumm, et de ses descendants.

(2) Le texte nuchu' ayydm abihi me semble devoir être lu nac/lr etc. La construction de ln phrase
~ralt un peu embarrassée. Après s'être servi de ln 1" personne, Mol.Jumml'd Yumllnl passe Il la 3' l'n
1 adressant au calife 'Aziz et se désll(ne comme son mamelouk. •

(3) Sur la personnalité de ,la 'far, celle de son rapporteur et les circonstances de la composition de
la Sfra Il l'époque de 'Azlz (365-386/ 975-996), voir les renseignements fournis par Ivunow dans RisI'
et reproduits par A. Gateau dans" Hespérls " 1947, p. 377 (cet article sera désigné Ici par G.), qui y a fait
Plusieurs additions. ,lu 'far b.' Ali, chambellan encore Il l'époque de Mu 'Izz, est bien connu historique-

, lIlent. Voir Ibn 'Idhàrf, l, 156,216,2' éd. 158,208, tr. Fagnan, 218, 300; Ibn Zltfir dans Wllstenfe.d,
Gesch. der Fal. Chail/en, 7l1, 86, 90, 97, 132; Ibn 1.lamAdo (Ibn I;lammAd), é~. et tr. Vonderheyden,
~7/32, 21/37, 25/43, 35/56, 39/61 47/71; Maqrlzl, Muqal/d, tr. Faguan dans Centenarlo Aman, 11, 80.

ne joua pas seulement le rôle d'un hdjlb mals aussi celui d'un chef militaire. Il est également men-
tio .:as:né dans les ClaB.es des Savants d'I/riqlad'Abil '/'Arab e/-Khochanf, éd. et tr. Ben Cheneb, p. 169/

(Khochanf). On Je voit transmettre ail Mabdl un placet d'un nommé Ahmed b. ZiyAd qui obtient.
~n don de 60 mlthqd/, 'lue lui remet .fa 'far, pour payer ses ImpÔtl. L'lntermMtalre en cette aRaire fut

Ol;lllnnned b.Al;lmed BaghdAdI dont li lera question Il Ja fin de la Sfra.
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108 moi de peu de mois, j'ai été en nourrice avec lui, - que le salut soit sur
lui! - et l'Imâm, - que le salut soit sur lui! (1) - me désigna pour le
servir. Je fus élevé avec lui, en le servant, et il m'éduqua de la plus belle
manière. L' Imâm (2) approuvait qu'il me redressât et me corrigeât quand
il le voyait le faire et je fus ainsi rendu par lui tel qu'il le désirait. Je
n'avais pas besoin de l'obliger à m'ordonner quelque chose; il me suffisait
de le regarder pour que je comprisse ses intentions et je lui apportais
aussitôt ce qu'il voulait et comme HIe voulait.

Il fréquentait des Hâchimites habitants de Salamiyya, descendants
de 'Abdallâh b. al- 'Abbâs b. 'Abd al-Muttalib b. Hâchim (3), et il leur
laissait croire qu'il était abbaside. On lui apportait à Salamiyya de tous
les pays, de la part des missionnaires, des sommes d'argent et des trésors.
L'lmâm avait fait creuser dans la campagne une cachette souterraine,
reliée à l'intérieur de sa maison par un passage (souterrain) d'une lon
gueur de douze milles. Argent et trésors y étaient apportés sur des cha
meaux ; on ouvrait la porte du souterrain pendant la nuit, on y descendait
avec les chameaux chargés et on déposait l'argent à l'intérieur de la
maison; ils en sortaient la nuit, la porte du souterrain était dissimulée
par de la terre et personne n'en avait connaissance. Ces sommes étaient
considérables, au point que, à ce qu'on dit, le Mahdi, - que Dieu sanctifie
son âme! - n'acquit jamais, après que Dieu lui eut donné la victoire,
qu'environ autant qu'il avait laissé à Salamiyya~

Tousles préfets qui gouvernaient à Salamiyya (4) étaient traités avec
amabilité par le Mahdi; il leur offrait des présents et était extrêmement

(1) A partir d'ici, pour éviter des longueurs, la formule de bénédiction qui accompagne toujours
le nom des lmâms, ou leur simple mention, sera omise. En général, la formule est saUd 'Udhu 'alaihi pour
l'lmâm vivant ('Azlz), et 'alaihi 's-saldm pour le Mahdi ou un autre Imâm mort,' abrégé et représenté
par l'Initiaie du premier mot et la finale du second. Mals Il n'y a pas dans notre texte une régularité
ahsolue à cet égard. On salt que les Sunnites réservent ces formules au Prophète seul.

(2) 11 s'agit très prohahlement Ici, non du père du Mahdi, qui est I;Iusaln b, Al:Jmed b. 'AbdallAh
h.Mol:Jammed b.lsmà'll, mais de son oncle Mol:Jammed b.Al)med, surnommé Sa'id al-Khair, oncle,
tuteur et beau-père du Mahdi, d'après le 'Uyùn al-akhbdr d'Idris (xv' siècle) ; dû'! du Yémen, qui
repose sur le Char/;! al-akhbàr du fameux cadI fâtlmite Aba I:lanlta No'mân (2' moitié du x' siècle).
Voir ni.•c, 37 sq.

(:1) Ces lIàchimites sont exactement des descendants de Sâllh b,' Ali b,' Ahdallâh h. al-' Abbàs, goU
verneur ahbaside de Syrie à partir dl' 141 et mort à Qinnasrin, ~u nord-ouest de Salamlyya (cf. Encyel.
de l'Islam, s.V. IV, 116).

(4) Ivanowajoute entre parenthèaes dans sa traduction: désignés par les Abhasldes. G., p. 379,
Il eu raison de mettre ce détail en doute, car seul le jund de Qlnnasrln et les 'Awâ~lm avalent fait retont

au califat depuis 286 j8!)\) à la suite du traité conclu entre Hârün h.Khumârawaih et Mu 'ta(lld (Tabar!,
III, 2187). Or, Salamiyya comptait dans le jund de I.lIm~ et devait être sous l'autorité des Tull1nldes.
qui ne cessa en Syrie qu'en 292. Rien dans les sources historiques et géographiques n'Indique CJue Sala
mlyya ait été rattachée à ce moment-là nu jund de Qlnnasrln.
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généreux avec eux. Aussi, tous ceux qùi gouvernaient la ville devenaient
ils comme des serviteurs pour lui en raison de la bonté qu'il leur témoignait,
Il tenait table ouverte pour les Hâchimites et autres. Quand on desservait
sa table, les reliefs en étaient apportés à Umm 'AH l'intendante, femme
d'Abû Ya 'qûb, le majordome (al-qahramân), un Chrétien qui est le
grand-père d'Abû Ayyûb, chef de la cuisine (1). Tous deux étaient des
esclaves du Mahdî billâh. Cette intendante mourut à Mahdiyya a près
s'être convertie à l'islam; mais elle était restée chrétienne au service du
Mahdî. Elle mettait de côté, dit Ja 'far, (des reliefs) de la table, tout le
pain qu'elle voulait et faisait remettre cela aux gens chargés d'engraisser
les animaux destinés à la table du Mahdî. Elle distribuait le reste du
pain et des mets aux jeunes esclaves (ghilmân) et, avec ce qu'ils laissaient,.
elle faisait des aumônes.

L'Imâm (2), dit Ja'far, maria avant de mourir le Mahdî avec sa cou
sine (3), (qui fut la) mère de Qâ'im. Je me rappelle, dit-il, que le Mahdî
m'ordonna de ne pas quitter la porte de sa chambre la nuit où la nouvelle
mariée fut amenée à la maison de son époux. Et les femmes restè rent
autour de moi, jusqu'au moment où le Mahdî ouvrit la porte et me jeta
la sabaniyya (4). !Je la déployai sur ma tête, et je dansai ainsi avec les
femmes autour de moi, qui jouaient (de leurs tambourins '1) et poussaient
le cri de Allâh akbar (Dieu est grand). Bien souvent, dit-il, dans leurs
conversations avec moi, le Mahdî hillâh, Qâ'im hi-amrillâh, Man~ûr billâh,
Mu 'izz li-dîn illâh, m'ont rappelé ce fait.

Nous continuâmes à vivre dans des conditions normales, tandis que
les messagers des missionnaires arrivaient chez nous en tout temps et
nous apportaient de tous les pays argent et présents ainsi que les rede
vances des différentes provinces des Croya nts, le produit du quint et
leurs propres offrandes gracieuses (wa-bi-mâ yataqarrablîna bi-hi). L'Imâm

(1) Cf. G., p, 381, n. 22.
(2) Comme plus haut. Il s'agit encorc sallS doute non du père, mais de l'oncle du MahdI.
(3) La fille de cet oncle paternel du Mahdi.
(4) Il semble qu'on solt ici en face de l'usage bien connu qni veut (lUe la chemIse de la mariée soit

11l0ntrée aux servantes qut poussent des cris de joie (cf. El. IV, 1101, sous 'urs). Il n'y aurait rien d'éton
nant à ce que ,Ta 'Car. évidemment eUIllHlue, à (fui le Mahdi a donné l'ordre de rester à la porte de Sil

chaInbre (Cf, les cu1Jlculalres et paraklmomènes de Byzauce) ait pris pnrt à ces réjouissances et qu'il
ait dansé avec le drap ensunglunlé élul(, sur sn tête. Mnls 1\ l'st curieux que cet objet salt désigné ici
)lar le Inot sabaniYl/11 qui s'applique d'ordinaire ù uue pièce de 11u ou de coton, un voile, un mouchoir, ete.
~Ur l'origine de ce mot, voir « Bulletin des Etudes urubes ", 21 (1 !l45) et sur le grec sabanon, Sabl1l1irlll,
;nt on est tenté de le faire venir, mais qui peut nussi (ltre lui-même emprunté à l'arabe, voir le CUOl-

entaIre uu Livre de.~ Gérémonie,ç de Constllulin l'orphyrol(énète d(' Relske, pp, 208, 262, ,,30, et cl'I"I
de Vogt, J, 116.
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avait désigné le Mahdî comme son successeur (qad na~~a (1) 'alà 'l-Mahdî)

et l'avait investi de la charge d'héritier présomptif, avant qu'il ne lui eût
fait épouser la fille de son oncle. II avait fait connaître par lettre sa dési
gnation et avait fait prêter serment pour lui par tous les missionnaires
dans toutes les provinces de mission (jazâ' if) (2). L' Imâm mourut peu
de temps après cela.

Le gouverneur de Salamiyya était un ghulàm turc venu de 13agdad (3).

Le Mahdî fut aimable avec lui comme il l'était avec tous ceux qui avaient
gouverné la ville et il continua à l'être jusqu'à ce que le Turc eût des
doutes sur lui à raison de l'importance des radeaux qu'il lui faisait et
des bienfaits dont il le comblait. C'était un méchant homme. Il demilnda
à des habitants du pays pour qpelle raison le Mahdî déployait un tel
excès de générosité, alors qu'il ne lui demandait jamais rien et ne solli
citait aucune faveur. L'un de ceux qui jalousaient le MahcIî lui dit qu'il
agissait ainsi avec tous les gouverneurs du pays au point qu'il faisait
d'eux ses serviteurs et esdaves, car il avait d'ambitieuses visées de puis
sance et, disait-on, il était le Maître de l'Orient et de l'Occident, il avait
dans chaque pays un missionnaire ct il possédait plus de richesses que le
calife.

Quand le Turc eut entendu ces paroles, il devint insatiable et se mit à
adre~·.ser au Mahdî toutes sortes de requêtes, possibles ou impossibles à

satisfaire, et dépassant ses facultés. Quand une de ses demandes avait été
satisfaite, il lui en adressait une autre, au point que parfois il lui demandait
en un seul et même jour dix objets; il se conduisit fréquemment en pro
Jiteur, Quand le Mahdî se rendit compte des buts qu'il poursuivait, il
écrivit à ses missionnaires à Bagdad de mettre tout en œuvre pour le .

(1) Terme technique Ismaélien bien connu pour la désignation formelle du, successeur de l'Imâll!,
qui s'oppose à l'élection (théorique) des Sunnites. Voir Ivanow, A creerl of Ille Falimid,~, 1936, art, 3:1,
pp. 37-38 et Rise, pp. 273-274, 298 ; Fyzee, al-flidâya al-AmiriYlIa, bein{] ail epi,dle of Ille len/h Fatimld

Caliph, 1938, p. 7. Cf. Ibn Khaldün, Prolégomèlle.~, l, :356, tr. l, 402.
(2) Sur ce terme, voir Ivanow, Rise, pp. 20-21, note, et The crllanisalioll of Ille Falimid propaganda,

,.Journal of the Bombay branch of the H.A.S. ", XV (1939), p. 10 ; Yahya el-Khachab, NUl/Ir è ijosraW,
4, 131, 142 etc. Chaque île a à sa tête un ~luija (Preuve),

(3) Sur ce préfet envoyé de Bagdad, voir les doutes de G.. p. 382, no 25. Selon IVnnO"'j
Il s'agirait de Subuk, ghulâm de Muktan, envoyé contre le « Qarmate • Ibn Zlkrawalh" quand celul-c

arriva à Haqqa en mol,larrem 290 (janvier 9(3) et qui fut tué dans la 'batal1le (Tabarl, III, 1221). Mill'
rien n'autorise à l'affirmer. Si Salamlyya avait été rattaché au jund de Qlnnasrln, on pourrait pense!
qu'Il s'agit en réalité du préfet d'Alep-Qlnnasrln. A son avènement, Muktafi révoqua al-I;Iasan b.~
KQrah al-KhurâsAnl et nomma à sa place en 289 Al,Jmed b.Sahl al-NQchanJAnl, qu'il révoqua en , 1_
pour le remplacer par AbO'I-Agharr Kha1l1a b.al-Mubârak as-Sulaml (voir Ghaz1;I, A '/dm an-nubald b
la'rlkh l;lalalrach-Chahbd', Alep ,1923, 1,231 et Kaml\i ad-dIn, Zubdal al-~lalab. éd. S. Daban, DllpUl"
1951, J, 87-88. Abol-Agharr fut battu pnr le Qarma(.e au WAdl Bu~nl\n à l'est d'Alep.
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faire destituer de sa charge. Les missionnaires exécutèrent ses ordres,

et le Turc, - que Dieu le maudisse! - fut destitué et se rendit à Bagdad.

Mais il savait quelle était l'origine de ce qui lui était arrivé et il informa

le calife qui régnait à Bagdad à cette époque de ce qui lui avait été dit

au sujet du Mahdî; il lui demanda d'être renvoyé à Salamiyya pour

s'emparer de la personne du Mahdî.

.la'far dit: A cette époque s'était révolté un rebelle (rajlli klllîrijî) dont

on prétendait qu'il était un Qarmate (1). Mais le calife ne doutait pas qu'il

ne fît de la propagande pour nous et qu'il s'était insurgé conformément

à nos ordres, parce qu'il marcha en direction de Salamiyya. Le calife

dépêcha aussitôt le Turc, et lui dit: « Si le Qarmate arrive avant toi ù

Salamiyya, je te ferai décapiter. Fais donc tous tes efforts pour le devancer,

t'e~parer de cet homme (le Mahdî) et l'amener à Bagdad par la voie du

fleuve. Car si le Qarmate arrive avant toi, le pouvoir du Mahdî sera

fortifié et la situation deviendra grave.» Les missionnaires écrivirent

alors de Bagdad au Mahdî f par le moyen de pigeons-voyageurs ('aiâ

ajni ~wt a!-!llyûr) (2) et de courriers (fllYÛj) et l'avertirent de ce qui se

passait. Les messages par pigeons arrivèrent à Salamiyya avant le Turc.

.la 'far dit: ( Mais il n'y avait aucun lien entre le Qarmate et nous, il
n'avait aucun pacte d'obligation à notre égard, nous ne le connaissions

pas et il ne nous connaissait pas. Le Turc et le Qarmate arrivèrent tous

deux près de la ville. »

(1) Lcs clw{s de l'insurrecl\oll qui commence en 289 sont appclés (Jurmatcs par Tuharl ct Ics autres
hl~toriens sunnites, Depuis Ics études d'lvunow (voir lsmallis and Qarma/ians. JllDRAS, 1!l40, pp. 43-8:>.
sPéclalemcnt pp. 84-8:> ct IUse, pp. 67-!l4. chaJl. l'he" Qarmatian " invasion of Syria) ct dl' B. Lewis,
The origim of l.mzailism, a .~tudy of Ille his/oricul background of Ille Fat/mit! calip/IU/e. Cambridge. 1940 ;
Il Semble qu'on doive Ics condlsérer comme des ismaéliens très différents des (Jarmales ; ils n'uuraient
rien 11 voir avec les Qamates du Bahrain; ce sont des partisans du Mahdi. Le manuscrit de Thl\blt
b.Slnl\.n découvert par B. Lewis nous donne le texte d'une khotba prononcée par Yul.IYù b.Zlkrawaih 11
I:lim~ en 290 qui ne lulsse aucun doute 11 cet égard: AlId/lUmma, ihdlnd bi/-khalifat al-wdrith al-muntatar
a~-mQlldf §d~lb al-waqt amfr ul-mu'minfn al-Malldf. Alldhumma, imla' al-arrf 'adlan wa-qistan wa-dammir
a dd'afm. Alidhumma dammir a 'dd'a/IU. Voir aussi l'édition arabe de J'ouvrage de B. Lewis, Le Caire,
1947. p. 165. Cependant .Ta'far at1lrme que ce préteudu Qarmate n'uvlllt aucun rnpport avec le Mahdi.
et le comportement de ces auxl1Ialres du Muhdl dans l'Insurrection desquels. IVllnow volt une répé
tition générale de la pièce qui devlllt se jouer en Afrique du Nord moins de dix ans plus tard reste en
bien des points énigmatique. lvanow, pp.52-53 Il donné J'explication suivante: L'armée du Mahdi ne
:?UVnlt être battue. Ayant été vaincus, ces" Qarmates » en conclurent que le Mahdi n'était pas le Madhi.
d où le mussacre de Salamlyya.... Un historien yéménite, Yal)yâ b.III-1,lusah'l Mu'ayyad Yamanl, auteur

u Anbd' a:-Zaman ff akllbdr al- Yamall (ouvrage du XVII' siècle, mals reposant sur de bonnes sources
lI~térleures), Berlin. 1936. Beihefte zu... ' Der Islam '. HeU IX. p. 33, tout en appelant AbO'I-Ql\.slm
~c est-lI-dlre Yal}yA) Qarmate, dit qu'II était un des mlsslonnalrl's du Mahdi, ce qui correspond il ce que

It Al,lmed b.Mohammed NlsilbOrl (fin X' siècle) dans lstildr al-Imdm (composé il l'époque d'al-'Azlz
et Publié dans" Hulletln of the Faculty of Arts " avec la Sirat Ja'fttr), p. 96; cf. Rlse, p. 163 sq.

o (2) Les Qarma tes uslaent aUlllll de pigeons, Voir 'Arlb, p. 111.
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Le Mahdî donna alors des ordres à Fîrûz (1), - qui était le missionnaire
en chef, celui qui jouissait auprès de l' Imâm de la plus grande considé
ration et occupait le rang le plus haut, car tous les missionnaires étaient
ses fils (spirituels), dépendaient de lui, et il était la Porte des Portes
menant aux Imâms (wa-huwa bâb al-abwâb ilâ 'l-a'imma) - et également
à Tayyib, - dont le nom était à ce moment-là Burkân, et que le Mahdî
avait acheté pour faire l'éducation de Qâ'im -, ainsi qu'à MoJ:1ammed
b. AJ:1med b. Zakariyyâ' frère d'(Abû) 'Abdallâh Chî'î, le missionnaire
du pays des Kotâma, à Abû Ya 'qûb le majordome, et à MoJ:1ammed b.
'Azîza, - ce Mo J:1ammed était le fils de la tante maternelle de J a 'far
le Chambellan et était aussi un eunuque (khâdim) des Imâms. Il nous
ordonna à nous aussi de faire nos préparatifs de voyage et de départ avec
lui, e,t nous laissa entendre qu'il se dirigeait vers le Yémen. II chargea
Abû AJ:1med ~u 'lûk de la garde de son harem, qui se composait de la
mère du Mahdî, de ses deux filles, des deux filles de son frère, de Umm
I:Iabîb (qui fut la) femme de Qâ'im et de Umm 'AH l'intendante, femme
d'Abû Ya 'qûb (le majordome). Ce ~u 'Iûk fut appelé ensuite par le Mahdî
Ja 'far avec la kunya d'Abû AJ:1med ; il était aussi fils de la tante maternelle
de Ja 'far le Chambellan et ce dernier l'appelait « mon frère», de sorte
que chacun d'eux appelait l'autre du nom de frère (2). Il jouissait d'une
grande considération auprès du Mahdî et de Qâ'im et mourut du vivant
du Mahdî, après qu'il l'eut envoyé en expédition en pays byzantin et
qu'il y eut conquis une ville importante appelée Wârî, (d'où est originaire
Mûsâ, qui fut médecin successivement de Mani:\ûr billâh, de Mu 'izz li-dîn
illâh et de 'Azîz billâh, - que Dieu répande sur eux Ses bénédictions! 
un des hommes les plus considérables de cette ville) (3), et où il fit un

grand butin. Il eut une belle conduite en compagnie de Qâ'im, en Orient
et en Occident, et déploya une grande bravoure et une grande habileté

(l) Cc missionnaire en chef est le successeur d'Abo.'l-l.lusatn b, al-Aswad qui résidait à I.1l11nât
'fuand le )lahdl était encore à Salamlyya :' voir Rise, p. 77. On ne salt dans quel1es circonstances Flrllz

lui succéda.
(2) Ceci est du rapporteur de la Sira. Sur Tayylb Abo.'I-I.Iasan b,-ismà 'U al-I,1ùl.lln, ct. llm 'Idht\rl

156, 158, 2' éd. 158, 159, et voir plus loin.
(:J) Cf. G. pp. 38:l-384. Sur ,la 'far b. '01lald, voir plus loin nO 67. Sur son rôle en Sicile et en Italie

du Sud, et la prise d'Orla-Wâri, voir Ibn 'Idhâri, J, l!14-195, 2' éd. 11l1), tr. 270-271 et cl. Amllrl, Blblio
teea arabo-sienla Versione, II, 27; Amari, Storia (où ,la 'tar, est qualifié de premier ministre !) n, 171,
2' éd. 201-202 ; Vasillev, Byzance et les Arabes, La dynastie macédonienne (en russe), p. 224 et APpendice,
j4 (Chronique de Cambridge), 148 (Ibn 'Idhl\rl). Voir maintenant la traduction française de VasilleV,
HruxeIJes, 1950,2' partie, pp. 104 et 217. Cf. aussi tlay, J) Italie méridionale et i'Hmpire byzantin, p. 207,
Orla en Apnlle est un peu à l'est de Tarente.



111

L'AUTOBIOllRAPHIE D'UN CHAMBELLAN DU MAHDf'OBEIDALLÂH LE FÂTIMIDE287

(dans ces campagnes). J'ai entendu Ja 'far b. 'AH le Chambellan dire:
Mon frère Abû Al).med le Chambellan, connu auparavant sous le nom
de ~u 'lûk, tua trois hommes en trois ans, alors que nous étions à Salamiyya,
et le Mahdî paya, comme prix du sang, une somme de trois mille dinars.
C'est cet homme à qui le Mahdî confia la garde de son harem, à lui et
à Abû Ja 'far Jazarî, qui jouissait / également d'une haute considération
auprès du Mahdî, parce qu'il était un des plus grands missionnaires, et
qui mourut à Raqqâda, capitale des Aghlabides, après que le Mahdî,
grâce à Dieu, en eut fait la conquête.

Ja 'far le Chambellan dit: Nous partîmes avec le Mahdî, ne doutant
pas que nous nou's rendions au Yémen. Abû Ja 'far ~u 'lûk et Abû Ja 'far
.Jazarî (1) partirent avec le harem avant l'arri'vée du Qarmate dans la
ville, à la date qu'avait fixée le Mahdî. Quant à nous, nous fîmes route

en grande hâte avec le Mahdî et nous arrivâmes à Damas. Le Qarmate
arriva après notre départ à Salamiyya et avant l'arrivée du Turc. Il la
pilla, y tua la plupart des habitants, pilla nos maisons et massacra tous
ceux qu'il put' découvrir ayant des liens de parenté ,avec nos maîtres
ou avec nous-mêmes. Il se livra à toutes les atrocités possibles à l'égard
des habitants de Salamiyya. Le maître de Bagdad fut occupé par lui,
lhais ne fut pas détourné pour autant de nous faire rechercher. Puis nous
quittâmes Damas. Je me souviens que ce jour-là, j'étais avec le Mahdî,
qui avait laissé en arrière Tayyib et Abû Ya 'qûb le majordome, avec
les jeunes esclaves (ghilmân), pour faire charger les bagages sur les bêtes
de somme. Qâ'im, qui était alors un enfant, vit tout à coup un homme
qui avait une petite chienne levrette, blanche, (jirwa salûqiyya baùjâ') ;
il dit à Tayyib : « il faut que tu m'achètes cette levrette. » Tayyib refusa
par crainte (d'observations) du Mahdî. Mais Qâ'im jura qu'il ne partirait
pas, sans la levrette. Le Mahdî les attendit longtemps; puis il me dit de

retourner en arrière et de m'informer de ce qui les retardait. Je revins en
arrière, dit Ja 'far, et je trouvai Qâfim en train de pleurer. « Pourquoi
Pleurez-vous Seigneur? »), lui dis-je. Il me répondit: « J'ai commandé

à Tayyib d'acheter cette levrette, et il m'a refusé de le faire. » Tayyib me
dit: « La seule chose qui m'a empêché de l'acheter, c'est que j'ai peur
(d'observations) du Mahdî; il me demandera qui m'a· ordonné de faire

(1) Ce personnagc est connu par Ibn 'ldhArt, 1,148 et 158; cf. G. p. 384, no' :l3-34. C'est son ethnique
~lJe l'on doit restltucr dans Ibn HamAdo, p. 9,2 où Il faut lire au lieu dc mu'u ·l.~uwdzin:mu'a 'l-Jazarf.

fut directeur du Trésor. Il est appelé dans Wüstenfeld al-Khazarl, p. 40.
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une chose qu'il n'a pas commandée, » - Je lui dis: « Je vais vous l'acheter,

Seigneur, et ne pleurez plus, car les larmes de mon Seigneur me causent
une peine insupportable, » Nous marchandâmes avec le possesseur de la

chienne pour obtenir un prix sur lequel nous pussions nous entendre (fî

an yuqâribanâ jî lhamanihâ). Mais quand il vit que le prince avait un

grand désir de posséder cette chienne, il jura qu'il ne descendrait pas

au dessous de cinq dinars, Nous parlemantâmes longtemps avec lui. Le

Mahdî envoya vers nous Fîrûz que nous mîmes au courant et qui, étant

revenu auprès du Mahdî, l'informa, « Retourne auprès d'eux, lui dit le

Mahdl, dis-leur de donner à l'homme ce qu'il demande et prenez la chienne»,

Ce même jour, arrivait à Damas un envoyé (du calife) pour nous rechercher,

Alors nous achetâmes la chienne et nous partîmes (1), Nous marchâmes

tout le jour et le jour suivant.

Le troisième jour. nous arrivâmes à Tibériade et nous trouvâmes le

missionnaire que nous avions là-bas nous attendant sur le bord de la

route, Quand il vit le Mahdî, il lui dit: « Seigneur, une lettre du mjs~ioll-

112 naire résidant à. Damas nous est arrivée 1par pigeon, nous faisant savoir

qlle l'envoyé (du ea1ife) est arrivé auprès du préfet de Damas pour se

mettre à votre recherche, le jour-même où vous avez quitté cette ville;

il vous demande de ne pas lIéjourner il Tibériade afin que vous ne soyez
pas rattrapés, »

(1) C,' récit l'sI caracl('risti'lue dll genre de petits fails familiers auxcfuels s'intéresse plus parti
culièrement .la 'far. Il n'y a aucune raison de penser 'lue l'histoire a été Inventée. Il existe également
une autre histoire de chien 'lui s'est passèe lors du séjour du Mahdi en Egyple ct 'lue ,Ta 'far, '1l1i, comme
on le verra, était retourné il Salallliyya, ne connalt pas et 'lui est peut-NT" une iuvenllon postérieure,
Le réc}t s'en trouve dans Ibn al-Alhir et (Inns le .\lufJaffd de MaC/rlzl; "lin et l'nutre l'empruntent il
Ihn Cbadd:'td, l'au te Ir du Ki/db al-Jan!' wa'l-HayrÎn fi akhbâr al-QairawJn (Brock, S. II, 57:;). 'lui
écrit vers :>40 (1145. V'après ce récit, le Mahdi, arrêté puis relàch(, par' Isft Nilchar! il 'lui il en a imposé.
rejoint la caravane dlojù sortie de la vme et trouve Qàïm en pleurs parce ,(U'i1 a perdu un chien de chasse
('lad r,layya'a kalban lallll ya~irlu hihi). Apprenant '(lIC ce chien n été lulssé dans le jardin OlJ ils avaient
campé auparavant (sans doute près de FosH'll) le :\lahdl retourne en arrii're avec ses serviteurs poUf
retrouver le chien. Cependant, le gouverne;lr; auquel ses otnciers reprochent d'avoir laissé échapper
le personnage qu'li avait l'ordre d'arrêter, apprend le retollr du Mahdi et la raison pour laquelle il est
revenu. Il en conclut 'lue cet homme n'a pas les noires intentions dont on le soupçonne, sans quoi il
ne serait pas revenu tranquillement ehercher un chien, mais aurnil au contraire continué sa route et
se serait caché, et il le laisse il nouveau partir. - Il n'y a rien d'étonnant il cc qUe le jeune Qû'lm ait
tenu particulièrement il son chien et que le Mahdi ait encore une fols consenti il satisfaire son caprice. ,
mais \1 y a quei'lues inVralsemblances dans le récit et 011 voit trop qu'il li pOUT bul de faire retomber
une nouvelle lois le Mahdi. qui n'avait pas besoin de revenir en personne'et Huralt pu tout simplement
envoyer ses serviteurs il la recherChe du chien. entre les mains du gOilverllcur, de le faire Ilhérer il noU'
veau et d'expliquer ainsi comment \1 se faisait qu~lI avait si lacllement passé au travers des mallles cru
filet tendu par les émissaires du calife de Bagdad, On est fort tenté d'y voir ulle invention et un déve'
loppement de l'histoire de la levrette de Palestine, Voir Ibn nl-Athlr, èd. 1303 H. VIII, pp.12-13, tr.
Fagnan, p, 288 ; ~laqrlzl. Mu'laffd, tr. Fagnan, 68, -- Dalls le Kitdb al-/stibsûr, tr, Fagnan. p. 169. 011
voit le Mahdi au moment de son départ d'Egypte revenir cn arrière pour eherclU'r'un chien 'lui s'est
enfui. Arrêté, li se prétend chasseur et il lu recherche de son chien et li est relâché. Là. li n'est pas quet'
tlon de Qù'lm.
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Nous continuâmes donc notre route et ne nous arrêtâmes pas à Tibé

riad~. Nous arrivâmes à Ramla, où nous descendîmes chez le préfet de la

ville. C'était un de nos affidés (1). Il était tellement heureux de voir le

Mahdî notre Maître qu'il ne savait comment le servir. Il se prosterna

dev.ant le Mahdî (2) et lui baisa pieds et mains. Je me rappelle que je me

tenais debout .avec Tayyih et Ahû Yu 'qûh à côté du Mahdî devant la

table où le préfet, avec le Mahdî, Qâ'im et Fîrùz, étaient en train de

prendre leur repas, quand arriva le courrier qui était venu de Bagdad

à Damas porteur de la lettre ordonnant de nous arrêter et contenant le

signalement et le nom du Mahdî. Le préfet lut la lettre et la remit au

Mahdî. Quand il eut pris connaissance de ce qu'elle contenait, le préfet

se prosterna aux pieds du Mahdî, les baisant et pleurant. Le Mahdî lui

dit: « Sois tranquille et cesse de pleurer! Car, ,par Celui qui tient ma vie

entre Ses Mains, ils n'arriveront jamais jusqu'à moi, et nous saisirons,

moi et mon fils, les descendants d"Abhâs par les cheveux (litt. le toupet),

et nos chevaux, de leurs pieds, fouleront leurs ventres. N'aie aucune

crainte pour moi de ce que tu vois. »

Le préfet de Hamla écrivit à celui de Damas en réponse il sa lettre,

qu'il n'avait pas vu l'homnlC en question ni (quelqu'un correspondant à)
1

Son signalement et qu'il n'avait aucune connaissance de son passage, si

toutefois il était passé; (( s'il n'est pas passé, nous ferons guetter son

arrivée sur toutes les routes, s'il plait à Dieu», disait-il. Le Mahdî fit

renouveler au préfet de Ramla le serment d'obédience (3) ct nous res

tâmes chez lui ce jour-là et la nuit suivante. Cette nuit-là, il y eut une

pluie d'étoiles filantes. Le Mahdî, Qâ'im, --- que Dieu répande sur eux

Ses bénédictions 1--- le préfet et tout un groupe de gens allèrent sur la

terrasse de la maison du préfet pour contempler cette pluie d'étoiles.

la ville était bouleversée ct (retentissait) des cris des habitants et de

leurs invocations ù Dieu le Très-Haut. Je pense, dit-il, que la pluie d'étoiles

qui se produisit cette nuit-là eut lieu en l'année 289 (et je crois,- dit

Mo~ammed Yamanî - qu'il (Ja 'far) a dit que ce fut au mois de rajah

(11 juin, 10 juillet 902) (4). J'ai vu, dit .la 'far, le Mahdî mettre sa main

(1) Ma'khlldllan 'alaihi, litt, Ù 'luI on avait pris le serment.
(2) Litt. il éleva le MahdI au-dessus de sa tête (cala'a ai-Mahdi lauq ra'sih).
(1) Jadllada 'Z-Mahdl al-bai'a 'ald 'dmi! ar-Ramla.

1 (1) Qdla: wa-ahsilmllll Mna .mqlltuhd tIlka 'I-Iai/al Il ,mllal 289 wa-a;unnuhu qdla fi chahr rajab•
•U fin d(' la phrase ;Iolt être, semble-t-lI, mise d,ms lu bouehe du rapporteur des paroles de ,Ta 'far. Comme



290 MARIUS CANARD

sur celle du préfet et il lui dit: « Ces étoiles sont une des preuves de ma
mission et un de mes signes. »

Puis le Mahdî fit appeler MoQ.ammed b. ~Azîza dont il a été question
plus haut et lui dit: « Nous partirons demain, à la grâce de Dieu. Retourne
à Salamiyya, rassemble toute la canaille et la populace que tu pourras
trouver, prends une hache toi-même et distribue toutes les haches que
tu pourras à ces gens, lance contre nous toutes les injures que tu voudras,
accuse-nous de toutes les vilenies possibles et incite cette foule à détruire
nos maisons. Une fois que tu auras bien accompli cela, fais en sorte de
renverser la partie supérieure du bâtiment ('ulw) sur le bassin qui est
au dessous, de façon qu'il n'en apparaisse plus aucune trace et qu'on

113 ignore où il était. Une fois que 1tu auras terminé cela, emmène-les vers le
palmier qui est à la porte de la ville, coupe-le, et fais-leur croire que c'était
sous ce palmier qu'étaient prêtés les serments d'allégeance a fin que tu
parviennes à le faire couper. Tout cela terminé, tu resteras dans la ville,
en attendant que t'arrive mon ordre de venir au moment où il conviendra
que tu viennes, s'il plaît à Dieu.

La raison de tout cela, dit Ja 'far, était que l'imâm avait fait creuser,
cimenter et arranger avec art un bassin, l'avait rempli d'argent, puis
l'avait fait recouvrir et cimenter, et avait fait construire au dessus un

l'a dit Iva.now, Il serait Important de déterminer s'Il y eut réellement une plulc d'étoiles en 289 en PalcS
tine, fait Ignoré, jusqu'à plus ample Informé, des historiens orientaux. G. a montré qu'Il y cut en Afrique
du Nord un phénomène de ce genre, le 22 dhulqa 'da 289/28 octobre 902 ct non en rajab (Ibn 'Idhârl,
127,2' éd., 133) et est d'avis qu'Il s'agit du même fait ct que l'Indication Incertaine de rajab est une
('rreur. D'après la Slra, le Mahdi ne semble pas avoir séjourné longtemps à Ramla et en être
parti presqu'aussitôt pour l'Egypte. Il y serait donc arrivé dès la fin de 289, comme le pense G, Cette
date est aussi celle qui est donnée par le Baudn, p. 214, tr. 299, par Ibn l;lamâdo, 6-17, par Ya!).yâ b.Sa 'Id
al-Antàkl, Patr. Or., XVIII, 751, par Maqrlzl, Muqafld, tr. p,67. Mals elle est en contradiction formelle
uvee le témoignage d'autres SOurces, à cause de la mention d'Ibn Nücharl comme gouverneur d'Egypte
Il ce moment-là; voir Maqrlzl, Khilat, l, 310, 17, Muqatfd, tr. Fagnan, 50; Ibn Khaldtln, BerbèreS,
Ir. II, SIS, Prolégomènes, éd. Quatremère, l, 40 ; Ibn al-Athlr, tr. Fagnun, 288 ; de Sacy, Exposé de la
reli!1ion des Druzes (Nuwalrl ?), l, p. CCLXIII. Or l'émirat de NClcharl ne commence qu'en jumâdâ II
2!12 110 avrll-8 mal 905. Le Kildb islildr al-imdm, p. 101 sq, montre que le Mahdi resta assez longtempS
à Barola ; Il Y fut rejoint par la nourrice de Qà'lm, son esclave Tayyib fit plusIeurs fols la navette entre
Bamla et Salamlyya ; le Mahdi reçut à Ramla une lettre du Qarmate maltre de Salomlyya, ce dernIer.
l'invitait à revenir et l'attendit quatre mols jusqu'au débllt de 291 124 novembre 903 ; le Mahdi ne qulttll
Ramla qu'après que le Qarmate, vaincu par les trQupes califiennes de l\lotlUmmed b.Sulaimân le 7 moJ:111r'
rem 291 130 novembre 903, et capturé sur l'Euphrate quelques jours après (Tab. III, 2243, 2238 ; mals
d'après Is/lldr, 106, ce fut quatre mols après) eut été emmené à Bagdad le lundi 29 rabl '1 291/20 février
\)04. En raison de cela, Il y a beaucoup de chances pour que le Mnhdl ne soit arrivé en Égypte qu'en 291
(24 nov. 903/12 nov. 904). Musab bi!).I, cité par le Muqalld, 66, dit formellement qu'Il arriva en Egypte
en 291. Il ne fut pas recherché immédiatement. Selon 'Arlb, 52, Il fut arrêté par ordre de Mohnmmed
b.Sulaimân, qui le relâcha après lui avoir pris de l'argent, par conséquent postérieurement à $nfar 2921
janvier 90S, date de l'entrée du général abbaslde à FostAt. Mals c'est seulement à l'époque de Nt\chatl

qu'Il lM sérieusement inquiété. Le Kildb IftiM/;! ad-da'wa ne donne aucune date. Wlet, L'Egypte arabl
(llbt. de la nation égyptienne, IV), p. 117, pense que le Mahdi traversa l'Egypte avant lu fin de la domi
natIon tultlnlde en 905, mals ne précise pas quand Il y arriva.
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autre bassin de même dimension où il avait fait venir l'eau, qui, hiver
comme été, restait toujours au même niveau. Il se tenait souvent assis
devant ce hassin. Et voici la raison pour laquelle il avait fait couper le
palmier: une nuit, de l'argent arriva à l'imâm, car tout ce qui lui était
apporté arrivait de nuit, mais celui qui l'apportait ne trouva pas la porte
d'entrée du passage souterrain et ne put se rappeler l'endroit avant d'être
près de la porte de la ville; comme il avait peur d'être surpris par le jour,
il enterra l'argent qu'il avait apporté sous le palmier qui était près de
la porte, ou du mur de la ville, le doute provient de moi (1).

Nous partîmes de Hamla pour l'Egypte. Abû 'AH, le missionnaire,
vint au devant de nous. Il résidait en Egypte, y faisait de la propagande
et il avait multiplié le nombre des missionnaires de l'imâm qui dépendaient.
de lui. C'était Fîrûz qui l'avait converti, avait fait son éducation de
missionnaire et l'avait marié à sa fille (qui fut la) mère de son fils Abû
'1-I:Iusain. Le Mahdî lui ordonna, avant notre entrée en Egypte, de ne
pas le faire descendre chez lui ou chez quelqu'un qu'on pût indiquer
comme connaissant quelque chose de notre affaire, mais chez quelqu'un
de confiance. Il le logea chez Ibn •Ayyâch. Au bout de peu de temps,
ârriva en Egypte l'émissaire envoyé à notre recherche. Le gouverneur

. .
d'Egypte à ce moment envoya chercher Ibn 'Ayyâch, lui fit connaître
l'arrivée du messager et lui lut la lettre (donnant l'ordre d'arrêter le
Mahdî). Ibn 'Ayyâch lui dit: « Pour l'homme qui est descendu chez moi,
nne lui est rien arrivé d'autre que ce qui m'arrive à moi-même, car c'est
Un Hâchimite, un chérif, un commerçant notable, connu pour son mérite,
sa science et sa richesse. Quant à celui qu'est venu chercher l'émissaire,
j'ai été informé qu'il était parti pour le Yémen hien longtemps avant
l'arrivée de cet envoyé. »

Ja 'far dit: Le préfet dit à Ibn 'Ayyâch: « Nous te faisons confiance
au sujet de cet homme et nous lui faisons confiance aussi, mais il faut
absolument que nous produisions une justification en arrêtant un de
ses esclaves et en le soumettant à la question, par crainte des hommes
du service de renseignements (Q:'1 ~âb al-akhbârJ. Mais pour lui (ton hôte)
et pour toi, les choses se passeront comme tu le voudras et comme il le
VOUdra, s'il plaît à Dieu. » Je fus l'homme arrêté, dit Ja 'far, je fus soumis

(t) LeH dt'rnlt'rH molH doivent suns doute être uttrlbués uu rUPI)orlellr.
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à la question, suspendu par les mains ('ulliqtu) (1), je reçus un petit
nombre de coups de fouet légers, qui ne me firent pas grand mal.

114 Le Mahdî m'avait donné des instructions avant que je ne fusse arrêté
et m'avait dit: « Ne sois pas chagriné si je te remets au préfet à l'exclusion
de tes compagnons. Je voudrais te renvoyer à Salamiyya, afin que tu
déterres les deux bocaux que je t'ai ordonné d'enterrer. Car il n'y a que
toi parmi les serviteurs que j'ai avec moi qui sache l'endroit où ils sont.
Quand tu seras soumis à la question, dis ceci: Je suis un homme libre,
je sers cet homme pour un salaire fixé, que voulez-vous me forcer à avouer?
Je ne suis entré à son service que depuis peu. ~e vais le tenir quitte du
salaire qu'il me doit et le quitter pour retourner dans mon pays.)) Je
fis ce qu'il m'avait ordonné, le préfet me remit en liberté et je revins
auprès du Mahdî pendant la nuit. Il me dit de partir le lendemain matin
et de prendre la voie la plus directe pour me rendre à Salamiyya, y déterrer
l'argent et acheter avec cet argent des balles de coton dans certaines
desquelles je placerais (le reste de) la somme, et de faire toute diligence.
« Garde-toi, ajoutait-il, de te montrer à personne à Salamiyya, hormis
à MoJ:1ammed b. 'Azîza et son fils Man~ûr connu sous le nom d'Abt1
'l-Laith et à I:Iasan fils de ta sœur. Je t'attendrai à Tripoli du Maghrib,
et je n'en partirai pas avant de t'avoir vu, s'il plait à Dieu. »)

Nous ne doutions pas, dit Ja 'far, que nous nous dirigerions vers le
Yémen. Ce n'est que cette nuit-là qu'il nous révéla que son voyage avait
pour but le Maghrib. Cela fut pénible à tous ceux qui étaient avec lui
et la (simple) mention du Maghrib nous remplit de douleur. Le plUS
désappointé par cette révélation fut Fîrûz. Je partis comme le Mahdi
me l'avait ordonné pour Salamiyya. La première épreuve que j'eus à
supporter fut en Egypte, mais ce ne fut rien compara tivement à celle

que je subis à Sij ilmâsa. 'i

Lorsque Fîrûz fut certain que le Mahdî se rendait au Maghrib, seS:~j

intentions changèrent et il se résolut à trahir ('azama 'alâ 'n-nitâq}"i~j
Il avait, comme nous l'avons dit précédemment, marié sa fille à Ab~;,~!
tAU (2), le missionnaire d'Egypte, dont le fils est Abft '1-I;Iusain Mol;1ammed !i

,~(;

(1) Expression connue. Voir Dozy et cf. Hill\[ $âbi', TuMat al·umard·••., 381; 'Artb, 184; z:'~
al-Mu 'tazz, Diwdn, éd. Beyrouth, 1332 (1914, p. 164 ; Mez, Renaissance, 127, 350. On suspendait parf '::J
par une main ou par un pied seulement. baPJl",,1

(2) Il est question du dd 't AbQ 'Ali dans Muqaffd, 66-67. où l'histoire selon laqueile le Mahdt éC ]Il'!
par une ruse à un dénonciateur qui l'avait reconnu à la Vieille Mosquée de Fos~à~ est racontée .~;
fol de I,Iasan b. !\fol;wmmed b. Abl 'Ait, donc fils de celui qui est nommé ici. Il y a d'autre part ',)

":1
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b. Abî 'AH le missionnaire. Mol,lammed Abû 'l-I;Iusain est arrivé à une
situation importante et considérable avec les Imâms Mahdî, Qâ'im,
Man~tir et Mu 'izz, car il fut missionnaire en chef. Le missionnaire Abû
'AH demanda au Mahdî en Egypte de l'accompagner au Maghrib, désirant
ne pas se séparer de lui. Mais il n'accéda pas à sa demande et lui ordonna
de rester en Egypte jusqu'au moment où il conviendrait qu'il arrivât.
Cela lui fit de la peine et il en conçut un vif chagrin.

Le Mahdî partit d'Egypte et Fîrûz l'abandonna avant son départ
d'Egypte et se rendit au Yémen. Le Mahdî disait après la fuite de Fîrùz :
« C'est une chose curieuse que, / de ces deux croyanis, l'un fut chagriné
de me quitter, l'autre de m'accompagner. » Fîrûz arriva auprès du mission
naire du Yémen, qui était originaire de Kûfa, et dont l'adhésion à l'Imâm
avait été l'œuvre de Fîrûz. C'était Abû 'l-Qâsim I;Iasan b. Faral,l, connu
sous le nom de Man~ûr al-Yaman (1), d'une famille chî'ite. Lorsque
F'îrûz arriva auprès de lui, il l'accueillit avec de grandes marques d'honneur
et de respect, à raison de la haute situation qu'il occupait, comme il le
savait, auprès de l'Imàm. Il sortit de sa maison pour lui et l'y installa;
il se tenait debout devant lui ,jusqu'à ce qu'il lui permît de s'asseoir.
F'ïrûz lui laissa entendre que l' Imâm l'avait simplement envoyé pour
eXercer l'autorité en attendant qu'il vînt lui-même du Maghrib en Egypte
aVec des troupes: alors il lui écrirait de venir au devant de lui avec des
troupes du Yémen. Abû 'l-Qâsim supposa qu'il disait la vérité.

Mais Fîrùz savait hien ce qu'il avait fait et que nécessairement le
~ahdi écrirait au missionnaire pour .lui faire connaître la trahison de
Pirüz et lui donner des ordres en conséquence. Aussi choisit-il un jeune

esclave parmi les serviteurs d'Ahû 'l-Qâsim, se montra avec lui beaucoup

Ibn !;Iauqal, p. 1Hl, un AbCt 'i-IJasun b. Abi 'Ail 'Ill-Dû 'l, quallllé de ~d~ib bait mdl ahi ~1-MaIJ1Irib ct
~UI est lu source <le renseignements llscaux pour le Maghrlb en 336. D'après Ibn I.Yauqul, AbCl 'Ail sl'rult
,utndân Qarma~, ce qui semble Impossible.

b (~) Autremeut dit eucore Ibn !;Iauchab. Le nom est donné sous des [ormes dillérentes. Dans Ynl)yâ
s~Sa Id ; Abll 'I-Qâslm b.al-Farai b. Huuchab b.Dàdàn KMi (Patr. Or. XVIII, 748) ; dans Ibn ul-Athlr,
Il Us 296 (éd. 1303, VIII, Hl, tr. Faguan, 278) : Hustem b. al-~fusaln b.I:Iauchab b. Dâdân un-Najjàrr; l<:O,fa ; dans Ibn KhaldCln, Berbères, II, 505 : AbCt 'l-Qâslm al-I.fusaln b, Furràkh b. I;lauchab al
b O,n, mals p. 509, HIIsLem h.nl-I.IlIsaln b. I;lallchllb ; dans Mllqrlzl, IHuqalld, 42 : Abà 'I-Qâslm al-I;lnsan
J).ar-Furaj b.IJallchllb b. Zàdân ai-Kilt! (duns une cita lion de Jllitd~ ad-da'wa du cadi No'mân) ; et
lt:149 ; Abll 'I-I;Illsnln Rustem b.nl-Knrkhln h. ~nllchnb b. Zàdân an-NajjAr al-KMl (dans une cltlltion

bn Chaddâd, al-Jam' wa'I-Baydn li akhbdr QairawIln, écrit vers 540 (de même dans Sacy, DrllZe.~.
~~ CCCCXLV, d'après le même Ibn Chaddâd reproduit par Nu~alrl). Dans YlIl)yl\... b. ul-Mu'ayyud,
,J~Cit., p. 38, 39, etc., Il est appelé Mun~àr b.ul-l,Iaslln ul-Kilt!, eL l'édlteur donne en note d'uprès Yàsllf
h,ar~dl, m. en 732/1332, Akhbdr al-Qardmi!u bi!- Yamull le nom ~IlIn~llr b. Zl\dl\n b.l,lauchab b.al-Farnj
'1 lIfUbàrak, descelldunt de 'Aqll b.AbCl fÙ\lb. Il est appelé simplement an-NaJjl\r ul-Kart dllns Ibn

!lhltrl, 2' éd. 2lH (1'" éd. 292 : al-KCtml). .
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plus généreux que ne l'était son maître, si bien que l'esclave préféra
Fîrûz à son maître. Fîrûz lui dit de ne rien lui cacher de ce qui ~rrivait

à son maître à chaque instant, de ce qu'il disait dans ses conversations
et de tout ce qu'il méditait. Et ce jeune serviteur ne lui cachait rien de
tout cela. Un jour, arriva une lettre du Mahdî, accompagnée d'une autre
du missionnaire d'Egypte Abû 'AH, gendre de Fîrûz et mari de sa fille,
qui faisait connaître à Abû 'l-Qâsim comment s'était déroulée l'affaire
de Fîrûz et dans laquelle le Mahdi lui ordonnait de mettre à mort Firûz.
Quand cette lettre arriva, le jeune esclave en avertit Fîrûz, qui s'enfuit
immédiatement. Le missionnaire Abû 'l-Qâsim se mit à sa recherche,
mais il ne savait pas la direction qu'il avait prise. Il continua à enquêter
à son sujet et apprit qu'il était arrivé chez 'AH b. al-Façll Jaichânî (1)
et l'avait poussé à la rébellion et à la discorde. Quand Abû 'l-Qâsim le
missionnaire sût où était Fîrûz et qu'il avait poussé 'Ali b. al-Façll et les
gens de son pays à la révolte, qu'il les avait abusés par ses prestiges et
les avait invités à le reconnaître lui-même comme imâm, Abû 'l--QâsiIIl
marcha contre eux deux et mena contre eux une longue guerre jusqu'à
ce qu'il les eût vaincus et tués (2).

(1) Ce personnage est apparemment celui auquel il est fail allusion dans Tabarl. III, 22:>6. n.e.,
comme le fait remar'iuer Ivunow, Ri.çe, 22:>. I.e cadi No'màn, tluns le passage de lIli/à/;! ad-da'wa édité
ct traduit par Ivanow, RisI', texte, pp. 40-41, tr. p. 224-:>, raconte aussi comment Il fut entrlllné il la
défection par Fîrûz, muis Il ne nomme pus ce dernier ct 1'1Ippeilc seulement ba 'çiu du 'à/illi. Le passage
du méme auteur reproduit dans le }Huqaf{à de l\Iaqrlzl, p. 4.>, rllcontl' comment 'AU b.lIl-Fndl, de .Ialchiul
clans il' Yémen, fut mis en rapport pur" l'Imàm "en 266, avec Ibn rInuchllb et envoyé avec I;lluu Yémen;
p. 4\1 sq, la mémé histoire est rucontée d'après Ibn Chaddùd, Al-Ja'nl' wa'l-Hayân li aldlbâr al-QairawdTl :
Cl' missionnaire est appelé là Abû 'l-Ilusain Mohummed h.lIl-Fudl rie .Ialchàn ; c'est le même Ibn Chaddàd

que reproduisent d'une part Ibn ul:Athlr, VIÏI, 10, tr. FlIgna~, p. 27\1 (mnis le lieu d'oriloline est 11'1
.'nnnd, llll des grands districts du Yémen: Yàqùt, II, 127) et d'uutre purt pur Nuwulrl duns Sac)',
/)rmes, CCCCXLVI sq (cl. Sacy, Vie du calile llakem... dans /)ruzes, p. CCLV; voir uussi Ibn Khald"
lJi'~bère.~, 1l,. j06, oil 'Ail b. al-Fal)1 est donné comme le chef de lu tribu chi 'Ile des Banû Mûsù, de 'Aden;
Là n, l' est-Il-dire III tribu duns luquelle sc développa tout d'abord la propngllnde d'Ibn /lauchab e
lhu al.Fu , l, et p'. :>O!l, oil Il est dit qu'II fut le successeur d'Ibn Huuchah au Yémen et lJU~ ce fut l/lOP
nllitude qui détermlnu le :\[ahdl à ubandonner son projet de se r~ndre au Yémen). Il est fuit allu,lon •
il 'Ail b.ul-Fa l, mais sans qu'II solt nommé, dans Ihn 'Idhùrl, 2112, 2' éd. 281. On suit IlllC ces de~
missionnaires ont été les artisans de l'envoi au Maghrlb des deux premiers mlsslonnuires l,lulwàJlI e
Abù Sufyùn qui précédèrent Ahù 'Abdullûh le Dû '1.

(2) L'histoire d"AIl b.ul-Fa(1I est longuement racontée duns Anbà' az-zaman li akhbdr al- Y(l11l(lll·
l'P· :!!l-62, muls Il n'y l'st pus question dl' FlrÙz. En voici un bref résumé d'après ce texte qui présente
Ics missionnaires Ismaéliens comme des Qarmates : pp.:lS-42, l'n 2!H Malmlln ul-Qaddil1} envole ~
missionnulrcs de son IlIs (sic) 'Obeldallilh ul-~tahdl IIU Yémen, Il savoir 'Ali b. III-Far)1 al-I;Hm)'llI
l't ~Ian~(tr b. l,Iasun al-KOtl; revenant ensnif(, en arrière, l'uuteur raconte d'après 'Abd
Mnkhzùmî ul-Quruchî (6!lO-743/1281-1342, llrock. S. II, 220) dans son Halljat oz-zaman lialdlbdral'Y~
1/1(/11 comment Ils avulent été convertis du chi 'Isme à )'jsmà 'ilisme par Mulmûn al-Qaddil1}; puis Il énUl1\è~
kurs premil'rs succès uu Vémen, Mnn~()r duns le puys de Ll)'U uu nord-ouest de !?an'ù' et 'Ali aU ~re
dl' YMi' uu nord de ~an'ù'; pp. 42-4:!, en 292, Mveloppement des succès d"AIi b.al-Fal,1I quI s'emlJef
dl' la forteresse d'ul-Mudhalkhlra ; pp. 44-46, en 2!1:I, 'Ali b.al-Ful)l, que l'uuteur uceuse de toute, .,
lItroeités reprochées uux Qarmates, s'empare de ~ull'à', SI' proclame prophète, transforme la l1\0~,'
de l;lun 'ù' en écurie ; Mun~llr b.ul·~Iasall le hiùme el Msapprouve certains projets de conquête <T Jef
II, 2267, sous 293, note une défaite du Khùriji) ; pp. 47-;")0, ('n 2\14 'Ali perd ~un 'il', réoccupée pllt
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Ja 'far dit: Ensuite arriva une aventure à l'Imâm, alors qu'il faisait
route avec la caravane après son départ d'Egypte, au mo ment d'arriver
à Tâl).ûna (1). Les Berbères pillèrent la caravane et s'emparèrent d'une
partie des bagages du Mahdî et des livres qui lui appartenaient et ren
fermaient de nombreuses sciences rulûm kalhlra). Le Mahdî fut beau
coup plus désespéré de la perte de ces livres que de celle des autres choses.
Mais Dieu le Très-Haut, lorsque Qâ'im partit pour l'Egypte, lors de sa
première expédition, fit retrouver tous les livres ensemble (2).

Quand le Mahdî arriva à Tripoli, il dispersa tous ceux qui étaient avec
lui à l'exception de Tayyib et du majordome. Il envoya Mol).ammed b.

partisans de l'imàm zaidlte al-Hàdl. puis la reprend, la reperd ensuite; p. 54. en 298. il rentre à nonYl'an
à :)an 'ù' et se rend indépendant du ZHahdf, il en avertit l\Ian~Ür b.al-l:lasan qni l'en blâme; il en résulte
une expédition d'Ibn al-Fa'lI contre )lansür. sans résultat; li n'est plus question ensuite de Mansl'r ;
Ibn al-Fal.) continue à guer~oyer et meurt cn :102 dans sa résidence de l\Indhaikhira au sud de ~11(~ 'à',
empoisonné par un médecin 'allde. et non comme il est dit dans la Sirat Ja'far. - De toute façon. la
rébellion dont Flr()z aurait été la cause première ne fut pas vite maitrisée. - Sur les raisons qui moli
vèrent le changement de direction dn ~lahdl•.ra'far ne salt rien. Le cadi No'miln (lftildh, 40/224) pré
tend que la défection de Flrüz. qu'il ne nomme pas. et son départ pour le Yémen, bouleversèrent les
pillaS du Mahdi, d'oil sa décision de gagner l'Afrique du Nord. Ibn Khaldün. Il. 515. dit: , Ayant appris
qU"AII b.al-Flv;!l. le successeur d'Ibn l;lauchab. s'était mal très eondllit dans ce pays, li renonça à son.
projet et résolut d'nller trouver Abù 'AbdaIlâh au ;\laghrlb. , (Cf. WlIstenfeld. (;,'sch. der Fat.... 16).
Ivanow. p. ;,2. ne trunche pus la question de suvolr si Flrùz trahit parce qu'iI ne voulait pas aecompaj.(ner
I~ Mahdi en Afriqne dn Nord (Sirat Jà 'laI') 011 sI l'abandon du projet yéménite résulta de la trahison
de Flr()z (lftitdh ad-da 'wa). G. a slins doute raison d'admettre que le princIpal motif est le dévelop
Pement des suc~ès du Dâ '1 en Afrique du Nord. SI. en effet. nous comparons les faits du Yémen et ceux
du ;\laghrib, nous voyons que. malgré les succès Incontestables des missionnaires du Yémen. ceux-ci
furent loin d'ètre mullres de la situation en ce pays. puisqu'ils avalent ullulre il la fols uux Ya 'furides
du Yémen. ct aux Zaidites. que !3an 'â' ne fut prise par Ibn nl-Fu',lI ,/u'en 2!J:l. ulors 'lue le Mnhdl élalt
depuis un an au l\Iughrib. et qil'ensuit(' elle fut perdue. reprise. reperdue. etc. Les r,'suttats obtenus l'ur
All() 'Abdullâh n'étulent pas décisifs à lu dute olt l'on peut supposer que le ~fuhdl renonçu au projet
Yéménite. si cc projet a hlen existé en réalllé. en 292/!J0;). car. si l'on mlmet ,/"e la nouvelle du succès
de BeIIezma (été !105. au milieu de 2!12) a été upportée uu Mahdi alors qu'II étult déjà à Sijilm.'su. la
déciSion de se rendre en Afrique du Nord serait donc bien untérleure il l'eUe dutc. Mals le Dâ '1 uvalt
~rls Sétif et repris Mlla dès 2!1l ;904. et ses vlcto/res. joIntes à la décadence conuue de ln puIssance aghln-

Ite depuis l'at'rivée au pouvoir de Ziy,'dat Allâh en 2!J0. étalent encouragenntes et expliquent la décision
~lI,Mnhdl. prj~e certainement après mare réflexion et non tout à coup comm.' le luisseralt croire la Sirat
1 a far, Il est en tout cas certain que. contraIrement à ce que disent Ibn Khnldùn et le cadi No 'mân.
l\ défection d'Ibn nl-Funl. qui dnte seulement de 298. n'est pour rien duns l'nllulre. Ii s'agit là d'une
:Jt:lllleation invenlée après coup une fols le ~fahdl déjà il Haqqûda. Mals il est fort possible 'Ille cette
léclsion ait été sur le momént Impopulaire dans l'entourage du Mahdi et simplement ucceptée par dls

l'Pline.

da (1) Sur Tâf:tünll, voir HGA (Blhl. Georg. Ar.). Ill. 245. VI. 84. 221. VII. :142. Cette localité étultc/s le pnys des Bunù Mudllj. elle était la 4' étape en venant d'Alexnndrle. non mentionnée par Bekrl.
. 'encore Idrlsl-.laubert. 164; Yâqùt. III. 487 ; Wllstenfeld. Gesch. der Fat.... 17.

lb(2) Cet épisode se trouve dans Ynf:tyâ b.Sa 'Id. PO. XVIII. 752. sans la mention des livres. dUlls
1 Il nl-Athlr. tr. Fagnun. 211Il, Ibn Khnld,. Il.515-516. Muqrlzl. :lluqalfd. 69. Il est ruconté dans Nlsâbùrt.
d·tUdr al-Imdm. texte dans. Bull. of the Fac. of Arts ". IV. 106. tr. dans Bise. 182 : Il n'y est pas question
N~,livres. par contre Il y est dit qu'Abd '1-'AbbAs Y fut blessé d'ull coup de sabre il ia figure. Le endl
dlUmAn. lftîtd/;l. 41/226. dit la ml'me chose et ajoute que. qunnd les livres furent retrouvés lors de l'expé
en on de Qi\'lm. le Mnhdl considéra que ce seul gain étult déjà consldérllble (voir plus loin). Les livres
.. question contenaient des maldhim. dIsent Ibn al-Athlr et Ibn Khalddn. c'esl-à-dlre des prophéties.
q~pé .
qat r dictions sur les changements et événements dynastiques (cf. El. III. 200. s.v.) ; cf, Mnqrlzl. Mu-
WId, 65. oh Il est fnit allusion à un livre de prédictions d" Ali rl'mls uu Muhdl pllr son père, Voir allssl

IIstenfeld, III et de OoeJe, Carmathes, pp. 121-122.
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•

Attmed, frère d'Abû 'Abdallâh le missionnaire du pays des Kotâma, à

Kairouan avec ceux des Kotâma se trouvant en notre compagnie qui
nous avaient été envoyés à Salamiyya, afin qu'il arrivât avec eux auprès
de son frère au pays des Kotâma et qu'il lui fît savoir que le Mahdî était
proche. Abû 'l-'Abbâs MOQammed b. Al).med arriva à Kairouan.

Ja 'far dit: Le Mahdî avait pour but de se rendre auprès de Abû 'Abdal
lâh au pays des Kotâma. Quand Abù '1- 'Abbâs fut arrivé à Kairouan,
il apprit que des lettres étaient parvenues à Ziyâdat Allâh, maître du
Maghrib, relatives à la recherche du Mahdî, lui donnant son signalement,
lui disant qu'il avait échappé aux recherches en Egypte, et lui ordonnant
de faire une enquête à son sujet. Certains de ceux qui étaient dans la
caravane (1) l'informèrent qu'il était resté à Tripoli et qu'Abù '1- 'Abbâs
Mol).ammed b. Al).medétait un de ses compagnons. Celui-ci voulut se
cacher, mais cela lui fut impossible, car il ne trouva personne qu'il connùt
et à qui il pùt se fier et se remettre en toute tranquillité. Il fut arrêté
par Ziyâdat Allâh et soumis à la question. Il nia et dit qu'il était u~

. simple marchand. Il fut mis en prison et la nouvelle de son emprisonnement.
parvint au Mahdî (2).

Ja 'far dit: Après mon arrivée auprès du Mahdî avec l'argent qu'il
m'avait envoyé chercher, le Mahdî trouva par hasard une caravane qui
se dirigeait vers Sijilmâsa par la route de Qastmyya (3). Il loua Dieu de
m'avoir ramené sain et sauf et de l'heureuse occasion qui s'était présentée
à lui. Il quitta donc Tripoli et nous prîmes selon (ce que lui dictaient)

(1) Evidemment la caravane avec lalluelle était venu Abû. 'l-'Abbàs.
(2) Cf. Ibn aI-Athlr-Fagnan, 289, oi! il semble lille ce soit à Qastlliyya ljue le Mahdi apprit cela. De

Ya/:lyâ, 752 et Ibn Khaldiln, II, 516, Il ressort au contraire lJue c'est il Tripoli ljU'1l en fut averU et c'est
ce lJue dit nettement le cadi No'ml\n, lft/ld~, 421226. D'après IsliMr al-Inlllm, 106 ilR2, oi! Il n'est pas
ljuestion de l'arrestation d'Ah" '(-'Ahhàs, les émissaires du calife Mu 'ta'.Iid (sic) (slIr cette confusion.
voir G. anO-1) lJul cherchaient le "lahdl il Tripoli, le reconnurent, mais le Illissèrent volonlairernent partir:
qdlù, hcidhihi '$-$ifa $ifatllka, wa-an/a 'I-ma/Wb, 111 c{lakk, wa-Idkillllli Illlklwllîk 'un-al- 'uqla. fa'r~al
'an 11lliadinà wa-Ill /llqil1l fih. Cf. uussi lftilâ~, 421227. Comme l'a souligné <i., :114, dllns toute cette
odyssée du Mahdi, il semble que les gouverneurs aient à cœur de Il' laisser échapper. -- Ln SÎra/ Ja'for
ne dit pas ce lJu'il advlnl l'nsulte ll'Al>o. 'l-'Abhàs lfue nous retrouverons plus loin. Selon Ihn al-Athlt.
Il réussit il s'échapper de Kairoulln, revint à TripolI. y fut arrêté une seconde fols lfuand Zlyàdat AllAh.
en fuite, y passa, fut relâché et réussit il rejoindre son frère à RalJljuda (tr. Fagnan, 26\1, :IÜO). Ibn 'Idhârl.
nous Informe que Je Dû 'l, après être entré il Ra'lqàda, envoya chercher son frère il Tripoli (14R, 2' éd. 150).
Selon Ibn K'haJdàn, II, ;;1\l, Ahll 'J-'AbbAs fut délivré par son 'frère li Haljquda même.

(3) On salt que ce nom désigne il la fols une localité et un pays de la région des ChoUs de Tunisie,
dont la vll1e la plus Importante est Tauzar (Tozeur). Voir YAlJilt, l, 892, IV. 97 et El, II, 855 s.v, Sur
toute la région, cl. Brunschvlg, La Berbérie Orientale.... J, 315-7. De Tripoli, Je Mahdi avait l'intel1tl~:
de gagner le pays des Kotàma; c'est en apprenant l'arrestation d'Abt1 'J-'Abhâs lJue, craignant. 8

le faisait. de justifier les soupçons et d'être ainsi cause de la mise il mort d'Abl\ 1- 'Abbl\s, Il changea
de direction: lIli/dI;!. 421227 ; même détail dans Yal,lyà, 752 et Ibn al-Athlr-Fagnan, 290. Selon Ibn
KhaldQn, Il. 516, le Mahdi passa près de Constantine, ce qui ('st Invraisemblable. Il est d'ailleurs pro-
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ses pressentiments ('alâ nujûsihi) (1) la route de Sumâta (2) du pays

de Qastmyya. Nous nous arrêtâmes dans une ville appelée Tauzar (Tozeur)
et nous y séjournâmes plusieurs jours jusqu'à la Fête (3), que nous y
célébrâmes. Nous partîmes pour Sijilmâsa le jour même de la Fête. ,ie

me rappelle que le Mahdî me' dit un jour, tandis que nous étions dans

cette ville, d'aller à la recherche d'un petit agneau gras, de l'acheter si
j'en trouvais un, de le faire rôtir et de le lui servir. Je partis donc à la
recherche. Un homme du pays me dit: « J'ai ce que tu rlèsires, viens
aVec moi jusqu'à ma maison.» J'allai avec lui et il me fit entrer dans
Une chambre où était un chien à longs poils ayant une grosse 'chaîne au

COU et les yeux rouges. L'homme dit: « Il y a aujourd'hui deux mois que
je le nourris de dattes et qu'il est enchaîné sans prendre de mouvement;

sa peau éclate de graisse. » - C'est que les gens de ce pays, dit .la 'far,

mangent les chiens et ils les engraissent en guise d'agneaux. - Le chien
Se précipita sur moi (du bout) de sa chaîne, comme un lion. Craignant

qu'il ne brisât sa chaîne et ne me déchirât lê ventre, je tournai le dos et
m'enfuis hors de la maison, désespérant de lui échapper, tandis que le

maître de la maison cou rait derrière moi en m'appelant. Mais je ne me
retournais pas et ne désirais rien autre chose que me sauver, Enfin,

j'arrivai près du Mahdî tout hors de moi, le cœur battant. Quand le
Mahdi me vit effrayé, ayant perdu mes couleurs, il me demanda: « Qu'est
Ce qui est à tes trousses ? » - c( Seigneur, lui dis-je, que la malédiction

de Dieu soit sur ce pays et sur ses habitants! » « Comment cela?

EXPlique-toi 1» -- cc Je suis allé à la recherche de ce que vous m'aviez

b .
!lble que le Mahdi llvalt d'autres raisons sérieuses de gagner SIJiIm{\sll. Nous ne pouvons faire là-dessus

~ue des hypothèses, mals quand ou songe aux relations commerciales que SfJiIm{\sa entretenait avec
Orient, en particulier le Bas-Irak, foyer Ismaélien, on Imagine facilement ql\(', sous couleur de com

~eree, la propagande Ismaélienne s'était faite à SfjiIm{\sa et qu'un solide noyau ismllélien s'y étllit eons
ft.rtUé. Ibn f;lauqal, p. 42, atteste qu'il y nvalt il Sljflm{\sa ul)e colonie irakIenne: wa-kdnal aZ-qawdflZ.
If /tdzu bi'I-Ma(Jhrlb i/d Siji/md,ça wa-..a/wna-hd alll al-' Irdq lIIa-tufjdr aZ-Ba~ra . wa.'Z-KÛfa wa'Z-Bagh-

MIYYlln a/lddhfna kdl1l1 yaqla' ûna dlltllika 'I-Iarfq la-hum wa-auldduhum wa-tijdratll-llUrn dd'Ira wa
:u/radatu-hum (BGA, IV,314 :: " viatores sine Impcdlmentfs .) dd'Ima wa-qawdflZu-hllm ghalr munqali'a.
'1 c. Il est probable que ces relations étalent déjà antérieures à l'époque des F/'ltlmldes, - Ibn I;Iamltdo.
, dit que le Mahdi se dirigea vers SIJUmàsa Immd bl-'i/mln sabaqa, wa-Immd bl-cha.JJ'(n Iltala.qa.

t1ra (1) Sur, ce sens de nats, ct. Iftitd~, 42/227 ou 'Obeidalllth dit à Qas~myya : (nna natst, wal/dhl, ~adda-
-nf annt malZl1b,

d (2) Ce nom est dans Ibn Hauqnl, 67, 69, sous la forme Sumàt.a, et fi dit que cette place est du pays
lie Natzawa. Il note aussi que I~s habllants sont kh{\rljltes comme' ceux de Qas~myya. Ct. Bekr!, trad.
d' 152. Yàqo.t, III, 131, vocalise Slm{\l a. mals ne salt absolument rien sur cette localité. C'est sans

Oute elle qui est dé'ignée sous le no~ de Soum{\na dans Ibn KhaldOn, II,510, ob de Slune fait remar
llUer· P t• eu -être Soumata, ville du Djerid tunisien,

1 (3) Il s'agit sans doute de la Fête de la Rupture du Jeo.ne de 292, par conséquent du 1 chuwwâl/7
II111et 905.
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demandé, et il m'est arrivé telle et telle chose, )) Et je lui racontai l'affaire,
cependant que le Mahdî et mon Seigneur Qâ'im ne cessaient de rire de
moi et de me tranquilliser, si bien que je me calmai (1),-

(1) Aucun des historiens ne connaît cette aneedote. Elle est caractéristique de ces pays sahariens,
Cf. Bekri, 104, pour Tozeur et 284 pour Sljllmâsa où la coutume est également attestée. YâqlH, l, 892
sous Tauzar. cite Bekri : " Les habitants aiment la viande de chien. Ils élèvent les cl1lens. les engraissent
dans leurs jardins et les nourrissent de dattes. puis Ils les mangent. , Déjà Muqaddasi. 243, avait noté
qu'à Qastlllyya et Nefta, la viande de chien se vendait pubIlquement dans les boucheries et était sus
pendue aux crochets des bouchers ('alà'l-qinndrdt ; cf. sur le mot BGA. IV. 334). Voir les extraits de
cet auteur par Pellat. Bibl. ar.-fr., Alger. IX, p. 61 et 87. Mez. Renaissance. citant le passage de Bekn,
renvoie aussi à Marquart, Die Beninsammlung.... où le nom des Iles Canaries est expIlqué par cet usage.
Voir aussi El. Il, 133 sous Gafsa. et 855 sous Qas!lIIyya. Le KI/db ai-istib,~àrl'atteste aussi pour le Djerld.
p. 86 et pour Sljllmâsa, p. 164 ; Ab(\'I-Fldâ' trad. Il Il. p. 189 pour Sijilmàsa, d'après Ibn Sa 'id. Idrisi
dit qu'on mange le chien à Sijilmâsa et que les femmes supposent que c'est à cette nourriture qu'elles
doivent leur embonpoint: Idrisi-Dozy. pp. 61-70. Jaubert. 1. 207. Un passage également caractéristique
est celui de Tijâni qui écrit au début du XIV" siècle (cf. Brock, Il. 257/368). trad. Rousseau. JA. 1852
4" série. 20, p. 199. pour Tozeur. " La vente des excréments humains est une chose usuelle chez les gen~

de Tozeur. On leur en fait honte comme aux habitants de Gabès. On leur reproche également leur habi
tude de se nourrir de la chair des chiens. Tous ceux auxquels je m'adressais pour avoir des renseignements
positifs à ce sujet n'hésitèrent pas à me l'avouer. ajoutant que cette viande est délicieuse. " Mais cet
usage était aussi en vigueur chez les anciens Arabes et Tijâni ajoute: " Dès les premiers temps. on réprouva
la coutume de manger des chiens. Les premières tribus arabes qui. par cette coutume, acquirent une
certaine célébrité furent les Beni Assed (B.Asad), puis les Beni K'afe'ous (lire B.Qaf'as) qui en étalent
une fraction. , La traduction Rousseau laisse ensuite de côté des vers et citations relatives à cet usage
chez les Arabes. Mals on les retrouve dans le Voyage de Moulay Ahmed (Exploration scientifique de l'Al
gérie.... Sciences hist. et géogr.• vol. IX. 1846, p. 290) qui semble copier Tljànl. Il s'agit de citations de
Farazdaq, d'un poète appelé l\fusâwlr b,Hlnd (voir sur lui Hamdsa, éd. du Caire, 1335 H, p. 170. note) et
de l;Iassân b. Thâbit. Tout cela provient d'ailleurs de Jâl)l?-, iJauawdn. 2' éd., l, p. 267-268. cf. 266 et BukhIJ
Id', éd. du Caire 1323 H, p. 197-198. Farazdaq nous dlt:« SI un Asadlte a faim un jour dans une ville et que
son chien soit gras. Il le mange.• Ce vers n'est pas dans l'éd. Boucher-Hell). A ce vers cité par Jâl)l,.:.
nous pouvons encore ajouter celui-ci: " Les Asad, quand (l'absence de) pluie empêche la végétation,
par suite de la situation dans laquelle Ils se trouvent (min alladhf billâ) songent à égorger les chiens;
(éd. et tr. Boucher, pp. 219/652). Trois vers de Musâwlr nous disent que, quand une femme asadlte enfante
un garçon, les femmes des B,Dubair (fraction des Asad) lui servent le mets de l'aceouchée qu'elles trouvent
le plus ignoble; on voit les grI/Tes du chien (a'qad, nom connu du chien. L1sân. IV, 290) jetées sur la claie
de jonc (qui sert d'étal? 'alé! wadam ath-thumdm). Un autre vers du même poète montre qu'une année
de famine chez les B.Asad est app~lée • le temps et j'année des chiens '. Un vers du poète ~[unâzil b.Zam '8

surnommé al-La'in al-Munqari, dans ~[ayawàn, 1.266 et Yâq(\t, II, 303 (sur ce poète, cl. ~[ayawdn. 256)
attaque également un personnage qui servait du chien (a'qad) à ses hÔtes. D'autres tribus que les Asad
sont accusées également de cynophagle et d'anthropophagie. Les vers de l;Iassàn b.Thâblt que cite
JâJ:tl~ se rapportent aux Hudhail, pour qui servir à leurs hôtes de la chair de chien, de mouton ou d'homme

est tout un. Ces vers sont dans l'édition Hlrschfeld, pièce 66, p. 37. mals avec une leçon différente oIJ
il n'est plus question de viande de chien, mals de bouc. L'usage est attesté également dans le Bal)raln è
Lal)sâ par Nâ~lr 1 Khusrnu qui dit qu'on y vend la chair de toutes sortes d'animaux, chiens, chats, Anet.
etc, : Sefer Nâmeh, trad. Schefer, 229. On salt que l'Islam réprouve la consommation de la viande de
chien. probablement paree que cet animai est considéré comme Impur. mals peut-être aussi en raltlOlI

de la considération dont Il jouit quoique Impur. Voir Van den Berg, Minhadf al-ldUbln, J. 36. II. 349;
cf. Santillana dans sa traduction de Khalîl, l, 330, n. 73 (réprouvé selon les uns, Interdit selon les autrel'),
et la Mudawwana, III, 74. Cependant, Il semble que certains juristes admettent qu'on mange le cblellf
puisqu'Ibn Rochd. dans sa Bidàl1at al-muit~hid, chapitre des Ventes, II, 126, dit que ceux qui permettellt
de consommer le chien permettent de le vendre, mals que ceux qui n'en autorisent pas la consomIJllltlolJ

n'en autorisent pas non plus la vente. - On trouvera dans un article du Dr Bertholon, Exploratlotl

anthropologique de l'fie de Gerba (Djerba), • l'Anthropologie '. 1897, pp. 560-563, d'Intéressants rentei'
gnements sur la coutume en Afrique du Nord, Le Dr Bertholon, ayant constaté cet usage en 1881 à DjerlJll
et en 1882 à Gabès, fit faire une enquête à ce sujet par l'Interprète mllltaire Goguyer. Il résulte de cati'
enquête que, à cette époque. l'aire de consommation du chien ne dépassait pas au nord Sfax, et D~
en Tripolitaine à l'est, avec Gabès comme centre de particulière consommation; quant à l'Intérleut•
elle s'étendalt au Souf, au Djerld. aux centres berbères du Fezzan, à Ghat, Ghadamès, au Touat et a:
Mzab, Selon les déclarations des habitants, on mangeait du chien pour se guérir ou se préserver de
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Au bout d'un jour ou deux, il me commanda de lui chercher un coiffeur
(muzayyin), et me dit: « Tâche que ce soit un étranger 1» - Je partis
et trouvai un coiffeur qui avait l'air d'un voyageur. « Es-tu étranger? li

lui demandai-je. - « Oui 1» me répondit-il. - « Depuis quand es-tu
arrivé dans cette ville? » - « J'y suis arrivé aujourd'hui même. l) - « Je
le pris avec moi, l'amenai au Mahdî et lui fis savoir qu'il était étranger.
Quand le Mahdî le vit, il s'informa de son pays, lui demanda son nom et
s'il était libre ou esclave, C'était son habitude d'agir ainsi toutes les fois
qu'il voyait quelqu'un qu'il ne connaissait pas; il ne s'entretenait jamais
avec lui et n'entrait pas en rapports familiers avec lui avant de lui avoir
demandé son nom, son origine et de quel pays il était. Quand il se fut
informé de tout cela, l'homme lui apprit qu'il était originaire de l'Ifrîqiya,
de Kairouan, et qu'il avait quitté ce pays depuis longtemps pour se
rendre chez les Kotâma, d'où il était venu dans cette ville-ci. « Comment
as-tu pu entrer dans le pays des Kotâma, lui dit le Mahdî, et y séjourner,
alors que, à ce qu'on dit, y règnent les troubles et l'hérésie (taghayyur

as-sunan) '1» - « Par Dieu, répliqua l'autre, il n'y a de saine observation
de la loi de Dieu et de la coutume de son Envoyé que dans le pays des
Kotâma, » - « Pourtant, dit le Mahdî, c'est tout le contraire qu'on m'a
rapporté de tous les côtés au sujet du Khârijî (1) qui y commande, car
on dit qu'il a poussé les habitants à l'impiété, leur a permis d'user de
leurs filles et de leurs sœurs et a supprimé la prière et le jeûne, » - ;( Par

fièvre paludéenne ct lIllssl pour se guérir de la syphilis. Cependant le Dr Bertholon constatait que III enu
tUl1le existait à Djerba, région non pnludéenne et que les /lnneées de ce pays, désireuses d'engraisser,
en mangeaient à cette /ln. (Cf. plus haut Idrisi). Dans certnlnes rél!lons du Sud tunisien, on mllngealt
le chien surtout 'HI début de l'automne. Voir, p. 562, III manière d'égorger et de préparer le chien. Le
Dr Bertholon pense que manger III viande de chien est une coutume lIntélslamique et locale; Il croit que
les Carthaginois" chez qui J'usage est attesté (.Justln, His/., Liv. XIX, ch. 1), l'ont adopté seulement en
~fl'l'lue du Nord. J.lals nous avons vu qu'Il existnlt déjà en Orient. Il signale également un passage de

IIne où Il est fnlt mention d'un peuple situé au sud de l'Atlas marocain, qui se nourrlssult
de Chiens, et élalt appelé Canarii (cf. plus haut cc qui a été dit des Iles Canaries). La coutume existe
~neore dans le Sud algérien dnns la région de Tolgll, oil, mc dit M. Djeddou, professeur au lycée de
Elida, on mange du chien une fols par an pour se préserver de III lièvre paludéenne (/uhma), --

n plus des ouvrllges cités, voici sur la question de la cynophagle, une bibliographie supplémentaire
~ue me communique M. W. Marçllis, à <[ul j'exprime Ici mes remerciements: FRANK, Régence de Tunis,

nlvers Pittoresque, 1850, p. ua ; von MALTZAN, lleise ln den Hegellt.,chaften Tunis, 1870, III, 118 ;
~ Jl.evue des Traditions populufres ", 1901, XVI, p. 18:J ; MONCIIICOURT, Répugnance e/ Respect relatifs

Certaines personne.' et d cer/ain.' allimaux, dnns • Bevue Tftl1lslenne " 1908, p. 18; van GENNEP, dans
~ Jl.evue d'Histoire des ncJfglons ", 1919, p. 104; BIiRTIlOJ.()N et CI/ANTRE, llecherehes anthropologiques

lUta la Berbérie Orientale, Lyon, 1913, pp. 5:17-538 et 627-628 ; BEL, Coup d'œil sur l'Islam en Derbérie,
:ans • Revue d'Histoire des Religions " 1917, p. ua; Orlc BATJ,S, The Eas/ern Llbyans, Londres, 191....
.s~rl77 ; GSELL, Illstoire Alleiellne de l'Afrique du Nord, tome 1,418, n. 5. Il n'existe pas de monographie

le chien chez les peuples musulmans : elle serait cependant d'une utilité Incontestable,
(1) Terme général pour rebelle déjà employé plus haut.
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Allâh, dit le coiffeur, en dehors de qui il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien
de vrai là-dedans, ni peu ni prou. Il n'y a de religion de Dieu que celle
,que suit l'homme qui est dans le pays des Kotâma. » - « Que trouves-tu
donc de bien .dans ses actes, puisque je te vois faire de lui des éloges en
désaccord avec tout le monde?» - « Par Dieu, Seigneur, j'avais un
compagnon auquel je fis part de ma résolution de me rendre avec lui
ùans la ville de Sétif (1) pour y travailler ensemble pendant un mois et
partager avec lui le gain que Dieu le Très-Haut nous aurait fait obtenir.
Nous partîmes donc. Quand nous voulûmes entrer par la porte de la
ville, on nous interdit ù'y entrer avec nos armes. Nous demandâmes (aux
gardes) comment faite, car nous ne connaissions personne là à qui les
confier. Ils nous dirent de les déposer derrière le mur de la ville. - « Com-
ment, leur dîmes-nOlis, nous allons perdre nos armes 1» - « Déposez-les
là et ne craignez rien pour elles H, dirent-ils. Nous les déposâmes donc,
nous entrâmes dans la ville et nous y fûmes retenus un certain temps,

118 parce que nous éprouvions de la peine à quitter cette ville après y être
arrivés. Nous y restâmes un mois. Quand nous en partîmes, nous eûmes
la surprise de retrouver nos armes telles quelles, rien ne s'était perdu.
Voilà, Seigneur, comment gouverne cet homme qu'on accuse d'être un
mécréant et d'avoir changé la loi 1»(2) - Alors, dit Ja 'far, je vis le
visage du Mahdî devenir radieux, Puis, l'homme fit son travail, le Mahdî
lui fit donner une bonne somme et il partit.

Quelques jours après, je sortis pour acheter des aubergines (3), mais
je n'en trouvai qui me convinssent que chez un homme qui était le plus
méchant que j'eusse jamais vu j il me tint pendant deux heures à mar-

(l) Le texte, ainsi que la trad. a ngl. on t ici : Sa~i<I.

(2) Il est fort probable que cette honnêteté n'a rien il voir avec le réginle politique du Dû '1. c'est
un Lrait berbère ct khûrijite Li,," connu de cette avcrsion pour le vol. Ainsi Tljûnl, of'. cit., .1 h, 1853,
p. 112 sq., parlant des habitants de la montagne de Ghallloraslln cn Tripolitaine, 'lui sont des BerbèreS
nekkârites, qu'il accuse de ne pas faire la prière ct de ne pas connaître la c/wrî'a, dit: " Pendant tout le
temps de notre séjour (dans cette monlagne), aucun de nous ne perdit un objet quelconque, quoique
cependant j'aie remarqué souvent 'lue des vélemenls, des ellets, des ustensiles et des objets de voyage
fussent dispersés çù et là entre les tentes du camp. SI un des leurs est convaincu de vol, Ils cessent tout
commerce avec lui, ne lui parlent plus 'lue ùans les cas d'absolue nécessHé ; pourlanl, Ils ne l'expulsent
pas de leur pays. Si le coupable leur est étranger, Il est immédiatement mis à mort. On me raconta (entre
autres preuves de probité) qu'un individu ayant trouvé un jour à lerre qul'1ques dinars qu'une autre
personne de la trihu avail perdus, les ramassa et alla aussitôt les déposer dans le mesdjed, cl 'lue ce ne fUt
que bien longtemps apn's que le propriétaire de l'CS dinars, étant entré dans ce lieu, les reconnut poUl'
être siens el les reprit. "

(3) IJàdllaIljàn. Le rI'grellé Dr Maire, professeur à la Faculté d,'s Scl('nces d'Alger, me dlsuit que
l'aubergine cultivée actnl'1lemenl n'étult pliS lu même que l'ancienne bà(l/luIIjàn, ct qu't'Ile étail d'orlglne
américaine.
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chander (1), puis quand j'eus pris ce qu'il me fallait, je lui donnai une
pièce d'argent. (Mais il la refusa, je lui en donnai une autre) et toutes les
fois que je lui donnais une pièce, il me la refusait en disant qu'elle était
fausse QU mauvaise, Je ne voyais pas, et je ne le compris qu'au bout d'un
moment, qu'il cherchait à m'énerver (2). Quand il vit que j'avais compris
sa manœuvre, il se jeta sur moi et ameuta la foule, disant que j'étais
un Râ1içlite (3). Il me griffa au visage et me saisit au collet, me frappa
à la joue, et je ne pus lui échapper qu'à grand peine, Ja 'far dit: Quand
après cela, j'arrivai avec le Mahdî en Ifrîqiya et que Dieu lui eut donné
la victoire, on lui rapporta qu'un homme de Qastîliyya avait rassemblé
autour de lui les habitants et s'était rendu maître de la ville après la
fuite de Ziyâdat Allâh, Il envoya un préfet dans la ville, qui s'empara de
sa personne et l'expédia au Mahdî à Raqqâda, Quand il y arriva, le Mahdî
me dit d'aller lui demander ce qui l'avait poussé à ces actes. J'y allai
et voilà que je me trouvai en face de mon marchand d'aubergines qui
s'était jeté sur moi et m'avait traité comme je l'ai dit, Je revins vers le
Mahdî et l'en informai. Il se mit à rire et dit: « Louange à Dieu qui l'a
remis entre tes mains. Va et décapite-le, à la malédiction de Dieu, » Je
l'emmenai à la Porte de Kairouan, je lui tranchai la tête et le crucifiai.

Retour au récit antérieur, Nous restâmes, dit Ja 'far, dans la ville de
Tozeur jusqu'à la Fêt~ et nous en partîmes le jour même de la Fête après
avoir fait la prière de la Fête. Nous avions demandé au Mahdî de rester
jusqu'à ce que la Fête fût terminée et de ne partir que le deuxième jour.
Mais il n'accéda pas à notre demande. Le guide et les gens de la caravane
furent d'accord avec lui après que le guide eut fait son éloge et rappelé
comme il l'avait bien traité, et le guide partit emmenant le Mahdî et la
caravane pour satisfaire à l'obligation qu'il avait à son égard en raison

des bienfaits dont il l'avait comblé. Nous marchâmes en direction de
Sijilmâsa par la rouie du désert. Nous éprouvâmes ce..iour-lù une grande
et vive fatigue, mais le Mahdî ne laissa pas le guide s'arrêter en route.
Toutes les fois que les gens de la caravane étaient excédés de fatigue et

(1) Akadtlu.nî .~â 'alaînl. Sur cc sens de alwdda. cf. BGA, IV, 338 et LI,~d/l, IV, 381.
(:!) Tel puralt être le sens de tlakku-nf, si lu leçon est bonne.

\' (:1) Terme pur lefillei on désigne les ChI'Ites non zaldltes, dont les Imàmltes et anssl les Flltlmltes.
J otr sur le nom Friedlaender, The lleterodoxles of the Shiiles in the presentaI/on of Ibn /fazm,e:08, XXVIII, 75 et XXIX, 137-150 et cf. Tuharl, II, 1700, Ibn Kh:lldCln, ~roMoon.lènes; trad. l, 403
III BGA, IV, 248. Mais le mot est souvent (,mployé pour désigner les Chi Ites en général, cf. Abd al-QClhlr

-Ba8hdàdl, A/-Farq bain a/-f1raq, Le Caire, 1368 ;1948, 'p. 18. L'article sur ce mot manque à El.
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119 faisaient des reproches au guide, celui-ci leur disait: Il Par Dieu, si / Abû
Mol).ammed (1), - que Dieu l'aide! - m'a imposé de ne pas m'arrêter
avant Sijilmâsa, je ne veux pas lui désobéir. » Et nous continuâmes ainsi
jusqu'à la tombée de la nuit. Quand nous fûmes arrêtés, le Mahdî nous
apprit que le jour même était arrivé un émissaire à Tozeur à notre re
cherche. Et il en était bien ainsi, dit .la 'far. Puis, le Mahdî demanda au
guide cette nuit-là qu'elle était la distance que nous avions parcourue
pendant cette journée. « Seigneur, lui dit-il, entre l'endroit où nous sommes
et Tozeur, il y a quatre étapes. » Nous continuâmes à marcher ensuite
sans nous arrêter jusqu'à Sijilmâsa (2).

\ Le maître de Sijilmâsa était à cette époque Alîsa' b. Midrâr, un Berbère.
Le Mahdî, avant notre arrivée à Sijilmâsa, dit .la 'far, avait rencontré
un homme beau de visage, d'une belle apparence, accompagné d'un de
ses fils, avec lequel il se rendait à Sijilmâsa pour y faire du corn merce.
Le voyage les ayant réunis, le Mahdî lui demanda son nom, son origine,
son pays et l'autre lui fit savoir qu'il était Muttalibite et originaire de
Kairouan (3). Le Mahdî entra en conversation avec lui, fit société avec
lui et le traita avec bonté. Il trouva qu'il était de convictions chî'ites,
scruta ses pensées et lorsqu'il fut satisfait de lui, il lui fit prendre enga
gement envers lui (akhadha 'alaihiJ.

Quand nous arrivâmes à Sijilmâsa, dit Ja'far, nous y louâmes une
belle maison pour le Mahdî, à un nommé Abû I,Iabacha. Mol:tammed
b. Mol).ammed Yamanî dit: J'ai entendu rapporter par Tâhir le vérifi
cateur des monnaies au Trésor Public (al-wazzân (4) li-bail al-mâlJ, alors
que la conversation roulait sur l'arrivée du Mahdî à Sijilmâsa, le récit
suivant, d'après 'Allûch (5) le dresseur: « Comme nous étions dans l'écurie

(1) Vraisemblablement le nom sous leljuel voyageait le MahdI.
(2) Tout cela est invraisemblable. :\fuljaddasl. 246. compte trente étapes de Kairouan il SijHrnâsa,

De Tozeur, il ne pouvait y avoir 'lU'une dllYérenee de quelques étapes.
(.1) Selon lvanow, Rise. 182. ce personnage serait le même que Abd 'I-Qàslm b.l;lussàn de 1.~litlJt

al·lmlÎm. 106. :\1als Il y a dans ibn 'Idhàrl. ta4, 2' éd, 139, tr. 187. un HAchimite MuHallblte appelé
Ahmed b.:\lohammed b. 'Abdaflàh b..Ja'far b. 'Ali b.Zald b.Rukàna b. 'Abddn b.Hâchim, qui se trouvllit

il Sljilmàsa a~ec le Mahdi quand lui furent annoncés les succès du Dâ '1 en 292, ct il qui le Mahdi fit ull
cadeau sur les sommes qui lui furent apportées il cette occasion en lui demundant dc garder le sHence•
Ce personnage mourut il Kairouan en 338: Id. p. 206/199. tr. p. 287.

(4) Litt. le peseur; cf. Dozy S.v.
(5) Le nom 'Al1I\ch peut être soit un diminutif syrien de 'Ali avec réduplication de la consonne.

comme ~lerrùch pour :\Ilryum (voir M. Hartmann. Das LiwlÎ el-Ladkiya. ZDPV. XIV. 229). soit un noJII

berbère signifiant agneau et cournnt dans l'onomasti(IUe berbère et nord-ufrlcaine. Il est difficile dt
déterminer s'Il s'agit lei d'un Berbère ou d'un Syrien venu uvec le Mahdi ou plus tnrd. Sur ce noll1. c •
M. Canard. SaYI al-Daula. Heeueil de tex/es.... p. 273 ; Id.• trad. de SOli. AkhMI'.... 1. 145 ; Id.• His/olrl

de la dl/nastie des ~{amdanides .... J. p. 667. n° 185;
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à Man~ûriyya (1), arriva Mu 'izz li-dîn illâh, - que Dieu répande sur
lui ses bénédictions! - qui avait la respiration oppressée du fait de la
grande chaleur. Il s'assit dans une place (2) éventée et aérée de l'écurie

, d'où l'on dominait les chevaux. Quand il fut installé en cet endroit,
entra dans l'écurie Ja 'far le Chambellan qui vint vers lui. « Qu'est-ce qui
t'amène en cet instant, ô Ja 'far? » lui dit Mui 'zz. - « J'ai appris que
mon Seigneur était parti du harem pour l'écurie. J'ai compris que seule
la difficulté de respirer avait pu le faire sortir en ce moment et je suis
venu m'informer et savoir pourquoi il avait la poitrine oppressée afin
de l'assister de mes conseils et de lui tenir compagnie. » - « Par Dieu,
dit Mu 'izz, je ne suis sorti que parce qu'il faisait très chaud. J'ai pensé
aller en cet endroit éventé, afin d'y jouir aussi de la vue des chevaux. »

- « Seigneur, lui dit Ja 'far, me permettrez-vous de vous raconter une
affaire curieuse dont j'ai été témoin à Sijilmâsa avec notre Seigneur le
Mahdî et à laquelle m'a fait souger (3) le malaise que vous éprouviez à
cause de la chaleur? » - « Quelle est-elle? Par Dieu, raconte la-moi 1»

- « Oui 1 Seigneur, dit Ja 'far: Nous étions descendus à Sijilmâsa dans
la maison appelée Dâr Ahî l.fabacha. II y avait à côté de la maison un
jardin attenant, et dans la maison une porte qui donnait dans ce jardin.
Le Mahdî,1 un jour d'été souffrit de l'intense chaleur et il nous ordonna
d'ouvrir la porte du jardin et d'étendre un tapis dans l'endroit le plus
aéré du jardin pour qu'il pût s'y asseoir et se protéger de la violence de
la chaleur qu'il faisait ce jour-là. Nous ouvrîmes (la porte du) jardin,
le parcourûmes et trouvâmes un grand arbre' sous lequel (soufflait) une
brise fraîche. Nous étendîmes un tapis; le Mahdî sortit et avec lui Qâ'im,

et il s'assit sous l'arbre. Qâ'im se promena dans le jardin, en fit le tour
aVec un jeune esclave et arriva à une source dans laquelle il n'y avait
plus qu'un peu d'eau stagnante. Qâ'im s'accroupit près de la source, se
lava les mains et le visage et trempa ses pieds dans l'eau. A peine ses
deux pieds était-ils dans l'eau que la source se mit à couler à flots et que

(1) I\ésldence d'Ismà 'llul-:\lllIl~L\ruppelée 1Illssi ~uhru. Man~C1r lu fondu en :136/1147 après su victoire
SUr le rebelle AbO Yuzld. CI. Yal,Jyl\ b.Su'ld. PO, XVIII, 747, ,(ul donne égulement la date à laquelle
~ansür ulla habiter sa nouvelle cupltule, :137/julllet \l,Ill-juin \)49; Ihn 'Idhl\rl, 227, 2- éd. 2111 ; Ibn
ltUlllàdO. 23-4/41-2 ; Bekrl, trad., p. 511. Ibn al-Athlr ne parle pas de lu fondation. Cl. uussl G. ~Iurçuls,
et anuel "'art muwlman, 1. 100. On suit que le nom de certaines portes de MRn~Orlyyu. Bl\b Zuwullu

llàb ul-Full'h se retrouve au Cuire. Des fouilles sur le sltc de ~abru sont en cours depuis 1950.
(2) Ma/li.,. i.e mot et le contcxle semhlent désigner Ulle sor le de tribune élevéE' ou d'l'strade.
(3) Au lieu de atlllkara fI-ill. je Ils adllkara-nf-lll.
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le courant devint de plus en plus fort. Quand le jardinier vit cela, il s'écria
à haute voix: « Par Allâh! voilà le Mahdî ! » - « Voyez qui crie ainsi,
dit le Mahdî, et amenez-le moi sur le champ. )) Nous courûmes vers l'homme
et nous l'amenâmes au Mahdî après lu! avoir défendu de crier. « Pourquoi
cries-tu, eh l'homme 1 Tu vas mettre notre vie en danger. ,Et comment
sais-tu que je suis le Mahdî ? Ne serais-tu pas un espion? ))- « Seigneur,
dit l'homme, il y a dans ce jardin une source qui depuis longtemps est
tarie. J'ai entendu une tradition rapportée de mes pères et de mes ancêtres
d'après laquelle l'eau ne reviendrait pas avant que le Mahdî ne vienne
dans ce jardin et ne trempe ses pieds dans la source, lui ou son fils. Or,
j'ai aujourd'hui vu de mes propres yeux ce (qui avait l\té prédit dans)
ce qu'on m'a rapporté de mes pères. )) (1) - (( Alors, lui dit le Mahdî,
puisque tu sais cela et que tu es sûr de ce que tu as vu de tes propres yeux,
est-ce que tu vas nous exposer à la mort? )) - «( Non, Seigneur, par Dieu,

si je pouvais vous cacher dans mes entrailles et fermer sur vous mes
paupières, je le ferais. Cependant, Seigneur, je vais vous demander une
faveur. )) - (( Laquelle? )) demanda le Mahdî. ( Ce jardin appartenait à

mon père et à mon grand-père qui l'avaient hérité de nos ancêtres. Mais
récemment, Alîsa < b. Midrâr nous l'a enlevé de force (gha$aba-nâ 'alaihi)

et s'en est emparé, et nous y travaillons comme (simples) salariés. Mais

(1) L'hlstoire du miracle accompli par QA'lm et non par le Mahdi est un ul"I,lument considérable en
faveur de la thèse selon laquelle QA'lm, dont le titre est J'équivalent Ismaélien du terme musulman
général Mahdi, dont le nom Ab(\ 'I-QAsim Mol}ammed est le nom du Prophète (selon une prophétie
ancienne du premier siècle de l'hégire, le Mahdi portera le nom ùu Prophète) <[ui, dans certaines sources
(al-KhaHAb, Gluiyal al-mawdlid, VI' siècle H, Idris, Zaltr al-:Hu'dnî, IX" siècle II : voir /lise, 50 sq.,
266 s,/. et cl. les Druzes) occupe une position plus élevée que le ;\Iahdl, serait le véritable ImAm attendu, le
véritable MahdI. C'est bien lui que le jardinier désigne eomme le èVIahdl. Mals le texte du récit de .la 'far
a subi un arrangement: ainsi la question posée par 'Obeldallàh , Comment sais-tu flue je suis le Mahdi 'f f,
et les mots' lui ou son fils '. Cee! n'a pas échappé à Ivanow, Rise. p, 2Ul, voir aussi p. GO. Les dllYérentes
constatations qu'on peut faire sur le rang éminent de Qâ'lm parlent dans le mème scns ; elles scralent en
faveur de la thèse soutenue par B. Lewis dans son livre Tlle Or/gins 01 Ismaili.~rn. 1!l4lJ (trad. arabe, 1947),
d'après la(!uelle il y avait deux: lignées d'Imâms, les UIlS dits mllslaqarr, réels, les autres dits nlU.~tawda·,
dépositaires, les premiers étant deseendants de Mohammed b.Ismâ'lI, les seconds de Malm(\n al-QaddAI),
et selon laquelle 'Obeldallâh al·Mahdl (autrement dit Sa 'Id) appartenait à la seconde et Qà'lm aurait été
le fils non d"Obeidallàh, ~als d'un Imàm nommé 'AIl, mort en cours de route pour le Maghrlb, qui
aurait confié son fils Qà'lm à Sa 'Id 'Obeldallâh, lequel n'aurait été que son tutl'ur. If est en elfet bien
évident que les honneurs que l'on rend à Qà'lm du vivant même d"Obeldallàh sont plus ceux d'un véri
table Imâm que ceux: d'un simple wall 'l-'ahd, On Ut dans Ibn Hamâdo, pp. 14 j:l7; , Du vivant même de
son père, Ab:l 'I-Qâslm sortait en cortège avec le parasol; c'était en son nom qu'étalent envoyées leS
lettres officielles et les brevets de nomination, c'est à lut qu'étalent adressés les placets et qU'étatenJ.
envoyées les ambassades. , Cf. Ibn :(:llflr. fD 45 v et Wüstenfeld, 70. C'est au Maghrlh que le nom primlt

de Ql'Im, 'Abdarral.uuAn, attesté par Maqrizi, Muqafld, p. 58 et Ibn ~Atlr, lac. cil., fut changé (Maqrt~;
Khila!. l, 351, 21), évidemment pour le mettre en accord avec la prédiction. Mals II y Il beaucoUP d
choses qui nous échappent en ceUe atralre et dans l'histoire officielle la pnlernllé d"Obeidallàh plIl'
rapport à Qâ'lm est toujours donnée comme réelle et non comme spirituelle.
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je sais que le pouvoir va vous échoir. Faites-moi la grâce de me. rendre
le jardin! » - Le Mahdî lui promit cette faveur, le traita généreusement
et lui ordonna de garder le secret sur ce qu'il avait vu, et l'homme tint la
chose secrète jusqu'au jour où Dieu le Très-Haut donna la victoire au
Mahdî, après l'arrivée d'Abù 'Abdallâh pour combattre le Midrâride
Uvec une armée considérable, après les événements que nous rapporterons
sur le Mahdî à la fin du livre, une fois qu'il se fut r(~uni avec Abtî 'Abdallâh,
que les tentes eurent été dressées pour l'y installer, que les Kotûmites
l'eurent salué dans l'ordre que nous mentionnerons à la fin du livre, et
qu'Ibn Midrâr eut pris la fuite et eut été capturé après sa fuite. A ce
moment-la, le jardinier se présenta {l la porte de la tente, 1criant d'une
voix forte: (( Me voici devant Dieu et l' Imâm Mahdî. » -- Quand le Mahdî
l'entendit, il reconnut sa voix et me d.it: « Va vers lui, traite-le avec une
extrême bonté, Tends-lui son jardin et donne-lui tous les jardins qui sont
autour du sien. »

Mu 'izz li-dîll illâh admira ce récit et le trouva si joli qu'il ne cessa de
se le faire redire pendant le reste de sa vie.

Le Muttalibî était fréquemment en la compagnie du Mahdî à Sijilmâsa,
il était devenu son ami, celui-ci l'invitait à sa table, était très aimable
aVec lui et lui témoignait une grande faveur. Lorsqu'il eut terminé ses
opérations de commerce, il demanda au Mahdî l'autorisation de retourner
à Kairouan. Le Mahdî lui dit: « Si je ne savais pas les épreuves que j'aurai
à subir ainsi que mes partisans et mes esclaves et tous ceux qui sont
aVec moi, ceux que je connais et qui me connaissent, je ne te laisserais

pas partir en ce moment. Mais va et que Dieu te garde 1 Quel que soit
le moment où tu verras le Missionnaire (ad-Dâ'l) qui est au pays des
I{otâma conquérir l'Ifrîqiya, prendre possession de Kairouan et s'é~ablir

dans la ville de Haqqâda, va vers lui, salue-le et fais-toi connaître de lui.
Je lui écrirai et le renseignerai sur toi, et je lui donnerai des ordres que

tu connaîtras, si Dieu le veut. Quand tu verras qu~il se décide à marcher
Sur Sijilmâsa, va vers lui et envoie-moi ton fils en .sa compagnie. » Ce
fils, qui était un jeune homme dont la moustache venait de pousser,

était à ce moment avec lui.

J a'far dit: Si le Mahdî voulait envoyer le Muttalibi, c'était pour que
(Abû) 'AbdaUâh Chî'î pût reconnaître le Mahdi, car le Chî'î, missionnaire
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du pays des Kotâma, n'avait jamais vu le Mahdî. Abû 'Abdallâh I;Iusain
b. A1)med b. Zakariyyâ' était au début un ~ûfî, voisin d'Abû 'AH, mission
naire de Kûfa, ainsi que son frère Abû '1- 'Abbâs Mo1)ammed b. A1)med
b. Zakariyyâ'. Abû 'l-'Abbâs était plus âgé d'un an que Abû 'Abdallâh
et ils étaient tous les deux chi'ites. Quand ils apprirent le départ d'Abû
'AH le missionnaire pour l'Egypte, ils demandèrent à son beau-père
Firûz, et désirèrent obtenir de lui, qu'il les laissât en sa compagnie et
leur permit de l'accompagner. Ils n'avaient encore jamais vu l' Imâm
et n'étaient pas arrivés à l'apercevoir. Firûz intercéda pour eux auprès
de l' Imâm après avoir reçu leur serment et les avoir éduquÉs et instruits,
pour qu'il envoyât Abû 'Abdallâh I;Iusain b. A1)med en Egypte, puis -~

auprès d'Abû 'l-Qâsim le missionnaire du Yémen, afin qu'il l'assistât
dans sa mission, et qu'il envoyât son frère Abû '1- 'Abbâs auprès du qâ'im (1)
d'Egypte avec Abû 'Alî le missionnaire de ce pays. L' Imâm accéda à sa
demande et envoya Abû 'Abdallâh d'Egypte au Yémen tandis que son
frère Abù '1- 'Abbâs restait en Egypte avec Abû 'Alî. Abû 'Abdallâh
demeura au Yémen, mais il trouva que Abû 'l-Qàsim pouvait se passer de

122 lui, car tous les espoirs qu'il nourrissait avaient été comblés, /jusqu'au
jour où l' Imâm écrivit à Abû 'l-Qâsim de l'envoyer en Egypte.' Quand il
arriva à la Mekke, il se joignit.à des Kotâmites qui l'accompagnèrent en
Egypte, puis au Maghrib dans leur pays, suivant les ordres de l' Imâm.
(Il y partit) sans avoir vu le Mahdi. Son frère Abû 'l-'Abbâs continua à

servir Abû 'AH en Egypte et à faire parvenir ses lettres à l' Imâm par
l'intermédiaire de Fîrûz. Après s'être ainsi acquitté de cette tâche à
plusieurs reprises et pendant un long temps, il adressa une demande
instante à Fîrûz et celui-ci sollicita de l' Imàm qu'il reçût l'engagement
d'Abû '1-'Abbâs. L' Imâm accéda à sa demande et reçut son serment'
« d~ derrière le rideau ». Le rideau fut levé après la prestation du serment
et il vit l'Imâm et le Mahdî et avec eux deux Qâ'im, qui n'était encore
qu'un petit enfant, -- que Dieu répanne sur eux tous Ses bénédictions 1(2).

(1) Appllremment, dit Ivunow, 1>. 206, qll'im est ici employé dans le slms de ~lull«. Le mot slgnille
simplement résident.

(2) On suit l'Importunee du ridellli duns le cérémonial fà\.irnlle pour lequel je renvoie il mon artl:;
de Byzantlon. 1952. - Voir sur l'histoire d'Abl1 'Abdllllàh et de son fri're Ibn 'Idhàrl, lU! Sll., 2' •
124 s'l., 147 scr., 2" éd., 150 sq ; Ibn ul-Athlr, tr. Fagnan. 280 SlJ •• 2811 Sll., :100; Ibn l;l11màdo, 7 ; IIJII:
Khaldl1n, H, ;'011 s'l. ; Nuwalri, dans Sucy, Hruze.•, l, CCCCLIII SI/. (rt. p. CCLV dans Vie rie Hakerr:!i"
Mllqrlzl dans le Muqatlà n'est pas très précis et ne dit rien sur l'orlj(llle dl's deux frères; l\Illqrlzl, Khi';
J,349-350 ; Ibn Khalllkân. éd. Bl1làq, J. 203. Cf. Wüsllonfeld. 8 sC(. AIn) '10' Abhlh ('slllppelé 1l10;\lakhttl

et parfois (ainsi Ibn Khlllllkân) son nom l'sI AI.lml'd au lieu de l'ordlnulre ;\1o/.lIImmed.
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Le récit revient à l'adieu du Muttalibî au Mahdî. Ja 'far dit: Le Muttalibî
prit congé du Mahdî et s'en retourna à Kairouan. Le Mahdî m'ordonna
en ces jours-là de lui acheter un (esclave) eunuque (1) qui était venu
d'Alep et arrivé à cette époque à Sijilmâsa. Ce fut un beau ghulâm (jeune
esclave) que j'achetai, que le Mahdî appela ~andal. C'est le ghulâm qui
trouva la mort au pays des Kotâma en combattant avec Qâ'im, quand
il partit en expédition contre al-Mâwati (2) qui s'y révolta après l'arrivée
du Mahdî à Raqqâda. Ce ghulâm était d'une bravoure qui lui valut la
mort du martyr comme récompense de Dieu. Il m'ordonna aussi d'acheter
un autre ghulâm grec pour mon Seigneur Qâ'im. J'achetai un (esclave)
orfèvre grec à une femme de Sijilmâsa, qu'il appela Muslim. (La raison
de tout cela était que) le Mahdî savait quelles épreuves nous attendaient
et il préparait (à l'avance) pour lui-même et pour Qâ'im, de (nouveaux)
serviteurs.

Quand, dit Ja 'far, nous fûmes arrêtés et que Qâ'im fut séparé du
Mahdî et transféré dans tine maison autre que celle dans laquelle était
descendu le Mahdî, ce dernier envoya avec lui Muslim pour le servir et
pour lui tenir compagnie (3). Avec le Mahdî resta dans la maison que
celui-ci occupait l'eunuque ~andal. Quant à nous, dit Ja 'far, nous fûmes
jetés dans la prison, Tayyib, Abû Ya 'qûb le majordome et moi-même.
Chaque jour le Mahdî envoyait ~andal pour prendre des nouvelles de
Qâ'im et de nos nouvelles également. C'est par ~andal qu'il nous faisait
parvenir nos moyens de subsistance. Le Mahdî et Qâ'im dal'iS leur demeure
étaient l'objet de respect et de considération, car Dieu le Très-Haut
aVait fait naître dans le cœur du maître de Sijilmâsa un sentiment de
crainte respectueuse et de vénération pour l'un et l'autre. Ce n'est que

(1) Khddim. Il semble 'lue, conformément il J'usuge générnl d·.' l'époque en Orient, le mot soit il
tradUire ainsI. ct. la note il ma traduction de SIUI, l, ;;;i.

(2) En 299. ct. Ibn 'Idhàrl, 167: KâdO b.Mu'/\rlk aJ-MAwn\.I,2"éd., lli6; nl-M/\rl\1. Le nom n'est ni
. :ans Ibn KhaldOn, II, ;'2:1-4, ni dans Ibn al-Athlr, ni dnns Muqrizl, ni dans Ibn l,Iam/\do. Il est par contre

ans Yal;ir/\ b.Sa 'Id, p. 760, sous la forme 'Abdallàh al-M/\wn\ànl.
(3) Tous les textes historiques parlent d'un emprisonnement du ~lnhdl et de Ql\'lm pur le Mldràrlde,

;oit d'emblée, soit après une leUre de Zlràdat AlIl\h : Ynl.lyl\ b.Sa 'Id, 7,,:1, ct. 7"" ; Ibn 'Idh/\rl, ISO, 151,
b~4, 2' éd., 152, 15:1, 282 (wa-kdnd ma~bIl5aini tf ullUrtalin 'indu lHiryam b.1Hidrdr, 1,,1 selon la coutume
exen connue de préposl'r des femmes il lu garde des prisonniers politiques lIt dont on u de nombreux
cl eltlPles sous le règne de l\Iu'ltadlr) ; Ibn 1.lamàdo, 7 ; Ibn al-Athlr, tr, 290, 292, ct. BOO où Il est séparé6: Qà lm ; lslib~dr, tr. Fugnan, 14; Ibn KhaldOn, II, ,iI7; Ibn KhalJlktm, 1,342; Ma'lrtzl, Muqafld,
C -70 d'après Ibn Chaddl\d même source que Ibn al-Athlr, Khi/al, J, 350, 22, ltli'd~ al-~unatd', 34-8.
t!.e. Sacy, p. CCLXV et cci.XXIII et WUstenfeld, 19. Mais Il apparatt aUlII:blen de la Slral Ja'tar que
Prt ltlitd~ ad-da 'wa lIu'lIs n'ont pas été en prison il proprement parler. Ds furent survelIiés, mals non
l»l:és de leur liberté; seule la domesticité fut en partie emprisonnée. Voir pIuI loin la traduction du

Sage de lflitd~. Sur l'épisode de SIJllmàsa dans l,tlb,dr, voir Appendice no II.

liE:SP~RJS. _ TOME XXXIX. - 3/4-1952. s
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sur nous que s'exerça sa violence: chaque jour il nous soumettait au
supplice du fouet. Abû Ya 'qûb le majordome fit des aveux au bout de
quelques jours.

123 Je me rappelle que je dis à Abû Ya 'qûb, le jour où il fit des aveux
après que nous eûmes été ramenés à la prison, en le souffletant: « 0 fils
d'incirconcise, pourquoi as-tu fait des aveux? )) - ({ Ami, me répondit-il,
par Dieu, (c'est à cause) des douleurs que me causait le fouet. » - Aucun
des autres ne fut aussi torturé que moi, parce qu'ils firent des aveux,
tandis que je n'avouai rien. Pour Tayyib, il ne leur déclara rien et il se
borna à dire après les longues tortures qui nous furent infligées: « Si
vous croyez vrai ce que l'on raconte à notre sujet, tuez-nous et délivrez
nous des tortures que nous subissons. » Quant à moi, ils ne trouvèrent
aucun moyen (de m'amener à des aveux) et ce fut ce qui augmenta leur
colère. Ils me frappèrent du fouet, ils m'enfoncèrent des pointes de bois
sous les ongles (1), tant était violente leur colère, pour me forcer à avouer,
mais, grâce à Dieu, je restai ferme. Je sais, par Dieu, que j'eus soif pendant
un jour dans la prison et que le porteur d'eau qui nous versait l'eau ne
vint pas. J'appelai le gardien et je lui demanda,i à boire environ cent fois.
La seule réponse qu'il me fit fut qu'il jeta sur moi un pilon de fer qui
me brisa les dents et que je bus le sang qui coulait da,ns ma bouche. Ils
furent si furieux contre nous qu'ils nous enfermèrent· dans les cabinets
de la prison et que nous (devions) pour dormir, tellement le lieu où noUS
étions était étroit, mettre nos joues sur la marche des cabinets (marqât

al-khalâ' J, jusqu'au jour où Dieu nous délivra.
Abû 'Abdallâh conquit 1'lfrîqiya en 296. Il Y resta environ trois mois

jusqu'à ce qu'il eût institué des règlements d'administration et tran"
quillisé (2) les habitants. Puis, il quitta ce pays et marcha sur Sijilmâsa
pour aller chercher le Mahdi. Il laissa à sa place en Ifrîqiya Abû ZaId
Tammâm b. Mu 'ârik Asjânî Nâ'ilî (3) et MoJ:1ammed b. AJ:1med b. Zaka",
riyyâ' Abû '1- 'Abbâs son frère (4). Ja 'far b. 'Obaid (5) arriv'a à Raqqâda

(1) Wa-darabû fî aUdrî bi',-qaçiîb,
(2) Au lieu de amura 'r-ra' il/l/a, Il faut sans doute lire ammana, assurer la sécurité, accorder l'aJJ1:t
(3) Cf. Ibn 'Idhârl, 150 : al-AjAbl, 2" éd., 152 : al-AjjAnI • Ibn al-Athlr, tr. 300 et 305-6, slmpleJJ1 •

AbU Zakl • Ibn KhaldUn, II, 513, 520 : chef des Ajjtuta (sur cette tribu berbère, voir l, 174 : AddJ..... )
le père des Zenata) ; Ibn l;famado, 9{21 où Il manque un el.

(4) Voir plus haut, n. 36 et les auteurs cités dans la note précédente. •
(5) On a vu plus haut, p. 110 du texte, que Ja 'far b. 'Obeid appelé Abu AJ:1med $u 'hlk, un des cJUIIIII'.

bellans du MahdJ, avait été laissé à Salamlyya pour garder le harem, p. 111 qu'Il avait quitté sa(all1J~,
avant l'entrée du • Qarmate • dans cette ville. 'C'est le Abu AJ:1med Ja 'far b. 'Obeld de Ibn 'IdhArl. 1:
2· éd. 159, trad. 220.
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avec le harem avant que n'y entrât notre Seigneur le Mahdi, ou après
son arrivée. Le doute vient de l'esclave de notre Seigneur, en raison du
long temps qui s'est écoulé depuis le moment où il a entendu le récit (1).

Ja 'far dit: Abû 'Abdallâh I;Iusain b. Al)med se dirigea vers Sijilmâsa
avec une armée considérable accompagné du nommé Abû 'l-Qâsim Mutta
libi. Le Mahdî avait écrit à Abû 'Abdallâh pour lui recommander le
Muttalibî, et lui ordonner de le prendre sous sa sauvegarde et sa protec
tion et de le traiter avec une extrême bonté, l'exempter de la dîme et du
kharâj ainsi que de toutes charges sur ses domaines, d'accorder un haut
rang à lui et à son fils, de les honorer tous deux, de les attacher parti
culièrement à sa personne et de prendre le fils avec lui quand il partirait
pour Sijilmâsa. Il lui disait aussi de recommander à celui qui le rempla
cerait en Ifrîqiya de prendre soin du père comme il le lui avait recom
mandé à lui-même. jAbû 'Abdallâh emmena donc son fils Abû 'l-Qâsim
aVec lui à Sijilmâsa après s'être conformé.fl toutes les prescriptions que
lui avait envoyées le Mahdî.

Quand Abû 'Abdallâh, dit Ja 'far, arriva à Sijilmâsa, il (ne) commença
les hostilités contre la ville (qu')après avoir écrit à Alîsa' b. Midrâr,
gouverneur de la ville, pour lui demander de lui envoyer le Mahdî et de
garantir à celui-ci qu'il pourrait se retirer de sa ville par une entente
amiable. Mais le gouverneur refusa et surveilla étroitement le Mahdî (2).

Abû 'Abdallâh déclencha alors les hostilités contre la ville, devançant
l'ennemi; ses troupes entourèrent Sijilmâsa de toutes parts après de
violents combats. Quand Alîsa' vit qu'il ne lui était pas possible de résister,
il consulta ses familiers sur le moyen de se tirer d'affaires. L'un de ceux
qu'il avait consultés lui dit: « Faites mettre à mort ceux sur lesquels
vous avez des soupçons; si ce sont leurs amis, vous aurez affaibli leur
troupe, anéanti leur doctrine religieuse, brisé leur unanimité. » D'autres
lui dirent: « Au contraire, traitez-les bien, car ils les empêcheront de
vous faire du mal s'ils sont leurs amis, et vous récompenseront de votre

bienveillance à leur égard. »

Ja 'far dit: Un commerçant nommé Ibn Bistdm avait été aussi soup- .
Çonné de complicité. C~r un certain nombre de marchands lui portaient

0) Observation du rédacteur, évidemment. d 1
Il (2) Notre trnductlon dlnère Ici quelque peu de la trad. angl. Sur les faltl, cf. plus has la tra uet 011

\1 Passage de 1ftlld~.
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envie pour le bien-être dont il jouissait, tout en étant un méchant homme,
et ils voulurent mettre fin à son bonheur et le faire périr. Ils vinrent en
groupe trouver Alîsa' et lui dirent: « L'homme que recherche l'autorité
(as-sulfân), ce n'est pas le maître de ceux que vous avez fait torturer,
c'est celui-ci, Ibn Bistâm. Le gouverneur lui ordonna de rester confiné
chez lui. Ce fut, dit Ja 'far, ce qui le mit dans le doute au sujet du Mahdî
et il s'abstint de nous faire davantage torturer.

Le récit retourne à la consultation d'Ibn Midrâr. Un de ses hommes
de confiance, dont il suivait les avis, lui dit: « Les ennemis nous entourent
de tous côtés; nous ne pouvons leur résister. Si vous faites mettre à mort
ces gens, ils vous tueront en retour et nous en même temps. La meilleure
solution pour vous et pour nous est de faire partir ces hommes l'un après
l'autre vers eux. Quel que soit celui qui est leur chef, au moment où il
sortira vers eux, leur attention sera détournée de vous et de nous, et
nous trouverons de ce fait une occasion favorable pour fuir. De plus,
une fois que leur chef sera arrivé auprès d'eux, ils n'auront ni lui ni euX
d'autre préoccupation que celle de s'en retourner en Ifrîqiya, par crainte
que Ziyâdat Allâh b. al-Aghlab, .qui s'est enfui devant eux, n'apprenne·
qu'ils ont quitté l'Ifrîqiya pour Sijilmâsa et n'y revienne, enhardi par
la grande distance qui sépare les deux pays, et que, ayant rassemblé
les Arabes (1) et fortifié par eux, il ne rende la situation difficile pour ses
ennemis. Une fois qu'ils seront partis de notre ville avec leur maître;
nous y reviendrons. »

125 Ils s'entendirent donc pour faire sortir Ibn Bistâm le marchand, que
les autres marchands avaient calomnié, et l'envoyèrent à Abû 'Abdallâh.
Lorsque ce dernier le vit, il mit pied à terre et s'avança vers lui, supposant
qu'il était le Mahdî. Ibn Bistâm voyant Abû 'Abdallâh descendre de
cheval, en fit autant. Abû 'Abdallâh, voyant que l'autre avait mis pied
à terre parce qu'il était lui-même descendu de cheval, remonta à cheval
et ne fit plus attention à lui. Il appela Abû 'l-Qâsim Mutialibî et lui dit:
« Reste à ma droite et ne me quitte pas, car c'est pour cela que l'Imtull
t'a envoyé avec moi. Si tu avais été à mes côté~, je n'aurais pas mis pied
à terre devant un homme qui est comme tous les autres. ») - En effet, ,
dit Ja 'far, Abû 'Abdallâh n'avait jamais vu le Mahdî, comme nous

(1) Noter l'opposition Arabes (avec Aghluhides), Berbères (uvee Fâ'timides).
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l'avons dit au début et ne le connaissait pas. Il était venu sur l'ordre
d'Abû 'l-Qâsim maître du Yémen qui avait envoyé avec lui un Yéménite
appelé Abû 'l-Malâ~if (1), il avait rencontré les Kotâmites à la Mekke
et était parti avec eux pour l'Egypte. Ils eurent avec lui des aventures
dans leur voyage vers le Maghrib qu'il serait trop long de raconter et
que le cadi No 'mân a racontées dans le livre qu'il a composé sur les
« Débuts de la dynastie tâlibite n. Il resta au pays des Kotâma jusqu'à
ce qu'il fût venu à bout de son entreprise, et il n'avait pas encore vu le
Mahdî de ses propres yeux. C'est pourquoi le Mahdî lui avait ordonné
d'amener avec lui le Muttalibî, pour qu'il lui montrât le Mahdî, car il
l'avait vu avec son père au moment où il était avec lui à Sijilmâsa et où
le Mahdî avait reçu son serment.

Le récit retourne à l'aventure d'Ibn Bistâm et Abû 'Abdallâh. Ibn
Bistâm se tint à l'étrier d'Abû 'Abdallâh, l'invitant à faire la conquête
de la ville et lui faisant connaître que le Mahdî et Qâ'im étaient l'un et
l'autre en bonne santé. Ja 'far dit: Quand le siège devint plus rigoureux

pour les habitants de Sijilmâsa et que leur émir vit que les ennemis ne
faisaient pas attention à Ibn Bistâm, il envoya au Mahdî un cheval bai
et lui dit: « Sortez de la ville et allez vers cet homme, s'il est votre com
pagnon. » Le Mahdî partit dans le costume qu'il avait quand il se tenait
chez lui: il portait un vêtement de dâbiql, une tunique de Yath rib, il
avait sur la tête un turban fait de toile fine de Chatâ qui lui couvrait à
la fois la tête et les épaules (2), et aux pieds des sandales arabes. Quand
il partit de Sijilmâsa et arriva à J'endroit où il apparaissait distinctement
à celui qui le considérait, Ibn al-Muttalibî dit à Abû 'Abdallâh: « Voilà
Inon Seigneur et ton Seigneur et celui de tous les hommes. n Alors Abû
'Abdallâh descendit de son cheval ainsi qu'Ibn al-Muttalibî et toute

(1) Ce personnage est également mentionné dans le récit d'Ibn lll-Athlr, tr. p. 281 ('AbdallAh b.Abi
. '1-l\{alà!:J.lf), mals non dans l\fa'lrizi, Khitat, II, 11 sq.• dont le récit est cependant semblable à celnl d'Ibn

al-A.thlr. Il l'est également dans Sacy, Vic dc Hakcm, p. CCLVII. (lui emprunte sans doute ce détail
il Balbars Man~tlrl, tributaire d'Ibn al-Athlr.

(2) 'Alaihi /lIaub dab/ql wa'olli/dia Ya/hrib wa- 'ald ra'sill miwl1l 'ara!}i chaJdwi (textc salaw/) qatl
jQllalQhu 'Qld ra'.~ill wa-kalifail!. La talle de lin de Dablrl cn Dassc-Egypte est bien connue (cf. Ibn I;Iauqal,
101 sq. ; Muqaddnsi, 54, 19:1 ; YAqtlt, II,546.548; Mez, Ucnai.~,~allce, 4:12). Le mot mindll désigne très
fréquemment le turban chez les FAtimides en Egypte (Mnqrizi, Kllitat. l, 448. 5. 449. 17, etc, ; Qnllfn~
chandi, SubI!. HI, 505, ;'21, etc. ; Abtl SAllh. Cl!urcl!es aud 1Houas/crics of EOYp/, fO 24 b (mu/aWlVU]
bi-miudi; al-jQuhar) ; Inostrantsev, Sortie solennelle des califes fa/imides, pp. 26. 65, Le mot 'ara<j' déslglll'
tantôt une écharpe, une ceinture, une bnndc servant il 11er, tnntôt (Dozy. 11. 113) une pièce de tolll'
;ervaut il former le turban: Illosteantscv. 106 sq. ChatA, prè~ Dnmj('lle, otl Il Y nvnlt un DAraj,-Tlràz.
Ilbrllfualt des étoiles connues: cl. Wlet, El, IV, :147, SOIIS ShutA.
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l'armée mit pied à terre. Abû 'Abdallâh se prosterna (1) et les soldats
se prosternèrent avec lui. Il se mit à courir (2) et les soldats en firent
autant derrière lui. Il s'avança ainsi en se prosternant suivi de ses soldats
qui s'avançaient et se prosternaient également jusqu'au moment où il
tomba aux pieds du cheval du Mahdî. Puis, il releva la tête et baisa

126 l'étrier 1du Mahdi, la gorge étranglée par les sanglots. Le Mahdi mit la
main sur la tête d'Abû 'Abdallâh et approcha de lui son visage et lui
dit: « Réjouis-toi de cet heureux événement, ô I:Iusain! ») Abû 'Abdallâh
éclata en larmes et ne put faire la moindre réponse, tant il était pénétré
de crainte respectueuse pour le Mahdî et de joie de le voir. Le Mahdî
lui dit, tandis qu'il souriait, louant Dieu et le remerciant: « Amène ton
cheval, ô I:Iusain!» - Ce jour-là, dit Ja 'far, Abû 'Abdallâh montait
un cheval gris. Il se hâta de courir vers son cheval, le prit de la main d'un

ghulâm, l'amena à la main vers le Mahdi et le plaça juste à côté du cheval
que montait le Mahdî. Celui-ci engagea le pied dans l'étrier du cheval
d'Abù 'Abdallâh, se mit en selle et tourna la tète du cheval en direction

de la ville. Ja 'far dit: Voici ce que m'a raconté Abû 'l-Qâsim b. AI-Mutta
libî, car j'étais dans la prison et je n'ai pas vu cela de mes propres yeux.
Au moment où tout le monde était occupé à saluer le Mahdî et se pressait
pour le voir, le saluer et se réjouir de sa préseace, Alîsa' b. Midrâr sortit
furtivement de la ville avec ses compagnons et s'enfuit vers le désert en
direction du pays des ~anhâja des Infidèles, qui habitent à l'intérieur
du Maghrib, et qui sont la souche (a~l) ces ~anhâja des Musulmans

auxquels appartiennent Ziri et ses descendants (3).

Ja 'far di~: Le Mahdi ordonna à Abû 'Abdallâh de s'emparer de la
ville (4) et celui-ci dit aux troupes: Allez, et prenez-la! Il avait à peine

fini de parler que les troupes envahirent la ville de toutes parts et s'en
emparèrent sur le champ. Elle fut mise au pillage. La porte de notre
prison fut forcée et nous fûmes dévalisés ainsi que tous les autres pri-

(l) Litt. Il baisa la terre. Sur toutes les marques de respect Indhluées dans ce Pllrugraphe. je renvoie
ù mon article de Byzantlon. Malgré les explications subtiles du clldl No'man dans son K/idb al·hlmmtJ
(ch. Il : lJhlkr al·dddb Il 's-saldm 'aM ·,-a·lmma.... pp. 104-10\» qui veut établir une différence très nette
entre le taqbll al-arlj et le sujlld, Il s'aglt bien à l'origine des honneurs, divins rendus par les OrlentaUS

IIU souverain conçu comme un DIeu ou un représentnnt de ln divinité.
(2) Lire 'add au lieu de ghadd. 1
(J) Gouverneurs d'Ifrlqlya pour les Ft41mldes d'Egyple. puis princes Indépendanb..Je ne sais sI'

cette distinction à ('Intérieur des ~anhl\Ja correspond il celle d'Ibn Khaldlln (première race à laclueU
appartiennent les Zirides. et deuxième race). Voir El. s.\'.

(4) A partir d'lcI le récit est différent des relations traditionnelles.

"
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sonniers. Le Mahdî ordonna à Abû 'Abdallâh de rechercher Qâ'imet
lui dit d'envoyer à la prison des gens pour en délivrer s,es esclaves et
inviter ceux-ci à indiquer à ses messagers l'endroit où se trouvait Qâ'im.

Lorsque la porte de la prison eut été forcée et que nous eûmes été
dévalisés et mis à nu, nous sortîmes et nous tournâmes dans les rues et
avenues de la ville (1), n'ayant aucun vêtement sur nous. Mais Tayyib
trouva un burnous blanc usé, "que nous nous partageâmes. Tous deux,
avec Abû Ya 'qûb le majordome, nous montâmes sur la terrasse d'une
maison pour voir les troupes des Kotâma parcourir la ville. Ils nous
avaient cherchés dans la prison et, ne nous ayant pas trouvés, ils étaient
embarrassés, ne sachant pas où nous étions, et ils ne nous connaissaient

1

pas, de fàçon à nous prendre avec eux pour se faire i~diquer l'endroit
où était Qâ'im. Tayyib me dit: « Par Dieu, à mon avis, si ces groupes
d'hommes vont et viennent ainsi, c'est à la recherche de notre Seigneur
Ahû 'l-Qâsim, et je crois qu'il ne s'est/ pas encore réuni à son père. Viens.
que nous les interrogions 1» Nous nous approchâmes d'un groupe et
nous leur dîmes: « Frères, nous sommes les esclaves de notre Seigneur
le Mahdî, qui avons subi la prison et la torture. Si notre Seigneur le Mahdi
ne s'est pas encore réuni à notre Seigneur Abû 'l-Qâsim, et s'il vous a
envoyé à sa recherche, nous savons l'endroit où il se trouve. Prenez-nous
aVec vous, nous vous indiquerons le lieu. » A ces mots, ils se précipitèrent
vers nous et nous donnèrent, à chacun de nous trois, un vêtement et un
turban et nous firent monter sur des chevaux. Nous allâmes avec eux
jusqu'à la porte de la maison dans laquelle était l'Imâm Abû 'l-Qâsim.
Nous appelâmes Muslim et :;;andal, mais aucun d'eux ne répondit. ~andal,

quand le Mahdî était parti vers Abû 'Abdallâh, était venu à notre prison
et nous.avait avertis que le Mahdî était parti. Nous lui avions dit de se
hâter d'aller trouver Qâ'im, de l'informer et de rester près de lui. Il y
était parti et il était ce jour-là avec Muslim et Qâ'im, dans la maison où
résidait ce dernier. Après être restés un long temps à la porte de la maison
à appeler Muslim et :;;andal dont aucun ne nous répondait, nous eûmes
peur que les Kotâmites ne supposâssent que nous étions des menteurs
et ne nous tuâssent. J'appelai (encore) et Tayyib appela aussi: « Seigneur,
Ô Abû 'l-Qâsim, ouvrez-nous la porte et venez vers nous. Nous sommes

(t) On volt par là que SIJllml\sa était alors une vlIIe Importante; cf. El.
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vos esclaves, et voici les Kotâma vos amis. Dieu a donné la viètoire à

notre SeignelJ-r le Mahdî et il a accompli pour vous la promesse qu'il
vous avait faite. Notre Seigneur le Mahdî est sur son cheval à votre
recherche depuis aujourd'hui. Sortez et venez vers nous! )

Quand il entendit mes paroles, (il me reconnut, mais) il eut des doutes
sur la voix de Tayyib. Il me dit « 0 Ja 'far! est-ce que Tayyib est avec
toi ? » - « Oui, Seigneur 1ouvrez la porte! » - Les Kotâmites, entendant
sa voix, n'attendirent pas qu'il eût ouvert la porte, mais sautèrent sur
les murs, enfoncèrent la porte, se jetèrent sur Qâ'im et l'emportèrent
sur leurs têtes, firent avancer le meilleur cheval qu'ils avaient, le fire nt
monter et partirent avec lui, nous laissant dans l'embarras. De trois que
nous étions, nous étions maintenant passés à cinq: Tayyib, Abû Ya 'qûb,
Muslim, ~andal et moi. Je dis: « Qu'allons-nous faire?» - « Allons
au camp! » dirent les autres. Mais je leur fis observer: « Si nous partons,
nous ne sommes pas sûrs que des gens simples de l'armée (aIrât al-'askar )
ne se jetteront pas sur nous, supposant que nous sommes des ennemis,

car ils n'entendent pas l'arabe (1), ils ne nous connaissent pas et ne savent
pas que nous sommes les esclaves du Mahdî. Si nous nous faisons connaître,
il est à craindre qu'ils ne nous considèrent comme des menteurs et ne
nous tuent. Revenons plutôt à la maison où était le Mahdî, car quand il
verra Qâ'im, il n'aura plus d'autre préoccupation que de nous chercher,
et il comprendra qu'on ne nous trouvera pas ailleurs que dans cette
maison, à cause de ce qtt'il y a laissé. »

128 Les Kotâma avaient pillé toute la ville hormis la maison dans laquelle
habitait le Mahdi et celle dans laquelle était Qâ'im, car Dieu avait fait
qu'ils n'avaient pas vu les deux maisons. ~andal dit: « Si vous êtes décidés,
prenons les bagages qui sont dans la maison de notre Seigneur Abû 'l-QâsiUl
et emportons-les dans la maison de notre Seigneur le Mahdî, 'afin que
tous les bagages soient réunis au même endroit. » Nous les prîmes et
arrivâmes à la maison. ~andal, au moment où il était venu vers nous à la
prison (2), nous avait dit que notre Seigneur le Mahdi lui avait ordonné,
avant son départ de la maison vers Abû 'Abdallâh, de jeter dans le8
caves qui étaient dans la maison tous les vêtements, tapis, meubles et
biens lui appartenant, et qu'il se tenait près de lui pendant ce travaiJ.

(1) Ghutm. pl. de aghtam, proprement <[ul parle l'arabe de façon barhare et Inlntel1lglble.
(2) Cf. texte, p. 127.
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« C'est vers le moment où j'eus tout jeté dans la cave et fermé la porte,
dit-il, qu'était arrivé le messager d'Alîsa' lui disant de se rendre auprès
d'Abû 'Abdallâh.» Nous étions assis dans le vestibule de la maison du
Mahdî, dit Ja 'far, et beaucoup de gens de Sijilmâsa, hommes, femmes
et enfants, vêtus de haillons et de nattes, blessés ou valides, s'étaient
réfugiés auprès de nous et imploraient notre protection, craignant polir
leur vie. Nous restâmes ainsi dans la maison jusqu'à ce que se fût écoulé
le premier tiers de la nuit. Alors, nous entendîmes du bruit et des cris
confus et le son des sabots des chevaux sur le sol, et nous vîmes soudain
une troupe nombreuse d'environ cent cavaliers, portant des torches, qui
s'approchaient de la maison, accompagnés de gens de Sijilmâsa qui les
guidaient vers nous,

Notre Seigneur le Mahdî nous recherchait en effet depuis le moment
où Qâ'im était arrivé vers lui, et Abû 'Abdallâh avait continuellement
envoyé des gens à notre recherche, groupe après groupe. On nous chercha
dans la maison où nous étions allés à la recherche de Qâ'im, au moment
où celui-ci partit vers le Mahdî. Et personne des habitants de Sijilmâsa
ne savait où nous étions pour le leur indiquer, puisque eux mêmes étaient
en quête de nous. Ils allaient et revenaient auprès d'Abû 'Abdallâh et
disaient: « Nous n'avons trouvé personne. » Le Mahdî dit alors: « Ordonne
leur de demander aux gens de Sijilmâsa de leur indiquer la maison dans
laquelle j'habitais, car ils les y trouveront. » Ils retournèrent et interro
gèrent les habitants de Sijilmâsa sur la maison dans laquelle résidait le

. Mahdî et ils la leur indiquèrent.
Lorsque nous vîmes la troupe s'approcher de la maison, nous allâmes

au devant d'eux et nous vîmes avec eux un eunuque slaye.; nous nous

aperçûmes qu'ils avaient beaucoup de considération pour lui et lui deman
daient ses ordres. C'était un ghulâm d'Abû 'Abdallâh qu'il venait d'offrir
le jour même au Mahdî, Buchrâ (1), connu sous le nom de Ikjânî; Abû
'Abdallâh l'avait acheté à Ikjân, / l'endroit où il s'était installé dans le

Pays des Kotâma quand il vint pour la première fois dans ce pays (2).

est Ct) Ce nom man1luc duns la traducLiou anglaise. Il s'agit vrnlsemi.llablement du personnage dont Il
Il question dans Ibn al-Athlr, pp.326-:l27, comme commandant d'lm corps opérant contre Ab/\ Yazld.a:tt mentionné aussi (cl. la note de Fagnan), dans ln Ri1,lla de Tljànl et dans le Ki/db al-Mu'nis d'Ibn

Dlnàr Qairawi\nl.
514(2) Inkljàn dans Wüstenfeld, 9, d'après Ibn Zi\llr; Ikdji\n dans Ibn Khaldl\n, Berbères, Il, :;12,
l{h~rde même dans Ibn I.hlmè.do, 7. Cf. Yâql\I, l, :l\l:l. D'après l'éditeur d'Ibn l;Iamàdo, Inkljlm est l'actuel
Mu bet ei-Kelll.b au nord de Sétif, Il 1 km. nord de C)HJvreul. Le nollt sc trouve sous la forme Ikljll. dans

qaddasl, 56, 218, 241.
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Ils descendirent de leurs montures près de nous et nous embrassèrent
dans le vestibule de la maison. L'eunuque entra avec nous dans la maison,
et (le reste du) groupe s'assit dans le vestibule. Buchrâ nous demanda
nos noms et nous nous nommâmes. Nous lui demandâmes son nom qu'il
nous fit connaître en nous disant: « Je .suis devenu, loué soit Dieu, l'un
des vôtres, parce que mon Seigneur le Chef (Maulâya as-Sayyid), - c'est
ainsi qu'il appelait Abû 'Abdallâh au pays des Kotâma -, m'a donné

à notre Seigneur le Mahdî. )

Puis, nous sortîmes de la maison tout ce qu'elle contenait de biens,
bagages, meubles et objets d'équipement et nous le chargeâmes sur les
bêtes de somme. On nous· amena autant de chevaux que nous étions,
nous les montâmes, nous partîmes et nous arrivâmes au camp. :Nous y
trouvâmes Abû 'Abdallâh sur son cheval qui nous attendait. Le Mahdî
avait ordonné à Abû 'Abdallâh, après être descendu dans la tente que ce
dernier avait fait dresser pour lui et dans laquelle il ne s'était pas installé
avant d'avoir vu Qâ'im, - ce ne fut qu'une fois qu'il l'eut vu qu'il des·

cendit dans cette tente -, de rester en selle tant que nous ne serions pas
arrivés vers lui, tous tant que nous étions. Quand Abû 'Abdallâh nous
eut vus, il descendit de cheval, nous mîmes pied à terre devant lui et il

.nous embrassa un à un tandis que Buchrâ nous présentait et disait le nom
de chacun de nous.

Pour moi, il me conjura, sur la tête de notre Seigneur le Mahdî, de le '
laisser faire avec moi ce qu'il désirait, et j'acceptai. Alors, il me découvrit
le dos, et baisa mes blessures. Il me prit les deux mains et baisa mes
ongles, ainsi que mes yeux. Il baisa aussi le dos de Tayyib et ses yeu'"
mais d'Abû Ya 'qûb, il ne baisa rien. Il nous mena à la tente où étaient,
le Mahdî et Qâ'im. Je vis Qâ'im à la porte de la tente, qui nous attendait,
semblable à une lune. Quand il nou~ aperçut, il se réjouit de notre arrivée,
nous fit un sourire et entra avec nous chez le Mahdî.

-1'Ja 'far dit: Nous vîmes le Mahdî assis sur son trône au milieu de
tente, semblable à un soleil resplendissant d"éclat et de beauté. NoUS
baisâmes la terre en pleurant, tandis qu'il souriait et se prosternait devant.
Dieu, le louant, le remerciant et le glori fiant, - que Son nom soit béni r
Puis il dit à ~andal: «Apporte les deux robes d'honneur que j'ai
mettre de côté dans tel ballot. » Il les apporta, le Mahdî en revêtit une

130 Qà'im l'autre. Puis, il commanda de lui apporter les vêtements et leS
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sabres qu'il àvait fait mettre à part. Il m'appela alors et, après avoir de
sa propre main revêtu Abû 'Abdallâh d'une robe d'honneur, l'avoir de
même enturbanné et ceint d'un sabre, il me fit le même honneur. Il me
revêtit d'un vêtement à l'intérieur duquel était un autre de dabiql, me
remit un turban, des culottes et des bottes et me ceignit d'un sabre. Il
donna à Tayyib les mêmes vêtements qu'à moi et le ceignit aussi d'un
sabre. Il fit de même pour Muslim, ~andal et Abû Ya 'qûb et ceignit ce
dernier d'un sabre ainsi que ~andal. Il avait préparé tout cela pour nous
dès a,:,ant le jour où nous partîmes de Salamiyya. Puis, il ordonna à
Abû "Abdallâh de faire dresser pour lui une vaste tente. Il obéit et y'
fit placer des tapis précieux pour le Mahdî.

Le Mahdî ordonna à Abû 'Abdallâh de prescrire aux membres de
l'armée de venir le saluer le lendemain matin dans l'ordre de leurs rangs
et dignités et de lui faire connaître chacun. Abû 'Abdallâh dit: « Seigneur,
parmi les troupes, il y a des gens d'esprit grossier; ils attendent impa·
tiernment de voir la face de notre Seigneur le Mahdî. Que Notre Seigneur
ordonne à celui qu'il voudra de ses esclaves de se tenir hors de l'auvent (1)

de la tente. Je me tiendrai moi-même à la tête des troupes et je ferai
aVancer ceux qui méritent d'être présentés les premiers dix par dix;
je les confierai à ce serviteur (2), et il les fera avancer pour saluer notre
Seigneur, puis ils s'en retourneront. Lorsque les missionnaires, puis les

.chefs de corps auront terminé, je ferai avancer ceux qui sont au dessous
d'eux cinquante par cinquante, puis cent par cent, puis cinq cent par
cinq cent, puis je ferai défiler le reste de l'armée en procession solennelle
(rnawâkibj devant notre Seigneur, jusqu'à ce que tous aient pu regarder
la face de notre Seigneur et aient complètement achevé de le saluer.

Voici l'homme qu'il te faut, dit le Mahdî, et il me désigna. Le lendemain,
dit Ja 'far, le Mahdî s'assit sur le trône qui lui avait été dressé sous l'auvent
de la tente. On eût dit que le soleil se levait de son visage. Qâ'im se tint
debout à sa droite, ceint de son sabre, touchant le trône, semblable à

la lune dans son plein. Tayyib se tint à la droite du trêne au dessous de
Qà'im, à une distance de deux pas. A la gauche du trône était Muslirn ;
entre lui et le trône, il y avait une distance de deux pas. Au dessous de
lUi étaient Abl1 Ya 'ql1b, Buchrâ et ~andal à droite et à gauche du trône

~~) Khdril a5-5amd'. Samd' désigne une tente à péristyle.
~) Celui flul se tiendra en avant de la tente.
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tenant chacun à la main un éventail-chasse-mouches (1), qu'ils agitaient
au dessus de la tête du Mahdî. Ja <far dit: J'étais à l'entrée de l'auvent
de la tente, debout (appuyé) sur mon sabre (2). Quant à Abû <Abdallâh,
il y avait entre lui et la tente un intervalle de deux cent coudées et il

avait avec lui mille huis~iers (bawwâbJ, qui se tenaient debout sur deux
rangs. Il appelait par leurs noms les missionnaires et les chefs de corps,
les faisant avancer dix par dix. Toutes les fois qu'il y en avait dix d'entre
eux réunis, il leur disait: « Marchez doucement jusqu'au chambellan

131 (/;lâjibJ, qui se tient à l'entrée de l'auvent, et conformez-vous exactement!
à ce qu'il vous prescrira pour saluer notre Seigneur et invoquer Dieu en
sa faveur. Et quand il vous fera signe de vous en retourner, vous vous
en irez. » C'est à partir de ce jour, dit Ja <far, que je fus appelé /;lâjib.
Je les faisais avancer dix par dix, et je fus le premier à présenter mes
hommages au Mahdî quand le califat lui échut (3). Ils continuèrent à le
saluer et à invoquer Dieu pour lui, et lui leur donnait sa bénédiction,
les remerciant de leur zèle, et leur faisant connaître la belle récompen se
que Dieu leur avait promise dans ce monde et dans l'autre.

Ja 'far dit: (Cette cérémonie) dura tout le jou.r. Puis, le Mahdî resta
encore trois jours à siéger pour recevoir le salut des officiers et des soldats
(la-hum wa'l-<asâkir) Ci). Nous étions occupés à cela quand la nouvelle

(1) C'est sans doute la première mention pour les Fât1mldes de cet objet qul devait devenir un Insigne
de souveraineté. Voir Maqrlzl, Khitat, l, 449, 34, 47:l, 16-17; Qalqaèhllndl, Ill, 474; cf, InostrantseV,

op. cit" p. 86. C'est peut-être ici une anticipation.
(2) C'est l'attitude souvent décrite des subordonnés, fonctionnaires de sabre, devant le souverain, et

qui semble remonter à ia Perse. Dans la grande sculpture rupestre de NllllCh f-Hustllm quf représen~e

l'hommage à Bahràm de personnages qui lui sont amenés, on volt entre eux et le roI un général perse
debout, les mains appuyées sur son sabre: Christensen, L'Iran sous les Sassanides, 1" éd., p. 225. ChA
buchtl (Sachau, Einulausgabe oom Kloslerbuch des Sabusti, p. 28) nOlis montre 'OheidallAh b. 'AbdallAJI
b.TAblr prononçant l'éloge funèbre de son frère SulalmAn en 266, appuyé sur son ·sabre. Lors de l'e~
trevue de 333 entre le calife Muttaql et l'Ikhchld d'Egypte, celui-ci kdna gaqifu baina gadai-hi 'al
saifl-hi : Ibn Sa 'Id, Mughrib, éd. Tallqvlst, p. 40. Dans la pièce de Mutanabbl décrivant une scène d'h~
mage représentée sur la tente de Sail ad-Daula, on volt «les rois, (mulûlO qabtl'i'uhd ta~la 'l-mardfl!l
haibalan, et l'expression est glosée par: Qdmtl 'indahu multaki'fna 'a/d qaM'i'i sugûf/him : Mutanabllfl
éd. Barqi\ql, Il, 239. Maqrlzl, Khitat, l, 386, 33, montre le vizir lâtlmlte parlant au calife mun~aniU(l1l "
'a/d saif/hi.

(3) Evidemment plus tard, à Raqqâda. . <'

(4) Cette scène de revue par le Mahdi assis sur lin trône, avec présentation des dignitaires et ot1icl:;-.;
par groupes dont le nombre croit à mesure 'Ille décrolt leur rang, et qui rappelle un peu l'lntroduClt:,:
des dignitaires devunt l'empereur à Byzance, pur oela (voir le Liore des Cérémonies de Constantin,~ ..
phyrogénète) trahit un cérémonial compliqué et parfaitement élaboré dont Il semble dlUlclle qu~
'AbdallAh ait Imaginé tous les détails dès Sijllmâsa. II s'agit probablement de la projection dans le P . ,.
d'un état de choses postérieur qui s'est peut-être créé seulement à Haqqàda ou plutôt Mabdlyya et déV

tI,'
loppé en Egypte. Le fait que, un peu plus bas, Mohammed Yarnanl dit avoir entendu ce récit en~
après la mort de Ja 'far, d'un tiers qui l'avait entendu de ,Ja 'far, laisse penser que beaucoup de dé J,I.:
ont pu s'ajouter et s'ugglomérer autour du noyau prlmltll uu cours de ces difTérentes transmission" JP
revue peut bien avoir eu lieu, mais elle a dtl être beaucoup plus simple, .Je renvoie pour Je cérélllOP

IAtimtte à un article de , Byzantlon '.
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arriva de la capture d'Alîsa' b, Midrâr. Le Mahdî en éprouva une grande
joie et le camp retentit des cris du takbîr (Allâh est grand 1) et des accla
mations. Quand il arriva, le Mahdî ordonna de le fustiger et de fustiger
ceux qui étaient avec lui, et de les mettre à mort ensuite. Cependant pour
Alîsa', Qâ'im intercéda pour lui auprès du Mahdî (1), qui lui accorda ce
qu'il demandait, et il ne fut pas tué. Mais il ne vécut que quelques jours,
car il avait été si violemment frappé qu'il ne pouvait plùs ni boire ni
manger, et il mourut. Il ne parla à personne. Que Dieu n'ait pas pitié
de lui 1

Puis le Mahdî partit avec une armée considérable, comme aucun roi
avant lui n'en avait jamais rassemblée, et nous arrivâmes au pays des
Kotâma. Je me souviens, dit Ja 'far, que lorsque nous passâmes dans
le pays des ~anhâja, et que nous fûmes près de l'endroit où fut construite
(plus tard) la ville d'Achîr (2), il s'informa de la montagne des ~anhâja

quand il la vit. On lui dit que c'était la montagne des ~anhâja et il nous
dit: « Dans cette montagne, nous avons un trésor. »

Mol:tammed b. Mol:tammed Yamanî, rédacteur de ce livre, dit: Ainsi
m'a rapporté, peu de temps après la mort de Ja 'far dans la ville de Mi~r,

quelqu'un qui a entendu cette histoire de (la bouche de) Ja 'far, mais
je ne l'ai pas entendue moi-même de lui.

Retour du récit au moment de l'arrivée du Mahdî au pays des Kotâma.
Il prit l'argent qui avait été laissé en dépôt chez eux et partit pour l' Ifrî
qiya en l'année 297. Tous les habitants de l'Ifrîqiya, Arabes et non
Arahes, notables et autres, sans exception, vinrent accueillir le Mahdî
le jour où il fit son entrée en lfrîqiya, sauf Muttalibî et Merwarrûdhî (8),

qui l'avaient rencontrés à Tâhert (4), à une distance de vingt jours de

(1) Voici encore un détail qui marque la place prééminente de Ql\'lm. CI. cc qui a été dit plus haut,
n·57.

1
(2) Bekrl, 126-127 ; I.dibsdr, 105. Cette place est sur le versant sud des monts du Tltterl (Tlterl) ;

e le a été fondée entre 324 et 334 par Ziri b. Manàd : cl. Ibn' Idhàrl, 224, 2 8 éd., 216, tr. 313. Volr.la
notice détal1lée qu'a consacrée à cette place M. Ben Cheneb dans El, l, 489-490. A la bibliographie,
~n peut ajouter les mentions des géographes arabes orientaux: Ibn l,Iauqal, 59, 62, 64; Muqaddasl,
6-57,217-218,221,247. CI. aussi (j. Marçals, Manuel d'Art Mu.,ulman, l, 112 sur la mosquée d'Achlr.

se (3) 1\ s'agit sans doute àu cadi Abd Ja 'far Mol:iammed b. 'Ammllr ('Omar) a1-Marwarrddhl, qui
tnble avoir été déjà en ifriqiya à l'arrivée du Dà'l, et qui appartenait au jund de Khuràsàn. Nommé

~:dl de Kairouan par le Dà '1 en 296 /90!l, Il fut destitué et mis à mort en 303. Cl. Ibn' Idhàrl, 149, 2 8 éd.,
lb1 (Mol).ammed b. 'Omar b. Yal,1yà b.'Abd al-A 'là aI-Marwazl), 175, 2 8 éd" 173; Ibn l;IamAdo: 1? /32 ;
l' n ~ltIlr, f· 45 v. (Wllstenfeld, 70); Mllqrlzl, Muqalld, 79 avec ln note de Fagnan ; Abd 1- Arab,
saabaqdt, p. 239, tr. 333-334. Il est sans doute le père du poète Ahmed b. Mol,1ammed Marwarrddhl

llVent mentionné dans Ibn 'Idhàrl, Ibn ~Il\mftdo, Bekrl. .
(4) Sur cette place bien connue, voir El, IV, 640 S.v.
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Kairouan. Certains notables comme les I:Iusainites et les Ja 'farîtes (1),

et ceux qui étaient connus à Kairouan pour leurs sentiments chî'ites
l'accueillirent à Bâghâya, à six jours de Kairouan (2).

132 Ja 'far dit: Quand le Mahdî arriva en Ifriqiya, il accorda l'amân' à
tout le monde dans toutes les régions par une proclamation. Il l'accorda
à 'Abdallâh b. al-Qadîm et à Ayyûb, lieutenant (khallfa) de Ziyâdat
Allâh à l'époque de l'entrée en Ifriqiya d'Abû 'Abdallâh (3). Quand ils
connurent cette proclamation, ils se montrèrent l'un et l'autre. Ayyûb
était un des plus hauts fonctionnaires (muta~arrilûn) du gouvernement
des Aghlabides. Le Mahdî honora 'Abdallâh b. al-Qadim et lui rendit
la direction de tous les dlwân et des finances. Il continua d'exercer ces
fonctions jusqu'au jour où il entra dans une intrigue avec un traître des
Kotâma, et finit par se suicider. Abû Ja 'far Mol).ammed Baghdâdî (4)

était arrivé d'Espagne avant l'entrée du Mahdi en Ifriqiya. Grâce à

l'amabilité dont il fit preuve dans le service avec les fonctionnaires, il
devint secrétaire dans l'administration (?: Iî'l-bait) (6) jusqu'à l'arrivée
du Mahdî. Mais celui-ci ne lui donna pas la direction des finanoes et des
diwân avant que ne lui eût été remise la direction de tout ce qui était
sous l'autorité d'Ibn al-Qadîm. Par la suite, il arriva à gouverner l'état
et à avoir la direction de toutes les affaires, petites et grandes.

Ja 'far dit: La raison de la faveur qu'accorda à cet homme notre Sei
gneur le Mahdi était la suivante. Il était arrivé à Sijilmâsa en même tempS,

(1) Ceci prouve qu'il y avait de nombreux ehérlfs alldes en Atrlque du Nord.
(2) Cette placc située a trois Jours de Constantine au sud-ouest, au pied de l'Aurès, avait été enlevée

par le Dâ '1 aux Aghlabides en 294 : Ibn' Idhàri, 139, 2' éd., 142. Le nom est vocallsé Bàghày dans Ibll
J:lauqal, 59, 66, Muqaddasi, 56, 217-218, 227, 247, Ràghàya dans Yâqat, l, 473, Bekri, 277, l .•lib~dt,
92, 103.

(3) Abû 'I-Qâslm 'AbdallAh b,al-Qadlm est mentionné par Ibn 'Idhâri sous 297 comme prépo.é
au kharàJ, 158, 2' éd" 159. Selon ce même auteur. 11 fut exécuté en 29(1 a Kalroulln; 167, 2' éd., 167,parCO
qu'Il tut accusé de sympathie pour le Dà '\ que 'Obeldallàh avait tait mettre il mort: cf. Ibn al-Athlt"
306; Ibn Khaldon, Il, 522; Maqrlzl, Muqaffd, 74-75; voir aussi Wüstenfeld, 40 et 47. RemarquerJll.'
prudence et l'inditYérence avec laqueUe .Ja 'tar raconte ces choses. - On ne trouve pas de personnagl,
du nom d'Ayyob dans l'entourage de Ziyàdat AlIàh, et je ne vois pas il qui Ja'tar fait Ici alJuslon,

(l) Abo .Ja'tar MoJ:1ammed b.AI,l.med b. AJ:1med b.Hàron BaghdAdI est nommé en 298 /1110 chef dt!,
Diwdn al-Kachf dans Ibn 'idhAri, pp. 161-162. 2' éd" p. 162-163. Voici les noms des ditlérents fo!1l"':
Uonnnires InstaUés par le Mahdi, d'après Ibn' Idhàrt, 158. 2' éd., 159 (Cf. WlIstenfeld, 40) : ChambellllJlfl]
Aba 'I-Fal.lI .Ja 'tar h. 'Ali, Abo AJ:1med .Ja 'tar b. 'Obeld, Abfi '1-1.lasan Tayylh b. Ismà'll connu sou' /1,:,:
nom de al·~.là Hl!, Abo Sa 'Id 'Othmàn b. Sa 'td connu sous le nom de Muslim as-SiJl1màsl. - Secrétll~;
Abo '1-Yusr Ibràhlm b. Mo/:lammed al-Baghdàdi ach-Chalbânl. - Directeur du Trésor, Aba ,Ja 'tar .~

Khazarl (,Jazarl). - Directeur de l'Impôt foncier, Abo 'I-Qàslm b.al-Qadim. -Directeur de la Mo~'.~
,.o!!"

Aba Bekr al-Failasaf connu sous le nom d'Ibn al-Qamodt. - Directeur des Soldes, 'Abdon b.I,Iubi\S8· '"
Cadi de Raq'1àda, Afiaj b.Hârûn al-Malfis!, de Kairouan, al·Marwazi (al-Mllrwarrodhl). - Gouverneur~}
Kairouan, al-~.Iasanb.Ab! Khinzlr. - Mo~ammed b.AJ:1med Baghdâdl e.t mentionné plusieurs fol' ",;
Ben Cheneb, Tabaqdt, tr. pp, 2:>5, 312, 326.

(5) Ft 'Z-bait. Le sens de cette expression est obscur; peut-être est-ce pour balt al-mdl.
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que nous y arrivions. Il chercha à voir le Mahdî, le loua dans un poème
et il reçut de lui des cadeaux pour ses louanges, Le Mahdî lui ordonna de
rester avec lui et il le consultait quand il en avait besoin, Abû Ja 'far
Baghdâdî se rendait souvent auprès de lui et le louaittUn jour, le Mahdî
lui demanda pourquoi il était parti de Baghdâd. Il lui apprit que 'AH
b. 'Îsâ (1) avait voulu le faire mettre à mort par jalousie, qu'il avait fui
par crainte de lui et que les circonstances l'avaient amené dans ce pays.
Le Mahdî le soumit à un examen, reconnut son intelligence et sa science,
et trouva qu'il était un secrétaire parfait, comprenant bien les choses,
s'exprimant clairement, d'un esprit ferme, qui ferait un excellent vizir.
II reçut son serment et lui ordonna de partir pour l'Espagne, lui disant:
« Si mes esclaves et mes partisans ne devaient pas inéluctablement subir
des épreuves, je ne te laisserais pas partir loin de moi; c'est parce que
je les redoute pour toi que je t'ordonne de te séparer de moi. Quand tu
apprendras que le Dâ 'î du pays des Kotàma a conquis l' Ifrîqiya, ne
reste pas en Espagne et viens à Kairouan. » Il fit ce qu'il lui avait ordonné,
et il jouit auprès du Mahdî, de Qà'im et de Man~ûr d'une faveur que
notre Seigneur n'ignore pas.

Ja 'far dit: Abû Ja 'far Jazarî et.Ja 'far le l;Iâjib connu sous le nom de
~uolûk, - c'est-à-dire.le fils de mon oncle maternel, celui que j'appelais
lllon frère -, arrivèrent avec le harem à la ville de .Raqqâda, capitale
du royaume à cette époque, après que ! le Mahdî y fut arrivé. Celui-ci
en éprouva une grande joie. Il s'installa sur le trône de l'empire (sarlr

a[-mamlakaj et Dieu lui fit accom"plir sa promesse malgré les ennemis
de sa foi et les ennemis de ses défenseurs. Louange à Dieu maître des
lllondes 1

Ceci est ce qui est parvenu à l'esclave de notre Seigneur et Maître
l'Emir des Croyants (2), - que Dieu répande Ses bénédictions sur lui,
SUr ses pères et sur ses fils, les purs 1-, du récit montrant comment le
Mahdi billâh et Qâ'im bi-amr illâh, - que Dieu répande ses bénédictions
Sur lui et sur les imâms purs 1 -, partirent de Salamiyya et arrivèrent
à Raqqâda. II l'a entendu de l'esclave de nos Seigneurs Ja 'far b. 'Alî
le l;Iâjib, _ que Dieu l'ait en Sa miséricorde 1 - après que l'esclave de
notre Seigneur en eut oublié la plus grande partie en raison du long temps

(1) Le célèbre vizir de l'époque de Muqtndlr, Je n'Ill pliS trouvé trace de l'épisode en question.
(2) EVidemment le calife al-'Azlz,
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(qui s'est écoulé depuis les événements) et de la succession d'épreuves
(qu'il a eu à subir). Que Dieu répande Ses bénédictions sur notre Seigneur,
sur ses pères, et sur ses fils les purs et les nobles, et leur accorde le salut.
Louange à Dieu en premier comme en dernier lieu, extérieurement et
intérieurement. Que les bénédictions de Dieu soient sur le meilleur des
Envoyés et sur le plus noble des successeurs de Mol).ammed Son Prophète
et son Elu, et sur 'Alî son légataire et sur les Imâms de la descendance
de l'un et l'autre, et qu'il leur accorde le salut à profusion 1

** *
Cette autobiographie nous fait connaître un certain nombre de faits

négligés par les historiens parce que trop peu importants pour la concep
tion de l'histoire telle qu'ils la comprenaient, ou peut-être parce qu'ils ne '"

.:-;<0;'

les ont pas connus, et aussi des personnages divers qui ont tous joué un'
rôle dans la préparation du triomphe du Mahdî. Certains d'entre eux sont
inconnus par ailleurs ou mentionnés si sporadiquement qu'on ne peut
guère par les autres sources se faire une idée de leur action. Mais surtout,
elle nous présente des personnages connus dans un cadre familier et vivant
auquel nous ne sommes pas habitués, sous un jour nouveau, dans la .
réalité terre à terre de menus incidents, malgré l'atmosphère de mystère
dans laquelle ils baignent.

La figure du Mahdî, prétendant traqué et pourtant extraordinairement
tranquille, en ressort comme celle d'u,Îl maître un peu mystérieux, distant,
hautain et hiératique malgré sa familiarité avec son entourage. On vou
drait quelques renseignements de plussur l'organisation souterraine, si'
puissante et si compliquée, dont il tient tous les fils et qui fonctio~::!
avec une si admirable régularité. Mais elle est partout présente et .,st;;
solide que les trahisons les plus retentissantes n,e l'ébranlent pas. Lei

Mahdi semble la posséder bien en mains" et da.l' sa longue odyssée, .1l~..".,........•.•.,..••••.•
l'argent, Dl les dévouements ne lUI font defaut. .. ,,;

La manière dont est représenté Qâ'im est un eu énigmatique. C'es,t,
tout d'abord un enfant capricieux, et c'est encore un enfant jouant dalJ~~

un jardin que nous voyons à Sijilmâsa. Mais à la fin, il fait déjà preuve d'utt'!

sens politique avisé, témoin la demande qu'il adresse ail Mahdî au sujet dU]
gouverneur. De certains passages, il semble se détacher comme une pet..;
sonnalité qui est quelque chose de plus que Je fils d"Obeidallâh le Mahdt'l1'
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A Ramla, bien que petit enfant, il mange à la même table que le Mahdî-et
le préfet. Nous avons mentionné les doutes que fait naître le miracle qui
lui est attribué à Sijilmâsa.
- Le Dâ'î, qui, jusqu'à l'épisode de Sijilmâsa, est pour ainsi dire en dehors
de l'histoire de Ja 'far, apparaît néanmoins, par ce qui en est dit, comme

. un grand organisateur et chef politique, à qui l'enthousiasme et le dévoue
ment aveugle pour son maître qu'il ne connaît pas, n'enlèvent rien de
son sens des réalités et de son talent de gouvernement.

Mais on peut dire que le premier rôle est, tenu par Ja 'far, le fidèle chien
dl garde, toujours prêt à se dévouer et sur le dévouement duquel le Mahdî
sait si hien pouvoir compter, qu'il le désigne lui-même comme bouc émis
saire au gouverneur d'Egypte. C'est toujours lui qui est chargé des com
missions, qu'elles soient insignifiantes comme lorsqu'il s'agit d'acheter un
agneau ou des aubergines, ou plus délicates, comme lorsqu'il s'agit de
trouver un coiffeur pour le Mahdî ou d'acheter des esclaves pour Qâ'im ou
POur lui. Il est aux petits soins pour Qâ'im, il l'est aussi plus tard pour
M:u 'izz dont l'absence du harem, un jour de grande chaleur, éveille immé
diatement son attention. Il est heureux et fier de souffrir pour ~on maître,
dont il ignore les grands desseins, car ce sont choses qui dépassent son
entendement, et d'être celui qui l'approche de plus près. Mais quel honneur
en rejaillit sur lui, comme il est aimé de Qâ'im, comme il est considéré par
le Dâ 'î 1 Il le dit sans fard, avec simplicité, il se fait valoir sans forfan
terie. Mais il a ses petites inimitiés personnelles, et il n'oublie pas de
~baisser Abû Yatqûb, contre qui il a une dent, et ce n'est sans doute
Pas seulement parce qu'il s'est montré faib,le sous les coups des bourreaux.
Il est fier de la fonction et du titre de 1}âjib qui lui échoient dès Sijilmâsa
et qu'il gardera pendant quatre règnes successifs. Tout au long de sa
Sfra il nous apparaît tel qu'il est, naturel (1), aussi simple quand il raconte
une anecdote à Mu 'izzque quand il dansait avec les servantes à la porte
de la chambre nuptiale du Mahdi. Sa narration, dénuée d'artifices, en
Phrases fàmilières et décousues, coupée de parenthèses, où il semble par
fOis perdre le fil de l'histoire qu'il raconte, pleine de redites et d'expli
Cations réitérées comme s'il avait peur que son auditeur ne s'y retrouvât
Pas, est au plus haut point attachante pour le lecteur moderne, Nous ne

d,~t) Sauf peut-être dans l'histoire de la revue de Sljilmâsa où il semble qu'il y ait une bonne part
"eUUon,. mals elle est aussi Inconsciente. '

• ~PI;:IUs. _ TOME XXXIX. - 3/4-1952. 4
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pouvons évidemment pas soupçonner dans queUe mesure Je rédacteur a
arrangé le récit primitif. Il faut lui savoir gré toutefois de n'avoir pas cédé au

. souci d'en faire une œuvre littéraire et de nous avoir laissé le Journal de
.la 'far à peu près tel qu'il a été raconté, sous une forme qui fait beaucoup
plus penser aux récits des 1001 Nuits qu'aux chefs-d'œuvre de la prose
arabe,

Marius CANARD,

APPENDICE N° 1

Traduction d'un passage du /fWdl; ad-da'wa wa 'btidd' ad-daula du Cadi A·bO
!Janlfa an-No'mân, mort en 363/974, Texte sans Ivanow, Uise, p. (ar.) 40-46
tr. angI. pp, 224-2:n (1).

Après avoir raconté les débuts de la propagande au Yémen et de l'affaire d"AIl
b. al-Façll, il dit, p. (ar.) 41 sq. .

Ces événements arrivèrent à la (~onnalssancc d(' l'IInâm et Il ne voulut pas, dant
ces conditions, se rendre au Yémen. Il resta caché (en Egypte) sous l'aspect d'U:.
marchand. Le maUre de l'Egypte et son préfet (2) reçurent des lettres de Bag~~
qui leur donnaient le signalement du Mahdi et leur ordonnaient de le recherc~""
et de se saisir de sa personne. Un des memtires de l'entourage de Ce préfet, qui é\.11
un Croyant et un de nos partisans (8), s'empressa d'aller prévenir le Mahdi, {fA'
conseUla de se cacher et prit toutes précautions bienveillantes à son égard (lat:".
Il amrihi), jusqu'à ce que le Mahdi fOt parti d'Egypte avec son fils Qâ'lm, plusi:. p' ~
de ses esclaves et avec de nombreuses rlchl'sses chan{ées sur d('8 hêtes de somtl1' ':'"

.....u
~I) Sur l'auteur, voir Broekelmann, Suppl. Il, 3:l!'. et U:>3. - Aux blographlel et potlcet 'u;.tJlfmid':,' ,

So mAn Indlqu_ par Broekelmann. Il fuut ajouter n. (iotthell, A dlldlnoul.hed laml/U o~~
Cadi. (AI-NIf'/Rdn) ln the tmth centur"• .JAOS, 27 2 (1907), PlI. :.117-2\16 avec le texte et la ~ :
.Ie III notlee d'Ibn l.laJar, depull Imprimée danH l'édition liueMt du Ki/db ai-amaril' wo'I-qU(idJ:'.~.<
Voir au..lla 10nKUe notice ml!lt' pur KAmlllhllllln en tllte de lIOn édition du K/ldb al-hlmma If qué':fII., ,
,lI-o'lmma du cadi No'mAn, pp. [,..32 (Mur ~t ouvra,... voir cl-dc"oUH). - Aux ollvrallet Indl 1Itl-" '
Brockelmann, pp. 325 et 953, Il fout uJout..r le Ki/db ~'.hl';'ma dont Je vien. de plll'Ier qui con(1' 'J

11° 3 ~e SlllURt makh\t\\'t al-1"'\lmlyyln. Le Caire, I.d. (t94K). Get ouvraMe a trait à la wll4l:I•• '~
l,our Ali et 1«'$ ImAml, 'lui conHtltue un dei liC'pt plUel'll da'dlm - ' de l'hlam (j\llmIte), f 1If' .
de l'ImAm, Il l'éUqu..U.. Il ob!ll!rVl'r ..n llll prétlencco. _ Sur le no 2 de Broekelmann, AI-/fllfIir. e,
dit Maqrlzl, lI, MI : • En 'illflU' 365, le l'mil' AlillollD-No 'mAn lU dei conférentei à la M()I4U4le:,.."
d~ Caire connue IOUI le nom de ,"ml' ni-Azhar et dicta 1.. Mukhta,ar (ob~lcl) de IlOl1 pè~l'I' ~/ei
d aprb le. Ahl ai-baU, 'lui e.t conllu '(IU' le nom de al-ffl"dr• •. _ Sur le 11° 9, Al-Ma/4111 1114 '_ .i''>'
'lu! est un recueil de IJBrol... mémorab1e1l du cIIIU.. III-Mu 'lu et olltrel ImAm., pronon~ lort oltlltiil'."
4'IutructJon pour lei mlulonnaJrcoM, voir S. M, Stem. dan. ,Uyzantlon., X X (111:>0), p, 28f14.. "lOf" ..
le t~xte avec traduction d'un paM,,""_ de c.et ouvraae relalll Il une umhulillllde bylUlDtln- ~ ...
Mu lu. M. Stern lNl PI'OPOIe d'éditer UII «rloln nombre de text... et documenta concerftAD
dei Fl\.lmldel.

(:) '.:lmU, Il "Blit PI'Obah1ellM'nt dit Kouveonumr d'J-:lJYptco t't de IOn préf"t de poUoe' l'
, ( ) Wall et mu·mln. Remarqut'r la /'t'lItrietion de Ie'nli que .ublt le nwt mu'mll', qui elt tel

.1 lama6llen, CI. Ibn 1.lamAdo. p. 7.
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avait acheté des marchandises et avait mis son argent dans les ballots de mar
chandises, et il se mit en route avec une caravane sous l'aspect d'un marchand.
Quand il arriva à Tà !:JOna, des voleurs attaquèrent la caravane et dépouillèrent de
nombreux voyageurs de la caravane. Certains des bagages du Mahdi disparurent,
et la perte la plus considérable qu'il subit fut celle de livres renfermant des ouvrageli
de science des Imâms ('Um min ~ulam al-a'imma) (1), que les bénédictions de Dieu
soient répandues sur eux 1

Lorsque Qâ'hn fit sa première expédition en Egypte, il força ceux qui avaient
attaqué la caravane à rendre ce qu'ils avaient pris (11), et ainsi les livres furent
recouvrés dans leur intégrité (bi-'ainihd). Le Mahdi disait: « Si cette expédition
avait été entreprise seulement pour faire rendre les livres, ç'auralt été déjà un succès
Considérable. l) Il éprouva une joie étonnante du retour de ces livres.

42
Le jour de cette attaque, AbO '1·'Abbâs MOQammed b. A~lmed b. ( Zaka-

rlyyâ', frère d'AM 'Ahdallâh, qui était avec le Mahdi, fut blessé. II était avec
ceux qui partirent avec le Mahdi. Lors([11l' la caravane arriva à la ville de Tripoli,
le Mahdi dispersa ceux qui étalent avec lui, et on pensa que c'étaient des marchands
qui avaient voyagé de concert (kdna u/lQdban luijdran). AM 'I-'Abbâs arriva à
~airouan avec quelques-uns de ses compagnons. Le Mahdi lui avait ordonné de
e rejoindre chez les Kotâma, car c'est chez eux qu'il avait l'intention d'aller, et JI
aVait avec lui certains Kotâmites qui lui avaient été envoyés (8). Quand AM 'I-'Abbâs
parvint à Kairouan, il se trouva que Zlyâdat Allâh avait déjà reçu le signalement
du Mahdi et l'ordre de le redwrcher parce qu'il avait échappé aux recherches et
aVait quitté l'Egyplt,. Ziyddat Allâh ordonna d'enquêter il son sujet. Certains de
ceux qui étalent dans la caravane avec le Mahdi rapportèrent qu'li était resté il
'l'rtpoli et dirent ([u'AhO 'I-'Abbâs était un de ses compagnons. Ziyâdat Allâh le
: arrêter et soumettre à ia question. Mais 11 nia ct dit: « Je ne suis qu'un mar
tI' and. » II fut emprisonné ct la nouvelle arriva au Mahdi il Tripoli. Comme 11 sc
'roUvalt qu'une caravane partait pour Qasliliyya, 11 partit. avec elle. Le préfet de
d ripoU reçut une lettre dt. Zlyâdat Alldh lui décrivant le Mahdi et lui ordonnant
.ne le rechercher. Le Mahdi s'était concilié ce préfet et lui avait fait des cadeaux.
tl 6crl\rit à Ziy/\llal AllAh qu'Il avait quitté son ~ouvernement et avait pris la dlreca;n de Qas tillyya. Le Mahdf arriva à Qas 11IIyya à l'époque d'une fête, Il y avait
SI ec llli dans la caravane des gens de différents pays du Ma~hrib, du Zâb (4) ct de
t lUrndsa. Son but était de rejoindre AM 'AhdalIâh. Mals quand Il apprit qlw le
cr re d'AhO 'Ahdalldh avait été mis en prison, ct qu'on savait qu'il était un de ses
~~pagnol1s, Il t'\lt peur, s'Il St' dIrigeait vers AbO 'Abdallâh, que les soupçons quI
do aIent Slir AhO'I-' Ahhlls ne se conflrmaSStHlt (·t qu'II fOt mis il mort. Il abandonna
Pé~c son projet t't sc dirigea vers Sljllmdsa, Quand Il eut asslst~ Ù la prière de la

43 Ille ~à Qas UlIyya, Il appcla un de 8('S esclllves ct lui dit : " Un pressentiment, hélas,
et It qUe Je suis recherché. Va (vers le cht't de la, t~aravanc, salue-le de ma part
p diS-luI qUe nous avons aecolllpli la prière de la Fête, que nous sommes des gens

.'q~l~ Pour un voyagt~ et que plus nOU8 parcourrons de chemins, mieux cela vaudra,
S il Veut donner le signai de. notre départ sur le champ, qu'Il It, falle. Le MahdI

Ct) Cf lia
(<1) Le' S//'(ll Ja '/IU' : I/-M '/I/dm kalhtl'd.

IIlteQcl tOllte dll : "khat/ha 'llddhlllll qalu 'II 'ultl 'r-rl/llatl UIU'Wlt/11 md In/ahaM-hu, co {lui lilluerllil
~" qu'n. le ~lIdtrenl d'cux-mjlnltl*. Il IHlmble Ilu'lllullle lire bl-/'(llidl md... CI. Ibn III·Athlr et Ibll

(3) 1'\ Il ce Plllllqe.
~ Il "!lItt dll* KotAmltel que 1.. /lA '1 uvolt ellvoy"s Il Sulnmlyyu pOlir lui annoncer se. llr{'mle/'ll

(4) ;;orrune le dll Ibn ni-Al hlr, tr. 2117,
Ol'rl...r le Il'xIl. lJhtlb, C....t III rtl.loll do Iluri (.t d'lIl1lrr. dt! UI,krll. Cl. El, l\', 1246 I.V.
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s'était montré bon avec lui, lui faisant des cadeaux et des dons. Lorsque l'envoyé
du Mahdi vint le trouver, il dit: « Par Dieu, cela sera pénible pour les voyageurs,
mals je ne pense pas que je doive m'opposer à la demande d'Abû MoJ.lammed. »

Aussitôt il fit battre le tambour (1), et il partit avec toute la cat;avane. Le lendemain,
un messager officiel (al-barld) de Ziyâdat Allâh arrivait au préfet de Qas tîliyya
lui donnant l'ordre de faire rechercher le Mahdi. Il se trouva qu'il était déjà sorti
de sa circonscription et que Dieu le Très Haut l'avait sauvé de leurs mains et avait
détourné de lui leur violence, parce qu'Il voulait faire accomplir sa mission et mener
à son terme ce qui était écrit dans sa destinée. Il partit et arriva à Sijilmâsa où il
resta. Pendant tout le temps de son voyage, partout où il descendait et dans quelque
ville qu'il entrât, les yeux le regardaient et tous ceux qui le voyaient et avaient
quelque discernement et clairvoyance disaient: «Par Dieu 1Ce n'est pas un marchand
c'est un roi ou un prince. » Beaucoup de gens de Sijilmâsa qui le voyaient disaient
la même chose. Et ce qui l'indiquait, c'était son (air de) supériorité sur ceux qui
l'accompagnaient ou venaient le voir, et le respect et la vénération que Dieu mettait
dans les yeux de ceux qui le voyaient.

Le maître de Sijilmâsa était à. ce moment là Alisa' b. Midrâr. Le Mahdi lui
faisait des cadeaux et des présents et pour cette raison il eut pour lui le respect et
la considération qui convenaient, jusqu'au jour où il reçut une lettre envoyée par
Ziyâdat Allâh quand il apprit qu'il était arrivé chez lui, dans laquelle il l'informait
que c'était celui pour lequel Abû 'Abdallâh faisait de la propagande. Cela changea
les dispositions d'Alisa', comme nous le raconterons quand nous arriverons à ce
point, si Dieu le veut.

44 Récit de la marche d'Abû 'Abdallâh sur Sijilmâsa et du départ du Mahdi de
cette ville.

Abû 'Abdallâh approcha de Sijilmâsa et la nouvelle parvint à AUsa' b. MiMâr
son gouverneur qu'il approchait et qu'il venait pour rencontrer le Mahdi. Ziyâdat
Allâh lui avait écrit pour l'informer au sujet du Mahdi, lui donner son signalement
et lui dire que c'était celui pour lequel Abd 'Abdallâh faisait de la propagande;
jusqu'alors le gouverneur n'avait pas témoigné au Mahdi la moindre aversion. Mais
lorsqu'Abù 'Abdallâh approcha, il envoya chercher le Mahdi (2) pour s'informer de
sa généalogie et de sa situation et lui demander si c'était bien vers lui que venait
Abû 'AbdalIâh. Il avoua sa généalogie, car il ne lui était pas possible de la nier.
Mais il parla de façon ambiguë d'Abû 'Abdallâh disant qu'il ne l'avait pas vu et
qu'il ne le connaissait pas. Et il était vrai. qu'il ne l'avait pas vu, car nous avons
raconté les débuts de son histoire. Il dit qu'il était un simple marchand, car il
craignait pour sa vie.

(1) Le tambour sert 11 donner l'ordre de départ dans la caravane de pèlerinage: Ibn .Tubair, RI~:I
p. 186, trad. Gaudefroy-Demombyncs, Paris, 1951, '2' partie, p. 215 et note 1 ; mais le mot employé pIf1
Ibn Jubair est kils et non comme Ici fabl. Voir pour les différents mots désignant un Instrument de"
genre l'article rabl. de El, Suppl., p. 230 sq. Faire battre le tambour pour donner l'ordre de marche.,t
coitrant très anciennement dans les armées musulmanes, voir Tabarî, III, 819, etc. Le tambour est de"eJI'l"
par suite Insigne de commandement et de souveraineté, par exe~plechez les FAtJmldes, voir Maqrfzf,Kh~"
1,447,7 sq., Qalqachandl, III, 475, chez les dynasties d'Afrique du Nord ainsi que chez les Mamel0U:;
voir Gaudefroy-Demombynes, dans l'Introduction à sa traduction d'al-'Omarf, p. LVI-LVIII, et p"
loin p. 210 sq. (p. 211, n. 2, l'expression tabl ar-ralJîl). Pour l'usage du tambour dans une tribu, voiT W•
Març.als, Trois textes arabes d'El-Hamma de Gabè.•, .TA, CCXVIII (1931), p. 214.

(2) Le texte dit : Il envoya vers lui. Mals on voit pal' la suite que c'est bien avec le gouverneur, (II1II.
avec un de ses émissaires, que le Mahdi eut un entretien. Cf. d'ailleurs, Maqrlzl, Muqaffâ, dont le rIJOft.
à partir de cet endroit semble bien emprunté 11 lili/lil). .
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Le gouverneur, voyant que la Mahdi répugnait à se rendre auprès d'Abii 'Abdal
lâh et éprouvait de la pudeur à entrer dans son pays, lui parla durement à ce sujet.
Le Mahdi persista dans ses premières affirmations. Dieu inspira au cœur du gou
Verneur encore plus de crainte et de respect pour le Mahdi, de sorte qu'ü ne le sou
mit à aucune épreuve et ne fit pas plus que de lui assigner une résidence 4'y mettre
des gardes et d'assigner de même une autre résidenee à son fils al-Qa'im bi-amn
lIâh afin de les séparer et de pouvoir s'informer des paroles de chacun d'eux. Mais
leurs paroles étaient identiques ... Il soumit à la torture les hommes qui étaient
aVec eux pour obtenir d'eux des aveux à leur sujet. Ils ne dirent rien autre chose
que ce qu'eux-mêmes avaient dit.

Abii 'Abdallâh apprit tout cela et la chose lui fut pénible. Il disait à ceux qu'il
invitait à le suivre que Dieu ferait triompher la cause du Mahdi et lui donnerait
Une grande victoire.

45 Il envoya des messagers à AUsa' b. Midrâr pris parmi ses serviteurs et lui écrivit
Une lettre /où il lui assurait la sécurité de sa part, usait de bienveillance à son égard
et lui disait qu'il était seulement venu pour une affaire (quelconque) et non pour
lui faire la guerre; il lui faisait de gracieuses promesses et s'engageait à le traiter
honnêtement et honorablement, et lui donnait la plus ferme assurance. Quand les
messagers arrivèrent auprès de lui avec la lettre, il la jeta après en avoir pris con
naissance et ordonna de mettre à mort les messagers qui furent exécutés. Quand
Abü 'Abdallâh apprit la chose, il lui renouvela ses assurances gracieuses par crainte
qUe le Mahdi n'éprouvât de sa part des désagréments. M,ais il s'abstint de mentionner
le Mahdî par prudence (taqiyyatan 'alaihi). Mais il en fut cette fois COmme de la
première fois et le gouverneur persista dans son insolence. Il lui envoya un troisième
~essage. AlîSa' s'obstina (1) et persévéra dans son égarement. Alors Abii 'Abdallâh
1mplora l'aide de Dieu, fit préparer ses troupes et s'approcha de la ville. Alisa' b.
Midrâr sortit à sa rencontre à la tête de ses hommes, mais au bout de peu de temps,
la cavalerie d'Abil 'Abdallâh, après lui avoir livré bataille pendant une heure, le
repoussa dans la ville: un certain nombre de ses compagnons furent tués. Comme
On était aux approches du soir et que le crépuscule tombait, l'armée' revint en arrière
et campa où elle se trouvait. Quand la nuit fut venue, Ibn Midrâr s'enfuit avec ses
COUsins et les gens de sa famille. Abil 'Abdallâh et ceux qui étaient avec lui passèrent
la. nuit dans une grande anxiété, ne sachant ce qu'on avait fait du Mahdi et ne
llouvant entrer dans la ville à cause de la nuit. Ils ne surent pas avant le matin
qUe l'impie (Ibn Midrâr) avait fui. Alors les notables de la ville sortirent vers eux
et leur apprirent la nouvelle. Ils entrèrent avec eux jusqu'à l'endroit où était le
Mahdi et l'en firent sortir. Ils firent sortir aussi al-Qâ'im.

Ce fut parmi les troupes une grande joie qui s'empara d'elles et qui leur faisait
Presque perdre la raison. Deux chevaux furent amenés au Mahdi et à Qâ'im qui
les montèrent. Les Musulmans les entourèrent tandis que les missionnaires mar-

46 chaient autour d'eux et'qu'Abil 'Abdallâh marchait devant l'Imâm disant: « Voici
lOon maître let votre maitre, Ô Croyants. Et il louait Dieu et le remerciait et pleurait
ta.nt sa joie était intense. L'Imâm arriva à la grande tente où l'on avait tendu des
ta.pis. Il y entra et ordonna de se mettre à la poursuite d'Ibn Midrâr. Les troupes
r~rtirent à sa recherche. Il resta ainsi, - que les bénédictions de Dieu soient sur
IU~ 1- jusqu'à l'après-midi. Puis il sortit et alla vers les Croyants. On étendit pour
U1 Un tapis devant la tente. Les Musulmans l'entourèrent pour écouter ses paroles,

Pleurant et louant Dieu de leur avoir fait obtenir la faveur de le voir. Lui cependant

(1) Au lieu Ile a~arra, lire ~arra.
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faisait leur éloge, rappelait leur mérite et l'aide que Dieu leur avait fourni de sa
,générosité (1) immense, leu~ pro'mettait sa faveur et leur annonçaitla bonne ,nouvelle
qu'ils obtiendraient les biens de cè 'monde et de l'autre monde. Lorsque le muezzin
appela à la prière du Maghrib il se leva et pria avec eux. Dans la première raJ<'a.
il récita la Ft1ti~a et la sourate al-Qadr, et dans la seconde il récita la FâtiI;la et
la Sourate: Qul huwa'llâhu a~adun. Puis il termina la prière, entra dans sa tente,
et les' soldats s'en allèrent.

** *
On voit combien ce récit, dans, ce qu'il ade commun avec le récit de la Sirat

Ja'far, diffère de ce dernier. La cause doit en être attribuée, selon Ivanow, au fait
que l'ouvrage du cadi No'mân était destiné à un public beaucoup plus large que
celui auquel s'adressait le Chambellan. Il n'y avait pas intérêt à lui faire part de
détails dont la connaissance était réservée à l'entourage immédiat des Imâms.

APPENDICE N° 2

(Il .a semblé utile de mettre sous les yeux des lecteurs un passage du Kildb al
islib~dr, ouvrage géographique anonyme de la fin du XIIe siècle, qui dépend beau
coup de Bekrî, mais offre aussi des renseignements d'autre source. Il raconte en
particulier l'épisode de Sijilmâsa d'une façon curieuse. Le voici d'après la traduction
Fagnan de cet ouvrage dans /( Recueil des Notices et Mémoires de la Soc. arch. du
Départ. de Constantine n, Année 1899, Alger-Paris, 1900, p. 170 sqq.) .

Après avoir raconté l'histoire du Dâ 'f et du Mahdi et l'arrivée du Mahdi à Sijil
mâsa. il dit:

«Mais à la suite de la dénonciation d'un juif...• Elyasa' ben Medrâr lui donna
pour prison une chambre haute située dans la maison de sa propre sœur et l'y
enchaîna. AboÜ'l-Kâsim, qui était le fils du fugitif et qui le suivait, fut également
emprisonné dans une bourgade à l'ouest de Sidjilmâssa. Le prisonnier s'adressa
alors à Abd'Abd Allâh le dâ'i pour lui faire connaître qu'il était captif et les dangers
qu'il courait, et lui demanda de le délivrer. Le dâ'i recruta des troupes chez leS
Kotâma et chez ceux qui avaient adhéré à ses doctrines, et se mit en marche pour
Sidjilmâssa, où il pénétra aussitôt, tandis qu'Elyasa' prenait la fuite. et était bientôt
après tué par certains de ses sujets qui assouvirent sur lui la haine qu'il leur avait.
inspirée. Le dâ'i, se rendant sans retard dans la demeure occupée par la fille de
Medrâr. tira 'Obeyd Allâh de sa prison, brisa de sa main même la chaîne qui l'atta
chait. puis le revêtant d'un burnous et le faisant monter sur sa propre mule, il
cria à son entourage: «Voilà mon Seigneur l'Imâm, voilà aussi votre SeigntUr 1:.
- «Crie-leur donc, lui dit 'Obeyd Allâh: Voilà le Mahdi fils du Mahdi, la vraJ'·i
Direction en personne 1 et va-t-en aussitôt délivrer ton Seigneur Abofi 'I-KAsiJJl
de la prison où l'a jeté l'ennemi de Dieu et des saints. n Le dâ'i partit à pied, rendit (
Abot! 'l-Kâsim à la liberté et le fit monter sur la mule de son propre frère Abot.
'I-Abbâs. ' ,

Il intima ensuite à tous les habitants d'avoir à sortir de leurs demeures, est;
leur dit-il, il ne leur était pas permis de demeurer dans une ville où l' Imâm a"aJ ...
été torturé... »

(1) Lire thard·hu au lIeu.de lard-hu.
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•• •
L'odyssée du Mahdî fait l'objet d'un chapitre spécial Ril)la 'Obeidalldh ild bildd

al-Maghrib dans l'ouvrage de J:Iasan Ibrâhîm J:Iasan et Taha AJ:1med Charaf,
'Obeidalldh al-Mahdi Imâm ach-Chi'a al-Ismd'iliiJYa ·wa-mu'assis ad-daula al
fdfimiyya fi bilâd al-Maghrib, Le Caire, 1947/1366, p. 124 sq. où sont utilisées prin
cipalement les sources ismaéliennes et la SIrat Ja'far en particulier.



ISI~AM ET GÉ()GRAPHIE

La recherche de rapports entre l'Islam et la géographie paraît, à première
vue, une entreprise téméraire, voire condamnée par l'hétérogénéité radi
cale des éléments en cause. L'Islam est une religion, donc un phénomène
spirituel, intérieur à l'homme, qui se situe dans le domaine de la qualité.
La géographie, dont l'objet fondamental est l'espace défini et concret,

,n'introduit dans ses cadres les hommes que par ensembles impersonnels,
exerçant une activité extérieure, susceptible de se traduire en chiffres:
c'est même dans la mesure où elle s'est limitée volontairement à ce domaine
de la quantité qu'elle a pu prétendre de nos jours au rôle de science. COIIf
ment ramener un phénomène de qualité au monde de la quantité?

UNE G~OGRAPHIE DE L'ISLAM NE SE R~DUIT PAS
A LA G~OGRAPHIE DES DIVERS PAYS MUSULMANS

Une première et facile solution vient aussitôt à l'esprit. L'Islam en
lUi-même en tant que religion, échappe sans doute à l'analyse géogra
Phique; mais cette force, d'essence spirituelle, se manifeste dans des
hommes, par des hommes et, à côté (il serait absurde de dire au-dessus)
de la valeur unique, irréductible, des consciences individuelles, les musul
lllans de chair et d'os se groupent en masses dont l'anonymat devient
Plus favorable à la prise géographique. Ces masses sont plus ou moins
fortement enracinées dans le sol, elles appartiennent au monde de l'espace
défini, puisqu'elles s'encadrent dans des pays précis, qu'ils constituent
Ou non des entités politiques autonomes. Laissons de côté provisoirement
le concept très particulier, de « Communauté musulmane» qui, pour les
croyants, fait corps avec le dogme de l'Islam. Mais parce qu'il y a des
lllUsulmans et des pays musulmans, il est incontestable que nous passons,
C01l1me diraient certains philosophes modernes, des faits de « conscience Il
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aux faits de « nature Il. Malheureusement l'application de la discipline
géographique, ainsi légitimée, n'élargira guère l'horizon de la connaissance
organisée." '. .

L'évaluation du nombre des musulmans relève de la statistique plus
que de la géographie. Même si on néglige les trop faciles plaisanteries sur

" .
les variations des interprétations statistiques, il faut reconnaître la nécessité
de la prudence quand on essaie de calculer l'importance numérique de
l'Islam. Les recensements de population, se heurtent à diverses difficultés
même dans les pays les plus évolués où du moins la tradition et-les recou~

pements réduisent les marges d'erreurs. Une bonne partie des régions
habitées par les musulmans échappent encore à un recensement assez
rigoureusement organisé: ce recensement, quand il existe, est très souvent
à base familiale et non pas individuelle et le taux de multiplication, assez
théorique, peut multiplier les erreurs de base. Le nomadisme, très déve
loppé précisément dans le monde musulman, est un des plus graves élé
ments d'incertitude. Il est donc sage de considérer les totaux du tableau
suivant comme un ordre de grandeur plutôt que comme une valeur rigou
reuse.

Répartition géographique des Musulmans

20 Millions
1 Million

19 Millions

29 Millions
90 Millions
60 Millions

l Groupes maghrébins
. ) (Algérie - Tunisie - Maroc) .

Afrique méditerranéenne Î Lybie '.' ..

\ Egypte : .

Turquie 19 Millions
Pays du croissant fertile: Syrie-
Liban-Jordanie-Irak 10 Millions
Arabie (Séoudite-Yémen-Sultanats
protégés) ,............... 12 Millions ,

Iran et Afghanistan .
Inde (Pakistan et Hindoustan) .
Indonésie ..•.••..•.•................

Asie occidentale

Minorités groupées l
en Afrique tropicale .
en Europe '..•.........
en Asie centrale .

25 Millions
3 Millions

22 Millions
----

Total. 310 MillionS

1

~
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Ce nombre total de 310 millions l\'a de signification rationJl~Hé,que

par comparaison. Comme le total. de la population du globe oscillé, selon
les auteurs, autour de 2 milliards 200 millions, l'Islam représentèrait"donc
environ 1';7 de l'humanité. Il est sensiblement au même rang que1~lilrahma

nisme auquel se rattachent 300 millions d'individus. Il dépasse.dulJdouble
le total des sectes animistes et fétichistes. Il est très inférieur au groupe
d'Asie centrale et orientale d'environ 650 millions ,de personnes où se
distinguent mal l'adoration du Boudha et la sagesse de Confucius., Il
n'atteint pas la moitié des fidèles du christianisme qui dépassent 700 mil
lions si on groupe ensemble les diverses confessions, catholique, protestante,
orthodoxe.

L'intérêt de telles évaluations qu'on ne saurait contester est en quelque
Sorte massif mais court. Il s'élargit et devient plus vivant si l'on envisage,
d'Une part la distribution géographique de la masse totale, c''est à-dire ses
variations dans l'espace, d'autre part son mouvement de progression ou
de régression, c'est-à":dire les variations dans le temps.

La superficie totale de l'espace géographique du' monde musulman est
plus difficile encore à préciser que le nombre des fidèles. C'est un trait
important de ce ~onde - si important que nous aurons à y revenir lon
gUement - que l'ampleur des déserts: quand ces territoires à peu près
Vides sont aux confins d'humanités spiritl.J.ellement différentes, il y a
qUelque arbitraire à les rattacher à l'une ou à l'autre. Cet arbitraire est
plus grave si l'on considère, sur les marges du monde spécifiquement
mUSulman, des pays où la proportion des musulmans est encore très forte:
jUsqU'à quel taux convient-il de les intégrer ou non dans l'espace musul
ll1an ? C'est le cas du Kazakstan dans l'V. R. S. S. La création du Pakistan
n'a pas -fait disparaître les incertitudes dans l'Inde et le problème du Cache
mire, pour être le plus' aigu, n'est pas le seul. Que dire de notre Afrique
OCcidentale, de notre Afrique ,équatoriale, du Soudan nilien, où des cen
taines de milliers de kilomètres carrés peuvent être additionnés ou retran
chés?

Sous ces réserves à ne pas' oublier, on peut évaluer approximativement
la SUperficie totale occupée par l'Islam à vingt millions de kilomètres carrés.
SI l'on se rappelle que les continents habités couvrent ensemble un peu
~oins de 140 millions de km 2, la part de l'Islam serait d'environ 1/7':
11 est assee curieux de constater l'identité du chiffre mesurant l'importance
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numériq1.le et l'importance spatial~. Mais quelle signification pourrait
avoir la densité moyemie qui serait la. même pour le monde musulman
et pour l'œcoumène? Le taux de 15 habitants au kilomètre carré est un
ordre de grandeur mais ne suggère rien de concret. Cette moyenne étouffe

au contraire la réalité. vivante qui est une juxtaposition des extrêmes les
plus' violents.

La moitié des musulmans se trouvent resserrés sur un million de kilo
mètres carrés qui auraient ainsi une très forte densité de 150. 14 millions
de kilomètres carrés compteraient un total inférieur à 10 millions de per
sonnes, soit une densité de moins de 1 au km 2. Enfin une autre moitié se
disperserait sur 5 millions de km 2, assez hétérogènes d'ailleurs, soit environ
30 au km 2. Cette excessive variation de densité est un phénomène géo
graphique par excellence mais la statistique nous conduit alors simplement
à une étude régionale. Il y a des pays musulmans très peuplés, d'autres
médiocrement, d'autres quasi vides. On pourra trouver la même diversité
dans le cadre territorial de chacun des pays musulmans de sorte que son
rapport avec le dénominateur commun, l'Islam lui-même, est peu;t-être

un problème mais insoluble par cette méthode régionaliste.·t

Comme la densité, la démographie suggère d'intéressantes remarques.
Si incertains que soient les recensements, il est hors de doute que le nombre

) de musulmans augmente, et même à une cadence rapide. Cette augmen
1
1 tation est une résultante de deux mouvements de nature toute différente.,

L'un traduit le dynamisme véritable de l'Islam, en tant que religion,
c'est son expansion au détriment des cultes fétichistes, mais comme elle
est nettement localisée il resterait à savoir si la cause en est d'ordre régional.
La rapide augmentation numérique est surtout déterminée par tout un

ensemble de causes variables selon les pays.

Par l'une ou l'autre voie nous sommes toujours ramenés à une méthode
régionaliste. On comprend ainsi que la géographie du monde musulman
soit communément considérée comme la géographie des divers pays musul
mans: c'est par leur addition aussi complète que possible, qu'on parvien
drait à un résultat exhaustif. En réalité le problème s'évanouirait au lieU
d'être résolu. Pris séparément chacun des pays. musulmans ne pourrait
être étudié que selon les règles générales bonnes pour n'importe quel pays,
comme si précisément la qualité de musulman cessait d'être essentielle
ou intervenait simplement comme élément extérieur pour circonscrire
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spatialement les données de l'addition. La conclusion pratique rejoindrait
ainsi la position théorique: il n'y a pas de rapports logiques entre l'Islam ,
et la géographie.

C'est cependant l'observation pratique qui peut suggérer une idée direc
trice de recherche.

LOCALISATION Q~OQRAPHIQUEDE L'ISLAM

Toute /religion monothéiste, par une conclusion nécessaire de ce mono
théisme, est un principe et ne peut pas ne pas se vouloir œcuménique.
Les religions païennes et polythéistes ont souvent élargi leur domaine
originel, elles ont absorbé les dieux des pays voisins: l'histoire de l'ar.
cienne Egypte et de Rome 'en donnent les exemples les plus topiques.
Cette expansion, phénomène extérieur dérivé de la conquête violente,
est à la mesure de la force d'un peuple, non de sa religion qui peut rester
elle-même en restant cantonnée. Mais « s'il n'y a de Dieu que Dieu », s'il
n'y a qu'un seu] Dieu, il est le même pour tous les hommes, quelles que
soient la latitude et la couleur de la peau.

A Pauline encore païenne, Polyeucte crie sa certitude passionnée:
. (( C'est le Dieu des chrétiens, c'est le mien, c'est le vôtre;
Et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre. »

Lorsque 'Oqba ben Nafi', le missionnaire conquérant de l'Islam, parvient
au bord de l'Atlantique marocain, il affirme que, seule, cette limite voulue
par Dieu est capable d'arrêter la propagation armée de sa foi.

Mais en face de l'œcuménisme de la théorie se dresse une réalité plus
Inodeste. Chacune des grandes religions est localisée dans un domaine ~

SPécifique; si le christianisme J'est un peu moins strictement, pour des
raisons avant tout extra-religieuses, l'Islam en particulier est concentré
dans un espace bien net: le bloc continu des territoires peuplés d'une
énorme majorité de musulm'ans est frangé de territoires où ils forment
une minorité encore forte et au-delà desquels ils ne comptent plus. Cette
IPcalisation, contraire au postulat religieux, est un phénomène géographique
par excellence qu'il importe de préciser, d'expliquer, de commenter avec

toutes ses conséquences générales.
L'énumération des principaux pays musulmans qui nous a servi dans

l'évaluation de la masse totale des Croyants ne suffit point pour définir
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véritablement la pos.tion géographique de l'Islam. Si cette position a
une' valeur qui m~rite d'être dégagée pour la lumière qu'elle projette sur
l'Islam lui-même, c'est }'ensemble des territoires musulmans qu'il faut
considérer sur le globe, terrestre et d'abord selon les normes les plus simples
et les plus générales.

Le domaine de l'Islam fait partie essentiellement du vieux monde: il
s'étale en effet sur les trois' continents, largement sur l'Afrique et l'Asie,
plus faiblement sur l'Europe. <?n peut même ajouter qu'il occupe ce qu'on
est fondé à appeler le cœur du vieux monde: non seulement il tient toute
la rive africaine de la mer Méditerranée, mais il enserre fortement le bassin.
oriental, berceau de notre civilisation européenne. Peut-être n'est-il pas
sans intérêt d'observer que son expansion bien à l'est des pays méditer
ranéens, au cœur du massif continent asiatique. a suivi sensiblement les
voies de pénétration d'Alexandre dans sa prodigieuse aventure. A l'ouest,
l'Océan Atlantique impose une limitation rigoureuse: le méridien de Paris
pris comme origine, la pointe extrême atteindrait le 2üe degré de longitude
ouest qui est à peu près celui du Cap Vert. A l'est la limite ne comporte
pas la même précision pour deux raisons différentes mais également fortes:
l'arbitraire d'une ligne géométrique tracée à travers les' vastes espaces
quasi vides du Sin-Kiang chinois; l'opposition de valeur et de signification
entre le continent et l'Indonésie où précisé~ent se trouverait la pointe
orientale extrême, soit environ le 115e ~egré de longitude est. Ainsi le
monde musulman est fortement dilaté dans le sens dés longitudes selon
lequel il couvre 135 degrés.

Cette dilatation fait mieux ressortir la contraction relative du sud aU

nord dans le sens des latitudes. Les territoires musulmans débordant
l'Equateur vers l'hémisphère austral, outre qu'ils sont peu étendus, sont.
tout à fait excentriques et de ralliement tardif. Au nord le 45e parallèle
joue un rôle analogue. On ne trouve guère de musulmans au-delà qu'en
Asie et n01)S verrons que les aptitudes de cett8 région, le Kazakstan russe,
la rattacheraient à ses voisines plus méridionales plutôt qu'au climat
habituel de cette latitude. Il est même contraire à la réalité vivante de
concevoir l' Ist'am étalé sur 45 degrés de latitude. Si l'on se place au point ~

de vue du dynamisme spirituel et historique de l'1sIam, la contraction",
est beaucoup plus marquée. La vie essentielle du monde musulman 56;);
resserre entre le 2üe et le 4üe degré de latitude nord. Il n'y a qu'une excep--)

, \.
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tion qu'on ne peut négliger: c'est l'Indonésie située en pleine zone équa
toriale et ce rattachement d'une région excentrique demandera quelque
justification.

On vQit. par conséquent que le monde musulman dessine sur le globe
terrestre une figure aux traits accentués. Etirée en longitude, comprimée
en latitude, cette figure représente une zone, au sens exaçt et géométrique
du terme, c'est à dire une portion de notre planète sphérique limitée par
deux cercles parallèles; il serait plus rigoureux de dire un secteur de zone.
mais du point de vue de la signification biogéographique qui est essentiel,
c'est la notion de zone qui est à retenir. Quand on songe à la valeur uni
verselle de ce que Lucien Febvre appelle les cadres climato-botaniques
des sociétés humaines, il serait étrange qu'une localisation aussi nettement
définie ne fût qu'un fait contingent, une coïncidence fortuite. Une géo
graphie de l'Islam est légitime dans la mesure où ses rapports avec son \
cadre zonal apparaîtront suffisamment nécessaires: la démonstration
pratique en serait faite d'une part si des raisons de cette localisation
peuvent être données, d'autre part en mettant en lumière les empreintes
dont elle· a marqué la communauté musulmane toute entière et non pas
seulement un pays particulier.

LES CAUSES DE LA LOCALISATION
O'OORAPHIQUE DE L'ISLAM.

I. - Inconsistance d'une explication ethnique

Considérons d'abord que l'Islam est un phénomène d'ordre psycho
logique mais commun à un vaste groupe d'hommes auquel il donne une

. PUissante unité. C'est pourquoi la première idée d'explication qui vient
à l'esprit c'est l'~rigine ethnique puisque la psychologie collective complète
l'unité de la race, àu sens large du mot.

Dne vue quelque peu schématique fait évidemment ressortir un certain
P~rallélisme entre la répartition sur la terre des principales religions et
Celle de quelques groupes ethniques privilégiés. Si la religion chrétienne se
trouve répandue sur un plus vaste domaine que les autres, c'est qu'elle a
SUivi les Blancs d'Europe dans leur expansion conquérante. L'animisme
et le fétichisme n'existent plus guère que chez les peuplades nègres d'Afrique
Q.ont l'habitat correspond aussi à une zone. Mais s'agissant' de l'Islam une
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explication ethnique ne résiste pas à l'examen. De toutes les grandes reli
gions l'Islam est assurément la moins liée à une race, en dépit de la confu
sion entretenue par les prétentions du panarabisme. La religion musul
mane éompte des adeptes dans toutes les races scientifiquement admises,
blanche, jaune, nègre: c'est là une forme éclatante, cause ou résultat, de
sa vitalité que précise encore cette remarque qu'au sein du groupe blanc,
des éléments aryens ont rallié et animé cette religion, sémitique par son
Prophète et ses premiers disciples.

La répartition statistique des Croyants entre les principaux groupes
ethniques fait ressortir, comme une évidence mathématique, l'impossibilité
de trouver dans l'habitat d'une race privilégiée la raison de la situation
géographique de l'Islam. Parmi les 310 millions de musulmans on trouve,
en effet, par ordre d'importance numérique: 90 millions d'individus appar
tenant au· groupe hindou; 60 millions au groupe malais; 60 millions au
groupe arabe ou arabisé; 42 millions au groupe turco-mongol dont 18 mil
lions relèvent de l'U. R. S. S. ; 30 millions au groupe iranien qui comprend
Persans, Afghans et Kurdes; 25 millions au groupe nègre; 3 millions au
groupe balkanique.

Pour plus de commodité, nous avons simplifié et employé des désigna
tions générales afin d'éviter une discussion inutile sur le véritable contenu de
certains groupes. Les Hindous comprennent des Blancs aryens, des Jaunes
et des Mélanésiens; la grande majorité des Nord-Africains sont des Berbères
et les Egyptiens ne sont pas davantage des Arabes. Peu importe pour notre
sujet: les incertitudes d'attribution ne mettent pas en question, confir
meraient plutôt l'hétérogénéité réelle et profonde des musulmans, donc·
l'impossibilité d'une explication ethnique de la situation géographique
de l'Islam. a

Cependant, de la composition ethnique des Croyants, d~ns l'état actuel.
se dégage une conclusion dont l'intérêt est trop immense pour ne pas être
souligné: c'est la rupture complète d'éq~ilibre entre les' Blancs SémiteS
du Moyen Orient, créateurs de l'Islam, et les convertis d'époque plus oU

moins ancienne; les Arabes purs et même métissés sont de plus en
submergés par des éléments qui n'ont en commun avec eux que les ....:l __ ].~

cipes religieux; ces étrangers ne parlent même pas la langue arabe et.
par rapport au Livre sacré, dans la situation des Latins ou des GermlaÏlIS
face de l'hébreu biblique: c'est le cas de la très grande majorité des jaunes,
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turco-mongols ou malais, d'une forte proportion des Blancs aryens et des
Noirs. Les facteurs géographiques et démographiques ont chance d'ampli
fier le phénomène plutôt que de le réduire. L'évolution actuelle et future
de l'Islam en dépend très largement sans qu'aucun pronostic puisse être
hasardé.

II. - Limites d'une explication historique

Untel problème déborde évidemment la géographie. Mais la trans
formation qui se dessine a eu des précédents qui jalonnent les étapes de
l'expansion de l'Islam. On est ainsi ramené à considérer l'évolution histo
rique qui permettrait peut-être d'expliquer la localisation des grandes
religions.

Le résultat géographique de l'histoire des religions se constate comme
Un fait d'observation de sorte que l'affirmation d'un rapport est une tau
tologie. Mais si l'on croit trouver dans le lieu d'origine de la religion et
les conditions premières de sa propagation la cause essentielle de son
domaine actuel, l'explication devient très insuffisante et se heurte à des
eXceptions éclatantes. Jésus et ses premiers disciples sont des Juifs, ce
qui explique que les regards des Chrétiens actuels continuent à se tourner
vers Jérusalem, mais pas du tout que l'Europe soit devenue le foyer du
christianisme. La même discordance se manifeste dans l'histoire de l'Islam,
sinon de sa tradition orthodoxe, du moins d'une de ses déformations qui,
aux premiers siècles de l'Hégire, joua un, rôle considérable, le Kharidjisme.
Originaire d'Orient où elle fut trop rigoureusement ~ombattue et s'émietta
e~ une poussière de sectes, l'hérésie trouva au Maghreb un terrain d'élec
tion : les néophytes berbères l'adoptèrent avec un enthousiasme où l'on
discerne mal l'influence respective de secrètes affinités et d'une justifica-
tion d' . l'un sou evement.

Dans l'Islam orthodoxe lui-même qui se confond avec la Sunna, l'en
8eignement du Prophète et l'exemple de ses premiers compagnons sont
naturellement les bases essentielles de la croyance; mais nul ne conteste
que c'est hors d'Arabie, dans le voisinage immédiat il est vrai, en Syrie
et en Perse, que l'Islam a puisé sa richesse culturelle et son organisation
POlitique. Pour les Chrétiens, Rome est devenue un pôle d'une autre sortere Jérusaiem, mais non moins attractif. Le pèlerinage aux villes saintes,·
a Mecque et Médine, est resté un des piliers de la Foi musulmane; mais

if·

lil?,SP];:RIS. _ TOME XXXIX. - 3/4-1952. 5
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Damas, Cordoue, Bagdad furent les capitales, non seulement politiques et
administratives, mais intellectuelles du monde musulman, en attendant que
le Califat se fixe pour des siècles à Constantinople. L'histoire peut bien
dérouler la chaîne des événements qui ont conduit à ces résultats:
les esprits qui ne se contentent pas d'un mécanisme extérieur, veulent
comprendre les raisons profondes de certaines réussites comme des échecs.
Aujourd'hui le passé paraît à sens unique: illusion ou détermination
nécessaire, les deux hypothèses sont aussi indémontrables l'une que l'autre,
et relèvent de la métaphysique. Mais l'intérêt vivant et permanent d'une
reconstitution objective du passé se concentre dans les moments cruciau"
où l'humanité semb.le avoir hésité entre des voies multiples qui étaient
ou devinrent des impasses. Alors que la résultante finale s'impose à l'esprit,
c'est parce que la valeur spécifique des forces décisives est inconnue que
leur recherche reste passionnante, le présent suggérant sans cesse des
lumières nouvelles sur le passé.

Quand on étudie l'Islam, son évolution historique. pose autant de pro
blèmes qu'elle aide à en résoudre : et c'est bien le cas en particulier de Sil

localisation géographique. Depuis des siècles, il est fixé dans le. cadre
dont nous avons donné les lignes générales. Mais avant cette cristallisation,
il a connu des oscillations amples et violentes. Soutenu par ses néophytes,;
marocains, il avait submergé la péninsule ibérique, déferlé sur là Gaule ..•.
méridionale et centrale jusqu'à Poitiers. Même après le célèbre coup d'arrêt)
par les Francs de Charles Martel dont l'interprétation, entre les' version"::
arabes et chrétiennes, reste bien incertaine, l'occupation de vastes secteurl.if
de la côte européenn~ de la Méditerranée a duré longtemps. Une seconde!!

:;:k

fois, l'ardeur expansive de l'Islam, réchauffée par les néophytes turcs,"t
l'a porté vers le nord et l'ouest, en Europe centrale, jusqu'à Vienne. Depuif:~
cette pointe extrême et la fin du XVIIe siècle, il n'a cessé de reculer jusqu'eJJ;r'
1912 sur les lignes de Tchataldja : on a même pli croire, avant la victoif8'
décisive de Mustapha Kemal, que les Grecs allaient remonter la chaîne de~<;
temps et reprendre l'Asie Mineure.)

Est-ce que ces courants de flux et de reflux traduisent simpleIIle~:l
l'équilibre instable des forces militaires, n'ont pas d'autre significatioJl'ii
que les hasards de la guerre? Mais le Général de Gaulle a seulement rapP~.;i
une vérité éternelle en disant qu'une bataille perdue n'entraînait pas~i
perte de la guerre. Même dans la stratégie classique, la puissance d"'i
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\Taleurs morales décide du dernier et décisif quart d'heure: quelle profon
deur peut atteindre cette vérité quand il s'agit de conquêtes religieuses
où l'expression de forces morales devient elle-même insuffisante, tr~p

a.bstraite pour évoquer le dynamisme intérieur dans lequel des sociétés
humaines intègrent avec leurs énergies vitales leur raison même de vivre 1
Tout ce qui projette quelque lumière dans les instincts et les profondeurs
obscures de la conscience collective aide à comprendre les choix les plus
ha.uts et les plus volontaires: la géographie peut donc apporter des sugges
tions capables de compléter les explications ethniques et les enseignements
de l'histoire dans la mesure où elle fait apercevoir certains rapports entre
l'ensemble de la communauté4f!l.usulmane et son milieu.

III. - Le point de vue géographique

Nous nous sommes jusque là borné à définir comme un fait l'espace
Privilégié, en forme de zone, où s'est enclos le destin de l'Islam. Il reste à

essayer d'en dégager les valeurs humaines, la possibilité d'une signification
Pour cette limitation elle-même.

Le phénomène essentiel nous paraît être l'importance du 45e parallèle
~ue l'Islam ne déborde pas au nord sauf dans une région qui, ressemblant
a son domaine propre, confirme la règle. Ce parallèle, avec une exactitude
sutlisamment conforme à la théorie, sépare la zone tempérée chaude de
la zone tempérée froide. On ne peut pas ne pas être frappé par cette obser
\Tation que l'Islam, dans ses deux grands moments d'expansion avait
OCCUpé une partie de cette zone tempérée froide, que c'est elle qu'il a perdue
POUr être finalement refoulé jusque vers le 40e parallèle. Son domaine
Par Conséquent, dans le nord, fait partie de la zone tempérée chaude qu'on
~Ppelle aussi « méditerranéenne ll, au sens large de cette épithète. Mais
dalls cette zone climato-botanique, la plus riche et la plus variée qui soit
au Inonde, le monde musulman ne possède que la partie méridionale,
eeUe des pluies de plus en plus raréfiées qu'on peut appeler la sous-zone
8ellli .. -arIde. Le seul point où l'Islam est encore répandu au nord du 4üe

: Inêllle du 45e parallèle se trouve en Asie centrale: mais précisément
1a.ns cette région, la massivité continentale, l'éloignement de la mer et
a disposition du relief ont renversé les effets de la latitude et prolongé,
Solls Une forme plus froide, le régime plus méridional des steppes et déserts.
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Au sud, le Tropique du Cancer, de l'Atlantique à la Chine, est comme un
monopole de l'Islam qui ne lui échappe qu'en Abyssinie où précisément les
hauts reliefs volcaniques ont supprimé le régime désertique, exception
inverse, mais de même signification, du rôle du Kazakstan. Le monde
musulman occupe donc une position géographique des plus suggestives:
il est à cheval sur une ligne qui n'a pas absolument la rigueur mathéma~

tique d'un parallèle mais s'en rapproche par sa valeur pratique; tout le
long de cet axe parallélique, les deux zones climato-botaniques de la Médi~

terranée et des grands déserts sont contiguës, on ne peut pas dire qu'elles
s'affrontent mais plutôt qu'elles s'évanouissent l'une dans l'a utre par
suite de la présence de la variété aride du climat méditerranéen.

Cette disposition sur une zone dont l'aridité plus ou moins radicale est
le caractère dominateur, a marqué l' Isl~m des t~aits extrêmes et profonds
dont l'analyse constituera la troisième partie de notre esquisse. Avant
l'étude des conséquences, il n'est pas sans intérêt d'examiner si les corres~

pondances spatiales entre le Désert et la religion du Prophète ne
suggèrent pas un rapport original plus essentiel encore. ~

La zone tempérée froide, où l'Islam n'a pu se maintenir, fut moinS'
favorable que la zone méditerranéenne à l'éclosion dGS premières fleUrs
de la civilisation moderne. Mais le développement de celle-ci semble avoif '
obéi en fait à la loi biologique selon laquelle les organismes les plus lents
à devenir adultes parviennent à un degré de perfection qui est refUsé,:
aux cristallisations trop rapides. N'est-ce pas une forme élémentaire de
la loi morale de l'effort, condition de l'ascension humaine? Le froid,
les fortes et brusques variations de température sont des stimulants poUf
les échanges organiques que paralyse la chaleur trop régulière. L'homrn~'

complète ces réactions spontanées de son corps par des activités réfléchieS'
de défense. Le cycle des saisons opposées l'incite aux longues prévisio~S~

construction d'abris solides et stockage de provisions. Mais l'inventl0

technique, surexcité~ par le besoin, est fertilisée par d'autres conditioPS,

La zone tempérée froide, du moins telle qu'elle s'épanouit dans l'Europe-'
occidentale, est caractérisée, non seulement par les éléments météo~:
logiques dérivés de la latitude, mais surtbutpar la complexité et lemélapge

intime de tous les autres facteurs climatiques, le relief, la proximité de.,
la mer qui additionnent mais souvent contrarient leurs efforts sur J-.
vents, les températures, l'hygrométrie, les précipitations. Il en rés~te

. .
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des systèmes de transitions insensibles entre les régions comme entre les
saisons; ces changements délicatement nuancés dans l'espace et dans le
temps s'opposent aux heurts d'extrêmes dont.la fréquence est découra
ge~nte dans la zone tempérée chaude: ils suggèrent et fournissent aux
hommes les moyens de .corriger les déficiences et les fatalités locales ou

.momentanées. Ainsi Yeffort intelligent et volontaire de l'homme se trouve,
dans la zone tempérée froide, à la fois stimulé, facilité et récompensé.

Un phénomène contraire se produit à mesure qu'on descend en latitude
"ers l'équateur. Les lois de la physique du globe prennent de plus en plus
Un caractère de brutale rigidité, de despotismé impératif. Il est entendu

. que l'homme ne peut nulle part commander à la nature, si ce n'est en
lui obéissant : mais cette obéissance qui, dans la zone tempérée froide,
s'accommode de retards, d'interprétations humaines et personnelles,
devient au sud une servitude immédiate et absolue. Avant même d'être

. franchement inhumaine dans le désert et la sylve équatoriale, la nature
Se joue de l'homme qui est aussi désarmé devant ses caprices que ses
violences. L'homme occidental, armé de sa science et de techniques inven-\
tées sous des cieux plus cléments,' arrive à lutter victorieusement contre
la marâtre. Mais l'autochtone a été et reste courbé sous la fatalité: quand
la pluie indispensable ne vient pas, vient trop peu ou trop tard, que faire ?

Plier ou maudire, ce qui est toujours une façon de considérer Dieu comme
seul responsable, la faiblesse infinie de la créature ayant d'avance jus
tifié son inertie.

L'Islam est, dans son essence et conformément à l'étymologie, la rési
'. Rnation en Dieu. N'est-ce qu'une métaphysique aventureuse ou une sug
,Re8tion valable de la géographie d'apercevoir de secrètes et profondes
affinités entre la religion du fatum, du mektoub et les zones climatiques
régies par des lois aussi élémentaires qu'inéluctables? Deux remarques,

"ou, si l'on préfère, deux exceptions, apporteraient une confirmation
Q Contrario.

Comme l'intelligence et le cœur des hommes se heurtent, sous toutes
les latitudes, aux mêmes inquiétudes de la conscience devant la na ture,
~ problème fondamental du sens de la vie, le christianisme a vu s'opposer
Il l'orthodoxie romaine des conceptions qui se rapprocheraient du fatum

l'I1.a.humetanum : telle serait la prédestination dans les dogmes calviniste
et janséniste. La similitude apparente du principe ne fait que mieux
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ressortir l'opposition des conséquences pratiques. Les partisans de la
prédestination, au lieu de conduire à la résignation passive, se sont dis
tingués par leur énergie personnelle et ont e,xigé de l'homme le maximuIIl
d'efforts. ,Pour juger paradoxales ces conclusions, il faut avoir oublié
que l'intelligence abstraite et constructive de systèmes n'est nullement
chez l'homme le ressort essentiel de sa vie active : celle-ci prend sa source,
inépuisable quoique souvent invisible, dans ce mystère du subconscient,
qu'éclaire un peu la connaissance de l'atavisme et du milieu. La tension
intérieure des disciples de Calvin et des Messieurs de Port-Royal se com
prendrait beaucoup tIus mal dans le monde du soleil écrasant, des alter
natives implacables de la sécheresse et des précipitations également dévas
tatrices.

L' Isiam, refoulé définitivement de la zone tempérée froide, a conservé,
sa vitalité expansive dans la direction opposée. L'Inde et l'Indonésie sont,!
venues compenser les pertes faites au Nord. Chez les noirs de la Forêt;!
Africaine la propagation spontanée du Coran fait reculer le fétichisIIle~
aussi vigoureusement que les missions chrétie,nnes organisées et subven-"
tionnées. Comment expliquer cette ligne de moindre résistance du côtéf
de populations équatoriales? Certes le mécanisme, depuis des siècles, de~

ces ralliements à l'Islam est bien connu. Les violences et la guerre d'fj
. .~

conquête ont joué leur rôle; mais des influences pacifiques se sont exercée~J~

avec non moins de succès; tels sont avant tout les échanges commerciau"i
que facilitaient les courants de mousson entre l'Arabie ou l'Afrique orie::r~

tale et les Indes ; en Afrique centrale les commerçants Haoussa sont d~~

véritables missionnaires. C'est précisément ce caractère pacifique d~~
. expansions modernes qui en donne la signification en suggérant les attl~'
nités entre l'Islam et l'atmosphère matérielle ou morale des populatioJl~1
converties. La zone de la Forêt et l'Asie des moussons s'opposent par ~e~~
fertilité à la zone aride : fécondées de nos jours par les techniques oc~T:t~

dentales, elles cessent, par leur démographie envahissante, d'être de simpl~
annexes du monde musulman classique. Mais elles ont en commun aY~
lui la grande servitude de l'homme, opprimé par le climat.·f~W

Quoi que l'on puisse penser de ces affinités préétabJj.es et de leur val~~
ca~~ale dans la localisa:ion géogr~ph~que de l' I~la~, ~ette localisat~
ongmale dans la zone ande et, semi-ande a donne hIer a la communa . 'Il

musulmane ses traits les plus caractéristiques et conditionne actueIleIl1~1
son devenir.
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LES EFFETS POSITIFS
DE LA LOCALISATION Q~OQRAPHIQUE

SUR LE MONDE MUSULMAN.
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Le milieu naturel, en dehors de son influence physiologique directe,
incontestable mais difficile à apprécier, a influencé toutes les .créations
politiques et culturelles de l'Islam, par l'intermédiaire des genres de vie,

cette espèce de lieu de rencontre et d'interpénétration de toutes les forces
agissant sur les sociétés humaines.

Les deux zones climatiques qui, de l'ouest à l'est, sont juxtaposées sur
toute la longueur du domaine géographique de l'Islam, créent deux modes
'de vie en principe complètement opposés : agriculture sédentaire dans le

~t Tell méditerranéen suffisamment arrosé, nomadisme pastoral dans les
steppes et le désert. Bien entendu, les deux formes extrêmes admettent
des variétés nuancées qui les rapprochent: la céréaliculture s'accommode
d'Une certaine mobilité qui est plus défendue aux arboriculteurs, sans
parler de la vie originale des ksouriens enfermés dans leurs oasis insulaires.
De même le nomadisme comporte des degrés selon la composition du
cheptel, la participation à une certaine activité agricole, le rayon des
déplacements. Ces modes intermédiaires répondent à des régions elles
lllêmes de transition, dont l'ensemble forme une zone de steppes semi
aride entre le Tell et le Désert. Cette zone peut convenir à la VIe pastorale
aVec toutes ses variétés de transhumance mais aussi à certaines cultures:
sa vocation incertaine penche dans tel ou tel sens selon les moments his
toriques, les facteurs ethniques et surtout politiques. La désertification
et le nomadisme sont refoulés quand s'instaure un ordre vigoureux et
stable; ils se développent au contraire avec les troubles. La loi se vérifie
à toutes les époques et dans tous les pays : l'Egypte pharaonique fut
rUinée par les Hyksos, l'Afrique du nord depuis l'invasion hilalienne a
de la peine à retrouver la prospérité de l'époque romaine; la Syrie et
la Mésopotamie ont perdu des millions d'habitants depuis la domination

, turque; l' Ira'n, le Turkestan ont connu les mêmes vicissitudes. .

Tous les historiens et les sociologues qui ont un peu le sens de la géo
graphie et admettent le poids du milieu naturel sur l'évolution des groupes

.,
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humains, ont été frappés par ces phénomènes dont l'observation est devenue
un lieu commun. E. F. q-AUTIER, avec son admirable pénétration servie
par le don d'expression en images suggestives, les a condensés en pages
classiques qu'il serait oiseux ou prétentieux de recommencer. Mais le
genre de vie, carrefour de la géographie; de l'histoire et de la sociologie,
réagit sur tous les modes de l'activité humaine, matérielle ou morale :
on n'a jamais fini d'en apprécier les conséquences, car à mesure que
changent les conditions générales, la permanence du milieu et des phéno
mènes de base n'empêche pas le renouvellement des adaptations humaines,
qu'il s'agisse du paysage rural, de l'économie ou de l'organisation poÙtico
sociale. Nous voudrions seulement rappeler les plus essentiels des carac
tères positifs que la Communauté musulmane doit à son domaine zonal
dans son évolution politique et culturelle, et, d'autre part, les déficiences
auxquelles l'a condamnée cette même cause. La ,difficulté de cette analyse
vient d'une discrimination nécessaire et délicate entre la loi générale,
valable pour toute la Communauté, et son application concrète à chacun
des Etats qui est diver.sifiée par les conditions locales. Pour ne pas se
perdre dans la masse des faits particuliers et contingents on s'expose
à l'ln excès d'abstraction.

L'importance respective de la vie agricole et de la vie pastorale et leurs
rapports dans le cadre de chaque Etat, la variation, selon les époques,
de cette importance constituent le fil directeur le plus sûr de l'évoluton ,
des pays musulmans. Dans le parallélisme entre les vicissitudes de ceS
genres de vie et les grandes crises intérieures ou extérieures, l'antériorité
de l'un ou de l'autre groupe de phénomènes peut être obscure ou discu·
table. le parallélisme est incontestable. Selon nos idées occidentales, la.,.
stabilité et le progrès sont liés à la prédominance de la vie sédentaire.' <

L'histoire et la géographie sont d'accord pour le justifier en gros: les plu' n'!
permanents ou les plus évolués des Etats musulmans sont ceux où leB,;i
conditions locales ont favorisé l'agriculture: l'Egypte, le Yémen, le Maroc;,!
Mais une ,affirmaiion trop simpliste risque de donner une idée tout à fait,,};
fausse de ce qui fut au contraire le dynamisme original de l' Islam. I..e"~;
Prophète était un homme du désert, ses premiers compagnons d'arIIle8',;0,
des nomades chameliers. Périodiquement l'Islam, comme Antée repre.-}!
nant ses forces au contact de la terre, s'est retrempé dans la vie noJIlade~~~~
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Les groupes humains qui ont donné à l'Islam sa puissance explosive,
qui en ont fait une flamme dévorante, mais susceptible de transmettre de
proche en proche une violence purificatrice, étaient des pasteurs: les Arabès,
,les Berbères almoravides, les Mongols et les Turcs.

E.-F. GAUTIER a lumineusement expliqué ce qui donnait au nomade
sa supériorité : le nomade est un guerrier-né, parce que la lutte pour la
vie est pour lui une obligation quotidienne; la tribu des pasteurs est une
unité militaire toute constituée du fait de la solidarité patriarcale qui est
la plus ferme des disciplines, une discipline à la fois spontanée et consentie;
et le commandement est de même assuré par un chef dont l'autorité,
même despotique, est acceptée. Mais pour le sédentaire, l'attachement au
sol nourricier, la communauté d'intérêts dérivée du substrat territorial,
Sont aussi capables de triompher de l'individualisme jouisseur et stéri-

. lisant. Le rapport de forces et le résultat du conflit sont ~onc incertains
et variables selon les époques. Mais le vrai problème est moins dans le

Conflit, trop naturel, que dans 'l'accord. D'où vient que les cultivateurs
Sédentaires; pillés et molestés, finissent souvent, leur résistance brisée,
par accepter la domination nomade? C'est en vertu du phénomène psy
chologique si bien résumé par Horace: Graecia capta jerum victorem cepit.
L'établissement de la dynastie oméiade à Damas lui est due; les Almo
ravides, les chameliers voilés du Sahara, ont été transformés par l'Anda
10Usie; les paysans chinois ont assimilé les cavaliers mongols. Il arrive
lI1ême assez régulièrement que l'assimilation est trop rapide, que le farouche
nomade s'amollit, perd ses vertus guerrières et, avec elles, son autorité
fragile. '

Mais la supériorite du nomade ne consiste pas seulement dans la force
brutale décidant de l'issue d'une bataille. La vie nomade élargit et renou
velle les horizons ; elle représente, mal mais avec une efficacité suffisante,
les avantages de la circulation, de la vie de relation, par opposition non
~~Ulement à l'insularité asphyxiante des ksouriens d'oasis, mais au par
tIcularisme étroit du cultivateur tellien. Cette vie de relation, spontanée
Pour le pasteur du désert et de la steppe, prend des formes organisées,
toutes les fois que le Chef nomade, par génie personnel et intelligence de
Se .

S Intérêts durables, cesse d'être un pur sabreur: dans les cendres mêmes
de l" t 'é .Incendie qu'il alluma, des fleurs nouvelles peuvent germer e s panoUIr.
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C'est ainsi que l'Islam apporta une contriblltion fondamentale au progrès
humain. Dans toute sa zone, les phases de grandeur, après les dévasta
tions violentes, correspondent à l'établissement d'un ordre fondé sur
l'association complémentaire entre cultivateurs et pasteurs; et la circù
lation, instaurée dans toute la longueur de la zone grâce à l'ordre lllUsulman,
a fait bénéficier chaque région particulière, le n~uvel Empire, les pays
voisins et même les ennemis, de cette puissance de renouvellements et
de créations qu'exprime ce simple mot, échanges.

A la base sont naturellement les échanges matériels et par conséquent
la transformation économique, l'enrichissement général étant malheu
reusement paralysé par la guerre sainte; mais il n'est pas de forme d'ac
tivité et d'organisation humaine,. politique, sociale, artistique, culturelle,
qui n'ait profité de cet immense courant d'échanges inauguré ou renou
velé de la Chine à la Gaule. La thèse d'Henri PIRENNE sur le rôle de l'Islam
dans la mort de la civilisation romaine, en dépit de vérités partielles, se
heurte à des phénomènes massifs. Les grandes invasions du début du
ve siècle, effet, plutôt que cause, de la décomposition interne dl) l'Empin"
l'avaient terriblement aggravée : du plus magnifique édifice politiqt:e

qu'ait connu l'humanité, les fragments disloqués, isolés, essayaient (~e

continuer à vivre, en partie de souvenirs, en partie de leur propre fond.

Aux premiers siècles de l'Hégire, l'Islam établit de nouveaux contacts,

se nourrit lui-même d'emprunts multiples, permet l'élaboration de syn

thèses locales et bientôt d'une civilisation générale, cependant· que guériS

sant en partie le mal qu'il avait c~usé, il renoue les liens entre l'Occident

et l'Orient par la rive africaine de la Méditerranée..

Les innovations les plus graves par rapport à l'organisation romaine

comme la confusion, dans l'Etat et la Loi, du temporel et du spirituef,

participcnt trop de l'essence même de la religion pour ne pas dépasser

nos préoccupations géographiques. II y a cependant dans le Droit musulman".

au moins deux aspects très importants qui méritent d'être relevés, comme;'

inséparables du milieu originel. L'intelligence d'un système juridique,

dans sa cohérence profonde et solide, n'est accessible qu'à la condition.

de pouvoir se placer au centre vivant et animateur dont les articles dtl)

Code sont la traduction visible.
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A la famille étroite qui a finalement conduit l'Occident à l'atomisme
individualiste, la religion du désert a opposé la solidarité patriarcale :
le droit coranique, malgré toutes les évolutions, est resté imprégné par

, les survivances de la propriété communautaire et la société musulmane a
réagi contre les excès légaux de l'individuation par le maintien pratique
de l'indivision. Au cœur du droit quiritaire est le fonds de terre, substrat
et source nourricière de la famille : il en est résulté ce climat prodigieux
où la borne de pierre elle-même devient un dieu, l'économie et la religion
familiales sont à l'origine confondues; mais à travers les cadastres suc
cessifs, le fonds a maintenu sa continuité comme une personne. Dans le
paysage rmal de l'àccident il est des traits si profondément gravés sur le
sol qu'ils ont survécu à la disparition totale des familles et à l'écroulement
des régimes politiques. Dans le monde musulman, l'existence légale de la
propriété privée ne suffit pas à assurer la durée des parcelles : ce n'est
pas d'elles-mêmes, mais du groupe familial possesseur, qu'elles reçoivent

quelque individualité.
La souveraineté du fonds de terre, presque tyranni,que dans le droit

romain, est encore altérée ou assouplie, dans le monde musulman; par
une autre influence du milieu. C'est que la terre, en zone aride, cesse d'être
la seule richesse ou que sa valeur est subordonnée à d'autres éléments.
Dans la steppe, domaine des pasteurs, la priorité passe au troupeau el
l'herbe, don de Dieu, n'est pas susceptible d'appropriation. La famille et
le troupeau dont elle vit errent, selon les saisons et le hasard des préci
pitations, à la recherche des pâturages. Dans tous ·les pays qui pratiquent
la transhumance, les conflits qui opposent agriculteurs et pasteurs mani
festent l'opposition de deux conceptions juridiques, dérivées, l'une des
besoins du sol productif, l'autre des besoins du troupeau. A la limite extrême
de l'aridité, c'est-à-dire dans le désert, l'appropriation 'du sol perd tout
Son sens. Elle ne le retrouve qu'associée à une richesse plus rare et plus
indispensable, l'eau. C'est la captation, la distribution et la jouissance
de l'eau qui constituent les bases essentielles du droit et souvent même
de l'organisation sociale. Il arrive que l'eau soit un élément de transactic n,
détaché de la propriété de la terre. Rien n'est plus suggestif et plus path:~

tique que cette règle du droit musulman qui interdit au propriétaire même
d'une terre melk, pourvue d'un point d'eau, d'empêcher l'accès à l'eau

du passant altéré.

..
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LES FAIBLESSES DtRlvtES
DE LA LOCALISATION otOGRAPHIQUE.

Ces grands traits, dont on vient de rappeler l'esquisse trop sommaire,
distinguent le monde musulman de la société occidentale. Il est peut-être
téméraire de vouloir discerner, comme composantes de son originalité,
les principes religieux dans leur essence spirituelle et le rôle du milieu
géographique. Mais l'accord harmonieux. la fusion intime sont incontes
tables: il en résulte une cohérence interne de cette originalité qui a donné
au monde musulman sa vigueur ancienne et justifie ses espoirs de renais
sance. La décadence, les difficultés actuelles sont des faits non moins
éclatants. Il est donc du plus haut intérèt de rechercher si la zone de déve
loppement de l'Islam ne contribue pas à expliquer des faiblesses ou des
déficiences qui seraient d'autant plus graves qu'elles seraient plus irré
ductiblement liées au milieu géographique.

Ce n'est sans doute pas le cas pour l'immobilisme intellectuel qui carae·
téris~ l'Islam depuis la fin du Moyen Age, et l'a mis dans un si grand
retard par rapport à l'Occident. Celui-ci a refait son éducation, a repris
contact avec la pensée grecque par l'intermédiai~e de la science et de la
philosophie arabes : les Croisades d'une part, l'Espagne musulmane de

l'autre ont activement contribué à cet épanouissement culturel qui fut
chez nous au xIIie siècle comme une première Renaissance. Depuis ee
XIIIe siècle, cristallisation des initiateurs, progrès continus et accéléréS
des anciens disciples, tout a été dit et rien n'est devenu très clair sur leS
rapports entre la science et la religion, la libération du rationalisme cri- .
tique d'un côté, son étouffement de l'autre qui, en quatre ou cinq siècleS; .

a complètement rompu l'équilibre des forces au détriment du monde
musulman. Celui-ci en appelle aujourd'hui de son retard; la géographjé,,:

n'est pas en cause. l'influence du milieu, si elle existe, s'exerçant dans UI1::\

subconscient inaccessible. Il n'en est pas de même pour certaines formel"
ou causes de faiblesse politique, objectives et concrètes.

I. - Le morcellement

Le grand drame de l'histoire musulmane consiste essentieIJement da-:t~
une contradiction pathétique entre l'aspiration des esprits et des cteUJ'lJ'~~
à l'unité et la réaJité pratique faite de divisions. L'unité est conforme ·~,;s

. . ,.j

:;;j
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principe fondamental de l'Islam, unité du commandement et unité des

fidèles. Les Croyants forment une Communauté, non seulement religieuse
mais politique, dont le Calife est le chef unique. Notre droit constitutionnel

,distingue, dans la souveraineté, trois pouvoirs, exécutif, législatif, judi
ciaire : ils sont confondus dans la personne du Calife. Une discussion est
sans doute possible sur l'identification du système avec une théocratie.
De graves divergences se sont produites sur le mode de désignation du
Calife, en partiéulier sur son origine chérifienne et héréditaire. La religion

ne comporte pas de prêtres ofliciels. Mais peu importe une définition
théorique. L'unité certaine est dans la Parole du Prophète et le Coran
s'impose à la fois comme dogme, comme constitution et comme code.

Au temps de Mohammed, la Communauté musulmane était parfaite.
EUe a été brisée quelques années après sa mort, dès qu'elle a pris, dans
l'espace géographique, une ampleur suffisante; les fragments" se déve
loppant chacun pour son propre compte, n'ont fait que s'écarter davan

tage ; aucun effort pour reconstituer l'unité n'a pu aboutir. Cette unité
est restée à l'état de rève, d'image idéale contemplée à travers le miroir
en morceaux, A la Communauté idéale des Croyants s'oppose le plura-

, lisme des Etats musulmans, mieux vaudrait dire des Sociétés politiques,
tant notre concept romain ou occidental d'Etat s'y trouve obnubilé.
Cette opposition résulte du tiraillement entre forces antagonistes: forces
spirituelles, dérivées d~ l'enseignement du Prophète, qui favorisent l'unité,

réalités temporelles, dérivées directement ou indirectement du milieu

géographique, qui imposent le pluralisme.

La géographie, directement par la structure du sol et le climat, indirec
tement par le genre de vie des populations, a voué le monde musulman

llon seulement ù quelques grandes divisions, mais à un véritable morcel

;ll1ent en cellules isolées. Le paysage de la zone aride ou semi-aride, vu
avion ou traduit sur des cartes économiques et démographiques, donne

Ulle impression' saisissante de l( taches », de grandeur variable mais dis

continues. La végdation spontanée elle-même est caractérisée par sa
. , denSité faible et surtout irrégulière, tout le système d'associations large

ltlent OUvertes, pittoresquement évoqué dans l'image de « la peau de
'Panth' , f' 1 N d. . ere ). Quand ils viennent en France pour la premIère OIS, es or-
4frica' , '1 ' , f 'l"lns et les Orientaux qui ont encore dans 1œIl es VlSlO ns aIll11CreSde 1 . , ,
.. eUr pays, sont frappés jusqu'à l'obsession par la sensatIOn nouvelle du
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déroulement ininterrompu de la production humanisée comme si la France
était « un immense jardin )1.

Le morcellement, conséquence de l'aridité, est renforcé par les cloisons
matérielles ou spirituelles, qui se dressent entre les cellules. Chez les séden
taires le phénomène est un effet du relief, la structure et la morphologie
y concourant également: l'orogénie, due aux mouvements récents qui
ont rajeuni les plissements anciens ou fracturé les régions tabulaires, a
inauguré le compartimentage; celui-ci s'est trouvé maintenu ou aggravé
par l'évolution morphologique que caractérisent les violences spasmo
diques des agents d'érosion aboutissant à la juxtaposition des formes
d'érosion et d'accumulation. Le morcellement est poussé au maximum
dans les montagnes qui bordent la Méditerranée, les chaînes atlasiques, le
Liban, qui encadrent l'Anatolie ou l'Iran. Il n'est point particulier à l'Islam
et se retrouve sur la rive européenne de la Méditerranée ; il est une sorte
de loi de la montagne : chaque vallée profonde constitue une unité sociale
et politique séparée de sa voisine par des crêtes et les rapports entre elles
s'orientent plus spontanément vers les conflits que les échanges pacifiques,
tant leurs horizons respectifs sont bornés.

Il existe cependant quelques unités naturelles qui ont favorisé des cris~

tallisations politiques plus vastes, la vallée du Nil, la Mésopotamie. Malheu
reusement la cloison, si elle a reculé, devient plus difficile à franchir, souS
la forme du désert ou d'une autre chaîne. La puissance d'expansion plus
grande de ces Etats se heurte aux groupes montagnards dont le particu
larisme est inapte aux larges constructions mais trouve dans les difficultéS
du relief une grande capacité de résistance, passive et active : l'annexion~
obtenue par la violence, est sans cesse remise en question, n'ayant pas
été consolidée par de suffisantes techniques de liaison.

Les pasteurs et les nomades sont, par définition, plus familiers avec les 1

vastes horizons et l'habitude des migrations est à la base de leur rôle
politique et culturel. Mais dans ce rôle, ils sont frappés d'une double cause
de- faiblesse. Leur mobilité, par ses excès, ruine ce qu'elle permet de créer.
Le même appel irrésistible de l'espace a mené les Arabes à Poitiers, leS
Turcs des steppes d'Asie centrale à Vienne, les Mongols aux deux limites
opposées, orientale et occidentale, du vieux continent. « Pierre qui roule
n'amasse pas mousse. )J Les fleuves dont les crues sont violentes et irré
gulières apportent plus de ruines que de bienfaits.- Les créations trop:
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rapides restent précaires et inachevées. Nos campagnes de l'Occident
tempéré suggèrent un symbole tout opposé. Voici des millénaires qu'en
France des générations d'agriculteurs peinent sur le même champ: chacune
~'a amélioré ou a effacé la trace des sabots du cheval d'Attila. Les Amé
ricains, dont les sols neufs sont déjà épuisés, s'étonnent que nos terroirs,
les plus vieux du monde, soient encore les plus fertEes. Telle est la supé
riorité' du travail sur place, continu et progressif. Les constructions poli
tiques des nomades musulmans ressemblent aux palais de leurs chefs,
à la fois magnifiques et ruineux, parce que l'inspiration créatrice du pre-

. mier bâtisseur ne trouve qu'indifférence chez les successeurs, pressés de
bâtir sur nouveaux plans plus grandioses.

Chez les vainqueurs de l'espace, le morcellement, au sens littéral, n'au
rait plus de sens; mais il revêt une forme subjective ou, si l'on préfère,
biologique. La tribu, conquérante et dominatrice, cesse d'être prisonnière
d'un coin de terre; mais même en se déplaçant sur des centaines de kilo
mètres, elle reste repliée sur elle-même, séparée du reste de la population

. ligotée par les liens du sang. Une crête de montagne, un désert sont des
obstacles; on peut cependant les franchir ou les tourner. Personne ne
peut changer sa lignée d'ascendants. Il est vrai que les fausses généalogies
Sont d'usage courant dans les pays arabes ou arabisés. Mais ces mensonges
Sont effectivement « l'hommage du vice à la vertu ll, c'est-à-dire la consécra
tion de la valeur primordiale du sang, pour établir la hiérarchie dans l'Etat.

L'expression de GAUTIER « patriotisme biologique II a fait fortune. Elle
\taut par une certaine richesse de suggestion - mais ce n'est qu'une for
mule, plus proche de l'humour anglais que d~ l'esprit français: eUe juxta
Pose des images, plus qu'incohérentes, contradictoires. Car la patrie, c'est,
étYmologiquement, terra patria, la terre des ancêtres où, l'origine des
ancêtres étant vite oubliée, la terre reste la seule évidence et exerce avec
Continuité sa vertu merveilleuse de force assimilatrice. Peu de patries sont
aUssi parfaites que la. France parce que le Français se refuse à choisir
entre ses ascendances possibles, gauloise, latine, germanique ou autre.
.A. l'encontre du « statisme ll, accusation sous laquelle les Allemands pré
tendent nous écraser, le Français incarne un dynamisme d'intégration
~Ontinue, essentiellement opposé à la fixité raciste. Au contraire, toute
InVOcation du « sang ll, toute solidarité fopdée uniquement sur une com
lnune ascendance est destinée à maintenir l'étranger à l'écart.
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La fausse généalogie est bien plus grave qu'un simple mensonge : elle
est une négation des valeurs contenues dans nos concepts occidentaux
de patrie et de nation. D'une part cela traduit un complexe d'infériorité
radical puisque au lieu d'une volonté de créations futures et meilleures
elle reconnaît une supériorité dans un passé qui condamne tout espoir d'y
participer. En outre, ce reniement de soi-même est pratiquement inspiré
par un intérêt des plus vils : on cherche à s'introduire dans la tribu des
«maitres » pour jouir des avantages de la souveraineté dont elle a le mono- .
pole; le vaincu, au lieu de se révolter, légitime la victoire du vainqueur

et l'exploitation des anciens possesseurs du sol. Nos concepts occidentaux:
et les termes de citoyens et concitoyens sont irréductibles à ceux de « contri
bules )) ; ils évoquent une construction humaine, non un fait de nature,
une force extérieure d'arbitrage, non un privilège subjectif. Ce n'est que par·

une analogie très approximative que l'on appelle « Etat» ces créations
politiques successivement élevées et détruites, dans' tout le domaine zonal .

de l'Islam, pal" l'expansion de quelque tribu.
"

Il serait cependant contraire à toute psychologie humaine que la domi- .;

nation d'une tribu ne finisse à la longue par se laisser pénétrer et adoucir .~

sous l'influence des éléments autochtones ou allogènes. En fait c'est ce .~

que montre l'histoire et les Etats musulmans doués d'une vitalité durable .~
t'!

sont ceux où le sol a le mieux joué son rôle d'intégration humaine contre ....~
,,~

les forces de discrimination. Mais, comme la communau~é de religiod>~

apportait le plus précieux des ciments, d'où vient que l'Islam n'ait pU.:~
parvenir à l'unification complète de son domaine et que les Califats par-Kt
ticuliers aient eu eux-mêmes une existence si précaire? L'histoire vécue,.3
analyse, selon les conjonctures du moment, Je développement de chaque ,'1!
crise, qui apparaît ainsi plus ou moins contingente. Il nous ~pparaît que;t
toutes les explications circonstancielles sont dominées par une cause pf}r",,:~î

.,,c:l
manente : la notion géographique de zone, avec toutes les réalités physiquef;;\

et humaines qu'elle contient, va à l'encontre d'une construction poJitiqu~:i
unitaire. Cette opposition mérite un examen des plus attentifs. L' IsJaJ1!,'~
est plus que jamais comprimé dans sa zone. Les obstacles que cell~~~~
dressa dans le passé ont un peu changé de forme mais point de nature ~':;j
d'importance. Le réel qu'on veut ignorer' dans la poursuite d'un rêve ~:\l~
toujours pris sa revanche. Un échec peut se réparer; il peut même êt~;~~
profitable. Le danger est dans le refus d'une recherche objective de ~.~p:

;,,;,{i
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causes, le rejet sur telle ou telle circonstance, telles ou telles personnes,
'.de responsabilités qui dépassent moment et individus.

La disposition d'un territoire sous forme de zone parallélique présente
trois systèmes d'inconvénients qui combinent étroitement leurs méfaits :

a) l'expansion indéfinie dans un même sens;
b) l'absence d'un centre unique de fixation et de rayonnement;
c) l'identité de l'économie, source de concurrence au lieu d'échanges

complémentaires.

II. - L'expansion indéfinie

L'attraction illimitée de l'espace semblable constitue une véritable loi
de la géographie de l'histoire. Sans doute le mot de loi, s'il évoque la déter
lnination rigoureuse des phénomènes mécaniques, est impropre; nous
sommes dans le domaine de la psychologie humaine, individuelle et collec
tive. Même les partisans de la liberté ne sauraient contester la possibilité
de prévoir les direction& habituelles de l'activité, imposées par Jes besoins
fondamentaux. Des individus peuvent aller chercher aux pôles opposés un
renouvellement - ou simplement l'envie de rester chez soi. Mais la masse
Ile se trouve jamais aussi bien que dans les cadres et les paysages qui lui
aOnt familiers. C'est une application de la tendance fondamentale à

Persévérer dans l'être. L'émigrant demande avant tout à un pays neuf
et riche une satisfaction plus large dans Ja jouissance des choses connues
et convoitées faisant partie de son expérience personnelle et atavique.

Un paysage, familier sans morne lassitude, indéfiniment élargi, autre
et le même, c'est la définition même de la zone, avec tout son système
de détermination en chaîne. Le climat est à la base de ces forces intégrées
et Vivantes qui créent d'une part la morphologie, d'autre part les forma
tions végétales et de proche en proche les aptitudes agricoles, Jes genres
de vie, enfin, par l'intermédiaire d'un groupe humain prépondérant, un
tYpe d'organisation et de civilisation. Pour que ce groupe se répa,!1de et
l'épande avec lui sa civilisation dans un secteur plus ou moins vaste de la
Zone, une certaine volonté de puissance lui est nécessaire. Mais l'expansion
est d'autant plus naturelle qu'elle n'a pas nécessairement besoin de la
\7iolence brutale. Celle-ci, dont le point de départ est occasionnel et
humain, a sans doute des effets plus immédiats. Telles furent les grandes

llESPJ;:RIS. _ TOME XXXIX. - 3 /4-1952. 6
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chevauchées des nomades Jaunes qui ont suivi le déroulement des pi,aines
découvertes se prolongeant du cœur de l'Asie au cœur de l'Europe. L'appel
de la zotie semblable est beaucoup plus expressif quand il se développe'
avec l'aide du temps. VIDAL de LA BLACHE a montré que, dès la préhis
toire, la grande zone des limons de l'Europe centrale et occidentale avait
permis la progression vers l'ouest d'un peuple de céréaliculteurs. Les
Peuhl, pasteurs de bœufs, ont cheminé du Nil à l'Atlantique sur les steppes
sud-sahariennes. Les steppes nord-sahariennes ont servi aux Arabes hila
liens, les oasis sud-atlasiques aux Arabes Maquil. En sens inverse des
cavaliers mongols, les Cosaques russes partis de l'Ukraine sont parvenuS
au bord du Pacifique.

L'expansion de l'Islam, de l'Iran au rivage de l'Atlantique. a obéi à

la même loi, modifiée cependant parce qu'il s'agit d'un mouvement religieuX
où interfèrent la conquête violente, la conversion, le ralliement de divers,
groupes ethniques qui conservent leur économie et leur organisation

propre. C'est pourquoi la progression dans la zone unique s'est compliquée
de poussées vers le nt?rd. L'Espagne a été longtemps disputée car, par
nature et position, elle est tiraillée entre vocations géographiques contraireS..
L'obéissance à la force d'attraction fut chronique, avec des crises aigueS,~

en flux et reflux: les chemins déjà parcourus dans un cycle antérieur (!
formaient des lignes de moindre résistance qui orientaient les effort!!>;
nouveaux. Le phénomène est surtout sensible dans les vicissitudes maro-~
caines: aussitôt qu'une dynastie s'est installée au Maghreb el-Aqça, el~i!
reprend la route d'Espagne et, par le Maghreb central, la route de l' IfriqiYll.~

. L'appel de l'espace zonal semblable à cause du climat est en oppositi1
avec le- morcellement lié au relief dont l'unité musulmane a si gravemenfi!i

. pâti. .La contradiction apparente est résolue en fait par le dualisme d1

genres de vie: le morcellement joue contre les sédentaires plus apte~ .~~
l'organisation stable, et les pasteurs, plus aptes à la volonté de puissan~~

obéissent plus souvent à la griserie del'espace.~i~

L'absence de limite naturelle dans l'expansion z~nale se retourne con~
les peuples qui ont semblé d'abord en bénéficier. Elle leur donne ul.;
illusion de force, ?ont ils sont d'autant plus facilement victime qu'ils so~
d'habitude moins évolués. Leur puissance tombe aussi vite qu'elle s'~

. élevée. La sagesse grecque a toujours condamné la démesure dont les dit
frappaient, comme d'une maladie, ceux qu'ils avaient condamnés. A ,.',t1

, ;,":;.-k
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. école, l'Occident a conçu un idéal de qualité et de perfection qui s'oppose
à la quantité et à la masse. Traduisons ces valeurs morales en vocabulaire
Politique: l'espace zonal favorise les impérialismes conquérants, prompts
et' instables, au détriment de lentes maturations ~ationales. .

III. - L'absence d'une capitale

L'Etat, en so~ essence et selon sa définition théorique, est une personne
morale: il est par conséquent affranchi de la nécessité d'un substrat terri
tOrial défini. Quand il s'incarnait, comme naguère, dans une famille et
dans ~n monarque absolu, le siège de l'Etat s'identifiait avec le domicile
~lus ou moins instable de ce monarque. Pendant des siècles, les châteaux
domaniaux de la Seine et de la Loire ont servi de lieux de promulgation
aux Ordonnances royales. Au Maroc, quatre villes possédaient un Dar
EI'Makhzen et les plus énergiques des Sultans, obligés à de constantes
eXPéditions, gouvernaient sous la tente.

Cependant l'évolution historique et la complexité croissante des affaires \
Politiques ont fini par immobiliser le siège de l'Etat. A mesure qu'on se
rapproche de l'époque moderne, une association de plus en plus intime
l'oPère entre la personnification de l'Etat et le nom de sa capitale. Ce
n'est pas simple mécanisme verbal ou Jonction de l'imagination, mais
eXpressi~n d'une réalité concrète. Sans doute la vigueur de l'Etat dépend
largement du régime, d'une personnalité. Mais sa durable solidité à travers
les siècles et les révolutions est étroitement liée à la puissance d'attraction
d'une capitale qui assure 'et fortifie la cohésion des diverses proviFlces.
'~e même qu'il y a des espaces, des unités naturelles, sinon prédestinées,
du m . . l' . ' t Il' t' t' 1OIns parbcu lerement favorables aux CflS a lsa IOns na IOna es, cer-
t .

, llins sites urbains privilégiés ont une aptitude exceptionnelle au rôle de
~apitale : les meilleurs exemples de cette force d'attraction sont les centres
e la Cuvette parisienne et du bassin de Londres. Cette valeur ne doit

Pas plus être exagérée que sous-estimée. L'absurdité consisterait à imaginer
.~ll.e fonction s'imposant d'elle-même: l'évolution historique, la concurrence

aUtres sites, le choix par un homme ou une famille décident du passage
l'Ill. acte des simples virtualités.
ett~ Volonté de l'homme est si décisive qu'elle peut suffire par elle-même

l'ealiser un~ création pure. Ainsi naquirent Madrid, Berlin, Petersbourg,
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Le cas de celle-ci est plus nuancé et riche d'enseignements: la création
de Pierre le Grand, symbole de son prodigieux effort d'occidentalisation,
conserva, avec sa position excentrique, un caractère artificiel parce qu'elle
n'avait pas été· ratifiée par l'adhésion des masses. La capitale de l'Etat
russe superficiellement modernisé resta deux siècles seulement près de
la Baltique; mais la capitale de la nation russe était Moscou et la Russie,
libérée de l'occidentalisme, rendue à la conscience de soi, a rétabli le pri- _
vilège légitime et légitimant du Kremlin.

Les exceptions apparentes demandent donc une discussion attentive. En
fait il n'est pas de capitale dite artificielle dont le choix n'ait été motivé,
qui n'ait bénéficié de certains avantages naturels, défensif, stratégique,
économique. Ces avantages, comme une position centrale, le contrôle
plus facile de certains objectifs, furent amplifiés par l'organisation admi
nistrative, le perfectionnement des moyens de transport: spontanée DU

acquise, la puissance attractive de la capitale mesure la cohésion interne
d'une entité politique. C'est précisément ce que la géographie refuse à la
Communauté musulmane quand elle aspire à l'unité politique.~

La zone sud-méditerranéenne, par ses traits spécifiques de relief DU

de climat, le morcellement structural ou les mornes étendues désertiques,
n'est guère favorable à une puissante centralisation: elle tend plutôt g'}
multiplier les centres locaux de faible rayonnement, voués à se faire coD

currence. Une volonté forte et continue aurait pu cependant triompher de
ces obstacles. Il n'en est pas de même si l'on considère la disposition e11'
zone qui par essence est inconciliable avec l'idée d'un centre, naturel olt

créé~ Rappelons en effet que, de l'est à l'ouest, le monde musulman s'étend,'
sur 135 degrés de longitude: il n'est pas de position pour qui l'une 0

11
.

l'autre des extrémités, voire l'une et l'autre ne seront excentriques. 1f1'::
la distance kilométrique est encore aggravée par les obstacles de toI!tfA
nature, le relief, l'aridité, la pauvreté, la solitude, que multiplient ~t
caractères intrinsèques de la zone sud-méditerranéenne. 'le")""

L'hist~ire a, confifI~é de façon éclat~nte, c~s très f~c~eu~ ,inconvénietJ:,~
du domame geographlque de l'Islam. En deplt de l'umte splfltuelledont ,'1'
simplicité du dogme imprègne tous les pays musulmans, la grande cOIllJ1l!":![
nauté de~ fidèle~ s'est bien ~ite rompue, p,olitiquement, en une aile orie~Jn.
et une aIle OCCIdentale, qUI furent ensmte séparées par une ou ~IUSl ~,

créations au centre. Damas, Bagdad, Cordoue, Kairouan, Le CaIre, f
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Constantinople ont été simultanément ou successivement les capitales des
divers secteurs de la zone. Obligées de faire front contre les dangers les
plus voisins, elles oubliaient les soucis communs et élargissaient leur
séparation. Sans doute chacune d'elles est née de contingences historiques
et, de conditions locales; mais leur résurrection sur place ou à proximité,
après chaque crise, révèle la permanence des forces séparatistes qui sou
tenaient les dynasties rivales, se disputant le titre privilégié de Commandeur
des Croyants. '

Il n'est d'ailleurs nullement démontré que ces divisions, l'épanouis
sement de plusieurs capitales ayant chacune sa force propre d'attraction
dans un rayon plus ou moins limité, aient été des faiblesses sans aucune
Contrepartie. Cet Islam brisé, mais toujours dynamique, parvint plus
faCilement à réaliser des synthèses régionales des éléments ethniques et
culturels déjà groupés, pour le plus grand profit de l'ensemble de la civi
lisation musulmane. Mais si l'on ne considère que la force matérielle, le
Séparatisme a certainement affaibli la Communauté en tant que cons
truction politique: loin de l'atténuer, l'aspiration à l'unité maintenait
une sorte de blessure perpétuellement à vif. Dans cette vitalité des capitales
échelonnées d'un bout à l'autre de la zone et cristallisant autour d'elles
les particularismes régionaux, réapparaît le drame intime de l'histoire
lllUsulmane. Ce monde polycéphale, voué par la géographie au pluralisme,
n'accepte pas son destin et, repoussant la règle cartésienne, prétend changer
l'ordre des chQses au lieu de le suivre pour l'utiliser. On ne peut être surpris
du résultat désastreux: l'Islam n'a construit ni unité totale ni unit~
,Ilationales. . r

Pas de capitale unique, pas d'unité ou de cohésion politique: le simplisme
de cette formule exigerait beaucoup de réserves. Cependant l'histoire
tnusUlmane peut en donner des vérifications a contrario. Dans sa belle
G~ographiede l'Afrique du Nord, M. Despois, se demandant pourquoi la
nerbérie, un~té géographique si vigoureusement dessinée, a montré de.tout
tell1ps une impuissance congénitale à l'organisation autonome, donne comme
raison principale l'absence d'un centre de gravitation, capable d'attirer
to_u~es les parties. L'explication a une incontestable valeur; mais au mor
cellement du relief qu'incrimine M. Despois s'ajoute la disposition zonale
~Ui, même réduite à un secteur plus court, contrarie un mouvement cen
t·
l1Pète unique. Dans ce secteur limité de l'Afrique du Nord, le Maghreb
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extrême a montré des aptitudes exceptionnelles à l'autonomie politique :la
stabilité de l'Etat marocain, renaissant après chaque crise, est étroitement
liée au rayonnement de Fès, capitale véritable par la valeur du site naturel;
l'aménagement humain et le prestige religieux. Malheureusement Mar
rakech lui dispute ce rôle, et la concurrence entre les deux villes traduit'
la dualité du Maroc tiraillé entre sa vocation méditerranéenne

et sa vocation présaharienne. Une dualité symétrique existait dans le'
cadre géographique de la France; mais la France du sud fut historiquement
découpée en trois parties, Aquitaine, Languedoc, Provence, correspondant
à trois entités géographiques, Midi océanique, Midi méditerranéen cis
rhodanien, Midi méditerranéen transrhodanien. Il en est résulté une rupture

d'équilibre au profit de la France du nord et de sa capitale parisienne dont
les valeurs respectives se sont étayées l'une l'autre.

La Turquie contemporaine a rajeuni le problème, avec la force d'une,.
expérience vécue par une génération. A la fin du XIXe siècle elle était!
Il l'homme malade », l'organisme qui, en se décomposant, communiquait;

là" fièvre à tous les voisins: ce vaste Empire devait sa faiblesse à sa masser
amorphe, aux tendances centrifuges des provinces que les différence&~

de race, de religion, s'ajoutant à l'espace sans voies de liaison, n'avaient3'

pas permis d'intégrer. Dépouillé violemment de fausses richesses, le mala~:,
a soudain retrouvé une santé sur laquelle ses anciens docteurs voudrai~~
bien s'appuyer. L'œuvre géniale de Mustapha Kemal a comme un résu~~~
symbolique dans le transfert à Ankara de la capitale de la nouvelle Turqui~~

Constantinople, au passé prestigieux, entretenait les rêves impériali'~~
et unitaires du Commandeur des Croyants: c'était la ville des souvenJ "

des regrets, des illusions qui stérilisent le réel. Ankara, dans son site rl1:

et pauvre, est le cœur vivant d'une nation véritahle, la nation turqu

la capitale grandiose, mais déclinante a fait place à une capitale mode~.

mais jeune et en pleine ascension. Tous les pays musulmans, chacUII"

part et tous ensemble, auraient hesoin de méditer l'enseignement

nouveau dynamisme turc, fondé d'ahord non sur des considérations e

rieures mais sur la prise de conscience de soi à la base de laquelle ·se tro

une situation géographique déterminée.
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IV. - L'attraclio,! d'ééonomîes complémentaires

Il n'est guère de généralisation portant sur 'une collectivité humaine

qui ne suscite quelque remarque de sens opposé: ces affirmations contraires ~

ne se détruisent point, :mais par une, sorte de dialectique hégélienne con

dUisentà une vérité plus haute. Le monde géographique de l'Islam manque

d'unité; il a néanmoins une uniformité excessive et ces deux aspects, au
lieu de s'exclure, concourent à une même, impuissance politique. Nous
aVons vu comhien les morcellements particularistes, déterminés par le

relief ou le genre de vie, ont contrari~ la formation de' nations cohérentes
et. fortement groupées autour d'une capitale. Il reste à montrer que la

disposition zonale, essentiellement climato-botanique, en déterminant.
l'homogénéité des conditions de la production agricole et de l'activité

économique. est encore plus défavorable à la concentration politique.

La biologie et l'é~olution des espèces attestent, selon la formule de

Spencer, que le progrès consiste dans le passage d'une homogénéité amorphe

à Une hétérogénéité définie et organisée. L'évolution s'opère par un' 'double

IllOUvement dont le parallélisme est ~écessaire : spécialisation d'organes de

plus en plus différenciés, concours et solidarité de tous pour une fin unique,

Selon Un mécanisme dont on discute sans que la réalité efficiente en soit

Contestée. Cette loi de la vie vaut aussi pour des collectivités plus lâches:

. 1~8. aSSociations sont plus vigoureuses et plus durables entre éléments
dIfférents mais complémentaires qu'entre éléments semblables. N'est-ce

Pas entre électricités de pôles, contraires que jalllit l'étincelle lumineuse

et dYnamique tandis qu'il y a répulsion entre électricités de même sens?

Un des plus anciens philosophes grecs dont la pensée est sans cesse rajeunie,

li~raclite, avait été tellement frappé par cette synthèse des contraires,

1tl1:tis Mn enanWJn, qu'il en avait fait la clef du monde.

Sur Un espace aussi vaste que le domaine général de l'Islam, il est évident

qU~ le relief, la proximité variable de la mer introduisent des nuances,

~~lre des OPpositions marquées. Mais cette diversité sensible sur de faibles
latances, est comme noyée dans l'uniformité de l'ensemble, car cet ensemble

est di . f' da . sposé en une zone suffisamment étrOIte pour être placée, du aIt e
a latitUde, sous le signe commun de l'insuffisance des précipitations,

;\lacePtibJe d'être poussée jusqu'à J'aridité complète. Ce facteur climatique
OlldarnentaJ détermine les espèces et les associations de Ja végétation
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spontanée de même que les possibilités de l'agriculture, c'est-à-dire les
conditions de l'alimentation humaine. Epi de blé, grappe de raisins, branche
d'olivier, avec le dattier comme substitut dans la zone tout à fait aride
et chaude, constituent une triade sacrée que servent pieusement avant
de s'en nourrir toutes les populations échelonnées de l'Atlantique à l'Indus.
Cette communion sous des espèces très réelles complète incontestablement
la similitude des institutions et la parenté spirituelle; mais loin de multi
plier les échanges économiques intérieurs, elle leur enlève toute raison
d'être.

Isaiah Bowman, le regretté Président de la Société de géographie de
New-York, avait consacré un de ses derniers livres à étudier les possibili tés
du mo'nde musulman considéré comme système d'économie fermée. Son
inventaire complet, précis, malgré un optimisme volontaire dans leS
données numériques, n'aboutit qu'à une conclusion négative. L'abondance
de certains produits, toute relative d'ailleurs par suite de la médiocrité
des techniques, ne compense nullement la déficience souvent radicale. '
d'autres produits indispensables. Si cette situation, qui ressort des sta
tistiques, n'était qu'un état de fait, on pourrait espérer la transformer;

elle est une conséquence nécessaire de la disposition zonale.
L'insuffisance générale et l'irrégularité des précipitations font peser,

sur tous les modes de l'activité agricole un handicap redoutable: même
dans les bonnes terres du Tell do~t l'aptitude céréalière est si remarquable
qu'elles sont peut-être le berceau de notre graminée nourricière, les espoirs'
du laboureur sont souvent déçus par la médiocrité des rendements. La.

succession des vaches grasses et des vaches maigres est un vieux symbOle'
qui se retrouve tout le long de la zone. La « sacralisation ) du blé, par le

double jeu de la vocation du milieu naturel et de la tradition alimentaire,.:
a été le principe d'une autre déficience heureusement moins irrémédiable :. ,

elle a établi comme un dogme une véritable monoculture céréalière qul;;

épuise le sol, impose la jachère bisannuelle, fossilise les techniques. Vr;~

gaspillage d'une eau rare et précieuse pour arroser d'étroites parceIlel:::~'
d'orge est une hérésie suggestive. L'Egypte, grenier de la Rome antiqu~~~~t~'

a fini par échapper au fatal engrenage: mais ce fut l'œuvre des technicientii~ji.~
et capitalistes occidentaux. L'exemple de l'Egypte, exceptionneIlemen~::'t'..

Jl61';",·
fertile, et le développement des cultures industrielles comme le coton, ';"'i'~

peuvent d'ailleurs être généralisés: à moins d'une révolution sociale détrU~;};;!i
e;,}V'

8ant le paysanat, les cultures vivrières doivent conserver leur prépondé rane ,Yi
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La zone sud-méditerranéenne a également une vocation arboricole très
marquée. L'ordre romain s'était traduit par une admirable extension des
plantations que ruinèrent les nomades orientaux «semblables à des sau
terelles)) et que les influences de l'Occident tendent à reconstituer. Un
hectare d'arbres donne un rendement sans commune mesure avec un
hectare de céréales; il en faut bien peu pour donner au propriétaire un
excédent susceptible d'être échangé pour un autre produit. Mais dans
quelle direction se fera cet échange nécessaire? Vers le voisin et coreli
gionnaire habitant à la même latitude dans une zone identique, et qui,
Pour cette raison, cultivant les mêmes arbres ne peut être qu'un concurrent?
C'est une loi de nature que la cohabitation dans une même zone surexcite,
non les échanges, mais une concurrence que les tendances modernes à la
surproduction font de plus en plus âpre. Les viticulteurs algériens ont
fini par se mettre d'accord avec les viticulteurs de la métropole, mais
c'est grâce à la communauté civique et pour mieux étouffer la viticulture

l1l.arocaine. L~s dattes de Biskra disputent à celles de Bassorah le marché
l1l.ondial. La pénurie générale d'oléagineux a donné une solution momen
~née aux difficultés d'écoulement que rencontraient les olives de Tunisie,
l1l.ais le développement des plantations d'oliviers chez tous les riverains

de la Méditerranée va ramener le problème. Une terrible concurrence
est en train de se préparer entre tous les agrumiculteurs du bassin médi
terranéen, aggravée par les apports venus de la zone méditerranéenne
aUstrale.

C'est une véritable lapalissade que d'affirmer l'orientation naturelle des
échanges économiques et des courants commerciaux dans le sens ùes
méridiens plutôt que dans le sens des parallèles. La même loi s'impose
au réseau de voies de communications et de moyens de transport, qui est

déjà un passage du plan économique au plan· politique. Et notre monde
moderne voué à la surproduction et à la concurrence tend à lier de façon

P~\lS indissoluble l'économique et le politique, la priorité de l'un ou de l'antre

~ étant qu'un problème sans contenu réel. Les marchés d'écoulement det Production sud-méditerranéenne sont dans les pays de la zone tempérée
\~Oicte. Les régimes préférentiels et les blocs monétaires qui permettent
tlt con ê ' . dqu te des marchés convoités ne peuvent pas s orgamser ans un
8ena OPposé.
d On a le droit sentimental ou philosophique de vitupérer ces conséquences
ùdéveloppement de l'activité économique et de.; techniques de production,
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d'yvoir desforIlles .larvée~ de .guerre froide. La nouVi~uté ,du phéno
mène n'est que dans son in~nsité p~us granqe et, si lagul,'lrreest la plus 1

effroyable des calaJillÏtés, la crainte de,la guerre fait n,a~tre aussi,)a cons-,
cience des soli4arités naturelles et nécessaires. Dans la coh~~ion plus grande,
des nations occidentales par rapport, au; pays musulmans, n'y a-t-il pas.
un reflet de l'intensité plus grande de leur activité économique en général.
mais d'abord de leurs échanges intérieurs organisés méthodiquement?

On. a le sentiment aujourd'hui que ce fut une étape et Au'une nouvelle
étape commence: une limitation des souverainetés nationales en rapport,
ave<; l'élargissement nécessaire des bases d'une écono.rnie aux éch~nge~

multipliés. Pour atténuer les terribles souvenirs qui les opposent, la France
et l'Allemagne ont commencé par édifier une union de forme nouvelle
sur l'association logique entre le fer de Lorraine et le charbon de la Rhur.,
Mais l'erreur la plus dangereuse serait d'imaginer l'avenir de la fédération'
européenne fondé sur la ruine des consciences nationales: le progrès ne.
consiste pas dans une renonciation aux valeurs anciennes et éprouvées,
mais dans leur intégration au sein d'une valeur plus largement humaine; ,

on ne pose de toit ou de nouveaux étages que sur des murs profondémen~

enracinés. L'Europe occidentale regarde avec inquiétude les explosions du.
« nationalisme musulman», expression absurde d'un phénomène préci-,
sément antinomique au concept de nation: l'inquiétude est causée moins 1

par les. violences, excusables comme celle~ de la jeunesse, que par upe

obstination dans les erreurs anciennes et l'ignorance systématique deS; '.
étapes nécessaires.

La plupart des pays musulmans sont à peine sortis du stade d'économie>,:

fermée qui était en rapport avec le morcellement physique ou humain et la~
précarité des liaisons. Avant des abstractions nuageuses, il leur faut consi -·11
dérer des besoins concrets et impérieux, construire autour de foyers attrac":\l;

. ~

tifs des unités régionales ou nationales conformes aux lois de la géographie~

et de l'économie. L'exemple de l'Afrique du Nord mérite d'être médité.'~;!

On s'es,t souvent étonné - et beaucoup de Français en particulier - q~~~

la présence de la France n'ait pas déterminé une unification plus complè~ll
de la Berbérie. Il semble au contraire que nous ayons plus profondéme~'
enraciné cette division triparti~e, sans c~sse renaissante à travers les s!ècle~li1
Maghreb extrême ou atlantique, Maghreb central, Maghreb orIenta~:fi
personnalisés sous le nom de Maroc, Algérie, Tunisie. Faut-il rappeler quèJ~

> •.",,~;~y
",,';Ci>'
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ce sont· des douaniers français des deux côtés qui, à Oujda, contrôlent avec
une sévèrité implacable le passage de la frontière?, Défendent-ils l'intérêt
de la France, ou celui de leur pays d'adoption?; Le .oasde l'Algérie est
plus expressif encore. On connaît la force de la disposition zonale en 3 bandes
parallèles, le Tell ou pays du blé et des arbres, les hau.tes steppes ou pays
du mouton, le Sahara ou pays des dattes. L'organisation administrative
l'ignore ou plutôt l'a utilisée en la brisant' au lieu de s!y superposer. La
division départementale s'est faite dans 'le sens des méridiens et non dans
le sens des parallèles; les trois départements possèQent leur secteur de
chacune des zones climato-botanique ; reliés entre eux par une voie impé
riale, ils ont chacun leur grand port et leur réseau dé voies méridiennes
qui assurent les échanges de Id côte au Sahara entre. des activités complé
mentaires.

De toutes les formes /del'activité économique, c'est naturellement
l'agriculture qui est le plus strictement conditionnée par l'uniformité
climatique: c'est donc avant tout l'échange intérieur des produits agricoles
qui est défavorisé par une disposition zonale, quelle que soit sa latitude.
Mais s'agissant de la zone propre au monde musulman, il se trouve que
les autres formes de la création des richesses y sont aussi subordonnées
à des conditions similaires.

Constatons d'abord la médiocrité' générale de l'activité industrielle:
aVant même d'en discuter les causes, il faut en souligner le caractère dè
plus en plus angoissant par suite de la démographie. C'est le développement
de l'industrie qui a permis à la fois les fortes densités de populations de
l'Europe occidentale et la hausse des niveaux de vie. On parle couramment
de «( révolution industrielle», l'expression a une valeur toute. relative;
Cette révolution, avec crises douloureuses et transitions, a cependant
Comporté des adaptations du mouvement démographique aux ressources
locales. Au contraire le monde musulman vit une révolution véritable
Parce que le principe en est extérieur, le contact brusqué avec un monde
plus riche, plus puissant, mieux armé contre la nature. Cette occidenta
~i8ation apporte autant de maux que- de bienfaits parce qu'elle est très
l.Qégale dans ses cheminements: l'ordre, la sécurité, la lutte contre les
grandes épidémies, les moyens de transport, les importations changées
Ont permis une augmentation considérable de la population, un accroisse
tnent des besoins beaucoup plus rapide que celui de l'enrichissement réel.
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Les rendements de la 'terre ne suffisent pas. L'excédent de population
doit émigrer vers les foyers industriels; en dehors de quelques villes euro
péennes, ces foyers sont, comme les marchés alimentaires, dans les latitudes
plus ha.utes: voilà encore des courants économiques et humains qui s'o
rientent dans le sens des méridiens et non de la zone.

Peut-on espérer qu'il s'agit ,d'une crise passagère, que la trop faible
industrialisation traduit simplement le retard général de l'Islam lié à
l'immobilisme de la pensée scientifique contre lequel commence à réagir
une petite élite formée à l'école occidentale? Il est évident que l'industrie
artisanale où s'attarde encore une classe laborieuse, adroite et fort inté
ressante, est susceptible de fécondes rénovations, que des créations nouvelles

imitées de l'Europe, se multiplient. Beaucoup de temps est nécessaire
alors que le temps presse: une usine particulière peut s'édifier en quelques
mois mais l'industrialisation rentable exige des conditions favorables.
Le monde musulman souffre, à ce point de vue, de déficiences matérielles
et humaines qu'il serait dangereux de sous-estimer: à des degrés variables
les sources d'énergie, les capitaux, les techniciens, les moyens de transport

. ont une insuffisance qui ne peut être compensée que par des associations

en dehors de la zone et non par une communauté musulmane.
La structure du sol est caractérisée soit par le large développement

du socle très ancien maintes fois pénéplané, soit par l'orogénie tertiaire:
les sédiments houillers, s'ils ne sont pas tout à fait absents, sont rares.
Le climat place l'exploitation de l'énergie hydro-électrique dans des condi
tions généralement défavorables. La découverte, dans le Moyen-Orient,
de gisements de pétrole peut être grosse de conséquences: mais dans son
état actuel, l'exploitation de cette richesse prodigieuse fait ressortir les
autres causes de handicap. Il en est du pétrole comme d'autres ressourceS
du sous-sol, et d'une façon générale de la production des matières premières.
Leur abondance relative est une faveur de la nature qui ne profite entiè
rement aux hommes que dans la mesure où ceux-ci sont capables d'en
multiplier la valeur brute.

Les pays musulmans ne pourraient mettre en commun que leur pauvreté,
et leur classe, si peu nombreuse, de privilégiés risquerait de provoquer une

révolution sociale plus vite qu'une révolution industrielle. Même dans le

régime communiste, la création d'usines est un investissement de capitau""
Les Etats musulmans sont aussi dépourvus de réserves de capitaux que
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leurs citoyens, dont la grande masse est trop déshéritée pour pouvoir
épargner même si l'interdiction coranique du prêt à intérêt n'était défa
vorable à l'esprit d'épargne. Lorsque le& désirs de modernisation ont
emporté toutes,les résistances conservatrices, les Etats.restés indépendants
ont été acculés aux emprunts extérieurs dont les seuls intérêts ont dépassé
les capacités nationales: la dette égyptienne, la dette ottomane, la poli
tique de 'Abd-el-'Aziz ont amené les interventions étrangères. L'affran
chissement politique n'a point résolu les problèmes; il rend seulement
plus subtile l'action des banques et des intermédiaires financiers. Celle-ci
est naturellement plus libre dans les affaires privées que dans les grands
travaux d'équipement économique dépend,ant de l'Etat. Elle permet une
mise en valeur qui profite incontestablement au pays et à ses habitants.
Mais cette mise en valeur, dirigée de l'extérieur, exploite les richesses du
sol et du sous-sol pour des fins soustraites aux autorités locales. Le Maroc
peut faire actuellement une expérience instructive. L'association loyale
qui le lie à la France a permis son équipement moderne, garantit sa monnaie
malgré le déficit énorme de sa balance commerciale, compense, par le jeu
des contingents, son désarmement douanier. C'est bien l'autonomie de
son développement économique qui est ainsi protégée: est-ce dans ce but
qu'une poignée d'hommes d'affaires américains prétendent se soustraire
au contrôle des changes, un des rares moyens de défenses laissés à l'Etat
dans l'implacable bataille économique? Si la culture du coton est la meil
leure spéculation pour ses irrigations futures, est-ce que des capitaux
Viendront d'Alexandrie s'investir au Maroc pour concurrencer les cotons
égyptiens? Sous une forme ou sous une autre, c'est toujours la concurrence
et non l'association qui est la loi de la zone.

Pour l'industrialisation, le problème des techniciens n'est pas moins
difficile que celui des capitaux. Le monde musulman ne possède qu'en
nombre dérisoire ingénieurs et ouvriers qualifiés. La formation de ces
cadres de l'industrie moderne est d'autant plus lente que le milieu n'est
Pas favorable. La tradition musulmane n'oriente pas la jeunessé qui s'ins
truit vers l'étude des sciences appliquées. Sans doute la zone n'en est pas
responsable, mais c'est bien toute la zone qui est frappée de la même
carence. Le Maroc pourrait emprunter à l'Egypte des professeurs de litté
rature arabe ~t des avocats, encore que cela suppose une idée bien médiocre
de sa propre personnalité et de ses possibilités: mais dans le domaine
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de la recherche scientifique et de ses applications industrielles la connais
sance d'une des: principales 'langues de la culture occidentale est indis
pensable pour un temps indéfini. Si la présence d'Européens, comme
professeurs, ingénieurs, contremaîtres, est considérée comme nécessaire,
vaut-il mieux importer des éléments irresponsables ou s'associer des élé
ments enracinés? Le problème n'est pas aussi extragéographique qu'il
semble car c'est la force d'assimilation du sol qui est ainsi posée.

Le réseau de voies de communication et de moyens de transport est la
condition première et l'expression finale de toute la vie économique. Il
s'organise d'abord en fonction des échanges à assurer, il décide ensuite
des possibilités. Un réseau de liaisons dans le sens de la zone fortifierait
évidemment une communauté politique musulmane et tous les Etats
sont amenés à construire des voies impériales, fort onéreuses, justifiées
par les besoins d'un commandement central. Mais ce réseau, du point
de vue de l;économie, est impensable. Pour les raisons que 'nous avons
exposées, les échanges d,e produits ne peuvent être actifs et payants que
dans le sens des méridiens. Il convient de mettre à part les lignes d'avion
qui, transportant essentiellement des personnes, obéissent à des considé
rations très spéciales. Mais la distance, les difficultés matérielles, les immen
sités vides écraseraient de charges sans contrepartie voies ferrées et routes
organisées d'un bout à l'autre de la zone. Mussolini avait ainsi bâti en
Lybie une magnifique autostrade : elle finissait en impasse à la frontière

. ' de l'Egypte désertique.

L'industrialisation du monde musulman sera toujours fortement génée
par les difficultés que le régime hydrographique oppose aux transports
par eau. Au Maroc les espoirs fondés sur le Sebou ont été complètement
déçus. L'Egypte, l'Irak, le Pakistan, bénéficient d'avantages exception
nels; mais'le Nil, le Tigre, l'Indus, méthodiquement utilisés pour la navi- ,
gation, ne peuvent développer qu'une cohésion intérieure qui a un tout .
autre sens que la communauté fondée sur la religion. Il ne reste qu'une
voie générale de liaison, indiquée par la nature, vraiment capable de
compenser beaucoup d'obstacles de toutes sortes: c'est la mer, qui, depuiS
le percement de l'isthme de Suez, borde la zone dans toute sa longueur
du Maroc atlantique au Pakistan. La responsabilité des hommes, danS
l'inutilisation d'un si grand avantage, est lourde et même, inquiétante.
Un véritable maléfice pèse sur l'Islam: noft seulement la plupart
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· peuples qui l'ont adopté, tels les Berbères, n'avaient pour la grande navi
gation et les métiers de la mer que des aptitudes médiocres, mais les petits
groupes qui avaient la vocation et l'avaient prouvée ont été incapables
de suivre les progrès d'une technique qui, plus qu'aucune autre, est sous
le signe de l'effort et du renouvellement continus. Les seuls exploits sur

·mer, ceux des corsaires barbaresques, ont été tournés vers la destruction.
En réalité dès le XVIe siècle la médiocrité de la marine de guerre a stérilisé
la force militaire d~ la plus grande des puissances musulmanes. A des

·milliers de kilomètres de ses bases la flotte portugaise a écrasé ses rivaux
coalisés et décidé de la fondation du grand Empire colonial. Aujourd'hui
le monde musulman est sous la dépendance complète des marines étran
gères et rien d'indique qu'il puisse ou veuille en appeler d'une servitude
matérielle qui en entraîne de plus subtiles.

CONCLUSION

Toutes les faiblesses qui ont placé et maintiennent encore le monde
musulman en état d'infériorité par rapport à l'Occident ne sont point des
faits de nature. La pauvreté, par exemple, est une condition to~te relative
et même variable, dans un même moment, selon les points de vue. Parmi
les Etats musulmans, l'Egypte fait figure de riche à côté de la pauvreté
turque. Les deux pays ont sensiblement le même total de population. On
Parierait plus volontiers pour l'avenir du pauvre sur lequel pèse pour
tant une menace qui fait paraître dérisoire l'anglophobie actuelle des
Egyptiens. Dans l'immense domaine soumis à la Loi du Prophète, le sol,
le sous-sol, les eaux recèlent encore des richesses inconnues ou mal exploi
tées. Leur prospection et leur mise en valeur sont des nécessités immédiates,
non à cause d'un idéal matérialiste de jouissance dont quelques mqsulmaIis
sincèrement pieux accusent l'Occident, mais parce que des masses d'hommes

·rapidement croissantes ont pris conscience de leur effroyable misère:
or, comme l'a dit admir'ablement notre Peguy, si la pauvreté peut être
source de vertu, la misère avilit l'homme.,.

Cette organisation de la mise en valeur ne peut se faire qu'à l'intérieur
d'unités régionales limitées où une autorité politique est assez forte pour
Utilisér toutes les chances et remédier aux faiblesses, pour subordonner
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les intérêts particuliers -et immédiats aux intérêts permanents de la collec
tivité. Les liens de cette collectivité dérivent de la cohabitation sur un
même sol et ses possibilités dépendent de ce sol, de sa situationgéograp~
de ses contiguités réelles et pratiques. Ce n'est pas fortifier le sentimenf
religieux, c'est en méconnaître l'essence et risquer de la dissoudre ou de
l'avilir que lui faire gérer un domaine qui est celui du corps, non celui des
âmes. Bien sûr il est toujours possible, facile même de soulever l'affectivité
des foules au nom de leur foi. L'expérience de tous les temps et de tous
les pays montre que de tels mouvements, plus sensibles aux cris de colère
haineuse qu'à l'amour de ses semblables, conduisent généralement à des

/ crises de violence aussi éphémères que destructives.

L'exploitation méthodique des richesses d'un pays en fonction des
besoins matériels des habitants ne peut être placée que sous le signe de la
connaissance, de la raison, du progrès dans l'ordre, de la solidarité de
tous les bénéficiaires dans le travail qu.otidien et productif. La subor
dination d'un programme aussi 'positif à un concept théorique idéal complè
tement détaché du réel revient à le ruiner d'avance. Les élites musul
manes, aujourd'hui comme jadis, voient se dresser, en face de leur rêve

grandiose d'unité politique, de communauté totale, sinon totalitaire, la
géographie zonale, ses résistances et ses impératifs. Cet immense terri
tofre, uniformisé par son. rétrécissement en latitude, mais étalé en longitude
depuis l'Atlantique jusqu'à la Chine, se découpe en secteurs que.la recherch~

de productions et de ressources complémentaires oriente plus volontiers
vers leurs voisins du sud et surtout du nord que vers les voisins de l'est
ou de l'ouest. La vocation humaine de la zone n'est point l'unité dans la
confusion, mais une chaîne de nations conscien~es de leur être propre,
cristallisant autour de leur centre d'attraction respectif toutes les puiS"
sances de solidarité qui se nouent entre cohabitants d'un même sol.

L'unité religieuse, qui d'ailleurs ne se superpose pas exactement à l'unité

culturelle, est sur un autre plan. Il est curieux, un peu inquiétant, de
COhstater que les Arabes cultivés connaissent mieux le vocabulaire de nOs
révolutions occidentales, françaises en particulier, que leur enseignement.~
profond. Ainsi le drame actuel du monde musulman, l'Europe chrétienJJl;

l'a vécu dans d'autres conditions, s'est déchirée elle-même dans un enfa"':
tement douloureux de plusieurs siècles: elle avait trouvé une solutioIJ2
au moins dans la mesure où les problèmes vivants ne demandent paJ à

<
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être périodiquement repensés. Ce qu'on appelle au XVIe siècle la rivalité
de la maison de France et de la maison d'Autriche déborde singulièrement
la signification littérale de cette expression et se hausse au résumé sym
bolique d'une bien plus longue histoire. Charles-Quint, identifiant son
empire polycéphale ou même centrifuge avec l'Europe chrétienne dont
Rome était seulement la capitale religieuse, a épuisé son génie vigoureux,
a épuisé l'Allerpagne, l'industrieuse Flandre, l'or et le, sang espagnols
pour défendre ou refaire une unité périmée et condamnée. François 1er,

Concentrant autour de sa personne et de sa capitale le rassemblement
des terres françaises, a fait triompher avec notre unité nationale une
Conception d'avenir: le symbole est rendu plus éclatant par l'alliance
que le souverain de « la fille aînée de l'Eglise» osa contracter avec Soliman,
Je Grand Turc, Commandeur des Croyants.

Et cependant l'Europe, étalée du cercle polaire à la Méditerranée, de Ja
douceur humide de l'Océan à la rudesse continentale des plaines intérieures,
est infiniment plus favorable aux associations complémentaires que la
zone aride sud méditerranéenne. Mais l'heure d'une Dpuvelle Europe
n'avait pas encore sonné: il fallait, en étape préliminaire, des bases orga
nisées, Etats limités et nations conscientes. Qui vise trop haut et trop
vite, manque le but. Vouloir passer presque sans transition du cadre
tribal et de l'atomisme politico-économique à une immense construction
Contraire aux réalités géographiques, c'est s'interdire la réalisation du
Possible sans approcher de l'idéal rêvé.

Jean CÉLÉRIER.

IiESPl:!:RIS. - TOME XXXIX. ..:... 3/4-1952. 7
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M. Robert Ricard a puhlié récemment, sous le titre de «L'Islam Noir
à Bahia d'après les travaux de l'école ethnologique brésilienne », dans
cette même revue, un article excellent avec lequel nous sommes entiè
rement d'accord (1). Nous voudrions seulement, et à la demande même de
l'auteur,

10 compléter sur quelques points ses informations, à l'aide de livres
ou documents qu'il n'a pu trouver à Paris; .

20 élargir au reste du Brésille problème de l'Islam noir.

Commençons par reconnaître le bien fondé de la critique des données
tirées de l'Annuaire du Monde .Musulman, 1933. Peut-être y a-t-il eu
autrefois 20.000 esclaves musulmans, mais je ne sais comment on aurait pu
établir à l'époque une statistique religieuse aussi précise, car les blancs
de l'Empire ne s'intéressaient aux esclaves qu'en tant que main-d'œuvre
utile, non en tant .qu'adeptes de tel ou tel culte. Joào do Rio confirme,
Pour la capitale du Brésil, la non-existence de mosquées (2), et l'enquête
qUe j'ai menée sur une prétendue mosquée qui se serait trouvée à S. Paulo,·
d'après Sud Menucci (3), a prouvé qu'il n'en existait pas non plus dans
Cette ville. Comme le dit très justement M. Ricard: « le mot machachali
ne désignait que de simples oratoires ll, dans des maisons particulières.
En 1883, à la fête de Mahomet" célébrée par l'Ëglise positiviste de Rio,
qUelques musulmans firent leur apparition, mais uous ne savons si c'étaient
des Africains ou des Blancs (4). C'est seulement à partir de l'immigration
d~s Syriens et Libanais que l'on peut parler d'un culte mahométan orga
llisé et légal au Brésil, c'est-à-dire depuis 1889. Au dernier recensement

gl Ile'Péris. 1 er et 2" trimestres 1948. pp. 57-71.
(';/ JoXo DO RIo. 0 Natal dos Alricanos, «Kosmos" déc. 1904.
( l SUD MENU CCI. 0 precursor do abolicionlsmo no Brasil. S. Paulo. 1936, pp. 117. en note.
4) JOSÉ CARLOS RODRIGUES, ReligiiJes acatôlicas, Recite, s.d.
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national, de 1940,le nombre des fidèles musulmans s'élevait seulement :il

3.053, presque tous hommes, ce qui est naturel lorsqu'il s'agit d'immi
grants, qui viennent généralement jeunes et sans famille (1). Ainsi, l'Islam
nègre a eu certainement autrefois une grande importance, mais il l'a per
due aujourd'hui. Sur cette antique importance nous avons le témoignage de
voyageurs comme Francis de Castelnau, pour Bahia, qui cite d'innom
brables esclaves musulmans, beaucoup portant le nom de Mohammah,
de Mahomet, de Mahammad, de Mohamed (2) etc., ou comme l'ambassadeur
de France à la cour de Rio, le comte de Gobineau, qui écrivait: « La plupa~

de ces Minas, sinon tous, sont chrétiens extérieurement et musulmans de
fait... puisqu'iis étudient l'arabe d'une manière assez complète pour
comprendre le Coran au moins en gros. Ce livre se vend à Rio chez les
libraires français Fauchon, Dupont, qui en font venir des exemplaires
d'Europe et les livrent au prix de 15 à 25 mille reis, 36 à 40 francs. Des
esclaves, évidemment très pauvres, se montrent disposés aux plus grands
sacrifices pour posséder ce volume. Ils contractent des dettes à cet effet
et mettent quelquefois une année pour s'acquitter vis-à-vis du marchand.
Le nombre des Corans vendus annuellement s'élève à peu près à une cen·
taine d'exemplaires et s'accompagne de quelques grammaires arabes
rédigées en français ... L'existence d'une colonie musulmane en Amérique
n'a, je crois, jamais été remarquée jusqu'ici, et, bien que n'étant pas tout
à fait nécessaire à constater dans cette dépêche, j'espère que Votre Excel·
lence voudra bien me pardonner cette digression en faveur de la singularité .
qu'elle révèle. D'ailleurs, elle explique l'attitude particulièrement éner·
gique des nègres Minas» (3). Nina Rodrigues, le P. Brazil, pour Bahia"
et Joaodo Rio, pour la Capitale Fédérale, ont bien su distinguer le culte
islamique du «fétichisme» des autres nègres. L'étude du P. Etienne Brazil,i

, t."

sur les Malês est connu du public français, il est donc inutile d'y revenir (4);:,

Quant à celle de Joao do Rio, qui date de 1904, on nous permettra, le~

texte étant à peu près inconnu en France,_ d'en traduire quelques passages~')~

L'auteur, après avoir· parlé de la religion des babalads, c.-à-d. du

(1) Anudrio Estatifltico do Breuil, VIII, 1947, p. 40.
(2) FRANCiS DE CASTELNAU, Renseignements SUl' l'Afrique Centrale et SUI' une nation d'hommes Il

qui s'y trouvait, d'aprè.ç le rapport de.ç nègres du Soudan; esclaves li Bahia. Paris, Bertrand, 1851.
(3) Afratres Etrangères, Question de l'Esclavage au BrésU. Rapport de Gobineau (22 sept.

clté par G. Haeders, Le Comte de Gobineau au Brésil, Paris, Sorlot, 1934, pp. 75-76.
(4) • Os MaMs " • Rev. Inst. Hlst. Geog. Bras.', LXXII.
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théisme nègre yorouba, écrit: ({ Les alufO·s ont un rite différent. Ils. sont
mahométans avec un fond de mysticisme... Après le suma ou baptême
et la circoncision ou kola, les alulas se mettent à lire l'Alcoran. Leur obli
gation consiste dans le kissium, la prière. Ils prient après le bain, en lavant,
avec la pointe des doigts, les pieds et le nez, ils prient au matin, ils prient
au coucher du soleil. Je les ai vus, noirs, .a figure brillant entre les barbes
blanches, faisant l'aluma gariba, lorsque le croissant lunaire apparaît au
ciel. Pour ces prières ils prennent !'abada, une tunique blanche à larges
manches, ils enfoncent la tête dans un lila rouge, d'où pend un ruban
blanc, et, la nuit, le k.issium continue, tandis qu'ils sont assis sur des peaux
de mouton ou de tigre... Ces 'gens égrènent, la nuit, le rosaire ou lessuba,
ils ne mangent pas la chair du porc, ils écrivent leurs prières sur des planches,
les aM, avec une encre faite de riz brûlé, et ils jeûnent comme les juifs
quarante jours d'àflHée, ne mangeant qu'au petit matin et au coucher
du soleil. Très cérémonieux,après l'assumi, il n'y a pas pour eux de fête
plus importante que le ramadan, au cours de laquelle ils échangent le
'saka ou cadeaux mutuels. Aussi bien leur administration religieuse comme
leur administration civile est entièrement indépendante de la terre oil
ils vivent. Ils ont des vicaires généraux, ou ladames, obéissant au lemano,

ou évêqlie, €t la partie judiciaire est à la charge des alikali. juges, sagabamo.
immédiatement après les juges, et assiuajiu, maîtres de cérémonie. Pour
devenir alula, il faut de grandes études, et ces noirs, qui font semblant
d'être sérieux et se marient gravement, ne cessent pas cependant .de faire
amuré avec trois ou quatre femmes. Quand le jeune aluN termine ses
examens, les :autres dansent l'opa-suma et conduisent l'initié à cheval~

à travers les "rues. pour symboliser son succès... Ces cérémonies se réalise,nt
toujours dans les faubourgs, dans des lieux éloignés, 'et les alulas metteiIi
leurs robes blanches et leur bonnet rouge ». Il ajoute un peu plus loin que
ces chefs religieux musulmans vivent de magie; que, malgré leur mono
théisme. ils se servent des aligenum'.,espèces de diables; que quelques-uns
lnême parmi eux, comme le nommé Alikali, font des idams pour faire

tOmber la pluie et autres sortilèges (1).

Après un peu moins d'un demi-siècle, que reste-t-il de cette religion ?
A Rio, le culte musulman africain a complètement disparu;' ou, plutôt,

(1) JO'A.o DO RIo. AB Religi6eB no Rio, 2a ed., 1951, pp. 16-18. Le m~t aligenum ft été Interprété par
A.. !\amos comme une altération du mot dJinn (Antropologia BraBileil'f1, 1, p. 428).
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ce q~i en subsiste a passé dans une forme de spiritisme, fréquentée d'ailleurs
par des blancs autant que par des gens de couleur, et qui s'appelle le spi
ritisme de Umbanda. Les Esprits des Morts y sont divisés en effet en
phalanges, qui comprennent à leur tour des subdivisions ou lignes; ces
Morts sont appelés à revenir sur la terre par des cantiques spéciaux appelés
pontos. II y a des pontos cabocles (indiens), des pontos africains (ce sont
les plus célèbres), mais il y a aussi des pontos malés et des pontos mossurubi :

Olha ganga corn ganga amalécou
Olha g811ga corn ganga amalécou

Piza no tôco, piza no galho,
Segura 0 galho, senao eu caio ...
Oh ganga, e, Echou piza no tôco
de um galho s6 (1).

(à peu près intraduisible)

(Monte sur le tronc, monte sur la branche,
Tiens ferme la branche, sinon je tombe...
Oh ganga, eh ! Echou, monte sur le tronc
et une seule branche.)

la légion des Hindous.
des Médecins de I·Espace.
des Arabes et Marocains avec comme chef

.Jymbarouê.
des Japonais, Chinois, Mongols, Esquimaux.
des Egyptiens, Aztèques, Incas.
des Caraibes.
des Gaulois, Romains et autres Européens.

Il est curieux de noter ici que ces lignes MaU et Mossurubi sont liées par
un syncrétisme curieux soit à des divinités redoutables yorouba, comme
Echou, qui est le Diable africain, ou Egum de lé, qui est le Dieu de la guerre
(guerre sainte '?), soit aux Esprits désincarnés de quelques-unes des popu
lations les plus sauvages de l'Afrique, comme les Cafres et les Zoulous. Il
y a là une survivance de l'antique terreur que les blancset les autres nègres
éprouvaient devant les musulmans. II est vrai que les lignes appartiennent
à la Magie noire ou Quimbanda. II y a aussi des musulmans dans la Magie
blanche (ou Umbanda proprement dite); seulement ce ne sont plus les
esclaves musulmans désincarnés d'autrefois, ce sont des Esprits qui vieiment
de l'Afrique du Nord, et qui sont estimés, eux, parce que les Nord-Africains
ne sont pas assimilés, dans la pensée de ces spirites, aux Africains barbares
du temps de l'Empire; ils appartiennent à des peuples de haute civilisation
intellectuelle et morale (2).

4. d'OChôcé
5. de ChangÔ
6. d'Ogouffi
7. africaine de Saint-Cyprien

(1) BENEDITO nA~IOS DA SILVA, Rltual de Un/banda, Rio, 195U, pp. 86-87.
(~) LOURENÇO BRAGA, Umbanda Il (Juimbanda, Rio, 2a ed., 1942, pp. 16, 18 et 23.

Umbanda

1. Ligne de Ochala
~. de Yemanjà
3. d'Orient, qui comprend à son tour
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A Recife, il n'eXiste pas de sectes musulmanes. Cependant Gilberto
Freyre a voulu trouver dans la Secte panthéiste, qui s'est créée entre les
nègres des environs de Recife, une influence mahométane, à cause de
l'importance qu'y prenaient l'Etoile du Matin, les ablutions d'eau, et surtout
parce que les membres de la secte portaient des vêtements blancs. Mais ni
les statuts de la secte, qui a aujourd'hui disparu, dispersée par la police,
ni les témoignages de ceux qui l'ont fréquentée, ne nous permettent d'as
Surer le bien fondé de cette hypothèse. Nous y voyons plutôt un effort
de quelques noirs instruits pour passer du polythéisme, considéré par eux
cOmme une religion inférieure, à un culte de la Nature.

Par contre, à Alagôas, encore en 1912, il existait une secte dite mahomé
tane, celle de la Tante Marceline, où, paraît-il, la jeune initiée devait se
prostituer au dieu de la secte, Ali-Baba, « dieu en forme d'enfant ... cou~ert

d'étoffe rouge et cerné de colliers d'o/as et d'oôs n, ou comme celle de
Oricha-alum, dont le chef portait le titre d'Alu/a, et dont le lieu de culte
était, sur tous les murs, peint d'arabesques. On y chantait certains can
tiques qui témoignent d'une origine musulmane plus ou moins lointaine,
cOmme: Edurè, edurè, alilâla ... etc.

Mais ces sectes musulmanes étaient en pleine désagrégation déjà en
1912 et le culte des dieux nègres yorouba, como Ochala, Ogoum, Changô,

Oxum, y tenait la place principale. Il est dommage que nous ne connaissions
Ces sectes qu'à travers des reportages de journaux, qui manquent d'objec
~vité (1). En tout cas, nous avons là la preuve qu'il y a eu, autre
fois, une colonie musulmane importante à Alagôas et c'est ce qui fait
que je ne partage pas tout à fait le point de vue de M. Ricard sur la
fête des Morts décrite par Mello Moraes fils. Certes, je le reconnais, la
religion musulmane n'a rien à voir avec le culte des morts (sauf dans le
cas des marabous), mais certains traits de la description, comme l'inter
diction de l'alcool {alors qu'on boit de l'eau-de-vie dans les veillées funèbre:;

QUimbanda

~ Ligne des Ames.
a. - Squelettes.
• Nagô.
S· Jl,laM, avec comme chef Echou et comme \leu de rencontre les carrefours.

• }\'lossurubl, avec COlllme chef KamlnabM et qui comprend les sauvages africains, ZouiOlUl,
8. Cafres, etc•

.7. Indiens sorciers.
mixte, composée d'Esprits de diverses races.

(1) A. RAMOS, 0 Negro Bl'tUllell'O, 2a 00., S. Paulo, 1940, pp. 90-92.
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fles nègres non musulmans et des blancs), le port de vêtements blancs
(alors que les filles des dieux portent chacune un costume à la couleur
de sa divinité -il est vrai, dans les cérémonies non mortuaires), l'usage de ;
manger en pleine nuit au lieu d'attendre le plein jour, tout semble bien
aller dans le sens d'une fête mortuaire de nègres islamisés. Il faut se rap
peler en ,effet que les esclaves musulmans amenés au Brésil appartenaient
à des peuplades africaines qui sans doute avaient accepté l'Islam, mais
qui n'avaient pas moins gardé en dessous bien des coutumes ou des supers- .'
titions de leurs religions primitives, comme les Mandinga et Haoussa;

et en particulier justement le culte des morts (1). Nous allons en trouver
bientôt une autre preuve plus décisive encore à Bahia.

M. Ricard a longuement étudié les rares survivances qui se trouvent
à Bahia dans le culte nègre ou candomblé. JI a cité un cantique où il est
question d'Allah. J'ai trouvé moi-même le terme d'Alâ à Bahia et à Porto
Alegre pour désigner une étoffe blanche qui sert: 10 à Bahia, pour former
une espèce de dais sous lequel passent les filles des dieux après leur ini
tiation, lors de la cérémonie de « prise de nom» ; 20 à Porto-Alegre, pour·
entourer un des tambours du culte et protéger en même temps le pantalon ':J
du joueur. J'ai pensé un moment que ce terme était aussi une survivance;
musulmane, mais je l'ai rencontré par la suite dans la langue yorouba (fH1
pour désigner également les étoffes blanches; ,or seul un spécialiste de laJ
langue nagô pourrait savoir si l'étymologie de ce mot est bien indigène, ,ri

':':(~

eu si Je terme a été emprunté par les Yorouba aux musulmans. En tl?~til

cas, le noir de Bahia n'a pas oublié que les Yorouba ont eu des contacts·~

étroits avec les musulmans et que certains traits de leurs cultures religieuse5:~

(comme la géomancie, si bien étudiée par Maupoil) sont d'origine arabe'}l
En 1937 un chef de secte africain, Manuel Victorino dos Santos, commenç~;~
un discours, adressé à un certain nombre d'ethnographes réunis à Salvador~;:j
en ces termes: « Mussulmim disait que la religion est née ou provoqu~.i,l
par les sauvages africains jusqu'au moment où apparut Marrim, Di~l

avait le nom d'Achaça, ... Mussulmim était le plus instruit absolument eJJfl
tout et l'alphabet était déjà connu... etc. »(3). La géomancie est d'aillet1~

toujours pratiquée à Bahla, et il est assez curietlx de noter qu'elle e~~

(1) A. RAMas. InIroduçdo cl Antropologia Bl'(Uileira, tome J, Rio, 1943, pp. 410-426.
(2) G. POlU\INDER, La Religion en Afrique Occidentale, trad. tranç., Payot, Paris, 1950, p. 46.
(3) DIVERS AUTEURS, 0 Negro no Bra&il, Rio, 1940, p. 343.
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pratiquée souvent par des gens qui sont considérés comme musulmans.
Le babalaô Felisberto Salge, actuellement décédé, était même publiquement
désigné du titre de « mussurumi ll. On ne saurait mieux dire que, même
en Amérique, l'on n'oubliait pas que la divination africaine avait ses
origines lointaines dans l'Islam.

Mais le babalaô n'est pas lié seulement à la géomancie, il est lié aussi au
culte des morts ou Egums. Or, sur ce culte des morts, il y a un texte capital

; du P. Frikel (1), dont M. Ricard n'a pas eu connaissance, mais qui
jette une lumière inattendue sur le dernier refuge de l'islamisme à Bahia:
les Nagô (Yorouba) et les Gêges (Dahoméens) ne travaillent pas avec les
Esprits des Morts: « qui évoque les Esprits des Morts, ce sont les Mussu
rumim et les Malê II (p. 203); «seulement les Mussurumim possèdent une
Maison des Morts ll, mais aujourd'hui « les Malê sont tous morts ll, « Gunocô
est retourné en Afrique... il parle dans le vent, mais personne ne le com
prend plus» (p. 204). Ne croyons pas trop l'informateur du P. Frikel,
quand il affirme que « les Malê sont tous morts ll; ce qu'il veut, c'est
persü;ader son interlocuteur de la disparition de la société secrète des
Egums. Nous verrons dans un instant ce qu'il faut penser de cette affir
lUation. Pour le moment, contentons-nouS' de noter, dans le témoignage
rapporté par le P. Frikel, les preuves que le culte des morts est bien
',lié à l'islamique: 10 .le terme Gunocô pour désigner les morts, à côté
dq terme yorouba Egum; or Gunocô est un terme tapa ou nupé
(Nifé), donc d'une tribu de nègres islamisés (2); 20 dans la cérémonie.
d'évocation des Ancêtres, dite Inchan, on fait un cercle avec l'anagua. Or,
au témoignage du philologue brésilien J. Ribeiro, anagua est un mot
d'origine arabe (3); 30 là hutte où se fait cette cérémonie porte le nom
d'llé-Sahim ; 40 les femmes ne peuvent pas prendre part à la cérémonie et

, encore moins la diriger, alors que les sectes polythéistes africaines sont
très souvent dirigées par des femmes; 50 le P. Frikel lie la cérémonie aux
anciens rituels mortuaires des' antiques esclaves musulmans qui envoyaient
à' leurs correligionnaires agonisants les directeurs de leurs associations,
Pour les consoler et les fortifier (p. 207, en note); 6° le culte des Egums

(1) PI\OTASIUS FI\[KBL, Die Sel/lBn/eh1e der mge und NagtJ, 'Sto. Antonio" 1940-41, pp. 192-212.
-lle (2) Il est vrai que J. Raymundo propose une autre étymologie de ce mot, qui viendrait, pour lui, non
p OetJ, plantation. mais du yorouba égum-oko, le masque ou le génie de la forêt (0 Negro bras/leiro,
P. 154-155)

(3) J. R[~EmO, 0 elenumto negra, Rio, s.d., pp. 150-152.
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enfin est l'apanage de l'oluô ou babalaô. Le culte des morts est donc lié t'

à celui d'!fa ou à la divination, et par conséquent appartient au même
complexe de l'Islam noir. « Un pai de santo ne peut pas être o[uô ou tra
vailler avec les Morts. !fa appartient aux Musurumis».

M. Ricard, dans une lettre qu'il a bien voulu m'adresser, me faisait
remarquer que ce culte des Egums n'a rien de musulman, qu'il est même en
opposition avec l'esprit de l'Islam. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier:
lOque les Africains musulmans venus en Amérique avaient amené, sous
la religion de Mahomet, leurs propres religions à eux; qu'encore aujour·
d'hui le descendant du grand dieu africain Changô est au Dahomey un
haut dignitaire de la religion musulmane et qu'il continue cependant ù

rendre un culte à son Ancêtre divin; 20 que justement, au Dahomey, la
société secrète des Egums est entre les mains des Musulmans (1), qu'elle
est en quelque sorte particulière à cette religion, en opposition avec le
culte des Vodous, qui appartient aux nègres non islamisés. Ce qui sUIvi'.
de l'Islam à Bahia, c'est sa partie hétérodoxe, c'est ce que l'Afrique y a
ajouté, la franc-maçonnerie des Egums. Le vêtement musulman est tombé.
Et ce que l'action des missionnaires venus du nord de l'Afrique a lait,
refoulé, mais n'avait pu détruire, est revenu à la conscience.' Phénom~ne

intéressant de sociologie religieuse, et que l'on retrouve dans le christia ,
nisme: les libres-penseurs ont beau perdre la foi en Dieu, ils n'en so:Jt
souvent que plus superstitieux, et c'est lorsque la Russie soviétique a
poussé le plus loin sa campagne anti-religieuse que le nombre des sectes ,
hétérodoxes s'est multiplié. Mais, si le noir de Bahia rend un culte aU
mort, il le rend, dans sa pensée, moins en tant qu'Africain qu'en tant que
musulman. C'est là ce qui reste de définitif des descriptions ou informa
tions du P. Frikel.

Au cours d'un récent voyage à Bahia, j'ai essayé de découvrir les ultimeS;
survivances musulmanes. M. Ricard rappelle que, selon Donald Pierson;:

il y avait encore dans cette ville trois petites communautés négro-musU~"'j

manes. En fait, il existe bien à Bahia une secte musulmane officiellement.:'

enregistrée à la police, celle de Pedro Manuel do Espirito Santo, à la rut
de la Liberté. Aydano do Couto Ferraz parle également d'un candombll"i
mussurumi à la rue Orientale du Japon (2). Cependant je n'ai pu découvrit';

(t) Information de Pierre VERGER.

(2) EDISON CARNEIRO. Candomblés da Bahia, Bahia, 1948, pp. 27-28, et AVDANO no COUTO FEII~
As culturas negras no N 000 M undo, • Boletim d'Ariel., 8, 1938, p. 340.
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ni l'une ni l'autre de ces sectes; les chefs des candomhlés traditionnels que
j'ai consultés ne les connaissent pas et affirment au contraire qu'« il existe
hien une ligne musulmane (c'est-à-dire un type spécial de cantiques),
mais qu'il n'existe plus une nation musulmane (c'est-à-dire un type déter
miné, islamique, de candomblé) ». La question reste donc sans solution.
Tout le monde est d'accord, par contre, pour affirmer, mais comme en se
cachant et à voix basse, qu'il existe toujours des Malês, que même ce
Sont eux qui constituent le gros de la confrérie catholique du Rosaire
des Noirs (comme les membres de ces confréries font partie aussi, à titre
divers, de cafldomblés nagô, nous aurions ainsi un triple revêtement mys
tique, hiérarchiquement : musulman - polythéiste - et catholique),
que ce sont eux aussi qui se sont groupés dans la « Société Protectrice
des Invalides n, une société extrêmement fermée, où l'on n'accepte que
des nègres purs, sans aucune goutte de sang de blanc dans les veines,
jusqu'à la quatrième génération, et enfin - ce qui nous intéresse davan
tage - on dit également à Bahia, mais toujours avec un peu de crainte
dans la voix, que les principaux dignitaires de la Société secrète des
Egums sont « musulmans n. Car la secte existe toujours, l'évocation des
Inorts continue, et l'informateur du P. Frikel avait donc menti quand il
déclarait que « les Malês sont tous morts »... et que « Gunocô était retourné
en Afrique n, Gunocô souffle toujours dans l'île d' Itaparica, Et en 1940,
lorsque la police fit une descente dans l'île pour fermer ce candomblé

des Egums (provisoirement), le chef qui la dirigeait était surnommé
Aliba (ce qui nous fait songer à l'Ali baba d'Alagôas(l)).

Le folklore de Cuha confirme d'ailleurs indirectement l'attribution que
nous faisons ici du culte des Egums aux sociétés d'origine musulmane:
1"ernando Ortiz cite la danse masquée la Kulona du jour des Rois et ajoute

. qUe KUlona n'est autre que l'adjectif malinke et mandinga, kulona ou
10nna, qui signifie « savant» ou « instruit n, et par ailleurs il relie ces
da.nses des « diablotins » aux Egums des cérémonies mortuaires antiques
de l'île de Cuba (2).

Nous nous écartons donc de l'opinion de Jacques Raymundo qui, dans
ces Conditions, part de la même constatation que M. Ricard, celle de la
l>ureté religieuse de l'Islam, et n'accepte pas de voir l'Islam nègre dans le

h)E .
'(2) • CARNEIRO, Candomblés da Bahia. p, 105 (note 4). •

l". ORTIZ, Los bailes y el teatro de los Negros en ellolklore de Cuba, Habana. 19;)1, p. 342 et lulv.
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culte des morts, comme dans la cérémonie funèbre décrite par Mello
. Morais fils, ni dans la magie no~re: « L'idan ou idana est de la magie,

une prestidigitation, et non de la sorcellerie, comme l'ebo... n. La commé
moration des morts, chez eux, est annuelle ou parfois bi-annuelle, réalisée
avec le sara que, sans raison, influencé par le rituel romain, Manuel Querin~

appela: la messe des Malês, ni sanglante ni invocatoire, mais seulement
évocation, avec des prières que le lemane récite accompagné par les
convives du calossi ou repas sacré. L'Aligenu est un esprit malfaisant, au"
ordres de Xaitan, Satan, « •••mais ils n'essaient pas de l'utiliser en vue dé
desseins. malhonnêtes de sorcellerie 1) (1). Et ailleurs : « il ne faut pa~

confondre, cependant, imale avec un autre mot yorouba imalèh, qui désigne
l'emblème d'une dignité héréditaire, ou le symbole du culte des ancêtres Il (8i·
Ce que dit Jacques Raimundo est juste, mais ne vaut que pour les ancienS
musulmans d'origine soudanaise qui ont disparu, non pour les Yoroubâ
.ou Mandingas islamisés qui, eux, sont restés et ont continué à transmettr~.

leurs traditions à leurs descendants, c'est-à-dire sous le nom de Mal~
. y

ou Mussurumi, conservé comme un titre de gloire, non le vrai Islam, mal~
'un syncrétisme afro-musulman. '

En un mot, l'Islam est plus qu'un souvenir, il est encore. à Bahia un~!

présence réelle. Seulement cette présence n'est pas celle de la vraie religiO~
musuhuane, mais de ce qui s'est conservé en dessous d'élIe des croyancet
plus primitives nègres (culte des Egums) ou de ce que les Yorouba et
DahoméeIi~ ont emprunté à l'I~lam pour en faire leur bien (la divinati~~
par le collIer d'Ua ou géomancIe). . m

d
Roger BA"STIDE"j
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(1) J. RAYMUNDO. 0 Negro brasileiro eau/ras escritos, Bio, 19:16, \>p. 19-20. '4
(2) DIVERS AUTEURS, 0 Negro no Bras il, o.c., p. 361. . rjJ
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CE QUE L'itCONOMIE PRIVI~E IMPORTAIT
D'ESPAGNE AU MAHOC, AU XVIII~ SIÈCLE, D'APRÈS

tEs lUANUSCllITS I~J~]}ITS DES PROCUHEURS DE LA
MISSION FHANCISCAINE DE f7()(i A ITHO

Dès qu'une collectivité mène la vie commune, il est naturel que l'un
de Ses membres prenne charge et responsabilité de tout ce qui éoncerne la
vie matérielle du groupement. De là l'institution des Ministres des finances
Ou du ravitaillement ou, dans un ordre d'idées plus modeste, celle des
procureurs dans les communautés religieuses et jusque dans les missions.
la Mission du Maroc avait déjà le sien en 1692, et le Père Juan deI Puerto,
dans son Historiai (1), nous rapporte que ce procureur, Fr. Juan de la Madre
de Dios, porta ce titre tout au moins durant le voyage qu'il fit'en Espagne
au profit de son couvent de Meknès: sa résidence était donc au Maroc.
~ Trente ans plus tard il y eut un procureur à Cadix, mais un autre éga
lelllent à Meknès, témoin la décision que prit le 13 janvier 1714 la Congré
gation provinçiale de San Diego, enjoignant au procureur de ce couvent

. ~e ne' point se mêler d'affaires particulières ni. de rédemptions, hormis
~lles disposées par le roi.

. . Vingt-cinq ans après, à la suite d'un décret de la Propagande daté du
4 août 1738, le Chapitre de la même province fixe la résidence du pro
eUreur de la Mission du Maroc à Madrid; il est probable que l'on jugea
nécessaire d'en avoir un al:ltre à Cadi;x par lequel seraient faits les envois

. au Maroc, puisqu'en 1758 il est ordonné aux procureurs de Madrid et de
.Cadix. de se faire connaître éventuellement les dépenses et les frais, et de
n'écrire aucune lettre au Ministère sans se la communiquer mutuellement.

170(1) Mission historiai de Marruecos ... por Fr. Francisco de San Juan dei Puerto, Séville, chez Fco Garay,
8. Pp. 644 et 714.
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Les deux manuscrits que nous allons explorer nous apprennent qu'en
celui de Marrakech on insorivait ce qui arrivait de la Procure de Cadix,
tandis que le manuscrit de Meknès déclare noter tout ce qui vient de la
Procure de Madrid aussi bien que de celle de Cadix.

A vrai dire ces deux manuscrits, conservés dans les archives de la Mission
espagnole de Tanger, ne sont point ceux des procureurs d'Espagne, mais
des procureurs des maisons de Marrakech et de Meknès, chargés de pour
voir au matériel de ces deux résidences et qui notaient, la plupart du
temps de façon anonyme, toutes les denrées expédiées d'Europe (1)~ Le
premier est un cahier de 16 cm. x 12, relié cuir, portant fers à froid, com
posé de trente-deux pages foliotées, commençant au 20 juin 1766 et se
terminant au 4 juin 1801. Le second est un cahier semblable, folioté de
un à cinquante-neuf; il commence au 7 janvier 1766, s'achève en 1813
et contient le détail de ce que reçut ce couvent jusqu'à l'expulsion de 1790,'

•
puis ensuite celui de Tanger. Par eux nous apprendrons maints détails.
intéressants de cette vie quotidienne que l'on menait au Maroc à cette
époque et des relations économiques qui existaient entre ce pays et l'Europe.

Quelles étaientles nations qui, entre les années 1766 et 1790, ravitaillaient
par leurs bateaux les ports marocains? Lesquels, parmi ceux-ci, préférait-on
pour y acheminer les cargaisons? Sur quelles sortes d'embarcations leS
chargeait-on et à quels correspondants pouvait-on les adresser?

Ces questions, qui paraissent téméraires à première vue, trouvent leur
réponse dans nos manuscrits pour la période de trente-quatre ans qu'ilS
recouvrent.

Parmi les nations trafiquantes la France est représentée par vingt-deu~.;

voyages; la Hollande, huit; l'Angleterre, six; la République de Gênes,'!
cinq; le Danemark, quatre; le Portugal, trois; Raguse, trois; Venise, deu~,:,

Le port qui a la préférence - et c'est normal, car le Sultan s'y intéresse - .'.
est Mogador où l'on accoste trente-neuf fois; puis vient Larache, trente-siJt,
fois; Tanger, trente-sept; Salé, dix-huit; Safi, treize; Dar-Beida, quatre ;,1
Ceuta, deux; Tétouan, deux; Mazagan, un. Le Sud est ravitaillé par,
Mogador et Safi, ce qui est naturel, quelquefois par Salé et Tanger. Le8'[,J
envois pour Meknès se font principalement par Larache, Salé et Tanger.;;

On embarque les marchandises au compte d'un correspondant qui se,
trouve quelquefois au départ, mais plus ordinairement à l'arrivée. LeS',

(1) Il faut attendre vlngt-deux ans pour que celui de Marrakech signe de son nom les arrivages.
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.Français opt à Cadix Don Esteban Labac et Cie, ainsi que la Maison Solier,
dOJlt le correspondant à Mogador est Salva et Cie. Mais ils usent également
d'lIn Luis Butler qui a des agences à Larache, Safi et Mogador. Les Anglais
s'adressent à Thomas Lich et Cie ou à Luis Butler; les Hollandais, à Don
Francisco Rissignol, vice-consul à Salé, et également à Luis Butler. Les
Danois ont une compagnie danoise avec Philippe Wals.

Les bâtiments qui faisaient le trafic entre Cadix et le Maroc étaient
de diverses sortes. Il y avait la « pingue li, bâtiment spécial à la. Médi
terranée, ordinairement à trois mâts et voiles latines, jaugeant de deux

cents à trois cents tonneaux.

La « felouque li, petit bâtiment ayant forme de galère, gréé avec une
ou deux voiJes latines, marchant à la voile ou à l'aviron, est fort utilisée

Par les pirates en raison de sa rapidité.

La « tartane» était également méditerranéenne et portait grand mât
et beaupré, le « brigantin », petit navire à deux mâts et un seul pont gréé
comme un brick, la « polacre », avec mâts à pibles et voiles carrées; le
• paquebot )J, d'abord destiné au transport des voyageurs de Calais à

Douvres, fut employé plus tard par les Hollandais pour les transports
lointains; la « galiote », petit navire léger et rapide entre la felouque et la
galère, que les Hollandais construisaient de trois cents tonneaux.

En 1680 on créa en France les galiotes-bombardes munies de mortier
et de canons en batteries. Nous trouvons également mentionnées: la
«frégate », légère, rapide, armée de canons, gréée de trois mâts carrés avec
Un seul pont couvert et servant, grâce à son armement, d'éclaireur ou de
navire d'e croisière; la « bombarde » et la « fIute li, la première à deux mâts, '
deux phares carrés et deux focs, la seconde, sorte de corvette réservée
lI.u transport du matériel. Les navires français étaient surtout la pingue,

Ill. bombarde, la polacre, le brigantin et le paquebot.

Sur le grand aqueduc d~ Salé on pouvait voir naguère en graffiti, très
USés par le temps, les types d'embarcations que nous venons de signaler,
de tnême dans les caves de la koubba Khyatin, à Meknès, la représentation

de deux de ces navires (1).

le~) Je fais de nouveau remarquer Ici l'erreur énorme des guides de Meknès qui font voir ces caves SOUI

'''on~ de Prisons des Chrétiens• •Jamals les captifs chrétiens n'ont été logés dans ces souterrains. nous en
~ a Preuve par les témoignages du temps de la captivité. Cf. mon étude: L'Eglise chrétienne du Maroc,

Editions Franciscaines. 1934. p. 153. .
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(1) Depuis Je dahir de MOUlay IsmaO, daté du 23 mai 1700. et renouvelé par tous les sultans su
jusqu'à l'établissement du Protectorat, les bagages des religieux francIscains et les envois faits à la
.l!talent exlmés de toute taxe et visite en douane. Cf. L'Eglise chrétCenne du Maroc. p. 185. Ces dahIrs e ', .•,.
encora dans les Archives de la MissIon espagnole de Tanger. . traiJifffi

(2) Ll\ titre du manuscrit est Je suivant: Libro donde se apuntan los Caulivos y pasados que en ""
la t1erra para si alguno falta a 10 que debe entre 'los muertos ; y si muel'e se apunte en SU respectlvo li~
los casos e informaciones que puedan ocurrir en 10 futuro ; el que prineipia al10 1766. Ct. pp. 12. 13. etc.

Sur ces embarcations étaient cc maîtres après Dieu» des capitaines dont
nos manuscrits nous ont conservé les noms et qui ont peut-être laissé une
postérité dans nos ports français. Paul Giraud commande la tartane Vierge

de miséricorde; Thouros, la Notre-Dame des Anges; François Blanc, le
Deux Amis; François Ignace, la Colombe; Roch Daniel commande L'Ega

lité, Honoré Arnaud, les Ames Bénites; Jean-Louis Riquier la Macreuse;

Larguier est sur la Marie; Valentin Auffan sur le Félix de Valois; François
Chabrier sur la Marseillaise; le Henry est commandé par Louis Gatineau,
le Saint-Esprit par Garelli, la Vigilance par Manuel Martin et la Marianne

par Barthélémy Moustier.

La mission franciscaine avait de lourdes charges matérielles qui néces
sitaient des envois .abondants. Il y avait tout d'abord l'entretien des reli
gieux qui, dans le seul couvent de Meknès, pouvaient être de six à douze;
il était indispensable de les pourvoir, eux et leurs églises, du nécessaire .
en fait de vêtements, d'objets manufacturés, d'ornements sacrés, et d'ajou-:l
ter à leur ordinaire marocain quelques alimen1s leur rappelant la patrie(l):~l

" <.~

Venait ensuite ]a troupe nombreuse des captifs. Lorsque ceux-ci étaient."t~
. rA

rachetés - et cela particulièrement sous les successeurs de Moulay Ismaïl-.'î~....~
on les installait au couvent de Meknès en attendant une occasion de retour r'ïl
en· Europe, Durant ce séjour, comme le note le manuscrit De ceux qufu:

passent en celle mission (2) : cc ils étaient pourvus de tout le nécessairetanC
""-.

en vêtements qu'en nourriture. il
~ }

Il Yavai(encore, pour le bien des esclavès, l'hôpital, destiné, il est vrai'
aux captifs de nationalité espagnole, mais qui, certainement, ne deY .J~~

~. '{.~i~

pas fermer ses portes aux autres, non plus que ses armoires à phllrmac~'f~~
'1 :;:J~:~"~

ni ses placards àlingerie.\if;~
,;·~\t;~~

Mais ce qui nécessitait plus que tout l'intervention et l'ingéniosité 4~~~

Procureur et en même temps vidait sa bourse, c'étaient les cadeaux qU-{
fallait offrir au sultan et à· ses principaux courtisans, soit pour solenn'

certaines fêtes musulmanes, soit pour se concilier la bienveillance
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puissants au profit des faibles que les Franciscains défendirent avec un
courage héroïque durant des siècles,

Dans une étude intitulée Essai de chronologie du règne de Moulay Moham
med ben Abdallah (1). j'ai signalé toutes les occasions de voyages ou de
fêtes qui commandèrent cette nécessaire. mais coûteuse pratique. Durant
la période du règne de ce souverain qui est celle du texte de nos manuscrits,
de 1766 à 1791. soit vingt-quatre ans. nous relevons quatorze de ces tributs.
qUe nous appellerons volontaires, uniquement à propos des retours du
sultan à Marrakech. Que si l'on y ajoute les occasions festivales ou déter
minées par une faveur à obtenir, nous arriverons à un total de deux cent
dix-huit. en vingt-quatre ans. ce qui nous explique les envois fréquents
et composés de toutes sortes de marchandises ou de curiosités.

A côté du sultan, personne n'ignorait qu'il y avait un entourage - disons
Une haie - dont les bonnes grâces étaient la clef qui ouvrait la porte du
sOUverain et appuyait les décisions auxquelles on aspirait. Lamprière,
qui fut un temps médecin de la famille impériale, notait que pour venir
à la cour il fallait faire à l'empereur un présent proportionné à la requête
Sollicitée, à ses ministres un présent à peu près de même valeur, au maître
des cérémonies qui introduisait à l'audience. quelque chose de moins
qu'aux ministres (2).

Les mieux partagés après le sultan sont les princes ses fils : Moulay
}r,tamoun. Moulay Dris, Moulay Abdelmalek; Moulay Abdesselam était
Celui pour lequel Lamprière vint au Maroc afin de lui soigner les yeux.

Après un pèlerinage à la Mecque, en 1785, il reçut de son père le gou
\l'ernement du Sous avec résidence à Taroudant. Le 4 août 1770 il s'était
marié. et. pour que la fête fût complète. il avait réclamé à la Mission « deux
Peaux de gazelle, une livre de thé, deux pains de sucre. un vase de verre
Coloré et deux foulards de soie Il (3), On voit par là que le médecin n'était
Pas encore passé, car, à sa venue en 1789. Lamprière n'eût rien de plus

, ,pressé que de lui défendre le thé, Lors de sa présentation à Moulay Abdallah.
,telui--ci lui demanda pourquoi il avait supprimé cette boisson du régime
de Son fils, à quoi Lamprière répondit « qu'ayant trouvé les nerfs du prince

tep:l) «Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la ProvInce d'Oran', t. 55, fasc, 198,
,, etnbre-déeembre 1934.
~~2)pLAMPRIÈRE. Voyage dans "Empire du Maroc et le Royaume de Fas pendant les années 1790 et 1791.

(à lUis. 180!.
) Manuscrit de Marrakech, p. 12, verso.

a '
ItSPSRIS. _ TOME XXXIX. - 3/4-1952. 8
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irrités, il avait pensé que le thé lui était pernicieux )J. Le sultan insista,
arguant que « les Anglais en buvaient et se portaient bien )J. Le médecin
fit remarquer qu'ils le prenaient moins fort que les indigènes et qu'ils y

mettaient du lait: «vous avez raison; repartit l'empereur, de nous trouver
en cela plus déraisonnables que vos compatriotes. Beaucoup d'habitants

'de ce pays ont les mains tremblantes pour avoir fait, toute leur vie, un
usage immodéré du thé » (1). En 1782 Moulay Abdesselam «ayant, dit le
manuscrit du' Procureur, gouverné en l'absence de son père», reçut des
religieux, à l'occasion de l'Aïd el-Kebir, du sucre, du thé, des foulards,
du drap de Ségovie.

Moulay Ali, nommé vice-roi de Fès et commandant du Rif en 1765, fut
envoyé en pèlerinage en 1768 avec son frère Abdesselam, encore enfant;
«il revint du Levant», note le manuscrit, le 18 octobre 1772 et' paraît
alors sur la liste des bénéficiaires avec du thé, des toiles de Cambrai et
des foulards de soie (2).

Moulay Hassan n'est «régalé» que trois fois. Sa résidence, d'aprèS
Az-Zaïani (3), avait été fixée à Sidjilmassa en 1784, mais il semble que
son père changea de décision parce que, le 31 octobre 1785, le- 'Procureur
de Marrakech lui souhaite la bienvenue à son arriv~e de « Safi, 'où il était
envoyé par son père pour gouverner cette ville et cette province » (4).

En mai 1788, il occupait encore cette charge et recevait «du drap de,
Ségovie, deux petites assiettes, deux boîtes de thé, deux pains de suete
et trois' mouchoirs de Barcelone ». Le prince d'ailleurs se montra généreu,,", '
Etant encore à Marrakech le 30 juillet de la même année il, envoya ~tl

couvent le présent d'un veau ~t de dix moutons, à quoi le Procureur répondIt:,
en donnant au caïd et aux cinq Marocains qui remirent le cadeau Ü~,;
boîte de thé, deux pains de sucre, un mouchoir de Barcelone et un dUC.~"_
d'argent(4)."\

Par contre, celui qui devait monter sur le trône à la suite de SO~ fr::'
en 1792, Moulay Sliman, 'Se montrait moins délicat: le 2 octobre 1'1, ','
il faisait savoir aux religieux que l'on eût à venir lui porter un pré~'
d'une pièce de soie, de cinq coudées de toiles fines, deux de Bre~,

,i,/;{.'
(1) LAMPRIÈRE, op. cit., p.172.,~;';.~"
m Manuscrit de Mamlkeeb, p. 19. "fiflr
l3) E~·ZA'i'ANI, Ettordjeman el MCHJ1'ib au Douai el,Machriq ou el Maghrib, trad. HOtlDA8,l'lJJ'W,';,{c!,.,"

(4) Ms de Marrakech, p. 39, verso. " ,:~'
(~) Id., p. 44. -~,:~,-
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deux boîtes de thé, deux pains de sucre et trois foulards de soie. Il noti
fiait d'autres cadeaux pour le taleb, son secrétaire: du sucre, du thé et
un « perroquet II pour un ami de Moulay « Gissen )l (Hicham ?) et pour le
taleb Hamet Merudi (1).

Si les princes avaient bon appétit, leurs subordonnés n'en manquaient
pas non plus.

Parmi ceux-ci il faut mettre en tête le taleb ou secrétaire particulier,
du sultan et celui des .princes, dont le nom nous est donné sous la forme
défigurée d'Abdeloxa; ce taleb n'a que neuf fois les honneurs de la citation
nominale, encore qu'il soit de toutes les largesses.

On le trouve avec son titre dès le 9 mars 1767. Peut-être s'agit-il de cet
Abdelhouahab ez-Zemmouri, qui exerça la surveillance sur la succession
de Sidi Mohammed par ordre du nouveau sultan, son fils (2). Son nom,
joint à la mention de taleb des princes, que nous relevons jusqu'en 1790,

,prouve qu'il resta, jusqu'au bout, dans les bonnes grâces de la Cour.

Celui que le manuscrit nomme taleb du roi le 15 juin 1772 est appelé
Gasal. Quel est ce personnage dont le nom exact semble devoir être EI
Gazzal ? Le Kitab el-Istiqça nous parle d'un EI-Gazzal en ces termes:
«Le sultan envoya deux de ses oncles [au roi d'Espagne] ... auxquels il se
borna aadjoindre, en qualité de secrétaire, son taleb Aboul Abbas Ahmed
El Gazzal » (3). Averti par lui que ses deux oncles, pa~ du tout au courant
'des usages chrétiens, gâtaient les choses, le sultan le nomma chef de l'am
bassade. Il faut ajouter que cette ambassade, Pfirtie de Marrakech pour
la Cour de Charles II I, le 21 avril 1766 (4), avait été préparée par le célèbre
Il. 1Bartolomé Giron, venu le 17 novembre 1765 en qualité de «visiteur »

de'la Communauté de Meknès y oiros cargos reservados (6). D'après le Kitab,
.%t EI-Gazzal aurait été destitué de ses fonctions à la suite du siège de

1tfeIilla sous prétexte d'une faute introduite dans le traité de paix. Nous
~\>ons, dans notre Essai de Chronologie, démontré l'erreur des historiens

.at'abes qui fixent ce siège au 16 avril 1771. La date que nous lui assignons

g~ 1{s de Marrakech, p. 47, verso.
(8) EZ-Z"Y"NI, op. clt" p. 129.

, . (1 E~·N"CIRI, Kitab el Istiqça, trad. FUMEV, p. 299, • ArchIves IIlarocalnes " t, IX.
-...:.~) SUr le P. Bartolomé GIr6n et la MIsafon d'El-GazzaI, cf, Vicente RODH GUEZ C"SADO, Polltica
<~ide Carlos III, Madrid, 1946, pp. 50-93, en particulier les indications bibliographiques pp, 89-90 n. 1.

;.S ~STaLLA.NOS, Historia de Marrueeos, Imprenta cat61\ca, 'fanger, 1898, p. 477. Nous prenons les
,~lIe J'arrivée et du départ du P. GirOn dans le manuserlt des. Archives de la Mission de Tanger"

•. '1:'01" Libro en que se anotan los Milioneras que entran Il salen parlas puertos de Africa, de 1727 à 1860, nO' 97
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sur la base indiscutable de documents manuscrits contemporains est celle
de 1775. Si d'ailleurs le Ki/ab disait vrai, il serait surprenant de ne voir
ce taleb nommé qu'une seule fois sur la liste des cadeaux et que ce soit
le 15 juin 1772 alors qu'il aurait été en disgrâce, et toujours cependant
avec le titre de « taleb du roi li. Il est vrai que dans le même Kitab noUS
trouvons le nom d'un Si Ahmed El Gazzal El Fassi que Moulay Abdallah
emmena avec lui à Souira en 1784, mais, si nous relevons toujours et
jusqu'en 1790 le taleb Abdeloxa, nous ne voyons plus reparaître la mention
d'un El Gazza!. Il s'agit donc, dans notre cas, du secrétaire disgracié (1).

Et voici qu'arrive un nom nouveau décoré du même qualificatif, aU
20 août 1786 : le taleb Effendi (2). S'il est exact que cet Effendi fut alors
secrétaire du sultan, il faut croire que sa fortune se fit assez rapidement
puisque le 24 décembre 1787 il est appelé « le Ministre Effendi li (3). LaIJl
prière le rencontra à Rabat en s'embarquant pour Tanger vers 1789. n
remarqua ce premier Ministre dont il écrit: ({ L'Effendi qui était en place
lorsque je suis allé au Maroc, possédait les talents et les qualités aimables
d'un courtisan européen » (4).

A la mort du sultan, l'Effendi qui avait soutenu une politique pro
espagnole s'enfuit, mais au bout de quelques jours il fut pris par les sbires
du nouveau souverain, Moulay Yazid, décapité, et ses mains coupées
furent clouées à la porte du consulat d'Espagne et du couvent de MeknèS,

A côté des rapaces d'envergure, il y avait encore à compter aveC des
sympathies à conquérir ou à conserver.

Il yale caïd Azouz, qui s'en fut trouver de la part du sultan le secrétaire
chargé d'écrire quatre lettres pour qu'on n'arrêtât pas en douane les caisses
à destination de la mission.

Une embarcation des Canaries ayant chaviré au cap Noun, les naufrag~'
au nombre de cinq hommes et une femme avec son enfant de cin~ IlloiS,
sont amenés au couvent par le caïd Sehege (?) le 24 août 1770; p~ur .~. ,
connaître ses bons offices on lui donne une livre de thé, deux palnS :
sucre et un foulard de soie (5).

J\otlJl!~
(1) EN-NACIRI, op. cil., p. 340. Sur le siège de Melilla pendant l'hiver 1774-1775, cf. Vicente (1~

CASADO, op. cit., pp. 216-226 et 246-248. Les sources espagnoles donnent la date exacte de ce siège
p. 245, note 7).

(2) Ms de Marrakech, p. 41.
(3) Id., p. 43.
(4) LAMPRIÈJIB, op. cil., p. 204.
(5) Ms de MlUTllkech, p. 12, verso.
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Le propriétaire .de la maison de Marrakech veut-il, en avril 1776, expulser
les religieux, le sultan donnera audience moyennant cinq coudées de drap, '
deux pièces d'étoupe et trois foulards de soie.

II y a des gens .dont il faut chauffer ou réchauffer l'amitié: Hamed
bel Arbia est gardien (arcis) des canalisations. On lui offrira, le 9 novembre
1783, quatre coudées de drap noir, une jarre de verre avec des douceurs,
deux boîtes de thé, deux pains de sucre et trois foulards de soie, c'est un
personnage important 1(1).

Un autre ne l'était pas moins: le pacha de la ville. Or voici que le 20 fé
Vrier 1787 ce noble fonctionnaire envoie à deux reprises demander aux
religieux une demi-livre de thé « prêtée ou payée». Le fin Procureur fait
remarquer que ce pacha leur avait récemment rendu service en (c don
nant l'ordre de relever la muraille du mellah qui se trouve entre nous
et les Juifs ». On sait que la maison des Franciscains de Marrakech, depuis
l~ destruction de l'ancienne Sagène, se trouvait contiguë au mellah. « Il
ne nous paraît pas naturel, ajoute le Procureur, de manquer une telle
occasion, d'autant qu'un autre morceau de ladite muraille menace ruine,
et nous lui avons donné ce qu'il désirait afin de nous le rendre propice» (2).

Plus grave, était le recours audit pacha le 18 juin 1790. La succession
de Sidi Mohammed ben Abdallah avait occasionné des remous dans la
Population, et voici ce que nous fait savoir le Procureur de Marrakech:
«Le bruit courut très fort qu'on allait piller le mellah. Nous fûmes à la
lllaison du pacha lui demander qu'en toute occasion il donne des ordres
à Ses gens p'our qu'ils nous distinguent et défendent notre maison; il nous
~t qu'il n'y avait pas de projet semblable, mais, au cas où cela serait,
11 nous offrait en tout temps sa protection; en remerciement de quoi on
lUi donna en cadeau deux caisses de thé deux pains de sucre et un foulard
d 'e Barcelone» (3).

Il convenait de faire quelques politesses aux gens de moindre condition
. q~ rendaient service: c( Au Tabun (?), parce qu''n nous rase », un foulard:e Soie. Sans doute était-ce le barbier ordinaire et le foulard représentait

e «fabor ». Mais notons cette rasure dont nous reparlerons. Le 19 décembre
1774, même année que précédemment, on trouve: (c A Monsieur Teygrecamp

(1) Ms d(2) e Marrakech, p. 36.
(3) Id., p. 42, verso.

Id., p. 47.
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chirurgien, on donna, pour la cure du Pèrenùnzalez et parce qu'il nous'
rase (!), un foulard et une livre de chocolat» ('i~~

Il fallait donc que le magasin du ProcurèiiF'fût bien approvisionné pour
fournir à tant de quémandeurs plus ou môhis bfflciels. Nous' allons voir
maintenant le détail de tout ce que la Mission importait d'Espagne pour
le répandre ensuite en libéralités de toutes sortes.

** *

(1) Ms de Marraklch, p. 21 verso.

Parmi les envois de denrées alimentaires, nous en reconnaîtrons tout
de suite deux catégories: les une~ de luxe, spécialement réservées au Sultan
et aux princes, douceurs qui, tout de même, devaient bien paraître de
temps en temps sur la table conventuelle, et les autres, celles que les néces
sités de la nature imposent et qui ne se rencontraient pas au Maroc de
ce temps-là.

D'abord le sucre. Il arrive au Maroc en abondance et sous des formes
variées. Nous trouvons dans les manuscrits des Procureurs des quantités
assez considérables de cet aliment. En prenant au hasard, nous notonS
que l'on en reçut, en 1767,·cent douze kilogrammes; en 1785, cent soixante-/
cinq kilogrammes; en 1787, cent quatre-vingt-six kilogrammes. Si nou8 ;;
arrivons à donner une équivalence des poids employés à cette époque aV'eC;'~;;

notre système décimal, nous constatons que c'est par trente ou quarante,';
kilogrammes que parvenait chaque fois la précieuse substance. L'unité·:~:i
de poids en Castille et dans diverses provinces, dont celle de Cadix, était,':Ù"
l'arroba, qui valait vingt-cinq livres d'Avila, soit environ onze kilogramIIl~'):.;

cinq cents. Les pains de sucre pesaient de un kilogramme cinq centsil'~,i'
trois kilogrammes, et même. davantage. Or, chaque fois que les. cadeaU~)!i;'
des Franciscains allaient à la Cour du souverain, il fallait offrir quatJ't;!!:;
pains au sultan, autant à,l'un ou l'autre des princes et deux au taleb,. ~~f;
qui, faisant au minimum dix pains de sucre, pouvait représenter un totjth;~j'
de quinze à trente kilogrammes, et le kilogramme valant environ quato

francs, c'était une dépense de deux à quatre cents francs (monnaie d'aya
guerre) pour ce seul article. De là venait la nécessité d'en constituer
copieuses réserves. Les listes dressées aux arrivages distinguent
sortes de sucre: de la Martinique, du Mexique, de Hollande. Il y
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aussi le sucre candi, le morino ou cassonade, et l~ terciado ou sucre de couleur
légèrement foncée. Ces derniers produits étai~nt sans doute réservés pour' .
la consommation de la communauté ou de l'hô~ital.

Avec .les pains de sucre il est une douc~ur que le sultan semble avoir
particulièrement appréciée: le turron d'Alicante, nous dirions en France
le nougat de Montélimar.. Mais il ya turron et lurron: celui de Jijona.
celui de Gandia, le turron de neige, etc. Celui d'Alicante, qui se composait
de noisettes grillées et de miel et qui était particulièrement résistant,
obtenait les faveurs. Il était expédié par six ou dix boites plus ou moins
importantes, bien qu'en général elles fussent de deux livres, soit près
d'Un kilogramme.

Parmi les douceurs encor~, il faut mentionner les amandes sèches ou
en c.onfiture, les anis, les avelines, noisettes ainsi nommées parce qu'im
Portées d'Avellino, au sud de l'Italie, toutes friandises dont on remplissait

, les vases de cristal que l'on offrait en cadeaux.
Le thé vert était également de presque toutes les offrandes. Introduit

en Angleterre probablement par les Hollandais, il ne tarda pas, malgré
d'énergiques réactions, à s'y faire la large place qu'il occupe encore aujour
d'hui. La Chine et le Japon en étaient les producteurs exclusifs. En 1664
la Compagnie des Indes en rapporta deux livres à Catherine, mère de

. Charles Il et en 1667 l'Espagne l'importe directement. C'étaitune denrée
de valeur et fort recherchée, aussi n'était-ce que par boite d'une livre (1)

qu'on l'offrait au sultan. Le laleb ou le vulgaire n'en recevait que deux cents
ou trois cents. grammes. Nous avons rapporté plus haut comment son
Usage avait été interdit au pr~nce impérial par Lamprière et comment
le Sultan avait reconnu ses effets nocifs sur ses sujets. Cependant, en douze
années, les religieux avaient importé vingt-cinq kilogrammes de thé, ce ,
qui représente un article important pour le Procureur si l'on songe à

l'époque, et étant donné le prix de cette denrée que l'on payait quarante
trOis réaux les quatre cent soixante grammes (2).

Nous avons vu que le sucre était importé au Maroc sous diverses formes
..et restait un produit de luxe destiné en premier lieu aux cadeaux princiers.
'les simples particuliers p~uvaient sans doute y participer, mais il est
d'autres articles qui, leur sont plutôt réservés.

(1) 801\ quatre cent soixante grammes. .
(2) Un peu plus de soixante francs d'avant-guerre,
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Le café et le chocolat ne paraissent, le premier jamais, le Second qu'excep
tionnellement, parmi les offrandes. Il faut donc penser qu'ils servaient
à l'usage des religieux et des captifs.

Nous sommes en 1766; or n'oublions pas qu'il n'y a qu'un siècle depuis
le jour où les Vénitiens apportèrent d'Egypte la précieuse graine, un siècle
que l'emploi s'en généralisa: 1645. L'ambassadeur du sultan Mohammed IV'
en avait offert à Louis XIV, la Cour l'adopta; en 1671 le premier café
public fut ouvert à Marseille. Mais les plantations de café n'étaient pas
demeurées en Orient. Les Hollandais avaient apporté l'arbuste à Batavia
en 1650. Louis XIV en avait obtenu un plant du Jardin botanique d'Am&
terdam, et, en 1720, on en fit des plantations à la Martinique, à Saint Do
mingue, à la Guadeloupe et aux Iles. C'est-à-dire que la réputation et
l'usage du café devinrent populaires; aussi en douze ans le Procureur
marocain en réçoit-il deux cent vingt-et-un kilogrammes. C'était main
tenant un article d'alimentation. Reçu en grain, il était préparé par le
cuisinier qui devait être un homme d'économie, car on ne le voit recevoir
qu'une fois, le 6 juin 1782, le « moulin à café ».

Article d'alimentation également le chocolat, qui nous paraît un dessert
et qui, dans le même laps de temps que le café, arrive à la procure par
cent trente-sept kilogrammes. Il est vrai que le chocolat a précédé le café
dans l'usage journalier de l'Espagne. Le cacao était depuis des tempS
anté-historiques, cultivé au Mexique. Les indigènes le mêlaient à un peu
de farine de maïs, de vanille et de poivre-chopa pour en faire des tabletteS
qu'ils délayaient ensuite dans l'eau cha4de. Les Jésuites qui apprécièrent
cet aliment exotique, s'en firent les propagateurs zélés, jusqu'à permettre

sa consommation en temps de carême.
En 1520, le chocolat, importé du Mexique, fit fureur. Il passa les PyrénéeS

en 1651 avec le cardinal Alphonse de Richelieu, frère du grand Ministre"
qui en usait afin de modérer les vapeurs de sa rate.

Nous relevons dans les manuscrits des Procureurs, la mention répétée ,'"
non seulement de tasse pour le chocolat, mais encore de chocolatières.;"I~
Il faut se souvenir, en effet, qu'il était nécessaire de mêler au cacao, dU',~,,:

sucre et de la' vanille pour en tempérer l'amertume. La préparation se "
faisait suivant des rites personnels et compliqués. Dans des chocolatièr~ '1

de forme conique, le couvercle était percé d'un trou par lequel on intro: H

duisait le bâton ou moussoir, grâce auquel on faisait mousser le chocolat,
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sur un réchaud. Le P. Labat, fort mal reçu de ses confrères de Cadix en
1705, remarque que, malgré le dénuement des cellules monastiques où
on le logea, il .s'y trouvait toujours un réchaud et une chocolatière: «Il
faut, écrivait-il, qu'un religieux, de quelque ordre que ce soit, soit bien
dénué quand il n'a pas ce meuble et de quoi l'employer plus d'une fois
par jour» (1). Il ajoutait que le chocolat d'Espagne était fort bon, quoiqu'un
peu épais, C'était donc pour continuer la coutume de leur pays que les
religieux du Maroc avaient chocolatière et chocolat; mais il semble, d'après
nos manliscrits, qu'on en usait davantage à Marrakech qu'à Meknès.

Vers le temps de Carême, c'est la morue qui arrivait par quintal, et
même le 6 septembre 1789, le Procureur note avec une conscience que l'on
devine navrée: .« La morue a été mouillée» (2). Pour accompagner cette
salaison et dans l'occurrence cette double salaison, il y avait le thon expédié
en barils, puis toute la gamme des légumes secs: fèves, pois chiches, et
ces « petits pois de Rada », province de Cuenca, renommés grâce à l'action
des terres chaudes irriguées par le rio Zancara ; graisse de porc, manieca
de puerco, fromages de Hollande, fromagés d'Angleterre, châtaignes avec
écorces ou épluchées, achevaient le menu quadragésimal, mais on devait
Se rattraper à Pâques avec quelques jambons et les chapelets de chorizos
qui sont mentionnés quelquefois - rarement - par le Procureur,

On y voit s'ajouter le safran, dont le stigmate sert à l'assaisonnement
aUssi bien qu'à la teinture des étoffes ou à la confection de pilule~ de cyno
glosse, le gingembre, la canelle et les clous de girofle.

Ferons-nous entrer dans la catégorie des épices le tabac 'l On ne le
Voit paraître au Maroc que timidement, Personne n'ignore que Jean Nicot,
arnbassadeur de François Ier au Portugal, en envoya quelques feuilles à

Catherine de Médicis. L'herbe à Nicot provoqua des discussions entre méde
cins et moralistes. En 1600, elle était prohibée en France. Mais la prohi
bition laisse bien des portes entr'ouvertes: comme au lieu de le fumer
On se mit à priser le tabac, Rome l'interdit aux ecclésiastiques afin de
ne pas gâter surplis et bréviaires, et à cause du bruit que faisait dans
le lieu saint la râpe destinée à le réduire en poudre. Les franciscains du
Maroc devaient avoir résolu le problème médical, moràl et canonique de
la façon la plus large, car, en mai 1770, le Procureur de Cadix envoyait

(t) Voyage du P. Labat en Espagne. édit. Pierre nager, Paris, 1927. p. 55.
(2) Ms de Marrakech. p. 46. .
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des « boîtes pour'le tabac », dont douze à Meknès; en 1776 Q.ne boîte de deux~

livres de tabac fin de Séville; en 1783 nouvel envoi et en l7.,88'il est spe
cifié : « une boîte à tabac pour le religieux de Mogador» (1).

Fait intéressant à noter: nous avons eu, entre les main~ deux pipes
en terre cuite trouvées à Meknès, dont l'une portait le dessin d'une croix
de chaque côté du fourneau.

...... ...

Nous pouvons, à l'occasion des tissus importés au Maroc, fairela même
remarque que pour les produits alimentaires: certains sont destinés auX
cadeaux, les autres demeurent à l'usage des religieux et des Européens
de la Sagène ou de l'hôpital.

Il y a des tissus précieux tels que les foulards de soie de Barcelone que
l'on recevait par douzaine (2). Ils servaient à envelopper magnifiquement
les lettres ou à couvrir somptu~usement les offrandes et c'est pourquoi
on les retrouve à chaque occasion.

Le ( drap de Ségovie» était très coté, les pièces mesuraient une vingtaine
de mètres (3). Très appréciées aussi les « toiles de Bretagne » ou creas en
espagnol. Un voyageur des Pays-Bas notait déjà, en 1624, que l'on en
remettait toujours quelques ballots aux intermédiaires marocains qui
étaient employés aux négociations (4).

D'autres tissus certainement réservés aux cadeaux étaient les couponS
de «( broché, fleuri, nuancé, les mouchoirs bleus de Chine», la toile
« princesse», lès draps de couleur verte, ou encore ce que les ml3.niUS(m1t8 , i;'

appellent estopa ou estopilla. L'estopa est une grosse toile faite avec le
fil de l'étoupe; l'estopilla, au contraire, était tissée avec un fil très
resté sur le rateau du métier et donnait une sorte de gaze ou de tissu trèS

léger.
Les religieux recevaient de la cretonne pour lingerie, des tissus

linge de table et, surtout, usaient une assez grande quantité de m(lUc:nOtt~

de coton. D'ailleur~ pour leur vestiaire on importe le sayal ou bure

(1) Ms ae Marrakech. p. 44. verso.
(2) Très estimés des Marocains comme plus tard les soieries de Lyon; ces foulards valaient,

vingt francs d'avant-guerre. •
(3) Estimés quatre-vingts francs d'avant-guerre, le mètre.
(4) Cf. de CASTRIES, 1 Sources Inédites de l'Histoire du Maroc ", France, Saadiens, t. l, p. 284 et t.

p.430.
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ou .moins fine. des vêtements confectionnés. des sand~les. des alpargates

et des. chapeaux.
Avec les tissus arrivent la tresse blanche. le fil blanc ou de couleur.

cent aiguilles « dont douze pour coudre les peaux». des ciseaux fins en
quantité, d'autres appelés ciseaux de Madrid. des paquets d'aiguilles et
des paquets de rubans.

Nous venons de signaler les aiguilles pour coudre les peaux. No~s igno
rons si les Européens du Maroc usaient de ce que nos manuscrits appellent
gamusas. peaux de gazelles, mais ce qui est certain, c'est que leurs béné
ficiaires marocains en faisaient une sérieuse consommation. Les peaux
de chamois. gazelles et autres étaient 'préparées par les mégissiers spécia
lisés dénommés pour cette raison « chamoisiers ). Ils faisaient du chamois
aVec aussi bien les peaux de bouc. de chèvre et même de veau. La prépa
ration était fort compliquée et donnait de ces cuirs souples et fins dont
l'usage était très courant pour la fabrication des. gants, des guêtres. des
culottes et même de vêtements complets que l'on portait sous l'armure.
A quoi les employaient les souverains du Maroc. nous l'ignorons. mais
nous voyons arriver par demi-douzaines ou douzaines ces peaux appelées
« de Floride» et qualifiées « de la meilleure marque »). De 1766 à 1778 le
suLtan. presque exclusivement. en reçoit une soixantaine,

« Le 18 août 1766. écrit le Procureur de Marrakech. on offrait au prince
Moulay Mamonn... un vase de cristal rempli d'avelines confites, une
jarre de même avec des anis et une grande jarre de Séville de faïence. »(1)

Le 9 juin celui de Meknès notait: «Par suite de l'incurie du caravanier
les faïences tombèrent des mulets et il y eut un dégât considérable II (2).

Encore que les transports de vaisselle et de cristaux aient dû présenter
foTce difficultés pour éviter trop de casse. la liste de tout ce qui en fut
irnporté est vraiment considérable. Nous n'en retiendrons que la mention
de «petite~ tasses de Chine» et de « tasses de Hollande». pour le thé,
tasses d'Ap.gleterre également. Pou~ le reste, la verrerie et la faïence vien
nent d'Espagne et plus particulièrement de Séville. Sous cette rubrique
On voit défiler les plateaux, assiettes, tasses à chocolàt. tasses à café. jarres
de cristal uni ou peint. grandes et petites; et enfin des douzaines de verres
qui font penser qu'en ce temps-là on en cassait autant qu'aujourd'hui.

(1) Ms de Marrakech, p. 2, verso.
(2) Ms de Meknès. p. 46.
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** *
Plus impressionnante encore la litanie des drogues qui vont prendre

place dans la pharmacie de l'hôpital. Nous ne' pouvons que souligner les
spécialités dont le nom se retrouve dans les livres de médecine du pays. '

De l'hôpital lui-même je ne dirai rien, ayant traité assez largement
ce sujet dans mon étude: L'Eglise chrétienne du Maroc (1). Je noterai
cependant ce paragraphe extrait d'un rapport conservé à la Curie Généralice
franciscaine de Rome (2): « Avec cet hôpital [de MeknèsJ, nous dit-on,
les relations et la connaissance des religieux s'est largement développée
en ces royaumes, car à commencer par le Roi et sa Cour, jusqu'au dernier
Marocain du peuple, tous sont assistés par le médecin et les médicaments.
Il en est résulté une grande estime en laquelle le Roi tient nos religieux
et une grande familiarité que les plus hauts caïds entretiennent avec ces
couvents, si bien que pour répondre aux visites qu'on leur fait en leurs
maladies ou aux remèdes de la pharmacie, ils nom font l'aumône de blé,
d'orge et d'autres denrées du pays. » Par où l'on voit que notre assistance
médicale indigène n'est pas une invention d'aujourd'hui, mais la suite de
ce que firent, il y a trois cents ans, suivant leurs modestes moyens, les
franciscains du Maroc.

Ce n'était d'ailleurs pas une assistance médicale au rabais: il y avait
bel et bien des praticiens aussi habiles dans leur art que les autres et qui
s'engageaient à servir la Mission. Encore une idée reprise de nos. jours
par les équipes missionnaires.

Le manuscrit nO 25 des Archives de la Mission de Tanger est la nomi
nation de Bernado Manzano, en 1697, comme chirurgien des hôpitaux de
Meknès. Les feuillets des Procureurs que nous étudions, et le manusctit
portant note des entrées et des sorties du personnel de la Mission, n.ous

permettent d'ajouter d'autres noms à celui-là.
Le 22 janvier 1737, Don Andrés Verri débarquait à Salé pour rejoindre

son poste et Don Mànuel Alvarez le quittait pour Tétouan, le 14 janvier
1749. Le 12 mars 1764, Juan Zaino était chirurgien de la Mission et, le
25 janvier 1771, Don José de la Cruz et Don Pascal Estrada étaient envoyéS

(1) P. Henry KOEHLER. op. cil.• p. 193 sq.
(2) Relacion veridica... de la mission de Mequinez, Fez... por el P. Juan de la Concepcion. 10 abrill712.

paragr. III.
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par le Procureur lui-même, Le premier n'y resta que jusqu'en mArs 1773 et
ne dut pas faire de bonnes affaires, car un autre manuscrit de la Mission,
le Libro de cuen/as, indique, au 20 septembre 1776, qu'il était « moralement
impossible de recouvrer les trente-huit pesos fuertes que le P. Tomas Bellido
lui avait prêtés sur la caisse de la Mission» (1). Don Diego Marenco arriva
le 1er septembre 1778 et repartit le 20 février de l'année suivante (2).

La Mission semble avoir fourni à ces hommes de l'art le costume qu'ils
portaient pour indiquer leur fonction, rehausser leur prestige et, sans
doute, augmenter la foi des malades à l'égard d'Esculape, Le 18 décembre
on recevait une résille de soie pour le chirurgien et, le 20 novembre 1775,
des culottes rouges pour le médecin (3). Les opérations chirurgicales étaient
Suffisantes pour expliquer les aiguilles, bistouris, lancettes et verres à

ventouses que nous voyons abondamment indiqués. Et pour entretenir
.la science des praticiens, on leur envoyait, le 19 août 1780, un livre de
médecine.

Avant d'en venir aux drogues importées d'Espagne, il faut rapporter
ici le trait charmant que cite Lamprière, Les Marocains de Meknès, nous
dit-il, étaient si friands de médecines que le frère apothicaire dut user
d'un innocent subterfuge afin de contenter tous les quémandeurs. Avec de
l'eau - aqua simplex - du miel et quelques simples, il avait fabriqué
ce que l'on appelait gravement « La tisane des Chérifs». Il en octroyait
largement, et, comme bien d'autres remèdes, celui-ci, s'il ne guérissait

pas, du moins réconfortait l'espérance,

*... '"
Heureusement la pharmacie contenait d'autres médicaments. Nous nous

aiderons afin d'en comprendre l'utilité ou, sinon, l'usage, d'un curieux
Ouvrage arabe intitulé Kasf ar-rumüz, écrit en cette même époque (').

Le plus important c<?mme arrivage est.le diachylum, emplâtre résolutif
ou agglutinatif, composé de poix blanche, qe cire jaune, de térébenthine.
On remarque toute espèce de diachylum: le major, le minor,le gommé. Vient

(1) Libro en que se apunta el ajuste general de quentas... , de 1768 à 1788.
(2) Ms cité p. 6. verso, nO 27; p. 11, no 59; p. 14, nO 87; p. 18, no 127; p. 23, n° 171'
(3) Ms de Meknès, p. 36, verso.
(4) KACHEF AR-RoUMOUZ, Révélation des énigmes dans l'exposition des drogues et des pùmtes, trad. et annoté

Par le Dr Lucien LECLERC, Paris, Balllière, 187'. L'auteur, Abd er-Rezzaq ad-Djezairy, fut pèlerin de la
lotecque en 1717.1718.
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ensuite le jalap, espèce de convolvulacée employée en poudre ou sous
'forme de "teinture dénommée « eau de vie allemande )) ; ses qualités purga
tives sont violentes. C'est du Mexique, où l'on en produisait jusqu'à huit
mille quintaux, qu'on le recevait. La cynoglosse, que l'on donnait pour
narcotique et que les Arabes appellent ugn al-arnab (l) : l'oreille de lièvre,
se prenait avec du miel. Moins abondants apparaissent d'autres remèdes:
le palD santo ou gayac (2). C'est le bojsdes prophètes, note Abd er-Rezzaq.

. Il n'est pas mentionné dans les écrits des Anciens qui ne l'ont pas connu...
(1 Ce qu'il y a de vrai, c'est que les Chrétiens l'ont trouvé dans la Nouvelle
Inde. C'est. un diurétique et surtout un remède contre la syphilis. ) La
« terre sigillée », fin mabtüm (8), purifie les plaies récentes; elle est utile
pour les ulcères intestinaux, les piqûres de serpents: « on l'applique ù

l'extérieur avec du vinaigre. » On trouve encore, et assez fréquemment,
la thériaque ('), mélange de drogues contre la· morsure des bêtes. Le
« mercure ou zibaq» (6), qui, porté par un homme, « tue sur lui les poux
et les lentes» : il devait y en avoir grand besoin dans les sagènes... Pour
le ver solitaire on a la gomme ammoniaque (6), pour les plaies le succin (7),

pour les rhumatismes la térébenthine (8), pour l'estomac le santal (9).

. Il Y a la teinture de castor (l0), produit secrété par les poches placées à

l'anus de cet animal et qui est un stimulant du système nerveux. Les
emplâtres sont légion: stomaèhique, de grenouilles, de manus Dei, de
savon camphré, de mucilages; emplâtres pour fractures, pour fortifiant,
pour digestion. Les huiles sont de canelle, de girofle, de succin, de marie;

. les sirops: de violette, de rose purgative; les baumes: catholique, du Pérou,
de soufre doux, de tolu, de camphre; les préparations: de mère perIe,
de jacinthe; les sels: qe tartre, d'ammoniaque, de prunelle, d'Angleterre.
Viemlent les eaux vulnéraires, le diabotane, le diapalma, l'écume de ba~

leine... et la liste n'est pas complète. Ne pouvant nous y attarder, signalons
que les envois pharmaceutiques n'étaient pas réguliers: on trouve plusieurs

(1) Cf. Tu/;lfat al-A/;Ibiib, éd. et trad. RENAUD et COLIN, Paris, 1ll34, n° 24S.
(2) Cf. Documents marocains pour servir li l'histoire du "mal franc " éd. et trad. RENAUD et CoLJ!i",

Paris, 1935, p. 16, n. 5 et p. 97, n. 6.
(3) Tu/;lfat, nO 196.
(4) Ibid., nO 34; Documents, pp. 49-50.
(:;) Tu/;lfat, nO 149; Document.', pp. 49-51.
(6) Tu/;lfat, no 29 et nO 135.
(7) Ibid., no 216.
(8) Ibid., no 150, nO 317.
(9) Ibid., no 297.

(10) Ibid., no 130.



CE QUE L'l":CONOMIE PRIVl":E IMPORTAIT D'ESPAGNE AU MAROC AU XVIII- ~I.f.:CLE 4tH

années de suite où' Üs ne paraissent point. Il arrivait également que certains
remèdes n'étaient envoyés que sur demande expresse. De plus, ce qui
peut expliquer la multiplicité et la variété des produits, une lettre royale

. dont la copie existe dans les Archives de Tanger, donnait ordre de faire
parvenir à l'hôpital de Meknès ce qu'il resterait de remèdes de bord de
tous les navires ayant achevé leur course et revenus au port de Cadix,

Ce qui doit, dans une mISSIOn, attirer l'attention du Procureur, c'est
évidemment de pourvoir aux besoins du culte, et les manuscrits nous
donnent le détail de ces envois de chasubles, linges d'autel et vases sacrés.
On citè deux de ces derniers pour l'église de Meknès. Le premier arrive
en 1767, le second est présenté avec cette mention intéressante: « offert
par les Chrétiens libres et captifs », le 16 novembre 1768 (1).

Mais voici qui est d'un intérêt historique tout particulier: si Meknès
n'a pas eu comme Marrakech et Fès l'honneur d'être siège épiscopal,
elle a eu le privilège de l'administration de la Confirmation. Dans le recueil
d'actes authentiques manuscrits concernant la Mission du Maroc et con
servé dans les Archives de Tanger (2), nous lisons un décret de Benoît XIV
daté de 1755 accordant le pouvoir, à un simple prêtre, de donner ce sa
crement aux Chrétiens du Maroc. L'évêque dé Ceuta, chargé de signifier
ce décret, désigna, le 26 oCtobre 1756 et pour dix ans, le gardien du couvent
de Meknès, comme investi de ce pouvoir. Un doute cependant s'élevant
au sujet de son remplaçant en cas d'absence, le religieux qui serait' alors
« Président absolu ») du couvent recevrait ce même privilège. Clément XIV,
par lettre dû 3 septembre 1774, donna perpétuité au décret de Benoît XIV
et Ceuta le transmit le 24 avril 1775. Mais la lettre de Clément XIV était
suivie d'un autre décret daté du 21 mars 1774, défendant au simple prêtre
qui administrerait la Confirmation l'usage des ornements pontificaux.

Or, voici qu'à Meknès on reçoit le 2 décembre 1776, une caissette ren
fermant: « une mitre de moire blanche à galons d'or, un bâton pastoral
à. bout doré, une croix pectorale d'argent avec pierre et un rochet» (3).

. On se demande par queUe interprétation le supérieur de Meknès pouvait,

(1) Ms de Meknès, p. 19, verso.
(2) - Arch. Legato" 20, pp. 9, 15, 23.
(3) Ms de Meknès, p. 37.
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après le décret de 1774, user des ornements pontificaux. Evidemment les
Préfets apostoliques en mission ont ce privilège, sauf celui de la crosse,
mais le gardien de Meknès n'était pas Préfet apostolique, celui-ci demeurant
dans la province de San Diego, en Espagne. Nous n'avons pu élucider
ce petit point d'histoire.

Au même titre que la vie matérielle, la vie intellectuelle au Maroc récla
mait des importations, mais des importations de livres. Les manuscrits
nous renseignent à ce sujet. Pour nourrir la piété personnelle des religieux,
ils ont, en 1767, la Vie de saint Pierre d'Alcantara, dont la lecture devait
occuper quelques séances avec ses quatre volumes (1). Leurs homélies se
sustentaient dans les « deux livres in quarto » de prédications reçus en 1776.
La théologie se cultivait dans le premier tome d'un P. Ardeschin, dont
nous ne savons que ce que nous en dit le Procureur, savoir: qu'il était
l'auteur d'une Theologia tripartita (2). On est curieux de connaître pourquoi
les deux autres tomes n'arrivèrent point à Meknès. Les œuvres du P. Arbiol
ont le même sort (8). Le tome premier dont il est question, est sans doute
l'un de ceux où il discute des questions scolastiques. Ses autres ouvrages
comme la Mystique fondamentale ou la Défense de Marie d'Agréda n'étaiËmt

pas spécialement utiles au Maroc. Mais il se peut bien que le livre signalé
en même temps, ce 4 avril 1774, et intitulé La religiosa instruida, fit partie
de son explication de la doctrine chrétienne.

Quoi qu'il en soit, en fait d'ouvrages religieux, nous sommes d'autant
plus étonnés de renco~trer ici le Catéchisme de l'oratorien Aimé pouget
que son orthodoxie fut très discutée (4). L'ouvrage parut sous le patronage
de deux évêques jansénistes, celui de Montpellier et celui de Paris, et aU

beau moment de la célèbre querelle: Clément XI le mit à l'index. Le
secrétaire du Capitaine général de Galice, Villegas, en donna une tr~c1U<C";

tion espagnole que l'Inquisition pourchassa et qui fut également mise à

l'index le 2 septembre 1727. Vingt ans après, l'évêque de Montpellier en
fit paraître une nouvelle édition qu'il prétendit expurgée. Il semble

(1) Ms de Meknès, p. 12. 13 juillet.
(2) Ms de Meknès, p. 43.
(3) Ce P. Arblol y Dlal était un franclllCaln originaire de Torellas de Tarragone. Il fut lecteur

logie et de philosophie dans les couvents de son Ordre. Il refusa l'évêché de Ciudad-Rodrigo et
Saragosse en 1726. Ms de :\larrakech, p. 21.

(4) Ms 'de Marrakech, p. 46. Docteur en Sorbonne à vingt-six ans, puis vicaire à Saint-Roch à
époque où Il assista le poète La Fontaine et l'aida à revenir à Dieu, Pouget entra à ,l'Oratoire et nuP~(j,ti
son Instruction 'générale en forme de catéchisme... , le titre ayant près de six lignes de texte.
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probable que ce Catéchisme, dont le Procureur envoie huit tomesenspé
cifiant « Q.uatre pour' Marrakech et quatre pour Mogador )), fut l'édition
de 1747 dont on 'pouvait user en toute tranquillité de consdence.

'En fait d'ouvrages de bibliothèque nous n'en retrouvons plus que deux:
une Historia de los reyes, sans nom d'auteur, et le Nouveau dictionnaire
castillan, reçu en 1787(1).

Deux petites annotations vont encore nous démontrer qu'au Maroc on
n'était point indifférent à ce qui se passait en Europe.

Nous lisons au 13 juillet 1767 que Meknès reçoit: Il un papier imprimé,
Pragmatique Sanction, un Décret du Parlement de Paris, et, à part, la
Il Gazette )) du 6 juin avec supplément décrété dans le Royaume de France (2).

De quoi pouvait-il s'agir de si palpitant qu'on doive le savoir jusqu'à
~eknès et, autres lieux? J'avoue qu'à cette question il pourrait y avoir
deux réponses. Cette fameuse Pragmatique Sanction de Bourges qui entra
vait en France, depuis 1438, l'exercice de la juridiction du Pape, avait,
bien été abolie en 1516 par le Concordat de Bologne, signé entre Léon X et
François 1er• Mais le Gallicanisme et sa Déclaration du Clergé de 1682
remuaient les cendres. Un décret du Parlement du 7 septembre 1731 en
résumait les principes. Rapporté le lendemain de sa parution, il fut repris,
au moins quant à son fond, par le Conseil du Roi, le 24 mai 1766. Tout
Ceci nous ferait toucher du doigt le lien existant entre la Pragmatique

.Sanction, le Décret, la « Gazette» et le supplément.

Oui, mais il y a autre chose: le 14 décembre de la même année 1767
arriVe à Meknès Il à part, pour la Mission, la lettre de l'Illustrissime Seigneur
Q5>n Juan de Palafox, écrite à N. S. P. Innocent X)) (8). On peut se de
mander quel intérêt il y avait, au Maroc, à connaître cette lettre de l'ancien
évêque de Puebla? Or nous savons que Juan de Palafox, étant au Mexique,
eUt de gros démêlés avec les Pères jésuites. Affaires de juridiction, affaires
de paiement de dîmes, bref. dominicains, jésuites et autres religieux firent
Iln' Consortium de défense contre l'évêque qui recourut au Pape. Dans
deux lettres. qui certainement arrêtèrent son procès de sainteté, il fonça
It1r les Jésuites, les chargeant de tous les griefs ridicules que d'autres que

(1) M d(2) s e Meknès, p. 50, verso.
(8 Ms de Meknès, p. 12.

',~ ) Ms de Meknès, p. 13, verso. Juan de Palalox y Mendoza, né en 1600, évêque de Puebla, en 1639,
t'latatosma en 1653, mourut en odeur de sainteté le 20 septembre 1659. Il écrivit nombre d'ouvrages
"'te olre et édita les lettres de sainte Thérèse; Mals ce n'est certainement pas pour cette raison qu'on

IlPa al! Maroc de sa • lettre '.

, lftl:SP~RIS. _ TOME XXXIX. - 3/4-1952 9
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les prélats ont coutume de leur reprocher. Or, en novembre 1764, un édit
de Louis XV déclarait que la Compagnie de Jésus était supprimée en
France. L'année même où cette lettre arrivait à la mission de Meknès
Charles III, qui avait une grande admiration pour Palafox, expulsait les
Jésuites d'Espagne et des possessions espagnoles. La diffusion du factum
anti-jésuitique qui constituait la lettre de Palafox est sans doute en rapport
avec cette expul$ion (1). .'* *

Les difficultés de la vie pratique quotidienne dans le Maroc du XVIIIe siè
cle, nous sont encore révélées par les nombreuses importations d'objets
manufacturés que l'on était obligé de faire venir d'Europe. Nous trouvonS
indiqués les rames de papier, les plumes, les pains à cacheter, les chandeliers
de cuivre et surtout les ciseaux et les couteaux avec les rasoirs et le savon
à raser, le tout en notable quantité. Les lunettes désignées comme fineS.
ou ordinaires, avec leurs étuis, viennent dans une telle proportion qu'il
faut se rappeler, pour le comprendre, ce que rapporte à ce sujet le P. Labat,
dans son voyage en Espagne: porter lunettes était une coutume absolument
générale et, chez les clercs, cela devenait l'indice d'études laborieuses (li).

Même pour la cuisine et la dépense, il était nécessaire d'avoir recour8

à des envois, grâce auxquels on était pourvu de chaud~ons de cuivre,
de passoires, de poêles à longue queue, de cuillères, de fourchettes de buis,
de robinets de bronze ou de bois pour les tonneaux et de pinceaux pour
le blanchissage. . ,

Mais ce qui, parmi toutes ces importations hétéroclites, devait requétlt .'.
un soin particulier, c'était les objets formellement demandés par le sultan:
le 12 novembre 1770, c'est un l( oiseau cardinal li, le 20 février 1776, ~.
sont trois caissettes contenant chacune l( trente flacons d'élixir de caneU~
de muscade, d'origan et de piment li (3). Et enfin, « les chiens de chasse ':,
quatre en 1760, un collier et chaine et qui ont coût six cents réaux, pl~
cent quatre-vingts nécessaires pour leur subsistance à Cadix. L'en"~.
se renouvellera encore en 1768 avec quatre autres (').

(1) Au sujet de cette expulsion qui a donné lieu à une abondante littérature. voir les faits es~·:~..
dans François ROUSSEAU. Règne de Charles III d'E,pagne, t. l, Paris, 1907, en particulier pp.t6&' c,I
221~223 et 288-289. .

(2) LABAT, op. cit., p. 114. '"','it <

(3) Ms de Meknès, p. 24 et ms de Marrakech, p. 28.
(1) Ms de Meknès, pp. 9-13, verso, p. 17.

',.:,'",
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Ce tableau suffit pour nous montrer combien. en ces temps passés,
le Maroc avait besoin des apports européens. La vie indigène pouvait
s'y dérouler dans le cadre économique du pays. c'est-à-dire fort
restreinte; il était nécessaire que. par voie d'importations. peu à peu,
le goût d'une civilisation matérielle plus élevée pénétrât dans ces régions
et leur apprît. en se mettant à l'école de nations déjà évoluées. à mettre
en valeur leurs propres possibilités.

R. P. Henry KOEHLER.



JUDA BEN NISSIM IBN MAL'KA

PHILOSOPHE JUIF MAROCAIN

INTRODUCTION *

JUDA B. NISSIM ET SES ŒUVRES

Les données biographiques dont nous disposons pour cet auteur jamais
encore étudié de près se réduisent en fait à une brève indication du colo
phon d'un des manuscrits qui renferment l'original arabe de ses œuvres.

Il sera bon, par conséquent, de commencer par décrire les documents
de première main sur lesquels se fondent nos recherches.

A) Le man~scrit hébreu 764 (anciennement Oratoire 74) de la Biblio
thèque Nationale de Paris (1). Ce manuscrit contient, après le Séjer Ye~i

ra (1), qui sera commenté dans 1a suite, les vers liminaires en hébreu ser
Vant de préface aux ouvrages en arabe (fol. 3), puis:

10 fol. 3vo-94: Uns al-garib (3), qui se subdivise:
a) fol. 3vo-16, dialogue entre l'auteur et son âme;

(.) La présente étude est la rédaction abrégée et remaniée d'une thèse de doctorat soutenue en Sorhonne.
\ln Janvter 1946. Nous remercions profondément l'Institut des Hautes Etudes Marocaines et son directeur
M. lIenri TERRASSE, dont la bienveillance nous permet de publier l'essentiel de ces recherches, qui seraient
autrement restées ensevelies dans nos cartons. Au moment oil nous commençons à rédiger ces pages (mars
1952) s'imprlme une étude partielle La doctrine astrologique de Juda ben Nissim Ibn Malka dans Mélanges
Millas.

(1) Tous les renvois seront faits aux folios de ce manuscrit décrit dans Catalogues des Manuscrits Ilébreru:
et Samaritains de la Bibliothèque Impériale, Paris, 1866, p. 124. Cette notice résume la description plus
détaillée de Salomon MUNK, parue bien plus tard dans les Manuscrits Hébreru: de l'Oratoire, Francfort,
l~ll, Pp. 15-17; ct. aussi Mélanges de Philosophie Juille et Arabe, p. 301, n. 2. L'étude interne de l'auteur
: a été reprise par personne après Munk ; on doit cependant à l'érudition de M. STEINSCHNEIDER des ren.
eignements de valeur sur les citations de l'œuvre: Die arabische Literatur der Juden. § 134. p. 170tr• p. 344) où l'on trouvera la bibliographie aneienne. La notice la plus récente à ce sujet est celle de
• SARTON, Introduction ta the Historu of Science, Ill, 2, p. 1444.

ci. (2) Voir sur ce texte fondamental de la Kabbale, G. VAJDA, Introduction à la Pensée Juive du Moyen
De, Paris, 1947, pp. 9-17. 215-216. '

(3) C'est bien Uns qu'il faut lire. Le titre signifie «Consolation de l'Expatrié' (voir ci-après). Stein
lIebneider a Cl"ll, Je ne sais pourquoi devoir lire 'anis et traduire en conséquence: • GefAhrte (Anhlinger)
~s Fremdartlgen • (HÜb, p. 406, ~, 260), Interprétation entièrement erronée. Sarton a hérité de celte

usse lecture.
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b) fol. 16-27, dialogue entre un disciple (tilmig) et un maître

(saylJ);
c) fol. 28-51, introduction au commentaire (la/sir) du S[é/er]

Y[e$ira] ;
d) fol. 51vo-94, commentaire sur le· S. Y.

2° fol. 95-157vo: commentaire sur les 51 premiers chapitres du texte
rabbinique Pirqé de Rabbi Eli'ezer (sigle utilisé dans la suite PRE) (1).

30 fol. 158-158vo : un commentaire sur les dix se/irai kabbalistiques (2).

Le colophon, fol. 157vo, porte:

'iT~O 1~ l'WN' "N ,iTW 1~ ''''1 'II) iT~"N J'17:1 !:'J'I"Nn~N ~N~~
,iT N~:10n iT''1n~ ;,,,~ '~W"N' N~'~"'Nn'; iT"~i' !:'J"N 'iTO~'~
iT~~N iT~n' iT~~~ 1:1 iT"iT" " iTl)~N~ CN"~ ,,,,, iT~ N"iTN
iTn:1n~' 1,n'l) 1:1 v,,"n "V" V"~ iTW~ ',:1 c,~v N~N jtn'~o~'

.'''~ "v~W c"~n iT"~':1 '''~" !:'JO," " ':1~~'

Ce colophon précise donc sans aucune contestation possible que l'auteur
a indiqué comme date d'achèvement de son œuvre le 16 Adar 1 de l'an
5125 de l'ère de la Création (9 février 1365).

Le manuscrit de Paris a dû être copié peu de temps après cette date.
En effet, immédiatement lilprès le colophon, une marque de possession,
écrite de la même main que le fol. 158, nous apprend que le volume a été
acheté à IJayyim, fils de Joseph b. Siméon, par Mas'ud b. Sabbataï le
3 Elul 5153, 12 août 1393, ainsi que l'atteste une reconnaissance écrite
de la main dudit IJayyim (non conservée dans l'état actuel du manuscrit).

, Enfin les deux filigranes que nous avons pu relever sur les feuillets du
volume se rapprochent le plus de Briquet nO 7503 (hache d'armes, Italie
1369-1370) et 785 (arc avec une flèche, attesté à Pise 1361) (3).

(1) Sur ce midras relativement récent dont les passages cosmologiques ont souvent donné lieu à deS
commentaires philosophiques et théosophiques, voir B. HELLER, Encyclopaedla Judaica, article Aggàdlsche
Li/era/ur. t. l, col. 1030 sq. - 11 ressort des fréquents renvois du second ouvrage au premier que le titre
Uns al-garib s'applique \lU commentaire tout entier du S. Y. et non seulement à l'Introduction. A vrai dlJ'l'
le commentaire sur les Plrqé de Rabbi Eli'ezer est plutôt un appendice au premier ouvrage qu'une
composition Indépendante; malgré IOn allure plus théologique. rien dans le style ni les Idées ne lalsSC
supposer une évolution doctrlJlâle ou même un Intervalle de temps du premier texte au second.

(2) Ce texte. qui vient après deux feuilleta arrachés, est de la main de l'un des possesseurs du volume.
et ne fait pas parlle des œuvres de Juda b. Nisslm, . .

(3) Le copiste MôAeh Dar'ï, dit Ibn Farl)On (ou, forme hébraïque, Ben Parl)ôn), qui a travaillé poU~
un certain Joseph b, Siméon, a peut-être disposé de plusieurs manuscrits ou son modèle portait deS ~
riantes. car Il en note une en marge du fol. 6v". La formule d'eulogle rahimahü lliih dont Il aceornpllJJllll
ie nom de l'auteur Indique avec vraisemblance sinon avec une certitude 'absolue que celui-cl n'était pIUS
de ce monde.
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L'écriture et les noms figurant au colophon et dans les marques de
possession (1) suggèrent comme provenance le Maroc où nous renverront
aussi d'autres indications que nous aurons à considérer parla suite.

B) Le manuscrit Or. 661 de la Bodléienne (nO 2389 du catalogue d'A..
NEuBAuER est également nord-africain et paraît assez ancien. Nous
n'en avons eu à notre disposition qu'une photocopie des fol. 55vo-219
renfermant le Uns al-garib. Le manuscrit a été transcrit sur un modèle
dont un cahier a dû être dérangé, sans que le copiste s'en soit aperçu,
d'où de graves perturbations dans l'ordre du texte (P = manuscrit de
Paris, 0 = manuscrit d'Oxford) : entre 0, fol. 87vo, ligne 5 (= P, fol. 21,
14) et 103vo, 13 (= P, fol. 29, 5) les deux copies..se correspondent de la
manière suivante:

P 21, 14
23vo, 18
24, pu.
25, 9

- 23vo, 17

- 24 apu.
-25,8
- 27vo, 18

o 92, 16 - 96vo, pu.
102vo, 9 - 103vo, 13
lOlvo, 4 - 102vo, 9
96vo, pu. - lOlvo, 3

D'autre part:

P 26, d.1. - 29, 5 0 87vo, 5 - 92, 15
Donc le texte correspondant à P 26, d.l. - 27, 18 figure deux fois dans 0

(99, Il - 101vo, 3 à supprimer).
La comparaison des deux textes dont nous ne pouvons pas donner le

détail ici m~ntre en outre que d'une part ils ont des fautes communes,
d'autre part 0 présente un bourdon à un endroit où le texte est complet
dans P, d'où il faut conclure qu'il; ont un ancêtre commun déjà dérivé de
l'autographe.

Le stemma des manuscrits serait donc:

Autographe
1
x,

P r
o

dat(1) Deux autres marques de possession au recto dl1'feujJ)et d.e garde qu~ précède Je fol. 1 ne sont pas
~s: ce sont celles de Mllttltyiih. b. Sll'dyiih. surnommé J,Illzzan. et de Semtob b. r,.,J (?).
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):cIHa~t)noter'encore queJeCQItlmentaire.duS. Y.quise termine dans 0
lIludfj)I.·216 (=IP",foI.94, mais la1rédaction de l'eKpl~cit.est différent),. y
est sui-vi.:de cinq:pages qui. ne. sont pas dans P. Il s'agit d'un Commentaire

s~r, flllt'~O~ce~ude la. liturgie du matin (1": 'N'), :Qu.antau fond ce texte
e~ktot#.à.fait dans la manière de J; b. N. Ce qui frappe cependant c'est
q~e M~ïmonide et sa DaMia y so~t mentionnés,alQrs que J. b. N. ne cite
n'tIlle, part ailleurscet.auteur, même ~quand, nous le verrons, il se réfère
implicitement à son.. enseignement. Dans ce ~ême morceau, l'auteur
ren,voie à son propre nMEl'C'N :NM;:) (1), de contenu, semble-t-il, astrolo
gique. On peut, je crois, risquer la supposition que nous .somlTIes en présence
du « Commentaire sur. la Liturgie» (tafsir a$-$alât) auquel J. 1,>. N. renvoie
une ou deux fois dans le Uns (1).

C) Un autre manuscrit de la Bodléienne, Opp. Add. 4°, 45 (Neubauer
nO 1536)~ fol. 1-17vo renfer,me une version abrégée anonyme en hébreu du
Uns al-garib (2). L'abréviateur, qui s'est souvent mépris sur le sens de
l'origina~, a complèteme~t effacé le caractère. de di~logùe de. la première
subdivision; il l'a conservé dans la seconde, mais en retranchant 'avec
soin les éléments hétérodoxes. Il a également condensé (fol. 5vO-9vO)
l'introduction au S. Y. (fol. 28-51 du manuscrit de Paris) ; des dix préam
blIles qui forment le gros de celle-çi, seul le' neuvième est à peu près entiè
rement traduit (fol. 8vo-9 = 47vO-49), les autres étant plus ou moins
abrégés ou résumés. Le cOll,lmentairp du S. Y. est également très abrégé,

et les coupures pratiquées rendent. parfois inintelligible la marche des ','.'
idées. POUf: les passages difficiles, même quand il les traduit, cet abrégé ~\.

,.c

est de peu de secours. ;i;~

Outre ces trois documents, il en existe un quatrième, qui trouble Ifl;;:
'.~~

quiétude dans laquelle' le colophon étudié plus haut a pu nous placet >;.;~
J'!'::~~

relativement à la chronologie de l'auteur. :'e
:}l

~f::::~~~
(1) Un acte notarié majorquln publié et étudié jadis par M. STEINSCHNEIDER et Estanlslas AGU",:o'"

(La Bibliothèque de Léon Mosconi, dans Revue des Etudes Juives XL, 1900, pp. 62-73, 168-187) Iltt~
l'existence d'un manuscrit arabe du Uns al-garib qui n'est certainement pas identique au manusçrlt
Paris. Il s'agit de l'inventaire après décès, daté du 11 octobre 1377, de la bibliothèque de Léon (J
Mosconl, qui a terminé sa carrière aventureuse à Majorque. On y lit (p. 179) : Item unum librum pap
cam eoopertls albis voeutum Onis Algarlp, magislro Aron Abdalhac pro vigint! solldis. L'Identification a
falte p. 60, nO 89. Un troisième manuscrit arabe, fort mutilé, d'après lequel H. HIRSCHFELD a publié
extrait dans son Arable Chrestomathu ln Hebrew Characters, Londres 1892. pp. 19-31, se trouvait aU
fois dans la Bibliothèque de L. Lœwe (cf. H. HIRSCHFJlLD, Monatsschrift far die Geschichte und Wlsse
des Judentuml, XXXVIII. 1893-4, pp. 411 sq.). Cette collection Il été dispersée, et je n'aJ pu,
retrouver le lieu de dépôt actuel du manuscrit.

(2) La suscription intitule simplement l'ouvrage. Commentaire sur le Séfer Yesira J.
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Le kabbaIiste Isaac d'Acco (Saint-Jean d'Acre), né vers 1270, a composé
un opuscule (1) où il critique, du point de vue de la Kabbale spéculative,
certains passages du Commentaire des Pirqé de R. Eli'ezer en se référant
aussi au Uns al-garïb (.2). Si donc la date de 1365 est commele veut l'explicit
de P celle de l'acl\èvement des œuvres de Juda b. Nissim, son critique
a 'dft rédiger ses remarques presque centenaire. Cela est hautement in
vraisemblable en soi et nulle part il n'est dit qu'Isaac d'Acco ait atteint ~n

âge si avancé. Le problème chronologique ainsi posé demeure provi
soirement insoluble, car rien ne permet de contester ni l'exactitude
matérielle de la date ni l'attribution des observations critiques à
Isaac d'Acco. D'autre part, ni le contenu des doctrines de Judab.
Nissim, ni les maigres références extérieures à ses œuvres ou à Sa personne
ne peuventtrallcher le débat. Quoi qu'il en soit, on ne peut d'autre
part faire remonter ces textes au delà du début du XIVe siècle.

Pour ce qui est des raisons internes, il ne convient pas d'anticiper ici
SUr l'analyse critique et l'étude doctrinale qu'on va lire. L'aUure même
de la critique d'Isaac d'Acco montre que 'l'auteur qu'il vise est récent.
Nous avons vu d'autre part que les présomptions qui se dégagent des
manuscrits de Paris et d'Oxford portent à situer l'auteur au Maroc. Et il
existe en effet une tradition dont se fait l'écho J. M. TOLEDANo,.I'historien
du judaïsme marocain, qui situe le père de. notre auteur à Fès (3). Rensei
gnementà accueillir cependant avec réserve, car Toledano n'indique pas
Ses sources d'une façon précise. Et si Juda b. Nissim est cité déjà vers 1370
par Samuel Ibn Motot et que son ouvrage se trouve vers la même date dans
la bibliothèque de Juda Mosconi, il n'y a rien dans ces faits qui confirme
ou infirme d'une façon certaine la date de 1365. Quant à sa langue, elle ne

<le (1) L'existence de ce texte m'a été signalée au début de 'mes recherches par M. Gerhard SCHOLEM
~Ure du 4 juin 1939). Je dols Il l'obligeance du professeur Alexandre MARx la photocopie du manuscrit
( f elow Memorial Collection 2316 du Jewlsh Theologlcal Semlnary de New York qui contient l'opuscule
;,; A. MARX, A New Collection 01 Manuscrlpts, dans procedlngs 01 the Amerlcon Academy for Jewish Research

, .,1932, p. 160), J'en réserve l'édition et la traduction pour une autre occasion.
(2) Isaac propose trois traductions pour ce titre:
1° "~l'I »~(ou '''''»l'I); 20 '~l'I n,:1" SO '~l'I nm~ (qu'II emploie le plussouvent). Le vocable

r,'n:lC ~qwwat, artificiellement hébraIsé de l'araméen mm:s avait été. employé par Juda Ibn Tlbbon dans

III tradUction des • Devoirs des Cœurs. de Bahya Ibn Paquda pour le verbe ~t ou le nom l,)"";i : voir

let traetuctlons hébralques correspondant Il Hlddya, éd, A. S. Yahuda, Pe113, 12 ~\-;")'I ~, et 116, \}

J:1.J\ ": ~~, Ceci confirmerait, si c'était nécessaire, la Ieeture unsaltén!e par Stelnscbne1der en anis.

'Il (3) Ner ha ma'lUab; Jérusalem, 1911, p. 41 : R. Nlsslm b. Malka, habitant de Fès, «iI'IInd kabballste,
~~ de l'ouvrage $en11 MeliJkc2h " vers 512<J..1360. Toledano dit aussi un 1I\0t de Juda b. NiBllm, mals
,J>orte Il croire qu'II puise lei renseignements uniquement danl les cataloguel de Paris et d'Oxford.
lf.r,..I~n Mqlké lIabbtJnân. le rabbin Joseph BENAIM de Fès ne fait que rélumer Toledano (98 d, otlIml'é

-ah, et 51 a.b).
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fournit pas non plus d'indices probants. Son arabe littéral comporte les
vulgarismes de graphie et de morphologie que l'on trouve un peu partout
chez les écrivains judéo-arabes, et même les Musulmans peu soucieux de
classicisme. L'abus qu'il fait de bi'an aù lieu de an, est peut~êtreun maghlé
binisme assez caractérisé, mais les faits de langue diffèrent souvent assez
sensiblement de l'un des manuscrits à l'autre et il vaut mieux renoncer
à presser cet argument. En définitive, une présomption très forte d'origine
marocaine que rien ne contredit positivement et qu'aucune autre hypothèse
ne peut combattre avec quelque vraisemblance.

Les manuscrits décrits ci-dessus ne renferment pas la totalité des
œuvres de Juda ben Nissim. Des divers renvois que l'on relève dans le
deux manuscrits arabes, on peut conclure à l'existence de trois autres
compositions, les deux que nous avons signalées dans la description du
manuscrit d'Oxford et un traité d'astrologie judiciaire (al-qaq.ii' an-nujümf)

auxquels il se réfère fol. 44vo et 85-85vo. D'autre part, le kabbaliste Moïse
Botarel cite dans son commentaire (composé vers 1409) sur le S. Y. (éd.
de Mantoue fol. 61b-63b) un long extrait de (( R. Juda fils du Grand Kabba
liste R. Nissim l'Ancien n. Ce morceau, de contenu théosophique très
prononcé (spéculation sur le nom ineffable et les dix se/frot) n'offre aucun
contact précis avec nos textes arabes. Rien n'interdit en principe de croire
que Juda b. Nissim, écrivant dans un autre genre pour un autre public,
se meut délibérément dans une idéologie très différente de celle de seS
ouvrages à tendance philosophique. Mais le procédé constamment pratiqué
par Moïse Botarel de mettre des textes kabbalistiques sous le nom d'auto
rités ayant réellement existé ou simplement controuvées ne garantit'
aucunement que J. b. N. soit l'auteur des pages en question.

Nous en sommes donc pratiquement réduits aux seuls textes énuméréS .
plus haut. C'est d'eux (1) que nous nous efforcerons de dégager la doctrine,:;
de l'auteur dans une première partie, analytique, tandis que la seconde<Jj
partie de notre étude offrira le commentaire du système ainsi exposé eni~/

même temps que le tracé de la perspective historique dans laquelle nou~!.~
croyons devoir le placer. Il eût été cependant impossible de laisser l~~
première partie, sans aucune addition explicative extérieure aux textefl
de l'auteur, et il est très difficile de séparer de façon tranchante ce qui e~;~

;':_~:~;

(1) Singulièrement du Uns al-garib où tout l'essentiel de la doctrine est inclus. Le commentaire 1~
PRE servira seulement d'appoint et de complément. -'''j;
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indispensable à l'intelligence de l'analyse de ce qui serait davantage à sa
place dans le commentaire historique. Dans la répartition des notes nous
avons été guidés par deux principes qui ne laissent pas quelquefois de se
heurter: alléger l'analyse de tout ce qui en embarrasserait la marche déjà
assez sinueuse par elle-même; écarter de l'exposé historique que nous
grouperons autour de quelques grands thèmes théologiques et philoso
phiques tous ces blocs erratiques de remarques et de discussions de détail
qui se rangent malaisément sous une rubrique déterminée et faisant partie
d'un· ensemble systématique.

** *
PREMIÈRE PARTIE

LA DOCTRINE DE JUDA B. NI881M

Préliminaires

Le titre de l'ouvrage est déjà un programme en quelque sorte. D'ailleurs
l'auteur l'explique lui-même. Son livre vise à être uns likulli garib, à

SOulager la solitude de tout expatrié. Bien qu'il ne précise pas ce qu'il
entend par cc étranger)) ou c( expatrié »), toute une tradition philosophique
nous éclaire sur ce point: l'âme ici-bas ou si l'on veut le sage qui connaît
la. nature et les destinées de son âme ne sont pas chez eux dans ce bas
monde corporel (1).

d (1) Isaac d'Acco a bien compris le sens du terme lorsqu'il écrit (manuscrit cité fol. 1): • l'auteur veut
1éslgner par ce mot le corps et l'âme qui sont étrangers ici-bas, surtout l'âme dont le lieu d'origine étante:ciel est vraiment sur cette terre comme tlne personne qui séjourne en pays étranger J. Le thème est mis
(e reUef chez Bal).ya, voir G. VAJDA, La Théologie Ascétique de Bahya Ibn Paquda, Paris, 1947, pp. 28-29,
et~' aUSsi L. MASSIGNON, La Passion... d'Al Hallai, p. 751, n. 5 et VAJDA, Archives d'Histoire doctrinale
.."Utél'ail'e du moyen tige, XVII, 1949, p. 102, n. 2; 122, n. 1). Dans son Tadbil' al-mutawaQQid (M. AsiN
" l..\ctos, El Régimen dei Soli/ario pOl' Auempace, Madrld-Granada, 1946, p. 11, trad. p. 42), Ibn BliJa
ea:ltprhne ainsi: '(les soUtalres] sont ceux que les soutis désignent par le terme d'étrangers (gul'abà' J,
'lua lIlêllle quand Ils se trouvent dans leur pays et au milieu de leurs pairs et voisins, ils sont étrangers
llo nt à leurs Idées, et dans leur pensée ils sont déjà sur le chemin vers d'autres degrés qui sont pour eux
tl':lIle la patrie '. On trouvera une profonde étude de l'expatrlement du Sage ap. Henry CORBIN, Le récit
te it.iation el l'hermétisme en Iran, dans Eranos Jahrbuch, XVII, 1949, pp. 121-187; cf. du même auteur,
(t.é~lvre du Glorieux de Jdbi,. Ibn f;layydn, ibid. XVIII, 1950, surtout p. 104 et sulv. -- Le thème biblique
6tl\e' XXV, 23; Ps. XXXIX, 13; CXIX, 19) et rabbinique de la condition d'étrangers des patriarches
.~ leur postérité offrait un terrain favorable à l'éclosion de cette idée dans la pensée juive: voir les textes
"6hr S dans M. M. KASHER, Torah Shelemah. Talmudic Midrashic Encyclopaedia on Ihe Pentateuch (en

. ho eu) sur Gen, XXIII, 4, § 23: XXVI, § 13, t. IV, .Jérusalem, 1934; cf. Gen. XXXVII, § 11 ; XLII,
lll\e et Men6ral ha-Ma'6r, éd. H. G. Enelow, IV, New York, 1932, p. 330, 17-331,2. Mals on ne volt guère
Ett. s'a Compilation yéménite tardive (postérieure à Maimonide) Midrai ha-Giidill (sur Gen. XXVI, 3,
~. Schlichter, Cambridge, 1902, p. 4(2) le formuler de façon générale et approchante des formula
~~Ilt PhUosoPblques: ,le séjour des justes dans ce monde est un expatriement pour eux J. La page de
~I\ tôh b. Falqéra sur Je sage étranger relève de la tradition philosophique (Séfer ha-Ma'aI6I, éd. L. Vene-

er, PP. 6;';-66).
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L'auteur se désigne d'autre part comme « celui qui recherche la vie
dans sa mort J) (tâlib al-~ayâl fi mawtihi (1), conformément à cette sentence
de Platon: «faites vivre le vivant et 'mettez à mort le mort», ce qui signifie
qu'il convi~nt de «( faire vivre 'l'âme vivante, éternelle, et de mettre à

mort le corps composé d'éléments morts» (fol. 4) (2).

A poursuivre un idéal si peu semblable aux fins du vulgaire, l'auteur
ne compte pas sur une large audience. Son livre est ésotérique: il l'a com
posé pour lui-même et pour ceux qui aspirent (iStiyâq, ce thème de l'aspi
ration résonne à travers toute l'œuvre de Juda b. Nissim) comme lui à

pénétrer les mystères des lOis révélées, les buts visés par les sages et la
doctrine des philosophes (fol. 3vO).

Le lecteur est donc averti dès le début qu'il se trouve devant une ten
tative de saisir la vérité sous-jacente à la révélation comme à la philosophie.
Qu'est-ce qui justifie le choix du S. Y. comme base à cette œuvre de coordi
nation des deux expressions de la vérité? (3).

(1) En tant que liilib. il est en même temps le ,disciple" qui dialogue ensuite avec le 'maltre '.
(2) SI le texte n'est pas, autant que Je sache. authentiquement platonicien, l'Idée l'est parfaitement :

Phédon (trad. L. ROBIN) 64 a•• quiconque s'attache à la philosophie au sens droit du terme [... ) son unique
oecupation. c'est de mourir ou d'être mort' ; 64 c, • ceux qui font de la philosophie sont des gens en Jl\1Ù ,"j
de mort, ; voir encore ibid. 67 d-e, 80e et les références antiques réunies par M. SCHEDLER. Die Philosophf'
des Macrobius .... Münster, 1916, pp. 6-7 et P. COURCELLE. Les lettres grecques en Occident de Macrobe 1:1,
Cassiodore, Paris. 1943. p. 57. n. 1. Les philosophes arabes et. à leur suite. les mystiques (mülü qablatJ1l)~
lamütü finira par devenir une phrase stéréotypée dans le style soufl) ressassent souvent ce thème. ,U..~
KINDI donne comme une des définitions de la philosophie: • s'occuper de la mort; en effet, selon les phIlO",!
8Ophes. la mort est de deux sortes. la mort naturelle [... ] et la mortification des passions; c'est la Jl\O~;;'0
à laquelle Ils tendent, car la mortification des passions est la vole qui" conduit à la perfection, (Rasa' \~l
al-Kindi al-falsafiyya. éd. M. A. ABU RIDAH. Le Caire, 1369-1950, Risiila fi ~udüd al-asyii' warusü~~;jG
P. 172). IBN SINA. Traités Mystiques, éd. M. A. F, MEHREN III, p. 52. paraphrase française. p. 29 : ,C""
pour cela que les savants ont distingué deux sortes de vie et de mort, l'arbitraire [= volontaire] et
naturelle. La mort volontaire est la mortification de tous les désirs mondains. et la vie volontaire e.t
satisfaction de tous les désirs des sens; mals la vie naturelle se trouve dans l'attention dirigée vers t
ce qui sert à préserver l'Ame éternelle de l'Il!I1orance. à l'aide de la science selon le précepte de Plat
'meurs volontairement, tu vivras éternellement' '. Ibn Slna s'Inspire peut-être et de Klndl et d'
I;Iayyiin at-Tawl,J.ldl dont la Risaiat al-~ayat (éd. Ibrahim KEILANI. Trois Epftres d'Abû l.layyan at-TaW•
Damas 1951) contient d'amples matériaux sur ce thème. voir surtout p. 64 et sulv. - Cf. encore
aHlakim, éd. H. RITTER, pp. 331-332; F. ROSENTHAL, Islamic Culture. 1940. pp. 409-410; STEINSCBNS
:loc. laud. oil plusleur. références sont réunies ;8. HOROVITZ. Der Mikrokosmos des Josef Ibn $addlk. B
'1903. p. 6. - Juda b. Nlsslm s'approprle les deux qualifications de «chercheur de la mort, et d', expa
.lorsqu'll déclare (fol. 16vo) que son nom est ttJlib et son surnom (kunI/a) garib.

(3) Juda b. Nlsslm expose dans un passage ultérieur comment Il conçoit le rapport de l'écrivain 9
'sophlque à son lecteur (fol. 28. texte assez obscur). Les auteurs les livres sont de trois sortes. Les uns '"
faire montre de leur savoli devant ceux qui leur sont inférieurs en science; Ils se laissent donc aller,'
aceroltre leur réputation, à poser des prémisses et des prolégomènes (compliqués). surtout s'il. po
,une grande facilité d'expression. Ceux-cI ne font qu'égarer leurs lecteurs. D'autres. en revanche, ont
aux même. complications parce qu'ils crail!I1ent de découvrir leur pensée à ceux qui leur sont .uP
L'auteur de la troisième espèce salt par contre exactement ce qU'il est capable de comprendre (OU
être plus exactement ce qu'Il est possible de comprendre). n procède en conséquence à l'lmltaU
Anciens et des docteurs des lois révélées en écartant le vulgaire de la connaissance de la sllllliflcatlOJl

de. concepts. C'est la bonne méthode pour faire profiter les disciples intelligents. et un tel auteur 11"
quera pas d'obtenlr d'excellents résultats dans la mesure oil .on ouvrage sera compris. Bref. Juda b.
donne la palme au symbolisme ésotérique pratiqué. selon lui, par les philosophes de l'antiquité et lef
teurs des religions révélées.
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Juda' b. Nissim explique dans les deux dialogues initiaux et l'introduc
t.ion au S. Y. pourquoi la vérité révélée et la tradition des Rabbins (celle-ci
comprenant au~si, nous le verrons, certains anciens traités mystiques)
doivent être conciliées avec la philosophie, et il expose assez largement
Ce qu'il tient pour vérités philosophiques. Cette partie de l'œuvre tient
donc une place presque aussi sinon plus' importante que le commentaire
proprement dit du S. Y. Par contre, l'auteur ne motive que vaguement
le choix fait de ce livre afin de greffer son propre système là-dessus (1).

Il se rattache en fait à la longue série d'auteurs juifs qui s'étaient servis
(et se serviront après lui) de ce texte énigmatique pour faire contrepoids
a.ux systèmes cosmologiques d'inspiration grecque, soit en les infléchissant
dans le sens de la révélation bibli que, soit en explicitant le texte de base

, en quelque construction théosophique (2).

Comme cette première partie du Uns al-garib nous fait comprendre
les positions respectives de la révélation et de la philosophie selon l'auteur,
il est indispensable d'en donner un aperçu avant d'aborder l'analyse
systématique.

Nous avons marqué plus haut les divisions extérieures du texte; ajou
tons seulement que c'est dans les dix prolégomènes au commentaire du
S. Y. que Juda b. Nissim trace avec le moins de réticences et le plus de
netteté les grandes lignes de son système.

L'âme explique déjà au « chercheur» l'influence des astres sur le composé
hUlllain et les profonds mystères que les docteurs religieux (a~bàr) adaptent
à l'usage du vulgaire dans les législations révélées. Cette' dualité entre la
doctrine ésotérique d:s philosophe~ et la loi destinée au vulgaire ignorant
qUe l'auteur se plaît à qualifier de «bétail» (bahii'im), est bien plus encore
lnise en relief dans le second dialogue. Celui-ci est censé prendre son point
de départ dans le problème de la théodicée. Mais le sayb explique que la
Prospérité des méchants comme les souffrances des justes dépendent de
la «chance )} (sa'iida) qui, à son tour, relève des mouvements de la sphère.

. la. destinée des choses sublunaires est subordonnée au hasard (ittiliiq)

~e la combinaison des forces célestes au moment de la naissance. Cependant

,.~1') n a été, dit-II (fol. 29-29vo), renvoyé au S. Y. par le plus éminent des solitaires (ruhblin) de qui Il ,
:~ en vain essayé d'obtenir l'explication des mystères contenus dans la révélation relllJieuse. Ce 'soll
'~6111lnent» a tout l'air d'être un personnage aussi flctlt que le sagy que nous rencontrerons tout à
, Il cOJUme porte-parole des vérités Incomprises du vulgaire.
~2) Voir G. VAJDA. «Le Commentaire de Saadla surIe S~fer Yerfra ". dans • Revue des Etudes Juives 1

• 1941-1945, pp. 64-68.
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le sage peut agir sur cette destinée et la prière la peut modifier aussi. Ces
modifications de la destinée, obtenues dans des conditions que la science
est parfaitement capable d'expliquer, le vulgaire les tient pour des miracles
(mu'jiziil). Le sage, averti de la sympathie entre les diverses parties de
l'Univers, est à même d'enseigner à la foule les pratiques susceptibles,
en chaque temps et chaque lieu, d'attirer les influences favorables et
d'écarter les mauvaises. De là l'institution du culte et des sacrifices. Le
« chercheur Il ne se fait pas faute de mettre en relief l'incompatibilité de
ces vues avec les opinions des croyants. Le saya ne se laisse cependant
point émouvoir par ces protestations et va jusqu'à soutenir que le triomphe
des adhérents des religions sur les adeptes des sciences marque l'avènement
de la période de « l'ignorance, de la stupidité et de l'absence du savoir II

(al-jahl al-gabiiwa wa'adam al-'ilm, fol. 23vO). D~vant cette attitude radi
cale du saya, le fiilib renonce à poursuivre une discussion qui heurte par
trop ses sentiments sans parler des ennuis qu'elle peut lui susciter dans
son entourage. De son côté, le saya déplore j'ignorance dans laquelle le
monde est plongé. Il faut se garder, autant que faire se peut, du contact
de la foule adepte de la Loi, tout en reconnaissant que celle-ci constitue
un degré préparatoire aux vérités supérieures; il est prudent de se con
former aux façons d'agir du vulgaire sans y adhérer intérieurement (1).

Les deux dialogues n'ayant pas abouti à un résultat satisfaisant, le
tiili~, qui s'en attribue la faute, se remet à chercher la clef des mystères
cachés dans la révélation. Il finit par apprendre qu'elle se trouve danS
le S. Y. (fol. 28-29vO) (2). Grâce à cet artifice, l'~teur arrive à l'objet
principal de son œuvre, l'exposition de son système dont l'essentiel est
esquissé dans les dix remarquès préliminaires au commentaire.

Les brèves indications qui précèdent nous font déjà suffisamment !uu,,··::;,~

l'étendue et l'importance du conflit. A parler exactement, il ne s'agit

(1) Juda b. Nlssim Insiste fortement à plusieurs reprises sur la nécessité de la discipline de l'arca
fol. 40. 41, 56vo-57 ; mais Il met aussi en garde contre les excès de la spécu,atlon : fol. 67. L'interdlc

de divulguer les enseignements de la métaphysique a une longue histoire depuis la lettre VII de pla
341 e-e, qu'Il est Impossible même de résumer ici. Voir notamment M. ASIN PALACIOS, La tesis de'la necesi

de la revelaci6n en el Islam y en la Escolastlca, dans AI-Andalus, III, 1935, pp. 345-389 ; le thème est
tant dans les écrits jàblriens ; voir en outre la fin des lIiirtit d'Ibn Slna, éd. Forget, p. 222, trad. A·
GOICHON, Liure des Directives et Remarques, Paris, 1951, pp. 525-526. Dans la littérature théologique j
bornons-nous à renvoyer à Malmonlde, Guide l, chap. 33 et 34, et à l'apocryphe (?) maimonidlen Ma'
ha-ylhüd, éd. M. Stelnschnelder, Berlin, 1846, p. 16: parler devant un homme du vulgaire des
de la'métaphyslque est rigoureusement Interdit aux gens de l'élite. «qui se sont élevés au-dessus de
zon de l'animalité, qui aspirent à trouver (l'objet de pensée) suprême et dont l'âme désire
sens aubtll des choses '.

(2) Que le commentateur ne croit du reste pas être d'Abraham, mals des «Rabblns« (fol. 87,
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pas d'une conciliation entre la religion et la philosophie. La religion en
tant que telle se réduit, au fond, à un ensemble de moyens pour régenter
le vulgaire, vil troupeau, sur lequel le sage a, nous le verrons, autorité
absolue. Seuls les savants comprennent le sens profond de la Loi, et ce
sens profond est un système où nous voyons dès maintenant, réserve
faite de toutes précisions ultérieures, que l'astrologie et la magie sympa
thique jouent le plus grand rôle. Sans anticiper sur la seconde partie de
cette étude, nous pouvons dire d'oret et déjà, que nous sommes en présence
d'un complexe de spéculations qui se rattachent étroitement à la religion
des « Sabéens» de l;Iarran et aux doctrines de ces anciens sages dont les
traités des « Frères Sincères» décrivent complaisamJ!lent les pratiques.
Nous voyons aussi que Juda b. Nissim se rend parfaitement compte de la
distance qui sépare d~ la religion juive les spéculations où il reconnaît
la vérité philosophique.

Ce sentiment ne l'empêche pas de commencer son livre par de grandes
protestations d'orthodoxie (fol. 4) (1) et de bien spécifier que la préparation
requise pour comprendre ses enseignements est la connaissance de la Tora
et de ~es commentaires, car toute science est contenue dans la loi reli
gieuse (2). Malgré toutes ses déclarations « bien pensantes », rien ne donne
à croire qu'il désavoue les doctrines hardies du saya, Au contraire dans
les dix préliminaires, il s'y réfère plusieurs fois, sans cacher le moins du
tnonde qu'il les tient pour l'expression même de la vérité; dans le com
lllentaire même (fol. 91vO) il donne l'opini'on du sayIJ sur la détermination
astrale comme entièrement conforme à la doctrine du S. Y. Il n'est donc
Pas douteux que les deux premiers dialogues constituent uniquement une

Ilar(1) 11 déclare (fol. 74): 'nous suivons la même vole qu'eux (les Rabbins), mals Ils s'expriment, eux,
sYmboles» (maslakunà maslakuhum mahmà anna aqwàlahum bllag:),

«le (2) Juda b. Nlsslm recommande avec Insistance (fol. 145vo) l'observation scrupuleuse des préceptes
&en.bt Loi. D'autre part, en posant les équivalences allégoriques les plus hardies, Il souligne le primat du
lon littéral à prendre en conformité stricte avec la tradition (taq/idan). Ce faisant, Il se place dans le pro
III llement d'une tradition commune (qui remonte en dernière analyse à Philon d'Alexandrie) aux penseurs
i~U1mans et ,jults. Nous devons nous limiter Iclà un petit nombre ~'exemples~t ~e référen~es. Les «Frères»
~tillent la distinction d'Islàm et d'imàn avec celle de 'ibiida sar iyya et de ibada talsa/lllYa; la pratique
llf PUleuse du • culte légal» est une condition Indispensable du • culte philosophique.: Rasà'll ibwàn
'lu~td' (Rl$), Le Caire, IV, 301-302. A l'encontre des sl'Ites extrémistes, Gazàll enseigne formell~,.., t
litt la connaissance du Mtin, sens ésotérique, ne lève point l'obligation de se conformer au ;àhi.r, ,s
Il. ;rlll.: MiSkàt al-anwàr, Le Caire, 1353-1934, pp. 133-134, trad. W. H. T. GAIRDNER, Londres, , '
~ '1 sq, (Sur les sens multiples de l'Ecriture, cf. en général MASSIGNON, Passion, p. 704)•.- Danf', ju
~S1ne, un grand nombre d'autorités enseignent la même chose, au point de vue historique comme pra
lie ~ : le mot à mot des récits bibliques demeure vrai sous l'Interprétation phUosophique, et la connaissance
~ lIgnltfcation profonde du précepte ne dllpen.e aucunement de son application matérielle. Ainsi

am Ibn 'Ezra, approuvé par Nai}manlde (cf. D. RoSIN, Reime und Gedichte des Abraham Ibn Esra,
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mise ell,:scène, assez gauche, destinée à faire ressortir l~<:>;Jl'Position entre la
doctrine ésot~riq.ue et le sens littéral,de la Loi, sans., qu;e ,la primauté de
la première soit un seul instant mise en question.

** *
Les procédés d'exposition choisis par Juda b. Nissim pour la présen

tation desa pensée interdisent à l'analyse critique d'épouser les sinuosités
d'un commentàire amené par une. introduction plus longue que lui-même,
le tout comportant de nombreuses digressions. Ce qui n'est pas douteux,
à travers tous ces embarras, c'est qu'un système peut en être dégagé sanS
arbitraire ni violence faite aux textes, malgré l'obscurité et la fréquent~

incohérence de ceux-ci. Et nous serons le plus fidèles à l'esprit de l'œuvre
en commençant par le haut, Dieu et monde supérieur, pour considérer
ensuite successivement la cosmologie, la psychologie et les diverses mani
festations de la vie religieuse et sociale.

CHAPITRE PREMIER

Dieu

Juda b. Nissim soutient avec une vigueur extrême la doctrine de l'inco"
gnoscibilité de Dieu. Énoncer une affirmation positive quelconque à
droit de l'Etre Suprême est « corporification» (tajsïm), attitude que
livre est précisément destiné à combattre (fol. 4) (1). On est « bon
(yahüdï jayyid) quand on a écarté le tajsïm (fol. 35).

Breslau, 1885, pp. 35-38); Maimonide, Guide 1. 3, trad. MUNK, p. 47, n. 1 (où Il faudrait plutôt dire:
être admis) ; 1,8, fin, p. 53 ; l, 10, fin, p. 58 (cf. Bat ya b. Aser, Commentaire sur le Pentateuque, Venise 1
fol. 239 dl. Joseph b .•Aqnln, correspondant de Maimonide (ap. A. NEUBAUER, Monàtsschrift für Gesch
und Wissenschaft des Judentums [M. G. W. J.) XIX, 1870, p. 398 sq.), Voir aussi Bahya b. ASer, Qad taq ,
Venise 1546, s. V·. Sukkah, fol. 50 b: ,même si l'homme connalt le sens ésotérique du précepte, 1111
pas dispensé de l'accomplir '. - Lévi b. Gerson (Gersonide), Commentaire sur le Pentateuque, Venise, 1
fol. 241 c, sur Deut. XXIX, 28 : .... Ce verset nous enseigne que Dieu nous a seulement ordonné d'Il
pUr les paroles de la Tora selon leur sens extérieur [... ). Quant au • caché " Il faut entendre par là le'
auxquelles la Tora veut que ces commandements nous acheminent. Mals Dieu est seul à les ca, .,')'
Intégralement. [En nous enseignant qu'll faut nous en tenir au sens extérieur de la Loi), la Tora pr~.•"'....'.•,....:.;.:.
l'homme de pécher relativement. à un certain nombre de commandements lorsque, pensant avoir p;-.i:l
Je sens profond visé par tel d'entre eux. l'on se croirait dispensé de l'observer. Notre verset constrUi~;llt
une forteresse solide pour sauvegarder la Tora, en empêchant l'homme de dire que ses paroles sont à p .' '("(
selon le sens caché et non dans leur sens obvie '. ' ,1"

(1) nafy at-tajsim wa HMt ar-rabMniyya, cf. fol. 61.
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Même pour l'Intellect, le Créateur demeure inaccessible (fol. 12) (1).

S'il était connaissable, celui qui le connaîtrait serait plus grand que lui
(fol. 95vO). Le S. Y. symbolise cette vérité par l'emploi du terme bellmàh

(bell màh, en deux mots), qui exprime que le monde divin est inconnaissable
(fol. 53, cf. fol. 96) (2). Les êtres n'émanent pas de Dieu, mais de la Première
Cause (voir ci-après) ; celle-ci dérive cependant de la sagesse divine incon
cevable (fol. 79, cf. fol. 95-96) (3).

Par conséquent, il faut bien se garder d'identifier Dieu avec- la force
qui régit la détermination astrale universelle (fol. 42); dire (( Dieu l'a
voulu ainsi» est une des déplorables erreurs de la foule et des adhérents
des lois religieuses (fol. 27vO) (4).

Dieu n'intervient pas directement dans le monde comme le vulgaire
le pense. Comme les fonctionnaires royaux exercent en permanence au nom
du souverain l'autorité que celui-ci leur a confiée une fois pour toutes,
ainsi les activités des êtres subordonnés se trouvent parfois rapportées
nominalement à Dieu (fol. 8vO-9).

Alors que les causes se présentent toujours par couples, car l'agent et
le patient se conditionnent réciproquement, Dieu échappe à cette relation
(fol. 60, sur S. Y. l, 7 : ( Le Seigneur est unique, et n'a point de second »).
C'est pourquoi l'un, qui n'est pas un nombre, a été adopté comme symbole
du Créateur (li), sans qu'il y ait de véritable rapport entre eux (ibid.) (6).

Les adeptes des lois religieuses se trompent pareillement lorsqu'ils
l'amènent à Dieu les diverses sortes de divination ou d'inspiration (kihana,

llJaby, i!J.bar bil-gayb, fol. 23vO). Il est indigne de Dieu de lui attribuer le

besoin de sacrifices et de fumigations (fol. 21va). .
Néanmoins, cette théologie si radicalement négative, commandée

d'ailleurs, semble-t-il, par un agnosticisme foncier quant aux raisons
llltimes des choses (7), ne peut être l'apanage que de l'initié, du c( sage II.

~()Ur des raisons d'opportunité ou d'ordre didactique, celui-ci est maintes
fOis obligé de faire semblant, en s'adressant au vulgaire, de réduire la

Ct) hUlVa tâlib liwalidihi (= limülidihi) sllbhânahu wahuwa lJayr mlldral. litalabill.g) dûna say' mudrak. ' .. , _ . _ _ _
~ ) UJahuwa (c'est-li-dire ns-sabab al-awwal) maw/lid min al-?llkma al-Ila/llyya lIall la yudrak a~luha

(~llJa !-',à1am al-awwal. , _, _ . _, _,.,
) lalnnnahll qaw-I man qâla hakada arcida IIcih hllwa min sina al al-]Ilmhur wa ahl as-sara 1 •

(5) "T - .• '~ ',otons une fols pour toutes que l'emploi de ce terme n ImplIque chez Juda b, Nlsslm pas plus que
(ales fal~sifa musulmans aucune adhésion à la doctrine:, religieuse ~e la crél1~l~n.
(/ UJahagà ma/al mllllila bihi l-bari' la an yakiina tjalika limunasaba 1,laqlqlyya.

) NOlis reviendrons sur ce point en tête de la deuxième partie de notre étude.

llESP:E:IUS. _ TOME XXXIX. - 3/4-1952 10
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; !'

distance infinie qui noùs sépare de Dieu. Il advient alors que le Sage attribue
un miracl~ 'directement à Dieu (ceci d~ns le cas où il ne peut pas adorer
ouvertement quelque divinité astrale, haykal); il risque ainsi d'être mal
compris du vùlgaire, ce qùi peut être cause de fajsim (fol. 24vO).

Le sage oule philosophe, enseigne au vulgaire de respecter Dieu d'une
façon désintéressée (la lîdaf' Qarar waktisab bayr) et de le prier, mais sa
prière à lui est d'une essence particulière comme en témoigne un texte
de « Platon» (fol. 31, 36-36vo).

La suppression de toute relation intelligible entre Diea .et le monde
impose à notre philosophe de pratiquer l'exégèse symbolique I,l0n seulement,
des anthropomorphismes de la Bible, mais de toutes les mentions qui y
sont faites de Dieu (1).

Le Tétragramme YHWH désigne, dit~il une fois, l'Intellect Agent,
cause de tout ce qui existe (fol. 34). Mais en plusieurs autres endroits ce
nom divin est interprété de manière plus large: l'auteur y voit l'ensemble
des causes qui opèrent dans l'univers. Les quatre lettres dont se compose
ce nom expriment les cinq causes du monde supérieur, autant de causeS
du monde inférieur, et en même temps les six directions de 'l'espace et les'

;';',

six causes (fol. 82-82vO). Les lettres YHW dont les combinaisons servent ",
d'après S. Y. l, 11 à « sceller ») les six directions, exprimen't les dix sefirot, .:

tirles cinq causes, les six directions ou les six causes des trois mondes. DanS ,i
"

le commentaire sur PRE chap. VI (à propos de'la phrase: « ... trois lettrestlf.
du nom de Dieu sont inscrites dans le soleil... »), Juda b. Nissim revient~,~i

sur cette question et expose un peu plus clairement ce qu'il a indiqUé,:i,~t
"f'

dans divers passages du Uns, en le qualifiant de «grand mystère de Js.:t~l;

Kabbale ». Dans le nom complet YHWH, le yod est la cause des mondes/.I~i;
1 • ';;'/;?1~':'

.i!·t>!;

(l) ,Joignons ici la traduction de deux passages (qui voisinent dans le texte) hitéressants à cause
équivalences entre le vocabulaire blblico-tradltlonnel et la terminologie astrologlco-phllosoplrlque dl
"auteur: a) fol. 39: • [le verset, Ps. XXX, 9] c'est toi YHWH que j'Invoque, et à mon Seigneur (Adon
j'adresse ma supplication signifie que David Invoquait le Maitre de la détermination céleste, divine (
hatrn al-fala/â al-i/ühi) qui gouverne le monde entier, et Il s'humillalt devant la Première Cause '.
• b) fol. 30-30v· : • tu trouves dans les discours de nos Docteurs, dans la Genèse-Rabba (§ 51, sur
XIX, 24) : 'partout où le texte porte le Seigneur, et le Seignelll' (l'exégèse postule naturellement la pro
c1atlon traditionnelle du Tétragramme), Il s'aglt de Lui et de son Tribunal'. Considère, lecteur, cO

Ils n'ont rien caché (? ou 'rien ne leur est resté caché') et comment Ils ont posé le Premier coJJJJJ1Cl,
(amir) et le Second comme Tribunal, qui est l'exécuteur de la sentence. Tu trouveras aussi dans c
de leurs discours qu'Ils donnent à ces deux causes les noms de Adonaï Güd(JI et de Adonaï Qiifiln. ns ve
exprimer par là que l'existence des mondes dérive de la cause de l'existence de la Première Cause. J)t
symbolisé la totalité des mondes par les quatre lettres YHWH, comme Il sera expliqué dans le S. "',
ont nommé l'Intellect Agent, premier [être dérivé]. Adonaï Güd(JI; [puis] la force astrale ayant ~.
gouvernement de ce bas monde dont la cause est l'existence de Ü'être] supérieur en lequel se manl!
conjointement les actions de toutes les causes, Ils ont nommé le régent de ce bas monde Adonal Q4



·JUDA BEN NISSIM IBN MALKA, PHILOSOPHE JUIF MAROCAIN 421

le premier hé la cause du deuxième monde, le deuxième hé est la cause du
troisième ~onde (fol. 109-109vo).

L'expression kebod YHWH (gloire de YHWH) désigne l'émanation de
}' Intellect (fol. 61va).

, C'est 'encore aux différents échelons de la causalité que se trouvent
référés les noms ël, elôhïm, eloah et ehyeh, si l'on fait abstraction d'une
eXégèse curieuse de Gen. III, 22 (fol. 34, voir les détails ci-après) où elohïm

est censé symboliser la « force humaine», YHWH étant l'Intellect Agent,
cause. de tout ce qui existe.

Dans le premier verset de la Bible, elohïm n'est pas sujet, mais COIn
Plément direct; il faut entendre: « [l'Ineffable] premier monde, fait
'émaner la sagesse divine» (al-'alam al-awwal al a'la al-gayr mudrak allagt

l~hikma al-ilahiyya ~adira minhu, fol. 51vO).

El ("N) a pour valeur numérique 31, donc les « trente-deux voies II du
S, Y., moins l'Un inconnaissable; c'est par conséquent la désignation
du sabab awwal, première créature, émanant de 'Wat al-üla (fol. 82vO) (1).

Elohïm et Eloah (iT"N) se réfèrent au deuxième monde; Eloah (iT'''N avec
U.n lMw) et Ehyeh, au troisième (fol. 83vo). Rua1;l Elôhim est le «cinquième
corps» (ibid.). Saddaï est l'Intellect Agent, donc le Ps. XCI qui commence
tCelui qui demeure sous la protection du Très Haut, qui s'abrite dans
rOlllbre du Tout-Puissant (sadqaï) » ne se rapporte pas à Dieu (fol. 44vo
47'\ro).

]:J Le nom (Sém) de Dieu n'est pas son essence; aussi lisons-nous dans

(lU; (chap. II I) qu'avant la création Dieu se trouvait seul avec son Nom
fol. 72vo).

b la désignation si fréquente dans la littérature rabbinique ha-qadôs

drak hû (le Saint, béni soit-Il) se rapporte à la sphère de l'Intellect (falakQk
Qgl, fol. 53) ; de même l'expression Sém ha-gadôl (Grand Nom, fol. 72vO).

l'auteur applique également cette méthode d'exégèse à plusieurs for-

~\lles doxologiques, scripturaires ou postérieures à la Bible, employées41111 la liturgie. Blirük u-meborak n'est pas une tournure de sens passif.
Il Premier terme exprime une qualité intrinsèque, comme 'astr « riche Il,

~l\ « enrichi», 1;llikam « sage», non « rendu sage 1); le secon'd dénote la
._ (1)1 _
'Il~..... l1léthode d'Isopséphle (gema/ria) est également appliquée pour l'Interprétation des noms divins
, '"Il.nte-deux et de soixante-douze lettres de l'ésotérisme Jult : six CAuses, sept planètes; six causes,

. 8nes du zodiaque (toI. 83-83vO). .
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permanence de cette qualité. La formule signifie par conséquent: « l'être
premier (cause première) qui à jamais renferme en soi la bénédiction Il.

lfëi ha'olamïm se réfère à l'activité vivifiante de Dieu que les adeptes de
la loi religieuse nomment résurrection (fol. 62-62v°).

Enfin, lorsque la Bible emploie le verbe amar «dire» en parlant de
Dieu, ce verbe doit être pris dans le sens d'«ordonner» qu'il a en arabe;
il exprime le mouvement de la volonté de l'agent vers le patient (fol. 35vO).

Ces indications « lexicales», cueillies à travers toute l'œuvre de Juda
b. Nissim sont souvent le fruit d'une nécessité exégétique momentanée.
Du moins soulignent-elles la volonté arrêtée de l'auteur de déposséder
de ses activités le Dieu de la religion traditionnelle au profit de la première
des émanations, .l'Intellect Agent.

CHAPITRE II

L'Intellect

L'Intellect émane immédiatement du Créateur (fol. 48) (1). L'éternité.J:
du Dieu inconnaissable conditionne l'éternité du premier connaissable,'!
et l'éternité de celui-ci conditionne à son tour l'éternité de ce qui en émane-j
De même, la perfection de Dieu est la cause de la perfection de la PremièJ;'$;~

Cause, désignée, PRE chap. III, par le « nom de Dieu », laquelle confèt~'~Î

la perfection à tout ce qui émane d'elle (fol. 95vO-96).j
L'Intellect est donc le premier être connaissable, et comme il est d~i!tJ

règle dans l'univers que le mobile aspire vers le moteur, cette aspiratiO~;~
étant la cause du mouvement, l'Intellect se trouve être le premier mote~~
connaissable (fol. 11 vO-12)e).îJ:

«Terme ultime de la quête» (ilayhi yataniiha l-maflab), l'InteI1ec~
Agent est « la plus subtile des substances [... ] lumière du monde, prenU
cause connaissable, parfait, sans défaut en lui-même et en ses act
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(fol. Il) (1). Toutes les causes sont incluses dans la Première, qui dérive
elle-même de la sagesse divine inconcevable (fol. 79); s'il est vrai que
l'action de la sagesse divine est la cause de tout être, ce n'est pas du créa
teur, mais de la Première Cause qu'elle découle (fol. 55-55vo).

Etant donné ce rôle de l'Intellect dans l'Univers, il est logique que
l'auteur le retrouve derrière les termes qui, pris littéralement, désignent
Dieu dans la Bible ou chez les Rabbins (voir Chap. 1) (2).

Mais plus importantes, du moins pour la structure générale de l'Univers,
qUe les rapports de l'Intellect avec le Dieu inconnaissable, sont ses relations
aVec les degrés d'êtres inférieurs. Plusieurs apports doctrinaux confluent
dans les spéculations embrouillées qui concernent ce thème. D'une part,
comme nous l'avons vu, l'Intellect Agent est la Première Cause, premier
moteur qui imprime le mouvement aux autres êtres grâce à l'aspiration
qui va de l'inférieur au supérieur. D'autre part, c'est de l'Intellect que
procède l'émanation dont le cours est inverse. Enfin l'Intellect est aussi
l'être qui régit, en dernière instance, la détermination astrale à laquelle
tien ne se soustrait dans le monde. Dans cette dernière fonction, l'Intellect
Se trouve pourvu d'une sphère dont la relation avec lui est loin d'être
nettement précisée.

L'âme désire }' Intellect Agent qui est son « bien-aimé» (maIJb üb) ;
tout le Cantique des Cantiques dépeint la poursuite par l'âme de l'émana
tion de l'Intellect (fol. 4vo, cf. fol. Il, 125vO-126). De même, le récit. biblique
du sacrifice d'Isaac (Gen. XXII) figure la recherche de la connaissance,
C'est-à-dire l'union de l'âme avec l'Intellect Agent (fol. 143-145vO) •

.A propos de S. Y. l, 9: qi5l weruaIJ wedibbür (voix, esprit, discours),
JUda b. Nissim distingue dans la Première Cause, identique selon les
« Philosophes» avec la sphère de l'Intellect, une sorte de « triade Il où.
« la voix, l'esprit et le discours» correspondent aux trois se/arim (livres)
dont il est question au début du Livre de la Création (3): ruaIJ procède

tl& (1) Dllns son surcommentllire sur Ibn 'EzrII (in Ex. XXIV, 10), SAMUEL IBN MOTO~ cite cette doctrine
JUda. b. Nlsslm, en le désignant nommément (Margalii/iJt TiJbtih, Amsterdam, 1721, fol. 73vO).

Illt (2) Berit (alliance) de S. Y., 1, 8 désigne l'Intellect Agent suivant un texte qui invite à ne pas trop
~her à pénétrer les mystères inconnaissables (fol. OOV O). - Dans S. Y. 1, 9, «esprit de Dieu Vivant.
~",.. elijhlm 1,lalillim, identique à rua1,l eliJhim de Gen. J, 2) est J'être unique émanant de la sagesse divine ;
tt,''<llI cependant n'est pas Dieu. puisque Inférieur à YHWH qui ne d6&tgne pas Dieu non plus (fol. 60v0.
~l. 75). La suite (el\:égèse d'Ez. 1,2: • et voici qu'un vent [= rua1,l = esprit] de tempête Vient du Nord .),
tl& aPprend que cet esprit est J'action de la sagesse divine. D y a là, si Je comprends bien, une tentative
~~er, à travers les désignations variées, diverses articulations dllns J'activité de l'Intellect, conçu

lit en lui-même, tantOt en ses effets.
, (3) Voir Introduction à la Pensle Juive du mOi/en dge, p. 9.
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de qOl, et dibbl1r de tous les deux; ruaI} et dibbl1r sont concevables, l'es·
sence de qal ne l'est pas. Le texte du S. Y. ajoute: « ceci est l'Esprit Saint ll,

d'où il ressort que la « faculté logique» (al-quwwa an-niifiqa) en émane
graduellement (fol. 62v?) (1). Passage archi-obscur dont nous sommes
loin d'avoir saisi toutes les implications. Mais si l'on peut reconnaître
quelque cohérenee aux idées de Juda b. Nissim, il est vraisemblable qu'il
veut parler de la présence, en l'Intellect Agent, de toutes les causes des
trois mondes, car d'après lui les trois se/iirim symbolisent les trois mondes
dont le premier est inconnaissable (fol. 51vO-52vO).

Quant au troisième aspect, astrologique, de la théorie de l'Intellect,
il vaut mieux le grouper avec l'analyse de la doctrine astrologique, que
nous ferons en son temps.

CHAPITRE III

Cosmologie

Le troisième degré de l'échelle descendante de l'être serait en principe.
l'âme. Mais avec elle nous commençons à pénétrer dans les domaineS
inférieurs du monde intelligible où se croisent déjà des influences multiplef
et compliquées. Le moment est donc venu d'étudier le système CMlm()l\r
gique de Juda b. Nissim et d'entamer au moins l'analyse de ses dOlctriI1tll'.\

concernant la détermination astrale pour reprendre ensuite l'examen
sa psychologie et de son anthropologie.

Comme l'analyse de la théorie de l'Intellect l'a fait déjà pressentir,
spéculations émanatistes corsées par une doctrine assez singulière de
matière et de la forme se combinent et s'enchevêtrent avec un Q~11érl~',ç.

astronomique comprenant dix sphères, identifiées naturellement aveC
dix se/irai du S. Y.

Les grandes lignes de cette cosmologie se trouvent tracées dans
passage qui, malgré quelques obscurités, est capital pour l'intelligence
la métaphysique de Juda b. Nissim..

,

(1) Nous retrouvcrons la quwwa niitiqa par la suite; dans ce contexte, Il s'agit d'oralio, don de III
non de ratio, car l'autellr développe la spéculation résumée el-dessus afin dc prouver que les corps
sont doués de parole.
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La sagesse de Dieu se man~feste dans la chaîne des êtres depuis le premier
connaissable, l'Intellect Agent. Celui-ci est actif, donc mâle; il forme
couple 'avec l'Ame, passive, donc femelle. De ce premier couple dérive (1)

nécessairement une autre entité mâle, le premier Rayüla (Matière pre
mière) d'où émane la forme des corps célestes. La Matière Première mâle
a une femelle (unla) qui est « l'acte de la sphère de l' InteI1ect JJ. Cette
entité n'a pas de nom propre; elle est uniquem~ntdésignée comme « femelle
du Rayüla Il (conformément à la pensée de l'auteur, il faut employer ce
vocable au masculin). De ce deuxième couple procèdent la forme ($üra),

mâle, et la matière (màdda), femelle. Le mode de procession de ces entités
l'une de l'autre est le suivant: l'Intellect mâle, recherche l'Ame, femelle,
et cette recherche qui est la manifestation de la passivité dans l'Ame, est la
{( femelle II de la Matière Première. Mais l'Ame de son côté recherche aussi
l'Intellect et de cette recherche sort la Matière Première qui est l'action.
Même mouvement pour le second couple: la femelle recherche le mâle,
d'où la forme, mâle; le mâle tend vers la femelle, d'où la matière, femelle
(fol. 48) (2).

Ce schéma de six entités formant trois couples, mâle et femelle, renferme
déjà un premier germe de complication. La Matière Première et sa « femelle IJ

ne sont pas seulement les degrés d'émanation qui précèdent la matière
et la forme, mais elles se trouvent en relation avec les sphères (3).

(1) Juda b. Nlsslm dit clairement ailleurs que l'Image de filiation traduit le rapport de cause à effet:
"la cause d'une chose est son père, l'entité (dérivée) de ln cause est le fils de celle-cl. (fol. 65v o).

(2) L'auteur commente aussitôt ces assertions, mals son commentaire est totalement dépourvu de
clarté. En voici un essai de traduction: « SI tu poses la question: pourquoi dc la recherche opérée par le
;n'Je émane ta femelle, et de celle opérée par ia femeHe émanE: le mâle, 'la femelle lorsqu'elle enfante donne
e Jour à un mâle' (Lév. XII, 2) ? (je réponds :) lorsqu'un sujet effectue une recherche, rien de meilleur
~~e sa recherche n'émane de lui. Lorsque le supérieur recberche l'lnférle~lr, (ce quI) émane de lui (est) à ,
C.,nstar de su recherche, 'et lorsque l'Inférieur recherche le supérieur, cc 11111 l'manc de lui (est) su recherche.
reest ce que rend néce~saire la sagesse divine; li savoir qu'au début du mouvement émane de chacun sa

cherche, et qu'à l'achèvement du mouvement unique (?) l'agent devienne passif et le passif agent, parce
lJlte, à Ce momeut-là, celui-là est plus fort que celui-ci. En affirmant 'l'agent devient passif et le passif
:lJent', je veux parler de la faiblesse de l'agent et de lu force du passif. (En d'autres tennes) lorsque l'agent
C~V:Ient faible ou le passif l'emporte sur lui en force, se manifeste ce qui émane de la substunce du passif.
III IlSt là ce que je veux dire et non point que l'actif devienne passif ou Inversement, car cela n'est pas possible,
~Ul>érleur agissant toujours dans (ou sur) l'Inférieur. Toutes les fols que tu trouveras cette assertion

, le I>résent livre, comprends-lu dans le même sens '.
• J>eut-être pourrait-on dégager de ce galimatias l'Idée que lors de l'action de l'agent sur le passif (du
lelItfJe » sur la « femelle .) 1\ se produit comme un transfer.t ,de forces: l'agent se vide pour ainsi dire dans
Il,Passlf et ainsi se trouve engendré un troisième terme, fruit de leur union. Mals cette perte de forces,
~el1rs féconde, de. l'agent ne modifie pas le caractère fondamentnl des deux termes, actif et passif, et

l>oslUons respectives dans la hiérarchie de l'être, .
h (8) Et l'analyse des développements cosmologiques parallèles du Uns va nous montrer ,que même
~ les deux premiers Intelligibles, Intellect et Ame, l'auteur n'est pas parvenu à établir une distinction

e entre les entités formant échelons du monde IntellliJ,ble et leurs sphères respectives.
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Aussi bien la suite du texte qui vient d'être résumé expose-t-elle le
mécanisme de la causalité en ce qui concerne les sphères.

$üra et miidda, issues des deux premiers mouvements, celui de la sphère
et celui du Hiiyülii (ce mouvement-ci étant la manifestation de l'acte),
contiennent nécessairement les quatre causes précédentes, plus leur propre
quiddité. Les causes se multiplient encore davantage dans les êtres émanés
ultérieurement. Ainsi, la sphère (1) renferme déjà à elle seule les six causes;
de même l'astre qui s'y trouve; il Yaura donc dans la sphère douze causes.
En outre, il n'y a pas d'être pourvu d'âme rationnelle sans les douze
[causes] (2) suivantes: 10 pensée (fikra), 20 entendement (fahm), 30 parole
(nu!q), 40 mouvement (~araka), 5° volonté (iriida), 6° agrément (rirjii'),
7° agent (fii'il), 80 passif (munfa'il), 9° émanant (fii'irj), 100 émané
(mufayyarj), 110 recevant (qiibil), 120 reçu (maqbül). Ainsi donc les
causes se multiplient à mesure qu'on descend l'échelle de l'émanation
(fol. 48vo, 49vo; cf. fol. 87vo-88 où la même doctrine est tiree de S. Y.
IV, 4, texte qui parle de la combinaison des lettres). Nous verrons ulté
rieurement la répercussion de cet état de choses sur le comportement du
philosophe vis-à-vis du monde.

Il n'était question jusqu'ici que de la causalité dans le monde intelligible
et en partie du moins, dans le monde astral. Comment le monde corporel
reçoit-il son organisation? Juda b. Nissim n'est pas avare de détails sur
ce sujet. D'autre part cependant tout au long du Uns et du commen taire
sur PRE, diverses conceptions se font jour concernant la chaîne des causeS
qu'il nous faudra confronter avec le schéma des six analysé il y a un instant.

Pour arriver à pied d'œuvre, recueillons d'abonl les textes relatifs aU
système du monde.

Tout comme le schéma initial de la causalité intelligible, le t'racé général
du système de l'univers est relativement' simple, quitte à se compliquer
et à s'obscurcir aussitôt que des considérations disparates et des spécula'"
tions hétérogènes viendront s'y greffer.

Les trois sefiirim qui figurent au paragraphe initial du S. Y. représentent
les trois mondes en lesquels se divise l'univers: 10 le monde divin incOI1"'<
naissable d'où vient l'émanation, 2° le monde des sphères et corps ·céleste'l,.

~(1) L'auteur ne dit pas laquelle, mals D ne peut s'agir que de la troisième, celle du zodiaqUe (J,

al.bUl'QIJ, cf. fol. 76. uet-'"
(2) Nous dirions plutôt mode.. mals comme D ressort de la suite du développement, pour J .,

Nlalim, qui parle Ici de • douze. sans spécifier. Il s'agit de • causes ••
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30 notre bas monde. Cette vérité est également déposée dans le premier
verset de la Genèse qu'il faut entendre ainsi: « au commencement [le
Dieu inconnaissable] créa le monde divin (elOhim), le deuxième monde
(et hasàmayim) et le troisième (we'et ha'àre~) (fol. 51vO-52) (1).

Juda b. Nissim corrobore encore son interprétation en se référant à

une spéculation qu'il dit appartenir aux Rabbins (al;tbàr). Ceux-ci ont
identifié les trois Sejàrim avec « pensée, sagesse, intelligence II (mal;tasàbàh,

l;tokmàh, binàh). En effet, la pensée conçoit tout, étant elle-même inconce
vable; la sagesse est la seconde science ('i/m, en arabe); l'intelligence
(fahm, inférieur à 'ilm) symbolise notre monde dont la seconde science est
la cause (fol. 52vo-53, cf. fol. 56-57 et pour Qokmàh, deuxième monde,
fol. 80vO) (2).

La spéculation arithmologique conduit au même résultat.
L'unité s'écrit au moyen de la lettre ale/, dix par yôd, cent par qo/.

L'assemblage de ces trois lettres constitue, Juda b. Nissim le dit lui-même,
Un sigle kabbalistique. Dans la symbolique de son système personnel,
la première de ces lettres représente le Créateur, le yôd. le monde des
sphères. composé d'êtres uniques (ajràd, sans doute parce que chaque
individu y forme un genre à part), le qôj est le troisième monde, celui de la
génération et de la corruption, composé au second degré (fol. 56).

Enfin nous avons signalé antérieurement les texte (fol. 82-83) qui répar
tissent les noms divins entre les trois mondes (3).

A partir d'ici les spéculations d~ divers ordres s'enchevêtrent de telle
façon qu'une analyse claire et cohérente n'est plus possible et ne pourrait
fournir de toute manière qu'une image déformée du conglomérat d'idées
que représentent les traités de Juda b. Nissim. Il convient donc de disséquer
et d'élucider à part chaque élément de cet ensemble chaotique.

(1) IBN MOTO:" allègue cette Interprétation au nom de Juda b. Nlsslm (loc. laud., 5 b). - Pour les
aeeolntances kabbalistiques de cette spéculation et de celles qui suivent, voir notre Ile Partie et la note
lInnelte , Juda b. Nlsslm et la Kabbale '.

(2) Au premier passage cité, Juda b. Nlsslm rapporte aussi d'autres explications 'anciennes, des
~II sefàrim: 'aql, 'àqil, ma'qü! (Intelligence-intellection, sujet intelligent et objet d'Intellection), 'Uq,
illtq, ma'süq (amour, amant, aimé), ou encore le Créateur, l'Intellect et l'Ame, ces deult derniers étant la

10000e de tout ce qui existe dans le monde. Ces exégèses ne semblent pas Jouer de rôle dans son propre
Ihtèl1le. A ia suite de l'Identification falte par les ahbtir des trois sefàrim avec' pensée, sagesse, .intelll
:ence ',Juda b. Nissim cite aussi Job XXVIII, 12 NJi:lll rW;) l1r.l::mm le sens ésotérique de cette propo
nltton s'eltprlmeralt le mieux par le mot à mot en latin scolastique: 'et saplentia ex nlhllo Inuenltur.);

fait observer que le texte ne dit pas que la 'sagesse' procède de la , pensée " mals l'affirme Issue de
'116ant. (gagr mudrak wufilduh) ; c'est l'eltégèse kabbalistique courante 'du verset.
Il,, (8) Cf. aussi fol. 99v. oil les six mondes dont chacun prend l'origine danll deux causes sont mls en rapport

lit les six ailes des séraphins d' !sale, chap. VI.
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La structure du monde des sphères est la suivante: 1° la sphère de
l'Intellect (falak al-'aql) ; 2° la sphère de l'Ame (falak an-nais ou al-Ialak

al-ajrad, cause du mouvement diurne) ; 3° la sphère des étoiles fixes (falak

al-burüj); 4° -100 les sphères des sept planètes. Ces sphères sont iden
tifiées avec les dix selïrot (fol. 76) (1).

Les « vingt-deux lettres » dont parle le début 'du S. Y. ne font qu'expli
citer le contenu des dix selïrot, car les « trois mères» sont les six causes
que nous avons déjà vues à l'œuvre, les « sept doubles », les planètes (doubles
soit à cause de la dualité de la sphère et de l'astre qui s'y trouve inclus,
soit à cause de leur double indication, favorable ou néfaste, suivant leur
position sur le ciel), les « douze simples», les douze signes du zodiaque
(fol. 75vO-76).

Donc, en somme, les « trente-deux voies » du S. Y. expriment tout
l'univers connaissable puisque, comme nous le verrons, les sept planètes
sont les causes du troisième monde (fol. 96) (2).

Manifestement, ce système s'accorde mal avec le schéma des six causes.
D'après celui-ci, l'Intellect et l'Âme forment le premier 'couple dont dérive
la Matière Première d'où émane à son tour la forme des 'corps célestes.
Par conséquent les sphères de l'Intellect et de l'Ame devraient être placées
hié-rarchiquement au-dessous de la Matière Première, donc séparées des
entités dont elles sont la sphère.

D'autre part l'auteur n'ose pas se prononcer sur le problème de la ma
tière et de la forme dans les astres et recommande la solution qui comporte
le moins de tajsïm à l'endroit des substances des choses, surtout de la
substance éternelle que l'on nomme ha' or ha-qadmon ou ha-'e~em ha-qadmon

(la lumière ou la substance primordiales, termes empruntés à la Kabbale) (5).
Autant dire que Juda b. Nissim n'est pas parvenu à délimiter nettement :~
les sphères inteHigibles des corps célestes matériels.

~-j:j

lli

't.,::'

(l) Au fol. 64 on trouve des variations exégétiques teintées de Kabbale sur l'émanation des sphèret~i~
à partir de la Premlère Cause (?). Ce texte est cité par IBN :\IOTClT, loc. laud., fol. 7. _';31$,'

. (2) Si je comprends bien, c'est à ce système 'Ille se réfère l;e~égèse de Dan. X, 5-6 (fol. 64vo).: rl)1fi".;~
dOit être décomposé en ne et rEl', probablement parce 'lue TEl tout seul offre déjà le même sens que. :,.n:
vocable entier; or lI) = 87 = i'1~~":l ; :lm = 14 = sept doubles; lZrlV'1'l = douze slmples:(par~~'.{\
lerë s18 = 2 X 6). Au fol. 66vo-67 les mêmes spéculations sont reprises à propos de Ps. XIX, 11 ; 1équi."",!
valenèe i'1~~':l symbolise la création ex nihilo. ' ~\<'\i

(3) Juda b. Nissim parle encore de or qadmon fol. 47..où Il l'identifie avec tay4 al-'aql, • éPanChèJll.:;:D!J!
de l'Intellect '. et Ille retrouve dans Is. LX, 1 (, ta lumlcre est venue n). Dans ce passage, Il renvoie à td""::'ji'
commentateur kabbalistique qu'il vient de citer (fol. 46vo) à propos, semble-t-Il, de l'opposition el1 . ':;";',
le Dieu d'Israël et les êtres auxquels obéissent les autres nations (tout cela à la suite de considérllUoJIl ::),
sur l'émigration d'Abraham). .' .. ,',.. ,.
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Le centre du deuxième monde est le soleil; il en est l'entité hi plus
importante (fol. 86, cf. 66, l09-109vO).

A propos du deuxième monde surgissent deux nouveaux facteurs cos
mologiques. qui forment ensemble les cinq cauSeS par lesquels est engendré
tout être dans le deuxième monde: les quatre éléments intelligibles dont
sont formés les corps célestes et le « cinquième corps», « manifestation de
l'être n, «sagesse divine», symbolisé par le « trône de gloire 1) (fol. 54vo,
69vo, 98vo).

Ayant fait intervenir les quatre éléments intelligibles et le cinquième
corps, le commentateur a beau jeu d'attirer les dix se/irai dans son sys
tème. Il nous prévient cependant loyalement qu'il s'agit d'une interpré
tation perso nnelle.

Les di~ se/irai expriment donc les six causes plus les quatre éléments,
et cela fait cinq mâles et cinq femelles; la sagesse du Créateur (le cinquième
corps) unit les couples et fait que de deux êtres provient un troisième
(fol. 55vO).

Cette manière de voir n'empêche cependant pas Juda b. Nissim de
réutiliser les dix se/irai dans un autre schéma de causalité où les « trois
lettres fondamentales)) (alet, mem, sin) figurent comme symboles des
trois causes du monde qui sont les dix se/irai, les cinq causes de l'être et les
six causes (déjà étudiées) ou les six directions de l'espace (fol. 72); nous
reviendrons sur ce point) (1).

Mais à la même page ce sont la Matière Première (hàyülii), la sphère
de l'Intellect ct la forme qui se trouvent être les instruments du Créateur

pour accomplir son œuvre (2).

Se'lon un passage du commentaire sur PRE (fol. 98-98vO), c'est la Matière
Première qui contient les causes et les actes d'où émane tout l'être, mais
Un peu plus loin les deux séraphins dont il est question au chapitre IV
du texte commenté symbolisent le hiiyülii et la forme émanant de la sagesse'
divine (Intellect Agent ?), points d'issue des mondes et des six directions
de l'étendue (cf. fol. 53vo). C'est peut-être de la même spéculation que

tèln(t) Les autres Interprétations sont (foi. 55\,°): ·les dix InteI1lgences séparées des dix sphères (cf. sys
~a1far~bo-avlcennlen); entités siégeant dans le premier monde et épanchant tout acte dans les mondes
b baie). Ces Indications, purement doxographlques dana Je contexte, ont l'Intérêt de montrer que Juda
~ Nlsslm est conscient de la différence qui sépare sa doctrine à la fols de la théorie cosmologique des fa/dsifa

de la Kabbale. . •
(2) Ct. aussi fol. 81 où ces trois entités sont les causes des quntres éléments.
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relève un texte tout à fait obscur (fol. 59) où les deux chérubins qui gardent
l'accès du paradis sont considérés comme symboles de hagüla et ~üra.

Dans ces théories disparates nous percevons plus clairement encore
qu'à propos de la doctrine de l'Intellect le conflit des trois courants péri
patéticien, néopJatonicien et astrologique. Par surcroît, l'auteur se préoc
cupe dans une certaine mesure de montrer son accord avec la Kabbale,
ce qui ne simplifie pas les choses. N'oublions pas, enfin, que la forme
littéraire de l'exposé est celle d'un commentaire de textes obscurs. Si donc
Juda b. Nissim s'applique à retrouver dans ses deux textes de base, et
aussi dans la Bible, le Talmud, le Biihïr, etc., l'écho de sa propre pensée,
les passages qu'il arrache à tant de contextes divers déterminent et modèlent
tout de même peu ou prou la pensée du commentateur. Ceci explique
nombre de contradictions, répétitions et expressions incomplètes d'idées
plus clairement développées ailleurs.

Nous avons dû faire remarquer à plusieurs reprises que le passage de
l'intelligible au corporel est fort obscur chez Juda b. Nissim. II regarde
en tout cas comme cause du troisième monde les sept planètes, donc les
sphères inférieures. Ce sont les sept choses créées avant la création du
(troisième) monde dont parle l'Aggada (fol. 96 sur PRE, chap. IV). Dans
le cadre de l'Hexaérp.éron, la création de la Matière Première, des quatre
éléments intelligibles, du cinquième corps et des sept planètes est du
deuxième jour (fol. 98-98vO).

D'autre part, il pose un rapport analogique (munasaba) entre les causes
agissant respectivement dans le deuxième et le troisième monde (fol. 80vo) ;
les cinq causes supérieu~es ont leurs correspondants dans les choses infé
rieures (fol. 82). II semble aussi, quoique .l'auteur ne le dise nulle part
clairement, qu'aux six causes qui opèrent dans l'intelligible correspondent
les six directions de l'espace ici-bas. En effet, il trouve dans les « profon
deurs» dont parle le S. Y. (1, 5) les six directions de l'espace, entre autreS
choses dont nous parlerons tout à l'heure (fol. 57vo, cf. fol. 66vO). AilleUrs
(fol. 72-73) il interprète certains symboles. notamment l'une des «troi~

lettres» et le waw du Tétragramme, comme étant communs aux six causeS.
et aux six directions spatiales (cf. aussi fol. 81).

Dans les spéculations confuses de Juda b. Nissim sur la structure d~i

troisième monde, on peut distinguer un aspect plutôt physique d'uJr
aspect astrologique; il va sans dire que si cette distinction doit être main"
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tenue dans la mesure du possible pour l'intelligibilité de l'analyse, elle
n'a rien de rigoureux pour l'auteur lui-même.

Débarrassons-nous d'abord de quelques indications occasionneHes qui
n'ont point d'importance au regard de l'ensemble.

Presque au début du commentaire sur PRE (fol. 98vO) nous lisons que
les quatre éléments (intelligibles ou sensibles?) entrent en compétition
aux quatre côtés du monde, sont naturellement vainqueurs et vaincus
conformément à la sagesse divine et à la rotation (de la sphère), ce qui
fait seize opérations. Le diagramme annoncé qui doit figurer ce processus
ne se trouve pas dans les deux manuscrits.

D'autres passages présentent les éléments opposés de nature en bonne
entente, étagés en trois couches, eau, air, feu autour de la Terre qui occupe
le centre. Grâce à sa position dans l'univers, la Terre se trouve être indis
pensable, car sans elle les cieux n'auraient pas autour de quoi tourner.
(fol. 81, 99vo-101, cf. fol. 128vO).

Tout cela' est cependant accessoire et la véritable pensée de Juda b.
Nissim sur la causalité est tout autre. Il se représente le développement
de la causalité comme un mélange, une série de croisements successifs et
réciproques d'activités et de passivités. Mais s'il dit clairement qu'activité
et passivité se relayent dans le même couple, il omet de nous informer
Comment et dans quelles conditions cette interversion a lieu.

Les passages du Uns qui se réfèrent à ce problème sont presque tous
groupés autour de textes du Séjer Ye~ïra ou de versets bibliques, ce qui
nous impose de faire, pendant quelque temps, route commune avec le

. Commentateur. Les méandres de l'exégèse nous ramèneront parfois dans le
deuxième monde et dans la zone ténébreuse des confins de l'intelligible et
du sensible.

L'auteur place d'abord ses spéculations dans le cadre de S. Y. l, 4 et
suiv. et dans celui de l'Hexaéméron biblique.

Conformément à une exégèse rapportée ci-dessus, 1;okmah et binah
Sont les symboles du deuxième et du troisième monde. «Comprends par la
sagesse Il et c( sache par l'intelligence» est donc une recommandation de
Scruter comment ces deux mondes se mélangent, comment le deuxième
envoie son épanchement sur le troisième; ce dernier profite de l'émanation,
lnais son existence est indispensable pour le deuxième afin que l'existence
de ce.ui-ci puisse se manifester (fol. 56-56vO). Les dix sejïrôl par lesquelles
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s'ouvre le § 5 sont éternelles ; elles représentent les causes agissant dans
le monde (et qui sont elles-mêmes les agents de la sagesse divine), notam
ment la riùluifestation de l'activité de Dieu dans les six directions de l'espace
et quatre .autres causes de la manifestation de l'activité (1) ; il est extrê
mement difficile d'en pénétrer le sens, ce que l'Écriture symbolise par les
chérubins postés sur le chemin qui conduit vers l'arbre de vie (fol. 57
57vo, 59).

Le texte du S. Y. parle ensuite de « profondeurs»; l'emploi même de
ce terme exprime la profondeur des mystères dont il s'agit.

« Profondeur' de commencement et profondeur de fin»: éternité des
principes en question, a parte ante et a parte post.

« Profondeur de bien et profondeur de mal » : les changements provoqués
par les actions et les passions ou, si l'on veut (l'auteur n'exprime sa pensée
qu'à moitié), alternance de la génération et de la corruption.

« Profondeur de haut, de bas, d'orient, d'occident, de nord et de sud »;

les six directions de l'espace et, sens plus profond, le jeu des activités et
passivités dans le monde.

Le haut est le monde supérieur actif, le bas le monde inférieur passif.

L'orient est le deuxième monde, cause du mouvement diurne et prin
cipe de la chaleur, génératrice de vie (2).

Le couple suivant se réfère au troisième monde: le sud, chaleur, principe
de civilisation .('imàra), actif, le nord, froid et désert, passif (fol. 57vo
58) (3).

La fin du paragraphe ('ad 'adé 'ad, «à tout jamais ») fait allusion auX
trois mondes et leur éternité. Ces spéculations sont reprises plus loin
(fol. 73-74vo) à propos du sceau du nom divin YHW apposé, en ses six
combinaisons possibles, aux six côtés du monde (S. Y. J, 11), et le commen-

(1) La nature de ces quatre causes n'est pas clairement spécifiée: d'après fol. 59vo il pourrait s'agIr
des quatre éléments, mals fol. 74vo le commentateur les retrouve dans S. Y., J, 9-11 (u esprit du Dieu vivant,
esprit procédant d'esprit, esprit procédant d'eau, feu procédant d'eau.); le premier symbolise le premier
monde Ineffable, le troisième est la cause du deuxième monde, le quatrième celle du troisième monde;
quant au deuxième Il est simplement escamoté. Visiblement quatre causes sont trop pour trois mondeS
dont deux seulement peuvent taire l'objet de la spéculation.

(2) Cette Idée (qui sous-entend que le mouvement de la sphère échauffe l'atr) revient fréquemment
sous la plume de Juda b. Nlssim: fol. 64-64vo, 69vo, 73, 98, 101, 133v·. . .

(3) Suit une digression exégétique relative au chapitre VI d'IsaIe où le commentateur retrouve les ,
mêmes vérités; au fol. 61vo, Ez. 1, 4 est interprété dans ce sens que le nord reçoit l'action de la cbaleUt
du sud grâce à l'esprit qui est l'action de la sagesse divine (cet esprit n'est 'lU'un subordonné, Juda b.
Nlsslm a soin de nous le dire, de l'Intellect Agent).
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tateur y insiste spéci~lementsur le caractère mâle de l'actif et le caractère
femelle du passif..

Dans la suite, ,il se passe ce que nous avons déjà eu plusieurs fois l'occa-
sion d'observer: un schéma relativement simple est repris, lié à d'autres
considérations et compliqué à l'excès. En fait, le commentateur déclare
que le système ci-dessus établi des dix se/lrol peut être dépisté dans le
récit biblique de la création. Il ne prend pas cette interprétation entièrement
à son compte, mais la cite au nom de docteurs qu'il se borne à désigner
par des paraphrases plutôt vagues et il ramène aussitôt ce commentaire
à son propre système.

{( Ceux qui discourent sur ces mystères)} (1) croient que les dix seflrot
sont contenues dans le récit de la création, à savoir elohïm, samriylm et
eref} du premier verset, puis les sept jours eux-mêmes. En appliquant
cette exégèse au texte du S. Y. on obtient ceci:

({ Profondeur de comme,ncement et de fin»: Dieu et Sabbat, ce que
,JUda b. Nissim transpose en Première Cause et Arne (2).

« Bien et mal»: ciel et terre. Pour notre commentateur: pureté de la
substance des corps célestes et des intelligences séparées résidant dans le
deuxième monde, grossièreté des corps d'ici-bas qu'une analogie lointaine
fait seulement correspondre aux corps célestes.

Les six autres ({ profondeurs» correspondent aux six jours de la création.
li.emarque préliminaire importante: le verbe ({ (Dieu) dit» dans le premier
chapitre de la Genèse dénote toujours la notion exercée par l'actif sur le

passif (ta~rlk al-fri'il /il-munfa'il).

{( Profondeur de haut» est la lumière mentionnée lors du premier jour,
c'est-à-dire le mouvement de la Première Cause.

{( Profondeur de bas », action de la lumière sur la hylé, à savoir l'eau,
Objet des opérations créatrices du second jour. A propos de ce jour, l'écriture
n'emploie pas le terme (1 bon ». La raison en est qu'à partir d'ici la Première
Cause n'agit plus directement, c'est la Matière Premièr~ qui la remplace.
A.lors apparaissent « les mélanges et les compositions d'où dérivent les

~U) n les nomme aussi «ceux quI recherchent les 32 causes dans' les dix selim! '. Cela veut·1l dire que
tre e"'égèse cherche à Inclure les «trente-deux sentiers' de S. Y. l, 1 dans les dix selim! (alors que les

I1te-<leux volx sont précisément composées des dIx selire! et des vingt deux lettres!) ?
~(2) Parce que l'âme vivifie le corps, le précède et lui survit. Symbole scripturaire: Ex. XXXI, 17

2"l n~l' . Il y eut Sabhat et Ame " Interprétation. nous Il' verrons, kabbalistique.
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doutes à l'endroit des intelligibles » (1). Les quatre autres « profondeurs »

correspondent aux quatre jours restants et l'expression adon yii1)id (Sei-
gneur unique) désigne la sagesse divine (fol. 58vO) (2).

Le deuxième chapitre du S. Y. traite, selon Juda b. Nissim « du mélange
des actifs et des passifs, de la causation des uns par les autres, du besoin
qu'a le supérieur de l'inférieur, de l'émanation de l'inférieur à partir du
supérieur» (fol. 75vo). Dans le commentaire de ce chapitre nous relevons
effectivement des textes qui apportent de nouveaux éclaircissements sur
l'activité et la passivité dans la constitution du monde.

Des explications fournies ici par le commentateur il semble ressortir
que les couples actif et passif n'agissent et pâtissent pas en vertu de leur
nature intrinsèque, mais que chaque couple est soumis à l'action d'une
troisième entité sans laquelle les opérations respectives des couples ne
peuvent pas s'effectuer.

Ainsi, les lettres alel, mem, sin qui jouent un grand rôle dans les com
binaisons du S. Y. (II, 1, etc.) désignent, dans le monde supérieur, la
sphère de l'Intellect, la matière et la forme (3), dans le monde inférieur,
le feu, actif, l'eau, passive, et l'air, acte.

La suite du S. Y. parle du ({ plateau du mérite et plateau du démérite »,

entre lesquels « le fléau de la loi tient l'équilibre », symbole de l'activité
et de la passivité entre lesquelles agit la sagesse divine (4).

L'Écriture symbolise ce rapport par les trois fils d'Adam: Caïn activité,
Abel passivité, Seth intermédiaire (fol. 78-78vO) (5).

(1) A la page suivante (fol. 59) on lit une exégèse obscure qui mêle les Chérubins de la Genèse aveC
ceux d'Ezéchlel et fait de ces êtres les représentants de la matière (hiiyüllÏ) et de la forme. antérieures à ..
ce monde et causes, dès la prééternlté, des doutes qui empêchcnt d'appréhender la sagesse divine.

(2) Le commentateur découvre les mêmes idécs dans le Psaume XIX, surtout dans les trois versets
8-10, à deux stlques chacun, ce qui s'adapte particulièrement bien à la théorie des trois mondes et aIlS,
spéculations sur le nombre six. Les six causes ou six directions spatiales sont aussi symbolisées par Canto 'l,
13 e'e' ~'T'~37 '~P'e'· Cette dernière exégèse (qui prend Fs, signifiant dans le texte «l1).arbre', pour le,.

nombre «six ,) a l'air de se rattacher à l'interprétation dérivant probablement d'un midras perdu, attestée
dans plusieurs 9uvrages kabbalistiques, du mot lZr'lD,n dans le même verset, par e'lZ1 ~'n (2 x 6, voir
supra), allusion aux douze limites dans les six côtés de l'espace; cr. G. SCHOLEM, Kirjalh Sepher, VI, p.4()5,.
n. 2; [D'après Y. TISHBY, notes sur le P,'rns ha-Aggiid61 d'Azriel (Commen/arius in Aggado/, JérusalelJl ,':'
1943, p. 71, n. 1), cette interprétation remonte seulement à Jacob b. Seset (XIII' siècle) dans son Séfe!'
ha-Emüniih weha-Bitfii/,lôn, faussement attribué parfois à Nahmanide]. Les spéculations du Z6har ( ,
fol, 8b-9a) sur le nombre six dans le psaume en question et le premier verset de la Genèse n'accusent paS':.
de parenté avec celles de .Juda b, Nlsslm. t

(3) Ceci n'est pas dit clairement et repose sur la combinaison de fol. 72 avec fol, 78, rapprocheJJleJl
confirmé par fol. 81 oil il est admis qu'il y a lD~K adnü et e'~K 'ulwi.

(4) Dans le texte /,lôbiih est censé correspondre à kawn et zekal à lasiid; il faut, de toute évidence.
intervertir les deux termes. bl'

(5) AIJ.leurs (fol. 132v'O-133), l'enterrement d'Abel auquel un corbeau ('6réb, combiné avec le ve;",
'tÏrab «mélanger .) a donné l'exemple (d'après PRE) symbollse!e mélange forcé des couples de cau_.ftl'
Un peu plus loin (fol. 133vo), l'union des fils de Dieu avec les fllles des hommes est l'allégorie du méla-- ,
des «forces. et des matières,
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En vertu de la corrélation déjà signalée entre le deuxième et le troisième
monde, les couples actif-passif se retrouvent dans ce dernier (cf. S. Y.,
chap. III), mais l'auteur se contente, ici encore, de relever les textes dans
lesquels à son avis ces couples sont indiqués, sans s'expliquer sur leur
mécanisme interne (fol. 80vO-82).

Les âmes de ce bas monde sont des mélanges des natures et des actes
des corps célestes (fol. 79).

~~. :,"'"

La deuxième moitié de S. Y., chapitre 1 où se trouvent quelques préci-
sions sur les dix se!ïrol fournit également l'occasion à Juda b. Nissim
de broder sur ce thème de l'activité et de la passivité dans la structure
de l'Univers.

Sur J, 10 il remarque: c'est le deuxième esprit, causé par lé premier;
d'après les philosophes, ce deuxième est la sphère de l'âme; le premier
esprit qui est la sphère de l'Intellect 'étant actif, est comme le mâle, l'âme,
passive, est la femelle (fol. 68). Dans le deuxième esprit se trouvent gravées
les vingt-deux lettres fondamentales. Cela signifie que « les formes de
tout ce qui existe se trouvent dans la sphère de l'âme, car dans la femelle
siège la force qui donne la forme à l'embryon » (ibid.).

Dans la troisième sefïra (S. Y. l, 10 b), miiyim (eau) est la matière
(hiiyûlii); lohü et bOhü y sont gravés; le premier est le principe mâle
de la matière, le second la « femelle» qui n'a pas d'existence manifestée
en elle-même, mais qui est l'éternelle passivité (bohü = bo hü, «en lui
est »).

C'est pour cette raison qu'Adam, qui symbolise la Matière Première,
appela sa femme lJawwii, nom à interpréter d'après l'arabe l)awii, «con
tenir» ; elle contient tous les corps, mais elle est prise à l'homme (1). Comme
tous les êtres ultérieurs dérivent de la matière, les philosophes « natura
listes» ont considéré le hiiyülii comme le premier être et ne lui ont pas recon
nu de cause. Opinion erronée qu'Aristote a plus d'une fois réfutée. Et si
selon PRE, chap. XI, Adam a refusé de se laisser adorer par les anges,
C'était pour réfuter les savants qui prennent la Matière Première pour

l'Etre Premier (fol. 68vo, cf. fol. 119vO).

(1) Nous comprenons maintenant pourquoi la • femelle» de la matière n'a pas de nom. Dans les spécu
IaUons de philosophie émanatiste la matière est passive, réceptivité pure. Juda b. Nlsslm (ou sa source
d'lnsPlratlon) a fait de la Matière Première un principe actif, mAle, mals n'a pu pour autant se passer d'un
lll'lnClpe ultime de réceptivité. Il a donc réinstallé ce dernier dans ses fonctions et à sa place hiérarchique.
lnllsla dénomination de matière étant déjà utilisée, il a oÙ le laisser anonyme.

IiESP];;RIS. - TOME XXXIX. - 3/4 1952. 11
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Pour la quatrième se/ira {8. Y. J, Il), Juda b. Nissim offre (fol. 69-69vO)
deux explications, également valables (wajibayn) :

10 le feu provenant de l'eau est le mouvement dOJ).t est issue la chaleur,
principe de vie;

2° la forme, symbolisée dans la Bible par le fleuve sortant de l'Eden
(Gen. II, 10).

Le reste du paragraphe se mpporte (cf. supra) aux quatre éléments
intelligibles et au cinquièmé corps, manifestation de l'être, sagesse divine
(fol. 69vO-70) (1).

Après une digression traitant d'autres questions, le commentateur
achève (fol. 72-75vO) l'explication des se/ïral, mais ce commentaire dont
nous avons résumé plus haut les divers éléments se meut invariablement
dans les conceptions que nous avons ~éjà fait connaître,

Pour achever l'analyse des données relatives aux deux premiers mond es
et au passage au troisième, il nous reste encore à étudier l'aspect astrolo
gique de la doctrine,

Comme nous l'avons constaté à maintes reprises, le schéma des causes
intelligibles s'enchevêtre chez notre auteur avec le système des sphèrefi
au point que les deux séries finissent pratiquement par s'identifier. Un
texte auquel nous nous sommes déjà référé établit d'autre part une corres
pondance claire entre les se/ïrol et les sphères (fol. 76), Les sphères pos
sèdent un intellect, une âme et un corps ('aql, nais, jirm) ; c'est pourquoi
le troisième monde est désigné par binaN, « intelligence » (fol. 62vO).

Inutile de répéter ce qui a été dit sur le monde des sphères; rappelons .
~eulement une fois de plus que dans ce domaine aussi le passage de l'intel
ligible au corporel est très obscur.

Le problème de la matière et de la forme dans les astres n'est posé que
pour être éludé par une formule ambiguë et cauteleuse (fol. 76vO).

La science des astres ('ilm al-hay'at al-/alakiyya) est purement empi
rique, contrairement à la physique dont les théories comportent une démonS
tration rationnelle (burhan, fol. 56vO). Il arrive que l'auteur touche à dei
questions purement astronomiques (par exemple, fol. 90 et suiv. et plu~

sieurs fois dans le commentaire sur PRE), mais brièvement, plutôt par

(1) Notons seulement les équivalences données par les classes d'anges nommées dans ce paragraph'
du S, y" (}/anim: feu; serti/im: air; ~auu(}1 ha-q(}deS: eau (q(}des marque la réceptivité-passivtté de cet
élément) ; maZ'aké ha-sdret : terre (puisqu'elle. sert' - swet - l'action divine en tant que Ileu de~
feltation), -
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allusion et en renvoyant toujours à des ouvrages spéciaux. Il n'y a donc
pas lieu de s'étendre ici sur ces questions.

Il en est pourtant une qui ne relève du reste pas de l'astronomie scien
tifique, mais tient tellement à cœur à Juda b. Nissim qu'il lui voue, en
connexion.avec le Psaume XIX, une longue dissertation (entremêlée, il est
vrai, de spéculations d'un autre ordre) : c'est la fameuse théorie d'origine
pythagoricienne des paroles des sphères (fol. 62v°':'67vO). Il justifie d'abord
cette théorie par cette considération que les sphères créées d'une substance'
plus subtile et se trouvant plus proches de la Première Cause que les êtres
du troisième monde, sont plus dignes qu'eux de posséder la parole. Ici-bas
même les animaux possèdent un grain d'intelligence (tahm); certains
oiseaux sont doués d'un rudiment de parole articulée (fol. 62vo-63, cf.
fol. 65vo in fine). Les adversaires de la théorie tirent argument du vs. 4

du psaume: «il n'y a point de paroles, ni discours, on n'entend pas leur
Voix ll,; il faut cependant interpréter cette phrase comme interrogative
(fol. 65). Les paroles des sphères sont les louanges adressées au Créateur .

lorsque les êtres célestes reçoivent l'émanation.
L'auteur insiste abondamment sur les multiples correspondances entre

le monde astral et notre terre. A propos de Ps. XIX, 5 (<< dans toute la
terre sort leur cordeau ll) il remarque: « qaw (cordeau) est la ligne perpen
diculaire abaissée d'un point quelconque de la sphère sur un point quel
Conque de la terre. Par l'expression 'leur corde'3u sort', il veut désigner
l'émanation de la force, du gouvernement, des espèces, des choses et des
individus, qui va, conformément à cette corrélation, d'un corps céleste à

Un endroit de la terre ,ll.

Les influences qui émanent du monde astral sont bonnes ou mauvaises.
Ce double caractère tient aux positions que peuvent occuper les corps
Célestes. En effet, le soleil est le centre du deuxième monde (cf. fol. 66, 86,
I09-109vO) (1) ; c'est de lui que s'épanche la lumière dans le monde, c'est

.IUi qui communique la lumière à chaque étoile; les « figures II stellaires
SOnt fortes ou faibles, de bon ou de mauvais augure suivant leur éloigne
lnent ou leur proximité du soleil ou leurs rapports avec lui (fol. l09-109vo,
cf. fol. 112).

Les douze signes du zodiaque (les « douze simples II du (8. Y.) n'ont

110. (1) L'auteur omet de préciser s'II veut parler du soleil InteIllglble ou du soleil qui éclaire matériellement
tre terre.
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qu'une seule indication astrologique, bonne ou mauvaise (fol. 88vO); ils
correspondent, dans le monde ,sublunaire, aux douze mois de l'année,
mais ce sujet étant amplement traité dans les livres astrologiques, Juda
b. Nissim s'abstient d'entrer dans le détail sur ce point (fol. 89vO). De
même, il mentionne seulement en passant qu'à chaque astre (= planète)
correspond ici-bas un climat (iqlïm) géographique (fol. 87).

Chaque jour de la semaine et chaque heure du jour est gouverné par
un astre (fol. 86vO-87). Le jour et la nuit ne sont pas régis par le même
corps céleste; les astres mâles président aux jours et les astres femelles
aux nuits (fol. 104vo, cf. fol. 64vO). C'est la lune qui domine principalement
du coucher du soleil jusqu'à son lever (fol. 111VO) (1).

Plus que sur ces correspondances d'ordre cosmique, Juda h. Nissim
est prodigue de détails en ce qui concerne l'influence des astres sur 'la
structure de l'homme et sa destinée tant individuelle que collective. L'ana
lyse des textes relatifs à ce sujet nous conduira à l'étude de la psychologie
et de l'anthropologie de notre auteur, en même temps qu'elle nous per
mettra d'élargir et d'approfondir le trop bref aperçu que nous avionS
donné de son attitude envers de la révélation et les religions positives.

Il y a deux textes importants dans le Uns al-garfb qui fournissent deS
tableaux de correspondance entre les astres et les forces naturelles et
psychiques ~pérant dans le monde matériel et dans l'homme.

Le premier (fol. 84vo-86) se rattache aux deux premiers paragrapheS
de S. Y. IV où on lit notamment: «( sept doubles [... Jleur fondement vie,
paix, sagesse, richesse, grâce, progéniture (ou semence), domination fi.

# ayyim désigne l'activité de Saturne (Zu~al); froid et sec, cet astre
cause la coagulation de l'embryon dans la matrice et des grains dans les'
fruits. Saturne est le premier principe pour l'apparition de l'être dan~ le
monde inférieur; on lui attribue aussi la putréfaction et la fétidité (prO'"

bablement parce que ces états doivent précéder le développement
germe), mais selon d'autres cela relève de Jupiter.

J:Iokmah, c'est Jupiter (MuStarïJ, car son activité a pour objet le savedr.*,
la jurisprudence (ou la sagacité, fiqh ?), le jugement, le scrupule, la religio'"

Saiam exprime l'activité de Mars (Mirrtb) : ( lorsque cet astre est 8~\
paix avec les autres, il indique la sécurité et la tranquillité ». '

(1) Outre ces spéculations d'origine gréco-nrnbe, Juda h. Nissim se réfère il quelques doctrInes bln~
Voir le détail dans notre article des ,'Ulall(/e., ,\Ill/a,.
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'Oser est le soleil (Sams), car il indique « l'or, la gloire et la royauté;
gloire et royauté n'appartiennent toutefois qu'aux, gens fortunés Il,

fUn, la grâce et la beauté, qualités féminines, relèvent de Vénus (Zuhara).

Zera' : ici l'ingéniosité du commentateur se trouve en défaut. Ce serait,
en effet, le tour de Mercure (' U/arid), mais cette planète est l'astre de
la parole et de l'intelligence (an-nu/q wal-Iahm). Il se tire d'affaire en
disant que Mercure a un caractère différent des autres astres en quoi il
ressemble à la semence qui, elle aussi, s'altère en recevant l'acte. Il n'est
pas très fier de cette échappatoire, car il conclut: « je ne sais proposer

,/ d'autre [explication] que celle que j'ai avancée ».

Mem.~rïliih symbolise la lune (Qamar) lorsque son indication astrolo
gique est favorable, car alors elle indique la domination (islïlii').

Le deuxième texte (fol. 87) précise l'influence d,es astres sur les facultés

de l'âme.

Saturne gouverne la pensée (fikr); Jupiter, la faculté de croissance
(qllwWa namiya); Mars, l'irascible (q. al-gwjab); le Soleil, la faculté
anomale ou esprit ('1. bayawiiniyya ou rÜ~l sur le rôle duquel nous revien
drons bientôt) ; Vénus dirige la concupiscible (q. sahawaniyya) ; Mercure,
la faculté rationnelle ('1' nü/iqa) ; la Lune enfin domine la faculté naturelle
(q. /abi'iyya). C'est ce qu'atteste Platon quand il dit: « de même que
les éléments du corps humain sont le sang, les deux biles et le flegme,
ainsi les éléments de la force qui réside en lui ne sont autres que les planètes;
c'est pourquoi ces forces triomphent les unes sur les autres selon la puis
sance des planètes, leur force ou leur faiblesse au moment où [l'individu]

vient ù exister »).

CHAPITHE IV

Psyçhologie

Comme l'astrologie, chez Juda b. Nissim, se mêle indissolublement à

la PSychologie, il nous faut maintenant exposer. sa doctrine de l'âme, en
llnalysant conjointement les textes qui décrivent les modalités de t'influence.
astrale sur l'individu d'abord, sur la collectivité humaine ensuite.

...
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Nous avons étudié précédemment le passage important (fol. 48-48vO)
qui fixe la place de l'âme dans la hiérarchie du monde intelligible. Nous

savons que chaque sphère est pourvue d'une âme. Les âmes de ce bas monde
dépendent étroitement des corps célestes: elles sont constituées par le
mélange «des natures et des actes de celles-ci» (fol. 79), ainsi que l'enseigne
« Platon Il (ibid.) : « Le nombre des individus dans le monde de la géné-

ration et de la corruption correspond au nombre des mélanges qui eùrent
lieu dans l'ensemble des astres lorsque ceux-ci reçurent leur premier arran-.
gement ».

Quant au facteur corporel du composé humain, voici comment se passent
les choses. L'homme est créé des quatre éléments qui sont des corps morts.
Au moment de la conception (masqa{ an-nut/a) ces éléments sont vivifiés
par la force astrale qui coïncide avec cet instant. A la réunion des éléments

vient se joindre le rüb (esprit, pneuma), qui est une chose substantielle
(Say' jawharï) et dont la durée dans le corps est également déterminée
par le thème généthliaque. A la naissance, le corps et l'esprit se trouvent

régis par l'âme (naIs) émanant de la force astrale qui coïncide avec l'ins
tant de la naissance. Cette âme était vivante avant la formation du corps
et le reste après sa dissolution, car elle est une substance simple englobant
tout ce qui a une âme. C'est l'esprit, non l'âme, qui porte le corps (fol. lOvo
11, cf. fol. 4).

Divers endroits du Uns offrent un assez grand nombre de renseignements
sur l'âme et l'esprit, que des citations de « Platon Il v:iennent volontiers
corroborer. Nous lisons ainsi presque au début (fol. 4vO-5): l'homme

connaît mal la véritable nature de son âme. Voici ce qu'il convient d'en
savoir. L'âme a diverses activités et il est des savants qu'i nomment chacune

d'elles «âme Il; quelques-uns cependant appellent certaines· activités
« facultés Il (quwii), d'autres, « âmes ». En général, on distingue trois âmes':

l'âme naturelle (naIs (abi'iyya), l'âme animale (n. bayawiiniyya) et l'âme
pneumatique "[ou psychique] (n. rübiiniyya). Bien que. les activités des
âmes diffèrent selon les dieux », dans son essence (Ii r}iitihii) l'âme est une.
Même une partie d'âme offre des différences selon qu'elle agit sur différenteS
choses: la partie nutritive, par exemple, n'alimente pas de ·la même façon.
le cœur, le cerveau, la main, etc. Les philosophes enseignent cependant.
que les activités énumérées ici relèvent non pas de l'âme elle-même, mais

de l'esprit psychique (ar-rü~ an-nalsiiniyya). Sur celui-ci, Juda b. NissiJl1
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rapporte (fol. 11) un texte de cc Platon Il, médiocrement conservé dans les
deux manuscrits. L'esprit psychique est, d'après ce texte, un organe spé
cifique de l'âme dont aucun intermédiaire ne le sépare. Par cet esprit,
qui circule dans les vaisseaux du corps, l'âme meut ce qu'elle est censée
mouv!>ir. Aussi bien beaucoup de gens se figurent-ils que l'âme et l'esprit
psychique sont identiques. Tant que l'esprit est solidement établi dans un
membre, celui-ci fonctionne bien; dès qu'il s'affaiblit, se produit le trem
blement convulsif (ri'sa); c'est aussi l'explication du tremblement qui
survient dans la peur, car dans cet état la plupart des organes se vident
pour ainsi dire de l'esprit psychique.

D'autres textes de cc Platon» précisent les rapports entre le corps, l'esprit
et l'âme. Juda b. Nissim en cite deux (fol. 11, 14vO) qui, dit-il, se font
suite et sont empruntés au (( Traité de l'Intellect, de l'âme et de l'esprit »'(1).
(c Platon» y dit en substance que le corps, composé, renferme l'esprit;
celui-ci contient l'âme qui, à son tour, héberge l'intellect, substance plus
subtile qu'elle. Ainsi donc l'esprit contenu dans le corps est en quelque
Ina~ière corporel, tandis que l'âme qui n'y est pas (directement) enfermée
ne l'est pas. A la mort, l'esprit cesse d'exister tandis que l'âme subsiste,

.ses activités seules prenant fin. L'âme est cause première et plus éloignée
de la vie, tandis que l'esprit en est cause seconde et proche. En effet, dans
le corps composé de parties solides (os, cartilages, nerfs, veines), liquides
(les quatre humeurs) et de l'esprit qui siège dans les cavités du cœur et
du cerveau, c'est l'esprit qui est le plus subtil, donc le plus capable de
recevoir les actes de l'âme. Il les reçoit selon son degré de pureté. C'est
pourquoi les philosophes ont dit que les forces de l'âme suivent ie mélange
du corps. En d'autres termes, l'âme n'agit régulièrement que sur une
Constitution bien équilibrée, ce qui explique les déficiences psychiques
qUe l'on constate chez les sujets non entièrement développés (enfants),
faibles (femmes) ou inégalement évolués pour une raison climatique (nègres
·et peuples du Nord, - zanj, I}aqiiliba). L'âme n'agit pas de la même façon
SUI' l'esprit résidant dans les différentes parties du corps. L'esprit logé
dans le cœur produit la vie, la respiration et les mouvements du pouls;
celui résidant dans la cavité antérieure du cerveau produit là sensation

1 . (1) Riscila fU-'aql wan-nafs war-rtiIJ; ce titre fait penser à la Riscila fin-naIs wal-'aql fIXll-jawhar wal
;:Qd du Fihris/, éd. Flügel, p. 246 ; cf. WENRICH. De aue/orum gl'aeeorum... vel'sionibus. p. 121 ; A. MULLER

tile gl'iechischen Philosophen in der arabi.,chen Uberlieferuno. p. 8. Sur la source véritable de ces spécula-
ons. voir la Ile partie, Chllp. V.

~.\
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et l'imagination; la pensée et la réflexion sont le fait de l'esprit qui siège
dans la cavité postérieure.

A ces facultés produites par le pneuma, il faut encore joindre la mémoire
(fol. 14). Un autre passage donne une indication assez différente sur l'acti
vité de l'esprit (fol. 91) : résidant dans le cœur, il confère la vie au corps
et aux diverses parties de celui-ci; une fois créés, le corps et ses parties
deviennent autonomes et le rü~ n'agit plus sur eux.

L'âme survit au corps. Il faut cependant prendre garde que pour Juda
b. Nissim cette notion de ( survie » n'a pas beaucoup de sens. Les parties
incorporelles du composé humain ont tendance, selon lui, à s'affranchir du
corporeL Dans un monde éternel comme celui qu'il imagine (il est bien
entendu qu'il ne prend nullement la création dans le même sens que les
adeptes des religions révélées), la destinée de l'âme ne la conduit jamais
dans quelque lieu où elle recevrait la récompense ou subirait le châtiment.
Lorsque l'âme, tout en régissant J'individu humain, appréhende son « bien
aimé » (l'Intellect Agent) et s'élève aux sciences sans qu'elle soit troublée
en satisfaisant les convoitises de son associé, elle est en joie, illuminée et
jouit d'un bonheur parfait <::t éternel. Occupée des affaires du corps, s'épui
sant aux choses périssables, privée des sciences divines, elle est av « feu )1

et au supplice. Voilà ce que dans le premier dialogue entre « le disciple )1

et 1'« âme » cette dernière oppose à son interlocuteur qui ne peut s'élever
au-dessus de la conception religieuse du na'ïm et du 'arjlib (fol. 6-7). Ce
qui seul importe, c'est d'expliquer les processus internes qui font converger
les aspirations des éléments spirituels de l'homme vers le monde supérieur,
et sur cette question Juda b. Nissim s'étend avec complaisance; il s'y
prend même à plusieurs reprises, non sans dommage pour la clarté et la
cohérence de l'exposition. Pour voir clair dans cette question, il ne fa~t

pas perdre de vue deux principes: 10 le supérieur attire l'inférieur; 20 eO
aspirant vers le supérieur, l'inférieur participe, autant que sa nature
propre le permet, aux aspirations de ce supérieur, si bien qu'il en vient à

désirer ce qui est distant de lui à plusieurs échelons hiérarchiques d'inter~

valle.

Ainsi le pneuma, si étroitement uni au corps, obtient les ( actes » (c'est~

à-dire l'influx) de l'âme, parce qu'il est substance et il a dès lors des acteS
substantiels dont les plus subtils se nomment «faculté d'imagination 
(ta!Jayyul), « faculté de réflexion» (fikr) et « faculté de mémoire 1) (f!.ikr).
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Grâce à l'imagination, l'amant se représente l( avec un extrême désir Jes
affaires de son bien-aimé jusqu'à ce qu'il les réalise telles qu'elles sont.
La réflexion s'exerce sur ce résultat et l'amant en conçoit une immense
joie, qui est la félicité éternelle. La mémoire, enfin, conserve la connaissance
que l'âme a obtenue de son bien-aimé ll. Ces trois facultés sont intermé
diaires entre l'esprit et l'âme; lorSque celle-ci a atteint l'objet de son désir
qui lui est supérieur, elle est comblée de félicité à laquelle participe l'esprit,
car le supérieur ne cesse d'émaner sur l'inférieur, à condition que celui-ci
soit préparé à recevoir l'émanation. Voilà la liaison (wu~la) entre l'homme
et les forces de la sphère (fol. 14).

Un autre passage exprime cette idée de la façon suivante: si l'homme,
composé d'éléments hétérogènes, aspire à se rapprocher des substances
supérieures, c'est qu'il est un microcosme, créature la plus parfaite du
monde inférieur; il est régi par les forces astrales qui aspirent à ce qui est
au-dessus d'elles, et par leur intermédiaire l'homme y aspire aussi (fol.
Ilvo) (1).

Il est cependant une condition indispensable à l'élévation des échelons
inférieurs vers les supérieurs et leur union avec eux: c'est le détachement
du corporel.

Nous avons vu que pour Juda b. Nissim la damnation consistait à être
astreint à satisfaire les besoins du corps, sans possibilité d'élévation 'vers
l'Intellect, Quelques pages plus loin il reprend cette doctrine en précisant
que les choses corporelles forment un écran (bijiib) qui empêche 1'« esprit
psychique)) de connaître l'invisible et d{} recevoir l'influx de l'âme (fol. 10).

Tout ce qui attache l'homme à sa corporéité constitue un écran devant
le perfectionnement spirituel; il faut donc tendre à sa suppression. L'au
teur ne reste pas dans le vague à cet égard, mais s'appuyant sur les notions

(l) Voici les échelons de l'aspiration, qui ne concordent pas avec ceux de l'être qu'on a étudiés anté- _
rIeurement: m<idda -- ~ara, ~ara _ hayilUi, hayilla - naIs, naIs - afllik (composés à leur tour de forme
et de matière) ; ensuite !layilla awwal _ naIs ~akima - 'aql mulariq laha ; ce dernier aspire au Créateur
qui n'est pas accessible à la recherche de l'Intellect (fol. llvo-12). Dans un autre texte (fol. 15), les relations
des échelons d'être inférieurs avec l'Intellect sont exposées ainsi (c'est l'âme qui parle) : • L'Intellect Agent
Premier épanche de sa lumière sur (le degré d'être) le plus proche de lui, c'est-à-dire sur J'âme raisonnable
(nàflqa) simple qui englobe la totalité des êtres pourvus d'âme, je veux dire' les sphères, les astres et les
individus humains. La raison (nutq) et l'appréhension de tout être animé sont (féceptlves) selon les forces
de la substance et la proximité du degré de chacun de l'Intellect Agent Premier. Moi, je l'atteins (l'Intellect)
Par ma recherche, je jouis de ce dont Il jouit, je sais ce qu'il sait, je désire cc qu'II désire et j'exerce mu
faculté rationnelle (anfiq : dans tout ce morceau il Y a uu jeu de mots Intraduisible sur le double sens de
n,l1fq - logos, ratio et orallo) sur cc que j'obtiens de lui de l'épanchement de la sagesse précieuse. C'est
QInsi que le premier épanche sur le second, si bien que l'Inférieur ne cesse de recevoir l'épanchement, de
rechercher et d'atteindre (le supérieur). Et c'est ainsi que la lumière de l'Intellect (va se répandant) snI'
s~s amoureux, chacun selon la pureté ct la limpidité de sa substance "
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~cquises de la caractérologie gréco-arabe, il classe ces déficiences morales
et donne des conseils en vue d'atténuer leur nocivité ou les éliminer com
plètement. Le caractère, enseigne-t-il (fol. 13-14) résulte de la prépon
dérance de l'une des quatre humeurs. La prépondérance du sang rend
l'esprit intelligent et apte à atteindre le bien-aimé qui lui est supérieur.
Le tempérament flegmatique amoindrit l'intelligence: l'esprit, rebelle à

l'influence du supérieur, ne recherche pas son bien-aimé, La prépondérance
de l'une ou de l'autre bile entraîne loin du juste milieu vers l'un des extrêmes
Le caractère de l'homme correspond à son tempérament: du sang vient la
joie et l'amour, du flegme le repentir et l'humilité, de la bile jaune l'orgueil
et l'insolence, de la noire la colère et la dureté. Ces vices sont les «écrans )l.

Quand l'homme use de ses qualités en vue des choses corporelles, « les
humeurs s'épaississent, l'esprit devient grossier et ne recherche pas· ce
qui est au-dessus de lui )l.

On remédie à cet état de choses en maîtrisant ces qualités et en les
utilisant en vue du spirituel. Dépensons l'amour à poursuivre le supérieur,
à rechercher l'élévation dans l'ordre spirituel en laissant de côté le corporel.
La joie sera de mise quand on a progressé dans le spirituel et nullement
à cause des choses corporelles. Le repentir sera bien employé si nous nous
gardons des actes que nous aurions à regretter. La pratique de l'humilité
est indiquée en toutes circonstances; c'est un instrument efficace pour
affiner le pneuma et partant pour atteindre le supérieur, Quant à l'orgueil,
à l'insolence et à la colère, ils constituent toujours et partout des « écrans )l

et il ne faut jamais en user dans la vie spirituelle (1),

(1) Dans le dialogue entre l'âme et le disciple, la première expose toute une méthode d'ascèse pour
obtenir la perfection spirituelle (fol. 15-15vO):

A. « ... Le corps est, à n'en pas douter, créé des qualités. Celles-cl ne subsistent que si la nature est
soutenue par des choses naturelles comme le manger et le boire. Il n'y a pas moyen de se défendre (contre
cette nécessité) sinon de la manière que je vals t'exposer. Sache que le disciple ne doit user de nourriturè

que juste pour soutenir son souffie de vie, et (Ii y suffit de) peu. Ainsi s'accroltra sa spiritualité, et sa cor
porélté sera réduite au minimum; la complexion sera pure et l'esprit limpide. Grâce à sa limpidité, celui-cl
obtiendra les actes de l'âme. De même doit-il éviter de frayer avec la multitude, car en s'y mêlant il ne
manquera pas de s'approprier (quelques-unes) de leurs actions ".

D. «Mais comment cela m'esHI possible? .Je ne vois aucun moyen de quitter l'habitat humain, ni
de renoncer à la nourriture puisqu'il m'est impossible de m'occuper des choses corporelles parmi lesquelles
je suis condamné à vivre... "

A, « ... Je vols que tu aimes les deux côtés (opposés, la corporélté et la spiritualité) et tu es Incapable
de renoncer à l'un ou à l'autre. Je vals t'indiquer la juste vole. Attache-toi d'abord aux vertus éthiques
puis aux vertus dlanoétlques, pratique la société des humains en sincérité, tu obtiendras ce que tu espèreS'
Voici l'avis d'un savant conforme (à cçtte recommandation): 'l'homme intelligent doit diviser les gens
en deux groupes et doit se vêtir devant eux de deux sortes de vêtements, Certains savants revêtent devllJlt

les hommes le vêtement de la réserve, de la précaution et de la prudence en toute parole et discours; d'autreS
personnes d'élite se dépouillent devant eux du vêtement de l'éloignement et se revêtent de celut de la
familiarité de l'amabilltl\ et de l'affabilité. Mais il n'y a guère qu'un sur mille qUi rentre dans cette catégorie
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Si le disciple fait un bon usage des éléments constitutifs de son caractère
, ,

il s'élèvera vers le supérieur, sera illuminé, verra les écrans supprimés
devant son regard, connaîtra les choses conformément à leur vraie nature,
prévoira l'avenir, sera exempt de soucis parce que sans besoins, impassible
en face de l'advershé qui frappe le corps, sage enfin et « chef n, tandis que
l'attachement au corporel entraînera les conséquences opposées.

Quand les hommes s'attachent aux choses corporelles, Dieu leur retire
son esprit saint, comme l'enseigne la Bible, Gen. VI, 2-5 (fol. 35-35vo) et
Juda b. Nissim cite un texte, malheureusement très altéré, de « Platon n

d'où il semble ressortir que plus l'âme est impure, plus elle est réduite
à la discussion et incapable de pensée intuitive (fol. 33vO) (1).

L'exégèse conduit ,au même résultat que la spéculation philosophique.
Une dissertation fort obscure (fol. 34-36, cf. fol. 132) interprète Gen. III,
22. Le premier élément du nom divin composé YHWH Elohim contenu
dans ce verset désigne l'Intellect Agent, tandis que le second symbolise
« la force humaine» (al-quwwa al-insaniyya). Par l'arbre de la scien'ce
du bien et du mal il faut entendre les « choses corporelles» (al-ma/aU b

al-jismiiniyya), non pas la science, celle-ci n'étant pas qualifiable de bonne
ou de mauvaise, car elle est ou bien sagesse ou bien ignorance. La « force
humaine » discerne entre l'agréable et le pénible. L'arbre de vie signifie
que l'homme peut perpétuer son espèce par la procréation physique et
appréhender, d'autre part, la science de l'être et la manière dont celui-ci

(? traduction incertaine). Tous sont excellents en leurs qualités Intellectuelles (ra'y) et dignes de confiance
dans leur affection... Quant aux vertus éthiques [... J ce sont la j'ustice, la loyauté, la sincérité, la pitié.
la décence, l'humlllté, la pudeur, la modestie, le respect des convenances, garder le silence quand on ne
Peut parler il bon escient, il moins de nécessité absolue, ne jamais se départir d'un langage noble, renoncer
il tout ce quÎ est vil, ériger le beau en habitude, supprimer la convoitise, chercher il satls!alre ses besoins
sans hâte en temps convenable, renoncer il le faire Intempestivement, car (agir ainsi) est le fait de la con·
"oitise, supporter patiemment l'adversité'lorsque le moyen (d'y remédier nous) échappe, supprimer l'orgueil
et la colère en tout temps, car ce sont là les écrans les plus redoutables. Les contraires de ces qualités sont
autant de vices; garde"tol de t'en approcher. Quant aux vertus dlanoéUqucs, ce sont la philosophie,
les sciences et la communication (? indla) des vérités, conformément à lenr ordre. Si tu t'attaches à ces
(vertus), tu obtiendras la félicité, tu t'élèveras et tu échapperas aux revers du sort '.

D•• Et cllmment faire si ce n'est pas possible il cause de la corruption de mes compagnons? ,
A.• SI tu estimes que leur corruption entralne la tienne, (c'est que) tu agis comme eux '.
D. • Mais comment me garder d'eux? 1

A.• Par l'humilité, l'abaissement de soi et le peu de fréquentation des bo~mes '.
D.• IJs m'associent (?) à leur Ignorance n.

A.• Garde-toi de l'Ignorance par l'habileté, et garde la science contre l'habileté, (car) renoncer il j'hubl·
leté "aut mieux (lUe perdre la science '.

U) Au début du dialogue entre l'âme et le disciple, "âme exprime la crainte que le sujet en qui elle
l'éslde ne soit trop tourné vers le corporel pour comprendre ses enseignements. EUe se compare il un mar·
ChaUd de pierres précieuses qui s'étant rendu à grand'peine dans uhe vlIIe lointaine n'y fait point d'affaires,
car les habitants ne savent pas apprécier sn marchandlser, amèrement déçu, Il regrettera toujours d'avoir
latt ce voyage (fOI. 4vo.5).
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reçoit l'émanation; de la sorte l'homme vit éternellement. La conjonction
pen exprime la possibilité: le texte veut donc dire que, l'homme peut
acquérir la science (que /;.ayyim ait ce sens, Juda b. Nissim prétend le
prouver par plusieurs références bibliques), à condition qu'il se détache
du corporel, ce qui est possible si la complexion du sujet n'est pas trop
épaisse et si la détermination astrale l'y prédispose (1). Il faut remarquer
que la défense (Gen. II, 17) ne portait que sur l'arbre de la science, donc
sur les choses corporelles.

En résumé, l'auteur paraît voulOIr dire que l'homme dispose d'une
force corporelle ainsi que d'une capacité pour appréhender le spirituel.
Il lui a été recommandé de ne pas se servir de la première; s'il use de la
seconde, il a la possibilité d'atteindre la sagesse qui lui confère la (( vie
éternelle ». '

Ces idées sont reprises et délayées dan, le commentaire sur PRE. Au
chap. XII (fol. 120), Juda b. Nissim interprète gan 'ëden (le Paradis)

comme la connaissance intellectuelle (al-idrak al-'i/mi) grâce à laquelle
on obtient la vie éternelle; point de vie sans science; les choses corporelles
nous gênent pour obtenir la science et la perfection.

Le péché du premier couple illustre l'influence. néfaste de la concu
piscence sur la matière: elle provoque la mort spirituelle (fol. 122-123vO).

Ce passage fournit un complément important à la doctrine de la matière
chez Juda b. Nissim: de par sa réceptivité, la matière est ouverte auX
influences mauvaises, mais elle n'est pas mauvaise en elle-même (2).

Du même ordre d'idées relève l'explication allégorique du sacrifice

d'Isaac. Ce récit figure, selon Juda b. Nissim,la recherche de la connaissartce
par l'union de l'âme avec l'Intellect Agent. Les différents éléments de la
narration (qui est non le texte biblique, mais l'amplification aggadique deS
PRE) ont aussi valeur allégorique.

L'âne qui servit de monture à Abraham dans son voyage vers le théâtre·
du sacrifice avait été créé au crépuscule, à la fin du sixième jour de la

(1) Traduction littérale: • Et YHWH EloItim dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour
savoir le bien et le mal; et maintenant [faisons le nécessaire] de peur (pen) qu'lJ n'avance sa main et prenne
aussi de l'arbre de vie (hayyim) et vive éternellement '. .

(2) On peut ranger I~I les développements moraux qu'offre le même commentaire au sujet des cinq
sens, leurs avantages et leurs inconvénients, l'usage qu'Il faut en faire (fol. 137vo-142·): maintenir. slIJIS
excès, la santé du corps (Il est recommandé aussi de faire de la musique) ; le plus bas des sens est le toucbet,·
origine des déportements les plus abjects (ceci cst pris par notre auteur. comme par d'autres, chez MaimO'
nlde, Guide II, 36, trad. p. 285 ; cf. ibid., n. 3).
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création; ce même âne, selon l'Aggada, a porté Moïse et portera, à la fin

des temps, le fils de David. Autant dire qu'il ne s'agit pas là d'Un âne

(/:!am6r), au sens littéral du mot, mais de la matière (/:lamer) commune à

tous les sages (1). Abraham aperçut au troisième jour l'endroit choisi par'

Dieu pour le sacrifice. Symbole du troisième monde (à partir de nous,

donc le monde divin), auquel correspond, dans l'ordre des sciences, la

métaphysique, tandis que la science du monde matériel est la physique,

celle du deuxième monde la géométrie. Abrah~m et Isaac virent la gloire de

la Présence divine (Sekiniih), c'est-à-dire l'Intellect Agent; leurs com

pagnons (Eli'ezer et Ismaël, d'après la légende rabbinique), imparfaits,

semblables à la bête, demeurèrent en arrière. Quand Abraham leva le

couteau sur son fils, l'âme d'Isaac s'échappa, puis lui revint. Ceci symbolise

le progrès des connaissances grâce auquel on s'élève au-dessus de la première

idée qu'on a conçue d'une chose (fol. 143-145vO).

L'importance du détachement du corporel se manifeste aussi dans la

suite de l'histoire des patriarches. C'est ainsi qu'Isaac transmet la Kabbale,

dont les dix se/fraI sont le fondement, à Jacob, puisque Esaü, tourné

vers les choses du corps, est incapable de la recevoir (fol. 145vo-146).

CHAPITRE V

Les phénomènes religieux

Nous venons de voir que l'abolition de la corporéité rend capable de

connaître l'avenir et d'avoir accès à l'invisible. Il est temps maintenant

d'examiner les textes où Juda b. Nissim expose ses opinions touchant

les rêves, la divination et la prophétie, réserve faite de l'aspect de ces

questions qui n'e peut être bien compris qu'en connexion avec la doctrine

du déterminisme astral. Notons tout de suite que le problème de la prophé

tie ne constitue pas pour notre auteur une préoccupation majeure. Il est

Contraint de s'expliquer là-dessus, car les adhérents de la religion positive

ne peuvent manquer de le soulever, mais il s'en débarrasse à bon compte,

car pour "lui la conduite de l'humanité est remise entre les mains des « phi

losophes )J.

(1) Ce clliembour se retrouve, avec des utilisations diverses, chez d'autres allégorlstes du XIV' siècle.
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Le sayb enseigne (fol. 26-27vo, cf. fol. 23vo-24, 71-71v°) que les rèves
aussi bien que les visions à l'état de veille sont des phénomènes dûs aux
forces astrales. Le visionnaire ne contemple pas une réalité extramentale,

mais les forces gardiennes et directrices de son âme. C'est comme s'il se

regardait dans un miroir, dans l'eau ou dans une surface polie. Ce qui fait
fonction d'une telle surface, ce sont les trois facultés intermédiaires entre

le pneuma et l'âme: imagination, réflexion, mémoire. Elles sont pures
quand le pneuma est pur et la pureté de celui-ci résulte à son tour de la

pureté du « mélange» corporel. Ainsi l'esprit est disposé à recevoir l'influx

de l'âme, et les trois facultés intermédiaires l'aidant, la faculté rationnelle
est capable de prédire l'avenir. Suivant la manière dont les facultés béné
ficient de l'influx, nous parlons de divers degrés de prophetie. Le degré
de tel prophète est fonction de ]a force astrale qui préside à sa naissance;
il ne peut au demeurant faire valoir ses dons qu'au temps fixé pour son
apparition par la détermination astrale. Les individus nantis de ces dons
peuvent évidemment se vanter devant le vulgaire, afin d'acquérir consi
dération, que Dieu leur a parlé, mats cette façon de présenter les choses a
beau être traditionnelle, elle n'en est pas moins une « fausse croyance»)
(i'liqiid jasid).

Il y a aussi des gens qui perçoivent des visions terrifiantes qu'ils croient

venir des dé,mons ou de Satan, tandis que les visions prophétiques auraient

pour objet apparent des « anges ». Tout cela est en réalité le fait des astres
favorables ou funestes (1).

(1) A ces spéculations se rattache, me semble-HI, l'exégèse de l'épisode du Buisson ardent (Ex. Ill,
2 sq.) qu'on lit, entremêlée de considérations diverses, aux fol. 38vo-39vo. lN'~ (ange) désigne dans c~

passage la manifestation de la force astrale. Si Moïse est censé entendre l'appel i11CiI l'n~ (de l'Intérieur

du buisson), Il faut prendre garde que la valeur numérique de i11CiI est 120, l'âge de Moïse (à sa mort 0, ,
donc l'appel vient de Moïse lui-même; l'ange est, comme le sauf] l'a expliqué, Intérieur à l'homme (cf.
aussi Zach. IV, l~où le texte dit. l'ange ~:1 ,:I,i1 qui parle en mol »). Le buisson brûle, sans se consumer:
la chaleur naturelle. Moïse s'approche pour contempler le spectacle: Il reconnalt le véritable être de son
âme. Dans le passage les noms divins YHWH et EI6hïm alternent. C'est que les prophètes emploient le
Tétragramme dans deux sens: 1° la Première Cause, l'Intellect Agent à partir de l'existence duquel se
manifeste la sagesse divine; 2° la manifestation de la force qui préside à la détermination astrale (ceci
revient probablement à dire que la prophétie de Moise consistait à reconnaître ces deux manifestations),
C~i1'N lN'?;) (l'ange d'Elohim; cet assemblage de vocables ne se trouve point dans le texte bibliqUe,

mals ou bien Elohim ou bien mal'ak YHWH): l'âme rationnelle gouvernée par la force astrale. L'lnte....
pellatlon est répétée (. Moïse, Moïse,), car dans l'homme II y a du corporel et du spirituel. La réponse tient.
en un seul mot (~:Uil ' me voici») : Moïse déclare qu'Il est préparé à recevoir, par le spirituel, l'influx dlv!Jl,
Le vs. 5 (<< ôte tes sandales... ,) Inculque la nécessité de la purification pour saisir les grandes véritéS. Volt
aussi fol. 71 : «dans le langage des Rabbins, les facultés sont désignées par 'ange' , ; en d'autres tenncs,
les «anges» sont des facultés, des vertus ou des vices résidant en l'homme, non des entités extérieures aU
sujet.
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Néanmoins, Juda b. Nissim distingue entre la révélation (wa!Jy) et la
divination (kihana), ce qui ne signifie pas qu'il se rapproche réellement
de la prophétologie positive des théologiens, car il fait du wa!Jy l'apanage
du philosophe.

En tout cas, il tient wa!Jy pour supérieur à kihana pour cette raison
que cell~ci est obligée de recourir à des intermédiaires (1) et n'est pas
toujours efficace. C'est pourquoi les prophètes méprisent les devins (fol. 43
43vo). Il cite ensuite (fol. 43vO) un long texte de « Platon II sur ces deux
notions, citation malheureusement trop altérée dans les deux manuscrits
pour que j'ose en faire état.

D'autres questions relatives au prophétisme et à la vie religieuse sont
si étroitement unies dans le système de notfe auteur avec la doctrine du
déterminisme astral qu'il nous faudra les traiter conjointement. Nous
pouvons cependant parler ici de quelques passages du commentaire sur PRE
où la nature du texte commenté contraint Juda b. Nissim à « théologiser II

dans une certaine mesure ses enseignements; il Yfait quelques observations
Sur le prophétisme, sans d'ailleurs se départir de son attitude foncièrement
négative à 'l'égard de ce phénomène religieux.

II note ainsi que les deux termes qui désignent en hébreu la vision,
mar'ah et !Jizzayon (ou !Jazon) n'ont point le même sens: le premier concerne
le sujet uni à l'Intellect et complètement inondé par son épanchement;
les facultés d'âme d'un tel sujet sont baignées à leur tour dans l'influx'
de l'âme rationnelle; il se peut cependant qu'il soit impuissant à commu
niquer ce qu'il a reçu. Le second terme s'emploie lorsque le sujet n'est
Pas assez spirituel pour recevoir l'émanation durant le jour alors qu'opèrent
Ses forces corporelles ou encore que l'influx qui lui échoit est trop faible
(fol. 137-137vO).

Une spéculation de caractère tout à fait différent identifie la première
se/ira à la parole adressée aux prophètes: c'est ce que les docteurs du

Talmud ont appelé bat qOl (fol. 117vo).
A propos de PRE, chap. X (la fuite de Jonas), le commentateur explique

qUe le prophète, le devin (kahin) ou quiconque porte en lui la force de
COmmuniquer avec l'invisible, ne peut se dérober à sa mission! même s'il
y répugne et même s'il s'enfuit, comme l'attestent les exemples de Jonas,
de Jérémie et le Psaume CXXXIX (fol. 118vO-119).

Ur Ce sont les hallukll (temples ou Idoles représentnnUes astres) et les figures des astres (fol. 24).
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A s'en tenir aux textes qui viennent d'être analysés, l'on pourrait croire
que sans disposer d'une liberté intégrale, l'homme a tout de même une
certaine latitude pour travailler à son salut, au sens philosophique s'entend.
Mais une autre série de textes, organiquement liés avec les pr~cédents et
que seules les exigences de l'analyse nous ont forcé d'en disjoindre, étendent
et précisent la portée de la détermination astrale s'appliquant aux destinées
tant collectives qu'individuelles des humains. L'universalité de la déter
mination soulève plusieurs problèmes graves, théodicée, miracles et autres
modifications de l'ordre de la nature, valeur de la religion positive avec
ses manifestations comme la prière, enfin et surtout le problème du gou

vernement par les sages de l'immense majorité des hommes incapables à

jamais de s'élever à la connaissance philosophique.
Ces questions délicates (et rigoureusement réservées à l'enseignement

ésotérique) ne comportent pas toutes des réponses franches et nettes
dans l'œuvre de Juda b. Nissim et ne sont, ne peuvent pas être, résolues
sans parfois contredire ce qui paraissait antérieurement acquis. Toujours

est-il que nulle part ailleurs l'attitude foncièrement antireligieuse de Juda
b. Nissim ne se fait mieux jour que dans les spéculations dont l'analyse
va suivre.

Le passage principal concernant la détermination astrale se trouve dans
le Uns au commencement du dialogue entre le « disciple» et le saYG (fol. 16

.et suiv.). Certains enseignements non moins importants sont si étroitement
liés avec' ce qu'on peut appeler la doctrine politique de Juda b. NissiIll

qu'on ne peut guère en traiter à part, d'où redites et obscurités.
Troublé par le problème de la justice divine, le « disciple» va trouver

un sayb qui lui explique que la prospérité des méchants et la souffranCe
des justes vient de ce qu'on appelle la sa'iida (ailleurs l'auteur fait usaSe

du mot batm dont l'équivalent dans le langage courant est, dit-il, sa'd) (1);
il faut entendre par là les forces de la sphère (que. le vulgaire nomWe

« anges »); c'est la rotation de la sphère qui provoque des changements

dans le monde sublunaire.
Les diverses matières reçoivent ces forces selon leur capacité et chaque

force trouve une matière dans laquelle elle s'imprime. Etant donné cepeP"
dant l~ multiplicité des corps célestes, leurs forces n'opèrent pas isolées,

« action cJ'(1) sa'lida et sa'd signifient littéralement «chance, bonheur, heureux présage,; ba/m,
sceller, ; Il n'y a à tenir compte, ici, que de la valeur technique que l'auteur leur assigne.
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mais combinées les unes avec les autres. Ainsi la destinée des c'hoses sublu
naires dépend du hasard (itlijiiq) de la combinaison des forces célestes
au moment de la naissance.

« Ce hasard que je viens de nommer, les philosophes naturalistes en
parlent dans la « Physique » lorsqu'ils dissertent sur les choses qui font
fonction de racines et de principes. Ils enseignent que les choses existantes
sont ou bien artificielles ou bien naturelles ou bien produits de la chance
et du hasard. En expliquant le discours d'Aristote relatif à ce sujet, Thémis
tius rapporte que le vulgaire édifiait jadis des temples au hasard » (1).

La destinée, l'intelligence même de l'homme dépendent de la force de
la sphère qu'il reçoit à sa naissance. Le vulgaire croit, il est vrai, que ces
choses-là dépendent de la volonté de quelqu'un, que leurs variétés et
fluctuations relèvent de la « récompense » et du « châtiment ». Mais le say!J.
de déclarer: « le vulgaire est un vil troupeau, le savant est le berger qui
les mène en les guidant vers les belles actions. Il les éloigne de l'ignorance

et les conduit vers la compréhension des sciences. C'est pourquoi il use
de stratagèmes envers eux dans la mesure où il les voit éloignés du niveau
requis et d'après ce qu'il veut leur inculquer de ses propres vertus ».

Mais si (fol. 18) le caractère de chacun dépend de la constellation qui
règne à sa naissance, comment le sage peut-il agir sur l'esprit des ignorants '?

C'est que l'influence astrale est eomposite et si tous ses éléments n'agissent
pas dans le sens de la science, auquel cas les bonnes dispositions du sujet

S'actualisent même sans instruction, il y aura tout de même au moins
Un élément sur lequel le sage pourra agir, comme le désir de la félicité
qu'il éveille dans le vulgaire en la leur promettant à condition qu'ils lui

obéissent. Voilà pourquoi nous trouvons de grandes promesses dans les

livres des adhérents de la Loi.
Que faut-il penser alors de l'opinion du vulgaire selon laquelle la prière

peut écarter d'eux le mal? (2)
La prière est efficace, car elle dépend de l'intention (niyya). Celle-ci

subit l'influence de l'âme humaine q"fti est, elle, une force astrale; lors
donc que l'âme est en peine, elle désire, par son intention pure, son lieu
originel, elle prie les forces divines que sont les astres et se voit exaucée.

\

,0) Voir Thémistius niXOti"'oacr~••,Dy ITli01 lJfuzYi. II, 4 in fine; éd. Speugcl. p. 178 : ....aù'"I)' 1iÈ
:tQ,t • ." , .. • ,l T 4 " 1 ~. l '0:- ~ • "'" 1.... 0 ~

o~ 1tOAÀo~ "CYl' 1io~Yi. Ii~cr~Y crli~tiP.liYO~ "C"ljY .u,/,"I)y y.a~ YIi")' OtltOu0p.0uyn; 0\\1",]") p.E"ca "thlY EWY.
(2) Au sujet de la prière voir aussi fol. 127 v· oil Il est distingué entre "elle du vulgaire, du kii!lill et du

-Ile.

lIt;:SPÉRIS. - T?l\Œ XXXIX. - 3/4-1952. 12
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Elle peut ainsi écarter d'elle-même les maux, sans toutefois pouvoir abolir
la mort. D'autre part, les prières d'une communauté sont plus efficaces

que cenes d'un particulier, même si elle ne compte pas de savants en eUe,
car la prière collective et les invocations répétées avec une intention pure
mettent en mouvement les forces et les âmes astrales (fol. 18vO-19vO) (1).

Ces modifications de l'ordre des choses, les adhérents de la loi religieuse
les attribuent à Dieu, non pas aux forces astrales et les nomment « miracle Il

(mu'jiza). Une erreur de plus du vil troupeau qu'est le vulgaire 1Lorsque,
pour agir sur quelque force astrale, le sage a besoin de certaines espèces
d'animaux ou de plantes, il se les fait offrir par le vulgaire. Il ne peut alors
se dispenser de leur faire croire que ces offrandes ont été prescrites par
Dieu; s'il en a le pouvoir, il use même de moyens coercitifs pour maîtriser
une éventuelle révolte. Si par suite des opérations du sage, l'événement
incompris du vulgaire vient à se produire, on parle de miracle (fol. 20-20vO).

Puis le sayb expose, mais en termes généraux et sans donner de préci

sions, la théorie de la sympathie entre forces astrales et choses terrestres,
en invoquant aussi l'exemple des « nations anciennes Il (al-umam al

mutaqaddima) qui, adorant telle planète, célèbrent de fa~on appropriée
le jour de la semaine qui lui appartient. Reprenant l'idée que l'enseignement
exotérique du sage, au besoin sanctionné par des punitions, a pour but
caché la conciliation des forces astrales, il conclut qu'il est indigne de
Dieu de lui attribuer le besoin des sacrifices et des fumigations (fol. 20vo
21vo).

Le disciple objecte qu'on devrait précisément conserver ce qu'aiment
les forces astrales et brûler ce qu'elles ont en aversion. D'autre part, leS

sacrifices des adhérents de la loi religieuse s'opposent nettement à eeu"
des autres nations. f

Le saYb explique que c'est justement en sacrifiant les choses agréables
à la force astrale que le sage l'attire, la met en « bonne humeur Il (NST),
ce qui provoque la même disposition dans l'âme du kiihin et la ,
de l'épanchement de la force. Il promet enfin d'expliquer ultérieurement 19:
différence entre les sacrifices des mutasarri'zn et des autres, mais autant,
que je voie, il ne tient pas cette promesse.

Le disciple discerne maintenant de quoi il retourne: ce que le sa~'.·
professe n'est autre chose que la doctrine du ahl at-faliisim wal_hayiikll~,.

(1) Je crois avoir dégagé le sens général de ce morceau otlla suite des Idées est assez peu claire.
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des adeptes des talismans et des astrolâtres, condamnés par la loi religieuse.
En outre, s'il est vrai que tout, dans le monde de la génération et de la
corruption, dépend des positions fortuites des astres, comment le sage
peut-il obtenir du bien des astres, pour lui-même ou pour son pays?
(fol. 22).

La domination d'un astre, répond le sayl}, dure pendant plusieurs géné
rations, si bien que celles qui vivent au milieu d'une période régie par tel
astre croient que l'ordre qui en dépend est inaltérable. Elles ignorent que
cette domination, comme toute autre chose dans le monde a une durée
fixe qu'elle ne saurait dépasser. C'est ainsi que les anciens peuples qui
avaient les hayükil prospérèrent en leur temps, puis disparurent, leur
période achevée. Le sage dûment qualifié, qui connaît l'astre dominant en
son temps et dans le lieu où il vit, est capable d'en régler pour le mieux
les influences utiles et pernicieuses'. Ces dernières seront sinon complètement
écartées, du moins fort limitées, si bien que le vulgaire ne s'en apercevra
même pas. Si à la fin de la période de domination de l'astre, il se trouve
un autre sage qui sache reconnaître la situation, il sera à même de faire
le nécessaire et d'engager ses compatriotes à tenir compte du changement
qui se prépare. Si toutefois la durée du groupe en question est venue à

expiration, rien ne peut empêcher leur ruine. Quant à l'opposition entre
les cc talismans l) et la Loi, elle est purement apparente; à bien y regarder,
les écrits religieux expriment les mêmes vérités que les livres de taiüsim

et de philosophie.
Le disciple objecte encore: comment se fait-il alors que les adhérents

de la loi religieuse aient si complètement triomphé sur les adeptes de ces

sciences?

Le caractère 'de chaque époque diffère selon la force qui la domine:
époque de science, de guerre, de paix; le triomphe des mutasarri' ün sur
les adeptes des sciences signifie que l'époque èst celle de l'ignorance et

de la déchéance intellectuelle {fol. 23vo).

Après l'explication, déjà rapportée, de wa1)y et kihüna, le disciple objecte
au déterminisme professé par le sayIJ qu'il y a tout de même des miracles
qui rompent l'ordre naturel et Ja détermination astrale.

Illusion, réplique le saylJ. Ce que le,vulgaire appelle miracle n'est qu'une
Opération effectuée par le sage grâce aux qualités spécifiques (bü~~iyya)

dues à l'influence astrale, qui se surajoutent aux qualités éléme~taires
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des choses (c'est ainsi, par exemple, que l'aimant attire le fer) (1). Si le
sage adore ouvertement quelque haykal, il attribuera le miracle à la force
divine (représentée par ce dernier), sinon, c'est à Dieu qu'il l'assignera,
d'où le danger d'être mal compris par le vulgaire, ce qui peut conduire

même au iajsïm.

Le disciple soulève encore une dernière objection. Pratiques religieuses,
divination, miracles sont inspirés par le sage; il Y a cependant la magie
vulgaire, pratiquée par des ignorants, notamment des femmes, où n'entrent
pas en ligne de compte ni la pureté de l'âme, ni la prière, ni le sacrifice.

Même dans ces basses manifestations de la vie spirituelle, il se trouve
des vestiges des forces astrales, et les sorciers, quoiqu'ils ignorent les causes,
possèdent au moins une certaine routine (durba) acquise au contact des

sages.

Après cette réplique, le « disciple» ne peut faire autrement que de
rompre la discussion (fol. 25-25vO).

CHAPITRE VI

La doctrine politique

La dernière grande division du système de Juda b. Nissim est ce qu'on
peut appeler sa doctrine politique. Nous avons déjà relevé bien des allu
sions à ce sujet, mais l'auteur expose à loisir ses idées là-dessus dans ses
prolégomènes au commentaire proprement dit du S. Y. Ces textes (alourdis,
comme toujours, par nombre de digressions) systématisent en quelque
sorte et élargissent amplement les doctrines contenues dans les deU"
dialogues du début de l'œuvre.

Voici d'abord les intitulés de ces prolégomènes (2).

1° Les hommes ont besoin d'un sage qui les guide (fol. 30).
2° Le sage a besoin de guider les hommes (fol. 31).

(1) On trouvera des détails, dit l'auteur, fi Id/lib al-!Jawa~~ wafï m~Ii/,li/ al-kawâkib.
(2) J'adopte, avec quelques modifications, la traduction, un peu trop littérale, de S. MUNK dans MaTlp$"

crits hébreux de Z'Oratofre. Munk met partout c homme savant. pour 'alim; en effet, Juda b. NlssiII1 se
sert exclusivement de ce terme dans ce passage et le plus souvent ailleurs, mals je crois que d'après le
contexte il faut le rendre tantôt par « sage, (= l)ukïm), tantôt par « savant '.
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3° Le sage a besoin d'inventer une méthode pour amener les hommes au
but qu'il se propose (fol. 32).

4° De la méthode propre au philosophe parfait pour guider les hommes
- (fol. 33).

5° De la méthode propre au philosophe naturaliste de guider les hommes
(fol. 37). .

60 De la méthode propre aux théologiens (adeptes des lois révélées)

pour guider les hommes (fol. 38).
70 De la méthode la plus sublime par rapport à la vérité absolue (fol.

43) (1).
80 De la méthode la plus utile pour les hommes (fol. 44).
90 Du système du philosophe parfait (fol.- 47).
10° Les principes des choses ne sont pas concevables pour la raison

(fol. 49) (2).
Pour la clarté de l'exposé nous allons examiner d'abord ce que Juda b.

Nissim tient du gouvernement du sage ou du philosophe parfait et voir
ensuite ce qu'il pense des méthodes qui lui agréent moins ou pas du tout.

L'auteur commence par établir que l'humanité a besoin d'être gouvernée
par un sage. Comme le médecin rétablit l'équilibre perturbé des humeurs,
ainsi le sage corrige les mauvais caractères et maintient l'ordre social.
ce qui permet à ceux dont la complexion est idoine de vivre une vie spiri
tuelle qui leur ouvre l'accès vers les degrés supérieurs et procure le salut.
Pour accomplir sa mission, le sage doit d'abord payer d'exemple, puis

être secondé par les autorités (fol. 30-30vO).

Il y a plusieurs sortes de sages (ou de savants). Sans parler de celui qui
utilise sa supériorité intellectuelle à des fins égoïstes, il faut distinguer le
sage parfait qui détourne les hommes des mauvaises actions et leur enseigne
la science véritable et la voie philosophique, et le sage moins parfait qui
suit parfois des voies autres que celles de la philosophie; il conforme son
enseignement à ses buts (secrets), édicte des ordres et des défenses, abroge,
au besoin, une loi antérieure et use, s'il le faut, de moyens de coërcition

(fo1. 32-32vO).

(1) a;all al-maslak 'inda 1-1)aqq. Ne serait-il pas préférable de traduire: .la vole la plus éminente devant
Dieu '/.

(2) Voir la traduction littérale complète ap. MUNK, Les deux derniers prolégomènes ne contiennent
rien qui intéresse la doctrine politique. Nous reviendrons sur le dernier en tête de la deuxième parlle. de
cette étude.
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La méthode de gouvernement du philosophe parfait se caractérise
principalement par la subordination à la détermination astrale (batm).
II n'y a pas une seule détermination, mais plusieurs, chacune ayant cepen

dant une portée différente: le batm le plus général s'étend au monde entier,
tandis que les autres ne régissent qu'une portion moindre de l'univers, le
moins fort n'ayant autorité que sur les destinées d'un seul individu. Le
législateur qui connaît cet état de choses en tire le meilleur parti possible
(fol. 44vo, cf. fol. 33-33vO).

Le philosophe parfait ordonnera naturellement de se détacher du. cor
porel et de se tourner exclusivement vers le spirituel; grâce au triomphe
du spirituel sera atteint, nous l'avons vu, le degré de waby, supérieur à

kihana (fol. 43-43vO).

II se peut que par l'effet du batm, le philosoph~ rencontre dans sa géné
ration beaucoup d'individus bien disposés; dans le cas contraire, il est
parfois amené à mettre à mort les récalcitrànts, bien que cela soit contraire
à la « voie» philosophique. Certains philosophes le feront, par souci du

salut du plus grand nombre, d'autres cependant préféreront fuir la société
humaine (tark al-ma'mür) plutôt que de recourir à ces moyens extrêmes
(fol. 36vO-37). Deux conditions doivent être remplies pour que le sage
puisse mener sa tâche à bonne fin.

Premièrement, il doit expliquer au vulgaire, par des discours propor
tionnés à l'intelligence de ses auditeurs, qu'il est nécessaire de respecter
Dieu dont la-sagesse est incompatible avec la malfaisance (le texte est
obscur ici).

En deuxième lieu, il doit s'assurer le concours d'un chef qui le vénère
comme un disciple son maître; grâce au pouvoir de ce chef, le sage sera
à même d'accomplir son œuvre éducatrice (fol. 31).

Ne pouvant tolérer les mauvaises actions qui émanent des caractères

corrompus, il donnera aux gens des lois pour les détourner du mal et les
conduire vers le bien; inculquera aux hommes de nobles qualités, leur
enseignera d'éviter toute sorte de malfaisance et de pardonner à leurs
prochains (fol. 33vo, 35-35vo); il ordonnera à ses administrés de prier
Dieu; il saura ainsi que le monde a un créateur auquel ils doivent respect
pour lui-même, non pour se procurer un avantage ou écarter un mal
(fol. 36-36vO).
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Un régime de beaucoup inférieur est celui du philosophe « naturaliste n.

Celui-ci (dont la Bible comme Aristote réfuteat les erreurs) ne voit pas
plus loin que le mouvement du ciel d'où vient la vie de la forme et de la
matière et où prennent origine les éléments constitutifs des « mélanges )l.

U nie le bulm et attribue à l'homme la liberté. Il ne croit pas à la survie
de l'âme. Son gouvernement laisse libre cours à la satisfaction des désirs
soi-disant naturels (fol. 37-38) (1).

(1) Au sujet des philosophes « naturalistes " voir P. KRAUS, Jdbir Ibn Ilayydn II, p, 165, n. 7 ; VAJDA
Archives d'histoire doc/l'inale e/lilléraire du moyen dge, XV[I, 11'49, p. 117, n. 3 ; 156, n, 1. D'après les Indl
cations de l'auteur (foi. 37vO), ces « physlologues • sont nos Présocratiques; il allègue deux de leurs théories
dont il attribue la première à Anaxagore et laisse la seconde anonyme. Voici ce texte (transcrit en caractères
arabes) :

.•:.A-i:-'YI ,:r r'+l ..!lI.; L. c.'::'y~ .:>\ .;:.é. ~,,, ~ ~~\c 'l1e.J'&.J'" r-)..I IJ..- J.,.~~ ..;l;

....AÎ~:J\ 0~,)...::j\ J-;> "..a..~ (! )j~.A~ ':>J~ .'l.J~.J' .1). 0· .L:~'Yl 0.J"~ ,;11."JliJ
0"J_·\~1 ~Ul 0'"J.~~ c:~J\ ,jAJ e~,) ...:.. .;.;1(~ 1,;1 ".J,JI 01,; J;J~j\J
r.l) ~-~ ~) u-~ ~~II-4! J-:.. ~J~II..\A ~J ~~j..\ if-:.-'11,j,oJ ~) .l.1.1

·r'\) ~L:.. ,yo..J~~

. Ct. Aristote, Mé/aph, l, 3, 984, 8 : Avoc1;ocy6ooc. aè <Îll:eipou. dvor.( ,!,"Ij<Jt 't<1; &.px.<1> et Phys. l, 4,
187 a: Ëotxe aè 'Avoc1;ocy6por.. &ltetpor. Oil'th>, oi"ljOtiVOCl (la critique suit, 187b). SAHRASTA~i, Mi/al. p. 257
l'apporte la même théorie presque dans les mêmes termes. d'après. Porphyre:

~J '\l ~~; '1 $.1\ t>.>.. ~\J r-?'" .l~'Y1 j..,101JI;";I ~~ Ify",).J;..J; 5>J
.dJ';;r ~,)I.>. ~1.rW\ 0,0 >.-1 ~I ~,; L. ~~

La seconde théorie est celle d'Anaximène; cf. Cl. BAEUMKER. Das Problem der Ma/erie ...• p. 16 et ZELLER,
14• p. 223 ct sulv., surtout les textes cités dans les notes à la p. 225 ; le texte qui se recoupe mieux avec
le passage du Uns est celui de SIMPLICIVS, Phys., 32 a :,
, àpor.toûp,evov p,èv 'tov &'epor. ltVP ytvea6ot! ,!,"ljat, ltuxvoûp,evov aè iîvep,ov, et'tor. Ë'tt p,I.IlÀÀov üllwp, d'tOI. y1jv,

Et'tor. À(Oou" 't<1 aè iîÀÀot €x 'tOIJ'tI'>V.

Ce texte montre que dans les manuscrits de Juda b. Nlssim (0 est conforme il P) ou dans sa source la fin
«lu premier membre de phrase et le début du second ont été omis par bourdon; cf. ibid. 24, 26 (d'après
1'héOPhraste) et O. GILBERT, Die meteorologischen Theorien des griechischen Altertums. Leipzig, 1907. p. 45.
n. 1. _ Il faut néanmoins remarcluer qu'en résumant la doctrine qu'li donne pour celle d'Anaximène.
SllhrastiinI (ibid.~ pp. 258-260) ne rapporte rien de semblable. - Ps. Balbl, Le livre de la CréaI/on et de
l'llistolre, éd. et tr. Cl. HUAltT. Paris, 1899 sulv., t. J, p. 138 (trad. p. 128), qui dit emprunter le rensei
8nelllent au De Placitis de Plutarque ('l) (k. ma yarif.âh al-Ialâsila min al-ârâ' aHabi'iYl1aj, les deux théories
ne Sont pas distinguées et le tout se trouve attribué à Archélaiis : .

~.b.:.:JlJ uîlGl ..:i d'~ .A.iJ ~ ~~~ VL. ~lJI i~ ~..J~ "'\ J'J>t.-.;I ,j~ s:-J .
.I..)~ ...e..a~ L. ,,;,.J ~L. ~.-. Lo a
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Après avoir donné expression à des doctrines jurant si fort avec les

conceptions religieuses courantes, Juda b. Nissim n'est pas médiôcrement

embarrassé pou: assigner une place à la foi juive dans ce qu'on peut appeler

sa théorie politico-astrologique.

Son saylj, nous l'avons vu, considère la supériorité actuelle des religions

positives comme la victoire de l'ignorance, nous dirions de l'obscurantisme;

il recommande au sage de ne se conformer que par prudent calcul à la

croyance du vulgaire, sans lui donner son adhésion intérieure; il reconnaît

tout au plus que la Loi est un échelon préparatoire aux vérités d'ordre

supérieur (fol. 25-25vO).

Quand il se décide à parler de la loi juive, Juda b. Nissim s'enveloppe

de plus de précautions encore que d'habitude et ne sait assez fortement

insister sur l'absolue nécessité du secret (fol. 40-41).

Ce qui fait, selon lui, la supériorité de la religion israélite, c'est qu'elle

est orientée sur le ljalm universel (il n'oublie pas de redire que cette fo rce

ne doit pas être identifiée avec Dieu), tandis que les autres religions s'ap

puient sur des forces (partielles) qui régissent seulement une période

(dawla) ou la nativité (mawlid) d'un seul individu.

Il allègue comme preuve le récit biblique des premiers chapitres de

l'Exode d'où il ressortirait que ni Jethron, ni Pharaon, ni les magiciens

de celui-ci ne connaissaient la force en question que Moïse fut seul à com

prendre (fol. 41-42) (1). Et c'est sans doute à cette adaptation à la déter

mination astrale universelle que tient un fait que Juda b. Nissim souligne

sans autrement le commenter: les sages ont modifié les prières d'époque

en époque en conformité avec l'astre dominant alors que dans le judaïsme

il ne se passa rien de pareil (fol. 40-41).

(à suivre)
Georges VAJDA.

=,De Placiti~, éd. ~ER,SA~DAKIS l, 0876,0,:,,: Api'P'<X'l' ... ti€p<x IXT:Hp'lY XlXt 'T.y ltEp1 IXÙ,ÔY r;VXYli':'fJ'1X XIX!
fJ.ŒYtIJO'ty. ":oV'ttl}11 (tE "':0 IJ.€V slvat '1tVO "':'0 0 U(Ht>O.

• L'horizon du phlJoso~he naturail~te,borné du mouvement du ciel est celui des dahriyya dont Ibn RU~D,
par exemple, énnoce en ces termes un des principes fondamentaux (Tahâfot al-Tahâfot, p. 416): « Quant
aux dahriyya, c'est la sensation qu'Ils prennent pour critère. En effet, pour eux, le mouvement et l'enchaf
nement des causes s'arrêtent au corps du Ciel; cc qui, ainsi pensent-Ils, est une limite pour la sensation,
'est aussi pour la raison -.

(1) Cf. 'aussi fol. 32vo : Balaam, bien qu'Il fût un des «sages des Gentils _, fut tancé par son ânesse,
faute d'avoir compris que le chef d'Israël s'appuyait sur le l,zalm divin. - L'idolâtrie, reprochée à Israël
par les prophètes, n'est, très logiquement, que le fait de se détourner du l,zalm souverain vers les force'
astrales subordonnées (fol. 41v O-42). Considérant de haut les religions révéléesrUuda b. Nissim ne perd pa'
son temps à polémiquer contre celles issues du judaïsme. Dans un bref passage (foJ. 41 va), il note la dépen
dance du christianisme par rapport au judaïsme et de l'Islam par rapport aux deux. Il faut observer que
ces deux religions dérivées n'ont pas conservé J'Institution des sacrifices telle que la connaissait le judaïsme
où elle occupait une place Importante, car, dit-il, «notre religion comprend une vole philosophique et une
vole législative (nàmüsi) pour la conduite des hommes -.
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Tout en menant une enquête méthodique sur l'habitation chez les

Berbères sédentaires de l'Anti-Atlas occidental (1), nous avons recueilli

quelques notes sur le costume. Ce sont ces notes que nous présentons

aujourd'hui. Elles ne prétendent pas, bien entendu, épuiser l'étude du

. costume chez ces populations. Elles ne touchent d'ailleurs que quelques

tribus, les mêmes' qui ont fait l'objet de nos observations sur l'habitat:

Ammeln, Ighchen et Igounan (Annexe des Affaires Indigènes de Tafraout).

Nous avons pensé que, même très incomplètes, elles pouvaient apporter

des matériaux utiles pour une synthèse ultérieure. Il faut en effet se hâter

de relever ces faits ethnographiques qui échapperont bientôt de façon

irrévocable à l'observateur.· Les vieux usages disparaissent très vite dans

le Maroc unifié et centralisé d'aujourd'hui. Certains des objets que nOllS

décrivons plus loin ont dû être exhumés d'une poussière qui n'est pas

seulement celle, toute métaphorique, de l'oubli.

Nous passerons en revue successivement le costume masculin et féminin

des Musulmans, puis celui des Juifs et nous terminerons par quelqués

remarques sur l'évolution. Un glossaire réunit tous les termes que nous

aUrons cités.
Les photos qui illustrent cet article remédieront, je l'espère, à l'insuffi

sance, en une telle matière, de toute description.

(1) André ADAM, La Maisoll et le vil/age dans quelque.• tribus de l'Anti-Atlas. Contrihution à l'étude de
l'habitation chez les Berbères sédentaires du groupe chleuh, «Hespérls ", 1950, 3'-4' trimestres, et «Collection
liespérls " t. XIII, Paris, 1951.
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1. - LE COSTUME DES M.USULMANS (1)

II n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Nous verrons dans quel
sens il a évolué, depuis la pacification du pays. Mais une grande transfor
mation s'était déjà produite auparavant: l'abandon, surtout par les
femmes, de la laine et son remplacement par la toile de coton.

Un tel changement ne peut être un simple effet de la mode. Il a évidem
ment des causes économiques, peut-être même politiques. Est-il possible de
les identi fier ?

Sur le costume à la fin du XIXe siècle, nous avons le témoignage de
Charles de Foucauld. Non pas sur les tribus qui nous occupent, et qu'il
n'a pas traversées, mais sur d'autres tribus du Sous. Nous y voyons le vieux
costume de laine céder peu à peu la place à des cotonnades d'importation,
et surtout au bent ou cotonnade indigo. « Leur vêtement, dit Foucauld à
propos des femmes de Tisint, est le même que dans le reste du Maroc, une
pièce d'étoffe unique attachée sur le.s épaules et retenue à la ceinture; le
tissu, au lieu d'en être comme auparavant de cotonnade blanche ou de
laine, est de khent. » (2)

D'où vient cette cotonnade? {( Le khent, appelé en France guinée, est
une étoffe de coton indigo. La plupart de celui dont on se sert au Maroc
est fabriqué en Angleterre et vient par Mogador. C'est la contrefaçon d'une
étoffe de même teinte, mais beaucoup meilleure, qui se confectionne au
Soudan. Cette dernière, aussi solide comme tissu et comme couleur que
l'autre l'est peu, a une valeur plus grande: l'élévation de son prix en fait
un objet de luxe réseryé à quelques chikhs et marabouts. Une kechchaba
(sorte de chemise] d'étoffe du Soudan se paie environ 60 francs; en khent
ordinaire, elle en coûte ? ou 6. » (3) .

Bien que Foucauld n'en dise pas davantage, il est aisé, semble-t-il,
de reconstituer l'évolution. Ces oasis du Bani: Tisint, Tatta, Aqqa, étaient
les ports septentrionaux du Sahara, les points d'arrivée des caravanes

(1) On ne peut étudier aujourd'hui le costume des Marocains sans 'se reporter au magnifique ouvrage
de Jean BESANCENOT, Costumes et types du Maroc, Paris, 1942, illustré de 60 gouaches. Oe n'est pas seu·
lement J'œuvre d'un artiste de grand talent mals aussi - ce qui se sait moins - d'un ethnographe avertt.
Je suis heureux de profiter de l'occasion qui m'est otYerte de rendre hommage à son double mérite.

Jean Besancenot m'a très aimablement ouvert ses archives photographiques et m'a autorisé à reprodutre
quelques-uns de ses documents. Qu'Il veuille bien trouver ici l'expression de ma reconnaissance.

(2) Reconnaissance au Maroc, 1883-1884, Paris, 1888, nouveau tirage 1934, p. 123.
(3) Ibid, p. 122, n. 1.

j::~1i}V.'
~.~
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du Soudan et des produits de l'Afrique Noire (1). Les cotonnades fabriquées
au Soudan devaient naturellement rencontrer un grand succès chez les
habitants de ces oasis: c'est beaucoup plus agréable à porter que la laine.
surtout sous un climat aqssi chaud. Un certain snobisme a pu s;en mêler
chez les sédentaires: c'était le costume des grands nomades. leurs pro
tecteurs, qui représentaient pour eux une sorte d'arist'Ocratie. la classe
sociale la plus élevée. Foucauld indique l'engouement pour le bent dans
une tribu arabe de la vallée du Sous, les Oulad Dris. qui étaient en rapports
aVec Tatta, Tisint et Aqqa. et avaient des alliances avec les Aït Jellal
et les Ida ou Blal : {( Le khent passe pour le plus élégant. » (2)

Ce tissu, coûteux. n'était accessible qu'à une minorité de gens riches.
De plus, dans la seconde moitié du XIXe siècle. le commerce saharien se
détourne de ces oasis. Foucauld attribue le fait à la fondation de Tindouf (3)

- il faudrait dire: ia reconstruction (4) - en 1852 :le8 caravanes s'arrêtent
à Tindouf et de là les marchandises vont directement à Mogador, « par le
Sahel et le Chtouka. »

C'est alors qu'interviennent les négociants israélites de Mogador. En
importateurs avisés. très au courant des goûts de la population, et sans
cesse à l'affût de nouveaux marchés. ils introduisent dans le Sous ces
cotonnades européennes que les usines d'Angleterre fabriquent à un prix
de revient dix fois plus bas que les ateliers du Soudan. Ils n'ont garde de
contrarier les goûtS de la clientèle et. puisque les « élégantes)) du Sous
aiment le bent, les fabriques du Lanéashire tisseront pour elles du bent.
Et les pauvresses auront la satisfaction d'arborer ce tissu jusqu'ici réservé

aux riches (6).

Jusqu'où s'étendait l'usage du benl? Foucauld le signale chez les Mezguita
(haute vallée du Dra): {( Les femmes riches sont vêtues de khent, les

(1) Ibid, p. 126.
(2) Ibid, p. 194.
(3) Ibid. p. 126.
(4) Cf. Frédéric DE LA CHAPELLE Esquisse d'une histoire du Sahara occidental, • Hespérls ", t. XI,

1930, tase. I-II, p. 91, n. 3. '
(5) Les Israélites de Mogador ne se sont pas contentés d'importer des cotonnades anglaises. Ils ont

fOndé des maisons de commerce en Angleterre même. Vers-1870, de gros marchands du Sud marocain,
les Atriat, sont allés s'installer il Manchester et il Londres et y ont créé la firme • Aaron Arrlat and Co "
qui a été pendant plus de soixante ans la plus grande maison exportatrice de toiles blanches et bleues sur
:e ?daroc. Leur activité commerciale a joué un rôle prtlpondérant dans la diffusion des cotonnades parmi
es Populations du Sous.

Je dols ce renseignement il l'obligeance de M. Corcos, d'Agadir, il qui J'adresse l'expression de mes
remerciements.
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pauvres de laine blanche ou brune» (1). En direction de l'Est, il n'en trouve

plus à partir du Todra (2). Vers le Nord, il l'a rencontré, dans la vallée du
Sous, non seulement chez les Oulad Dris, déjà cités, mais chez les « Ksima,
Imseggin, Houara, Oulad Ia1).ia, Aït Iggas, Menâba, ainsi que chez les
Indaouzal »(3). Il n'en faudrait pas conclure, cependant, que tout le pays
compris entre le Sahara et la vallée du Sous, c'est-à-dire l'Anti-Atlas,
avàit été conquis par le bent. Car Foucauld, venant de Tissint, constate
qu'on ne porte plus que de la laine à partir de Tizgi Ida ou Baloul, dans
les Issafen (Bureau d' Igherm), et qu'il en est de même chez les Iberqaqen
et les Ilalen (4). Il semble donc que le port du bent dans la vallée du Sous
fût dû à la présence de tribus arabes ou arabisées qui étaient en relations
étroites avec les Arabes du Bani et du Sahara, et que les Berbères de la
montagne en étaient restés à l'usage des vêtements de laine.

C'est ce que confirme notre propre enquête dans les tribus de l'Annexe
de Tafraout. Tous les anciens nous ont déclaré qu'au début du siècle les
cotonnades étaient inconnues dans le pays et qu'on n'y portait que de la
laine. C'est l'installation des Français en Chaouïa, puis l'établissement du
Protectorat, qui, en provoquant des importations massives de cotonnades
au Maroc et en amplifiant l'émigration commerçante chez les Ammeln,
amenèrent peu à peu les habitants de l'Anti-Atlas à renoncer au tradi
tionnel vêtement de laine.

On sait en effet que l'émigration, qui commence à peu près avec le siècle,

s'est considérablement développée à partir du débarquement français à
Casablanca en 1907' (6). Les émigrés, rentrant au pays natal, rapportaient
des cotonnades d'importation européenne qui coûtaient bien moins cher

que les lainages tissés sur place. Pour ceux qui ne tissaient pas eux-mêmes,
un afaggu (vêtement de laine) coûtait en 1914 douze douros hassanis,

tandis que le lizar de coton ne coûtait que trois francs hassanis (6). CornIlle
les cotonnades se révélaient en outre plus agréables à porter, elles eurent
tôt fait de supplanter la laine.

(1) Reconnaissance au Maroc, p. 216,
(2) Ibid, p. 223.
(3) 1bid, p. 194.
(4) Ibid, p. 174.
(5) Cf. A. ADAM, op. laud. •
(6) Renseignements oraux recueillis à Tughjlcht pur le Capitaine Moureau, qui voudra bien trouver

ici l'expression de mes remerciements.
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Les femmes de la montagne auraient pu se contenter de cotonnades

blanches. Certaines d'ailleurs l'ont fait, comme nous le verrons plus loin.

Pourquoi le plus grand nombre, notamment chez les Ammeln, ont-elles

adopté, à leur tour, le bent ? Attrait de la couleur? Peut-être, mais la

mode a joué, là aussi, dans le même. sens que d'autres influences d'un

ordre plus élevé. Je crois qu'il faut évoquer, même à propos de « chiffons )J,

un vaste phénomène qui a joué un rôle' considérable dans l'histoire du

Maroc: l'influence du Sud. C'est du Sud, et souvent même du Sahara,

que sont venues presque toutes les dynasties màrocaines; c'est du Sud

que sont partis les grands mouvements religieux; c'est le Sud qui apparaît,

tout au long de l'histoire marocaine, comme le grand réservoir d'énergie

et la source de tous les renouvellements. Ce n'est pas le lieu de rechercher

les causes, qui sont d'ailleurs multiples et d'ordre très divers. A une échelle

plus, réduite, le Sous a toujours subi l'influence· du Sud. Nous l'avons

signalée dans le domaine de l'habitation, où l'architecture de pisé s'est

implantée dans les tribus qui construisaient traditionnellement en pierre (1).

Les Ammeln sont depuis longtemps en rapports avec les oasis du Bani,

Icht, Aqqa, Foum-eJ-Hassan. Depuis qu'ils émigrent et gagnent de l'argent

dans « le Gharb)J, ils achètent en rahn (antichrèse) palmiers et terrains

dans ces zones irriguées, plus riches que leurs montagnes caillouteuses et

sèches (2). Certains vont encore plus loin et possèdent des champs dans les

mazder, zones d'inondation du Dra. Ces relations suffisent à expliquer

l'imitation des modes vestimentaires entre la montagne et le Sahara.

Mais elles n'expliquent pas le sens de cette imitation. Pourquoi est-ce le .

Ï\ord qui a copié le Sud et non l'inverse? C'est celui-ci, évidemment, qui

détenait le prestige. Prestige, non certes des /,Lra/en, toujours un peu mépri

sés des Berbères blancs, mais des grands nomades arabes ou arabo-berbères,

maîtres du Sahara et protecteurs des oasis. L'espèce de snobisme que signa

lait Foucauld chez les Oulad Dris et autres tribus de la vallée du Sous a

.été partagé peu à peu par les tribus berbères de la montagne.

N'ous nous sommes demandé si, pour le secteur de l'Anti-Atlas qui nous

intéresse, il ne fallait pas tenir compte d'une influence locale particulière.

On sait que l'un des fils de Mà-el-'Aïnin, Merebbi Rebbo, s'était installé,

(1) Op. laud,
(2) Le mouvement prit, pendant la dernière guerre, une telle ampleur qu'Il fallut protéger les l:lrlilen

qui, sans cela, se seraient vu déposséder par les épiciers soussls de Casablanca ct de Tanger. enrichis par
le , marché noir '.
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...
après la défaite de son frèré El-Hiba à Sidi-Bou-'Othman en 1912, dans le
massif du Kerdous, ~ntre Anzi et Tafraout, d'où il exerçait une sorte de
suzeraineté sur les tribus dissidentes de l'Anti-Atlas occidental. Celles-ci
versaient en effet l'impôt (le tiers de l"achour) au «Makhzen du Kerdous »(1)

Il n'est pas interdit de supposer que la mode des « dames du Palais» (ori
ginaires, ne l'oublions pas, de la Seguiet-el-Hamra) faisait la loi parmi les
élégantes de la région. Mais nos enquêtes en tribu n'ont révélé aucune
trace d'une telle influence.

La substitution du coton à la laine dans le costume de nos tribus peut
donc se résumer ainsi. Dès l'époque de Foucauld, des cotonnades importées
par Mogador s'étaient répandues dans les oasis de la bordure saharienne
occidentale et permettaient d'imiter à bon compte le bent coûteux, jus
qu'alors importé du Soudan. Mais les tribus de l'Anti-Atlas ne connaissaient
encore à cette époque que la laine. L'installation des Français au Maroc et
le développement consécutif de l'émigration commerçante y introduisirent·
les cotonnades. Comme leurs sœurs des oasis, les femmes de la montagne
adoptèrent le bent, qui bénéficiait du prestige des grands nomades saha
riens (2).

** *
Autrefois les vêtements de laine étaient tissés dans le pays. Mais il n'y

avait guère d'artisans. C'était une industrie familiale. Dans chaque famille
les femmes tissaient, sur le métier vertical (ase#a), dont on rettouve
parfois les montants de bois (ileggigen) abandonnés dans un coin de la

. maison, avec le peigne en fer (lazekka).

Les hommes' portaient une chemise de laine (aqessab, pl. .iqesbiin) (3),

sorte de sac ouvert par le bas et percé de trois trous, un à la partie supé
rieure, pour la tête, les deux autres de chaque côté, pour les bras. Le caleçon,'
également en laine, s'arrêtait au dessus du genou. Les Ammeln l'appelaient

(1) Cf. A. ADAM, op. laud. .
(2) n faut rappeler que l'Indigotier était cultivé jacHI, au temps des Sa'adlens, sur les bords de l'oued

Soua. Il en a disparu aujourd'hui, de même que la canne à sucre. Comme on ne tire de cette plante qu'une
matière colorante, l'Indigo, on peut en déduire que le port de vêtements de cette couleur n'est pas une
nouveauté dans le Sud du Maroc. Mals c'est évidemment l'importation de cotonnades Industrielles à boll
marché qui en a permis la grande diffusion, à la fin du XIX' siècle et au début du XX'.

(S) Cf. Louis BRUNOT, Noms de ~tementB masculins d Rabat, ln «Mélanges René Basset " Paris, 1923,
t. 1, p. 126; et E. LAOUST, Mou et choses be,.b~,.es, Paris, 1920, p. 129.
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FIG. 1. Homme des Igounan revêtu de l'alaggu
et ayant aux pieds les iduktin.
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esserwal (1), les Ighchen etfebbiin (2). On ne le portait qu'en hiver, par
temps froid.

La pièce principale du vêtement était l'afaggll, pl. ifllgga (3), pièce de
. laine rectangulaire, large d'un mètre et longue de cinq mètres environ. Il se

drapait comme une toge, sans le secours d'aucune attache, et enveloppait
la tête. L'extrémité, qui tombait de l'épaule sur le devant, était seulement
retenue par la courroie de la sacoche, indispensable puisque le costume ne
comportait aucune p.oche. Cette sacoche, en cuir, analogue à la skàra
arabe, s'appelait ajjbir ou aqwrab, pl. iqerbiin(4). Chacune des extrémités de
l'afaggu est ornée de pompons O:r-akkwn).

On portait également autrefois, quand il faisait froid, le manteau dit
abnif, pl. ibenfan (5), sorte de burnous de laine noire orné d'un large disque
rouge au bas du dos et de franges sur le bord inférieur. Les bords antérieurs
étaient munis d'une bordure de cuir avec deux lanières qui, nouées derrière
le dos, retenaient les pans en arrière et libéraient les bras pour le travail.
Ce vêtement n'était pas fabriqué dans le pays mais chez les Aït Waouzguit,
du Siroua. Comment a-t-il été adopté par les Ammeln et leurs voisins?
Il est possible que le fait soit dû à la présence .de nombreux Aït Waouzguit
parmi les fidèles de la zaouïa de Timguilcht, qui utilisait des contingen ts
de cette tribu dans les luttes qu'elle soutint contre le Tamanarti (6), Mais
l'abnif s'était répandu dans presque tout le Sous et cette influence locale
ne peut avoir été décisive.

L'abnif a aujourd'hui disparu. II a commencé d'être supplanté, au début
du s.iècle, par l'aselham (pL iselhamen) (7), cape de laine grise ou brune
pourvue d'un capuchon (aqelmum, pl. iqelmam) (8). L'aselhàm est encore
très usité aujourd'hui. Ceux même qui portent la jellaba mettent souvent
un aselhàm par dessus quand il fait froid. Dans les tribus pauvres, comme
les Ighchen et les Ait Wafqa, il reste le manteau d'hiver le plus courant.

Le même manteau s'appelle abidus, pl. ibwidas (9) quand il est con~

fectionné en laine mêlée de poil de chameau ou de chèvre. Cette cape, très

(1) Cf. L. BRUNOT, op. laud, pp. 107-108•
• (2) tetban, ap. LAOUST, p. 130.
(3) LAOUST, p. 129.
(4) LAousT, p. 127.
(5) LAOUST, p. 130; BRUNOT, p. 103.
(6) Cf. ADAM, op. laud.
(7) LAOUST, p. 130; BRUNOT, p. 109.
(8) agelmus, ap. LAOUST, p. 130.
(9) BRUNOT, p. 103; alJiluB, ap. LAOUST, p. 130.
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lourde et très solide (on se la transmet de père en fils), est surtout portée
par les hommes de la petite tribu maraboutique des Aït 'Abdallah ou
Sa 'id, la plus méridionale de l'Annexe de Tafraout, où l'élevage du chameau
est important.

Autrefois, la plupart des hommes allai~nt tête nue. Depuis une cinquan
taine d'années, le port de la rezza s'est répandu. Ce fut d'abord une étroite
bande de laine enroulée autour de la tête et laissant le sommet du crâne
à découvert. Le nom le plus courant est abakessu. Les Ighchen disent
tara$iyt. Le mot arabe est employé sous la forme errezza (1). Le chapeau à

larges bords, en paille ou fibre tressée, n'est pas usité dans le pays.

Aux pieds, on mettait des sandales très simples (tur:;iyt, pl. tur:;iyin) (2),

composées d'une semelle de cuir (zray/a) attachée au pied par un cordon

(i/ili, pl. i/aliin) de laine (larf,uttJ ou un lacet de cuir (tasammllt, pl. tisum

ma) (3). Beaucoup, surtout les pauvres, ne portent en~ore que cela. Depuis

longtemps est en usage une savate de cuir (adukll, pl. idukan) (4), à semelle
(timsilt, (5) 19amus) débordante, ù bout large presque carré, et dont le
quartier, qui se porte en général rabattu, est surmonté d'une languette
(awerz, pl. iurzan) qui permet de le relever et d'y enfoncer le talon quand on
entreprend une marche difficile (6).

Bien entendu, l'usage des chaussettes était inconnu. Mais il existait - il
existe encore - des sortes de demi-chaussons en laine qui étendent une
semelle sous le pied et n'enveloppent que le talon. Ils sont retenus par une
bride sur le coup-de-pied et par deux petites brides autour des orteils. On
les appelle aussi iurzün (Yssi).

Signalons encore quelques objets qui, bien qu'ils ne fassent pas partie
du costume proprement dit, complètent la silhouette de l'homme. Les
enfants - certains adultes aussi - portent au cou une amulette, petit
sachet en argent ou en cuir contenant par exemple un verset du Coran
(l~arz, pl. la~rüz). Il y avait aussi des colliers contre le mauvais Œil (tazel~

lumt).

(1) BRUNOT, p. 10;); rrezt, ap. LAOUST, p. 1:\0.
(2) LAOUST, p. 131.
(3) tasamt, pl. tasamin, ap. LAOUST, p. 131.
(4) LAOUST, p. 131, n. 2.
(;» tamsilt, ap. LAOUST, p. 131.
(6) On trouvera le dessin de plUsieurs chaussures herhères dans BEsANcENoT, planche E, uvee colI1

mentalre p. 58.
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Jadis, quand l'insécurité était la règle, l'homme se déplaçait rarement
sans ses armes, du moins hors des limites de sa taqbïlt ou même parfois
de son village. Il portait un poignard (lkwmmiyit) (1) recourbé, au fourreau
ouvragé. Beaucoup le portent encore: c'est un des attributs de l'élégance
virile. On l'achetait jadis chez les Ida ou Semlal.

L'arme principal était le fusil (lemkwbelt, pl. lemkwiibel), surtout le vieux
fusil à pierre (buster). Les Ammeln et leurs voisins n'en fabriquaient pas.
C'était la spécialité des gens du village de Tizi-Imachioun chez \les Aït
'Arou~ des Ida ou Semlal, dont le produit s'appelait aruhal. Plus prisés
étaient les fusils à pierre d'origine européenne, dits tasedda et abüri, surtout
le premier (2). Encore plus recherché devait être le fusil à percussion, dit
§ii§bo (du français « chassepot »).

Le fusil à pierre se composait d'une crosse en bois.faisant corps avec le
berceau (lurayt; tanaka, pl. tinakwin), et parfois incrustée d'os; du canon
(tagwmamt, pl. tigwmamin), fixé au berceau par des bagues (tazelga, pl.
tizelgiwin) de cuivre ou d'argent; de la batterie (ezznad); de la détente
(tazarut-lqers, pl. tisüra, ou simplement tasarut). Le canon était pourvu
d'Un guidon (tizit). La pierre à fusil (timissa) était retenue par des dents
(bu-imis). Uétincel1e était produite par le choc de la pierre sur une languette
de fer (tamadirt) et enflammait la poudre (lbarüd) déposée dans le bassinet'
(lebnadeqt). '

L'équipement du tireur était complété par un étui en cuir (askwmes,

pl. iskwmas) contenant les balles de plomb, et par un récipient à poudre
Consistant en une corne (isk, pl. askiun) de mouflon (udad, pl. udiiden),

cerclée de cuivre ou d'argent (3).

L'introduction des tissus de coton a entraîné pour les hommes l'abandon
du linge de corps en laine. Uaqessab subsiste, mais en coton, et sa forme
a. un peu changé: le col est du genre Il à la russe », prolongé par une fente
SUr l'épaule droite qui ferme sur le côté par deux cordonnets ou par un
bouton. Uesserwiil, de coton aussi, est maintenant identique à celui des
citadins et, plus long que l'ancien caleçon de laine, descend à mi-mollet.

(1) LAOUST, p. 127.
(2) Cf. E. DESTAING, Elude 3ur la lachelhlt du 8008. vocabulaire Irançai3-berbère, Paris, 1938, p. 137,

• fUll] '. .

~(3) Cf. la nomenclature du fusil et des accessoires chez les Goundafa, ap. Edmond DOUTTÉ, En Iribu,
Is, 1914, pp. 98-99.

liESP:€RIS. - TOME XXXIX; - 3/4-1952. 13
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Le mot aqessab est réservé à la chemisé sans manches. Il existe aussi
une longue chemise à manches larges appelée tSamir, pl. tsamiriit (1). C'est
plutôt une sorte de blouse, qui sert de vêtement d'intérieur et sur laquelle
on revêt pour sortir l'aselhiim. C'est la tenue ordinaire de la plupart des
hommes.

L'errezza ou abakessu, maintenant en coton, n'a pas changé de forme.
L'a/aggu et l'abnï/ ont disparu de l'usage courant. Cependant certains

hommes le portent encore pour la prière solennelle du Vendredi et des fêtes
canoniques. Il ne subsiste plus, comme manteau de laine, que l'aselhiim et,
dans quelques tribus, comme les Aït 'Abdallah ou Sa 'id, l'abidus.

** *
Le costume féminin a subi une transformation beaucoup plus profon de,

du fait de la substitution du coton à la laine, que celui des hommes.
Autrefois, les femmes portaient l'a/aggu de laine, qui n'avait que le

nom de commun avec le vêtement masculin. Dans certaines tribus, comme
les Aït Wafqa, on l'appelait ta/aggut pour le distinguer de celui-ci, et parce
que la pièce de tissu était moins longue. Il y avait également une variété
plus élégante et plus recherchée, la tal;zaikt, qui ne différait de' l'a/aggu
que par la matière: c'était un tissu de laine rayé de bandes de coton blanc.

L'a/aggu comprenait deux parties séparées: l'a/aggu proprement dit,
appelé quelquefois ta/aggut, rectangle de laine sans couture bordé de"
franges, et drapé autour du corps. La partie couvrant le dos était attachée, ,
sur le devant des épaules, à la partie antérieure par deux agrafes. Les deuX c

extrémités formant jupe se rejoignaient sur le devant et tenaient, serrées }"
l'une sur l'autre, sans ceinture; - et le voile (addal, pl. addalen), dont le,;
bord replié couvrait la tête et qui pendait dans le dos et sur les épaules.:~

. .,·'V

Il était bordé de broderies multicolores et chaque angle orné d'un pompoR>{.j
(tauskint, pl. tiuskinin). '1~

Sous l'a/aggu, la femme portait quelquefois une chemise de laine (essayi"l~
pl. esswayiit). ' ;:';

Les chaussures, bien que portant le même nom que celles des hommes,
sont très différentes. Chez les Ighchen, c'étaient des sortes de bottillons,
surtout remarquables par le quartier (asbabJ, très montant et orné de
broderies blanches. Sur le devant, l'ouverture s'abaisse en pointe sur le

(1) LAOUST, p. 127; BRUNOT, p. 101.
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Pl. III

C1iehi de l'••teur.

FIG. 3. - Femme des Ighchen portant la tataggut.



Cliché de l'auteur.

FIG. 4. -- lduktin d'une femme des 19hcllen ;
se portaient autrefois avec )'ajaggu.

Cliché de l'auteur.

Pl. IV
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coup de pied, où deux languettes se rejoignant permettent de serrer ~vec

un lacet de cuir. Ce sont vraiment des bottes de montagnardes, adaptées
.\ aux rudes sentiers caillouteux.

Chez les Ammeln, les idukan de femme ont la même forme que ceux des
hommes. Mais le dessus èst en cuir rouge entièrement recouvert d'une
broderie multicolore en fils de soie (ezzwaq). Le dessin consiste en une
rosace entourée d'un liseré blanc et divisée en secteurs de couleurs· diffé-,
l'entes: noir, violet, vert, jaune, etc. Le quartier est en cuir vert, bordé
de rouge.

L'afaggu se porte encore en Ammeln en deux circonstances: la mariée
le revêt pour aller de sa maison à celle de son mari; la veuve le porte en
signe de deuil pendant la durée de la retraite légale.

Les vêtements féminins de coton sont de trois sortes: cotonnades indigo
(bent), cotonnade noire et cotonnade blanche, car toutes les femmes n'ont
Pas adopté le fJent.

Chez l~s Ammeln, où l'usage du bent est presque universel, les femmes
Portent l'amell;wf ou tamelJ:taft (1). Il est curieux de noter que le mot,
d'origine arabe, est réservé au haïk de bent, alors qu'il s'applique étymolo
giquement au « drapé"» et non à la couleur ni à la matière du tissu. Le fait
prouve bien que les femmes de la montagne ont· emprunté le drapé aux
Sahariennes en même temps que le tissu de coton indigo, puisque, comme
nous allons le voir, le drapé de l'amelJ:taf est différent de celui de l'afaggu.
On second fait vient à l'appui du premier. Les femmes des Aït Wafqa qui
Ont adopté le bent le portent, comme l'afaggu, en deux parties séparées:
le voile, qu'elles continuent d'appeler addal, et la pièce de corps, qu'elles
nOlnment tamelJ:tafl mais qu'elles drapent comme l'afaggu.

CUrieuse histoire que celle de ce drapé qui fut le costume des dames de
Fès et de Marrakech aux XVIe et XVIIe siècles (2) et qui habille aujourd'hui
les frustes femmes du Sahara et du Sous el-Aqsa. Les épouses des Aït Ousa
émigrés qui peuplent le « bidonville Il du douar Doum, à Rabat, et qui
SOnt demeurées fidèles, par pauvreté plus que par attachement, au costume
de leur pays, ne se doutent pas qu'elles ramènent dans les villes impériales
\lne mode qui y fit fureur trois siècles plus tôt. Comme elles souhaiteraient,

(1) LA.OUST, p. 1,32.
(2) Cf, Diego de Torres et Marmol, cités par LAOUST, p. 133.
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au côntrair~. pouvoir jeter cette défroque campagnarde qui fait la risée
des bourgeois pour revêtir la jellaba des citadines modernes!

L'amel/;lal est fait d'une pièce de cotonnade de cinq à six mètres de long
et d'un mètre à un mètre cinquante de large. Il s'enroule d'abord autour
du buste, sous les bras, l'avant et l'arrière étant reliés sur .chaque épaule
par une agrafe, puis plusieurs fois autour de la ceinture pour former la
jupe, et remonte par derrière pour constituer le voile qui couvre la tête
et dont l'extrémité est prise dans la ceinture (1).

Il Y a plusieurs espèces de ceintures. La plus ancienne est la ceinture
de laine (tismert) (2). souvent de couleur rouge, qui est simplement nouée
sur le côté. La ceinture de cuir (tiggest ou taggust. pl. tagsiwin) est fermée
par une boucle de métal (lebzim). On rencontre souvent des femmes por
tant sur l'amel/;lal un large ceinturon militaire (lemfjemmet). Ce n'est pas
une exception. Il s'agit bien d'une mode. assez répandue pour que les
boutiquiers du souq de Tafraout commandent à leurs fournisseurs des
ceintures de dame qui sont la réplique exacte du ceinturon réglementaire

. de l'armée française. Cette mode remonte bien entendu à la pacification
du pays (1934). Les hommes nous en ont donné une explication romanesque:
les soldats de la colonne qui occupa le pays, tirailleurs, spahis et goumiers,
laissaient parfois leur ceinturon en souvenir aux belles dont ils avaient
conquis les faveurs, et ces magnifiques ceintures de cuir, larges et solideS,
firent l'envie de celles qui _avaient eu plus de vertù ou moins de liberté.
Je ne garantis pas l'anecdote, mais ce ne serait pas la première fois, daJJiS.
l'histoire de la mode, que les honnêtes femmes adoptent une mode lancée

par celles qui ne le sont pas, après avoir commencé par la réprouver haute~

ment...

Outre le bent, les femmes des Ammeln portent aussi un amel1).al de coto~

noir bordé de rouge, dit amel1).al-n-lübit. Le tissu en est plus fin. pl~.r

agréable à porter que le bent. mais moins solide. Le drapé est le mêm".<'
Les femmes des Ait Yssi (lgounan) n'ont pas adopté, sauf exceptio~.

le ben!. Elles portent une robe de coton blanc, qu'elles drapent exactemeJ}f
comme l'amel1).al. mais qu'elles nomment Uzar (3). La pièce est bordée M
broderies de laine multicolores (iguna).

".
(1) V. diftérents types de drapés berbères dans BESANCENOT, planche B, et commentaire p. 55:..11"

femme des Ammeln, drapée dans l'amel/;laf de bent, fait l'objet d'une très belle gouache, pl. 45 et coJJ1ll""
taire p. 37.

(2) tasemert, ap. LAOUST, p. 132.
(3) LAOUST, pp. 132·133.



Pl. V

FIG. 6. - Femme des Ammeln revêtue de l'amell}al
de benl. Diadème à douros et pendeloques; double
collier à douros et boules d'ambre; ti;enay reliés par
un cordonnet; ceinture brodée; bracelets d'argent;
bagues ; idukiin brodés.



t--;::;' .,'. "lIt _

7

Pl. VI

4

8

FIG. 7. - Analyse du drapé de l'amel1)af chez les Ammeln.
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Pl. VIl

CicW ''l'.ateur.

FIG. 8. - Femme des Ammeln ayant revêtu l'amel
l;1al de oent par dessus le lqe/lün.
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Les bijoux tiennent, comme on le sait, une grande place dans l'élégance
de la femme berbère et de la Marocaine en général. Ce n'est pas seulement

, d'ailleurs une coquetterie, mais un placement. Les gens qui ont de l'argent
liquide achètent des bijoux comme l'Européen se constitue un portefeuille
en banque. Ils y recourent encore plus volontiers aujourd'hui, pour se
prémunir contre les dévaluations de la monnaie.

Les femmes des Ammeln sont réputées pour l'abondance et la richesse
de leurs bijoux. Cela tient sans aucun doute à la réussite commerciale de
leurs époux. Elles ne les mettent pas seulement les jours de fête et le passant
est surpris, rencontrant une femme qui laboure ou qui ramasse de l'herbe,
de la voir couverte de joyaux. Si elle les porte tous sur elle, c'est pour plus

.de sûreté et de peur qu'on ne les lui vole à la maison pendant son absence.
Il n'y a pas de bijoutiers musulmans en Ammeln, seulement quelques

bijoutiers juifs au petit mellah de Tahala. Autrefois les bijoux se com
mandaient surtout chez les Ida ou Semlal, artisans réputés (1).

Les bijoux traditionnels sont en argent. C'est d'abord la ti?er?iyt (pl.
ti~er1ay), agrafe pectorale qui retient l'amelba/ sur chaque épaule. A J'aiguille
(elmobta/) qui transperce les deux pans du bent, est suspendue une immense
plaque d'argent triangulaire, la pointe en bas, gravée et ornée de cabochons
multicol,ores, Les pointes des deux ti?er?ay, qui se terminent par un anneau,
SOnt souvent reliées soit par des cordonnets de soie (i/alan), soit par une

. chaînette d'argent portant de petits carrés ornés de pierres multicolores (2).

Le front est ceint d'un diadème (taseddatt, lemsbübJ, soit en ruban
(tadgart) orné de perles rouges (azella, pl. izellayn) (3) (Ammeln), soit en
cUir. orné de petites pièces d'argent (taglJrist, pl.. tigw risin) (Yssi), On
trouve, chez les Aït Yssi également, un diadème (isni) (4) fait de petites
Plaques de cuir sur lesquelles sont fixées des pièces d'argent, des plaques
du même métal, des boules d'ambre et des pierres de forme et de couleur
yariées.

Les boucles d'oreilles sont souvent de grande diménsion. Certaines, en
Particulier chez les Ighchen, comportent un grand cercle d'argent (lelJ.ras)
presque aussi lourd qu'un collier. D'autres consi~~~~t en un mince cercle
d'argent uni portant quelques perles ou J.>etltes~ ~rres' (tabror~ïn).

(1) V. J'exœI1ent film documentaire en ~ouleurs réalisé ~ee!Jlment parl!lCep.tteClnématograt>hlettte
~~, Bijowc berbères, qui doit beaucoup à la collaboration éclairée ode1J~liti'llèilnl\'ci,"ot...,;

(2) V. dans BBSANCENOT, • Détails de bijoux berbères " pl. H, fig. 22.
(3) LAOUaT, p. 135.
(4) Ibid, p. 135. •
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Les colliers présentent une grande variété (fitulut, pl. fitalafin ; tazellumt,
pl. fizellumin). Certains (jujju) portent des boules d'ambre (ellubiin) ,
d'autres des perles (lmerjàn), des boules d'argent (tagemmut), des pièces
d'argent et des pendentifs divers. On y voit quelquefois suspendues de
petites pinces (fisukas) destinées à enlever les épines que la femme, en
ramassant les herbes, s'enfonce souvent dans la main.

Le bracelet (azbeg, pl. izebgan - Ammeln; abezg, pl. ibezgàn (1) 

Ighchen) est en argent, souvent orné de protubérances massives (tagust)
et de cabochons, ouvert ou muni d'un fermoir.

Les femmes de nos tribus ne portent pas d'anneaux de chevilles.

Les bagues (tallJàtemt, pl. tallJatmïn) sont nombreuses, et de types divers.
Certaines sont munies d'un ou plusieurs petits anneaux qui portent des
pendeloques (2).

Ces bijoux lourds, compliqués et chargés ont quelque chose de barbare.
Mais il faut reconnaître que, lorsqu'ils se détachent sur l'amelJ.tal de bent
bleu, ils forment un tableau chatoyant propre à ravir les amateurs d'exo
tisme (3).

Il nous reste à évoquer un accessoire qui ne fait pas partie à proprement
parler du costume mais qui est inséparable de la silhouette des femmes '.\
des Ammeln. Il s'agit d'un panier (azga, pl. azgiun) en doum (fiznirt):<1

. ~

qu'elles portent sur le dos et qu'elles retiennent au moyen d'une cordelette:jl
~,

(iziker, pl. izakaren ; fizikert) en poil de chèvre qui leur ceint le front. Elles;~

y mettent l'herbe qu'elles vont ramasser pour les bestiaux, les provision~.~
qu'elles rapportent du souq, le grain, etc. Ces paniers sont tressés à Tagd-gj
dicht, village des Aït Smayoun perché dans le Lkest. Après quoi, on :lef~'~l
confie à un artisan du village d'Oumesnat (AfeHa Wassif), qui les revêt{~

de peau de vache (ilem). C'est cette peau, à làquelle on a laissé le pO~ti~
qui fait toute l'originalité du panier (azga - igwrten).f

,î"

(1) aubg, ap. LAOUlT, p. 135; DBITA[Nq donne a:beg (p. 45).
(2) V. BEIANCENOT, pl. H, na. SO.
(3) Sur Je style de ces biJOUX et ses oriRiues probables, et. Henri TERRASSE, No/es 8ur l'or/g/Tle

bijoux du Sud marocam, - Hespérls., t. XI, 1930, p. 125 ; et.1. HERBER, Influence de la bljou/erle soudaTIa

Bur la bljou/erle marocaine, Ibid, 1950, 1 0 • et 2- trlm., p. 5. .



Cliché de l'auteur.

FIG, 9, ~ Femmes~des Ammeln se rendant aux champs et portant sur leur dos le panier dit azga.



Pl, IX

CJicW de l'allteur.

FIG. 10. - Jeune commerçant juif du mellah de
Tahala (Ammeln) portant la lebriya. A droite, artisan
portant Je ifJ(imir.
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Il. - LE COSTUME dU IF

Les juifs sont fort peu nombreux dans l'Annexe de Tafraout (1). Il n'y a
qu'un petit mell(1), situé en Tahala, taqbilt des Ammeln, près du Souq \

,el-Had. Les habitants, qui ne possèdent pas de terre, sont commerçants
ou artisans. Ils émigrent beaucoup, surtout ces derniers, vers Mogador
ou Casablanca. Ils parlent l'arabe et la tasel1)ït, mais l'arabe est leur langue
maternelle. Aussi trouverons-nous, dans la nomenclature de leur costume,
un mélange de mots arabes, berbérlsés ou non, et de vocablès berbères.

Le vêtement de l'homme riche est le suivant: un aqessab de laine ou
de coton; une bedeïya, gilet noir entièrement garni de petits boutons et
bordé d'une ganse; un qe/!iin, sorte de vêtement de drap gris, à manches,
ouvert par devant, sans boutons et sans col; une jellaba noire appelée
lebriya; sur la tête, la calotte noire (tiSisit) souvent remplacée depuis
quelque temps par un mouchoir (tassebnïl, pl. tissebnay) bleu à pois blancs;
aux pieds, des chaussures analogues à celles des Musulmans du pays, mais
noires (idukàn segganin).

Le costume. du pauvre est plus simple et ne comporte souvent que
l'aqessab et la jellaba, noire ou non.

Autrefois les Juifs de Tahala ont porté, comme les Musulmans, l'alJ.nif
puis 1;alJ.idus.

En somme, un costume qui ne diffère guère, chez les pauvres, de celui
des Berbères musulmans, et chez les riches, de celui des Juifs citadins.

Les femmes portent une sorte de casaque à manches, en soie de couleur
vive, bleu, jaune ou rouge, qu'eUes appellent lqeltàn bien qu'elle s'arrête
à la taille comme un corsage, parce qu'elle a succédé à l'authentique vête
ment de ce nom; une jupe (fanWa) de cotonnade, blanche ou de couleur,
unie, rayée ouâ fleurs.

La partie la plus originale de leur costume, c'est la coiffure, que nous
n'avons trouvée nulle part ailleurs. Elle se compose d'une sorte de casque
(lmehdür) formé d'un double rectangle, posé sur un coussinet et dont les
deux extrémités viennent recouvrir les oreilles. L'arête, souvent ornée de

(1) Ils l'aumlent été davantaie au~refols, si l'on en croit la tmdItion. On trouve en Ammeln les ruines
(l'un mtllii~ détnJlt sur lesquelles œ. Juives de TabaJa vo~t se lamenter à certaines fêtes. Un certain nombre
cle 'Musulmans des Ammeln descendraient de Juifs convertis.
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cabochons, est orientée d'avant en arrière et va du haut du front au sommet
de la tête. Ce casque est fait de cordonnets en poils de queue de vache
entourés de fil d'argent et disposés parallèlement à l'arête. Il est maintenu
par un foulard à rayures (tassebnïl) plié, noué par derrière et formant
bandeau. Ce foulard attache sur la n.uque un voile ou châle de soie 'fouge
(lejsiül), bordé de fils d'argent, qui pend dans le dos.

La coiffure est complétée par des nattes artificielles qui diffèrent selon
la condition de la femme. La jeune fille porte deux nattes (iguran) tressées
de fils de laine, qui pendent sur chaque· oreille, se réunissent dans le cou,

et sur lesquelles sont enfilées cinq ou six bagues d'argent (blitem, pl. bwatem).

La femme mariée porte deux pattes (swalef) , de même composition que
le casque, terminées par des pompons et qui pendent sur les joues.

Les bijoux sont, plus peut-être encore que chez les Musulmanes, volu
mineux et tapageurs. Les pendants d'oreille sont constitués d'un gros
cercle d'argent, non fermé, orné d'un cabochon et de pendeloques (eddew

wal,t). II est suspendu au casque par une chaînette (tiserselt). Un autre
'pendant, qui s'ajoute souvent au premier, consiste en un cercle de même
forme que le précédent, mais plus mince, formé de deux tiges d'argent
torsadées (tubbikin).

Le collier (utjis) porte de grosses boules d'argent, qui ont la forme. et
la dimension d'un œuf, gravées et ajourées (tagemmut), des perles roses ou
rouges (lmerian), de petits cabochons (uddiz) et des pièces d'argent.

Les bracelets sont de deux sortes: un bracelet d'argent complètement
fermé et sans pierres (ddebelj, pl. ddebiilj) ; un bracelet ouvert et orné de

cabochons (o:zebg, pl. izebgan) (1).

Bijoux massifs, châles et jupes de couleurs vives forment un ensembl~

criard et l'al,twas des femmes juives est un spectacle qll;i ne manque pas
- . ". ;

de couleur sinon de discrétion.

III. L'~VOLUTION

Les facteurs dont nous avons relevé l'influence sur l'habitation s'exercent
aussi sur le co~tume et d~ns le même sens. Comme tout paysan qui s'ln&
talle à la ville, le Soussi émigré a. honte de ses vêtements de « cul terreux»

et s'habille bientôt comme un· citadin•., .

(1) LAOUST. p. 135 (cf. supra. notre noté 1 ~la page 472). ,J ~.' . j
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Pl. X

Clich4 d. l'eut.llI'.

FIG. 11. - Femme juive du mellah de Tahala (Ammeln).



Pl. XI

Clich' d. J'auteur.

FIG. 12. - Femme juive du mellah de Tahala.
Casque d'argent, bandeau, pendants d'oreilles et
collier de boules d'argent et de perles.



Pl, XIl

Clich' de l'auteur.

FIG. 13. - Femme juive de Tahala. On distingue
ici les nattes artificielles que portent les femmes mariées
(swalef),



Pl. XIII

C1icb' d. J'auteur.

FIG. 14. - Jeune fille juive de Tahala.
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La jellaba remplace l'àselhiim, le tarbouche (tarbus-zuggwa{ien) la rezza,
les babouches (idùkiin-lgarb) Jes savates traditionnelles. Mais il n'est pas
rare que l'épiCier qui revient au village dépouille sa défroque citadine et,
comme pour se mieux retremper dans l'atmosphère du pays natal, reprenne
les vêtements qu'il avait laissés à son départ.

Rares sont ceux qui adoptent à la ville le costume européen. Il s'agit
en général de commerçants 'qui ont émigré avec femme et enfants et qui ne
reviennent que de loin en loin au pays, pour quelque fête familiale. Encore
évitent-ils de reparaître dans leur village avec la tenue européenne: ils
y feraient scandale, Car le costume est obscurément lié, dans la conscience
des Marocains du peuple, à la religion (1). Leur costume est le costume
des Musulmans, et s'habiller comme un chrétien, c'est déjà, aux yeux des
simples, se détacher de l'Islam. Cette liaison apparaît bien dans la sur
vivance de l'ataggu comme tenue de cérémonie chez les hommes, pour la
prière du Vendredi ou des fêtes, chez les femmes pour le mariage ou le
deuil: tradition et religion se confondent dans l'âme du peuple (2).

Les seuls hommes qu'on rencontre en tenue européenne sur le souq de
Tafraout sont les chauffeurs ou de pauvres hères que leur misère condamne
à la friperie américaine: esserwiil - arümi (pantalon), elkabbü! (veston \lU

pardessus). Mais quand les chauffeurs des cars Aït Mzal, qui assurent la
liaison hebdomadaire Casablanca-Tafraout, reviennent prendre leur congé
annuel, ils revêtent eux aussi le costume traditionnel. Seules les nécessités
du travail les avaient contraints à l'abando~ner (3).

La seule nouveauté, bien modeste, qui ait acquis droit de cité, c'est
le remplacement du cuir par' des fragments de vieux pneus pour la con
fection des semelles des idukiin, appelées de ce fait timsilt-n-!ümübïl.

Le costume ,féminin résiste encore mieux à l'évolution. La femme est,
là encore, la citadelle de la tradition. Elle change d'autant plus lentement
qu'en règle générale (mais les exceptions se font chaque année plus nom
hreuses) elle n'accompagne pas son mari dans le « Çiharb ». L'émigration
des Soussis reste, dans la grande majorité des cas, masculine et :temporairé.

, (1) V. à ce sujet l'article très doc~entêde M. CANARD, Coiffure européenne et Islam, dans les« A~nales
qe l'Institut d'Etud~:orI~tales • de l'Université d'Alger, t, VIII, années 11149-195(l, p. 200.

(2) n en est de "lIlêuu; dans certaines provinces de France, notamment en Bretagne où les femmes ne
l'IWêtent plus le cjllltume ,1radltlonnel que le d,~che, JlOuraller à la messe, 0IJ \Il jour de l~ur Illl\rlage.

(3) Même comportement chez les prolétaires musulmans des villes, qui, habillés à l'européenne pOlir
ie tl'llYail, 1'\lPl'llI1Dent'Jellaba, tarboué'tIe etbabouchee I~ jours de fête et de congé, Cf. A. ADAM, Le « bidon
Dille • de Ben Msik d Casablanca, «Annales de 1'1. E. O. »d'Alger, t. VIII, 1949-1950.

•
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.
Fidèle à la terre, attachée au foyer, n'ayant jamais vu d'autres horizons
que ceux, très limités, de sa vallée. natale, plus bornée encore dans ses
horizons intellectuels, et se figurant volontiers tout ce qu'elle ne connaît
pas comme relevant du domaine de Satan, la femme chleuh ~'effarouche

de toute nouveauté. ,,"
1

Cependant, quelques-unes sont allées à Casablanca, Raqat ou Tanger,
avec leur époux; aux autres leur mari a rapporté, en guise de cadeau,
un coupon de tissu, un qaflan, ou une paire de babouches brodées. Ainsi,
la mode citadine s'infiltre-t-elle peu à peu dans ce monde clos et conser
vateur. La mode européenne ferait horreur, mais celle de la bourgeoisie
musulmane, lettrée et pieuse, n'est pas sans prestige. Il est vrai qu'au
même moment, cette bourgeoisie abandonne peu à peu son costume t~a

ditionnel pour imiter celu~ de l'Europe. Mais le même décalage ne se retrouve
t-il pas dans notre propre société et les paysannes qui abandonnent la
robe et la coiffure de leurs grand'mères ne suivent-elles pas la mode de
Paris avec quelques années de retard ?

A l'influence de la ville est due sans aucun doute l'adoption d'un amell)at

blanc appelé jidal). C'est une pièce de coton blanc épais, bordée de bro
d~ries en soie artificielle, qui a les mêmes dimensions que l'amell)aj de
bent et se drape de la même façon. Les femmes ne le portent encore que
«pour s'habiller ll, les jours de fête. La cotonnade bleue, moins salissante,
reste la tenue de travail.

On voit apparaître aussi le lqeltan citadin, q.ue la femme met sous son
amell)at. Il semble bien que la pudeur ne soit pas étrangère à la diffusion
de cette mode: l'amell)aj en effet laisse les bras entièrement nus et le haut
de la gorge. Or, il est à remarquer que l'évolution, sous l'influence des
usages ,citadins, produit un renforcement du puritanisme. C'est un fait
bien connu que les femmes berbères, amenées à la: ville par leur époux, et
qui circulaient librement au village, à visage découvert, sont les plus
strictement recluses et les plus farouchement voilées. Le même motif expli~

que sans doute que toutes celles qui prennent Je car arborent, dès le départ,

la jellaba et le voile, à moins que ce ne soit le I)aik.

C'est par les menus accessoires de la toilette que la mode des villes
s'insinue d'abord: ceintures brodées d'or ou, depuis la guerre, ceintures,
en matière plastique, dont le bon marché fait le succès; babouches cita~

dines, du moins pour les fêtes, car, pour les chemins pierreux de la mon~
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tagne, rien ne vaut l'aduku traditionnel; bijoux de Fès ou de Casablanca;
fards et parfums de fabrication européenne, etc.

Chez les Juifs l'évolution est plus lente encore peut-être que chez les
Musulmans. Paradoxe en vérité car on sait que les Israélites citadins
s'européanisent franchement et risquent de battre les Musulmans dans la
course de l'évolution. Le paradoxe n'est qu'apparent: ces Juifs sont pres
que tous misérables, d'une part, et, surtout, l'émigration est chez eux
familiale et définitive. Ceux qui évoluent, ce sont ceux qui partent, et le
vieux mellii}.z croupit dans son archaïsme.

Autre raison, qu'il ne faut pas méconnaître: l'envie ne manque pas au
jeune homme de rapporter d'Agadir ou de Mogador un « complet veston»
européen. Mais quelle serait la réaction des Mu&ulmans qui l'entourent? Le
complet veston, c'est la liberté, et la liberté c'est la grande ville où, épaulé
par des dizaines de milliers de coreligionnaires, il échappera en fait, sinon
en droit, à l'humiliante condition de q,immi qui pèse sur ses épaules depuis
tant de siècles dans l'étroite société de son mellii}.z natal, îlot perdu dans
l'océan de l'Islam. C'est bien pourquoi ces petites communauté juives
de l'extrême sud dépérissent, se vident peu à peu au profit de Mogador,
de Marrakech et Sllrtout de Casablanca.

•••
II serait téméraire de tirer de ces quelques notes, recueillies sur une

aire très limitée, des conclusions ambitieuses. Mais ce genre d'observations
n'offre d'intérêt, à nos yeux, que s'il éclaire en quelque façon la psychologie
des hommes. Le moine fait l'habit plus que l'habit ne fait le moine. Sinon,
vauqrait-il la peine de faire de l'ethnographie?

Comme celle de l'habitation, l'étude du costume dans ces petites tribus
de l'Anti-Atlas, plus en mesure d'évoluer que d'autres en raison de leur
çontact avec les villes, permet de saisir quelques-unes des réactions, de

, ces Berbère~de' vieille souche, à demi engagés, mais sans retour possible,
dans l'aventure du Mar()c moderne.

Qui s'étonnera d'y relever des contradictions? Nous savons depuis
helIe lurette que l'homme en est tissé. L'avenir l'attire, mais il se raccroche
au passé; la nouveauté le tente et l'effraie à la fois; il imite ses semblables. ' ,
et recherche l'originalité; il aspire à· s'intégrer dans une communauté
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plus vaste et cultive l'esprit de clocher; il voudrait être autre qu'il n:est
et rester lui-même.

Quand on étudie l'histoire des Berbères, on ne sait quoi le plus admirer
en eux, de leur extrême plasticité ou de la persistance obstinée de leu~

originalité. Ce peuple qui a accepté la religion (avec, il est vrai, une prédi
lection marquée pour les hérésies), la civilisation et même la langu~ de
ses conquérants successifs, depuis les Phéniciens jusqu'aux Arabes (ne
parlons pas des Français, l'expérience est trop récente), a toujours su
garder sa personnalité intacte et se retrouver lui-même après le reflux
de chaq~e vague.

De nouveau entraînés dans le courant de la civilisation, après le repli
des derniers siècles, comment vont se comporter nos chleuh ? Les voici
qui s'adaptent, avec une prodigieuse facilité, depuis le grossiste Ammeln
de .Casablanca, à l'aise dans le grand commerce international, jusqu'à
l'ouvrier d'u&ine q.e Billancourt ou de Saint-Etienne. Les voici intégrés
dans le Maroc, s'arabisant sans répugnance, quelquefois avec un zèle qui
passe la mesure (1), conscients de leur solidarité avec leurs compatriotes
de race différente, plus ouverts qu'on ne le croit généralement aux idées
politiques _nouvelles. S'islamiser, ils n'ont pas à le faire, en dépit d'un
préjugé tenace et qu'on ne s~urait trop combattre, car ils sont profon
dément musulmans, plus ardents même que bien des Arabophones. Mais
ils prennent une conscience de plus en plus nette de leur appartenance à
la communauté musulmane, et les grands courants qui traverSènt l'Islam
ne les laissent pas indifférents. Nous avons vu, sur le plan très, modeste
du costume, la traduction concrète de ces tendances générales.

Il est trop tôt pour prédire l'aboutissement d'un phénomène social
d'une telle ampleur et qui ne fait guère que commencer. On pressent déjà!
cependant qu'ils ne perdront pas facilement leur particularisme. Les jeunes
natiônalistesnurrotaifts.'~-le~ul mot de« berbère» hérisse, parce qu'Üs
voient dans ce particularisme et dans son exploitation possible un obstacle
ou un'danger pour l'unité de leur pays, auraient tort de s'alar.mer. L'unité
n'est pas l'~niformité. La diversité fait la richesse d'un peuple, comme
celle de sa terre. Pendànt longtemps encore les Chleuh apporterorit dan~

, ":", " .. , . ,>

(1) Le BerJ>ère aime à se fair(l passer pour A.rahe de race; IlDè'Béilérlftion·de pius et U·sèdlt chérit
c'est la consécration normale de toute réussite politique (voir cerlalns& grands calds • de r Atlas et, daUs
le -Rif, •Abd-el"Krlm). ' " .
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la sève marocaine des sucs qui leur sont propres et dont l'absence appau
vrirait l'arbre tout entier.
, Comme l'Antée de la légende, les hommes du Sous reprennent force au
contact de la terre maternelle, où la femme, gardienne du foyer, de la
langue et des traditions, assure la pérennité d'une âme que l'homme,
préposé aux risques du monde extérieur, enrichit dans les expériences de
l'émigration. Attachement à la terre, attachement au passé ne sont que
les deux faces d'un même sentiment. L'homme se retrempe à cette double
Source pour les affrontements de demain. Le « bleu» de travail que le
chauffeur en ~ongé troque contre le vêtement des montagnards, l'afaggu

que la mariée revêt au moment d'entrer dans sa nouvelle famille n'ont pas
d'autre signification. C'est dans le « rite » que l'être humain conjure les
puissances du passé pour recueillir les forces qui lui permettront un « pas
sage» heureux vers l'avenir inconnu.

Assimilable et particulariste, le Chleuh du xxe siècle ressemble à celui
de l'histoire. Il n'y a pas à douter qu'il s'intègre à la société marocaine
de demain. Mais il y apportera un élément original, qui est un enrichisse
ment. Aussi ne saura-t-on vraiment, croyons-nous, ce que sera le Maroc
nouveau que lorsque le monde berbère aura accompli à son tour son évo
lution.

Ses virtualités sont immenses. L'histoire enseigne qu'il lui a toujours
fall~, pour les mettre en œuvre, une étincelle, un excitant venu du dehors.
C'est la force et la faiblesse de cette race. Ce n'est pas une idée berbère
qui a poussé les Almoravides ni les Almohades; ce sont des hommes ber
bères qui ont fait les grandes choses dont s'honorent ces dynasties. Un
nouvel excitant est en action, c'est le dynamisme de la civilisation occi
dentale. Les Chleuh s'acheminent vers celle-ci par l'étape de l'arabisation.
Demain nous dira si leurs facultés d'adaptation sauront venir à bout de
la deuxième étape, combien plus ardue et plus périlleuse!

. .
Nous pardonnera-t-on cette incursion dans la philosophie de l'histoire,

:il propos de chiffons?

André ADAM.
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GLOSSAIRE

Les mots sont rangés par ordre alphabétique. Cet ordre est celui de l'al-
phabet français (1). .

-a-

abakessu

abezg, pl. ibezgiin
aboqal, pl. iboqalen
abüri

addal, pl. addalen

aduku, pl. idukiin

afaggu, pl. ilugga

abidus, pl. i bwidas

abnij, pl. ibenfiin

ajjbir, pl. ijjbiren
amelIJal, pl. imellJafen

aqelmum, pl. iqelmam
aqessab, pl. iqesbiin
aqwriib, pl. iqerbiin
aruhal

: rezza, coiffure formée d'une longue bande de
tissu enroulée autour de la tête (v. errezza).

: bracelet d'argent (Ighchen) (v. azbeg et azebg).
: cruche à eau, en cuivre.
: type de fusil à pierre, à canon court et large,

portant deux balles et une charge de poudre
plus forte; moins prisé que tasedda (v. ce mot
et Ufuhal).

: voile, partie séparée de l'alaggu, que les femmes
portent sur la tête.

: savates, chaussures à la mode du pays; - idukiin
segganïn : savates poires, portées par les
Juifs; - idukiin el-lgarb : babouches cita
dines.

: haïk de laine que portaient autrefois hommes
et femmes, avant l'importation des tissus de
coton (v. talaggut).

: cape de laine mélangée de poil de chèvre ou de
poil de chameau.

: burnous noir orné d'un disque rouge au bas du
dos.

: sacoche de cuir (Ammeln) (v. aqwriib).
: sorte de toge, robe de cotonnade faite d'une

pièce de tissu drapée sur le corps; amellJal-n
tübït: amellJaf noir bordé de rouge.

: capuchon.
: chemise de laine.
: sacoche de cuir (v. ajjbir).
: type de fusil à pierre, à canon long comme

tasedda, mais moins décoré (v. abüri).

(1) Comme pour mon article sur la maison, M. A. Roux, directeur d'études de dialectes berbères Il
"Institut des Hautes-Etudes Marocaines, a bien voulu revoir ma transcription. Qu'lI veuille trouver Id
·'expresslon renouvelée de ma reconnaissance.
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asbab

aselhiim, pl. iselhiimen
ase#a
askwmes, pl. iskwmas
awerz, pl. iurzan
azbeg, pl. izebgiin
azebg, pl. izebgiin
azella, pl. izellayn

a;er;iy

azga, pl. azgiun

bedefya
busler, pl. id-busler
bU-imis

ddebelj, pl. ddebiilj

eddewwah
elkabbüt'
ellubiin'
e1rnobtal
errezza
essayt, pl. esswayiit
esserwiil

eSSwiilel

ettebbiin
ezznad
eZZwaq

: quartier montant et brodé de la chaussure
féminine (Ighchen). '

: burnous, cape pourvue d'un capuchon.
: métier à tisser vertical.
: étui à balles, en cuir.
: languette du quartier de la savate, talonnière.
: bracelet d'argent (Ammeln) (v. abezg et azebg).
: v. azbeg et abezg.
: perles de verroterie ornant un diadème (Am

meln).
: chaînette reliant les deux agrafes pectorales

qui' retiennent l'amel bal,
: Panier; - azga igwrlen : panier recouvert de

peau (Ammeln).

-b-

: gilet noir, porté par les Juifs.
: fusil à pierre, en général.
: dents métalliques qui fixent la pierre sur le fusil.

-d-

: bracelet d'argent complètement fermé.

- e-

: boucles d'oreilles des femmes juives.
: veston ou pardessus européen.
: boule d'ambre.
: aiguille de l'agrafe.
: même sens que abakessu (v. ce mot).
: chemise (d'homme ou de femme).
: pantalon, caleçon; - esserwiil arümi : pantalon

européen.
: nattes artificielles attachées à la coiffure des

femmes juives et tombant sur chaque joue.
: ancien caleçon de laine (Ighchen).
: batterie du fusil.
: broderie multicolore en fils de soie sur les idukiin

des femmes (Ammeln).
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jantita
jïdiï IJ

IJar!iïni, pl. IJriï!en

biitem, pl. bwiitem

idukiïn
ijaliïn
ijeggigen
ijili, pl. ijaliïn
ijugga
iguna
iguriïn
ibenjiïn
ibwidas
ilem
imis
iqerbiïn
iselhiïmen
isk, pl. askiun

isni
iurzan
izakkwn
izellayn
iziker, pl. izakaren

jujju

ANDRÉ ADAM

-j-

: jupe des Juives.
: amellJaj de coton blanc bordé de broderies.

-IJ'-

: nom donné aux Noirs des oasis du Sud marocain.

-0-

: bagues des femmes juives.

: v. aduku.
: v. ijili.
: rilOntants en bois du métier à tisser' dit aset!a.
: cordon.
: v. ajaggu.
: broderie ornant une robe (Yssi).
: nattes artificielles des jeunes filles juives.
: v. abnïj.
: v. abidus.
: peau de vache.
: v. bu-imis.
: v. aqwriïb.
: v. aselhiïm.
: corne, récipient à poudre confectionné dans

une corne.
: sorte de diadème.
: v. awerz.
: pompon de l'ajaggu (v. lauskinl).
: v. azella.
: corde.

-j-

: collier de perles orné de boules d'ambre.

•
.. j··il'.:
il
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-1-

lbarüd
lebriya
lebzim
lelstül

lebnadeqt
lehras
le:nrj~mmet

lemkw1.Jelt, pl. lemkwa1.Jel
lemsbüh
19amus'

'1.Jarz, pl. la 1.Jr üz
'bent
lizar

lkwmmiyit
lmehdür
lrnerjan
lqeftan
lurayt

rnaeder

rahn

BUJale/

: poudre à fusil.
: jellaba noire des Juifs.
: boucle métallique d'une ceinture.
: châle de couleur attaché à la coiffure des fem-

mes juives,
: bassinet du fusil à pierre.
: pendant dé boucles d'oreilles (v. tabror~ïn).

: ceinture; ceinturon militaire (porté par les
femmes) ; - lemrjemmet le1.Jrïr : ceinture bro
dée (à la mode des villes).

: fusil en général.
: diadème.
: semelle, autrefois en cuir, aujourd'hui en caout-

cvouc (v. zrayla).
: amulette.
: cotonnade indigo.
: robe; - Uzar igwnan : robe de coton bordée de

broderies de laine (Yssi).
: poignard.
: coiffure des femmes juives.
: perles d'un collier.
: caftan.
: crosse et monture en bois du fusil (v. tanaka).

-m-

: terres fécondées par les inondations.

-r-

: antichrèse.

-- s-

: nattes artificielles des femmes juives.

: fusil à percussion (du français « chassepot »).

IiEspeRIS. - TOME XXXIX. - 3/4-1952•. 14
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-s

: sacoche en cuir.

-t-

taseddalt

tagust
ta/:taikt

tasammut, pl. lisumma
tasarut, pl. lis üra
lasedda

tassebnït, pl. tissebnay
tazekka
tauskint, pl. tiuskinin
tazelga, pl. lizel{;iwin

tameZ /:taft, pl. limeZ /:tafin
tamen~urït

tanaka, pl. linakwin
taqbïlt, pl. liqbïlin
tara~iyt

tarbüs

labror~ïn : pendant d'oreille (v. Zebra~).

lad{;art : ruban qui porte les bijoux du diadème.
larjuJt : laine.
tafaggut : même sens que afaggu (v. ce mot) .

. tagemmut : boule d'argent (dans un collier).
taggust : v. tiggest.
tagwmamt, pl. tigwmamin : canon du fusil.
lagwriSt, pl. tigwrisin : petites pièces de monnaie ornant un diadème,

OU un collier.
: protubérance des bracelets d'argent.
: vêtement de femme en tissu de laine rayé de

bandes de coton blanc.
tajellabiyt, pl. ijellubay : jellaba.
tamadirt : languette de fer sur laquelle s'abat la pierre du

fusil.
: même sens que ameZ/:taf (v. ce mot).
: chemise de femme (nouvelle, en coton).
: crosse et monture en bois du. fusil (v. Zurayt).
: tribu, canton.
: rezza blanche (Ighchen).
: tar~üs zuggwa{;en : coiffure masculine à la mode

des villes.
: cordon en cuir, lacet, lanière.
: détente du fusil (on -dit aussi tasarut-Zqers). (
: type de fusil à pierre, à canon long, de longue

portée, le plus apprécié (v. abüri, aruha!). .:
: diadème en cuir orné de petites pièces d'argent't

(Yssi) ou en tissu orné de perles rouges (AIl1·,~
meln).',

: mouchoir de tête (que portent certains Juifs). '.'
: peigne du tisserand.
: pompon de l'afaggu (v. i?akkwn).
: bague de cuivre ,ou d'argent qui fixe le canoll

du fusil à son berceau.
tazellumt, pl. lizel1umin : collier (v. lifulut).
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tifulul, pl. lifalalin
liggesl, pl. lagsiwin
ti..gwrisin
limissa, pl. limissiwin
limsill, pl. limsilin
lisersell
liSisil
lismerl
lisukas
tisumma
tizelgiwin
ti?er?iyl, pl. li?er?ay
tizikerl, pl. lizakar
lizil
tiznirl
tsamir, pl. lSamiriil
tubbikin

tur?Ïyl, pl. lur?iyin

lJ.dad, pl. udtir/en
lJ.ddiz
utfis

zrayfa

: collier (v. lazelluml).
: ceinture de femme (v. laggusl).
: v. lagwriSl.
: pierre à fusil, silex.
: semelle; - limsill-n-!amabïl : semelles en pneu.
: chaînette d'argent.
: calotte noire des Juifs.
: ceinture de laine.
: pinces.
: v. lasammut.
: v. lazelga.
: agrafe pectorale en argent.
: cordelette (v. iziker).
: guidon du fusil.
: palmier nain, doum.
: chemise longue à manches larges.
: boucles d'oreilles des femmes juives (v. eddew

wa/:t).
: sandales d'homme.

u-

: mouflon.
: cabochon d'un collier.
: collier des femmes juives.

-z-
: même sens que 19amus (v. ce mot).



LA TERRE ET L'HOMME EN HAUTE l\lOULOUYA :

QITELQ-UES EXEMPLES D'ÉV()Llrrl()N

_RÉCEN1'E DES GENRES DF: VIE

De multiples raisons confèrent un intérêt tout particulier aux problèmes
de géographie humaine en Haute Moulouya. Voici l'ultime poussée vers
l'ouest des steppes à armoise et à alfa du Maroc Oriental: sur de faibles
distances la transition se fait rapide vers des paysages plus souvent rafraî
chis par les averses océaniques. D'ailleurs, nature du sol et relief n'ont
pas dans le détailla monotonie qu'on pourrait leur attribuer au cours d'une
traversée rapide par la grande route du Sud. Mais surtout ce qui donne à ce
champ d'observations un caractère des plus attachants, c'est que l'équilibre
ne semble pas trouvé en tout point entre les activités actuelles des hommes
et les possibilités du cadre physique. Nous sommes loin des vieilles civi
lisations rurales que le Maroc connaît en d'autres régions, où le paysage
fut façonné - et construit même - par l'œuvre répétée des générations
passées. Les groupes humains, que nous voyons installés ici, font figure de
nOUveaux venus, puisque les Aït Mguild du Sud apparaissent pour la
première fois dans ces parages il y a un peu plus d'un siècle. Ces éleveurs
étaient d'autant moins enclins à considérer Je pays comme un habitat
permanent ou définitif, que ces steppes ne semblaient précisément pas
leur offrir en toute saison les abondants pâturages dont ils rêvaient; et il
faut attendre le xxe siècle pour constater. une fixation plus ou moins
aVancée.

Ajoutons à ces causes de retard dans l'occupation intensive du terroir
Une considération d'ordre démographique: une densité de 11 au km 2

paraîtra bien modeste, à côté de maint secteur des plaines atlantiques, où
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les possibilités naturelles l'emportent de peu sur celles de cette reglOn.
Fait exceptionnel dans les milieux ruraux du Maroc, les familles sans
enfant ne constituent pas une anomalie quasi-monstrueuse, et la moyenne
numérique des personnes par foyer oscille autour de quatre à cinq.

.Cependant une évolution se poursuit sous nos yeux, manifestant des
tendances inégales d'un groupe humain à l'autre. On peut, en l'analysant,
se demander dans quelle mesure elle traduit une effective variété de res
sources, autrement dit quelle est la part qui revient au milieu naturel.

1. - LES ANCIENS RAPPORTS ENTRE L'HOMME
ET LE CADRE Q~OGRAPHIQUE.

10 Un équili bre dynamique.

Nous ne retiendrons, pour fixer un point de départ, que les traits essen
tiels du genre de vie des générations antérieures. Au début de
notre siècle, une forme particulière de rapports s'était établie entre l'homme
et le cadre géographi9ue, rapports qu'on pourrait définir comme un équi
libre dynamique. Cette formule permet en effet de caractériser Un sta-"n
tionnement intermittent, de quelques semaines à quelques mois, en Haute il
Moulo,uya, entrecoupé de mouvements des hommes et des troupeaux !I
en direction du nord et du nord-ouest. Le pays offrait à ces tribus un point~l'
d'attache, nous dirions presque une base, plutôt que des terroirs. C'est· .
que, dans sa rudesse, il semble de prime abord une médiocre « terr~ promise)).
La rigueur des hivers, qui arrête la végétation, repousse la moisson jusqu'au
mois de juillet, et interdit, même dans les conditions les meilleures, la
pratique régulière et répétée de deux cultures annuelles sur le même terrain',
comme dans les oasis du Sud. Rien d'étonnant à ce que son aménagement
n'ait pas accaparé la majeure part des énergies, tandis que se développait
une vie pastorale que nous qualifierons de nomadisme saisonnier et rythmé,
plutôt; que de transhumance au sens où nous l'entendons en Europe. LeS
gens de la Haute Moulouya ne nous apparaissent, au cours des générations
passées, ni comme des paysans cultivateurs de plaine, ni davantage comme
de vrais montagnards, mais bien comme des éleveurs en marche vers les
bons pâturages que la saison peut offrir. Et c'est ainsi que le mot azarhaf '

prend sa vraie signification; non pas tellement la plaine, mais la zone oÙ
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les horizons s'élargissent, où le cadre montagneux s'estompe, offrant aux
animaux l'herbe, aux hommes quelques venues d'eau courante vers lesquelles

,l'habitant des steppes se sent toujours attiré. La montagne, dans ce système,
. joue le rôle d'un mal nécessaire: on s'en accommode en l'occupant le

moins possible, on la traverse, on stationne sur ses bordures; on y campe
aux époques où eUe constitue l'unique ressource de certains troupeaux.

2° Différences locales dans la réalisation de cel équilibre.

Nous n'avons pas à reprendre, après M. J. Célérier (1), l'analyse minu
tieuse du mécanisme de cette vie pastorale dans le cadre général du Moyen
Atlas. Mais avant d'aborder l'évolution récente en ce qui concerne la Haute
Moulouya, il importe de ne 'pas minimiser les différences de tribu à tribu,
ou plus exactement les variations géographique& dans la réalisation d'un
équilibre ancien. Les conditions naturelles permettent d'opposer deux
régions, à l'est et à l'ouest d'ltzer.

La première correspond à un dir véritable. La rupture du relief est 1

franche et brutale entre la montagne et les steppes voisines, au long d'un J

,accident structural, faille ou flexure, qui court vers l'est (Planche 1). En 1

hiver le contraste s'accuse entre la bordure montagneuse, où la neige
s'étale souvent jusqu'en dessous de la limite des cèdres, et la haute plaine
voisine sèche et ensoleillée, sous les rafales du vent. A quelques kilomètres
du pied de l'escarpement, de petites sources, alimentées à un matelas de
débris rocailleux, entretiennent quelques maigres oueds. Il n'en faut pas
'plus pour créer une zone d'attraction. Des groupes de familles ont pu se
'fixer le long de ce dir, auprès des points d'eau, tout en étalant à volonté
leurs troupeaux sur les plateaux et les plaines qui dominent les gorges de
la Moulouya (massif d'Aouli). En cas de nécessité, le bétail demeurera sans
mal ici toute l'année, d'autant plus que les coupures des oueds constituent
en hiver des abris sommaires contre le vent. Tout donne à penser, sans
qu'on puisse affirmer une certitude, que l'occupation du sol est relativement
ancienne dans ce secteur dévolu actuellement aux Ait Arfa de la Moulouya.
En tout cas des villages fortifiés de murailles. et de tou.rs se dispersent
entre le pied de la montagne et l'oued principal, auprès de chacune des
modestes zones irriguées. C'est l'habitat traditionnel des gens· qui songent
à défendre leurs biens autrement que par la mobilité, marquant ainsi un

. (1.) .Volr en particulIer: • La transhumance dans le Moyen AtIas" • Hespérls" 1927~I, pp, 53068,'
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attachement certain au coin de terre cultivé, même s'ils disposent d'autres
ressources (Planche 2).

A l'ouest d' !tzer, au contraire, il n'y a plus de dir, mais simplement
une remontée douce, en anticlinal à grand rayon, des assises tertiaires
et crétacées (Planche 3). La transition de la plaine à la montagne passe pour
ainsi dire inaperçue: aussi bien la haute vallée est-elle déjà un vrai pays
montagnard, où il gèle plusieurs mois d'hiver, où la neige peut couvrir
le sol pendant des périodes successives de quelques jours au cours desquels
les pistes sont ensevelies, rendant difficile ou impossible toute sortie de
troupeau (Planche 4). Sans doute la rigueur de ces conditions s'atténue
t-elle vers le centre de la cuvette, où court la Moulouya; mais l'implan
tation des tribus demeure significative. Certes, comme à l'est, on s'installe
auprès des eaux courantes; cependant, chaque fraction s'étire suivant
un axe sud-nord ou plutôt sud-ouest-nord-est, qui traduit le sens de l'ancien --
mouvement vers les bons pays de l'azarhar. Ait Ihand, Ait Ougadir et
Irklaouen étaient ainsi accrochés sur le débouché des passages à travers
la montagne, tandis que les Ait Messaoud et les Ait Bougman formaient

une arrière-garde dans la plaine. A partir de ces campements temporaires'J
chaque automne, et pour certains chaque printemps, la marche reprenait
selon des modalités et des itinéraires qu'il ne nous appartient pas de décrire. ..

3° La rupture de cet équilibre.

Elle résulte d'une évolution contemporaine du dernier quart de siècle.
On en connaît les causes. La longue dissidence de certains de ces groupes
humains les a privés, en fait, de la jouissance de l'azarhar; les contesta
tions n'ont pas manqué de s'élever après leur soumission, de la part des
tribus du Maroc Atlantique qui s'étaient habituées à l'absence de ceS
« saisonniers», avaient étendu leurs cultures et développé leurs propres
troupeaux au pied des montagnes, dans les bassins du Beth et de l'Oum
er-Rbia, tandis que la colonisation s'étalait en plaine. La puissance de
ces faits s'est accrue dans certains cas du secours de l'administration, qui
se sent à l'aise dans des cadres territoriaux bien délimités, et pour qui le
nomade est un être fluide et aberrant. Quoi qu'il en soit, le séjour en Haute
Moulouya change de signification pour les groupes humains. qui noUS
intéressent. D'une zone d'habitat temporaire ou de cantonnement sai
sonnier" ils sont' amenés à faire un terroir, dont il faut tirer l'essentiel, eD
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ne considérant plus l'envoi des troupeaux hors de la région que comme
une ressource complémentaire et aléatoire, sans cesse remise en question.
:pes adaptations nouvelles au pays s'esquissent, diverses bien entendu,
en fonction des possibilités locales de la zone d'implantation et aussi d'un
reliquat d'habitudes anciennes,

Il. L'~VOLUTION DES GENRES DE VIE EN PLAINE.

Dans les parties de la vallée situées au-dessous de 1700-1750 m., la
rigueur des hivers reste supportable et la neige n'est gênante pour les

hommes et les bêtes qu'au cours des années exceptionnellement mauvaises.
C'est dire qu'il suffit d'un modeste effort d'adaptation pour se fixer défi
nitivement sur ce genre de pays. Aussi les habitants de la vallée sont-ils
actuellement des sédentaires. Mais l'évolution de leur genre de vie peut
suivre des orientations différentes selon les cas.

10 La vallée de la Haute Moulouya proprement dite.

Les Aït Bougman et les Aït Messaoud sont établis à cheval sur la Mou
louya, en amont des gorges du massif ancien d'Aouli. Ils offrent l'exemple
de l'adaptation, en quelques années, la plus rapide et la plus radicale au
cadre géographique. Sans doute les possibil~tés naturelles de leur zone
d'implantation peuvent en rendre compte. Des cultivateurs trouvent ici
Une combinaison d'éléments relativement favorables: à l'ouest de la piste
Itzer-Bou Mia la pluviométrie passe en quelques kilomètres de 250 à 350mm.
et même davantage dès qu'on remonte du fond de la cuvette le long des \\
oueds secondaires. Si ces derniers chiffres ne donnent pas une certitude, du ,
moi~s bon an mal an les gens de la Haute Moulouya ne se trouvent pas
défavorisés p~r rapport à bien des fellahs du Maroc atlantique. Par ailleurs
ils disposent d'~ffleurements de roches meubles, faciles à défncher. avec
l'araire, qui peuvent se transformer en honnêtes terrains de culture, modé
rément compacts et argileux. Ainsi en est-il, dans les parties basses, des
alluvions quaternaires, limons jaunes des fonds d'oueds ou dépôts de
t~rrasses, ainsi que des marnes roses du tertiaire continental (<< Pontien »).
Plus haut vers la montagne, des séries géologiques antérieures et physi
quement plus consistantes apparaissent; mais l'action du froid au cours
du Quaternaire, décomposant la roche et engendrant des phénomènes de
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solifluction, a donné sur les versants et dans les fonds de vallons un colma
t~ge parfois épais d'argile plus ou moins caillouteuse, où la charrue peut '
s'aventurer, Le relief, sans contrastes, se résume à de -larges ondulations
de formes molles qui ne rebutent pas l'effort. Seules, des tables de calcaires
lacustres, aux dalles compactes et escarpées, font exception et paraissent
moins favorables. Notons enfin que ces traits essentiels du cadre p~ysique

se précisent davantage ~ers l'ouest, chez les AÏt Messaoud (Planche 5).

Il convient cependant de ne pas éliminer des contingences pu,rement
hu,maines. C'est précisément à partir de l'époque où les gens de la Haute
Moulouya font leur soumission, au moment où leur cheptel avait fondu au
delà de toute mesure précédente, que les relations régulières avec le Sud
se nouent, par de nouvelles voies de communications et l'apparition des
moyens de transport rapides. Le commerce des grains avec le Tafilelt,
pays complémentaire, en fut stimulé, et dès lors des souks comme ceuX
de Bou Mia et d' Itzer connaissent une prospérité soutenue.

Aussi les cultures bour de céréales se sont-elles étendues avec une rapi
dité étonnante, dont on constate les effets sur le terrain d'une année à
l'autre. La steppe à armoise disparaît par larges bandes (Planches 6 et 7).
On évalue à plus du décuple la superficie actuelle des emblavûres par
rapport au lendemain de la soumission; elle occupe une part relativementt
farte du territoire des deux tribus, entre le tiers et le quart. Ici comme···
ailleurs, mais plUS rapideme'nt, les collectifs ont fait l'objet d'appropriation.
individuelle, par acceptation du fait accompli du défrichement et de l'occu
pation durant un certain nombre d'années, selon une coutume généralement
admise. D'ailleurs une telle désagrégation du domaine collectif a pu être
facilitée par la reconnaissance de zones d'extension que certaines familles
s'étaient réservées autrefois: il s'agit de bandes de terrain qui prolongeaien~
sur les versants et les plateau~ leurs parcelles irriguées des fonds de vallées.

L'habitat, tout naturellement, s'adapte au nouvel état de choses. L'irherm
•n'était guère qu'une juxtaposition de maisons-magasins, abandonnées

autrefois l'hiver, mais confiées à des gardiens. Aujourd'hui le voici devenu
un vrai village, marqué de tous les signes de la vie. En pleine saison froide,
on peut y voir les enfants jouer, les femmes revenir des corvées de bois
et d'eau, tandis que la journée est entrecoupée par le passage fréquent
de troupeaux bêlants. Mais, à la différence des vieilles agglomérations de
sédentaires, ce village ne nous présente qu'un assemblage souvent disparate



FIG. 6. - Défrichement de la steppe à armoise entre ITZER et BOU MIA.
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de constructions élémentaires, cubes de pisé jointifs ou non, sans mur
d'enceinte ni défenses. Mieux encore, l'irherm éclate en minuscules hameaux
satellites de deux ou trois maisons installées le long des vallées, près des
champs: ainsi en est-il en particulier le long de la Moulouya, chez les Ait
Ouahi ou Hekki, ou le long de l'Oudrhès, dont les versants sont piquetés
de demeures isolées, tandis que les agglomérations plus anciennes jalonnent
le fond (Mouyddid). Quelques familles vivent encore sous la tente, mais
il s'agit d'un archaïsme de plus en plus exceptionnel (Planches 8, 9 et 10).

On est en droit de s'étonner, dans de telles conditions, de la place que
l'élevage occupe encore dans ce système. Les deux tribus entretiennent
au total quelques 45.000 ovins, chiffre qui paraîtra dérisoire à côté des
200.000 qu'on leur attribue au moment de la siba et des grands mouvements
de nomadisme pastoral. Mais les évaluations, pour le passé, n'ont rien de
certain ni même d'approximatif. En tout cas, la reconstitution du cheptel,
au cours des années qui précédèrent la guerre, fut l'œuvre des pâturages
locaux.. Sans doute les Ait Messaoud et les Ait Bougman réclamèrent-ils
la reconnaissance de leurs anciens droits sur l'azarhar des Ait Sgougou,
au cours de multiples négociations avec les autorités. Mais ils ont en fait
renoncé aux contingents que des accords administratifs ont pu leur réserver.
En tout cas, seuls les Aït Messaoud envoient quelques 2.000 moutons par
hiver, sur le plateau de Ment, par entente avec les Zaian et moyennant
redevances. Le reste demeure dans la plaine et se disperse au gré de la
saison, soit dans les fonds de vallons secs, soit sur les tables de calcaires
lacustres, soit au pied du Jbel Amalou (Ait Messaoud), soit encore sur
le plateau dit « l'Arhid » (Ait Bougman). Moutons et chèvres (ces dernières
beaucoup moins nombreuses) endurent, certes, le froid en plein air; ce
pendant quelques abris rudimentaires, sortes de hangars attenant à la
maison, ont été aménagés parfois. En cas de bourrasque il ne reste qU'à
parquer le plus possiQle de bétail dans les maisons; heureusement le soleil
reVient vite et l'on peut voir alors les moutons rechercher les jeunes pousses
entre les plaques de neige. Du reste voilà précisément la saison où les
troupeaux des Ait Ayach et des Ait Morrhad descendent vers la plaine
de la Haute Moulouya, considérée comme un azarhar par les gens du Haut
Atlas.

Notons enfin que l'évolution vers la vie agricole se marque plus parti
CUlièrement chez les Aït Messaoud, qui bt'méficient de terres meilleures
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et mieux arrosées, mais subissent des hivers plus rigoureux. Ils disposent
en moyenne par foyer de deux hectares et demi en parcelles irriguées,
d'une dizaine d'hectares en bour et d'une trentaine de têtes de moutonS.
Chez les Aït Bougman, la moyenne des terres irriguées tombe à un hectare,
les bour au contraire s'élèvent à treize hectares (mais la moisson, il faut
le préciser, représente une valeur beaucoup plus aléatoire qu'à l'Ouest) j

enfin le nombre des moutons par foyer dépasse quarante, sans compter
une quantité appréciable de chèvres.

2° La plaine d' Itzer à Enjil.

A l'est d'Itzer, dans la plaine occupée par les Aït Arfa de la Moulouya,
la pluviométrie qui demeure partout au-dessous de 250 mm. rend impoS
sible la culture sèche. De plus c'en est fini de ce côté-ci des vallées d'oueds
à fond large et limoneux qui sortent du Moyen Atlas; celle de la Moulouya
elle-même ne présente encore des conditions favorables (Aït Mouli) que
sur quelques kilomètres en amont des gorges. Par cOI).tre nombre de petiteS
résurgences assurent un peu d'humidité à de modestes vallons qui entaillent
la série lacustre tertiaire en découpant des gour. A qui passe au long de
la route de Fès, le « piedmont» apparaît comme un plateau monotone et
désert (plaine de Tanfit au pied des montagnes); en réalité, à mesure
qu'on s'approche de la Moulouya, la topographie se cloisonne en petiteS
unités creuses, dont l'horizon est borné par des falaises blanchâtres, tandis
que des « seguia» rudimentaires courent dans les bas-fonds. Une toponymie
plus riche qu'à l'ouest dans les détails semble traduire l'importance et
l'ancienneté de la fixation des hommes dans le pays. Les Aït Arfa pra
tiquent une culture irriguée extensive: la seguia se borne à assurer .la
récolte annuelle de blé ou d'orge; le maïs est rare et l'arboriculture incon
nue.

L'habitat n'a guère évolué plus que la vie agricole au cours des der
nières années. Les vieux villages fortifiés, que l'on désigne volontiers dU
nom arabe de ( kasba », en demeurent l'élément essentiel; seuls quelqueS
uns, plus particulièrement délabrés, comme Tamayoust, ont été partielle"
ment abandonnés pour des groupes de maisons neuves à proximité imIllé'"
diate.

Cependant, bien que les cultures fixent au sol les Ait Arfa, du moiJlS .
une grande partie d'entre eux, elles ne constituent pas le principal de
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leurs ressources: les gens de cette tribu ne disposent que de deux hectares
en moyenne de terrains .irrigués par foyer. Le cheptel prend d'autant
plus de place dans leur économie: l'effectif du troupeau familial oscille
autour de quarante moutons et d'une dizaine de chèvres, Des massifs
plissés du Moyen Atlas aux gorges de la Moulouya s'étendent des pâturages
qui peuvent suffire hiver comme été. Ce genre d'élevage n'entraîne plus
depuis longtemps les gens et les bêtes en azarhar, mais il n'en exclut pas
pour autant certaines formes de petit nomadisme, Si bien des troupeaux
évoluent en toute saison autour des villages, sous la conduite de bergers ou
d'enfants, quelques familles vont s'installer tantôt dans les bas-fonds
abrités du vent, tantôt sur les prairies qui dominent l'Aguelman de Sidi
Ali (Planches Il et 12). Un tiers des personnes passent une grande partie
de l'année au dehors, sous la tente, Mais l'on ne peut pas parler d'un
rythme précis de déplacements: les pentes de la montagne reçoivent le
bétail en plein hiver pourvu qu'elles ne soient trop recouvertes de neige.

Ce type de genre de vie annonce déjà, par bien des traits, la Moyenne
Moulouya: cultures irriguées dominées par des kasbas, faibles déplacements
pastoraux à l'intérieur même de la région, tout cela se retrouve en aval.
Mais les Ait Arfa donnent l'impression d'être au large en comparaison des.
groupes humains fixés sur la bordure oriental du Moyen Atlas (O. Jerrar de
Tirnest, Ahl Reggou). Leur occupation du sol demeure plus sommaire et
moins intensive; ils ne prennent pas la peine de développer une arbori
culture, qui s'impose comme une rigoureuse nécessité plus bas. Les premiers
vergers apparaissent à peu près exactement à la limite des Ait Youssi et
des Aït Arfa. Au reste ce pays est partiellement colonisé par des Ouled
I{haoua de la Moulouya, qui ont réussi à se faire céder quelques terres et

y construisent des maisons.

III. - L'ItVOLUTION
SUR LA BORDURE DU MOYEN ATLAS.

Des tribus d'origine diverse, Aït Ichkern, Aït Ihand, ainsi que des Aït
Mguild (Aït Ali ou Rhanem, Ait Kebel Lahram et Irklaouen) sont venues
se juxtaposer, fixant leur point 'd'attache sur la lisière méridionale du
Moyen Atlas, les uns à cheval sur les hauteurs qui séparent le Serrou de la
Moulouya, les autres entièreme":t sur le versant de ce dernier oued. Partout
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des altitudes supérieures à 1750 m. et atteignant souvent plus de 2.000 m.,
amènent un froid hivernal plus vif, accompagné d'une couyerture nivale
qui peut durer plusieurs semaines. Mais d'autres facteurs contribuent à

limiter, au moins dans le cas d'un aménagement sommaire, les possibilités
du terroir. Une roche en place compacte ou massive affleure parfois en
falaises, ou se débite en pierrailles austères: calcaires du Lias des hautes
vallées de l'Aguercif et du Bou Hafs, ou granites décomposés du bassin
du Kiss. Les contrastes de la topographie s'accentuent, et les nombreux
escarpements qui envahissent les versants ont de quoi rebuter la char
rue (Planche 13). Vers le haut, la forêt délimitée apparaît, domaine désor
mais inviolable, tandis qu'à l'aval s'étendent les emblavures des gens de
la plaine. Quant à l'eau courante, elle se fait rare quand on s'élève, partout
où les tapis de solifluction jouent le rôle d'éponge; seuls quelques· vrais
oueds, issus de la montagne, arrivent à se frayer un chemin à la surface
du sol, sans trop dépérir. C'est vers l'ouest, à l'amont du bassin de la
Moulouya, que les vallons secs l'emportent et deviennent le paysage le plus
banal; ils offrent du moins une bonne terre quasi-alluviale.

Les gens de ces tribus, se contentant de l'utilisation la plus immédiate
. des possibilités du pays, avaient longtemps considéré ce dernier cornille
un lieu de séjour temporaire, à la mi-saison. Aujourd'hui plusieurs com
binaisons nouvelles s'esquissent dans l'exploitation du terroir.

10 A ['ouest.

Les Aït Ichkern et les. Aït Ihand possèdent des terrains collectifs en
Haute Moulouya. Mais, au moment de leur installation, ils avaient pu
pousser jusque dans la vallée profonde du Serrou, dont ils avaient fait leur
domaine principal. Pour ces deux tribus la vallée de la Moulouya n'a donc
été qu'une marche méridionale ventée et froide, sans eau courante sauf le
long du grand oued, en bref une réserve de pâturages. Le pays se trouve
déjà trop éloigné de la vallée du Serrou pour solliciter un défrichement
rilpide; quelques fonds de dépressions.cependant bénéficient des labours
effectués à la fin de l'automne, quand les premières neiges ont fondu, par
des familles dont la tente est installée à la lisière des forêts (Planche 14).

De rares maisons de pisé, rudimentaires abris, longent la Moulouya rive
gauche, tandis que sur l'autre vers~nt où les conditions demeurent leS
mêmes, les Aït Henini multiplient champs et demeures éparses. C'est que
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Pour ces derniers la descente vers la Moulouya tient lieu d'installation
en plaine riche: tout est relatif.

Le genre de vie. actuel des Aït Ihand repose en partie sur des cultures,
irriguées ou bour, dans la vallée du Serrou, autour de Kerrouchène ; mais
leur extension est limitée par les accidents du relief ou la forêt: la moyenne
par foyer n'atteint pas un hectare en irrigué, et à peine trois hectares en
bour. Une bonne part des soucis se tourne encore vers l'élevage. Les trou
peaux oscillent, à travers des étendues forestières, entre le Serrou et les
larges vallons secs qui descendent sur la MouloU:ya. La majorité des familles
possède une maison auprès des terrains cultivés, mais quelques-unes
suivent les troupeaux avec leur tente, au cours de ces déplacements à
faible rayon. Enfin une véritable transhumance de type méditerranéen,
ruais à sens inverse, c'est-à-dire de la montagne à la plaine, emmène quel
qUe cinq mille moutons tous les hivers (le tiers du total) chez les Zaïan,
sous la conduite d'un petit nombre de personnes: les troupeaux sont
Confiés soit à des bergers rétribués, soit à un représentant de la famille.

Si les Aït Ihand ne se rendent plus en masse en azarhar comme autrefois,
. puisqu'ils disposent chez eux de vallées profondes et abritées et aussi

de hauts plateaux, leur équilibre n'en est pas trouvé pour autant. Tandis
que leur expansion agricole se montre indécise et lente, leur cheptel demeure
peu nombreux: dix à vingt moutons par foyer et parfois autant de chèvres.
Au fond, Hs continuent, au ralenti, de mener un style de vie qui fut celui
du passé; ils ont renoncé aux mouvements pastoraux qui se heurtaient
à trop de difficultés administratives, pour se cantonner sur leurs propres
terrains, sans toutefois les utiliser complètement ni pour la culture, ni
Pour le parcours. Ainsi, alors que l'hiver ~eur fait abandonner les hauts
Vallons du versant de· la Moulouya, les Aït Henini et quelques Aït Sidi
Moussa du Haut Atlas viennent les y remplacer, par une vieille habitude
tolérée.

2° A u centre.

Nous voici chez les Aït Ougadir, qui se rattachent aux Aït Mguild du
SUd :Aït Ali ou Rhanem sur l'oued Kiss, Aït Kebel Lahram sur l'oued
Aguercif. Il s'agit de deux vallées assez bie~ pourvues d'eaux courantes, ce
qUi est rare sur la rive gauche de la Moulouya. La seconde d'ailleurs offre
une étendue plus favorable de versants manteux dans les séries affleurantes
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crétacées ou tertiaires, ainsi que des terrasses quaternaires. Chez les Aït
Ali ou Rhanem, la rocaille calcaire ou l'arène granitique occupent au
contraire une place parfois excessive.

Ces deux groupes humains, ne disposant que du seul versant tourné vers
la Moulouya, y ont développé leurs cultures, le long des seguia naguère,
en bour de plus en plus aujourd'hui. Cela donne en moyenne un hectare et
demi en irrigué par foyer et sept hectares en bour chez les Aït Ali ou Rha
nem, deux hectares en irrigué et onze hectares en bour chez les Aït Kebel
Lahram. Qu'il s'agisse de culture sur seguia ou de culture sèche, la céréale
d'hiver en constitue à peu près l'unique élément.

Cependant les Aït Ougadir, suivant la tendance générale, demeurent
des éleveurs. On les sent attachés aux vieilles traditions de vie pastorale,
aux amples troupeaux qui couvrent les versants empoussiérés au cours
des longs déplacements. Si les quatre-cinquièmes d'entre eux possèdent
un pied-à-terre dans les tirhremt, ou même des maisons isolées, beaucoup
ont en outre conservé la tente et l'utilisent l'hiver. Ils bénéficient, en
effet, en azarhar, de la place laissée vacante par l'abaridon des droits de
leurs voisins de la plaine, et se chargent d'occuper les terrains accordés
aux Aït Mguild du sud par des règlements administratifs, d'ailleurs sans
cesse remis en question. La moitié environ des. vingt-six mille moutons
(trente à quarante par foyer) quitte ainsi la Haute Moulouya dès le mois
de novembre. Les Aït Ali ou Rhanem les dirigent vers le plateau de Ment,
chez les Zaïan ; quant aux Aït Kebel Lahram ils restent fidèles à l'azarhar
des Aït Sgougou, dans la région d'El Hammam. A ce moment-Ià,.en Haute
Moulouya, les vieux irherm aux toits de planches à double pente appa
raîtraient comme des hameaux morts, s'il n'y avait, outre l~s gardiens
habituels, quelques familles ça et là ;. d'ailleurs les versants fraîchement'~
labourés, où la céréale ne tardera pas à verdir, indiquent une occupatiotlc

du terroir relativement avancée (Planche 15). ~,(i
Ainsi les A'tt Ougadir, tout en réalisant un aménagement plus compI;

de leur domaine, ont réussi jusqu'à présent à sauvegarder l'essentiel '.\
genre de vie ancien. C'est, pourrait-on dire, jouer sur les deux tableauiÎ
Mais pour combien de temps? Là encore. l'équilibre n'est pas trouvé.,

i
_~1

3° A l'est. ..j~

Les Irklaouen occupent l'extrémité orientale de cette retombée fores-'
tière à pente douce. sans dir, qui sépare le Moyen Atlas ~es hautes plaines il

. .\
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de la Moulouya. Ils se trouvent à la limite des deux grands secteurs géo
graphiques définis au début de cette étude. Parmi eux, les uns, le long
,de l'oued Bou Hafs évoluent selon les mêmes tendances que les Ait Kebel
Lahram; plus en aval, sur l'oued Bou Laajoul inférieur, les Aït Sidi Bou
Moussa sont des cultivateurs et éleveurs fixés en villages fortifiés, comme
les Aït Arfa.

Mais le cas des Aït Hamama est particuli~r. Ces derniers sont cantonnés
dans de larges vallées limoneuses, où ne coulent que de maigres fIlets d'eau,
cependant que la forêt de chênes-verts et de cèdres couvre les hauts ver
sants, Les pâturages de la plaine ne leur appartiennent pas, Ainsi l'ex
tension des bour sur les versants est limitée, et par surcroît 'les ressources
en eau se révèlent médiocres, comme partout, dans la région au-dessus
d'une certaine altitude. Ils ne disposent que de deux à trois hectares par
famille en culture sèche et de moins d'un hectare sur seguia, conditions
qui rappelleraient le pays des Aït Ihand, si elles n'étaient aggravées par
l'absence de vallées profondes et abritées. Les Aït Hamama, bloqués dans
tous les domaines, n'ont donc pas eu la liberté d'évoluer. Aussi restent-ils
fidèles au vieux système pastoral fait de déplacements massifs et saison
niers. La majorité d'entre eux vit sous la tente; et la presque totalité des
treize mille cinq cents moutons part en hiver pour l'azarhar. Mais il ne
s'agit pas de simple transhumance (( inverse Il du bétail avec des bergers:
plus de la moitié des personnes suit le mouvement et pratique ainsi le
nomadisme traditionnel entre la montagne et la plaine. On les retrouve
l'hiver dans le haut bassin de l'oued Beth, chez les Guerouan, en contre
bas d'Ito, où ils firent autrefois leur soumission. Mais leur présence, aux
lisières des bonnes terres cultivées du Maroc atlantique, est de plus en

plus discutée.

** *
Nous avons pu voir s'esquisser au passage trois types de pays qui mettent

en évidence les combinaisons actuelles des genres de vie: une haute vallée
relativement humide où se développent les bOUT, un piedmont oriental
sec, localement cultivé sur seguia, et des versants montagneux où se main
tiennent des survivances de nomadisme pastoral ou de transhumance. Et
en fait nous voici bien au carrefour des trois grandes zones géographiques
qui se partagent le Maroc: des plaines ou plateaux plus ou moins élevés à

HESP:';;RIS. - TOME XXXIX, - 3/4-1952, 15
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vocation céréalière, baignés par l'atmosphère océanique; traversant
l'Atlas aminci au delà du seuil d'Arhbala, ils font une dernière et timide
apparition en Haute Moulouya; des steppes continentales au relief mono
tone, en second lieu: elles poussent, nous l'avons vu, exceptionnellement
loin vers l'ouest dans cette région; une dorsale montagneuse enfin, aux
aspects contrastés, réserve inégale d'humidité. Mais nous ne retrouvons
ici ni la densité d'occupation du sol des plaines de la Meseta, ni la complexité
du système de' cultures des oasis, ni l'économie montagnarde du pays

chleuh ou du Rif central.
Au fond, à travers les nuances variées qu'ils impriment aù paysage,.

les genres de vie analysés gardent un air de parenté qui résulte de la com
binaison, généralement adoptée, d'une agriculture très extensive et d'un
élevage plus ou moins itinérant. Partout des constatations analogues
s'imposent: seules quelques parcelles favorisées bénéficient du fumier que
le bétail devrait procurer; la paille demeure dans certains cas la réserve
suprême de fourrage; quant aux abris d'hiver, ils sont éncore exceptionnels
et rudimentaires. Nous avo~s vu d'ailleurs que le rythme des déplacements
de troupeaux présente des incohérences apparentes: pour les uns la haute
vallée joue le rôle de refuge d'hiver, pour les àutres c'est la zone montagneuse
froide à évacuer. En comparaison des genres de vie anciens, nous décelons
tantôt le développement de certains éléments, tantôt leur régression dans
l'ensemble du système, mais non pas des transformations radicales de
structure. L'évolution en cours montre ce qu'on pourrait appeler des
solutions de facilité. Et c'est avant tout la faible pression dém'ographique

qui les rend possibles. Il se dégage en effet l'impression générale d'un pays
plutôt sous-occupé, dont certaines parties seulement accèdent maintenant

{

.à une vraie vie paysanne.
L'étude scientifique peut garder ici d'autant plus de sérénité que la

région ignore, pour le moment, l'acuité des problèmes qui ailleurs s'im
posent à l'observateur de prime abord: érosion des sols, émigration.
Apparaîtront-ils dans l'avenir, ou bien le pays y échappera-t-il par une
rigoureuse mutation, faite à temps, de son économie agraire, en fonction .
des véritables possibilités naturelles? Faute d'être à la fois agronome,
pédologue, administrateur, et surtout prophète., on se borne à poser la .
question.

René RAYNAL.



COlTIlTIunica·tions

POUR L'ÉTUDE DES DUOITS BEHBÈRES

A propos de G. MARCY, Le Droit coutumier Zemmoûr,
suivi d'une bibliographie d'ensemble de la question.

« Fragt die Sitte » (Tristan, l, 5

1

Lorsqu'on considère les institutions juridiques el/ectives des populations
de -l'Afrique du Nord à l'heure actuelle, on remarque qu'elles ont une
triple origine: il y a d'abord tout ce qui a été apporté, depuis 1830, par les
~rançais. C'est un droit facile à connaître et dont nous ne parlerons plus;
Il Y a ensuite cette couche d'institutions musulmanes apportées par la
Conquête arabe, et enfin le fond berbère préexistant. Jusqu'à ce point,
l'analyse est très aisée: elle se complique beaucoup dès qu'on veut pousser
la recherche plus loin.

En effet, du point de vue officiel, on sait, tout de suite, quand le droit
français est applicable, et quand le droit musulman ou les coutumes ber
bères ont été maintenues. En réalité, du point de vue sociologique, parfois
1Dême du point de vue juridique, la situation est béaucoup plus complexe.

. la Pour ce qui est du domaine propre de la loi musulmane, c'est-à-dire
. des régions de langue arabe et où le droit religieux est, en théorie, appli
cable, ce n'est pas nécessairement ce droit qui s'y trouve strictement
appliqué. Inutile de nous en étonner: la découverte du - camai marocain
Par L. Milliot, il y a quelque 30 ans, aurait moins étonné les juristes d'Afri
.que du Nord, s'ils avaient eu connaissance de ce qui existait ailleurs, en
Particulier en Indonésie, par exemple, où, là aussi, les juges religieux
appliquent parfois des règles qui ne sont pas conformes aux prescriptions
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du jiqh. Cependant, et sans vouloir en rien diminuer le mérite du savant
précité, il faut bien constater que ces infiltrations coutumières se limitent
à un petit nombre de points réellement importants; ils n'ont pas modifié,
dans l'ensemble, la structure du droit musulman.

Mais il y a encore autre chose: même dans ces régions de langue arabe
et de droit musulman, il subsiste certainement des usages berbères. Il y a
là un premier sujet de recherches sociologiques, intéressantes, non plus du
point de vue de l'application du droit par les juges (du moins pas en règle
générale, comme c'était le cas ci-dessus), mais en ce qui concerne l'ethno
graphie juridique. Jusqu'ici, cela n'a été fait qu'à titre tout à fait spora
dique (1), mais des études, systématiquement poursuivies, révèleraient,
certes, des faits nombreux de cet ordre.

20 Prenons maintenant les régions de langue berbère, c'est-à-dire celles
où les coutumes se sont naturellement le mieux maintenues. Tout d'abord,
il est certain qu'elles ont, en tout état de cause, subi l'influence de l'Islam (2).
Je crois pouvoir poser en principe qu~, pour l'ensemble de la communauté
musulmane, et pas seulement en Afrique du Nord, les formes du mariage
sont partout, sans doute, conformes aux exigences du droit religieux:
c'est là, sauf erreur, le minimum d'islamisation existant, je pense, partout.
Celui, donc, qui s'occupe de droit berbère doit s'efforcer de déceler cette
influence religieuse, sans oublier, toutefois, qu'il peut y avoir « consubstan
tialité » (Milliot) entre les institutions berbères et arabes (3).

Quant au reste, il y a encore à distinguer, dans ces régions, entre ce qui
subsiste malgré la théorie juridique officielle, et ce qui existe conformément
à cette dernière.

a) Cette survivance, illégale, de la coutume, est attestée par de noIll
breux exemples; c'est ainsi qu'en Aurès, près d'un siècle après que leS
Français eussent installé des cadis, la coutume a largement subsisté, comIlle
je me propose de le montrer dans un article à paraître; et ce, non seulement
vis-à-vis du droit musulman, mais aussi vis-à-vis du droit français. L'app1i~
cation des qanoûn municipaux y est encore en vigueur, et c'est encore
bien plus le cas en-Grande Kabylie où, de plus, le droit coutumier ne cède

(1) V. p. ex. BOUSQUET et DEMEERSEMAN. ce qui concerne la h'adhâna dans la campagne tunlsle~e,
dans les. C. R. du III· Congrès de la Féd. des Sociétés Savantes d'A. du N. " in fine: l'usage en KhrouIJllfle

est confonne à la coutume (légale) en Grande Kabylie; également BOUSQUET et MHAMSADJI MOHAIII)I1lV
sur des usages relatifs à la dot dans la région d'Aumale (. Rev. Afr. " 1947). Ils

(2) Sur les divers degrés de pénétration de la coutume par le droit religieux, voir G. MAJ,lcV, da
• La France Méditerranéenne et Africaine " 1939, l, p. 24 et sqq.. . Ils

(3) P. ex. la diya, qui a subsisté malgré l'Introduction du droit pénal français en de nombreuses réglOet
(Voir SCHWARTZ, thèse, Alger, 1924, et mon étude à parattre dans' Rev. Algér. " sur la perslstaIlCe de'
coutumes berbères en Aurès) ne peut être considérée en Algérie comme une Institution arabe (d'origIII
prélslamique d'ailleurs) Importée par les musulmans au Maghreb.
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qUe très lentement devant les injonctions du droit français qui a tenté de
le réformer sur certains points (1).

'D'autre part, même si, en théorie, le jJ,lge doit appliquer un droit reli
gieux, le cadi en fait s'inspirera parfois de la coutume (2).

b) Mais il existe aussi des régions qui officiellement ont conservé, dans
Une mesure plus ou moins large, un droit coutumier (plus ou moins
influencé par le droit religieux) ; ce sont essentiellement la Grande Kabylie,
en Algérie, et, au Maroc, les zones de droit berbère (3). Jusqu'ici, l'étude de
la coutume avait un grand intérêt, indiscutablement, mais du point de vue
scientifique seul, du point de vue sociologique. Dans ces régions, au con
traire, le relevé de la coutume a, de plus, un intérêt pratique considérable;
en Kabylie, la justice est rendue par des autorités françaises; au Maroc,
le Contrôle Civil est mêlé de près à l'administration de la justice berbère,
et c'est pourquoi M. Marcy écrivait (4) que l'organisation de cette dernière
« doit être, de toute nécessité, complétée, dans le moindre délai, par un
recueil vraiment sérieux et exhaustif de la coutume locale )J.

l l

C'est un recueil de ce genre que le très regretté Marcy lui-même a eu
presque le temps d'achever; il a paru en 1949, dans les collections de
l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, sous le titre Le Droit coutumier
zemmoûr, grâce aux soins diligents de M. E. Janier qui a eu, en particulier,
le mérite de dresser, motu proprio, un très utile index des mots berbères et
arabes pour cette remarquable publication posthume.

Ce droit zemmoûr (6), comme celui des autres tribus nomades du Maroc
Central, nous présente « une coutume dans son état le plus pur, à peine
adultérée par de minimes intrusions du chra' JJ. L'auteur, avant d'entre
prendre la rédaction de son livre, avait déjà consacré divers articles impor
tants à cette question. L'ouvrage, qui compte quelque 400 pages, traite
dans une première partie du « Statut Personnel JJ (pp. 1 à 156); puis de
«la propriété immobilière et les moyens d'acquérir» (pp. 157 à 274);
ensuite des obligations (pp. 275 à 341); il se termine par un appendice
(le rrehen), une double bibliographie, l'index précité, et une table.

Marcy a recueilli sa documentation sur place, directement en quelque
Sorte, au moyen de l'information orale, mais il fait aussi une place très

(1) V. L. BOUSQUET-LEFÈVRE, La Femme Kabyle, 1939, et G.-H. BOUSQUET, Justice française et cou
tUmes kabyles, 1950.

(2) Voir CUAUVEAU, in « Rev. AIgér. J, 1937, pour Ouarzazate; et pour Tlnghir, lme observatIon que
je formule dans mon article sur l'Aurès, où li en va plus ou moins de même.

(3) En Tunisie, 98 % de la population est arabophone et, officIellement, le droit sunnite (malékite 011

hanéfite) est seul applicable (même aux djerbiens Ibltdhites).
(4) Article cité, p. 70.
,(5) Article cité, p. 24, et Zemmollrs, p. 360.
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large à la jurisprudence des tribunaux coutumiers (sauf sur la fin de l'ou
vrage qui n'a pas été complètement achevé). L'auteur n'a pas consacré un '
chapitre spécial à la procédure ni aux modes de preuve et en particulier pas
au serment plural; on le peut regretter étant donné l'importance, à juste
titre soulignée par lui-même, de cette dernière institution chez les Berbères
en général ("1).

Dans la bien faible mesure de mes connaissances en la matière, voici
quelques remarques au sujet de ce livre:

P. 1 et sqq. on trouvera des passages importants sur la constitution de
la famille berbère. P. 3, n. 2, l'auteur soulève un intéressant problème de
convergence possible de la 'aqiqa musulmane avec des rites berbères pré
existants; je remarquerai seulement qu'en Aurès, les dits rites sont beau
coup moins importants que chez les Berbères du Maroc, ainsi que des
voyages dans les deux régions m'en ont persuadé. P. 7 et sqq., la liberté
de la jeune fille au Maroc Central contraste étrangèment avec la condition
de celle-ci en Kàbylie : devant des faits de ce genre, je me demande toujours
si nos neveux pourraient reconstituer un droit berbère primitif unique.
Pour ce qui est de la femme donnée en payement à titre de diya (p. 10,
n. 7, 19, 20, 33), Féraud, il y a près d'un siècle, avait noté des habitudes
semblables en Petite Kabylie. En ce qui concerne le consentement que la
femme aurait à donner à son mariage, on notera (p. 20 et sqq.) la grande
prudence de l'auteur pour essayer de résoudre cette question; p. 23,.,
l'auteur paraît faire une confusion, parlant de la « nullité)J, alors que
« le mari répudie sa femme )J, en tous cas la terminologie n'est pas heureuse.
P. 24, l'auteur semble dire que l'élément essentiel de publicité: la tagheroût,
serait quelque chose de foncièrement berbère; mais la publicité du mariage
est requise également par le fiqh (2) ; p. 25, aussi, l'obligation de livrer Il:!
femme au mari est tout-à-fait dans la note musulmane. P. 27 : les familles
riches marient leurs fils assez tôt « pour couper court par la séparation deS
domiciles aux dissentiments familiaux fréquents entre père et fils)); cela
par contre est fort peu dans la note musulmane; mais (p. 35) le « droit d~

préférence)) des cousins paternels sur leurs cousines est quelque cho.se
d'assez général (à titre de simple usage) en Islam, l'auteur ne l'a pas fait
ressortir. P. 33, il fallait indiquer l'analogie entre le tighas'is' zemmoûr,
et le chighâr du fiqh. P. 37, Marcy dit très justement que le mariage est
conclu dès avant la consommation de celui-ci: c'est une des rares erreurs
'graves commises par Hanoteau et Letourneux, suivis par la jurisprudence
et la loi française (3).

(1) Article cité, p. 38 et sqq. cette question est traitée p. 6,; et sqq. des Zemmoûrs, à propos des preuves
du mariage.

(2) Inutile de donner des citations juridiques, mals voir de plus Die Geheim ehen bei den Arabern par .
GOI,DZIHER (. Globus', t. 68), note aussi curieuse que peu connne.

(3) Voir BOUSQUET-LEFÈVRE. p. 57 et sqq. et G.-H. BOUSQUET, Justice française, p. 9.
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P. 43 et sqq., pour ce qui concerne l'ammazâl,cette sorte de mariage
morganatique, j'en ai, jadis, découvert l'équivalent dans la région de
,Gouraya, sous le nom de mariage mechroûl', mais l'auteur n'avait pas à citer
ma note (<< Rev. Alg. Il, déc. 1934) sur ce point puisqu'il n'a pas fait du droit
berbère comparé; on voit tout l'intérêt de son livre pour comprendre cer
taines coutumes archaïques subsistant en Algérie. Ce que Marcy dit (p. 61)
du viol, par le mari, de sa femme, assisté qu'il est par deux compères,
semble à peine croyable. Ce qui concerne (pp. 65 à 81) les modes de preuve
est du plus haut intérêt, mais un peu mal placé, comme je l'ai dit plus
haut. Si l'auteur avait traité aussi du droit pénal ancien (1) chez les Zem
moûrs, il n'aurait pas relégué l'examen du serment plural à cette place.
Ce qui est dit (p. 73) du serment de la femme n'est pas clair; selon l'auteur,
la femme n'a pas de parenté avec ses agnats naturels, mais bien avec ses
frères utérins; mais un frère germain, n'est-il pas, à la fois, agnat et utérin?
Ce qui est dit (pp. 74 à 76) du serment des mineurs, do~t être rapproché
de la très belle note de Peltier (dans ses Œuvres Diverses) et des indications
que je donne sur la coutume de certains villages en Aurès. Le caractère
«strictement personnel » du contrat de mariage (p. 95) a été admirablement
mis en lumière par Marcy, il montre bien que ce contrat n'est donc pas
une vente; ses explications s.ont verbaium applicables à la Grande Kabylie ;
par contre, la possibilité de la femme de chercher refuge à un autre foyer
est impensable dans cette région; de même « la prescription extinctive
des droits du mari» en cas de non-usage est une chose très curieuse et
inconnue en Kabylie (pp. 112-113). Signalons plus loin (pp. 130-131,
n. 26), la belle analyse de l'idée « d'enfant ~ndormi dans le sein de sa mère ",
aussi fine que profonde du point de vue psychologique. P. 139 et passim,
je regrette l'expression d'époux «mineur Il. Qu'est cette «minorité»?
S'agit-il, en principe, comme dans le droit musulman de «( puberté » ? Cela
n,'est pas clair; on regrette que l'auteur soit décédé avant d'avoir pu nous
donner une théorie générale de l'incapacité en droit zemmoûr, qu'il a tout
de même bien dû envisager, j'imagine (2).

Je limite volontairement au statut personnel mes remarques diverses,
pour porter maintenant un jugement d'ensemble sur cette œuvre. II ne faut
voir dans les légères critiques, ou réserves, formulées ci-dessus qu'un
témoignage de l'extrême attention avec laquelle j'ai examiné cet ouvrage.
Celui-ci me parait, au contraire, avoir une valeur exceptionnelle: Marcy
écrit (p. 365) à propos de La Kabylie ei les coutumes kabyles que «( c'est un
Véritable monument du genre dont il faudrait souhaiter que, dans l'avenir,

(1) A priori, il me semble gU'officleusement il n'a pas dQ être ~oll, à en juger par ce qui continue à
exister en Algérie.

(2) On regrette aussi l'absence d'Indications touchant l'existence, OU l'Inexistence, du h'obollS ainsi
que d'une théorie générale de la filiation naturelle, importante dans une région Où, nous dit Marcy, les
Illœurs sont si libres.
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nous puissions avoir l'équivaient pour le Maroc ». Nul doute que si l'auteur
avait pu terminer son ouvrage, il aurait réalisé, lui-même, son vœu; car,
dans l'état où il l'a laissé, nous n'avons pour les droits berbères, rien qui
soit, à l'exception du Hanoteau et Letourneux, supérieur, ou seulement com
parable aux Zemmoûrs de Marcy; en particulier pour le Maroc, et quoique
de fort bons travaux aient déjà été publiés sur la question, il l'emporte
nettement sur ses rivaux.

Sans doute, avec le temps, certaines insuffisances, ou faiblesses, pourront":
elles être décelées" mais l'effort considérable poursuivi durant de longues
années par feu Marcy, nous restera durant d'autres bien plus longues
années d'un secours indispensable: pour la région des Zemmoûrs d'abord,
et ensuite, comme modèle pour d'autres études à entreprendre ailleurs.

En écrivant ceS lignes, je ne puis qu'amèrement déplorer la disparition
de celui qui, le'premier, et jusqu'ici le seul, ait eu une vue d'ensemble du
problème juridique berbère (1), en même temps qu'un sens perçant de
l'analyse en ce qui touche le détail des diverses coutumes, Certes une telle
perte ne sera pas aisément réparée.

III

Mais quittons ce sujet douloureux; il l'est pour moi d'autant plus que
je nourrissais à l'égard de Georges Marcy une très haute estime, et que
j'attendais encore beaucoup de lui.

Ce qui est certain, c'est qu'il convient de continuer l'étude des droits
berbères, non seulement parce que la chose est au Maroc d'un grand intérêt
pratique, mais aussi parce qu'il est, du point de vue sociologique et ethno
graphique, absolument indispensable qu'une telle recherche soit entre
prise (2) : elle est de nature à mieux nous faire comprendre l'histoire et la
structure sociale, passée, voire présente, de 1'Afrique du Nord française et
est, scientifiquement parlant, aussi intéressante que des recherches simi- 1

laires poursuivies, dans des pays lointains, à titre de recherches ethno
graphiques.

Jusqu'ici ces études des droits berbères ont été, en grande partie, entre
prises par des officiers: le général Hanoteau a trouvé, au Maroc, de dignes
successeurs et je tiens à leur rendre un bien sincère hommage; il est certain,
en effet que - comparés aux victoires militaires que des juristès ethno
graphes pourraient remporter - leurs travaux d'ethnographie juridique
sont hors de pair, et, en tout état de cause, les documents que sont les

(1) Cf. son article cité qui est de tout premier ordre et d'importance absolument décisive.
(2) Je reprends ici une idée que feu mon ami et maUre F, Peltier a bien souvent exprimée devant moi l,

Il regrettait de n'avoir pas consacré à cette étude le temps que lui avaient pris ses recherches dans le doma1llc

de la casuistique musulmane,
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notices dues aux officiers des A. 1. sont à la base de notre connaissance en
.Ia matière. Mais Marcy a fait justement ressortir (Zemmoûrs, p. 365), 
l'absence de préparation juridique et scientifique de la plupart de leurs
auteurs; leurs efforts n'en sont, subjectivement parlant, que plus méri
tOires; objectivement, le résultat ne peut jamais être de tout premier
ordre.

Une exploration systématique nous livrerait, j'en suis persuadé, des
trésors. En voici un petit exemple: à une époque récente, j'ai eu l'occasion,
me trouvant à Boulmane, de lire une notice: cette notice m'a paru exacte
Sur beaucoup de points; mais ayant pu m'entretenir avec le Président du
Tribunal Coutumier de l'endroit, il m'expliqua que la mère du de cujus a
droit au 1/6 si le défunt est le dernier de ses enfants, c'est là ce qu'on nomme
la PWt de lait; je ne suis pas, il est vrai, un expert en la matière, mais cela
m'a paru être quelque chose de tout-à-fait extraordinaire, dont je ne
connais aucun équivalent dans aucune législation du monde. La notice
SUsdite n'en fait aucune mention; peut-être son auteur a-t-il jugé que
C'était là un renseignement sans intérêt, ou l'a-t-il ignoré; mais le fait
est certain. Bien plus, comme c'était au moment de mon départ et le jour
du Moûloûd, mon informateur ne s'est mis qu'un très court instant à ma
disposition, et j'ai eu beau envoyer, ensuite, à un très aimable officier, un
qUestionnaire détaillé pour en savoir d'avant~ge : je ne reçus jamais de
réponse. Le trésor entrevu m'a échappé.

On voit, par ce fait, la richesse de la moiss<;>n scientifique que l'on peut
enCore recueillir, mais il se faut hâter: d'abord, tout ce qui concerne
l'ancien droit public berbère est tombé en désuétude du fait de la conquête; \
le droit pénal est, au moins théoriquement, partout aboli; enfin, le drQit )
Privé subit chaque jour davantage la contamination de l' IslameLcle
~uro'p~,_ Il !1:est plus (Î!r..,temps,ltrurrdre. Hanoteau et Letourneux se
Ront mis au travaille lendemain même du jour où les hautes régions kabyles

. furent conquises; au Maroc et pour les régions les plus longtemps indé
Pendantes, presque vingt ans se sont déjà écoulés. Qu'on se mette donc au
travail au plus vite.

Pourtant ne peut le faire avec plein succès que celui qui aura vraiment
la formation acquise: il conviendrait de donner à quelques jeunes gens
la préparation nécessaire. Il leur faut réunir des connaissances bien diverses;
d'abord acquisition d'une culture juridique générale, en particulier d'his
tOire du droit; puis de notions, assez approfondies, de droit musulman
?'une part, afin d'en pouvoir déceler les infiltrations, et des institutions
JUridiques berbères telles qu'elles ont déjà été étudiées, ensuite connaissance
des dialectes berbères des régions à explorer. Tout ceci constitue un ensemble
de connaissances variées qui ne s'acquièrent pas rapidement. Précisément,
Georges Marcy a été le seul qui ait su, ou à peu près, ce qu'il faut savoir
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pour se mettre à la tâche avec espoir d'un succès total: c'est ce qui donne
à ses travaux une valeur hors de pair et rend sa perte irréparable pour
des années. '

Lorsque ainsi on au.ra pu recueillir ce que l'on peut encore trouver,
le moment sera venu de tenter une synthèse de nos connaissances en ce
domaine, ce ne pourra être que l'œuvre d'un esprit scientifique de premier
ordre. C'est le devoir des institutions d'enseignement supérieur d'Afrique
du Nord ou de France, de préparer la voie à un tel savant en formant
des jeunes gens aptes à poursuivre cette tâche.

Georges Marcy avait. je le redis. les capacités et la culture requises
pour accomplir cette grande œuvre.

Qui saura prendre sa place?

G.-H. BOUSQUET.

BIBLIOGRAPHIE DES DROITS BERBERES
\

La présente bibliographie" qui n'a pas du tout la prétention d'être
exhaustive. quoiqu.e assez complète, résulte de la fusion des deux biblio
graphies qui figurent dans les Zemmoûrs de MARCY (p. 357 et sqq.• p. 361
et sqq.) et de celles. publiées par moi dans « Documents Algériens » de 1947
(p. 195 et sqq.) et dans Justice française et coutumes kabyles. p. 4 et sqq· ,
Le tout très largement complété et mis au courant (1).

Les observations qui figurent, parfois. à la suite de l'indication biblio-'
graphique sont de moi; à moins qu'elles ne soient suivies du sigle M·
[MARCY]. Le silence gardé ailleurs n'implique aucune approbation oU
désapprobation. .

Abréviations: « H.» «( Hespéris »); « R. A.» «( Revue Africaine »);
« Bev. Alger. »«( Revue Algérienne de Législation ... ») ; « R. E. I. »(<< Revue
des Etudes Islamiques ») ; « R. M. »(<< Revue Marocaine de Législation ... »)1

1. - ÉTUDES GÉNÉRALES

G. MARCY, Le Problème du droit coutumier berbère, «La ~rance méditerranéen:;
et africaine », 1939. nO 1, p. 7 et sqq. (Absolument fondamental et de tout preJ1l e '
ordre).

G. H. BOUSQUET, Islamic and customary Law in N. A .• «Journal of COJ1lPlll" .
Législation », nov. 1950.

, nt I1lJ
(1) Un certain nombre de rapports dactylographiés sur le droit berbère. entre autres, se trOUve (iI1IIt

Centre des Hautes-Etudes d'Administration Musulmane, 13 rue du Four il. Paris; mals, bien que dépencouV.
de l'Unlversité de Paris, la Bibliothèque de ce Centre n'est pas publique; II en va de même pour beau 
de notices qui se trouvent dans les diverses réglons administratives militaires au Maroc.
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G. SURDON, Institutions et coutumes des Berbères du Maghreb, 1936. (Prématuré,
M. ; médiocre.)

,H. BASSET, Essai sur la littérature des Berbères, thèse lettres, Alger, 1920 (Chapitre
sur les qânoilns).

G. MARCY, Les « lells )) ou « s'olls)) berbères, « Education Algérienne)), oct. 1941.

Il. - TUNISIE

P. FOISSY, L'entr'aide à Djerba, dans « Ibla)), 1948, 1er trimestre.
G.-H. BOUSQUET, Les deux sectes kharedjites de Djerba, « R. A. )), 1942 (effieure

la question' du maintien d'institutions juridiques spéciales chez ·ces ibâdhites berbé
l'ophones).

Textes de qânoûns du Sud Tunisien par DECAMBROGGIO dans la « R. Tunis. )), 1902
et 1903.

III. - ALGÉRIE

10 Généralités

M. MORAUD, Deux volumes d'Etudes, passim (peu important).
L. MILL'OT, La Femme musulmane au Maghreb, thèse, Paris, 1910.
R. MAU:>lIER, Les coutumes algériennes, Paris, 1935 ; Les Echanges rituels en Afrique

du Nord, « Année Sociologique )), II, 1925-26; Les Groupes d'intérêt et l'idée du contrat
en Afrique du Nord «( Annales Sociol. )), série C, fasc. 2, 1937). (Cet auteur, intel-
ligent, a tiré beaucoup de mOJture d'un très petit sac). .

,E. LOURDAN, La Justice musulmane en Algérie, 1884.
M. L. SCHWARZ, La Diya, thèse droit, Alger, 1924.
E. MASQUERAY, La formation des cités ... thèse lettres, Paris, 1886. (Ce classique

Peut encore être consulté, ne serait-ce, qu'à cause de sa remarquable bibliographie
critique et de ses textes de qânoilns, sans parler du livre lui-même).

20 Grande-Kabylie

fIANOTEAU et LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, 2e édition, 1893,
1. II et III. (L'éloge de cet ouvrage n'est plus à faire: voir pourtant quelques réserves,
chez BOUSQUET, Justice française ... , ih princ.)

J. LIOREL, Kabylie du Djurdjura, Paris, 1892. (Cet ouvrage cité par Marcy m'est
inconnu.)

Luc, Le Droit kabyle, thèse, Toulouse, 1911. (Idiot.)
fIACOUN-CAMPREDON, Evolution des coutumes kabyles. (Sérieux, mais rien sur les

faits sociologiques, ce qui est invraisemblable chez un auteur résidant dans le pays.)
L. MILLIOT, Les Institutions kabyle.~, « R. E. 1. )), 1932.

. MORAND, Le Statut de la femme kabyle, (c R. E. 1. )), 1927. (C. R. de la commission
,de réformes de ce statut.)

PlULIPPON, Contrats agricoles dans la ,égion de Tighzirt, thèse, Alger, 1931.
VIGIER, La Femme kabyle, sa succession légitime, thèse, Paris, 1932. (Solide et

&érieux.)
Laure BOUSQUET-LEFÈVRE, La Femme kabyle, Alger, 1939. (Thèse, sous le nom

de L. Lefèvre, très important.)
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J. LANFRY, L'Entr'aide au village kabyle, « lBLA n, 2e trimestre 1945.
G.-H. BOUSQUET, Justice française et coutumes kabiles, Alger, 1950, chez l'auteur.
Les articles parus dans « Rev. Algér. n, peu nombreux, sont rarement intéressants.

Citons: DÉROULÈDE, sur la filiation (1899) ; LAURENT sur la Djemâ'a (1949) ; DuLOU'f
sur les Servitudes (1940) ; ceux récents de DESPORTES (1948 et sqq.) n'apportent
rien de nouveau. J'y ai pqblié, en 1949, divers documents assez curieux sur le droit
kabyle contemporain.

Jurisprudence: on la trouvera dans: « Rev. Algér. » avec ses Tables Centenaires
(sic), Recueil Ponset, et Recueil Norès, Journal de Robe et, depuis 1949, Bulletin
des Arrêts de la Chambre de Révision. Décisions inédites dans le Traité de droit
musulman et algérien (plutôt confus) de DULOUT.
Textes de Qânoûns kabyles:

En plus de ceux qui figurent dans certains ouvrages précités, on en trouvera chez:
BELKASSEM BEN SEDIRA, Cours de langue kabyle (1887) ; S. BOULIFA dans Recueil
de textes ... en l'honneur du 14e Congrès des Orientalistes, Alger, 1905 ; MILLIOT, dans
« Hespéris n, 3e trimestre 1922 et 4e trimestre 1926 (important), dans « Mémorial
H. Basset n, dans « Bulletin des sciences économiques et sociales n, 1930; G.-H. Bous
QUET, dans « Rev. Algér. n, 3e trime,stre 1936 (2° Congrès Sociétés savantes Afrique
du Nord). Je ne connais·pas Les Qânoûns kabyles, « Comité de législation étrangère ",
cité par VIGIER (p. 150). BERNARD et MILLIOT, Les Qânoûns kabyles dans l'ouvrage
de Hanoteau et Letourneux, Il R. E. 1. ", 1933 (intéressant pour l'histoire de la rédac
tion de celui-ci) ; ANONYME, Une assemblée de village, dans « Ibla n, 1948, 3e et 4e tri
mestres (très vivant).

3° Petite Kabylie

Les vieilles études de FÉRAUD, II R. A. n, 1. VI et VII; S. RAHMANI, Notes ethno'
graphiques et sociales sur les B. JWhammed du Cap Aokas... , Constantine, 1933;
Ph. MARÇAIS, Introduction des Textes arabes de Djidje/li (à paraître).

40 Aurès

Lieutenant-Colonel de LARTIGUE, Monographie de l'A., 1904; Mathéa GAUDR~'

La femme chaouia dans l'A., thèse droit, Alger, 1929 (très important; bien que ne
traitant pas du droit spécialement; bibliographie fort riche à consulter). MARC~:

Evolution de l'A., dans « Entretiens sur l'évolution des pays de civilisation arabe »,
Centre d'études de politique étrangère, III, 1938, pp. 126-149; Les Berbères ch. de
l'A., « Bulletin de l'Enseignement Public du Maroc n, 1942, pp. 117-134 ; Un règlemertl
coutumier de guelâa chez les ch. de l'A., dans « Education Algérienne n, avril 1942 ;
Cadre géographique et genre de vie en pays ch., « Ibid n, fév. 1942. BOUSQUET, La sur
vivance des coutumes en A., à paraître dans « Rev. Algér. n, Un Qânoûn de l'A., à
paraître dans « Hespéris n•.

5° Mzab (comprenant aussi la législation ibâdhite).

M. MERCIER, La Civilisation urbaine au M., thèse Alger, 1922 (à consulter, avec
une importante bibliographie) et le Waqf abâdhite et ses applications au M., Alger,
1927; MORAND, Les Kanoûns du M., «Rev. Algér. n, 1903 (reproduit dans Et. ~e
droit mus.) ; MASQUERAY, Chronique d'Abou Zakariya, Alger, 1878 ; E. ZEYS, Légts"
lation mozabite, Alger, 1886, et traduction d'un fragment du Kitab en-Nil (Mariage),
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Alger, 1891 ; A. M. GOICHON, La Vie féminine au Mzab, 2 t., Paris, 1927 et 1931
(bien, pas spécialement juridique) ; MILLIOT et GIACOBETTI, Délibér. des djema'as
du M., dans « R. E. I.", 1930 ; BOUSQUET, Dél. à la mosquée de Beni Isguen, dans
«'Annales Instit. d'Études Orient.", t. IX, 1951. PARMENTIER, L'Entr'aide au
Mzab, dans « Ibla", 1946, 1er trimestre. VIGOUROUX, La garde d{~ nuit à Ghardaïa,
« Bulletin de Liaison Saharienne, avril 1951.

60 Pays Touareg

DUVEYRIER, Les Touaregs du Nord, Paris, 1864.
M. BENHAZERA, Six mois chez les Touaregs, Alger, 1908.
F. NICOLAS, Coutumes et traditions chez les Touaregs, dans « Ibla", 4e tr., 1946.
G. MARCY, Vestiges de la parenté matern. en droit cout. berbère et Régime des succes

sions t., « R. A. ", 1941, 3e trimestre (curieux, ne m'a pas convaincu).

70 Divers

G.-H. BOUSQUET, Le mariage mechrouth dans la région de Gouraya, « Rev. AIgér. ",
1934; E. JANIER, Les Betliwa de St. Leu, dans « Rev. AIgér. ", 1945.

IV. - MAROC (1)

10 Etudes d'un caractère plus ou moins général.

Il. BRUNO, Introduction au droit coutumier berbère marocain, « Rev. Algér. " 1919
1920.

MORAND, Coutumes des Berbères Marocains, dans « Etudes de droit musulman
et de droit coutumier berbère" (très objectif, M.) ; SURDON, Esquisses de droit cou
tumier berbère marocain, 1928 (médiocre); SALMON, Les Institutions berbères, dans
«Archives Marocaines ", t. 1 (n'a plus qu'un intérêt historique, M.).

Sur la pénétration d'influences coutumières dans le droit musulman marocain,
on consultera les divers travaux de L. Milliot, de J. Berque, entre autres de celui-ci :
Les Nawc1zil ... , Rabat, 1940, p. 21 et sqq. ; Etudes d'Histoire rurale maghrébine,
Tanger, 1938, pp. 117 et sqq. ; Essai sur la Méthode juridique maghrébine, Rabat,
1944, passim.

MARCY, Droit cout. procédure (Questionnaire), dans « La Montagnt:, Marocaine »

(IXe Congrès de l'Institut des Hautes-Etudes Marocaines), mal 1937. Programme
général des recherches, pp. 55-56. (Je ne connais pas ce travail ni le suivant.) Rapport ...
SUr ledit Congrès, Paris, Larose, 1937, pp. 36-42.

R. MON1'AGNE, Vie sociale et politique des Berbères, Comité de l'Afrique Française,
1931.

BIARNAY, Un cas de régressiorl·vers la coutume berbère, Il Arch. Herb.", l, fasc. 4,
1915-1916. (Curieux et intéressant·)

(1) On pourra se reporter pour certaines études anciennes à la bibliographie par H. BRUNO dans. Rev.
Atgér. " 1920, l, pp. 94 et sqq.et, à l'avenir consulter la Bibliographie Marocaine publiée à intervalles
réguliers par • Hespérls '.
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2° Sur des questions de droit public ou pénal coutumier.

Les communications de MILLIOT, MAUNIER et SURDON au VIle Congrès de l'Ins
titut des Hautes-Etudes Marocaines (V. «Hespéris», 2e-4e trimestres de 1934).
R. MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc (remarquablement

.. documenté, mais, à mon sens, très difficile à lire) et plusieurs autres publications,
telles que: Une Tribu berbère dans « Hespéris » 4e trimestre de 1924, et Le régime
juridique des tribus . .. , 3e trimestre de 1924.

G. MARCY, L'Alliance par colactation, 2e Congrès Sociétés savantes A. du Nord,
« R. A. », 1936, t. l, '2, pp. 957-973; H. BRUNO et G.-H. BOUSQUET, Pactes de Pro
tection et d'Alliance, dans «Hespéris », 3e et 4e trimestres de 1946 ; A. RIBAUT, Les
djema'as judo berb., thèse, Alger. 1930.

Sur l'organisation de la justice, au Maroc, je renvoie à J. CAILLÉ, Org. judic. et
procédure marocaines (1948), et, pour la tempête politique que souleva le « dahir
berbère », à la bibliographie figurant chez MARCY, Zemmol1rs, p. 359, n. 4 ; ces deuX
questions étant un peu en dehors de notre sujet.

F. ARIN, Le Talion et le prix du sang chez les Berbères marocains, dans « Arch.
Berb. «, 1 fasc. 2. (Bons exemples de ce genre de tarification. M. Références à la
Grande Kabylie).

3° Sur les coutumes dans le Rit.

La Ley rite na, los canones rite nos comentados, par Dom. Em. BLANCO, Tetuan,
1939. (Centro de Estudios marroquies, lequel a peut-être publié d'autres travauX
sur la question.

40 Maroc Central (1)

G. MARCY, Le Droit coutumier zemmol1r, 1949 (de tout premier ordre), sur la base
d'articles antérieurs, que nom jugeons inutiles de citer encore; M. CAPITANT, La
Femme berbère, dans « Renseignements Coloniaux, Afrique Française », mars 1936;
BENDAOUD. Adoption par contrat mixte... , « R. M. », 1935, nO 2 ; H. BRUNO, Justice
berbère au Maroc Central, dans « Hespéris», 1922, 3e trimestre; OKBANI, Modes de
Preuve, dans « R. M. », 1935-1936, nO 3. Sur les Zayanes, M. ASPINION, ContributioTl
à l'étude du droit coutumier berbère marocain, Casablanca, 2e édit., 1946 ; P. MARTY,
L"ort des Beni m'tir, uR. E. 1. ». 1928; G. MARCY. Survivances de la parenté mater~

neUe.... dans «Actes IXe Congrès de l'Institut des Hautes-Etudes 'Marocaines.,
Paris, Larose, p. 33 ; BRUNO, La rupture du lien conjugal chez les Ait Alta du Rtab
dans la « Gazette des Tribunaux du Maroc », 16 oct. 1943, p. 149 ; V. LOUBIGNAC,
Régime des eaux, nantissement et prescription chez les ait Youssi du Guiguou danS
« Hespéris », 1938, 2e et 3e trim. ; Commandant DENAT, Diverses études sur le droit
coutumier berbère ichkern, dans « R. M. », 1951 ; BENACHNOU, Etude sur la coutume
Zaër, « R. M. », 1950, nO 1.

5° Moyen Atlas Nord

Articles du Lieutenant TURBET, «R. Algér. », 1931, 1932, 1933 et « R. M. » 1935
à 1938.

(1) N'étant pas spécialiste, Je ne garantis plU toujours la répartition géographique exacte des trlbdl
à l'Intérieur de ma blbllographle.
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6° Grand Atlas et Plaine du Sous

513

E. UBACK U. E. RACKOW, Sîtte u. Recht in N. A., Stuttgart, 1923, traduction de
PRANDIÈRES et MONTAGNE, Rabat, « Service des Renseignements)), 1924. LAFOND,
Les Sources du droit coutumier dans le Sous, Agadir, 1948, chez l'auteur, greffier
des Tribunaux coutumiers (simple, mais très soUde). J. BERQUE a publié sur les
Seksawa divers artièles dont,la place sera bientôt prise par sa thèse (lettres, Paris,
1952) sur la question.

7° Anti-Atlas

A. ADAM, Remarques sur les modalités du serment collectif dans l'Anti-Atlas Occident.
(bon), dans « Hespéris)), 1948, 3e-4e trimestres; du même, La Maison et Je Village
dans quelques tribus de l'Anti-Atlas, Coll. « Hespéris )), t. XIII, 1951 (passim, quelques
indications éparses à glaner).

80 Questions rurales et agricoles en général (1)

En plus des travaux de J. BERQUE (ci-dessus, nO 1) voir: a) pour l'association
agricole, G. SALMON, Contribution à l'étude du droit coutumier du Nord marocain
et Association agricole dans « Archiv. Maroc )), t. III j L. MILLIOT, Association agricole
chez les Musulmans du Maghreb, thèse droit, Paris, 1912; b) pour la propriété rurale,
L. MILLIOT, Les Terres collectives, Paris, 1922; La terre collective... dans « RenseI
gnements Coloniaux, Afrique Française)), déc. 1922; TASSONI, Terres collectives... ,
dans « Rev. AIgér. n, oct. et nov. 1928 ; R. GROMAND, La Bezra au Figuig, "R. E. I. n,
1931.

9° Sur les Qdnoûns

NEHLIL, L'azref du Haut Guir, dans « Arch. Berb.)), 1915-1916; ABÈS, Les ait
Ndhir, « Ibid)), 1918; BEN DAOUD, Droit coutumier de Massat, dans « Hespéris )),
1924, 4e trimestre; MONTAGNE et BEN DAOUD, Documents... du Sud Marocain,
« Ibid)), 1927, 4e trimestre.

100 Sur les greniers collectifs.

Ft MONTAGNE, Un Mag. coll. dans l'Anti-Atlas, dans « Hespéris)), 1929, 2e et
3e trimestres (ouvrage fondamental, M.); Lieutenant DUPAS, Les Agadirs... ,
uIbid », 1929, 4e trimestre.

11 0 Jurisprudence

Dans "R. M. » ; voir aussi: « Gazette des tribunaux du Maroc. »

(1) Bien qu'll s'agisse d'une tribu arabisée, Il faut renvoyer, comme modèle, à J. BERQUE, Conlrib
Il Z'ét. des conlrals N. Alric: Les pacles pastoraru: Beni Meskine, Alger, 1936. De toutes les publications de
cet auteur, c'est encore cette première que j'admire le plus,



Dl~C()lJ VEHTE ;\ (~AO D'UN FHAGME"T

DE POTEIUEI~\lAILLI~E DU MOYEN AGE !\Il SUL\IAN

Effectuant le 13 février 1952 quelques sondages sur le site ancien de
Sané, à 10 km. à l'Est de Gao, j'ai trouvé, dans les déblais d'un trou indi~

viduel creusé quelque temps auparavant au cours d'un exercice militaire,
un fragment de poterie émaillée de couleur blanchâtre à dessins vert~

jaune. J'ai aussitôt fait agrandir le trou pour tenter de recueillir d'autres
fragments. A 0 m. 70 de profondeur, six autres morceaux étaient mis à
jour, au milieu de détritus divers (cendres, os d'animaux brisés, autres
fragments de poteries) qui, ainsi que la dispositio~des couches, ne laissaient
aucun doute: on avait affaire à un dépôt d'ordures.

Les sept fragments ont été recollés ensemble. Il s'agit de la partie infé~

rieure d'une poterie dont le fond plat avait 14 cm. de diamètre. Le morceau
reconstitué. a 11 cm. de long et 7 de haut. L'épaisseur du rebord est de
o cm. 8 et celle du fond de 0,9 à 1 cm, 1. La pâte en est blanc-jaunâtre
et très fine (Fig. 1).

L'émail est de couleur blanchâtre tant sur les côtés que sur le fond et •
les dessins de couleur vert de vessie foncé (1). Il semble que ce soit le même.
motif qui est reproduit deux fois (lettres coufiques ?) (Fig. 2). L'intérieur
également est émaillé.

** *
Le site d'où provient cette poterie est assez connu. C'est une colline,

isolée dominant la basse vallée du Tilemsi, quelques kilomètres avant son
confluent avec le Niger (2). Cette colline était occupée par un important

(1) SEGUY, E. Code universel des couleurs, Paris, Lechevaller, 1936, 48 pl., LXVUI p., couleur nO~
(2) La crue exceptionnellement haute du Niger m'a permis, en SUrvolant ce coin le 17 février 1 IR

de noter ce détail important: le TUemsi débouche dans le Niger par une sorte de delta, très visIble S~to
photo aérienne que j'en al pris à peu près à la hauteur du km. 3 de la route de Gao à Bourem : Cette roUfJ1'
le franchit par un pont.'LalJgnede'végétation prolongeant la partie alors en eau arrive au pied de la co u1t
de Sané. à l'Est. Le Tilemsi ne coule plus de nos jours, mals la dépression est nettement marquée et se s
par. des chapelets de mares.



Pl. 1"-,,,1

...:
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village - une petite ville même - qui devait être la résidence des rois
du pays au XIIe siècle, C'est en effet au Nord-Ouest et à quelque distance
de cette colline que fut trouvé en 1939 le caveau contenant les fameuses
stèles de marbre et de chloritoschiste du début du XIIe siècle. récemment
publiées (1),

- ......---_.-...--.1' 5 cm.

FIG. 2, - Même fragment dé
veloppé : A, relevé du dessin
B, vue en plan du dessous.

Nous avons de bonnes raisons pour supposer que le caveau et la ville
de la colline sont contemporains, comme le veut la logique : les poteries
trouvées dans les ruines du km, 2,5 de la route de Bourem lors de nos
fouilles de 1950 (2), liées à une mosquée attenante à un cimetière à stèles
du XIVe siècle, sont d'un type plus évolué que celles de Sané et d'autre
Part, pour une raison que nous ignorons (usure d'un seuil rocheux, déssé
Chement, comblement par le sable etc.) le bras du Niger arrosant Sané
a. dû s'assécher. Le site fut abandonné pour se rapprocher du fleuve (3),
à cause de l'approvisionnement d'eau de la ville.

li (1) SAUVAGET, J. Notes préliminaires sur les épitaphes royales de Gao (Rev. des El. islam., 1948 [1949],
p.; Les épitaphes royales de Gao (AI.Andalus, Madrid, 1949, vol. XIV, f. l, pp. 123-141, 6 pl. ct Hull.

de l'JPAN, 1950, p. 418-440).
(2) MAUNY, R. Notes d'archéologie au sujet de Gao, Bull, de l'IFAN, Dakar, 1951, pp. 837-852.

or (3) Ce serait un phénomène analogue qui se passerait si par exemple le sable obslrllllit le mllrlgot dl'
OlllbOllctou : la ville se transporterait tout naturellement il KlIbara.

liES l'f:RIS. - TOME XXXIX. - 3/4.1952. Hi
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Nous avons donc tout lieu de croire que ce site est bien du XIIe siècle:
les plus belles stèles, celles de marbres, fabriquées en Espagne, sont datées
de 1100 à 1120, soit de l'époque où les Almoravides étaient maîtres de la
péninsule. Selon M. Sauvaget, c'est aux stèles funéraires d'Almeria qu'elles
ressemblent le plus.

C'est sans doute aussi d'Espagne que la poterie que nous avons étudiée
doit provenir. M. Delpy, Inspecteur des Arts Marocains à Rabat, de passage
à Dakar l'a examinée et l'estime originaire de Cordoue. Il y a tout lieu
de croire qu'elle a traversé le Sahara à la même époque que les stèles de
marbre. .

Je serais très reconnaissant aux spécialistes de céramique musulmane
du Moyen Age de me donner leur avis sur cette poterie dont on n'avait
trouvé jusque là aucun autre exemplaire sur les sites anciens d'A. O. F.

Je rappelle que les seuls points du pays où aient été trouvés des fragments
de poterie émaillée ancienne sont: Tegdaoust du Rkiz (Aoudaghost?);
Koumbi Saleh (Ghana ?); Azelick (Takedda ?) ; Es Souk; Gao-Km. 2,5.
Il s'agit uniquement de fragments minuscules de poterie à émail vert.
De Teghaza proviennent des fragments de poteries de Fès plus récentes
(XVIe-XVIIe) (1). Et enfin à Oualata, en 1949, nous avons acheté, M. G.
Duchemin et moi, deux poteries presque entières, l'une de Fès (XVIIIe S. ?) .
à émail blanc avec dessins vert tendre, bleu jaune et noir (Fig. 3) et l'autre
sans doute du Sud marocain (Tamegrout ou Tafilalet, selon M. Delpy)J
(Fig. 4), de couleur olivâtre.

Raymond MAUNY.

(1) MONOD, Th. Teghaza, la vllle en sel gemme (Sahara Occ.). La Nature, 15 mal 1938, pp. 289-296'
12 fig. ; TERRASSE, H. Sur des tessons de poterie vernissée et peinte trouvés à Teghaza, Bull. du Corn. BI·
Hisl. el Sc. AOF., Dakar, 1938, pp. 520-522.



C1icW IFAN.

FIG. 3. - Poterie décorée de Fès achetée à Oualata.

~--~"~-----------------~

CJicW IFAN.

FIG. 4. - Poterie du Sud marocain achetée à Oualata.

~
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Comptes rendus
des

Séances mensuelles
de l'Institut des Hautes Études Maroc~ines

S"ÉANCE DU 22 F"ÉVRIER 1952

Ordre du jour:

M. M. ANTOINE. - Deux industries, d'âges très différents trouvées en place
dans les limons rouges supérieurs.

M. Antoine présente deux séries d'outils préhistoriques appartenant à
l'ère du coup de poing, qui, quoique très différents comme technique et
comme ancienneté, proviennent cependant de la même formation géolo
gique: les limuns rouges supérieurs. Cette anomalie s'explique par ce fait
qUe les limons, roche d'origine chimique résultant de la déèomposition
de calcaires préexistant, sont essentiellement meubles. Deux cas peuvent
se produire: ou bien ils n'ont pas bougé une fois formés, nous dirons alors
qu'ils sont autochtones, ou bien ils ont été l'objet d'un transport par le
\Tent ou le ruissellement et sont allochtones. Les industries trouvées dans
les limons autochtones étaient déjà en place dans la roche mère avant sa
transformation et sont antérieures à celle-ci; c'est le cas de la série recueillie
rue Coli à Rabat dont les caractères sont très archaïques (Chelléen ou.
Acheuléen ancien). Au contraire, les industries des limons aIIochtones
Sont contemporaines du transport. C'est le cas de la deuxième série extraite
'des remplissages d'une grotte à Sidi-Abd-er-Rahmane près Casablanca
et qui appartient à la phase finale de l'ère du coup de poing ou Micoquien.

Mlle J. JOUIN. - Quelques pages du folklore de Meknès.

Ce sont trois pages de légendes relatives :
10 à Moulay Ismaël; 20 à l'hagiographie féminine de la cité; 30 à sa

toponymie.
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10 Pour les vieilles gens du peuple à Meknès, Moulay Ismaël ne fut pas
seulement un grand empereur mais aussi un grand magicien, grâce à la
possession d'un anneau magique qui se trouve aujourd'hui au fond d'un
puits de son ancien palais.

Fort du pouvoir que ce talisman lui donnait sur les in ün (génies), Moulay
Ismaël les aurait appelés à collaborer à l'édification des colossales construc
tions dont le Maroc se couvrit sous son règne.

Avant de mourir, le vieux sultan aurait plongé un de ses esclaves dans
un sommeil léthargique qui ne prendra fin qu'à l'avènement du personnage
inconnu auqueli1 est destiné. Cet esclave repose dans un souterrain du
palais.

La légende, si elle a grandi la puissance du personnage, a agi dans le
même sens pour sa cruauté et on dit que les remparts ismaëliens recèlent
de nombreux cadavres emmurés vivants. .

2° Les traditions se rapportant aux sainte& marocaines sont peu connues.
Il faut le regretter car le merveilleux attaché à l'hagiographie féminine du
Maroc est particulièrement poétique et touchant. Parmi les saintes enterrées
à Meknès nous retiendrons les noms de l~lla Hicld una, patronne des mal
chanceuses, et de l~lla S;}tti H8nno qui, tout en priant à la Mecque (OÙ

elle se transportait instantanément par la voie des airs lorsqu'elle en avait
le désir) berçait son enfant qui pleurait dans son berceau à Meknès...

3° Parole est donnée à une meknèsia qui, par l'intermédiaire du magné
tophone, conte en arabe l'histoire du darb-al-q!M ou ({ impasse des chats» .
sise'à Meknès dans le quartier de tüia ({ murier n. Il y est question du mariage
entre une jeune fille de la cité et un génie-chat. De cette union serait issue
l'authentique famille al-q{ij!, autrefois propriétaire du darb et qui lui aurait
donné son nom.

SÉANCE DU 28 MARS 1952

Ordre du jour:

M. A. FILALI. - La condition juridique de la femme marocaine musulmane.
Le sujet comporte plusieurs. exposés, celui de ce jour traite les points

suivants:
10 Pourquoi nous avons choisi ce sujet:

. 1<> En raison de son importance. Le problème matrimonial n'est certes
pas nouveau; depuis que l'humanité existe, la famiJle cellule sociale pri
mitive est le fondement de toute nation.

20 En vue de faire une mise au point.
Certains auteurs, nous présentent souvent dans leurs ouvrages la femIIlC'

musulmane, comme un être traité avec mépris, privé de tous droits., enfer.. ,
, 1

mé dans son harem soigneusement gardé..' .
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Il est vrai qu'avant l'Islam, la personnalité juridique de la femme était
complétement effacée devant celle de son père ou de son mari. Mais nous
nous permettons d'attirer l'attention de nos interlocuteurs sur le fait que
cette condition de la femme arabe dans les temps anciens n'était pas par
ticulière à celle-ci. La femme, presque dans toutes les législations ancienn~s,

était considérée comme un être incapable, inférieur à l'homme.
Le prophète Mahomet, loin de concevoir la femme comme un objet,

Un être créé uniquement pour satisfaire l'homme, la considère comme
l'égale de celui-ci. Louis Lespile dans son ouvrage intitulé « la Femme en
Espagne » dit: « le prophète va reconnaître à la femme des droits fort
importants que les peuples civilisés lui ont longtemps refusés.

3° En vue de comparer le droit musulman et le droit français et d'étu
dier le droit musulman à la manière des législations européennes.

2° Les différentes dispositions législatives qui régissent la condition de
la femme marocaine musulmane:

Citons les principales:

1° Le Coran;
2° La Sounna;
3° La Doctrine;
4° L'usage.
30 Comment expliquer la co-existence des deux systèmes juridiques

différents à savoir le droit musulman et les coutumes berbères alors qu'il
ne s'agit que de musulmanes qui pratiquent la même religion et par voie
de conséquence doivent être soumises à une même législation? Elle s'ex
plique par des raisons historiques et politiques (que j'ai longuement déve
loppées).

Nous nous proposons d'étudier surtout la condition de la femme maro
caine musulmane soumise au rite malékite. Nous parlerons de la femme
berbère toutes les fois que les dispositions qui régissent son statut s'opposent
aux principes du rite malékite.

40 La conception du mariage en droit musulman:
L'œuvre d'un législateur ne peut être sainement appréciée que si l'on

étudie l'état de la société où il a été appelé à légiferer. Dans la période
antéislamique le mariage ne différait guère de l'union libre. L'Islam réagit
contre l'état de chose antérieur et va préciser les conditions de fond, de
forme et les effets du mariage.

But du mariage :
Avec l'Islam le mariage a pour but d'assurer:
10 La vie commune de l'homme et de la femme sous le signe de l'amour

lllutuel. Dieu n'a-t-il pas dit dans son livre sacré du Coran: « Il est établi
entre vous par le mariage l'affection et la tendresse ».
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20 La procréation : le mariage en réalisant la stabilité de l'homme et
de la femme vise à assurer la procréation et l'éducation des enfants. Par
lant du mariage, le prophète nous dit: « mariez-vous et procréez des enfants,
je me prévaudrai de la supériorité de votre nombre contre les autres peu
ples ».

SÉANCE DU 30 AVRIL 1952

Ordre du jour:

M. R. RAYNAL. - Evolution récente des genres de vie en Haute Moulouya.

Le texte de la communication de M. R. Raynal est publié dans ce
fascicule sous le titre :La Terre et l'homme en Haule Moulouya: quelques
exemples d'évolution récente des genres de vie.

M. L. GALAND. - Problèmes de géographie linguistique en Haute Moulouya.

L'enquête dont je présente quelques résultats a été effectuée en Haute
Moulouya, chez les Berbères Aït-Mguild, à l'aide du Questionnaire linguis
tique de M. Marcel Cohen. Elle est restée limitée à une vingtaine d'infor
mateurs, écoliers pour la plupart. Laissant de côté les variantes lexicales
et morphologiques, sujettes à caution, je ne retiens donc que quelques
faits d'ordre phonétique. .

10 A Arhbalou n-Serdane et dans sa région, le phonème r donne souvent
à l'oreille l'impression de l, tandis que l peut donner soit celle de r, soit.
celle de j (1 mouillé). De ces phénomènes déjà connus, il faudrait rechercher
les conditions et les aires. Plusieurs incidents d'enquête m'ont prouvé que
les phonèmes, quelle que soit leur prononciation réelle, restent sentis
respectivement comme r et l : en d'autres termes, le système phonologique
n'est pas atteint, ou pas encore.

20 Il est remarquable qu'à une vingtaine de kilomètres de là, aucune de
ceS particularités ne se retrouve chez les informateurs de Bou-Mia et de sll
région. Entre les deux centres passe donc au moins une frontière linguisr
tique : celle qui intéresse les phénomènes en question. Cette opposition
est-elle liée à celle des modes de vie? Les habitants de la région d'Arhbalou
n-Serdane sont plus nettement sédentaires, mais on a peine à croire que
leur fixation, assez récente, ait déjà marqué leur parler; en outre les arti
culations observées chez eux se retrouvent ailleurs, et notamment chez
leurs voisins semi-nomades" du sud, de l'ouest et du nord. On peut noter,
par contre, que l'économie de cette région est tournée, en gros, vers l'ouest,
tandis que M. Raynal situe Bou-Mia dans une zone de transition qui déjà
participe à la vie de l'est.

La rencontre entre la géographie et la linguistique n'est pas toujours
nécessaire ni totale et il faudrait ici la contrôler et la préciser. Mais l~'
coïncidence m'a paru digne d'intérêt.
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Le Coran, - Traduction selon un essai de reclassement des sourates par
Régis BLACHÈRE. - 3 volumes in 80 de LIX-273 p., XIII-536 p., 1.240 p.,
Paris, G. P. Maisonneuve, 1947-1949 et" 1951.

Les traductions du Coran ne manquent pas. M. Blachère lui-même dans
son avant propos en a dit le nombre et les mérites variés. Mais celle qu'il
donne aura, non seulement pour le public de langue française mais' pour
tous les orientalistes, une place éminente.

Elle est précédée d'une histoire du texte où se trouve rassemblé, en
moins de trois cents pages, tout ce que l'exégèse musulmane et la science
occidentale ont dégagé du texte lui-même et des traditions qui nous ren
seignent sur sa formation et sa recension. Les modalités et le sens de la
« Vulgate coranique» - la recension faite sur l'ordre du calife' Othman 
sont parfaitement précisés.

Une description de ('.ette Vulgate en explique les divisions, la présen
tation et l'orthographe. Des pages très denses définissent la langue et le
style du Coran. Enfin les critiques soulevées par le texte en Islam et en
Europe sont finement et clairement résumées.

L'auteur étudie ensuite les ressources fournies à l'exégèse orientaliste
par certaines sciences coraniques, d'abord pour l'intelligence du texte
lui-même, ensuite pour un reclassement de sourates selon les périodes de la
révélation. Reprenant l'œuvre tentée par Muir et Sprenger et surtout par
Noldeke, M. R. Blachère a voulu présenter au public français un texte à la
fois intelligible et expressif. Très sagement, bien qu'il indique que nombre
de sourates sont visiblement composites, il s'est contenté d'un reclassement
des sourates elle-mêmes. Il précis~ lui-même qu'il ne s'agit pas de refaire
le Coran, tâche à la fois impossible et absurde, mais de présenter autant que
possible la révélation coranique dans son ordre d'apparition historique.

Alors que les traductions faites suivant l'ordre de la Vulgate arabe sont
Souvent rebutantes à force de désordre et de redites, celle-ci retrouve le
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sens de la vie et le mouvement de l'histoire. Les arabisants apprécieront
l(minutieuse exactitude et les nuances de cette traduction, où un excellent
philologue a mis toute son expérience et tout son sens de la langue. Les
non-arabisants goûteront la couleur et le mouvement de cette version
française d'où la banalité et la fadeur sont exclues.

La présentation de chaque sourate est fort judicieuse. Une bibliographie
suivie d'une notice à la fois concise et complexe précède le texte. Des mots
entre crochets, des notes, viennent éclairer les difficultés du texte et indiquent
les variantes de lecture.

Ainsi le livre est un parfait instrument de travail aussi bien pour le
linguiste que pour l'historien. L'index -- qui restera comme un modèle 
rassemble les noms propres et les notions rencontrés dans le Coran: tous
ceux qui étudieront le fond même du livre sacré l'utiliseront sans cesse.

M. Blachère nous donne là une grande œuvre, dont la science française
doit être fière et qui a été accomplie dans un esprit d'entière amitié vis-à-vis
des Musulmans. Je ne saurais mieux faire pour définir cet esprit que de
citer l'auteur,à la fin de son avant propos:

« Un mot enfin à mes amis musulmans. Je voudrais qu'ils comprennent
dans quel esprit cette traduction est faite. Depuis deux siècles, nous sommes
habitués, en Europe, à considérer un texte révélé comme relevant de
l'examen critique au même titre que n'importe qu'elle production huma ine.
Notre raison s'acharne à comprendre. Qui lui en ferait gIief ? Pour nou s, le
problème des origines de l'Islam l'a jusqu'ici cédé enimportance au problè me
des origines du Christianisme. Il est possible que cette optique para isse
trop courte, à brèveichéance. Plus encore que la précédente, cette guerre
montre en effet que le monde méditerranéen, si petit au regard de l'A sie,
forme un tout dont nulle partie ne saurait ignorer l'autre. Les relations
séculaires de la France et de l'Islam appellent plus que jamais une com
préhension mutuelle qui se fonde sur une notion exacte des origin es.
J'ignore si le monde musulman a une exacte connaissance de ce qu'est le 1

Christianisme. Mais je sais fort bien quelle est l'ignorance de l'immense
majorité de mes compatriotes en ce qui touche l'Islam, Mahomet et le
Coran. Au lieu de les laisser dans cette ignorance, j'ai tenté de mettre
sous leurs yeux le livre qui est un des principes de l'Islam, non sous sa
forme traditionnelle qui est rebutante pour un esprit o~cidental, niai s
selon une exposition plus conforme à notre goût de la clarté. Est-ce là un
sacrilège et me fera-t-on grief de m'être attaché à mieux faire connaître,
en France, un des plus grands messages adressés à l'humanité? »

Souhaitons au précieux travail de M. Blachère de susciter partout, en
Islam comme en Occident, l'admiration et la gratitude qu'il mérite.

Henri TERRASSE.
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'ABD AS-SAL"3,M B. 'ABD AL-QADIR IBN SÜDA. - Dalil mu'arrilJ al
magrib al-aq~à, l vol. de 564 pp., Tétouan, 1369-1950.

Si 'Abd as-Salam Ibn Süda (1) ne pense pas que le Maroc traditionaliste,
le vieux Maroc du ~adïl, du /iqh et des marabouts, se soit désintéressé des
études historiques comme l'ont soutenu l'auteur de la Salwat al-anfàs
et d'autres avant lui. La meilleure preuve contre cette affirmation qu'il
juge excessive, lui est fournie par la masse des dix-neuf cents titres d'ou
vrages qu'il a répertoriés dans son Dalïl mu'arrilz al-magrib al-aqi}à. Ces
documents constituent, selon lui, le témoignage vivant de l'intérêt porté
par les Marocains à l'histoire de leur pays. (( Les Marocains, écrit-il, ont
traité de tous les genres historiques: (histoire) sociale, politique, écono
mique, (histoire) des individus, etc. Mais, (bien entendu), ils se sont expri
més selon la forme qui convenait à leur temps. » (2)

On pourrait, à la rigueur, estime Si 'Abd As-Salàm qui semble vouloir
atténuer le caractère quelque peu abrupt de sa thèse, reconnaître à ce
sévère jugement une part de vérité, à condition qu'on veuille bien l'étendre
au Magrib dans son ensemble et pour des époques que, sans autre précision,
il qualifie de passées (al-'a'sur as-sali/a). En ce qui concerne ((les temps
derniers» (az-zamàn al;.'alJïr) de l'histoire du Maroc, aucun doute n'est
permis: les Marocains ont fait, pour éclairer les générations futures sur
le passé de leur pays, plus que ne l'exigeaient leur devoir et le milieu dans
lequel ils vécurent.

Le Daril se propose donc, tout à la fois, de faciliter aux historiens leur
travail de recherche; de mettre en valeur la part de mérite qui revient
aux Marocains dans le domaine des études historiques et enfin de montrer
que l'histoire du Maroc, grâce à l'abondance et à la variété des documents
conservés dans les bibliothèques privées et publiques est bien loin de poser
aux historiens des problèmes aussi obscurs et aussi difficiles à résoudre
qu'on l'assure généralement.

Si 'Abd as-Salam Ibn Süda attache à ce dernier poin t une importance
toute particulière:

Il Beaucoup de gens s'imaginent que l' histoire du Maroc est (un domaine)
inconnu, obscur, difficile à atteindre, en raison du pêle-mêle et du décousu
qu'on remarque (dans les faits qui s'y rapportent). L'on croit que recueillir
l'histoire de ce pays, la mettre en ordre, la saisir dans sa réalité, fait partie
des choses inaccessibles.

Or, c'est là une opinion qui contredit la vérité; une 'attitude inconsidérée
qui tient pour rien notre gloire nationale et notre im~ense patrimoine;
(une affirmation) qui fait fi de l'éminente dignité de nos Pères et de leur

(1) Né en 1319-1901 V. Dalil mu'arrifJ al-magrib al-'aq,wï, p, 35, nO 12.
(2) Ibid., p. 28.
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grandeur solidement fondée. Il n'est, pour conduire à une telle conclusion,
que l'ignorance totale de l'éclatante beauté de l'histoire du Maroc et de
son grand passé, que l'incapacité de procéder à l'investigation des sources
de cette histoire et d'explorer les reliques amassées dans les bibliothèques
de science.

En vérité, l'histoire du Maroc ne renferme rien d'obscur; elle n'est pas '
(une chose) qui se cache ou qui n'existe point (comme on le croit). Le Maro
cain a, en effet, honoré sa promesse et accompli sa mission comme on ne
saurait mieux le faire. Il a rassemblé les éléments épars de l'histoire de
son pays et les a exposés en termes clairs et détaillés. Qu'il s'agisse de faits
ressortissant à la politique,· à l'économie, à la science religieuse; qu'il .
s'agisse de biographies de princes, de' savants ou d'autres personnages.
il a (consigné par) écrit toutes (ces informations) comme il convenait
(de le faire) à l'époque où il vivait, et selon la méthode connue en son
temps. » (1) ,

** *
Le Dalil renferme approximativement dix-neuf cents titres d'ouvrages

se rapportant à l'histoire du Maroc, depuis la pénétration de l'Islam dans
cette partie de l'Afrique du Nord, jusqu'à notre époque; l'ensemble en
a été' réparti sous huit rubriques suivant le tableau ci-dessous:

1. - Ouvrages relatifs à des villes ou à des pays.
L'auteur a rangé sous cette rubrique les livres dont le titre réfère à une

ville ou à une région du Maroc, même quand il s'agit de recueils biogra.l.
phiques.

2. - Généalogies; familles; tribus.
3. - Les princes; leur biographie; leur politique.
4. - Biographies consacrées spécialement à un individu.
5. - Biographies d'individus classés par tabaqiit.
6. - Fahiiris.
7. - Ribliit.
8. - Fragments historiques versifiés et recueils poétiques.
Enfin dans une· biitima sont réunies deux cent quarante-huit pièceS

traitant de sujets divers: bida' ; confréries ; ~ahir-s ; monnaies (fabrication
de monnaies d'or et d'argent, nO 1621) ; musique et chant, (nOS 1623, 1633);
médecine, (nO 1652) ; cuisine, (nO 1656); histoire contemporaine, (guerre ,
du Rif, nO 1655; protectorat, nO 1682) revues, recueils bibliographiqueS,
journaux; kaniiniS. .

Sous chaque titre d'ouvrage figurent le nom de l'auteur et la date de
sa mort, ou à défaut, l'indication de l'époque à laquelle il vivait (quand

(1) Ibid•• p. 17.

"
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c'est possible); quelques renseignements bibliographiques indispensables:
incipit des manuscrits. nombre de cahiers; format. date et lieu de l'édition,
s'il s'agit d'un document imprimé. avec le cas échéant l'indication: litho
graphié; enfin la désignation de la bibliothèque où se trouve déposé l'ou
vrage.

Si 'Abd as-Salam mentionne cinq grandes bibliothèques que. dans sa
pr~face. il énumère dans l'ordre suivant: Qarawiyin; Bibliothèque
Générale du Protectorat; bibliothèque de MawHiy 'Abd ar-Ra~man Ibn
Zaidan. des Fasiyin. et de sa propre famille (al-bizana al-a/;lmadiya). Il
a obtenu la collaboration d'un. certain nombre de ses compatriotes qui
ont bien voulu lui signaler les titres des principaux ouvrages relatifs à
l'histoire du Maroc qu'ils détiennent dans leur bibliothèque personnelle.
Quelques uns d'entre eux lui ont communiqué des renseignements sur'
leurs propres travaux en cours. VoiCi. à titre indicatif, quelques intitulés
d'ouvrages en préparation:

- Abü !;lafs 'Umar b. al-Madani al-Glawi, al Iltifat Ha ta'rib Damnat
(Dalil, na 14. p. 39).

- Abü-I-I;Iasan 'Ali ad-Damnati, Ta'rib Damnàt (Dalil. nO 36. p. 45) ;
- Abü-l-Fida' Isma'il b. 'Abd Allah as-Süsi. Ta'rib qabila Suklana

wa ma ilaiha (nO 40. p. 46).
- Abü 'Abd Allah Mu~ammad b. A~mad Dawüd at-Titwani, Ta'rib

madina Titwan. (Dalil. nO 43. p. 47) ;
- Abü 'Abd Allah Mu~ammad b. al-!;lasan al-I;Iajwi at-Ta'àlibi.

'Ahamm al-abMr 'an /;larb al-lar wa-I-isti'mar. (Dalil. nO 1641. p. 491).
- Abü 'Abd AlHih Mu~ammad b. Abi Bakr, al-Matani wa-l-maialib

(traite d'évènements d'histoire contemporaine. Dalil nO 1776. p. 523).
De l'auteur lui-même:
- Izalal al-iltiMs 'an qabà'il sukkan madina Fas (Dalil. nO 12. p. 38).
- Qwjal madina Fas (Dalil, nO 140. p. 81).
- Il/;la/ al-mutâli' bi wa/ayal rijal al-qarn al-lalila 'asara wa-r-rabi'aw

zabdal al-aiar mimma mafja min al-lJabar /i-I-qarn aHalita wa-r-rabi' 'asar.
(DaW, nO 793. p. 283). ,

II est à remarquer que parfois, certains de ces renseignementsbiblio
graphiques sont incomplets ou très vagues. C'est. entre autres. le cas des
ouvrages suivants: .

N0 575. Bada'i' al-iqtibàs /i manaqib Abi-l-'Abbàs : aucunt{--ndication
sur le manuscrit;· '-'

. No 576. Al-Badr as-siimî Li manaqib mawlay al-Tuhami: même obser
vation;

N0 577. al-Budür afj-f}.iiwiya /i fjikr as-saib wa •a~/;labihi wa lalamif}.atihi
wa bina' az-ziiwiya : se trouve à Rabat;
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No 818, Ta'ria Süs wa rijàlihi: « J'ai entendu dire qu'il se compose
de trois livres » ;

No 727, al-Minhàj al-wàrji~ fi ta~qiq karàmàt'Abi Mu~ammad $àli~:

imprimé au Caire dernièrement.

On signalera à propos de ce dernier ouvrage que l'auteur en est l'arrière
petit-fils du saint, non le petit-fils comme l'indique le Dalïl (i).

Nous avons noté quelques déformations de noms propres ou de titres
d'ouvrages:

N° 557, Ibn Ti~liit au lieu d'Ibn Tijliit (2) ;

N° 1765, al-Kasj wa-I-bayàn 'an ~al'ahl az-zaman au lieu de al-Ka.çf
wa-t-tibyan ...

N° 834, at-Tasawwuj ilà ma'rija rijal at-ta~awwuj. Le titre communément
admis de cette compilation hagiographique, 'due à la plume d'at-Tiïdilï,
connu sous le nom d'Ibn az-Zayyiit (+ 1229 ou 1231) est at-TasawLVuf
ilà rijal at-ta~awwul (3).

Il existe un TasawLVul li ma'rija 'ahl at-ta~awwul, mais composé par
un autre Tadilï: ' Abü Zaid 'Abd ar-Rabman b. Isma'ïl ai'-Tadilï al-' Umari
az-Zamrani a~-$awma'i(4). Le Dalïl cite bien ce second auteur; toutefois,
il lui attribue un Tasawwul ar-ragibin ila as-siïdat al-kiram al-muta~awwi

j'in (5) qui pourrait fort bien n'être en définitive que le Tasawwulli ma'rila
'ahl at-ta~awwuj.

** *
Il résulte de quelques sondages effectués à propos d'un nombre limité d'ou

vrages que Si 'Abd as-Salam ne semble pas avoir toujours consulté les
catalogues de manuscrits. C'est ainsi qu'il ne signale pas l'existence à la
Bibliothèque Générale du Protectorat de quatre manuscrits du Tasawwuf ,
ila rijàl at-ta~awwul d'Ibn az-Zayyiit ; se trouvent également à cette biblio- '
thèque le manuscrit autographe de la Muqaddimat al-Iat~ min ta'ria Ribiit

(1) Le nom de l'auteur du Minhiij al-wii<;lll). est Al).mad b. Ibrahim b. Al).mad b. Abi Mul).ammad ~iiU/;1.
V. Lévi-Provençal, Les historiens des Chorfa, Paris 1922, p. 221 ; el-Maqsad, (Vies des Saints du Rif),
trad. annotée de G. S. CoUn, • Archives Marocaines " vol. XXVI, p. 1, note 2).

Le Dalil mentionne le nom de cet auteur comme suit: Abü-l-'Abbiis Ahmad b. Ibra hIm b. a~-~alb
'Abj Mul).ammad ~1ilil).. .

(2) V. Lévi-Provençal, les historiens des Chorfa, ouvrage cité, p. 223.
(3) Ibid., p. 220; G. S. COLIN, al-Maq~ad, ouvrage cité, p. 1, n. 1 ; A. BEL SlOI Bou MEDYAN et son

maUre Ed. Daqqiiq à Fès, ln Mélanges René BASSET, Paris, 1923, t. 1, p. 52, n. 1 et p. 57 : V. LOUBIGNAC,
un Saint berbère: Moulay Bou 'Azza. His/oire etlégende, • in Hespérls "t. XXXI, année 1944, fasc. unique.
p. 17. '. t

(4) V. LÉVI-PROVENÇAL, Les his/oriem des Chor/a; ouvrage cité, p. 221 ; V. LOUBIGNAC.. Un satn
berbère (art. cité), p. 17.

(5) V. Dalil, nO 837.
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al-Iath de Mu~ammadBüJandar (1), un manuscrit de la Qa§ba! ar-Ribiit (2),
,du même auteur; enfin un exemplaire d'Uns al-faqïr wa-'izz al-/;wqïr d'Ibn
Qunfüg (3).

** *
Le classement par ordre alphabétique des noms d'auteurs eût été à

notre sens de beaucoup préférable au classement par ordre alphabétique
des titres d'ouvrages. Ce dernier système présente l'inconvénient d'attri
buer aux diverses œuvres d'un même auteur des numéros de classement
différents. De plus, lorsque les titres commencent par un mot qui se répète
comme ta'UI, ribla, ta'rï!J, il devient impossible de les classer alphabé
tiquement les uns par rapport aux autres. Le Dalïl compte trente-huit
ta'Uf (du nO 585 au 622) ; quatre-vingt-dix-neuf ribla (du nO 1165 au nO 1263)
trente-et-un ta'rï!J (du nO 391 au nO 421).

Enfin il était indispensable de dresser un index général des noms d'au
teurs, en vue de remédier, dans la mesure du possible, aux insuffisances
du classement par titres d'ouvrages. Il serait souhaitable, qu'à l'occasion
d'une prochaine édition, Si 'Abd as-Salam comblât cette regrettable
lacune et fît ainsi de son essai bibliographique un auxiliaire de travail
aussi utile que commode.

Les quelques remarques qui précèdent ne diminuent en rien le mérite
de Si 'Abd as-Salam Ibn Süda. Cet érudit marocain continue avec un
dévouement, une foi et un enthousiasme auxquels il convient de rendre
hommage une vieille:: tradition de culture qui est tout à l'honneur de l'illustre
famille de lettrés (4) à laquelle il appartient. Son Guide de l'historien du
Maroc marque en effort intéressant d'adaptation aux méthodes modernes
de travail scientifique. C'est pourquoi il sera apprécié 'non seulement par
« la jeunesse marocaine renaissante» mais aussi par tous les chercheurs
soucieux de servir la science en ce qu'elle a de plus objectif et de plus
désintéressé.

Adolphe FAURE.

M. GAUDEFROy-DEMOMBYNES et R. BLACHÈRE. - Grammaire de l'arabe
classique, 2e édition, Paris, Edit. G.-P. Maisonneuve, 1952.

Cet ouvrage, dont une réédition prouve à la fois la valeur et le succès
qù.'il remporte auprès des étudiants et des professeurs, est dàns notre
librairie d'orientalisme, le premier et le seul qui se soit éloigné d'un forma-

(1) V. Inventaire sommaire de~ manus~rlts arabes acquis par la bibliothèque Générale du Protectorat
l>rançais au Maroc (années 1929-1930), ln • Hespérls " t. XII, 1931, fasc. I, p. 131, nO 1044.

(2) Ibid., nO 1047.
(3) V. Dalil, no ,,71 ; LÉVI-PROVENÇAL, Le.• manuscrit.• arabes Ile Rabat, Paris 1921, no 385.
(4) V. LÉVI-PROVENÇAL, Les historiens des Chor/a, p. 332.
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lisme périmé et parfois effarant. Jusqu'alors on avait des livres de grammaire
qui ne considéraient que l'orthographe, qui ne s'occupaient que de lettres
et de signes, tout comme si l'arabe avait été une langue définitivement
morte, une langue d'inscriptions relevées dans des ruines.

MM. G. D. et R. B. ont rompu, sans fracas, avec cette déplorable tradi
tionet ils ont exposé la grammaire en faisant aux sons là part qui leur
revient dans un idiome dont il est permis de supposer qu'il a été parlé.
Peut-être auraient-ils pu oser davantage dans ce sens, et une étude de la
syllabe un peu plus poussée leur aurait-elle permis de simplifier les pages
qui éoncernent les particularités des racines faibles. Mais ils déclarent
n'avoir pas voulu rompre trop brutalement avec les traditions et faire une
grammaire toute nouvelle, phonologique à la base.

Il n'en reste pas moins que l'étudiant se sent, avec cette présentation
rationnelle d'e la morphologie et de la syntaxe arabes, en face d'une langue
naturelle, humaine et non devant une sorte de grammaire orthographique
dont l'exégèse semblerait blasphématoire.

On sera reconnaissant aux auteurs, d'autre part, d'avoir bien distingué
l'essentiel de l'accessoire, de n'avoir donné que le premier, et d'avoir fait
grâce au lecteur de ces subtilités philologiques que les auteurs arabes
recherchent et mettent malencontreusement sur le même plan que les
règles fondamentales.

Il n'est pas téméraire d'affirmer que la Grammaire de l'arabe classique
de MM. G. D. et R. B. est pour les arabisants français, la base, le point de
départ de toute étude vraiment philologique de l'arabe écrit.

On sait que M. Blachère a composé pour les débutants des Eléments de
l'arabe classique qui constituent un précis de l'ouvrage dont il est question
ici et qu'avec la collaboration de Mlle Ceccaldi, il a donné également des
Exercices d'arabe classique qui correspondent au précis. Ainsi, les étudiants .
ont désormais à leur disposition une série d'ouvrages composés selon la
meilleure méthode et la plus scientifique pour s'initier à une grammaire 1

qui est beaucoup plus simple qu'on a voulu le laisser croire jusqu'ici.

Louis BRUNOT.

Louis BRUNOT. - Textes arabes de Rabat,. II : Glossaire. (Publications
de l'Institut des Hautes-Etudes Marocaines, tome XLIX). Paris, Paul
Geuthner, 1952. In-4, 835 p.

Voici enfin, dl1 à la persévérance de l'auteur, le' complément indispen
sable et si longtemps attendu de ses Textes arabes de Rabat, publiés dans
la même collection (tome 20) en 1931. .
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Prête pour l'impression depuis' longtemps, cette seconde partie a vu sa
publication retardée par divers incidents: crise économique marocaine,
guerre mondiale et restrictions de tout genre durant l'après-guerre.

Sous ce titre, trop modeste, de Glossaire, M. L. B. nous donne en fait
le premier dictionnaire marocain-français ayant un caractère scientifique.

Dans le Glossaire de ses Textes arabes de Tanger (1911), M. William Mar
çais comparait le vocabulaire tangérois à l'ensemble des dialectes maghré
hins et orientaux, beaucoup plus qu'aux autres parlers marocains, encore
peu connus à ce~te époque.

Au contraire, dans le Glossaire de ses Textes arabes de Takroûna (actuel
lement sous presse), le même auteur .se borne, à propos de chaque racine
attestée dans les Textes, à en étudier tous les dérivés usités en takroûnien :
c'est donc essentiellement le glossaire d'un parler un!que.

Or, depuis 1911, on a vu se multiplier les travaux lexicologiques con
cernant les parlers marocains. C'est cette documentation (qu'il a lui-même
largement contribué à enrichir) qui a permis à M. L. B. d'adopter pour
son G{ossaire une formule nouvelle qui en fait un instrument de travail
précieux.

D'abord, il s'est cantonné volontairement dans le domaine marocain,
mais sans s'attacher exclusivement au parler de la seule ville de Rabat.

En outre, il a étudié non pas seulement les mots figurant dans les Textes,
mais aussi tous ceux qui se rattachent - étymologiquement ou arbitrai
rement - à leur racine.

Grâce à cette formule, M. L. B. a mis sur pied mieux qu'un simple
glossaire: un copieux inventaire du matériel lexical des parlers marocains
citadins et ruraux, qui suppléera heureusement au manque d'un diction,
naire.

Ajoutons que la plupart des mots étudiés sont accompagnés de nombreux
exemples précisant les conditions syntaxiques de leur emploi.

L'impression, belle et claire, a été achevée en un an et fait honneur à
la maison Protat. 1

Georges S. COLIN.

Charles PELLAT. - L'arabe vivant, Paris, Edit. Adrien Maisonneuve,
1952.

Le titre de cet ouvrage est plus évocateur qu'on n'est porté à le supposer
au premier abord. Il existe bien un arabe « vivant» qui s'oppose à l'arabe
mort, une langue vivante qui a remplacé la langue morte, pour mieux dire
léthargique, qu'était devenu l'arabe classique.
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Cet" arabe vivant, c'est celui de la presse, celui des auteurs contemporains
qui ont exprimé la vie et les sentiments de notre époque, l'arabe qu'on
appelle moderne. L'arabe ~ort, c'est celui des siècles ré.volus, celui d'une
civilisation refermée sur elle-même, étrangère ou hostile à l'évolution du
monde occidental; c'est aussi l'arabe que l'on offre seul aux méditations
studieuses des orientalistes et des apprentis arabisants de l'Université
française.

L'arabe vivant, moderne, n'est pourtant pas une langue nouvelle, étran
gère à l'ancienne. La grammaire n'a évolué en aucune façon depuis le
temps où elle a été codifiée, la syntaxe non plus. On se trouve donc en
présence d'un seul enrichissement lexical soit par emprunt, ou par calque,
soit par dérivation sémantique, soit par prolifération de schèmes plus OU

moins répandus antérieurement.
C'est ce qui donne, à notre époque, de l'importance aux dictionnaires

plus qu'aux grammaires, s'agissant de l'arabe; bien entendu. Les tentatives
ne manquent pas qui ont voulu apporter à un lexique supposé classique des
compléments destinés à faciliter la lecture de la production journalistique
ou littéraire du siècle: il s'agissait de fournir un contingent plus ou moins
considérable de mots nouveaux ou ayant pris un sens nouveau.

L'originalité de L'arabe vivant de M. Pellat réside dans le choix qu'il a
fait des mots qui, de nos jours, sont les plus employés, sans tenir compte de
leur date de naissance, en ne leur accordant une importance hiérarchisée
que d'après leur coefficient d'usage. C'est un dictionnaire qui reflète l'aspect
réel du vocabulaire d'une époqut. En quoi cet ouvrage sera un témoin pour
tracer l'évolution de la langue arabe et de la civilisation qu'elle traduit.

On peut dire que c'est la première fois qu'un dictionnaire a été conçu
de cette façon. D'ordinaire on a accumulé les vocables en plus grand nombre
possible, ou bien on a composé des suppléments, on a collectionné des addi
tions, toutes choses d'ailleurs fort utiles pratiquement, scientifiquement,
(car on n'aura jamais trop de recueils même de ce genre), mais dépourvues 1

de classement rationnel.
Le principe qui est à la base de la confection de cet ouvrage, c'est-à-dire

la détermination du coefficient d'usage, a conduit l'auteur à des dépouil
lements de textes nombreux, s'ajoutant comme il le dit dans son aver
tissemi:mt, à ceux que d'autres arabisants avaient commencés; c'est là un
travail indispensable que M. Pellàt a mené scientifiquement; il constitue
une assise solide sur laquelle peuvent s'appuyer et les études des élèves
et l'enseignement des professeurs.

Par ailleurs, autre innovation remarquable, les' mots arabes avec leurs
correspondants français de ce dictionnaire sont classés non pas seuleme~t
par ordre de racines arabes d'une part, par ordre alphabétique françaIS
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d'autre part, mais encore d'après leur sens: la nature, l'homme, la vie
pI.'ivée, etc.

L'étudiant peut, avec ce dictionnaire à double entrée et de surcroît
';lnalogique, apprécier la valeur de chaque mot d'après le sens de ceux qui
l~entourent groupés en familles. sémantiques.
; Ainsi se rejoignent science et pédagogie qui ne devraient jamais se
Séparer, encore moins s'opposer. Ce livre, qui s'ajoute à d'autres du même
genre, fort estimables et toujours utiles, rendra les plus grands services
aux études d'arabe qui s'orientent de plus en plus, et poussées par une'
nécessité évidente, vers la langue de la presse, de la radio, de la littérature
moderne, en un mot vers l'arabe vivant.

Louis BRUNOT.

Gilbert BORIS. - Documents linguistiques et ethnographiques sur une
région du Sud Tunisien (Nelzaoua). Paris, Imprimerie Nationale, 1951,
in-8°, XVI + 272 pages, X pl., 1 carte. Avant-propos de William MARÇAIS,
membre de l'Institut.

Le regretté Gilbert Boris, prématurément disparu il ya deux ans, s'était
consacré à l'étude du parler arabe des Marâzig, chameliers de la région
du Nefzaoua dans le Sud Tunisien. Au cours de plusieurs séjours, il avait
récolté sur place de nombreux documents linguistiques, sur lesquels il
travaillait encore au moment de. sa mort. C'est seulement une partie de
ceux-ci qui vient d'être publiée par l'Imprimerie Nationale sous la direction
de l'éminent dialectologue M. William Marçais.

Tout, en effet, n'était pas entièrement rédigé; les dossiers existants
comprennent:

- les ( Documents linguistiques », ,dactylographiés;
- des « Documents ethnographiques », la plupart sous forme de notes;
- la « Geste des Banou Hilâl », en transcription, avec quelques pages

de traduction en alexandrins;
- la « Grammaire du parler des Marâzig», dont la moitié 'seulement

est rédigée ;
- un « Glossaire» d'environ six mille fiches, actuellement en cours

de mise au net;
- des notes lexicographiques sur « Le Chameau », dont quelqùes pages

Ont été récemment présentées dans Ibla (nO 53, I, 1951).
On souhaite ardemment que tout ce qui est suffisamment élaboré puisse

bientôt voir le jo,:!r, grâce aux soins actifs de Madame Gilbert Boris.

IiESPÉ1US. - TOME XXXIX. - 3/4.1952. 17
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En attendant, la publication des « Documents linguistiques et ethno
graphiques )) comble une lacune de notre connaissance des parlers arabes
de Tunisie, en même temps que de toute la dialectologie maghrébine.

Les trois-quarts de l'ouvrage (194 pages) sont occupés par les « Documents
linguistiques Il. Les « Documents ethnographiques) ont été ajoutés; le
glossaire a été extrait du fichier général. La carte, avec sa toponymie
systématiquement transcrite, a été retrouvée dans les papiers de l'auteur.

Chacun des dix « Documents linguistiques) se compose d'un texte
(avec transcription en regard) suivi de sa traduction, d'une longueur
totale de dix à vingt pages environ. Le plus important, qui concerne le
mariage, atteint quarante pages. Les titres montrent que les sujets traitÉs
sont ceux qui touchent à la vie même de la tribu: « les nouvelles de la
pluie; le départ pour les labours et le partage des terres collectives; au
marché des Marâzig; la nomadisation; la tournée des cultures et des
pâturages au mois de mars; l'expert en chameaux; la caravane du Tell;
les cérémonies du mariage; dans la maison de Na~r ; la noce des moutons. »

Ces textes excellents, extrêmement vivants, sont admirablemènt notés
(ils ont, parfois, été enregistrés sur disques), avec un soin minutieuX,
dans un système de transcription voisin de celui qu'utilise M. William
Marçais. Ils sont traduits avec aisance et fidélité, souvent avec humour.

Ce livré admirable restera un exemple de labeur probe et patient, une .
réussite de la dialectologie nord-africaine. L'Institut des Hautes Etude~

Marocaines s'est honoré en souscrivant pour sa publication. Tous ceUx
qu'intéressent les parlers bédouins auront en· main un instrument incom
parable. Tous ceux qui ont eu le privilège d'approcher Gilbert Boris savent
avec quelle conscience il vérifiait le moindre détail, avec quel scrupule,
avec quelle angoisse il recherchait, dans son œuvre comme dans sa vie,
la perfection et l'absolu dont avait soif son âme exigeante et tourmentée.

Vincent MONTEIL.

André BERTHIER, Jacques JUILLET, René CHARLIER. - Le « Bel/vOl
Jvgvrthinvm » de Salluste et le Problème de Cirta, Constantine, 1949.

Ce livre audacieux effraiera sûrement ceux qui sont accoutumés à se
reposer sur les affirmations anciennes et ne conçoivent pas la possibilité
de les réviser, surtout quand il s'agit de combattre les idées d'un maître
comme le regretté St. Gsell. Pourtant il est exact que son interprétation
géographique de l'ouvrage de Salluste sur la guerre de Jugurtha appe~e
bien des réserves, et il est un certain nombre de points sur lesquels je SUIS

d'accord avec les auteurs. Le fleuve Mouloucha de l'historien latin n'est
ce~ainement pas la Moulouya marocaine, mais une rivière de ,la Berbéri:
OrIentale, Oued Mellégue ou autre; les passages de Pompomus Mela e
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de Pline l'Ancien relatifs au même fleuve sont aussi très confus (ici, je
penserais plutât au Chélif). Le partage de la Numidie entre Adherbal et
Jugurtha n'a pas dû se faire suivant les méridiens mais obliquement, les
frontières se dirigeant du Nord-Ouest vers le Sud-Est; le royaume de
Bocchus s'avance aussi certainement à l'intérieur sur les Hauts Plateaux,
assez loin vers l'Est pour être en contact avec les Gétules et recevoir faci
lement les déserteurs romains, et pour que le roi entre rapidement en
l'apport avec Metellus et Sylla. Les campagnes de Metellus et de Marius,
d'après les rares localités citées, ne se déroulent pas très loin de la province
d'Afrique. La bataille du Muthul s'est vraisemblablement livrée sur l'Oued
Tessa, comme l'a bien montré M. Saumagne (Revue Tunisienne 1930).

La question la plus grave est l'identification de Cirta; les auteurs la
placent non à l'actuelle Constantine mais au Kef, et rejettent Sicca à
Teboursouk. Il est étonnant en effet que Salluste (pas plus que Tite-Live
d'ailleurs) ne fasse, la moindre allusion au, site si pittoresque de Constantine.
Et il est certain que des inscriptions de l'époque impériale donnent aussi
au Kef le nom de Cirta. Mais j'objecterai que les mots de Salluste: « Baud
~onge a mari » ne s'appliquent pas mieux au Kef qu'à Constantine, que les
lnscriptions citées appellent le Kef: Cirta Nova Sicca (Nova se rapportant
non à Sicca mais à Cirta, comme on trouve Carthago Nova et Oppidum
Novum), et ne valent que pour l'époque impériale, que notre Constantine
est appelée Cirta par une foule d'inscriptions. J'admets seulement qu'il a
Pu y avoir une autre Cirta plus près de la mer, capitale indigène abandonnée
Par Rome et disparue (je m'étonne que les auteurs n'aient pas songé à la
racine punique: QRT, qui signifie ville, comme on sait.) Je ne suis pas
d'accord non plus sur le sens qu'ils donnent à Provincia Numidia. Lorsque
Scipion, le premier Africain, reçoit en 205 av. J.-C. l'Afrique comme pro
vince: « Africam novam provinciam extra sortem P. Scipioni destinari. )
(l'ite-Live XXVIII, 40, 1), elle n'est pas encore conquise, c'est seulement
le théâtre où il devra opérer (1). C'est dans le même sens que Metellus
recevra aussi la Numidie. Il me paraît difficile aussi de refuser au royaume
de Numidie la plus grande partie de la côte oranaise: Syphax a bien une
capitale à Siga, à l'embouchure de la Tafna: c'est là qu'il reçoit Scipion
et Iiasdrubal. (Strabon XVII, 3, 9; Pline V, 19; Tite-Live, XXVIII, 17).

Quoiqu'il en soit, si l'argumentation des auteurs en faveur de Cirta = le
I(ef ne m'a pas convaincu, ils ont du moins le mérite 'avoir reposé le pro
blème de la' géographie de Salluste, et toute interprétation du De bello
Jll.gurthino devra désormais tenir compte de leur travail.

R. THouvENoT.

c: (1) n en est de même en 218 av. J.-C. T. L. XXI, 17, 1 : , Nomlnatae... eonsulibus provlnelae erant...
. }r~~ello Hispanla, Sempronlo Afrlen eum Slcilla. '; en 2IJO av. J.-C. ID. XXXI, 6,1 : cP. Sulpicio provlncla

'-eet:l.on.1a sorti evenlt.•
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Pierre SALAMA. - Les voies romaines de l'.Afrique du Nord (Imprimerie Offi
cielle du Gouvernement Général de l'Algérie. 143 p., 12 pl., une carte, 1951).

Cet ouvrage, publié dans la collection de ses Missions Archéologiques par
la Direction des Antiquités de l'Algérie, est, ainsi que l'explique M. L.
Leschi dans sa préface, le résultat d'une laborieuse enquête poussée pen
dant de longues années. Mettant à profit la documentation littéraire et
les découvertes archéologiques (bornes milliaires et vestiges de chaussées),
j'auteur nous a donné un tableau d'ensemble du réseau routier dont les
Romains ont couvert l'Afrique du Nord. La route, comme il le souligne
à juste titre, fut en effet le seul moyen dont ils disposèrent pour s'avancer
dans ce pays, dépourvu qu'il est de belles rivières navigables semblables
à celles d'Espagne et de Gaule. Ce fut donc l'instrument de la conquête
et aussi l'un des meilleurs outils du développement économique. Rome, ici
comme partout ailleurs, sut adapter sa technique aux conditions locales:
nature diverse du sous-sol, climat instable, relief du sol capricieux, d'où,
l'intérêt du chapitre où M. Salama a étudié « la structure de la route» :
variable suivant les terrains et les besoins de la circulation, elle est dépour
vue de cette rigidité massive que lui attribuent les textes littéraires antiqueS
et l'admiration souvent ignorante des modernes, mais au contraire extraor
dinairement souple; des travaux d'art, partout où c'était nécessaire, ont
rendu ces routes praticables en toute saison: les plus étonnants sont ce
pont de dix-neuf arches entre Pupput et Horrea Caelia, non loin de Nabeul,
et celui qui, long de 6 km., reliait l'île de Djerba au continent. Les passages
les plus intéressants du livre sont certainement ceux où M. Salama marque
le développement du r,éseau routier avec la conquête; peut-être aurait-il pu,
par des croquis rapides, montrer sa progression sous chacune des dynasties
impériales, mais je ne le blâmerai pas de s'être refusé à des hypothèses
trop aventureuses; il a lui-même remarqué que l'abse~ce de bornes mil
liaires au nom d'un empereur sur une route ne prouve pas forcément qu'il
l'a négligée. Nous rappellerons à ce propos que le Maroc, où pourtartt
l' Itinéraire d'Antonin signale deux routes de Tanger vers Chellah et Volu
hilis et où il a dû exister une transversale Thamusida-Tocolosida-Tlemcen,
n'a livré jusqu'à présent ni pierres milliaires ni vestiges de chaussées: il
l'Ouest de Lalla-Marnia c'est l'ignorance complète. .

Bien suggestives sont aussi les comparaisons qu'il établit entre le réseaU
routier romain et les réseaux français, routes et chemins de fer du XIX8 ~t
du xxe siècles, ressemblances et différences qu'il explique par la géographIe·
et l'histoire, aussi bien que par les nécessités militaires et politiques. OP
dernier chapitre étudie. la voirie· urbaine à l'aspect si divers dans l'espace
et le temps. La conclusion étudie rapidement les périodes vandale (1) et

qUe!,
(1) Je ne suis pas d'accord avec M. 8alama sur J'Itinéraire des Vandales. Je crois qu'Ils ont dÙ débat peU.

vers J'embouchure de la Moulouya. Rien ne prouve leur passage à Volubllls. N'est-ce pas aussi aller un .
loin que de les appeler' gardiens· vlgUants de la civilisation latine " surtout si on les comparèaux WlslgotJ!"
aux Francs, aux Burgondes et aux Ostrogoths ?
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byzantine: pour cette dernière, Il montre bien comment le réseau routier
s~est modelé sur les lignes de défense jalonnées par d'imposantes forteresses.

R. THouvENoT.

Colette PICARD. - Carthage, Société d'Editions (( Les Belles-Lettres»,
1951, '100 p., 20 pl., 11 plans.

• '~,1

Dans la collection qu'édite la Société Les Belles-Lettres, Mme C. Picard
vient de composer un cc Carthage» qui rendra bien des services aux visiteurs
comme aux spécialistes, car elle met à notre disposition les résultats des
fouilles qui se poursuivent depuis de longues années et ont renouvelé notI:e
connaissance des lieux depuis les grandes synthèses d'Audollent sur la
Carthage ,latine et de Gsell sur la Carthage punique.

Mme Picard accepte pour la fondation de Carthage la date traditionnelle :
la fin du IXe siècle avant J.-c., mais admet qu'il a pu exister auparavant,
SUr le même rivage, un point de relâche, s'iI est vrai que les Phénici~ns se
sont rendus dès la fin du premier millénaire sur les côtes, d'Andalousie pour
y chercher cuivre, plomb, é~ain ; ceci expliquerait la présence de céramiques
probablement chypriotes, mélangées aux premiers vestiges phéniciens.
Carthage n'a d'ailleurs commencé à être vraiment puissante qu'au VIe siècle,
lors de l'effacement de Tyr qui a fait d'elle la véritable métropole et pro
tectrice des autres établissements phéniciens d'Occident. Tournée d'abord
uniquement vers le commerce maritime, son aristocratie, sans doute au
cours des guerres contre les Grecs de Sicile et les Romains, a cherché à
s'appuyer aussi solidement sur la mise en culture de l'arrière-pays. Elle
s'est aussi fortement hellénisée dans sa constitution politique comme dans
ce qu'on peut appeler, avec beaucoup d'indulgence, son art.

La Carthage colonie romaine a été par contre une véritable métropole de
l'Afrique du Nord, métropole culturelle aussi bien qu'économique, et il en
sera de même, quoique dans une mesure plus restreinte, sous la domination
byzantine.

Après ce court exposé historique, Mme Picard nous promène sur les
principaux vestiges de la ville antique. De l'enceinte fortifiée il reste peu
de chose: ce qu'en ont retrouvé les fouilles du général Duval et qui devait
être la muraille extérieure punique, la dernière en date. Très intéressante
est la notice sur le Tophet du quartier de Salambô. C'était l'aire consacrée
Où l'on sacrifiait des enfants à Bâal, car il est impossible de nier ces horribles
immolations. A côté des jarres contenant des ossements d'enfants calcinés,
des amphores renfermaient des offrandes de toute nature et des cippes
lllarquaient l'emplacement des tombes. Surtout un petit sanctuaire, mis
au jour par les fouilles de M. Cintas, contenant un vase de terre cuite de
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style Egéen du IXe ou xe siècle av. J.-C., marque peut-être le premier
point où atterrirent les marins phéniciens pour leur brève escale. Mme. Pi.,.
card est très prudente, et je l'approuve, quant aux vestiges supposés des
ports. Elle est sur un terrain plus solide quand elle nous guide sur la colline
Saint-Louis qui fut la Byrsa carthaginoise avant d'être le Capitole romain
et d'où partirent sans doute les arpenteurs qui délimitèrent les lots dans
la colonie fondée par Jules César, puis dans la nécropole de Douimès et
la nécropole punique voisine du théâtre. Je ne suis pas de son avis toutefois
quand elle explique la pauvreté de cette dernière par le manque de ressourceS
des Carthaginois; je crois qu'il faut faire intervenir plutôt un changement
dans les conceptions religieuses.

Du théâtre et de l'Odéon détruits par les Vandales on ne distingue plus
que des restes informes. Par contre, les thermes d'Antonin, que cet empereur
fit construire après l'incendie qui dévora ce quartier en 145 ap. J.-C.,
évoquent encore bien leur primitive somptuosité: mosaïques, colonnes.
chapiteaux, quelques-uns énormes, sculptures de toute sorte ont récom
pensé les fouilleurs, surtout un torse d'Apollon et deux statues-piliers en
calcaire noir extrêmement curieuses, l'une représentant certainement un
Africain indigène et l'autre un Nègre; peut-être est-ce une allusion aU~

victoires remportées par l'empereur sur les Nomades.
Parmi les monuments chrétiens, les plus intéressants sont la basilique

dite de Saint Cyprien, avec ses sept nefs et son abside flanquée de deu~

sacristies rectangulaires, la Basilica M ajorum où étaient déposées les
reliques des Saintes Perpétue et Félicité, et la basilique dite DamouS el .
Carita, peut être « la Maison de la charité », immense,église d'époque byzan
tine au plan extrêmement curieux.

Dans les quartiers occidentaux les énormes citernes de La Malga, qui
assuraient l'approvisionnement en eau de la ville rom~ine, avaient été
prévues dans le projet de colonie de Caïus Gra,cus en 122 av. J.-C., et le
cimetière des officia/es nous a livré une foule d'inscriptions funéraireS
extrêmement intéressantes concernant les fonctionnaires impériaux. :

Ce livre, conçu en somme comme un guide développé, sera donc très
utile; il est dommage que les conditions imposées par la Collection n'aient
paIS permis à Mme Picard de donner autre chose qu'un résumé très ail

courant des derniers travaux. Mais l'abondante bibliographie qu'eUe ~

ajoutée en appendice permet à tous ceux qui le désirent d'étudier plus a
fond les monuments qui les intéressent particulièrement (1). '

R. THOUVENOT.

,.
(1) P. 14, ligne 27, Il faut lire sans doute Maxence (au lieu de Maximin).
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M. CANARD. - Histoire de la dynastie des H'amdanides de Jazîra et de
Syrie. Tome 1er, « Publications de la Faculté des Lettres d'Alger », 2e série,

"tome XXI, Alger, Carbonel, 1951.

Fort judicieusement, M. Canard a réuni l'histoire de deux dynasties
de même souche, dont la vie et l'action se sont sans cesse mêlées. Les
Hamdanides de Jazîra et de Syrie ont été associés aux mêmes grands
événements: ils ont vécu dans la décadence du califat abbasside dont
l'affaiblissement a permis l'établissement de leurs souverainetés provinciales;
ils ont lutté contre la grande poussée byzantine conduite par les empereurs
de la dynastie macédonienne. Dans ce xe s., qui voit la grande poussée
politique du chiisme, ils ont été en rapport avec les Qarmates et surtout
avec les Fatimides qui tentèrent, à la fin du siècle, la conquête de la Syrie.
Les Hamdanides par la nature de leur pouvoir, par les luttes qu'ils ont
eues à soutenir sont d'excellents témoins d'une époque bien caractérisée
qui fut un 4es tournants de l'histoire islamique.

La documentation est de tous points excellente. Le livre débute par un
inventaire critique des sources et des principaux travaux et par une très
riche bibliographie. Inventaire et bibliographie resteront pour les historiens
de l'Islam oriental et de Byzance de précieux instruments de travail.
M. Canard a eu le rare mérite d'étudier dans le texte même, à la fois les
sources arabes et les sources grecques. Des analyses très serrées lui ont
permis d'établir bien des faits jusqu'alors controversés et d'apporter un
grand nombre de précisions nouvelles. Il a mis à profit de très nombreux
ouvrages en langue étrangère, en particulier des travaux russes.

Toute cette riche matière a été passée au crible d'une critique minutieuse
et exigeante; mâis les discussions de détail, renvoyées en note, n'alour·
dissent pas le texte. Les conclusions de l'auteur sont toujours fermes et
mesurées: il n'hésite pas à signaler les obscurités et les incertitudes et ne
se laisse jamais aller au jeu des hypothèses brillantes et faciles.

L'auteur a étudié de très près le cadre géographique de l'empire des
Hamdanides: son étude, fort détaillée, relève autant de la topographie
historique que de la géographie. Ces indispensables descriptions et identi·
fications de sites anciens seront précieuses à l'historien. .

La naissance et la vie de ces deux émirats musulmans sont traitées avec
un détail qui rend à cette histoire son sens et sa vie. En effet, ce sont les
intrigues de palais, les révoltes provinciales, les luttes des clans militaires,
qui dans leur perpétuel recommencement forment Je fond de l'histoire de
bien des dynasties musulmanes... Cette matière complexe est remar
quablement ordonnée. Des titres et des sous-titres nombreux et expressifs
conduisent le lecteur parmi le détail des événements. La personnalité et
le rôle des divers Hamdanides se dégagent nettement. Toute cette histoire
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- que les Musulmans voyaient presque toujours dans une atmosphère
de légende dorée à travers les dithyrambes de Mutanabbi et de ses con
temporains - est ainsi ramenée à son exacte valeur: on comprend désor
mais tout ce que l'action d'un Naçir ad-daula et d'un Saïf ad-daula eut

.à la fois de méritoire et de limité.
L'étude des luttes entre les Hamdanides et Byzance est de tous points

remarquable. L'auteur a parfaitement situé ce qu'a été dans « l'épopée
byzantine» l'opposition des Hamdanides, d'abord en définissant la tac
tique et les moyens employés par Saïf ad-daula, ensuite en précisant les
résultats de ses actions militaires: vingt ans de retard dans la reconquête
byzantine qui a dû piétiner sur la ligne assez fixe que défendaient les émirs
de Mossoul et d'Alep. Cette étude d'histoire musulmane apporte beaucoup
à l'histoire byzantine, en dehors même de cette juste appréciation de
l'effort musulman'. Pour bien des expéditions, une chronologie et des
itinéraires plus exacts sont établis. Le rôle de certains empereurs, comme
Romain Lecapène, la politique de Byzance dans les terres d'Islam atteintes
par sa reconquête, apparaissent sous un jour nouveau.

Le livre de M. Canard est celui d'un excellent historien sagace et scru
puleux, d'une information parfaite, qui ne laisse aucun problème - même
de détail - sans étude ~t sans solution. Les conclusions, toujours précises
et mesurées, emportent la conviction. C'est une œuvre de maître, vigou'" .
reusement charpentée, soigneusement articulée jusque dans le détail,.
écrite avec fermeté et clarté. Les exposés d'idées abondent en formules
heureuses. Un tel ouvrage qui sera lu avec fruit et sans cesse consulté,
aussi bien par les historiens de Byzance que par ceux de l'Islam, restera
une des œuvres maîtresses de l'orientalisme français dans ces dernièreS
années.

Henri TERRASSE.

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. - Curso de Con/erencias
sobre la politica a/ricana de los Reyes CafDlicos. Instituto de EstudioS

Africanos, Madrid, 1951, 2 vol., 17 x 24, 135 et 172 pages.

Les conférences qui forment ces deux volumes ne sont pas d'égale valeur,
mais elles se distinguent toutes par les mêmes qualités de conscience et
de probité; on est heureux de n'y relever aucun souci déplacé de propa
gande. Je ne puis les énumérer ici : il y en a douze en tout. C'est le tome Il,
pll,lS strictement centré sur l'Afrique, qui intéresse nos études de la maniè~

la plus directe. Une remarque en marge. Un des conférenCiers, notre aJ11l
M. Leopoldo Torres Balbâs, insiste (t. II, p. 85) sur l'étonnement, pour ne
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pas dire le scandale des voyageurs étrangers devant la multitude de Musul-
, mans qui remplissaient l'Espagne chrétienne à la fin du xve siècle et au

début du XVIe. Qu'on se reporte justement au témoignage de Münzer,
dont une nouvelle traduction espagnole, magnifiquement présentée,
paraissait la même année que les conférences qui nous occupent (Jer6nimo
Münzer, Viaje por Espaiia y Portugal 1494-1495, pr61ogo de Manuel
G6mez~Moreno, traduccion de José L6pez Toro, Col. Almenara, Madrid,
s. d. [1951 D. L'Aragon apparut au voyageur allemand comme un pays à
moitié peuplé de Musulmans (p. 123: Il Hay muchos y grandes pueblos
habitados exc1usivamente por sarracenos »), et à Grenade il eut l'impression
d'une ville encore presque entièrement musulmane, où les Chrétiens,
malgré leur supériorité militaire, menaient une vie précaire, inquiète, et
toujours menacée. Que, dans de pareilles conditions, les Espagnols aient
souffert d'une espèce de fièvre obsidionale, rien n'est plus naturel, surtout
si l'on y joint les descentes constantes des pirates· barbaresques sur les
côtes d'Andalousie: Münzer rapporte (p. 57) qu'au moment de son passage
plusieurs bergers et cinq paysans venaient d'être ainsi enlevés dans les
environs de Malaga. Les historiens ne tiennent peut-être pas assez compte
de ces circonstances quand ils étudient et apprécient la politique de Cisneros,
puis celle de Charles-Quint et de Philippe II, et l'expulsion finale des
Morisques au commencement du XVIIe siècle.

Robert RICARD.

bialogo evangélico sobre os artigos da té contra 0 Talmud dos Jurieus.
Manuscrito inédito de Joao de Barros. Introduçao e notas de 1. S. REVAH.
Lisboa, Livraria Studium Editora, 1950, 16112 x 241/2, XC + 157 pages,
ill.

Le texte que publie M. Révah, professeur à l'Institut français de Lis
bonne, n'était pas inconnu: l'éditeur rappelle lui-même ql;l'il avait été
signalé dès 1810 (p. LXIX). Il est actuellement conservé, d'une façon un
peu inattendue, à la bibliothèque du lycée Passos Manuel de la capitale
portugaise. C'est un ouvrage de controverse antijudaïque, rédigé entre
1542 et 1545, qui, pour le fond, comporte peu d'originalité. Joao de Barros
- le célèbre auteur des Décades ~ avait déjà abordé le même sujet une
dizaine d'années plus tôt, dans sa Ropica Pneuma (1531-1532), dont l'étran
ge titre grec paraît signifier: Marchandises spirituelles; mais il n'était
aucunement un spécialiste des études hébraïques, et le meilleur de son
argumentation provient du Pugio Fidei, letraité bien connu duDominicain
catalan Raimundo Marti. Malheureusement, il n'en provient pas direc~
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tement: Barros s'est adressé à des intermédiaires que M. Révah juge fort
sévèrement et accuse de mauvaise foi ou d'ignorance: le De arcanis catho
licae veritatis'(1518) de Pietro Galatino, juif converti devenu Franciscain,
et l'ouvrage d'Adrien Fino In Judaeos flagellum (Venise, 1538); il s'est
servi aussi de Reuchlin, De Cabala, et il a utilisé encore les Dialogi contra
Judaeos de Pedro Alfonso, l'auteur de la Disciplina clericalis (M. Révah
n'a pu voir qu'une édition tardive, de 1677). C'est dire que le Dialogo
evangélico ajoute peu à la gloire de Joao de Barros. La forme dialogute
elle-même est banale; il s'agit d'un procédé qui a été employé dans toutes
les littératures et à toutes les époques, et qui, au surplus, était courant
dans la controverse antijudaïque; l'auteur y avait eu lui-même recours
daps la Ropica Pneuma. Assez vivant au début, le dialogue ne tarde d'ail
leurs pas à s'alourdir, et les courtes répliques du commencement font
bientôt place à de longues tirades, qui couvrent souvent plusieurs pages.
D'après le savant éditeur, deux traits personnels sont néanmoins à relever:
le choix des interlocuteurs - l'Evangile et le Talmud - et l'opposition
entre les douze articles du Symbole des Apôtres et les treize « racines »

du credo israélite, tel qu'il a été formulé par Maïmonide (voir p. LX",VI
LXXVII). L'intérêt du livre est donc principalement d'ordre historique,
à cause des informations qu'il apporté sur le judaïsme portugais, et surtout
parce qu'il est un des rares représentants d'une littérature extrêmement
pauvre au Portugal. Par suite de circonstances impossibles à détailler
dans un compte rendu, mais que M. Révah expose au cours d'une subs
tantielle introduction qu'il a eu la sagesse de savoir limiter, les ouvrages
de controverse antijudaïque n'ont pas proliféré au Portugal au même
degré qu'en Espagne. Des deux livres de Joao de Barros M. Révah ne
voit à rapprocher que quatre traités qui s'échelonnent du début du xIvesiècle
à la fin du xve (p. XV-XVI), et l'Espelho de cristàos novos e converlidos du
Cistercien Fr. Francisco Machado, ouvrage qui se distingue par un esprit
sincèrement apostolique, et qui, d'abord arrêté par les autorités ecclé- (
siastiques, ne fut finalement publié qu'en 15.6,7, longtemps aprè~ sa rédac
tion, en version latine et' avec de nombreuses suppressions. Peut-être
M. Révah aurait-il pu rappeler aussi les pages consacrées au peuple juif
par Fr. Amador Arrais dans ses Didlogos ; je suppose qu'il a écarté ce texte
à cal,lse de sa date tardive (1589) et parce qu'il ne constitue pas vérita
blement un traité de controverse. M. Révah (p. LIlI) me semble avoir
donné une portée excessive au fait que, lors de son séjour à Fès (1540
1541), l'humaniste flamand Clénard se soit installé au mellah, et non dans
un des quartiers musulmans; Clénard dit lui-même qu'il a agi ainsi pour
des raisons de sécurité (cf. sa lettre du 12 avril 1541 dans Roersch, Corres
pondance de Nicolas Clénard, t. l, Bruxelles, 1940, p. 186, déjà citée par
Le Tourneau, dans « Hespéris)J, XIX, 1934, p. 51);
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La présentation du texte est excellente et faite avec beaucoup de soin.
Je n'ose pas trop reprocher à M. Révah de ne pas y avoir joint un index
alphabétique: celui-ci ne s'imposait peut-être pas, car l'ouvrage est rela~
tivement bref et il compte une telle quantité de citations et de références
que le travail aurait été écrasant pour un résultat sans doute assez mince~

Robert RICARD.

Jacques CAILLÉ. - Charles Jagerschmidt, chargé d'allaires de France
au Maroc (1820-1894), 1 vol. in-8o de 311 p., t. LI des « Publications
de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines )J, Paris, Larose, 1951.

Le nom de Jagerschmidt, porté par un cap et deux îlots de la côte des
Ghomara, n'était guère connu que des marins et des géographes. Encore
ceux-ci ignoraient-ils pourquoi le nom de ce diplomate français restait
attaché à ce point de la côte méditerranéenne du Maroc.

M. Jacques Caillé explorant les archives diplomatiques du Maroc s'aper
çut que le passage de Charles Jagerschmidt comme chargé d'affaires à ,
Tanger marquait une période importante dans les relations entre l'Empire
chérifien et la France. Il fut frappé de la clairvoyance et de l'énergie dont
avait preuve notre jeune représentant: il eut ainsi l'idée de retracer toute
la carrière de ce bon' serviteur du pays. Grâce à l'obligeance de M. Jean
Jagerschmidt qui mit à sa disposition tous les papiers de famille concernant
son père, ce projet put rapidement être mené à bien.

C'est une excellente biographie, solidement établie d'après les meilleures
sources, que nous donne M. Caillé. C'est aussi un vivant portrait: chapitre
après chapitre on se sent plus attiré par la personnalité de Charles Jagers
chmidt.

A toutes les étapes de sa carrière apparaît son admirable conscience,
son habileté à se documenter, la clarté de son esprit, la fermeté de ses
décisions. Dans les postes les plus divers, attaché de Consulat à Beyrouth,
chargé d'affaires à Tanger, consul à Odessa, directeur et ministre plénipo
tentiaire au Ministère des Affaires étrangères, membre et maintes fois
président de conférences internationales, Jagerschimdt a montré les mêmes
solides et brillantes qualités d'intelligence, la même expérience de négo
ciateur souple et ferme à la fois. Sous tous les régimes et sans s'inféoder
à aucun, il a servi la France. Il n'a pas toujours été récompensé de SOIl

patriotisme et de son dévouement au bien public: les intrigues des uns,
le sectarisme politique des autres l'ont souvent privé de récompenses et
de satisfactions qui lui étaient bien dues. Il eut la noblesse de ne rien
solliciter et de ne jamais se plaindre. Cette belle fIgure de haut fonction
naire et de grand patriote méritait d'être sauvée de l'oubli.
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M. Caillé,· dans ce livre d'une lecture très attachante, ne fait pas seu
lement preuve de dons brillants de mémorialiste. II retrace, en analysant
l'action de Charles Jagerschmidt à Tanger, l'histoire diplomatique du
Maroc de 1850 à 1855, cinq années lourdes des faits importants qui don
nèrent lieu à de difficiles négociations: multiples incidents diplomatiques,
bombardement de Salé, difficultés sans cesse renaissantes ~ur la frontière
algéro-marocaine, meurtre du français Paul Rey, piraterie') rifaines. Aux
côtés de Jagerschimdt, M. Caillé nous montre en action - ou en inaction
les diplomates européens accrédités au Maroc et les représentants du
Makhzen. C'est toute la vie de Tanger, alors capitale diplomatique du
pays, qui revit, très riche en couleur, dans les pages de ce livre. Historien
impartial et équitable, M. Caillé n'a rien caché d'es défauts des hommes
et de la petitesse de certaines manœuvres: il a exactement analysé l'oppo
sition anglaise à toute action de la France au Maroc, opposition qui ne
cessa qu'avec la guerre de Crimée. On voudrait voir retracer avec la même
sérénité et la même pénétration toute l'histoire diplomatique du Maroc
au XIXe siècle. Et la lumière que M. Caillé projette sur ces faits vieux d'un
siècle n'est pas sans éclairer certains aspects du présent.

II était juste que le nom de Jagerschmidt restât attaché à un point de
la terre marocaine: la mission hydrographique qui fit, pour l~ salut de
tous les navigateurs, le premier relevé de la côte des Ghomara ne fut pos
sible que grâce à la décision et au courage de J agerschmidt qui lança
l'expédition malgré la mauvaise volonté du Makhzen, l'accompagna lui
même et régla au mieux, grâce à sa connaissance du pays et son énergie
sans défaut, les incidents qui marquèrent cette mission scientifique. Jamais
peut-être ne se révélèrent mieux les rares qualités de ce diplomate ami
de l'action, qui savait la valeur salvatrice de certaines audaces.

Henri TERRASSE.

Ugo MONNERET DE VILLARD. --:. La Pillure musulmane al so//illo della
Cappella Palatina in Palermo. La Libreria dello stato, Rome, 1950.

L'ouvrage de M. Ugo Monneret de Villard: La Pillure musulmane al.
so//illo della Cappella Palatina in Palermo a été édité à la Libreria dello
stato à Frome en 1950, sous les auspices de l'Institut national italien d'Ar
chéologie et d'Histoire de l'Art. Le plafond de la Chapelle Palatine, mo
nument consacré en 1140 sous le duc normand Roger II de Sicile, et restauré
à plusieurs reprises, en 1348, 1478, 1482-1499, et peut-être encore en 1798,
constitue, comme le dit en avant-propos l'auteur, « le plus grand complexe
de peinture musulmane médiévale ll. Cet ensemble était pratiquement
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inédit à ce jour, en raison de la carence presque totale de bonnes repro-
, ductions photographiques de détail. Seuls, les articles restreints de G. di

Mazzo (Palerme, 1859) et de A. A. Pavlovsky (Byzantinische Zeilschrill,
1893) avaient pu donner un aperçu de la décoration picturale. Grâce aux
fonds fournis par l'Institut Scientifique Américain à Rome, la superficie
totale du plafond a pu être photographiée, et la constitution de ces archives
photographiques a permis à l'auteur une première étude générale de cette
œuvre étonnànte.

Les plafonds de la Chapelle Palatine se répartissent en deux types bien
distincts: la nef centrale de l'église a un plafond horizontal décoré de deux
files longitudinales de dix caissons en .octogones· étoilés à coupolettes
lobées, alternant du côté externe avec vingt-quatre autres caissons plus
petits. De fortes modénatures séparent les caissons et des faisceaux d'alvéoles
étagées (muqarnas) raccordent "le plafond aux murs. Les plafonds des
.bas-côtés, légèrement inclinés vers l'extérieur se composent de solives
carrées séparant des compartiments de charpente en cavets à extrémités
arrondies. De l'étonnant plafond de la nef, qui attire le regard par les
puissants contrastes d'ombre et de lumière des caissons et des sacomes,
on peut rapprocher celui du dôme de Monreale, un peu postérieur (vers
1175-1180), mais de dimensions plus modestes. L'auteur souligne très
justement que cette ·œuvre doit être l'aboutissement d'une longue série
de plafonds semblables détruits soit par l'invasion normande, soit posté
rieurement. Peut-être, plus qu'à la carence des artistes chrétiens de la
péninsule ou de l'île, invoquée par lui, faut-il toutefois songer aussi à la
si pénétrante politique de rapprochement entre la pensée, la religion et
l'esthétique de ses sujets chrétiens et musulmans pratiquée par Roger II.
C'est semble-t-il, de la création du « très savant et très fastueux» EIl:lakam
(G. Marçais) à Cordoue, ces coupoles sur nervures à polygone central,
sans doute d'origine orientale d'ailleurs, que durent s'inspirer les architectes
arabes qui élevèrent le plafond de la Chapelle Palatine, tandis que des
mosaïstes byzantins en décoraient les parois.

Mais l'analyse architecturale de l'œuvre n'est pas le propos direct dè
M. Monneret de Villard, qui a manifestement voulu réserver l'intérêt
des cinquantes-cinq pages de son étude à la décoration picturale de ces
plafonds. Analysons avec lui ce complexe décoratif.

Les caissons octogonaux sont délimités à l'intérieur, par un tore orné
de motifs géométriques, à l'extérieur par un bandeau plat orné d'une
inscription arabe, sauf pour deux d"'entre eux, remplacés par une frise
d'animaux enlacés de caulicoles, analogues à ceux qui décorent un tissu
fâtimide du Musée de Cluny. Dans deux autres caissons, l'inscription a été
remplacée par une autre récente, en caractères nasbi, alor~ que l'inscription

. initiale est un beau coufique blanc, fâtimide, entrelacé d'un. discret et
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élégant rinceau végétal. Ces inscriptions, déjà étudiées à la fin du XIXe siècle
par l'Amari (Epigraji Arabiche di Sicilia, 1869), se réduisent assez curieu
sement à une trentaine de mots sans lien de sens, visiblement: expressions
prophylactiques, telles que: 4.: félicité, ""- prospérité, ..,r: richesse,
ou ~ victoire. L'élément décoratif y est visiblement d'origine orien
tale, alors que d'autres inscriptions des alvéoles sont dans un curieux
coufique de style «iranien », peut-être plus tardif. L'auteur avoue modes
tement manquer de la compétence nécessaire à l'étude de ces éléments
décoratifs épigraphiques, qui révèlent déjà la présence à Palerme d'artistes
provenant sans doute des provinces orientales du monde musulman, après
un séjour en Egypte fatimide. Il est certain qu'il y a là une délicate étude
de détail à reprendre.

L'intérieur des coupolettes est orné de peintures divisées en huit lobes,
et qu'ont malheureusement beaucoup altérées des repeints étendus des
XVIe-XVIIe siècles. Sept d'entre elles cependant sont originales; le décor
y est tantôt de motifs géométriques à base d'entrelacs, tantôt de figures
en buste ou assises, alternées à des oiseaux ou à des motifs ornementaux.
Les neufs caissons carrés qui forment l'axe longitudinal du plafond sont
ornés, pour la plupart, de motifs également géométriques. Le plus.intéressant
est certainement celui qui représente un cavalier tuant un dragon, scène
inscrite dans une rosace à huit lobes, de style omeyyade. Les vingt-quatre
caissons externes, également divisés en six ou huit lobes, sont ornés de
motifs géométriques ou d'entrelacs rubanés d'un dessin très souple. Quant
aux travées des nefs latérales, elles sont ornées aux deux extrémités de
bustes masculins ou féminins, tenant un gobelet, et au centre de rosaces
géométriques polylobées cerclées de perIages.

Mais la partie la plus intéressante pour l'historien d'art est certainement
constituée par les scènes figurées. Réparties entre les alvéoles et la nef
centrale, et les intervalles des tondi des nefs latérales, la plupart des scènes
n'offrent pas de lien entre elles, etl'on sait que la peinture 'abasside de
Samarra présente déjà, en oppositionlavec la peinture hellénistico-omeyyade,
ce caractèré de décoration discontinue. M. Monneret de Villard a analysé
le répertoire iconographique de ces scènes, tant anim,al que végétal; on
y retrouve tout le bestiaire oriental: canards, rapaces tenant une feuille
dans le bec, si typiquement sassanide, paons de fac~ faisant la roue, d'allure
byzantine, ou de profil, la queue relevée vers la tête, lions et serpents
enlacés, ou lions affrontés, dànt les deux têtes fusionnent parfois, motif
qui se retrouve exactement sur un stuc de Tirmir}. sur l'Oxus, exhumé.
peu avant la dernière guerre, aux confins du monde islamique et du monde
extrême-oriental. Au reste, les nombreux animaux affrontés, soit seuls,
soit de part et d'autre d'un « arbre de vie »' sont, à la Chapelle Palatine.
de constants rappels du décor irano-oriental. Des arbres, palmiers au
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tronc stylisé en cœurs, abritent· parfois aussi deux personnages symé
triques. A la même influence orientale sont à attribuer les rapaces atta
quant des capridés ou cervidés, motif très ancien de l'art animalier dit
« des steppes ll, et passé dans l'art achéménide puis parthe.

Les scènes à personnages sont toutefois les plus intéressantes. Un premier
type est constitué par les divertissements bachiques de souverains: les
personnages princiers ont généralement représentés assis, soit à l'euro
péenne, soit à l'orientale, une jambe repliée devant eux, et tenant une
coupe de la main droite (alvéoles de la nef centrale) ou seulement à mi
corps (plafond et nefs latérales). Ils ont parfois la tête nimbée, ce qui a
permis aux restaurateurs chrétiens de les transformer en saints, - le plus
souvent coiffée d'un turban ou d'un bonnet à fond plat ou conique; cou
ronnés d'une couronne à trois pointes, les souverains sont alors assistés
de deùx serviteurs, tenant soit des flacons de vin, soit des chasse-mouches.
La scène est visiblement reprise des scènes de « beuveries royales» sassa
nides; mais le découpage en compartiments du décor arabe a curieusement
scindé du personnage royal les musiciens chargés de le divertir. Ces musi
eiens, debout ou assis, jouent du luth (' üd), à manche brisé ou recourbé;
à manche droit et à caisse piriforme, l'instrument est semblable à celui
des scènes de l'argenterie sassanide et aussi des miniatures manichéennes
retrouvées par A. Von le Coq à Turfan-Baziiklik. Au psalterion (qanün),
à la harpe et à la flûte, il faut également joindre les instruments à percus
sion, tambourin, rond (far), ou ovoïde, et les castagnettes, semblables
à la crotale grecque. Des danseuses, vêtues de tissus légers, complètent
le divertissement et se livrent à des mouvements rapides, accompagnés
de jeux d'écharpes. Parfois des scènes de luttes s'ajoutent à la musique
et aux danses; chose infiniment rare, pour un art dont l'esprit répugne
à la nudité, les lutteurs sont représentés nus. Nous relèverons, personnel
lement, le contraste coloré des épidermes des deux partenaires, contraste
constant dans la fresque médiévale de l'Inde (Ajanta, Ellora).

Avec ces scènes royales alternent des scènes de la vie familière, tant
orientale qu'occidentale, extrêmement intéressantes: fauconniers à cheval,
chameaux ou éléphal1ts porteurs de palanquins, h~mme mangeant, assis
à l'européenne, Arabes enturbannés, jouant aùx échecs, porteur de gazelle
ou de chèvre qui semble. sorti des catacombes chrétiennes, femmes à la
fenêtre d'une maison, serviteurs au puits, ou galants jouant de la flûte à
la fontaine, cavaliers qui s'affrontent, armés du bouclier rond oriental, ou
de l'écu allongé des Francs. - A l'opposé de ces peintures de la vie réelle,
nombreuses sont les figurations de scènes mythiques; les êtres fantas
tiques sont multiples: griffons de style achéménide, sphinges à tête de
femmes, sirènes (tarttôt la sirène-oiseau hellénique ou chinoise, adoptée
par le monde islamiqu.e oriental, tantôt la sirène médiévale et chrétienne,
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à queue de poisson), monstre imprécisable et digne de Léonard, chevauché
par un homme, GilgaméS luttant contre les deux lions, - vieille résur
gence suméro-akkadienne aussi reprise par l'art roman. Nous mention
nerons comme tout particulièrement intéressants les deux biges qui ornent
symétriquement deux alvéoles, et qui représentent manifestement le char
du Soleil-aurige, surmonté par une Niké ailée, thème qui, l'auteur l'a très
bien souligné, a passé du monde oriental ancien au monde scythe, bactrien,
kuchan, puis iranien où il s'enrichit de résonances mithriaques eu avestiques
et gagne enfin le monde musulman. Un grand rapace tenant deux capridés,
avec une petite figure suspendue au cou, est visiblement une représenta
tion résiduelle du Ganymède ravi par l'aigle qui a émigré jusqu'à l'Inde
où il s'est transformé en garuq,a.

De cette analyse du répertoire iconographique, l'auteur a pu tirer quel
ques indications sur les artistes qui ont dû, selon lui, collaborer à l'œuvre
des plafonds. Un premier groupe serait constitué par de simples déco
rateurs, directement inspirés par les tissus orientaux, si répandus en Sicile,
où l'on sait l'importance des ateliers de soieries ducales de Palerme. Ces
ouvriers transposent dans les caissons de la Chapelle la «vision décorative»
du dessinateur d'étoffes oriental, mais le goût inné de l'arabesque 'abasso
fatimide vient y ajouter tout un « fond» linéaire chargé de remplir les
vides et de, créer une sorte de « dimension » de la scène. A ce groupe s'op
posent visiblement d'autres artistes, en réaction contre la sclérose de l'art
pictural 'abàsside, et attachés à la représentation exacte des scènes de
la vie réelle, buveurs, joueurs d'échecs, chasseurs, tous personnages qu'ils
avaient loisir d'observer dans cette Sicile du XIIe siècle où sujets chrétiens
et musulmans vivaient côte à côte en bonne intelligence, dans une éton
nante interpénétration de cultures. Ce courant de réalisme est peut-être dû
à une influence de l'art chrétien, occidental et oriental. M. Monneret de
Villard a très'bien vu la multiplicité des contacts artistiques qu'a provoquée
la croisade, et relevé l'importance des principautés chrétiennes comme
celle d'Antioche, dont, précisément, un prince sicilien, Roger de Salerne,
devient titulaire en 1112 et celle d'E~esse, où fleurit au XIIe siècle une
école de miniaturistes où se mêlent les influences syriennes, byzantines
et musulmanes. La conquête d'Edesse par l'émir Zengi, en 1144, provoque
un mélange accru des éléments arméniens, byzantins et latins, voire
mongols. On peut penser que vinrent travailler à Palerme des artistes,
non seulement de l'Egypte fatimide, mais de ces régions d'outre-Euphrate
qui n'avaient jamais perdu le contact avec les arts iraniens et orientauX,
et que la croisade avait te,mporairement - et magnifiquement - chris
tianisés.

L'ouvrage de M. Monneret de Villard est d'une lecture véritablement
attachante. Avec beaucoup de modestie, l'auteur s'est défendu d'avoir
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voulu faire autre chose que de « tenter seulement de rassembler les premiers
éléments n d'une étude complète de ces fresques siculo-arabes qui posent
tant de problèmes aux historiens de l'art. Et il Y a brillamment réussi.
Il a, certes, à peine abordé certaines questions: celle, par exemple, de la
technique de ces peintures, qui ont été exécutées a tempera sur un très
mince enduit de plâtre. On aimerait savoir de quel procédé exact il s'agit.
et si les couleurs employées sont seulement minérales, ou si l'emploi des
couleurs végétales qui altèrent rapidement la combinaison calcaire n'a
pas provoqué, autant que la chaleur et l'humidité du toit, les craquèlements
et autres graves dommages subis, tant de la pellicule picturale que du
support. La plus grave insuffisance de cet ouvrage est d'ailleurs, - avec
un certain manque de rigueur, parfois, dans le plan du développement -,
l'absence totale de reproductions en couleurs qui permettraient seules
au lecteur de se faire une idée d'un art qui, après tout, est d'abord fait
pour saisir et réjouir les yeux. On aimerait savoir quelles harmonies ou
quels contrastes colorés animent ces formes fantastiques ou familières,
et ces visages aux grands yeux noirs, devant lesquels on songe confusément,
tantôt à telle fresque romane, tantôt à tel portrait du Fayoum, tantôt
encore aux donateurs des fresques uïgur d'Asie centrale.

Pour le détail, nous ne nous permettrons que deux observations: l'une
à propos de la monnaie bactrienne de Platon au quadrige (p. 46, 1re col.
ligne 17); la date de 166 av. J.-C. n'est pas une certitude. L'inscription
de l'exergue P. M. 1. = 147, peut correspondre à 166/165, si elle est de
l'ère séleucide. Mais il n'y a là qu'une hypothèse, très probable il est vrai.
Quant au second bige évoqué (pp. 46-47) par l'auteur, nous ne le croyons
pas issu de « la tradition iconographique occidentale »; il s'agit très pro
bablement du char d'un aurige « parèdre ) du premier, et la figure féminine
de gauche, nimbée, nous paraît être une représentation de la divinité
lunaire, fréquente chez les derniers Gréco-bactritms, et les premiers Indo
Scythes en contact avec le monde iranien. Mais au total, ce travail est
un~ excellente étude d'ensemble, avec une bibliographie très étendue,
de ce complexe pictural exceptionnel exécuté, dans la première moitié du
XIIe siècle, par des artistes venus de toutes les provinces de l'Islam, pour
un duc normand de Sicile à la souple et tolérante intelligence.

Thérèse ALLOUCHE-LE PAGE.

André ADAM. - La M uison et le village dans quelques tri bus de l'Anti
Atlas (vol. in 80 de 80 p., XXVI pL, « Collection Hespéris n, Paris, Larose,

1951).

Les études sur l'habitat restent rares au Maroc: l'excellent livre de
M. André Adam montre qu'elles peuvent beaucoup apporter à notre
Connaissance du pays.

HESP~RIS. - TOME XXXIX. ~ :l / 4-195:). lit
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La région est très heureusement choisie. Ce canton assez exigu, peuplé de
sédentaires montagnards, forme un curieux carrefour d'architectures. C'est
d'abord, sous des formes très simples, la maison en pierre sèche qui se
retrouve, avec des variantes locales, chez tous les montagnards du Grand
Atlas et de l'Anti Atlas.

'. Mais l'architecture de pisé des oasis a, là aussi, fait sentir son influence.
Sans doute sa poussée a été moins puissante et sa pénétration moins pro
.fonde que dans l'Atlas Central ou dans le Sous. La maison qsourienne à
impluvium aux murs de terre battue, très proche de la taddart décrite par
M. Laoust a envahi plusieurs vallées proches des oasis du Bani.

Mais chez les Ammeln on a assisté depuis une dizaine d'années à la
·naissance d'une architecture encore en pleine évolution. La bâtisse est de
pierre hourdée au mortier de terre et parfois revêtue d'enduits à la chaux.
Le plan est en général celui de la maison saharienne mais on trouve aussi,
en terrain montueux, des demeures dont les pièces s'ordonnent par plans
décalés autour d'un escalier central. Cette disposition si curieuse n'a encore
été signalé nulle part. Sans doute faut-il y voir, comme l'auteur le pense,
une ordonnance particulière aux Ammeln : le monde berbère, malgré sa
foncière homogénéité, est riche de ces variantes inexpliquées.

A cette maison déjà composite se sont ajoutés tm ou deux éléments .
venus de la grande architecture des oasis.: le borj à parois obliques et un
type de porte en avant-corps, au décor souvent plus riche que beau, mais
qui témoigne d'un effort d'originalité.

Cette transformation et cette brusque floraison d'une architecture
s'expliquent par un phénomène économique et social: les Ammeln émigrent

_ en grand nombre dans les grandes villes marocaines où ils tiennent commerce
d'épicerie. L'argent qu'ils envoient ou ramènent au pays a permis, par la
'construction de nombreuses maisons, cette rapide évolution architecturale.
Il est curieux de constater que du milieu citadin où ils vivent les Ammeln 1

n'ont guère ramené que l'usage des enduits et parfois l'emploi immodéré
du badigeon de chaux. Les autres nouveautés de leurs maisons ont été
'empruntées, avec éclectisme il est vrai, aux traditions architecturales et
décoratives du Maroc présaharien. Toutefois la maison citadine à patio
fait sentir SO'Il influence de curieuse façon: au lieu d'agrandir le vieil .
impluvium aux dimensions d'un patio, les Ammeln juxtaposent à la maison
une cour à galeries sans étages parfois flanquée d'une ou plusieurs pièces.
Mais on n'en conserve pas moins, en amorce de' second étage, le kiosqI18
ajouré fréquent dans les régions sahariennes.

C'est d'abord dans ce patio annexe, puis dans la maison, que le mobilier
'eUe décorde la vie,urbaine ont fait leur apparition. Suivant une tradition
constante dans l'histoire du Maroc les Berbères enrichis marquent leur
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ascension sociale par l'adoption des formes de la vie citadine et l'imitation
?e la bourgeoisie musulmane.

Si l'arèhitecture, chez les Ammeln, apparaît en pleine évolution, le
village a moins changé. Chez les Igounan l'influence saharienne, si sen
sible dans la maison, impose le village fortifié sans enceinte, à une seule
porte, où les façades des maisons jouent le rôle de rempart. Partout ailleurs
règne le village non fortifié, et la pacification a encore favorisé la dispersion
des habitations.

Avant la soumission à l'autorite française et au makhzen, le morcellement
social de ce pays était très grand. La confédération et la tribu avaient
perdu toute existence réelle. Seuls les {ells conservaient leur valeur. L'unité
politique élémentaire était le village, bien plus que la taqbilt. Les agadirs
avaient à peu près disparu. Malgré ce morcellement et cette dégradation
les villages de l'Anti-Atlas gardaient dans leur organisation sociale des
traits qui les rapprochaient des pays d'oasis. La société était assez hiérar
chisée avec les igourramen, chorfa et marabouts au sommet, les noirs au
bas de l'échelle sociale, les hommes libres blancs entre les deux. A côté de
la jemaâ, du petit sénat composé des représentants des familles patriarcales
qui gérait les affaires du village apparaissait une assemblée du peuple,
comme dans certains qsour du Draa, et comme on en trouvait encore dans
le Sous au temps de Léon l'Africain. Là comme ailleurs la soumission
atrophie de plus en plus ces anciennes institutions et aggrave la fragmen
tation sociale.

Par son travail M. Adam nous montre, une fois de plus, qu'une mono
graphie qui s'étend sur des domaines connexes dépasse aisément, par ses
conclusions, le cadre où elle semble s'enfermer et que la recherche qui sait
aller jusqu'au détail donne seule accès au réel. Ajoutons que lorsqu'une
monographie est écrite comme celle-ci, elle se lit avec grand plaisir parce
qu'elle conserve le mouvement et comme la chaleur de la vie.

Henri TERRASSE.

Naissance du prolétariat marocain. - (Enquête collective 1948-1950
dirigée par Robert MONTAGNE). « Les Cahiers de l'Afrique et de l'Asie >l,

III, 292 p., 61 planches h. t. en 26 feuilles, 80 èarré, Paris, Editions Pey
ronnet.

L'établissement du Protectorat français au Maroc a été le point de
départ d'une révolution qui, en quarante années l'a transformé plus pro- '
fondément que les agitations violentes et stériles des siècles antérieurs.
L'évidence du fait s'impose aux spectateurs étrangers comme aux habitants
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et aux acteurs. Mais cette révolution est vraiment « innombrable » et la
valeur relative de ses diverses formes peut se discuter sans fin. Les publi
cations spécialisées mettent l'accent sur l'équipement économique et les
travaux de mise en valeur. La presse quotidienne, de langue française et
de langue arabe, est emplie aujourd'hui de revendications politiques dont
les échos finissent par retentir dans le monde entier; c'est le processuS
habituel qui a fait de l'information imprimée et radiodiffusée une machine
à déformer les esprits beaucoup plus dangereuse que la pure ignorance: la
violence passionnée et organisée d'une infime minorité de bourgeois intel
lectuels, illusionne sur sa portée véritable les lecteurs lointains; la tempête
restera aussi limitée en profondeur qu'en étendue tant que {'habileté
réelle des meneurs ne pourra profiter de quelque circonstance pour entraîner
la masse, sensible avant tout à ses conditions matérielles d'existence.
Il n'est pas besoin de croire aux dogmes marxistes pour penser que les
revendications politiques et abstraites sont graves seulement si elles
expriment un malaise social d'origine très concrète. De même la moderni~

sation économique analysée avec précision' et objectivité par les techniciens,
n'a de valeur humaine, de raison d'être que par ses conséquences sociales.

Que l'on veuille suivre de façon impartiale et méthodique les dévelop~

pements de la révolution marocaine ou porter un jugement de valeur sur
l'œuvre du Protectorat, c'est la transformation sociale qui est la condition
et le couronnement de tout le reste. Mais si l'on met à part certaines mani~

festations a'ccidentelles et spectaculaires, les révolutions sociales qui
frappent plus tard les historiens ont souvent échappé à ceux qui les ont
vécues, comme le montrent les Il Mémoires» des contemporains. Il faut
en effet, sinon de véritables professionnels, du moins des esprits très pré~

parés, et un effort aussi patient que perspicace pour saisir à leur source
les phénomènes sociaux, cette lente accumulation de faits innombrables
et obscurs dont l'explosion un jour surprend les témoins, les victimes et
même les acteurs. On comprend ainsi l'intérêt, sur le plan pratique comrn~

sur le plan scientifique, de la Section sociologique que dirige M. R. Montagne
et de l'Institut de Psychologie et de Sociologie appliquées, récemment
créé à Casablanca.

L'évolution sociale du Maroc est aussi diverse dans ses causes que danS
ses manifestations. Un de ses aspects les plus frappants à l'extérieur,
probablement aussi le plus essentiel, est l'affluK dans les villes d'une masse
de ruraux arrachés à leur pays et à leurs cadres traditionnels: ces néo~

citadins constituent ce que notre vocabulaire occidental appelle le prol~~
tariat marocain. M. R. Montagne, Professeur au Collège de France, dont JI
serait oiseux de rappeler aux lecteurs d'« Hespéris »l'éminente personnalité,
s'est penché sur le berceau de ce nouveau-né; pour observer de près et
interpréter les réflexes, les gestes qui en expriment la croissance rapide.
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l'éveil progressif des forces et de la conscience, il a groupé autour de lui
'une brillante équipe de collaborateurs nombreux, attentifs et qualifiés.

Pendant deux ans, de 1948 à 1950, chacune de ces personnalités s'est
consacrée à une tâche particulière limitée par son objet ou par le cadre
géographique; mais le travail collectif avait été concerté, obéissait au
plan élaboré par M. Montagne et était discuté, au fur et à mesure des pro
grès en de nombreuses réunions. Il est inutile de reproduire la composition
de l'équipe qu'on trouvera à la première page du volume et que complète
heureusement la liste des auteurs de mémoires inédits utilisés par l'ani
mateur de toutes ces recherches. Ces collaborateurs, recrutés dans des
milieux divers, contrôleurs civils, officiers des A. L, professeurs, médecins,
ont été rapprochés par des préoccupations professionnelles et leur prépa
ration antérieure, unis surtout par leur commune sympathie pour ces
populations marocaines dont tous voudraient adoucir la peine. On a plaisir
à retrouver parmi eux les auteurs de travaux qui, publiés soit dans « Hespé
ris )) soit dans le Bulletin Economique et social du Maroc, montrent que
ces deux Revues ne se sont jamais désintéressées des problèmes sociaux.
L'Enquête a été facilitée par l'appui de quelques grands services officiels
directement intéressés et par le concours d'entreprises privées.

** *
Le troisième Cahier de l'Afrique et }'Asie qui étudie la Naissance du

prolétariat marocain est formé de deux parties correspondant à l'inter
prétation des résultats de l'Enquête selon deux méthodes complémen
taires : l'une, présentée en texte continu, est un commentaire rationnel;
l'autre condense les faits en cartes et graphiques.

Par son objet, émigration et fixation de groupes humains, l'Enquète
se prêtait parfaitement aux évaluations statistiques rendues plus expres
sives par toutes les ressources du dessin. Cette présentation est merveil
leusement simple, claire et pratique. Elle consiste en 61 planches qui
sont groupées par 2 ou 3 dans 26 feuilles disposées en dépliants et rasSem
blées après la fin du texte. Leur ordre correspond à celui de ce texte:
les vingt premières feuilles sont consacrées aux lieux d'origine des néo
citadins; les autres aux villes où se concentrent les émigrants devenus
des prolétaires. Quelques croquis, comme la pluviométrie ou les échanges
commerciaux, sont en rapport avec la recherche des causes du déraci
nement. Pour chaque tribu ou groupe de tribus, l'émigration donne lieu
à une double illustration: elle est située géographiquement par une petite
carte régionale où est indiqué le pourcentage des émigrants; un autre
graphique, généralement une rosace, répartit les prolétaires, selon leur
profession, en secteurs proportionnels cependant que des flèches. avec

,
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des longueurs proportionnelles, précisent leur destination, telle ou telle
ville marocaine ou la France. Les six dernières feuilles représentent le
plan des principales villes, l'emplacement des grands quartiers de prolé
taires: des chiffres ou des croquis spéciaux y expriment le nombre, le
lieu d'origine, les occupations de ces néo-citadins.

Les avantages de ce mode de présentation n'ont pas besoin d'être sou
lignés. Un coup d'œil suffit pour apercevoir nettement l'importance absolue
et relative du phénomène ou du mouvement étudié; les rapprochements
et comparaisons de toutes sortes deviennent très commodes, d'abord dans
l'état ·présent; mais en outre on se trouve désormais en possession d'un
document de base que l'élargissement de la méthode permettra de com
pléter et qui fixera un terme de récurrence. Si, comme on peut déjà le
constater après deux ou trois ans, des changements rapides sont à prévoir,
il sera facile de les apprécier: une nouvelle statistique décèlera si l'on est
en présence de simples changements numériques ou d'une véritable modi
fication des mouvements.

Le texte de commentaires est lui-même subdivisé en deux parties prin
cipales qui sont nettement distinguées. Le livre J nous transporte au
milieu des tribus qui fournissent les émigrants, le livre II dans les villes
du nord marocain qui les reçoivent. En fait les 4 chapitres de ce livre II
se répartissent aussi selon deux points de vue : les deux premiers se bornent
à décrire les agglomérations et l'habitation des néo-citadins; les deuX
autres, auxquels il faut ajouter le Conclusion, analysent les effets écono
miques et sociaux de la prolétarisation de ces milieux de rurau.x, problème .
redoutable dont dépend largement l'avenir du Maroc, tant des populations
indigènes que des Français transplantés. Une telle gravité justifie l'attitude
de M. Montagne et de ses collaborateurs. Leur étude n'a de sens que par
une parfaite objectivité et la plus grande rigueur scientifique dans III
recherche et l'exposé des faits. Mais en présence de situations si doulou- 1

reuses comment ne pas se sentir « engagé » à la recherche des remèdes?
Le chapitre de l'ouvrage répond à l'intention, affirmée dans l'avant propOs,
de « suggérer, sur le plan de l'action, des conclusions n, c'est-à-dire les
moyens de limiter les méfaits de la prolétarisation sans supprimer certains
avantages de l'émigration.

Le livre premier, L'émigration dans les tribus, comprend quatre chapitreS
dont le titre évoque avec une suffisante précision le contenu.

Le chapitre J, La civilisation des émigrants ruraux et pasteurs situe leS
émigrants, non pas seulèment dans le cadre géographique de leur habitat
originel, mais dans leur milieu social et culturel, riche de traditions sécu~

laires. Ce tableau initial était indispensable puisque le drame consis~e

dans la disparition rapide de tout ce qui animait la vie ancie,Ilne. L'énU
gration n'est pas simplement un courant démographique, un fleuve, selon
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la métaphore de M. Montagne, qui s'alimente dans les montagnes pré-
, sahariennes pour venir déposer ses alluvions humaines dans les villes de

la côte: les hommes qui obéissent à cette attraction quasi mécanique d'un
mieux-être matériel perdent leur âme ancestrale sans que le brusque
contact avec un monde absolument nouveau leur apporte un autre prin
cipe spirituel. Comme éléments caractéristiques de cette civilisation ont
été successivement rappelés : le régime patriarcal et les institutions tri
bales, la religion c'est-à-dire cet Islam où les Berbères ont introduit leurs
propres tendances et de très vieilles pratiques, enfin les mœurs avec toutes
les nuances qu'apportent la dualité ethnique et les différences de genres de vie.

Le chapitre 2, Description de l'émigration tribale, passe en revue, par
ensemble régionaux les diverses tribus qui envoient des travailleùrs vers
les villes: chacune d'elles caractérisée non seulement par le pourcentage
et le total des émigrants mais par leur destination professionnelle, les uns
étant spécialisés d'avance comme les épiciers des Ammeln, d'autres simples
manœuvres, d'autres aux vocations partagées. L'objet du chapitre 3,
Les causes de l'émigration est moins susceptible d'évaluation statistique;
dans cet essai de psychologie collective, les explications sont des hypothèses
plus ou moins controversées et le rapporteur, en les discutant de façon
serrée, note lui-même qu'il ne partage pas toujours l'avis des enquêteurs :
c'est le cas en particulier pour le surpeuplement et le dessèchement qui
sont généralement admis comme des faits sans que la longueur et la préci
sion des observations soient suffisantes. Le chapitre Mécanisme et el/els
de l'émigration temporaire nous introduit dans le comportement des émi
grants depuis la décision de départ jusqu'à l'installation. Il est rare que
l'émigrant soit isolé ou du moins livré à l'aventure: s'il n'est pas toujours
groupé avec des contribules en un véritable Il essaim», il se dirige vers
quelque parént déjà installé en ville, de même qu'il ne cessera de rester
en liaison étroite avec sa famille qui attend de lui le plus tôt possible une
aide matérielle. Les conséquences de ces· déracinements sont à la fois
complexes et profondes: l'économie, les institutions, les mœurs, l'état
physiologique, tout le climat social, politique, spirituel du Maroc en est
bouleversé.

La deuxième partie du volume transporte le centre d'intérêt dans les
villes du nord où se rassemblent les émigrants: éloignés du pays natal
et de la terre nourricière, logés dans une habitation de fortune, n'ayant
plus que leur salaire quotidien pour vivre, ces néo-:citadins sont vraiment
des prolétaires. L'Enquête détaillée n'a porté que sur Casablanca, Rabat,
Port-Lyautey et Safi: elle fait ressortir des phénomènes communs et des
traits qui sont propres à chacune d'elle.

Les agglomérations prolétariennes ont été fortement influencées par
l'état et la fonction de la ville antérieure. Rabat était une véritable ville
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bourgeoise arabe musulmane; Casablanca, modeste bourgade, n'avait
pas de tradition; Port-Lyautey est une création pure. Mais les urbanistes
qui s'étaient passionnés pour les plans d'extension des villes européanisées,
n'avaient considéré les médinas que comme des musées voués à la conser
vation de formes anciennes d'existence et non comme des organismes
vivants susceptibles de renouvellements: les émigrants n'ont pas trouvé
beaucoup plus de logements à l'intérieur des murs de Rabat que dans la
kasba de Port-Lyautey. L'afflux des néo-citadins a fait surgir trois types
d'agglomérations: le derb de petites maisons enclavé dans la ville ancienne
ou européenne; le bidonville, formation à l'origine spontanée, la nouvelle
médina due à des initiatives officielles ou parfois privées. Casablanca n'est
pas seulement la ville champignon qui, en 40 ans, est passée de 20.000 habi
tants à 650.000 dont 400.000 musulmans et 80.000 israélites: c'est un
organisme complexe où l'on risquerait de se perdre si l'on n'avait la chance
de posséder un guide précieux, M. Adam, qui en a entrepris l'étude métho
dique et a fait bénéficier l'Enquête collective de ses recherches personnelles.
A la périphérie de la ville européenne qui encerclait la petite médina de
Dar-el-Beida, ont surgi la nouvelle médina de Mers-Sultan et plus loin
la cité modèle d'Aïn-Chok,· cependant que le derb Ghallef, enclavé dans
un quartier européen, a une forté individualité; ces groupements auto
nomes de maisons arabes sont complétés par les deux grands bidonvilles
de Ben Msik et des Carrières Centrales.

Après le chapitre J, qui a pour objet le plan général et les lois d'extension
des agglomérations prolétariennes, le chapitre 2 en étudie les cellules
élémentaires, l'habitation du néo-citadin que l'on voit .. dans son cadre
matériel et son milieu familial. L'habitation dans les bidonvilles est ,très
rarement une tente, plus souvent une nouala, habituellement une baraque
faite de planches de caisse consolidées par des plaques de fer blanc. L'Admi
nistration s'efforce aujourd'hui de régulariser la croissance de ces quartiers
pittoresques, d'en améliorer là voirie et l'hygiène: mais les règlements
sont souvent tournés par une surpopulation clandestine. Les visiteurs
occasionnels, frappés par les bidonvilles, ne remarquent guère la trans
formation péjorative de certains quartiers des anciennes médinas, une
véritable prolétarisation des maisons bourgeoises par un tel entassement
des locataires actuels, dans les chambres, les cours et les couloirs, que la
densité dépasse 1.300 habitants à l'hectare dans l'enceinte de Dar-el-Beïda.

Les derniers chapitres sont consacrés d'une part aux aspects écono
miques de l'expansion de la vie urbaine, ses conséquences sur le niveau de
vie des néo-citadins, sur l'économie européenne, sur l'activité générale
du Maroc, d'autre part aux aspects sociaux. Comme dans toute révolution,
nous assistons à une rupture des traditions, des cadres anciens, famille
et tribu, peaucoup plus rapide que la naissance d'un ordre nouveau. Parmi



BIBLIOGRAPHIE 555

ces prolétaires, les uns hantés par l'idée des économies à envoyer au pays
restent célibataires et se groupent en popotes; les autres contractent
sur place des unions très instables qui ne sont guère fécondes. L'influence
des organisations européennes oriente l'évolution vers les groupements
professionnels, mais le syndicat, quelle qu'en soit la forme encore incer
taine, ne comble pas le vide spirituel causé par la ruine des institutions
tribales. L'Enquête se termine par un énorme et inquiétant point d'inter
rogation.

** *
On ne peut espérer, en quelques lignes sèches, donner une idée suffisante

d'un volume dont la présentation en un texte serré de 300 pages paraît
,.légère à côté de la densité du fond spirituel. II faut souligner l'importance

considérable de cette œuvre et nous souhaiterions rénover la vigueur de
l'expression banale en lui donnant son sens le plus plein. Considérable,
elle l'est par la masse des faits, des oQservations concrètes, précises jusqu'à
la notation en chiffres, par la richesse des idées exprimées et ordonnées
ou suggérées en hypothèses de recherches; considérable aussi par la valeur
de le méthode, en ses divers temps, travail d'équipe sur directives assez
fermes pour éviter tout errement, assez souples pour laisser à chacun ses
moyens et ses responsabilités, enquête directe, expression cartographique
de phénomènes sociologiques; préparation ainsi d'un véritable monument
scientifique susceptible d'être indéfiniment complété, vérifié, rectifié;
considérable enfin et surtout par son objet aux répercussions illimitées.
Les phénomènes concrets et immédiats sur lesquel porte l'Enquête montrent
que, dans le Maroc transformé en un immense laboratoire, une véritable
expérimentation se poursuit, cette expérimentation dont l'impossibilité
normale interdit une véritable science des sociétés humaines: et ce qui
est à l'épreuve, ce n'est pas seulement une loi physique, c'est la véritable
valeur humaine de cette civilisation occidentale, scientifique et industrielle,
que nous transportons dans le monde entier.

M. Montagne suggère et toute l'Enquête dégage une leçon morale d'hu
milité pour 'les sorCiers d'Occident dont lés machines sèment à la fois le
bien et le mal sans que la discrimination soit au point. Un million d'êtres
humains ont perdu l'armature morale qui les soutenait dans leurs pauvres
campagnes et, dans les villes modernisées, sont livrés sans protection au
nihilisme d'une civilisation, étrangère dont l'âme, si elle existe, leur sera
pour longtemps inaècessible. La disproportion entre le caractère radical
ou définitif de la destruction et l'incertitude des espérances a bien de quoi
effrayer: nous ne pensons pas en effet que le directeur de l'Enquête ait
une confiance absolue dans les remèdes qu'il propose, en sa conclusion,'
de mettre en œuvre.
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Le problème central qui" est étudié a tant de données, pose lui-même
tant de problèmes particuliers qu'on risquerait de desservir l'ouvrage en
l'abordant par quelque critique de détails. L'auteur nuance tous ses ju
gements et procède par indications multiples plus que par affirmations. Il
semble cependant qu'au diptyque qui compose la présentation formelle du
texte rédigé correspond un autre diptyque du fond: ce flot d'émigrants
qui, des pauvres montagnes du sud et du Présahara, coule vers les villes
de la côte et du nord, obéit à une force irrésistible et, sur le plan de l'éco~

nomie pure, est plutôt bienfaisant; mais .sur le plan social et moral, le .
mouvement risque d'être désastreux si l'on ne se hâte de l'endiguer et
de corriger ses méfaits. Résumé sous cette forme d'antithèse il est difficile
de ne pas adopter le point de vue de M. Montagne et de ses collaborateurs.
Mais chacun des deux termes peut soulever une infinité de remarques,
réserves ou observations complémentaires.

L'Enquête n'a pas eu la prétention d'englober l'ensemble du phénomène
dans toutes ses modalités: M. Montagne a souligné lui-même l'utilité de.
la compléter. La très grande majorité des émigrants ruraux se dirige vers
les villes de la côte; pas tous cependant. L'industrie minière en absorbe
un nombre qui s'accroît à mesure que la prospection découvre de nouveaux
gisements. Un ingénieur du B. R. P. M.accusait pour rire les dirigeants
du Bureau d'orienter systématiquement les recherches loin des villes et
des routes: c'est un fait que les mines récentes se sont ouvertes dans les
régions les plus déshéritées. Ces mines sont d'importance modeste. Le
foyer d'appel ainsi constitué doit produire normalement ce village indus
triel, susceptible de conserver des aspects ruraux, qui a les préférences
de M. Montagne. D'autres agglomérations se sont formées autour des
petits centres administratifs et des marchés hebdomadaires: comme dans
leurs homologues de France, on y respire une atmosphère beaucoup plus
rurale que citadine.

Il reste que le danger est grand pans les villes où se développe le prolé
tariat : elles donnent l'impression d'une mine qu'on est en train de charger,
sans que les témoips soient d'accord sur le péril le plus urgent. Pour les
touristes et les Américains, le bidonville est le plus terrible des ennemis.
Les collaborateurs de l'Enquête et M. Adam en particulier ont mis les
choses au point. Personne ne doute de la nécessité d'assurer aux néo
citadins un habitat convenable. Mais une vue réaliste du problème montre
que les baraques d~s bidonvilles ne sont pas dépourvues d'avantages, tout
relatifs bien entendu. Elles ont pour elles le bon marché et ces précieux
agents d'hygiène que sont l'air, la lumière, le soleil, la liberté du déve
loppement. Tout s'y passe au grand jour et on ne peut être surpris si l'on
y trouve plus de santé matérielle et morale que dans ces anciens quartiers
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où des maisons d'apparence aisée masquent des campements intérieurs
tout à fait sordides.

L'intervention directe de l'Etat, préconisée par certains, a conduit à
la création d'Aïn Chok. Cette médina modèle est en effet superbe à voir:
mais les logements sont trop chers et inaccessibles aux véritables prolé
taires. Dès qu'un pouvoir officiel ou officieux établit quelque habitation
un peu confortable et spacieuse, ~e locataire essaie d'en tirer un revenu
personnel en installant de façon clandestine des sous-locataires. Cette
spéculation, avec la complicité des victimes, est une plaie et il importe
de remarquer que les prolétaires sont exploités par leurs coreligionnlilires~

Le problème du logement est un exemple topique d'une part de l'oppo
sition entre le social et l'économique, d'autre part de la course en rond
salaires-prix: ces phénomènes communs à tous les pays capitalistes sont
terriblement aggravés par le régime imposé au Maroc. La convention
d'Algésiras l'a livré sans défense à la concurrence internationale; non
seulement il ne peut négocier avec aucun pays des accords bilatéraux de
tarifs douaniers préférentiels, mais il ne peut protéger son industrie natio
nale en lui réservant son marché intérieur. Cette étrange liberté d'esclave
enchaîné aurait dû faire de lui au moins un pays de vie bon marché; le
déchaînement de la spéculation en rapport avec les conjonctures majore
sans mesure les prix. Les conditions anormales dérivées de la guerre et de
ses séquelles ont favorisé l'implantation d'usines que le retour de la con
currence a mises au bord de la faillite. Les prix de revient:sont trop élevés
et de hauts salaires, parfaitement justifiés par la cherté des produits ali
mentaires et du logement, préparent une crise de chômage.

Dira-t-on que l'Etat doit intervenir pour assurer la victoire du point
de vue social et humain sur les lois d'airain de l'économie? Est-ce que le
Protectorat français, en dehors de toute controverse doctrinale pour ou
contre le libéralisme, n'est pas par essence un dirigisme? Les applications
en ont été nombreuses, relativement heureuses; on peut les étendre:
encore faut-il observer, dans la pratique, des limites au delà desquelles
le système se grippe. Les prolétaires à secourir par une aide au logement
dépassent le million, soit 1 /8 de la population totale, et la proportion
vraie, devant s'établir seulement entre producteurs, est beaucoup. plus
considérable. Or il n'est pas certain du tout que les ruraux, surtout dans
l'extrême-sud, n'ont pas autant besoin de secour~ que les prolétaires des
villes. Les disponibilités de l'Etat marocain sont strictement limitées
parce que le Maroc est encore un pays pauvre. Tont n'y est pas possible
tout de suite. Certaines revendications demandant l'arrêt des investissements
économiques au profit des œuvres sociales sont d'une naïveté qui serait
désarmante si elle ne témoignait de dispositions d'esprit plus mortelles
que le chergui. L'économie actuelle du Maroc tout entier est déficitaire:
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la balance commerciale l'est à un degré dangereux; la balance des comptes
ne .fait compensation que par des dépôts étrangers en banque qui se vola
tilisent à la moindre crise.

L'Enquête sur le prolétariat marocain contient beaucoup de données
numériques dont la précision et l'objectivité assurent la valeur scientifique
de l'œuvre. Nous regrettons un peu l'absence d'un tableau de fond cons
titué par d'autres nombres résumant l'état présent de l'économie maro
caine. Les tourbillons du papier-monnaie finissent par aveugler ceux qui
n'ont pas déjà fermé volontairement les yeux. Le niveau de vie des popu
lations marocaines ne peut sainement s'élever que par l'enrichissement
réel du Maroc. On risquerait fort de voir se généraliser la mésaventure
d'une humble servante de l'Etat chérifien qui, ayant touché un rappel
de 300.000 francs, a transformé ses billets en quelques ares de cailloux
de l'Anti-Atlas, propriété contestée, de revenu nul, la laissant tout aussi
prolétaire qu'auparavant.

Si misérables que soient beaucoup d'habitants des bidonvilles, si injus
tement inégale que soit la répartition des revenus marocains, quelques
opérations élémentaires suffisent à démontrer que l'ensemble de la popu
lation vit au-dessus des moyens réels du pays. Il n'y a pas de miracle, à
moins d'appeler ainsi l'action de la France. Une espèce de conjuration où
entrent l'ignorance puérile des uns, la mauvaise foi des autres, beaucoup
de prétention de tous, une association entre des intérêts très concrets
et des abstractions chargées d'explosifs par l'affectivité religieuse ou
xénophobe, ont fini par mettre autour du mot de Protectorat une ombre
si péjorative qu'elle donne même à certains Français un sentiment de
mauvaise conscience. Protectorat n'est que le doublet spécialisé du terme
très moral de « protection ): c'est un fait que la France, depuis 40 ans,
couvre le Maroc d'une protection maternelle. concrète, multiforme, effi
cace. Que de jeunes marocains aient appris de leurs professeurs français
le mécanisme dialectique qui les pousse à nier le bénéfice moral et spirituel
de cette protection, peu importe: l'ingratitude est le propre de la jeunesse
dont la force, en s'affirmant, clémontre le succès des soins donnés par les
parents. Mais sur le plan économique la protection française se manifeste
par des faits qui ont l'évidence mathématiquG et cette protection .aujour
d'hui est plus nécessaire que jamais.

A la disposition de l'économie marocaine, frêle et nue, la France a mis
ses résetves de crédit, son propre système douanier; elle a fait sous les
formes les plus variées une avance formidable de fonds qui revient à une

. mise à la disposition, immédiate, des travailleurs marocains, des richesses
que l'on espère faire surgir un jour. M. Montagne évalue à 3 ou 4 mois par
an le temps pendant 'lequel les populations du sud marocain vivent avec
l'argent envoyé par les émigrants à leurs familles. Comment sont payés
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les salaires qui assurent la nourriture des travailleurs citadins et en partie
celle de beaucoup de ruraux? Le Maroc, déficitaire et sans réserves, les
paie avec l'argent qui vient de France et acquitte en partie de la même
façon les intérêts des capitaux investis.

Ce problème est en théorie d'un autre ordre que celui de l'Enquête dont
les auteurs ont voulu observer scientifiquement la formation du prol~

tariat. Mais comme le sort immédiat de ce prolétariat encore instable re
peut être laissé de côté, il ramène bien l'attention sur le financement
général de l'économie marocaine. Le développement des villes avec leurs
grandes concentrations de prolétaires, est suspendu aux investissements de
capitaux français: un simple arrêt, même sans régression, de ces inves
tissements inaugurerait une crise terrible de chômage, d'autant plus
terrible que un quart des campagnes marocaines serait affecté.

Il serait contraire à toute réalité que de fermer les yeux, sous prétexte
d'impartialité scientifique, aux conditions essentiellement politiques de
l'avenir du prolétariat marocain. Les données qui nous sont devenues
familières en Occident sur le rappOlt économique - social - politique,
comportent ici un quatrième terme plus essentiel, la présence française.
Il n'est pas de problème économico-social qui ne soit soluble au Maroc,
tant que la France 'peut agir; unè catastrophe immédiate suivrait un
affaiblissement trop rapide de ses moyens d'action. L'agitation puremer.t
politique d'un petit groupe de bourgeois intellectuels est en soi sans gra
vité réelle; mais la prolétarisation et la concentration d'un million de
travailleurs dont les mécontentements sont inévitables et faciles à exploiter
accumule les explqsifs à côté de l'étincelle. Bon gré, mal gré, le Français
paraît le maître, donc le responsable de ce qui ne va pas et, dans ce cas,
l'ennemi. Il lui faut, comme Oedipe, résoudre l'énigme du Sphynx, ou
être dévoré. L'idée que les prolétaires marocains seraient les premières
victimes ne doit qu'aviver le sentiment de la responsabilité et de la vigi
lance nécessaire.

Il serait désolant que le souci d'objectivité de l'Enquête et l'emploi
des formules habituelles des sociologies occidentales puisse fournir quelque
aliment à la mauvaise foi. Voici par exemple l'expression de « prolétaire»
qui correspond au stade économique et à uI,l certain climat de l'Occident.
Si banale qu'elle soit devenue, elle est restée affectée d'un coefficient
péjoratif qui vient doubler la réputation faite aux bidonvilles. Cependant
est-il exact qu'un maçon de Casablanca, même un aide-maçon, soit pra
tiquement plus prolétaire qu'un « khammès » des oasis, même qu'en
copropriétaire d'une terre collective stérile? En se « prolétarisant » selon
nos normes, a-t-il abaissé ou élevé son sort ? Le même halo péjoratif enve
loppe le d.éracinement des ruraux, la détribalisation, les dures conditions
du travail d'usine. Ces vérités, si cruelles qu'elles soient. doivent ètr~
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dites; mais elles sont dangereusement faussées si on ne les situe pas dans
un tableau du Maroc d'hier et surtout si, par une comparaison entre le
Maroc d'aujourd'hui et les pays de même civilisation, on ne montre pas
son éclatante supériorité. De tous ces pays le plus évolué est l'Egypte,
le plus riche économiquement: or tandis que le niveau de vie de la popu
lation marocaine s'élève - trop lentement certes, mais tout de même
très positivement -- la masse des fellahs et des prolétaires égyptiens voit
diminuer ses rations alimentaires.

D'un bout à l'autre du monde musulman, un concert d'injures grossières
qui sent la baguette du chef d'orchestre, s'élève journellement contre
« le colonialisme français qui opprime et affame». Sans aucune intention
de contre-propagande il faut bien, devant des oreilles systématiquement
bouchées, invoquer l'éloquence des faits. Des paysans marocains, par
centaines de milliers, ont volontairement quitté leur pays désolé du sud:
ce n'est pas parce que des colons français ont pris leurs pauvres terres,
c'est qu'ils leur ont offert ailleurs des conditions meilleures d'existence
par une activité productrice créée de toutes pièces.

Il ne saurait y avoir de juges plus qualifiés en la matière que ces « pro
létaires 1) eux-mêmes auxquels aucune sanction ne paraît aussi dure qu'un
retour imposé dans leur « propriété Il familiale. Certes il convient de les
protéger contre eux-mêmes, de régulariser une émigration trop massive
qui deviendrait une concurrence entre aspirants à la prolétarisation et
coulerait la barque où tous veulent monter: mais l'attraction des villes
francisées sur eux est bien une loi du progrès matériel.

Malheureusement un phénomène social de cette profondeur n'est pas
seulement d'essence économique: il est aussi psychologique et moral.
C'est à ce point de vue que le tableau tourne au' sombre, comme il ressort
de l'Enquête. Le contact de la civilisation occidentale importée représente
objectivement une diminution de la misère matérielle: mais il éveille
la conscience de cette misère qui cesse d'être acceptée comme une fatalité
dès lors qu'elle n'est pas générale. La comparaison inévitable avec les
maîtres des biens de ce monde crée de nouveaux besoins dont la non
satisfaction devient insupportable précisément à mesure que les besoins
naturels sont plus facilement satisfaits. Les nomades du Dra qu'on voyait
naguère se nourrir d'une poignée de grains concassés délayés dans un peu
de petit lait ou d'eau, qui subissaient avec résignation les disettes mortelles,
deviendraient facilement à Casablanca des révoltés s'ils n'avaient pas
'de beurre à mettre sur leur pain blanc. C'est notre devoir impérieux parce
que c'est notre loi, à nous, économique et morale, de multiplier pour tous
le beurre après le pain, et le méchoui avec le beurre. Les moralistes en
chambre - une chambre d'habitude très confortable - ricanent contre
ce progrès qui se dét~uit soi-même: il ne se détruit qu'au jugement de qui
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ne veut pas reconnaître la moralité supérieure de l'effort humain continu
, dont le besoin est l'aiguillon nécessaire.

Sur le chemin qui monte indéfiniment toutes les positions sont relatives
mais s'apprécient d'après la grandeur des horizons qu'enes découvrent
et l'aide qu'elles permettent d'apport'er 'aux compagnons restés plus
bas. La volonté de la France, de ses représentants officiels comme de ses
propres émigrants, d'aider à l'ascension surtout des plus mal placés, n'est
mise en doute que par une ignorance prétentieuse. Une discussion avec
les plus ouverts des nouveaux bacheliers marocains montre comment
leur esprit est plus facilement tendu vers les abstractions verbales et
négatives que vers les conditions concrètes du progrès économico-social.
M. Montagne, en une phrase discrète, regrette l'absence dans son équipe
de collaborateurs musulmans. La non-collaboration aggressive est le
masque commode du manque d'intérêt. On ne peut douter pourtant que
l'ennemi, le seul, soit la nature marâtre, les insuffisances de la terre maro
caine, inhumaine parfois, et que la lutte à mener demande pour être vic
torieuse une alliance étroite, une convergence de tous les efforts: il est
vrai que cette œuvre efficace et multiforme mais anonyme est moins glo
rieuse qu'un discours ponctué de gestes éloquents.

Œuvre multiforme qui demande d'abord du Il savoir pour prévoir afin
de pourvoir >l, sans qu'aucune connaissance puisse être considérée comme
acquise et M. Montagne prévoit justement la nécessité de compléter et
çorriger sans cesse son Enquête. C'est que les données du problème sont
essentiellement relatives et changeantes. L'émigration, en soi, n'est ni
un bien ni un mal. L'industrialisation est un des meilleurs moyens de
hausser les niveaux de vie. Mais le pays qu'elle viderait de ses travailleurs
agricoles ser~it condamné à l'appauvrissement. M. Montagne estime que
l'émigration devient franchement malfaisante si elle dépasse 10 à 12 %.
Ce taux n'est pas immuable car il doit traduire un certain état d'équilibre
entre les possibilités de l'industrie et celles de la culture. L'amélioration
de la condition des prolétaires dépend autant de la mise en valeur du
sud marocain que de la construction de maisons dans les, villes. L'immense
effort que fait l'Administration en faveur du Paysanat, avec les concours
convergents de l'Agriculture, du Génie Rural, des autorités de contrôle,
des coopératives, doit s'adapter aux conditions assez particulières des
régions présahariennes. Toutes les techniques capables d'augmenter les
ressources en eau, rentables ou non, méritent d'être utilisées.

Il est d'ailleurs possible que les découvertes minières fournissent la
plus harmonieuse des solutions car elles permettraient d'enrichir les popu
lations du sud sans les déraciner matériellement et socialement autant
que l'émigration vers les villes du nord. Un épisode, postérieur à l'Enquête,
nous s~mble symbolique. Les Ait Khebbach, de leur exode de 1934 vers
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le Rio de Oro, sont naturellement revenus complètement ruinés, pour le
plus grand souci de leur administrateur. Le B. R. P. M. a ouvert la mine
de plomb de Taouz sans attendre un équipement moderne: et les femmes
de la tribu apportent elles-mêmes à la mine un supplément de main d'œuvre
et de gains à leur foyer. Le spectacle est pittoresque ... et encourageant.

Jean CÉLÉRIER.

Jean MATHIEU et Roger MANEVILLE. - L'!s Accoucheuses musulmanes
traditionnelles de Casablanca. « Publications de l'Institut des Hautes
Etudes Marocaines ll, t. LIlI, Paris, 1952, 211 p.

De tous les techniciens qui travaillent au contact de la population maro
caine, les médecins sont à coup sûr les mieux placés pour une étude psy-'
chologique et sociologique approfondie: l'autorité que leur vaut leur science
(et leur pouvoir), le prestige dont ils jouissent, le besoin qu'on a d'euX,
la confiance qu'ils inspirent, l'accès qu'on ne peut leur refuser à l'intimité
de la famille et de la vie privée, autant de facteurs qui leur permettent
de pénétrer plus avant que quiconque dans la connaissance de l'homme,
organisme et conscience. Encore faut-il que le praticien soit capable de
voir plus loin que le strict exercice de sa profession, qu'il s'intéresse aux.
âmes autant qu'aux corps, et qu'il soit armé pour comprendre la mentalité
des êtres qu'il approche. Quand toutes ces conditions se trouven't réunies,
la moisson est incomparable. Le Docteur Mathieu est de ces médecins
humanistes qui contribuent non seulement à l'œuvre sociale admirable des
médecins français au Maroc mais encore à la connaissance des hommes de
ce pays. Ses divers travaux sur l'alimentation à Rabat, Goulmima et
Casablanca, ses Notes sur l'enfance juive au mellah de Casablanca (Bulletin
de l'Institut d'Hygiène du Maroc, 1947), ses études sur Le Tabac dans
l'économie marocaine (Bulletin Economique et Social du Maroc, 1951),
sur des Budgets de travailleurs marocains à Casablanca (ibid.) marquaient
déjà la liaison qu'il a su établir entre l'activité du médecin et celle du
sociologue. En collaboration avec Roger Maneville, qui l'avait déjà assisté
dans les deux derniers travaux que je viens de mentionner, il nous donne
aujourd'hui, avec Les accoucheuses musulmanes traditionnelles de Casa
blanca, la pleine mesure de sa double compétence.

L'enquête qui a porté sur 131 qiibliit (167 ayant été recensées à Casa
blanca) a été conduite selon la méthode la plus rigoureuse et ne laisse à
peu près rien dans l'ombre. L'analyse du sommaire suffit à le montrer. La
première partie est consacrée à la Place de la « qabla )l dans la société musul
mane de Casablanca: statistique, répartition par quartier, origines tribales,
formation, activité, gains; etc. La deuxième partie, Rôle de la « qabla li ,
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en matière obstétricale, forme, si j'ose dire, le « plat de résistance l). On y
. voit la matrone dans l'exercice de se~ fonctions où magie et technique

sont inextricablement mêlées. Le Docteur Mathieu étudie son rôle au
cours de la grossesse, son «traitement II de la stérilité, la pratique .(rare) de
l'avortement, son attitude dans l'accouchement normal et anormal, ses
soins à la mère et à l'enfant. La troisième partie traite de la Thérapeutique
journalière de la « qa~la ", car les gens simples font très souvent appel à
son expérience et à sa « science » en dehors de l'accouchement lui-même.
Elle est un peu le médecin du peuple. Deux glossaires copieux, français
arabe et arabe-français, complètent l'ouvrage, orné de dix photos sugges..,
tives.

Il e&t impossible de donner une idée de la richesse et de la précision de
cette enquête. Je laisse à de plus compétents le soin de dire ses mérites
sur le plan.médical. J'ai goûté, quant à moi, la clarté de l'exposé qui permet
à un profane de suivre l'auteur non seulement sans difficulté mais avec un
intérêt soutenu. De constantes référenèes à la science authentique situent
à chaque instant la qàbla dans son dramatique débat avec une réalité
qu'elle ignore. Ce drame, le Docteur Mathieu l'a senti: le sens de la vie et
de l'humain n'est jamais absent de ses analyses les plus techniques et cer
taines pages ont la résonance tragique des scènes où l'homme désarmé
affronte ce que les Anciens appelaient le Destin.
. Outre le médecin, l'ethnographe trouvera dans cet ouvrage une riche
collection de faits. Tous ne sont pas nouveaux et les auteurs ont soigneu
sement noté, parmi leurs observations, celles qui avaient déjà été faites
par leurs prédécesseurs, tels Westermarck, la Doctoresse Legey, A. de Lens,
etc. Ce qui frappe, c'est moins ce qu'ils retrouvent que ce qu'ils ne re
trouvent pas. Nombre de pratiques ont disparu sans laisser de traces.
Quelques vieilles qàblat en ont entendu parler, les autres les ignorent. La
tradition. n'est pas une chose figée; elle évolue comme toutes choses. Pas
toujours vers le mieux: ce qui se perd ce ne sont pas seulement des rites
magiques qu'il n'y a pas à regretter, mais des coutumes pleines de poésie,
e~ même des techniques qui faisaient des matrones d'autrefois des prati.
ciennes non dépourvues d'une certaine science empirique. .

Est-ce l'effet de ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient « le
progrès des lumières» ? Hélas 1 non. La conclusion du Docteur Mathieu,

\. très mesurée mais appuyée sur une expérience impressionnante, reste assez
pessimiste. Tout le drame qu'eUe analyse peut se résumer dans le rappro

" cqement de ces deux mots du titre: « traditionnelles l) et « Casablanca ".
Casablanca c'est la ville moderne, création du génie de l'Occident, où
400.000 Marocains, emportés dans le rythme haletant de la civilisation du
xxe siècle, semblent appelés à partiçiper intégralement à la nouvelle
aventure de l'esprit humain; c'est le creuset où 'se forme le Maroc de demain.



564 BmLIOGl\APHIE

Les dernières pages du Docteur Mathieu portent une grande leçon de
modestie pour ceux qui n'osent plus s'appeler les « colonisateurs ll. L'in
fluence de l'Europe ne serait-elle qu'un léger vernis à la surface des âmes?
On peut se le demander. Plusieurs exemples pris sur le vif nous montrent
des hommes évolués, ou qu'on croyait tels, se comportant soudain dans
certaines circonstances, et au mépris de toute raison, comme leurs ancêtres
du XIVe siècle. On dirait d'une brusque replongée dans le passé, comme si
une lame venue des profondeurs happait ces êtres à la dérive que la vague
des temps nouveaux a soulevés pour un instant. Dans le comportement
externe de la vie quotidienne, ces individus paraissaient tout semblables
à nous: qu'un évènement grave les confronte tout à coup à la douleur,
à la maladie, à la mort, et leur âme incertaine, oublieuse de la leçon mal
apprise, retourne d'instinct chercher appui et secours dans les vieilles pra
tiques irrationnelles par quoi l'enfance de l'humanité croyait conjurer les
forces mystérieuses d'un univers hostile. A Casablanca, ville d'avant-garde,
où l'électricité, la radio et le cinéma font partie intégrante du éadre de la
vie marocaine, la « tradition ll, sous sa forme la plus archaïque et la moins
respectàble, est à peine moins vivante et moins forte que dans telle tribu
berbère du fond de l'Atlas.

Est-ce à dire qu'il faille désespérer? Non certes, et les auteurs de ce
beau livre ne nous y convient pas. Ils ne nous invitent qu'à nous méfier
d'un rationalisme idéaliste, à mesurer l'ampleur et la difficulté de la tâche,
à redoubler des efforts déjà considérables mais encore insuffisants,. L'ouvrage
se termine par un acte de foi dans la raison humaine, dans l'efficacité .de
l'instruction, Une école qui s'ouvre, ce n'est sans doute pas, comme le
croyait naïvement Victor Hugo, une prison qui se ferme, mais c'est à coup
sûr des milliers de tombes d'enfants qu'on n'aura pas.à creuser. Le nombre
des accouchements dans les maternités de Casablanca s'accroît chaque
année. Quand elles· auront assez de lits et quand toutes les fillettes maro
caines seront passées par l'école, alors les qablat ne seront plus qu'un
pittoresque souvenir qu'il sera loisible aux Pierre Loti de l'avenir d'évoquer
dans des phrases d'une harmonieuse nostalgie.

André ADAM.

G.-H. BOUSQUET. - Justice Française et Coutumes Kabiles (1) (Alger
1950). #

(1) M, BOUSQUET répudie comme prétentieux l'y usuel, et logiquement il a raison, Mais l'orthograPhe
le moque louvent de la logique, et, en dehors des cas où l'y se justifie par la transcription étymologique
de l'ypsilon grec, nous avons en français maints exemples de permutations arbitraires entre l'i et l'y. oP
n'écrit plus roy, mais roi, feray mais.ferai ; on rencontre Be"i et Be"u ; par contre Il paraltrait d'un archal..
me prétentIeux d'écrire Couei, Monlmorenei, le Pui~en-Vela! ou Joachim du Bellai.
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Avec cette savoureuse verdeur qui fait de lui, pour notre joie, tout
l'opposé d'un universitaire académique et conformiste, le professeur
G.-H. Bousquet part en guerre, non pas contre le général Hanoteau et

... le conseiller Letourneux, à qui il rend justice et pour qui il proteste de son
respect, ni même contre leur fondamental ouvrage sur les coutumes kabyles,
mais contre le culte aveugle dont il est l'objet et qui a entraîné dans la
doctrine, la législation et la jurisprudence des erreuts regrettables.

L'offensive avait été amorcée dès 1939 par une thèse de doctorat sur
Il La femme kabyle n, soutenue en Alger par Mlle Laure Lefevre, qui devait
devenir presque aussitôt Madame Bousquet. Ce travail, fruit d'observations
et d'investigations directes, faisait déjà ressortir que Hanoteau et Letour
neux ne devaient pas être regardés comme infaillibles. M. Bousquet, qui
présidait le jury, se défend d'avoir pris aucune part effective à la compo
sition de l'ouvrage, dont tout le mérite revient donc à Mme Bousquet
Lefevre.

C'est avec plus d'autorité et moins de ménagements que son époux
reprend aujourd'hui l'attaque contre l'idole bicéphale, ou plutôt contre
« l'adoration superstitieuse n et « la vénération - benoîte, dirait mon
ami J. Berque - que nos juges et nos justiciables mêmes ont pour cette
soi-disant Ecriture Sainte n. Bien qu'occupé par beaucoup d'autres travaux
qui l'intéressent autant et plus, il a tenu à combler, ne fût-ce que briè
vement et provisoirement, une « lacune monstrueuse n en faisant « œuvre
indispensable d'iconoclaste n.

Hanoteau et Letourneux ont travaillé de 1859 à 1868, et depuis lors
bien des choses ont pu .changer. Mais, même lorsqu'elles sont demeurées
telles qu'à cette époque, la méthode d'investigation et le procédé d'expo
sition employés par ces auteurs les ont fatalement amenés à négliger la
réalité pour édifier une construction artificielle qui souvent s'en éloigne.
Imbus des principes de notre droit et des dispositions rigides de nos codes,
ils n'ont pas pu concevoir un état social archaïque où la règle coutumière
ne se dégage que d'un usage prolongé et où, en l'absence d'usage, il n'y a
pas de règle. Au lieu de considérer l'état de fait et de se placer à l'intérieur
du système, ils ont voulu, en le contemplant à partir de nos propres con
ce:ptions juridiques, en brosser un tableau qui s'est ainsi trouvé forcément
faussé. Là où il n'y avait rien, ils ont mis quelque chose de purement ima
ginaire, et ils ont exagéré ou minimisé l'importance des institutions suivant
leur plus ou moins étroite analogie avec les nôtres, non· selon leur impor
tance relative dans le cadre du droit coutu~er local.

Cest ainsi que parce que la transaction est traitée à l'art. 2044 de notre
Code Civil, ils la relèguent dans leur exposé tout à.la fin de la partie con
sacrée aux obligations en droit civil, alors qu'en fait presque toutes les
affaires contentieuses se règlent che~ les Kabyles par arrangement amiable
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ou arbitrage, que la justice est rarement saisie, et que même après jugement,
on « s'arrange », la décision judiciaire n'étant qu'un argument de plus en
faveur de la partie qui a gagné son procès.

Ainsi encore Hanoteau et Letourneux, suivis par la jurisprudence,
admettent deux types de répudiation, alors qu'il n'yen a qu'une en Kaby
lie. Ils ont créé, et une loi du 2 Mai 1930 a entériné cette invention, un
contrat de fiançailles qui n'existe pas plus dans la coutume kabyle que
dans le droit musulman. Ils ont cru et fait croire que le rapport en matière
successorale existait en droit kabyle, alors qu'il n'en est rien; que la renon
ciation à succession est admise, alors que le sentiment général en Kabylie
est que l'héritier est tenu ultra vires des dettes du de cujus, sauf toujours
à transiger.

M. Bousquet donne encore d'autres exemples des bévues auxquelles les
auteurs ont pu être conduits par leur système d'exposition et par leur
procédé de recherche. Leurs informateurs, interrogés suivant une concep
tion qui leur était étrangère et « cuisinés» à fond comme des inculpés par
le juge d'instruction, auront parfois répondu ce qu'ils pensaient devoir
satisfaire leurs « tortionnaires», représentants de l'autorité, ou cédé à la
tentation de les mystifier.

Or, depuis trois-quarts de siècle, « La Kabylie et les coutumes kabyles»
est devenu et resté une «Bible sacro-sainte» sur laquelle nuI n'a osé exercer
son esprit critique.

Après des considérations préliminaires et une préface où il expose le
but qu'il s'est proposé et le caractère de son livre, M. Bousquet examine
successivement, dans les trois paragraphes qui bomposent le chapitre 1
de la première partie, la situation des coutumes kabyles par rapport au
mohde berbère en général,lpuis au droit musulman en Kabylie, et enfin
leur aire d'application territoriale et personnelle en pays kabyle et hors
de ce pays. On sait que ces coutumes régissent le statut personnel, succes
soral et foncier (sauf pour les immeubles francisés) et qu'il en doit être
tenu compte, en matière personnelle mobilière, dans l'interprétation des
conventions, dans l'appréciation des faits et dans l'admission de la preuve
(art. 1 et 2 de l'ordce du 23 nov. 1944) ; on sait également que l'application
en est confiée aux juges de paix, avec appel devant le tribunal de Tizi
Ouzou.

C'est principalement à ces magistrats qu'est destiné l'ouvrage, qui ne
prétend pas à être un « Manuel du parfait juge de paix en Kabylie Il, mais
vise plus modestement à éveiller leur attention sur les inconvénients d'une
servilité aveugle à l'égard d'une œuvre certes méritoire et vénérable,
mais qui devrait être rectifiée et complétée, et à les inciter à des enquêtes
personnelles sur la réalité vivante. '

Deux autres chapitres sont consacrés, l'un à l'étude de la structure
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sociale et de l'organisation judiciaire en Kabylie, l'autre à la structure
sociologique de la coutume kabyle et à la façon dont elle doit être envisagée
par le juge français. L'auteur y énonce quelques principes judicieux tou
chant l'œuvre que peut et doit réaliser la jurisprudence française en Kabylie.

La deuxième et la troisième parties traitent du statut familial et du
statut patrimonial. C'est dans ce dernier que M. Bousquet inclut les règles
relatives à la capacité juridique et à l'absence, au droit immobilier et au
droit successoral.

Deux appendices nous renseignent sur l'application personnelle du
statut co'utumier hors de la grande Kabylie, en particulier aux Kabyles
résidant en France, et sur l'application territoriale d'un statut kabyle
au-delà des limites de l'arrondissement de Tizi-Ouzou, seul soumis offi
ciellement à un plein statut juridique coutumier. M. Bousquet constate
l'existence, dans des régions sans cadis-juges et où la jurisprudence applique
en principe le droit musulman (arrondissement de Bougie, cantons de
Bouira et de Palestro) de ce qu'il appelle un « statut kabyle croupion»
légal: le droit musulman appliqué par nos juges de paix y est en effet
altéré par des survivances d'institutions berbères telles que le serment
plural, l'hypothèque kabyle, ou par l'application de textes français propres
à la Kabylie (décret de 1902 sur les tutelles kabyles au lieu de celui de 1936
sur les tutelles musulmanes).

En conclusion, l'auteur nous fait part de ses suggestions sur l'évolution
future du droit kabyle et sur l'orientation que pourraient lui imprimer
à la longue en entrant dans les mœurs des réformes résolument progressistes
et d'esprit laïque, à défaut desquelles il souscrirait, mais seulement à
regret et comme à un moindre mal, à l'adoption du droit musulman,
supérieur aux coutumes kabyles, mais peu compatible avec la civilisation
actuelle, et dont s'affranchissent de plus en plus les nations islamiqües
elles-mêmes lorsqu'elles aspirent à devenir des Etats modernes (1).

Il est regrettable que des fautes d'orthographe, et même de français,
imputables sans doute à une correction d'épreuves trop rapide, déparent
cet OUvrage riche de substance sous un petit volume et qui, en dehors
des magistrats français de Kabylie auxquels il s'adresse plus spécialement,
intéressera tous ceux qui s'occupent de près ou de loin des institutions
berbères. M. Bousquet y signale à l'occasion les points sur lesquels il a pu
observer une analogie ou une dissemblance entre les coutumes kabyles
et celles des Berbères marocains, du Sous en particulier.. .

F. ARIN.

(1) Voir du même auteur: «Du droit musulman et de son application dans le monde,. (Alger 1949),
dont un compte rendu a été publ1é dans «Hespéris. (1950, 1"-2' trlm. p. 231).
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Jacques CAILLÉ. - Organisation judiciaire et Procédure marocaines.
Préface de M. André de Laubadère, Paris, Librairie Générale de drott et de
Jurisprudence, 1950 (Collection des Centres d'Études Juridiques), 459 pp.

M. Jacques Caillé n'est pas seulement un brillant historien de la petite
et grande histoire du Maroc, diplomatique et archéologique, il est également
un savant juriste. Jeune étudiant, il a écrit une thèse, fort remarquée, de
doctorat en droit, intitulée De ['action en dommages intérêts pour adultère.
Si maintenant il s'adonne plus particulièrement à des recherches historiques,
- n'est-il pas à l'Institut des Hautes Etudes Marocaines directeur' d'études
de l'histoire diplomatique du Maroc? - il reste quand même fidèle à sa
vocation première de juriste. Comme tel, il.collabore d'ailleurs régulièrement
à la « Gazette des Tribunaux du Maroc ll, à la « Revue Marocaine de Droit-)J,
au « Recueil Penant d'Outre-Mer )J, à la « Revue juridique et politique de
l'Union Française», et, à la Cour d'Appel de Rabat, il est un magistrat
particulièrement averti des questions délicates et variées du droit foncier
local.

En 1948, dans la collection des Centres d'études juridiques, il a publié
un important ouvrage intitulé Organisation juridique et Procédure maro
caines.

Ce livre de plus de 450 pages est la publication du cours qu'il professe
à l'Institut des Hautes Etudes Marocaines aux candidats au brevet d'études
juridiques et admidstratives marocaines (B.E.J.A.M.).

l':originalité et la valeur de ce cours- sont à signaler. Autrefois « le cours
de procédure civile », c'est ainsi qu'il se nommait modestement, consistait
simplement dans l'étude des tribunaux français du Maroc et du dahir de
procédure civile, accompagnée de nombreuses références à la procédure
en vigueur en France. M. Caillé, a estimé, à bon droit, qu'il devait com
prendre dans son enseignement, fait à Rabat, toute l'organisation judiciaire
du Maroc, et c'est pourquoi son ouvrage, véritable traité de droit judiciaire
marocain, englobe l'étude et de la justice française et de la justice chéri
fienne, cette dernière se subdivisant en juridiction Maghzen, juridiction
du Chrâ, juridiction coutumière et juridiction rabbinique. M. Caillé a
complété son travail par l'étude du Tribunal Mixte de Tanger et de la
juridiction consulaire des U. S. A. en zone française et à Tanger.

Le droit judiciaire marocain ainsi professé a abouti d'ailleurs, lors de
la dernière réforme du B. E. J. A. M., à donner à ce cours toute l'impor
tance qu'il méritait; désormais, au lieu de faire corps avec les cours de
législation civile marocaine, il constitue une matière autonome.

L'ouvrage de M. Caillé, résultat de son enseignement, est objectif. Les
questions d'ordre politique et social que peut soulever le problème de la
justice chérifienne au Maroc n'y sont évidemment pas débattues. A cet
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égard il diffère de l'étude récente, qui se place d'ailleurs sur un autre plan,
que M. Alain Plantey vient de publier, sous le titre La Réforme de la justice
marocaine: la justice Maghzen et la justice berbère, également dans la col
lection des centres d'études juridiques. On n'y trouve pas non plus une
critique systématique de la justice Maghzen comme dans les derniers
congrès des barreaux du Maroc. Par contre, M. Caillé a donné son avis
autorisé et original sur la valeur très relative de la procédure en vigueur
devant les tribunaux français du Protectorat. Pour lui, ce ne peut être
qu'une procédure de luxe. Il n'est pas d'accord à cet égard avec MM. Dumas
et Léris, anciens premiers présidents de la Cour d'appel de Rabat, qui
ont toujours considéré la procédure marocaine comme nettement supé
rieure à la procédure française.

Lors de la réédition de son ouvrage, outre une mise à jour de son travail,
nous suggérons à M. Caillé de le compléter par l'étude de quelques tri
bunaux, d'une importance certes secondaire, qu'il serait peut-être pour
tant utile de signaler pour donner un tableau complet des juridictions
appelées à connaître des procès, sur le plan marocain.

L'officialité du Vicariat apostolique de Rabat est seule compétente pour
recevoir les demap.des en séparation de corps émanant des étrangers,
notamment des Espagnols, IJlariés en la forme canonique, la juridiction
française du Maroc se déclarant incompétente en la matière (cf. arrêt de
Rabat du 21 mai 1929, jugement de Casablanca du 18 janvier 1950).

L'Acte d'Algésiras (art. 45) a institué un Tribunal spécial, qui fonctionne
à Tanger et qui est seul compétent pour' connaître des actions intentées
contre la Banque d'Etat du Maroc. L'appel des jugements du Tribunal
spécial est porté devant la Cour Fédérale de Lausanne. Le Tribunal spécial
a déjà connu une vingtaine d'affaires et la Cour de Lausanne a statué en
appel notamment sur l'affaire de l'emprunt marocain de 1904.

L'assemblée des juges titulaires du Tribunal mixte de Tanger, par une
interprétation prétorienne de l'article 20 du dahir du 16 février 1924 sur
l'organisation de Tanger, s'est érigée en véritable juridiction pour décider
de l'exequatur des jugements des tribunaux des puissances signataires
de l'Acte d'Algésiras.

Le Tribunal français des Conflits, qui siège à Paris, est parfois également
appelé à connaître des affaires marocaines, lorsqu'il est saisi par un arrêté
de conflit du Commissaire Résident Généra~ qui agit alors comme un
préfet en France, afin d'obtenir le désaisissement destribunauxjudiciaires
du Maroc au profit du Conseil d'Etal.

II conviendrait enfin de développer davantage la partie qui concerne
la procédure applicable devant les diverses juridictions chérifiennes. Cette
partie n'a pas été traitée avec la même ampleur ni le même souci du détail
que celle consacrée à la procédure en vigueur devant les tribunaux français.
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Mais tel qu'il est, l'ouvrage, d'ordre universitaire et pédagogique répond
parfaitement au but poursuivi par l'auteur. Il a, en le faisant, grandement
facilité le travail des étudiants et des candidats aux fonctions publiques
locales et il a donné à tout esprit curieux des choses marocaines la possi
bilité d'acquérir aisément une connaissance claire et complète de l'orga
nisation judiciaire, pourtant fort complexe, de l'Empire chérifien.

. .

Pa ul DECRüUX.
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